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SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD 

Extraits des Statuts 

Article 2. 
- Cette Société a pour objet de concourir à l'avancement de la géologie en général, et particulièrement de la 

géologie de la région du Nord de la France. 
- La Société se réunit de droit une fois par mois, sauf pendant la période des vacances. Elle peut tenir des 

séances extraordinaires décidées par le Conseil d'Administration. 
- La Société publie des Annales et des Mémoires. Ces publications sont mises en vente selon un tarif établi 

par le Conseil. Les Sociétaires bénéficient d'un tarif préférentiel (1>. 

Article 5. 

Le nombre des membres de la Société est illimité. Pour faire partie de la Société, il faut s'être fait présenter 
dans l'une des séances par deux membres de la Société qui auront signé la présentation, et avoir été proclamé 
membre au cours de la séance suivante. 

Extraits du Règlement Intérieur 

§ 7. - Les Annales et leur supplément constituent le compte rendu des séances. 
§ 13. - Seuls les membres ayant acquitté leurs cotisation et abonnement de l'année peuvent publier dans les 

Annales. L'ensemble des notes présentées au cours d'une même année, par un auteur, ne peut dépasser le total de 
8 pages, 1 planche simili étant comptée pour 2 p. 1/2 de texte. 

Le Conseil peut, par décision spéciale, autoriser la publication de notes plus longues. 
§ 17. - Les notes et mémoires originaux (texte et illustration) communiqués à la Société et destinés aux 

Annales doivent être remis au Secrétariat le jour même de leur présentation. A défaut de remise dans ce délai, ces 
communications prennent rang dans une publication postérieure. 

§ 18. - Les Mémoires sont publiés par fascicule après décision du Conseil. 

Aver t issement 

La Société Géologique du Nord ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des actes ou des opinions 
de ses membres. 

Tirages à part 

Conformément au paragraphe 14 du Règlement Intérieur (Tome LXXXI, p. 12), les tirages à part sont à la 
charge des auteurs qui doivent en faire par écrit la déclaration expresse du bon à tirer. 

Cotisations et Abonnements (à la date du I e ' - 1 - 1 9 9 3 ) 
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ANNALES DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD 

La vente des Annales s'effectue par tomes entiers aux prix suivants. Exceptionnellement, et jusqu'à 
épuisement du stock, certains fascicules sont en vente séparément. 
T o m e s I à LXXIX (manquent 1,11, VàlX.XVI, XXII, XXXIVà XXXVI, XXXIX à XLIII, XLV, XLVII à LVIII) 200,00 FHT. 
T o m e s LXXX à XCV (manqueXCI) 270,00 FHT. 
T o m e s XCVI à CV 330,00 FHT. 
T o m e CVI 385,00 F HT. 

TABLES GÉNÉRALES DES ANNALES 

Table 1 (Tomes I à XX) -Table2(Tomes XX à XXX) -Table 3(Tomes XXXI à XL) -Table 4tTomes XLI à LXXIX) 50,00 F HT. 
Table 5 (Tomes LXXX à CIX) par table 

Esquisse géologique du Nord de la France, par J. GOSSELET, Fascicule IV (Terrains quaternaires) 29,00 F HT. 
Ecorché géologique infra mésozoïque (extrait de « Contribution à la connaissance des bassins paléo-
zoïques du Nord de la France», présentée par C.F.P. (M), COPESEP et S.N.P.A.) 50,00 F HT. 

(1) Modification adoptée lors de l'Assemblée Générale du 10 janvier 1974 
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SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD 
Société fondée en 1870 et autorisée par arrêtés en date des 3 Juillet 1871 et 28 Juin 1873 

Secrétariat : Société Géologique du Nord 

Sciences de la terre, B.P. 36, 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex 

Tél. 20 43 43 43 (postes 4104 et 4132) - C.C.P. Lille 52-47 Y 

Compte-rendu de l'activité de la Société 

A n n é e 1 9 9 1 

A S S E M B L E E O R D I N A I R E DU 5 J U I N 1991 
Présidence de M. C. DUPUIS, Président 

Cette séance débute par l'élection du Bureau pour l'année 1991. 

Deux Vice-Présidents sont à élire. Ont obtenu : 

Mlle D. Brice : 26 voix ; M. Debuyser : 17 voix ; M. A. Dalinval : 15 voix. 

Sont élus : Mlle D. Brice et M. Debuyser. 

Election des Conseillers. Ont obtenu : 

M. F. Robazynski : 23 voix ; M. F. Guillot : 16 voix ; M. H. Chamley : 15 voix. 

Sont élus conseillers : MM. F. Robazynski et F. Guillot. 

A l'unanimité des présents, M. J.F. Deconinck est élu bibliothécaire. 

COMMUNICATIONS ORALES 

N. BEUN et P. HUVELIN (avec la collaboration de D. Brice, P. Bultynck, J. Destombes, M. Mergl et P. Morzadec). — Le 
Paléozoïque de Kemisn'Ga : discordance du Silurien supérieur sur l'Arénigien (région de Safi, Maroc). 

J. BEAUCHAMP. — Quelques mots sur "Teneur en bore des illites de la série paléozoïque de l'Ardenne". 

A S S E M B L E E O R D I N A I R E DU 3 A V R I L 1991 
Présidence de M. J. Ferrière, 1er Vice-Président 

M. J. Ferrière présente une Conférence intitulée : "Nouvelle-Zélande et Tectonique des Plaques". 

COMMUNICATION ECRITE 

J.P. AUFFRET, C. AUGRIS, L. CABIOCH et P. KOCH . — Sillon graveleux aux abords de la baie de Morlaix. 
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A S S E M B L E E O R D I N A I R E DU S J U I N 1991 
Présidence de M. C. Dupuis, Président 

Cette séance voit d'abord l'élection de deux nouveaux membres qui sont : 

M. J.N. Proust, Laboratoire de Dynamique sédimentaire et structurale, présenté par MM. J.F. Deconinck et D. Vachard. 

M. B. Vallois, présenté par M. A. Blieck et Mme. S. Beckary. 

COMMUNICATIONS ORALES 

F. AMEDRO. — La lithostratigraphie et les biofaciès : des outils de corrélation dans les séries cénomantennes du détroit 
du Pas-de-Calais. Reprises détaillées des coupes du Petit et du Grand Blanc-Nez. 

D. BRICE, B. MILHAU, B. MISTIAN, J.C. ROHART et M. WEYANT. — Précisions biostratigraphiques sur des 
affleurements dévoniens (frasniens) de Ferrière-la-Grande (Avesnois). 

B. MILHAU . — Paléoécologie et paléogéographie des dépôts du bassin de Waitemata (Miocène inférieur, Northland, 
Nelle Zélande) ; données ostracodogiques. 

COMMUNICATION ECRITE 

A. BOUROZ et H. GRAS. — A propos de l'Anticlinal de Rouvergue ; réflexions sur la déformation du bassin houiller des 
Cévennes . 

A S S E M B L E E O R D I N A I R E DU 6 N O V E M B R E 1991 
Présidence de M. C. Dupuis, Président 

Deux nouveaux membres ont été élus : 

Mlle B. Tessier, Laboratoire Dynamique sédimentaire et structurale, présentée par MM. J.F. Deconinck et D. Vachard ; 

M. P. Goubet, étudiant, présenté par MM. A. Blieck et J.P. Laveine. 

COMMUNICATION ORALE 

C. BROUSMICHE, R. COQUEL et S. LATRECHE . — Sur quelques axes de Lycophytes de la Formation d'Illerène 
(Dévono-Carbonifère) du bassin d'Illizi (Sahara oriental algérien). 

A S S E M B L E E O R D I N A I R E DU 4 D E C E M B R E 1991 
Présidence de M. C. Dupuis, Président 

Le Président fait procéder à l'élection de nouveaux membres qui sont : 

M. A. El Albani, Laboratoire Dynamique sédimentaire et structurale, présenté par MM. J.F. Deconinck et H. Chamley. 
Mlle A. Lefrançois, Laboratoire Dynamique sédimentaire et structurale, présenté par MM. J.F. Deconinck et J.L. 

Mansy . 

COMMUNICATIONS ORALES 

A. LEFRANÇOIS, J.F. DECONINCK, J.L. MANSY et J.N. PROUST. — Les Formations de Beaulieu et d'Hydrequent 
(Dévonien supérieur du Boulonnais) : structures, sédimentologie et minéralogie des argiles. 

A. EL ALBANI, J.F. DECONINCK, J.P. HERBIN et J.N. PROUST. — Nouvelles données sédimentologiques et 
caractérisation de la matière organique du Kimméridgien du Boulonnais. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Ann. Soc. Géol. du Nord. 
T. 2 ( 2 é m e série), p. 73-80, Juin 1993 

LA LITHOSTRATIGRAPHIE ET LES BIOFACIES : DES OUTILS DE CORRELATION 

DANS LES CRAIES CENOMANIENNES DU DETROIT DU PAS DE CALAIS 

Litho- and bioevent - stratigraphy used as correlation tools for 
Cenomanian chalks across the straits of Dover 

par Francis AMEDRO(*) 

Résumé. — Les formations crayeuses du Cénomanien inférieur et moyen ("Craie bleue" et "Craie grise") exposées au Nord 
de la France dans les falaises du Cap Blanc-Nez font l'objet d'une description lithologique détaillée. La comparaison avec 
les falaises de Folkestone (U.K.) révèle la continuité à travers le détroit du Pas de Calais de plusieurs niveaux-repères 
calibrés par des marqueurs paléontologiques. La continuité de ces niveaux présente un grand intérêt pour la corrélation des 
sondages réalisés dans le cadre de la surveillance des travaux de creusement du Tunnel sous la Manche. 

Abstract. — A detailed lithological log is presented for the Lower and Middle Cenomanian chalks (Chalk Marl and Grey 
Chalk) of the Blanc-Nez cliffs (Northern France). Using lithological marker beds and paleontological evidence, a 
correlation is proposed across the Straits of Dover with the Folkestone foreshore sections (Southern England). The 
demonstrated lithological continuity is very useful for Channel Tunnel boreholes correlations. 

I. — INTRODUCTION 

De vastes affleurements de craies cénomaniennes existent 
de part et d'autre du détroit du Pas de Calais, dans les falaises 
du Cap Blanc-Nez en France et de Folkestone en Grande 
Bretagne (fig. 1). Si des divisions lithologiques ont été 
proposées en Angleterre dès le XIXe siècle, d'abord conçues 
dans un sens assez large par Price, (1877), puis affinées par 
Jukes-Browne & Hill, 1903 puis Kennedy, (1969), le premier 
levé banc-à-banc a été réalisé en France, au Cap Blanc-Nez, 
par Amédro et al., (1976). Les unités lithologiques publiées à 

cette occasion sont celles utilisées aujourd'hui par le consor
tium Transmanche Link (TML) chargé du creusement et de la 
réalisation du Tunnel sous la Manche (Amédro & 
Robaszynski, 1990). Le développement des travaux a 
cependant très vite révélé que la précision des descriptions de 
1976, selon une maille métrique, était encore insuffisante. 
C'est la raison pour laquelle des levés complémentaires ont été 
menés en falaise dans les niveaux concernés, c'est-à-dire dans 
les formations du Cénomanien inférieur et moyen basai. Le 
degré de résolution visé (1 à 5 cm) permet d'envisager 
maintenant des corrélations plus précises de part et d'autre du 
détroit du Pas de Calais. 

UK / 
Doverci ^- ^ TURONIEN 

As*** 
^^-J& Sangatte 

W t r r e n /QpP» 
F o l k e s t o n e 3c.—·. 

CENOMANIEN /•Cap Blanc-Nez 
S* Cran d'Escalles 

Folkestone " ~ \ rï^ALBIEN 

CO 

9 . 5 « n i 

&Wissant 

FRANCE 

Fig. 1 — Situation géographique des falaises du Cap Blanc-Nez et de Folkestone de part et d'autre du détroit du Pas de Calais. 

Geographical location of the Cap Blanc-Nez and Folkestone cliffs on opposite parts of the Straits of Dover. 

(*) 26, me de Nottingham, 62100 Calais (France) 
Note présentée le 5 Juin 1991 et acceptée pour publication parle Conseil de la Société Géologique du Nord, le 13 Janvier 1993. 
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II. — L I T H O S T R A T I G R A P H I E DU CENOMANIEN 
INFERIEUR ET DE LA BASE DU CENOMANIEN 

M O Y E N DANS LES FALAISES DU CAP BLANC-NEZ 

A) REMARQUE SUR LES APPELLATIONS DES CRAIES 
DU PAS-DE-CALAIS 

Les termes "Craie bleue" et "Craie grise" sont couramment 
cités dans les travaux relatifs au Tunnel sous la Manche depuis 
Destombes & Shephard-Thorn, (1971). Ces appellations sont 
la traduction française de divisions créées dans les craies 
cénomaniennes du Sud-Est de l'Angleterre au XIXe siècle par 
Mantell (1818) et Phillips (1819). Dans la mesure cependant 
où les limites lithologiques de ces subdivisions n'ont jamais 
été définies, leur interprétation varie suivant les auteurs. 

Par commodité, il est convenu au sein de TML de limiter 
la "Craie bleue" à partir de la craie glauconieuse à la base 
("Tourtia") jusqu'au sommet de la Formation du Petit Blanc-
Nez, c'est-à-dire toute la suite crayeuse comprise entre la base 
du Petit Blanc-Nez et le Cran d'Escalles. C'est dans cette 
"Craie bleue" qu'est creusée la plus grande partie du Tunnel 
sous la Manche en raison de ses caractéris t iques 
d'imperméabilité. 

En reprenant la nomenclature publiée par Amédro et al., 
(1976) et actualisée par Robaszynski & Amédro coord., et al., 
(1980), les formations cénomaniennes du Cap Blanc-Nez sont 
divisées en ensembles lithologiques (affectés d'une lettre 
majuscule) formés de cycles ou groupes de cycles (indexés par 
des chiffres). D'une manière générale chaque cycle débute à la 
base par une marne bleutée passant vers le haut à de la craie 
marneuse gris pâle. Le sommet des cycles est souligné la 
plupart du temps par un ralentissement, voire un arrêt de 
sédimentation (Destombes & Shephard-Thorn, 1971). 

B) LES COUPES ACTUELLES 

Les craies du Cénomanien inférieur et moyen sont 
largement exposées dans les falaises du Cap Blanc-Nez de 
part et d'autre du Cran d'Escalles (fig. 2). Durant l'hiver 1990, 
plusieurs tempêtes ont emporté momentanément une partie 
des galets de silex masquant habituellement la base de la 
falaise et ont dégagé celle-ci sur une hauteur supplémentaire 
d'environ 2 mètres, en particulier au Nord du Cran d'Escalles. 
Ces conditions d'observation exceptionnelles ont permis de 
lever deux coupes A et B qui couvrent l'intervalle concerné. 

1) Coupe A - Du Petit Blanc-Nez vers le Cran d'Escalles 

La base de la coupe est prise sur l'estran du Petit Blanc-
Nez à une dizaine de mètres du pied de la falaise. La coupe 
(fig. 3a) s'étend ensuite à la base de la falaise sur environ 
300 m vers le Cran d'Escalles. Elle permet ainsi grâce à un 
léger pendage d'observer les 25 m inférieurs de la succession 
crayeuse auxquels il convient d'ajouter 7 m levés à l'aide d'une 
échelle. Les niveaux les plus élevés sont également 
accessibles au sommet d'un éboulis situé au pied du Petit 
Blanc-Nez. 

Du bas vers le haut, on observe les unités lithologiques 
suivantes. 

a) FORMATION DE SAINT-PO = Ensemble C (Albien 
moyen et supérieur pars) 

Vue sur 1 m - Argile marneuse grise à faciès Gault. 

b) FORMATION DE LOTTINGHEN (Albien supérieur pars) 

Lit la - Epaisseur : 0 à 0,15 m. Argile marneuse grise, finement 
piquetée de glauconie, et à nodules phosphatés noirs, usés ou cassés, 
de quelques mm à 2 cm, épars dans la masse ou concentrés localement 
à la base. Les limites inférieure et supérieure du lit coïncident avec des 
surfaces perforées et certaines bioturbations provenant de la craie 
traversent le lit de part en part. 

- Le contenu micropaléontologique (foraminifères) du lit la 
montre la présence de Globigerinelloides bentonensis (Morrow), 
Gavelinella aff. belorussica (Akimez), Lingulogavelinella formosa 
(Brotzen), L. aff. spinosa (Plotnikova), Arenobulimina bochumensis 
Frieg, Clarella aff. bulbosa (Ten dam), et l'absence de Rotalipora 
appenninica (Renz) et Arenobulimina advena praeadveiia Bamard & 
Banner (déterminations F. Magniez-Jannin). Cette association est 
caractéristique de la partie inférieure de la Formation de Lottinghen 
(Amédro & Magniez-Jannin, 1982) qui est ici remaniée. Dans la 
mesure où la Formation de Lottinghen est représentée par plusieurs 
mètres de sédiments ailleurs dans le Boulonnais (Robaszynski & 
Amédro, 1986) et dans le Sud-Est de l'Angleterre (Beds XII et XIII de 
Folkestone), son extrême réduction au Blanc-Nez peut être liée à une 
influence tectonique locale. Celle-ci pourrait être en rapport avec 
l'existence, immédiatement au Nord du Cap Blanc-Nez, de la structure 
des Quénocs (Deslombes & Shephard-Thorn, 1971) dont l'activité à la 
base du Cénomanien inférieur a été mise en évidence par Carter & 
Destombes, (1972). 

c) FORMATION DE STROUANNE = E n s e m b l e D 
(Cénomanien inférieur pars) 

"Craie glauconieuse" (2 m) 

Unité 1- Epaisseur : 1,10 m. A la base, sur 0,25 m, glauconitite vert 
sombre, très bioturbée. riche en nodules phosphatés centimétriques 
noirs. La glauconitite pénètre par terriers le lit la de la Formation de 
Lottinghen, ou même les argiles marneuses grises de la Formation de 
Saint-Pô. Le reste de l'unité est constitué par une marne très 

GRAND BLANC-NEZ CRAN 

• , n , m D'ESCALLES 

50m SW 

2 0 0 m • PETIT BLANC NEZ 
• 53,6 m 

1 

1 coup» R î t rnnpa ^ t FSP 

Fig. 2 — Les falaises crétacées du Cap Blanc-Nez vues de l'estran. FSP : Formation de Saint-Pô : FS : F. de Strouanne ; FPBN : F. du Petit 
Blanc-Nez : FC : F. du Cran ; FE : F. d'Escalles ; FCp : F. des Crupes (= Niveau à Actinocamaxplenus) ; FGBN : F. du Grand Blanc-Nez (dont 

seuls les 1,30 m inférieurs sont cénomaniens) ; FM : F. des Mottelettes ; FG : F. du Guet ; FCa : F. de Caffiers. 

The Cretaceous al the Cap Blanc-Nez cliffs, view from the beach. 
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glauconieuse gris verdâlre, à nombreuses traces de Spongeliomorplia 
remplies de marne gris clair peu glauconieuse, limitée au sommet par 
une surface perforée riche en éponges ("Plocoscyphia"). La partie 
inférieure de la marne glauconieuse renferme de nombreux nodules 
centimétriques de phosphate noir ou brunâtre, mais des nodules épars 
existent jusqu'au sommet. Il est vraisemblable que l'on se trouve en 
présence de deux cycles mal individualisés, la surface perforée les 
séparant à l'origine ayant disparu sous l'intensité de la bioturbation. 

Unité 2- Epaisseur : 0,90 m. Superposition de deux cycles 
débutant chacun par un niveau marneux et passant vers le haut à une 
craie marneuse. Les 10 cm sommitaux des deux cycles contiennent 
des éponges et sont taraudés de Thatassinoides ce qui leur confère un 
aspect noduleux. Des granules millimétriques de phosphate noir ou 
beige existent encore dans le cycle inférieur qui renferme par ailleurs 
de la glauconie en abondance comme l'unité 1 et présente une teinte 
gris verdâtre. La teneur en glauconie diminue progressivement dans le 
cycle supérieur qui est gris bleuté. 

Suivant le ternie régional utilisé dans le Nord de la France pour 
désigner les niveaux transgressifs glauconieux et conglomératiques du 
Crétacé, la Fomiation de Strouanne est un "Tourtia". 

d) FORMATION DU PETIT BLANC-NEZ = Ensembles E, F 
et G' (Cénomanien inférieur pars et extrême base du 
Cénomanien moyen). 

Alternances marno-crayeuses. La dominante marneuse ou 
crayeuse des cycles pemiet de distinguer trois ensembles lithologiques 
dans la Fonnation du Petit Blanc-Nez : 

- ensemble E, à teinte générale bleutée ; 

- ensemble F, plus clair ; 

- ensemble G', à teinte bleue prononcée. 

C'est dans les alternances imperméables de la Fomiation du Petit 
Blanc-Nez (la "Craie bleue") qu'est creusé le Tunnel sous la Manche. 

Ensemble E (7.35 ni) 

Unités 3 et 4- Epaisseur : 1,60 m. Succession de deux cycles de 
manie crayeuse gris bleuté passant vers le haut à une craie marneuse 
plus claire. Quelques granules inframillimétriques de glauconie 
persistent dans les 20 cm inférieurs de l'unité 3. 

Unité 5- Epaisseur : 0,70 m. Marne crayeuse franchement bleue, 
bioturbée dans sa totalité par des Thalassinoidcs. Ce cycle constitue 
un excellent repère visuel en falaise. 

Unités 6 à 9- Epaisseur : 5,05 m. Suite de cycles à dominante 
marneuse gris bleuté, limités au sommet par des bancs crayeux 
déciniétriques gris pâle riches en éponges et présentant un aspect 
noduleux dû au développement de nombreuses bioturbations 
(Thatassinoides). La base de l'unité 8, très marneuse, est plus sombre 
que les niveaux voisins et facilement visible en falaise. A noter 
également la récolte à partir de l'unité 8 (niais des spécimens isolés 
existent peut-être déjà plus bas) d'une petite rhynchonelle : 
Monticlarclla rectifions (Pictet), qui persiste jusqu'au sommet de 
l'unité 10. 

Ensemble F (8.50 m) 

Amédro et al.. (1976) ont divisé l'ensemble F (= unité lithologique 
10) en onze lits indexés par une lettre minuscule. La difficulté de 
repérer ces divisions en falaise conduit aujourd'hui à proposer un 
nouveau découpage indexé par des chiffres romains, l'épaisseur totale 
restant inchangée. 

Unité 10(i)- Epaisseur : 0,40 m. Un cycle limité à la base par un 
niveau décimétrique gris foncé, friable, légèrement en retrait dans la 
falaise, de marne sableuse finement piquetée de glauconie et de pyrite 
inframillimétrique bien cristallisée. L'analyse pétrographique d'un 
prélèvement montre que la teneur en quartz atteint 20 %. Outre les 
éléments cités, ce niveau contient également des graviers phosphatés 
noirs, souvent anguleux, épars, et de petites huîtres. La base du cycle 
pénètre par terriers (Thatassinoides) le sommet de l'unité 9 sur une 
profondeur pouvant dépasser 20 cm. Sous l'effet de cette intense 
bioturbation, la limite supérieure de l'unité 9 paraît constituée de 
"nodules" crayeux centimétriques blanc grisâtre enrobés de marne. 

Le reste du cycle est plus crayeux mais contient toujours de la 
glauconie, de la pyrite pulvérulente et des grains de quartz ce qui 
confère à la craie un toucher rêche. Quelques mini-laminations de 
craie grossière, partiellement phosphatisée, existent de place en place. 
Li limite supérieure du cycle est soulignée par quelques éponges. 

Unité I0(ii)- Epaisseur : 5,30 m. Suite de cycles à dominante 
crayeuse, assez massifs, de 0,30 m à l m d'épaisseur, de teinte 
grisâtre, limités à la base par de minces lits centimétriques un peu plus 
marneux. La base de l'unité contient encore des grains de glauconie 
inframillimétrique et de quartz et présente un aspect assez grossier, 
tandis que le mètre supérieur est plus clair. Inoceramns virgatus 
Schlüter abonde dans les 2.30 m supérieurs. 

Unité I0(iii)- Epaisseur : 0,45 m. Deux bancs crayeux 
déciniétriques, gris clair, cohérents, en relief dans la falaise, remplis 
d'épongés et bioturbés ce qui leur donne un aspect noduleux. Ils sont 
séparés par 20 cm de manie gris sombre. 

Unité I0(iv)- Epaisseur : 2,35 m. Suite de petits cycles à base 
marneuse plus développée et plus sombre que précédemment et où le 
sommet des bancs crayeux est le plus souvent souligné par des 
spongiaires. L'unité I0(iv) coïncide avec la première période 
d'abondance d'une rhynchonelle à grosses côtes : Orbirhynchia 
mantelliana (d'Orbigny). 

Au sommet de l'ensemble F disparaît Monticlarella rectifrons. 

Ensemble G' (13.90 m) 

Unités 11 à 15- Epaisseur : 8,60 m. Cycles métriques débutant par 
d'épais niveaux marneux de teinte bleue prononcée, abondamment 
bioturbés par des traces fossiles de type Chondrites. La partie 
supérieure des cycles est constituée par une craie marneuse gris clair. 
Le plus souvent, la surface perforée qui limite les cycles au sommet 
est dépourvue d'épongés. Des nodules de pyrite abondent à partir de 
l'unité 13. 

A noter que la base de l'unité 11 est représentée par une marne 
gris foncé, presque noire à l'état humide (un peu d'eau suinte 
fréquemment à ce niveau). Elle apparaît en creux dans la falaise et 
constitue de ce fait un excellent repère visuel. 

Unité 15'- Epaisseur : 2,30 m. Succession de cycles de 0,30 ni à 
0,50 ni d'épaisseur, de manies crayeuses passant vers le haut à une 
craie marneuse. Nombreux agrégats de pyrite. Les deux cycles 
supérieurs se terminent par un banc crayeux cohérent. L'unité 15' 
correspond au second niveau d'abondance du brachiopode 
Orbirhynchia mantelliana, associé ici au foraminifère planctonique 
Rotalipora reicheli Momod (déjà présent dans les 2/3 supérieurs de 
l'unité 15). 

Unités 16 et 16'- Epaisseur : 2,90 m. Cycles mamo-crayeux. Les 
sommets de 16 et 16' sont constitués par deux bancs crayeux indurés, 
en relief dans la falaise. Les conditions d'observation des unités 16 et 
16' ne sont pas très favorables au Petit Blanc-Nez. Les deux unités ont 
affleuré momentanément beaucoup mieux au Nord du Cran d'Escalles 
grâce à l'érosion due aux tempêtes de 1990, et une description 
lithologique plus précise en est donnée dans la coupe B. 

2) Coupe B - Du Cran d'Escalles au pied du Grand Blanc-Nez 

La base de la coupe est prise au pied de la falaise, à 20 m 
au Nord du Cran. Grâce au pendage, la succession des bancs 
est ensuite accessible le long de la falaise jusqu'au Grand 
Blanc-Nez où un vaste éboulis interrompt l 'observation 
(fig. 3b). 

a) FORMATION DU PETIT BLANC-NEZ (Cénomanien 
inférieur pars et extrême base du Cénomanien moyen). 

Ensemble G', partie supérieure (vite sur 550 ni) 

Sommet de l'unité 15 et unité 15'- Vus sur 2,50 ni. Cycles de 0,30 
m à 0,50 m d'épaisseur, débutant à la base par une manie crayeuse 
grisâtre et passant progressivement vers le haut à une craie marneuse 
blanc grisâtre. Nombreux nodules de pyrite. Le sommet des deux 
cycles supérieurs est très cohérent, presque induré. Les 1,80 m 
supérieurs renferment également de nombreux Orbirhynchia 
mantelliana. C'est dans la partie moyenne de l'unité 15' qu'ont été 
trouvées les premières ammonites caractéristiques du Cénomanien 
moyen avec Cunningtoniceras inerme (Pervinquiere). A noter que 
l'index Acanthoceras rhotomagense (Brongniart) apparaît seulement 4 
m plus haut, dans le banc Crayeux sommilal de l'unité 16'. 

Unité 16- Epaisseur : 0.80 m. Superposition d'un niveau manieux 
gris foncé riche en nodules de pyrite et d'un banc crayeux induré blanc 
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Fig. 3 — Lithostratigraphie des Formations de Strouanne, du Petit Blanc-Nez, et du Cran dans les falaises du Cap Blanc-Nez. Les deux premières 
constituent la "Craie bleue" dans le sens retenu par TML, tandis que la troisième représente la base de la "Craie grise". - a : du Petit Blanc-Nez 
vers le Cran d'Escalles ; b : du Cran d'Escalles au pied du Grand Blanc-Nez. Les lettres majuscules indiquent les ensembles lilhologiques et les 

chiffres les unités hthologiques (de rang inférieur) (cycles ou groupes de cycles). 

Lithostratigraphy of the Strouanne, Petit Blanc-Nez and Cran Formations at the Cap Blanc-Nez cliffs ( = Chalk Marl and lower part of the Grey 
chalk sensit TML) - a : from Petit Blanc-Nez to Cran d'Escalles ; b .from Cran d'Escalles to Grand Blanc Nez. 

grisâtre, en relief dans la falaise. La base du banc crayeux s'insinue à 
la faveur de terriers de teinte claire (Thalassinoides et Chondrites) 
dans la partie supérieure du niveau marneux gris foncé (à l'inverse de 
ce que 1 on observe habituellement où les sommets des bancs crayeux, 
blanc grisâtre, sont traversés de perforations remplies de marnes gris 
foncé sus-jacentes). 

Unité 16'- Epaisseur : 2,20 m. Cycles mamo-crayeux. Le dernier 
d'entre eux est terminé par un banc crayeux induré, blanc grisâtre, en 
relief dans la falaise. L'unité 16' correspond à un niveau de résurgence 
de sources de part et d'autre du Cran d'Escalles. A noter cependant que 
suivant les points, l'écoulement de l'eau s'effectue à des hauteurs 
variables au sein de l'unité lithologique : à la base de 16' vers le Grand 
Blanc-Nez, à 1 m sous le sommet de 16' au Cran d'Escalles, au 
sommet de 16' vers le Petit Blanc-Nez. En définitive, la ligne de 
sources ne suit pas le pendage des couches mais paraît plus inclinée. 11 
s'agit en fait d'une surface piézométrique qui n'est pas liée aux bancs. 

La limite entre la Formation du Petit Blanc-Nez et la Formation 
du Cran, c'est-à-dire suivant les appellations utilisées par TML entre la 
"Craie bleue" globalement imperméable et la "Craie grise" plus 
pemiéable est prise au sommet de 16'. 

b) FORMATION DU CRAN = Ensemble H' (Cénomanien 
moyen pars) 

Cycles à dominante crayeuse, souvent cohérents, en relief 
dans la falaise (10,75 m). 

Unités 17 et 18- Epaisseur : 4,00 m. Cycles métriques, mamo-
crayeux. gris pâle. La base de 17 repose sur la partie supérieure durcie 
de 16' par l'intermédiaire d'un mince lit marneux (0.10 m), gris clair. 

riche en Chondrites et Thalassinoides remplies de marne gris sombre 
provenant du niveau marneux immédiatement sus-jacent. Le mètre 
inférieur de l'unité 17 est très fossilifère et renferme par centaines 
d'individus un petit lamellibranche : Entolium orbiculare (Sowerby), 
des brachiopodes : Modestella geinitzi (Schloenbach), Kingena 
concinna (Owen), Grasirhynchia martini (Mantell), et un coralliaire : 
Micrabacia coronula (Goldfuss). Cette association est présente en 
moindre abondance jusqu'au sommet de l'unité 18, avec en plus en 18 
quelques Orbirhynchia manlelliana. 

Unités 19 et 19'- Epaisseur : 5.55 m. Suite de cycles qui débutent 
par de minces niveaux marneux et passent presque sans transition à 
des bancs crayeux demi-métriques cohérents, en relief dans la falaise. 
Chaque cycle est limité à la partie supérieure par une surface perforée. 
Les trois derniers cycles de l'unité 19' surmontent un intervalle plus 
marneux épais de 1,30 m. Ils fomienl un surplomb à la base de la 
falaise du Grand Blanc-Nez. au pied Sud du grand éboulis. L'unité 19 
et les 1,50 m inférieurs de l'unité 19' contiennent le troisième horizon 
riche en Orbirhynchia manlelliana associé ici à des centaines 
d'exemplaires d'une ammonite déroulée : Sciponoceras baculoides 
(Mantell). 

Unité 20- Epaisseur : 1,20 m. Cycles demi-métriques à dominante 
crayeuse qui débutent par des niveaux pluricentimétriques de marne 
gris pâle. 

Le sommet de 20 fixe la limite supérieure de la Formation du 
Cran. Au-dessus, suivant les descriptions de la coupe données par 
Amédro et al., (1976). Robaszynski & Amédro coord. et al., (1980), 
la Formation d'Escalles est représentée par une craie grisâtre, finement 
rythmée dans la moitié inférieure (ensemble I), puis blanche et 
massive dans la moitié supérieure (ensemble J). les éboulenienls 
actuels ne pemiettent malheureusement pas de poursuivre le levé 
lithologique de la coupe B au delà de l'unité 20. 
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3) Corrélation entre les coupes A et B 

Une zone fracturée située à une centaine de mètres au Sud 
du Cran d'Escalles rend impossible le suivi visuel des cycles 
en falaise depuis le Petit Blanc-Nez jusqu'au Cran d'où la 
nécessité d'une corrélation entre les coupes A et B en utilisant 
les caractéristiques des unités lithologiques qui viennent d'être 
décrites. En 1976, la corrélation avait été fondée en suivant un 
banc crayeux proéminent, mais apparaissant de façon discon
tinue dans la falaise. Ce banc fut interprété comme étant le 
sommet de l'unité 16. Or les levés actuels révèlent l'existence 
de plusieurs bancs cohérents en relief dans la falaise et mon
trent que deux intervalles totalisant 4,50 m avaient été omis de 
la suite lithologique publiée à l'époque : les unités qui seront 
nommées ici 15' et 16'. De la même manière, la corrélation 
erronée de l'unité 19 au Cran d'Escalles avec trois bancs 
crayeux en surplomb dans la falaise au pied du Grand Blanc-
Nez avait conduit à omettre 4,25 m de coupe entre les unités 
19 et 20 : on l'appellera maintenant l'unité 19'. Ayant un 
contenu modifié, les ensembles G et H deviennent ainsi G' et 
H'. Il en résulte les épaisseurs suivantes pour les différentes 
formations et ensembles lithologiques : 

Formation de Strouanne = ensemble D : 2,00 m ; 

Formation du Petit Blanc-Nez : 29,75 m, avec les 
Ensemble E : 7,35 m ; 
Ensemble F : 8,50 m ; 
Ensemble G' : 13,90 m ; 

Formation du Cran = ensemble H' : 10,75 m. 

En ajoutant à ces mesures les épaisseurs de la Formation 
d'Escalles : 31 m, de la Formation des Crupes (= Niveau à 
Aclinocamax plenus) : 1,30 m, et du sous-ensemble La de la 
Formation du Grand Blanc-Nez : 1,50 m, on obtient pour 
l'ensemble des formations cénomaniennes du Blanc-Nez une 
puissance de 76,30 m contre 68,50 m admise auparavant 
(Robaszynski & Amédro coord. et al., 1980). 

Fig. 4 — Fossiles dont l'abondance constitue un repère biofaciétal 
dans les craies du Cénonianien inférieur et moyen du Pas de Calais. 

Traces fossiles : (1) Spongeliomorplia, (2) Chondrites, (3) 
Thalassinoides ; Spongiaires : (4) "Plocoscyphia" ; Brachiopodes : (5) 
Modestella geinilzi (Schloenbach), (6) Orbirhynchia manteltiana (J. 
de C. Sowerby) [rhynchonelle à grosses côtes], (7) Grasirhynchia 
martini (Mantell) [rhynchonelle à côtes fines et de fomie arrondie], 

(8) Monticlarella rectifions (Pictet) = 1M. brevirostris (Roemer) 
[rhynchonelle à côtes fines et de forme triangulaire] ; Mollusques : (9) 

Sciponoceras baculoides (Mantell), (10) Inoceramiis virgatus 
Schlüter, (11) Entolium o/biculare (J. Sowerby) - L'échelle est donnée 
parles barres qui représentent chacune une longueur d'un centimètre. 

Biomarkers in the Louer and Middle Cenomanian clialks across the 
Straits of Dover. 

III. — LA SUCCESSION DES NIVEAUX-REPERES 
DANS LE CENOMANIEN INFERIEUR ET MOYEN P.P. 

DES FALAISES DU CAP BLANC-NEZ ET COMPA
RAISON AVEC LE KENT 

Plusieurs niveaux caractérisés par une particularité 
lithologique (niveaux marneux sombres, bancs crayeux 
indurés ...) forment d'excellents repères en falaise et sur 
l'estran du Cap Blanc-Nez. D'un autre côté un certain nombre 
de fossiles ou traces fossiles abondent dans des intervalles 
particuliers de la succession crayeuse. La figure 4 illustre ces 
fossiles dont l'abondance constitue un repère biofaciétal. La 
combinaison de ces particularités lithologiques et de ces 
événements biologiques permet de définir une suite de 
niveaux-repères dans les formations du Cénomanien inférieur 
et moyen du Cap Blanc-Nez. Ces niveaux, reportés sur la 
colonne de gauche à la figure 5, sont par ordre ascendant : 

- la Formation de Strouanne : craie glauconieuse à nodules 
phosphatés plus ou moins remaniés à la base ; 

- l'unité 5 : marnes franchement bleues ; 

- la base de l'unité 10(i) : marne riche en grains de quartz 
et finement piquetée de glauconie ; 

- les 2,30 m supérieurs de l'unité 10(ii) : craie marneuse 
avec Inoceramiis virgatus abondant ; 

- l'unité 10(iii) : deux bancs crayeux jumeaux noduleux, 
décimétriques, en relief dans la falaise ; 

- l'unité 10(iv) : premier niveau crayeux riche en 
Orbirhynchia manteltiana ; 

- la base de l'unité 11 : marne presque noire, en retrait dans 
la falaise ; 

- l'unité 15' : deuxième niveau crayeux riche en 
Orbirhynchia mantelliana ; 

- la moitié inférieure de l'unité 16 : marne de teinte gris 
foncé, pénétrée dans sa partie supérieure par des terriers 
remplis de craie claire (Thalassinoides et Chondrites) ; 

- les sommets des unités 16 et 16' : deux bancs crayeux 
indurés, en relief dans la falaise, et distants de 2 m (bien 
visibles au tiers inférieur de la descente du Cran d'Escalles) ; 

- la base de l'unité 17 : marne crayeuse riche en Entolium 
orbiculare et en petits brachiopodes, reposant sur le sommet 
de l'unité 16' par l'intermédiaire d'un lit décimétrique de marne 
gris clair remplie de Chondrites ; 

- l'unité 19 et la moitié inférieure de l'unité 19', troisième 
et dernier niveau crayeux riche en Orbirhynchia mantelliana 
(associé ici à l'ammonite Sciponoceras baculoides). 

A ces niveaux-repères, il convient d'ajouter l'extension 
verticale du brachiopodcMon//c/ûre//fl reclifrons : de l'unité 8 
(peut-être même un peu plus bas) jusqu'au sommet de l'unité 
10, avec une période d'acmé dans les 5 m supérieurs de l'unité 
10. En définitive, au moins 12 niveaux-repères se succèdent 
dans les craies du Cénomanien inférieur et de la base du 
Cénomanien moyen au Cap Blanc-Nez, sur une épaisseur de 
42 m. 
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N E Z (F.) FOLKESTONE (U.K.) 

G A L E , 1989,1990 

Fig. 5 —Repères lithologiques et biofaciétaux dans les craies du Cénomanien inférieur et moyen du Cap Blanc-Nez (F.) ("Craie bleue" et "Craie 
grise" pars), et comparaison avec le Kent (U.K.). NB : Un glissement de terrain entraîne vraisemblablement l'omission de quelques mètres de 

coupe à Folkestone entre les repères M2 et M3. 

Litho- and biomarkers in the Lower and Middle Cenomanian chalks of the Cap Blanc-Nez cliffs (F.) < "chalk Marl" and "Grey chalk") and 
comparison with Kent (UK.). 

De l'autre côté du détroit du Pas de Calais, les craies 
cénoinaniennes qui affleurent dans les falaises de Folkestone 
viennent de faire l'objet de levés d'une précision équivalente à 
celle des coupes présentées ici pour le Blanc-Nez (Gale, 1989, 
1990). La juxtaposition des suites lithologiques est présentée 
dans la figure 5. Du bas vers le haut, la comparaison des 
coupes est la suivante. 

Au Blanc-Nez comme à Folkestone, les formations 
crayeuses débutent par une craie glauconieuse verdâtre 
surmontée par des cycles marno-crayeux gris bleuté. Les 
successions semblent à première vue identiques malgré une 
variation dans l'épaisseur de la craie glauconieuse : 2 m au 

Blanc-Nez contre 7 m à Folkestone (4,80 m selon Kennedy, 
1969). Deux faits sont cependant à noter. Le premier est 
l'existence à la base de la craie glauconieuse au Cap Blanc-
Nez d'un lit de nodules phosphaté inconnu à Folkestone. Le 
second est la récolte du genre d'ammonite Sharpeiceras dans 
la craie glauconieuse au Blanc-Nez, et immédiatement au-
dessus de la craie glauconieuse à Folkestone, entre les repères 
M2 et M3. Si l'on accorde au biohorizon à Sharpeiceras une 
valeur stratigraphique à l'échelle régionale, ce que suggère 
Gale, (1989), la craie glauconieuse serait légèrement dia-
chrone de part et d'autre du détroit du Pas de Calais. Elle serait 
plus ancienne à Folkestone qu'au Blanc-Nez (tout en restant 
dans la même zone d'ammonite à Mantelliceras canlianum). 
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B L A N C - N E Z 

" 't^L* F O L K E S T O N E 

I I I GALE, 1989, 1990 

Fig. 6 — Tentative de corrélation lithostratigraphique à la limite 
"Craie-bleue" - "Craie grise" de part et d'autre du détroit du Pas de 

Calais. 

An attempt to lithostialigraphic correlation of the "chalk Marl" -
"Grey chalk" boundary on the opposite sides of the channel. 

Cette hypothèse est en accord avec les résultats publiés à la 
suite des reconnaissances effectuées en 1964-65 pour 
l'implantation d'un tracé de tunnel sous la Manche. Carter et 
Destotnbes, (1972) signalent en effet la disparition en biseau, 
à 2 km de la côte française, de la "zone 8" de foraminifères 
repérée dans le reste du détroit et sur la côte anglaise à la base 
du Cénoman ien . Le d iachron i sme des formations 
glauconieuses de base du Cénomanien, déjà mis en évidence 
entre le Boulonnais et l'Artois par Amédro & Robaszynski, 
(1987), s'étend également au dénoit du Pas de Calais. 

Au-dessus de la craie glauconieuse, les successions 
relevées au Blanc-Nez et à Folkestone sont en revanche très 
comparables. En particulier, tous les niveaux-repères 
lithologiques (niveaux marneux sombres, bancs crayeux 
indurés ou cohéren t s , surfaces per forées ...) et 
biofaciologiques (horizon à Inoceramus virgalus, niveau à 
Entolium orbicularc, niveaux riches en Orbirhynchia 
nianlelliana ...) décrits au Blanc-nez se retrouvent à 
Folkestone. La similitude est d'ailleurs telle qu'à une échelle 
plus fine, la continuité des cycles (ou des alternances marno-
crayeuses) depuis la France jusqu'en Grande Bretagne peut 
être tracée dans plusieurs intervalles. La figure 6 illustre un 
exemple pris à la limite entre la Formation du Petit Blanc-Nez 
et la Formation du Cran, c'est-à-dire à la limite "Craie 
bleue"/"Craie grise" dont l'identification intéresse directement 
les travaux de creusement du Tunnel sous la Manche. Tous les 
couples "niveau marneux - banc crayeux", dont certains sont 
caractérisés individuellement par des macrofossiles, sont 
repérés de part et d'autre du détroit. A noter qu'une corrélation 
semblable vient d'être présentée par Gale, (1990) pour la base 
du Cénomanien moyen (correspondant sensiblement à la 
partie inférieure de la "Craie grise") à travers la moitié Nord 
du bassin anglo-parisien. Ces observations rejoignent la 
démonstration réalisée dès 1963 par Jefferies de l'extension à 
l'ensemble du bassin anglo-parisien d'horizons lithologiques 
comme par exemple les "8 beds" alternativement marneux et 
crayeux des "ptenus Maris". Ainsi s'ébauche une véritable 
cyclostratigraphie dont l'avenir semble prometteur. 

IV. — C O N C L U S I O N 

Des levés lithologiques détaillés complétés par des 
récoltes macropaléontologiques permettent de définir un 
ensemble de 12 niveaux-repères dans les craies du 
Cénomanien inférieur et de la base du Cénomanien moyen au 
Cap Blanc-Nez. La comparaison avec les falaises de 
Folkestone démontre la continuité de ces niveaux de part et 
d'autre du détroit. 

Ainsi, avec une précision pouvant atteindre la rythmicité 
élémentaire lit marneux - banc crayeux, la lithologie et les 
biofaciès (calibrés par des marqueurs paléontologiques à 
grande confiance comme les ammonites) constituent un outil 
de corrélation très fiable dans les craies cénomaniennes du 
détroit du Pas de Calais. La réalisation de coupes lithologiques 
dans les sondages destinés à contrôler l 'avancement des 
travaux de creusement du Tunnel sous la Manche en est 
l'application directe. En effet, tous les sondages carottés 
réalisés avec une maille d'environ 250 m dans la partie 
française du détroit et qui nous ont été confiés, ont pu être 
entièrement córreles grâce à l'utilisation simultanée des 
caractéristiques lithologiques et des biofaciès. 
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LE BASSIN DE WAITEMATA 

(MIOCENE INFERIEUR, NOUVELLE-ZELANDE) 

PALEOECOLOGIE (OSTRACODES) ET PALEOGEOGRAPHIE 

The Waitemata Basin 
(Lower Miocene, New Zealand) 

Paleoecology (ostracods) and paleogeography 

par Bruno MILHAU (*) 

(Planche I) 

RESUME. — Le Bassin de Waitemata (Otaien de Nouvelle-Zélande = Miocène inférieur), comprend des dépôts de base 
carbonates (Sous-groupe de Kawau) et une série turbiditique (Sous-groupe de Warkworth). Dans le Sous-groupe de 
Kawau, les cortèges ostracodiques permettent de caractériser différents milieux; leur succession dans le temps traduit un 
approfondissement du bassin à l'Otaien, une transgression par à coups sous climat tempéré chaud à subtropical et une 
instabilité hydrochimique probablement liée à des courants d'upwelling. Par extrapolation de ces résultats, il est possible 
de proposer une origine littorale pour certains bancs lurbiditiques, riches en microfaune, intercalés dans la série 
flyschoïde du Sous-groupe de Warkworth; différentes origines géographiques sont envisagées. Un compartimentage du 
bassin est mis en évidence au début de son histoire. Les Ostracodes confirment l'âge otaien inférieur des sédiments de la 
base et indiquent directement, pour la première fois, un âge otaien supérieur pour le sommet. 

ABSTRACT. —The Waitemata Basin (Otaian of New Zealand = Lower Miocene) consists of basal sediments (Kawau 
Subgroup) and turbiditic rocks (Warkworth Subgroup). In the Kawau Subgroup, associations of Ostracods bring to light a 
deepening sequence during Otaian time, a transgression under a warm to subtropical climate and a hydrochemical 
instability probably due to upwellings. From these results, it appears that several microfossiliferous turbiditic beds of the 
Warkworth Subgroup are littoral derived and have different geographical origin. A partitioning of the basin exists at the 
beginning of its history. Ostracods confirm the lower otaian age of the basal sediments and give directly, for the first time, 
an upper otaian age to the top of the series. 

I. — I N T R O D U C T I O N 

La strat igraphie du Bassin de Waitemata semble 
maintenant établie dans ses grandes lignes (Ballance, 
1974; Ballance, 1976; Ballance et al., 1977; Hayward & 
Brook, 1984). Néanmoins l'étude de ce bassin allongé se 
poursuit pour comprendre les modalités de mise en place des 
dépôts (Ballance et al., 1981; Schofield. 1983; Godinot, 
1986). En particulier il est nécessaire de localiser l'origine 
et le sens des apports pour préciser leur stratigraphie et 
corréler les différentes unités entre elles (Brook, 1982 in 
Mansergh, 1983) et pour mieux connaître les conditions 
climatiques et hydrologiques du milieu dans lequel ces 
dépôts se sont effectués. 

Les marqueurs paléobiologiques utilisés jusqu' ici 
(Ichnofossiles, Mollusques, Bryozoaires.. .) n'ayant pas 

toujours fourni les résultats escomptés (Crabb, 1971; 
Ballance, 1974; Wakeficld, 1976), les recherches se sont 
tournées vers la mic ropa léon to log ie . A côté des 
Foraminifères étudiés par Hayward (in Hayward & Buzas, 
1979) et Brook (1984), le groupe des Ostracodes a paru 
particulièrement apte à fournir les informations demandées. 

Plus de 300 échantillons ont été récoltés et ont livré une 
ostracofaune diversifiée: 180 espèces dont plusieurs sont 
nouve l les (Mi lhau , 1990) . L ' é tude s y s t é m a t i q u e 
approfondie vient d 'ê t re publiée (Milhau, 1993) et 
complète les informations encore très fragmentaires dont 
on dispose sur les Ostracodes fossiles de Nouvelle-Zélande 
(Homibrook, 1952; Swanson, 1969; Hasibuan, 1988). 
L'analyse de cette microfaune conduit entre-temps aux 
r e m a r q u e s s t r a t i g r a p h i q u e s , p a l é o é c o l o g i q u e s et 
paléogéographiques suivantes. 

(*) Laboratoire de Paléontologie stratigraphique, Faculté Libre des Sciences, 13 me de Toul, F-59046 Lille Cedex. 
Note présentée le 5 Juin 1991 et acceptée pour publication par le Conseil de la Société Géologique du Nord, le 10 Février 1993. 
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Fig. 1. — Cartes schématiques de la Nouvelle-Zélande et du 
Northland, a. — Les deux îles principales de la Nouvelle-Zélande et 

les grands bassins sédimentaires de l'île du Nord; b. — Les trois 
bassins sédimentaires du Northland et les quatre environnements de 

dépôts reconnus dans le Bassin de Waitemata. 

Schematic maps of New Zealand, a . — The two main islands and the 
major sedimentary basins of North Island; b. — The three 
sedimentary basins of Northland and the four depositional 

environments recognised within the Waitemata Basin. 

II. — CADRE G E O L O G I Q U E ET S T R A T I G R A P H I E 

La Nouvelle-Zélande, située à plus de 1500 km au Sud-
Est de l'Australie dans le Pacifique Sud, est constituée de 
deux îles principales, longues et étroites, s'étalant sur près 
de 1800 km du Nord au Sud. Dans l'Ile du Nord, 
e s s en t i e l l emen t v o l c a n i q u e , t rois g rands bass ins 
sédimentaires s ' individualisent au début du Tertiaire 
(a, fig. 1): les bassins du Northland, de Wanganui et de 
East Coast (Suggate et al., 1979). 

Pour le Northland, à la fin de l'Oligocène, tous les 
auteurs s'accordent pour reconnaître un bassin allongé 
(b, fig. 1), aujourd'hui orienté NW-SE, limité à l'Est par un 
substratum essentiellement anté-crétacé de métagreywackes 
sur lequel va se développer un volcanisme andésitique 
(Ballance et al., 1977). Pour la bordure occidentale, qui 
connaît un volcanisme actif, les opinions divergent mais la 
majorité des auteurs y voient des terrains crétacé-oligocène 
a l lochtones à corps ophiol i t iques (Brothers , 1974; 
Ballance & Spôrli, 1979; Hayward et al., 1986). Au début du 
Miocène, de rapides mouvements tectoniques créent 
différents centres de dépôt (Wakefield, 1976) dont le plus 
méridional, le Bassin de Waitemata, est centré sur le Port 
d'Auckland (b, fig. 1). 

Quat re env i ronnemen t s de dépôts (b, fig. 1), 
différenciés géographiquement et/ou stratigraphiquement, 
sont reconnus dans le Bassin de Waitemata (Ballance, 
1976; Brook, 1983; Hayward & Brook, 1984): 

1. — les dépôts carbonates de la base (Sous-groupe de 
Kawau), 

2. — les flyschs du bassin central (Sous-groupe de 
Warkworth), 

3. — les flyschs de la plate-forme nord (Sous-groupe de 
Bream), 

4. — les flyschs de la plate-forme sud (Sous-groupe de 
Meremere). 

Seuls sont étudiés ici les dépôts de la région d'Auckland, 
c 'est-à-dire · les dépôts du Sous-groupe de Kawau 
(affleurements des Trois Iles) et la série turbiditique du Sous-
groupe de Warkworth (affleurements du Golfe de Hauraki et 
du Port de Manukau) (a, fig. 2). 

1) Affleurements des Trois Iles 

La coupe la plus complète (Halcrow, 1956; Hayward & 
Brook, 1984) se rencontre à "Fossil Bay" au SW de l'Ile de 
Waiheke (b, fig. 2). De bas en haut: 

- le conglomérat faiblement fossilifère, épais d'environ 30 m, 
parfois faiblement stratifié avec quelques figures de stratifications 
entrecroisées et des passées gréseuses, microgréseuses et/ou 
charbonneuses, correspond à la Formation de Cape Rodney 
(Hayward & Brook, 1984); 

- la succession qui comprend 1) un banc de grès 
conglomératique très fossilifère (0,60 m) passant à un ensemble 
calcaro-gréseux (0,20 m) puis calcaro-microgréseux surmonté par 
un banc gréso-calcaire de plus de 2 m d'épaisseur, 2) un 
conglomérat pauvrement fossilifère (1,80 m) représentant 
probablement une interdigitation de la Fomiation du Cape Rodney, 3) 
un banc de grès conglomératique très fossilifère (0,50 m), passant à 
un grès calcaire (0,30 m) puis à un microgrès (2 m), 4) des 
microgrès faiblement lités (12 m), contenant occasionnellement de 
petits bancs gréso-calcaires, correspond à la Formation de Tipakuri 
(Hayward & Brook, 1984); 

- le banc gréseux non fossilifère affleurant au sommet de la 
falaise représente probablement la Fomiation de East Coast Bay 
(Ballance, 1976) du Sous-groupe de Warkworth. 

Les coupes de l'Ile de Motuihe permettent de compléter 
la série (Crabb, 1971). On y reconnaît en effet la troisième 
formation du Sous-groupe de Kawau à savoir la Formation de 
Papakura (Hochste t ter , 1864) , avec des ca lca i res 
bioclastiques ondulés (coupe sud) ou des grès calcaires 
coquilliers à stratifications entrecroisées (coupe nord). 
Cette formation se trouve ici sous forme de lentille de 
moins de 5 m d'épaisseur, interdigitée (Hayward & Brook, 
1984) dans les flyschs de la Formation de East Coast Bay du 
Sous-groupe de Warkworth. 

2) Affleurements du Golfe de Hauraki 

Tout le long de la côte (loties, 1967), mais plus 
particulièrement dans la partie occidentale près de Hobson 
Bay (Codling, 1970), se trouve bien exposée la séquence 
répétitive des grès turbiditiques granoclassés (0,50 à 3 m) 
intercalés dans une alternance de grès fins, tnicrogrès et 
pélites. Quelques bancs calcaires concrétionnés (0,50 m) ou 
contenant du matériel charbonneux (débris de plantes) y ont 
aussi été décrits ( Jones , 1967) . Deux l i thologies 
particulières, élevées au rang de membre, ressortent 
pourtant de cette Formation de East Coast Bay (Ballance, 
1976) (c, fig. 2): 

-le Membre de Orakei (Ballance, 1976 modifié) correspond à 
un ensemble assez épais (1.50 à 3 m) de grès et microgrès, de 
couleur verte, à fragments biogéniques. 11 comprend (Codling. 1970) 
une unité inférieure lenticulaire de grès granoclassé (0,25 m), une 
unité intermédiaire de grès grossier à moyen et une unité supérieure 
de microgrès argileux. La base de la première unité est soulignée 
par des zones de concentration fossilifère et la troisième unité 
renferme des inclusions pélitiques dans sa partie inférieure et un 
horizon caractéristique (0.10 m) de calcaires très durs en 
concrétions dans sa partie médiane. Le banc présente de grandes 
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niveau carboné^ 

FEB : Formation de Blockhouse Bay FP : Formation de Papakura Or : Bancs de Orakei 
FC : Formation de Cornwallis FT : Formation de Tipakuri Pa : Bancs de Parnell 
FCR : Formation de Cape Rodney He : Bancs de Herrings Wi : Bancs de Waikowhai 
FECB : Formation de East Coast Bay °P : Banc de Opou c , d . . : 3ancs repères 

Fig. 2. — Cartes de localisation et colonnes stratigraphiques schématiques des principaux affleurements étudiés, 
a. — Carte de localisation des affleurements du Groupe de Waitemata dans la région d'Auckland : les trois coupes étudiées; 

b. — Coupe des Trois Iles : situation géographique et colonnes stratigraphiques simplifiées des affleurements de Waiheke et de Motuihe; 
c. — Coupe du Golfe de Hauraki : situation géographique et colonne stratigraphique schématique (d'après Jones, 1967 et Codling, 1970) des 

affleurements de la baie de Flobson; 
d. — Coupe du Port de Manukau : situation géographique des principaux bancs repères et colonne stratigraphique schématique (d'après 

Geelen, .1973). 
Location and schematic stratigraphie columns of the studied outcrops, a. —Location of the Waitemata Group outcrops in the Auckland area : 

the three investigated sections; b. — Three Islands section : location and simplified stratigraphie columns of the Waiheke and Motuihe 
outcrops; c. — Hauraki gulf section : location and schematic stratigraphie column of the Hobson Bay outcrops; d. —Manukau Harbour section 

: location of the main guide beds and schematic stratigraphie column. 

variations latérales de faciès tandis qu'il passe graduellement aux 
grès et pélites sus-jacentes; 

- le Membre de Pamell (Ballance, 1976) correspond à un 
ensemble assez épais (4 à 10 m), gris verdâtre, granoclassé, de 
brèches, microbrèches et grès grossiers contenant un mélange de 
débris volcaniques, sédimentaires et fossilifères. Des horizons 
grossiers forment une sorte de "stratification" indistincte tandis que 
des horizons pélitiques, des clastes argileux de toute taille et des 
intraclastes de microgrès se rencontrent à tout niveau au sein de 
l'ensemble. Le contact basai est discordant sur les couches sous-
jacentes qui présentent par endroits d'importantes figures de charge; 
le contact supérieur est net. 

3) Aff leurements d u P o r t de M a n u k a u 

Pour Geelen (1973), il s'agit de la séquence continue la 
plus complè te qu'i l est poss ible d 'observer dans la 

Formation de Blockouse Bay (Ballance, 1976). Au sein de 
l'alternance monotone de grès, microgrès et pélites parfois 
entrecoupée de quelques bancs calcaires, différents types de 
grès volcaniques, bréchiques à grossiers, peuvent être 
repérés, ainsi que deux lithologies particulières (d, fig. 2) : 

- les Grès de Waikowhai (bancs A et B, Geelen, 1973) 
correspondent à deux bancs de plus de 6 m d'épaisseur chacun, 
constitués d'une matrice gréseuse englobant des fragments 
volcaniques et sédimentaires ainsi que de nombreux débris de 
fossiles; 

- les Grès de type Pamell (bancs C à K, Geelen, 1973) sont des 
grès volcaniques granoclassés peu fossilifères, de plus de 5 m 
d'épaisseur chacun, à horizons distincts de grès grossiers, de clastes 
argileux ou calcaires, de pélites ou de fragments charbonneux; 

-les bancs de Herrings (Milhau, 1992) sont formés par deux 
petits bancs lenticulaires de grès non granoclassés, très micro-
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R E G R O U P E M E N T S S U P R A S P E C I P I Q U E S 

[ 7 5 ] [ 3 8 ] 

p o u r c e n t a g e d ' e s p è c e s dans l e r e g r o u p e m e n t c o n s i d é r é . 
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Fig. 3. — Compositions fauniques des échantillons de la coupe de 
Waiheke. 

a. — Partie inférieure; 
b. — Partie moyenne; 
c. — Partie supérieure. 

Faunal compositions of Waiheke Island samples, a. — Lower part: 
b. —Middle part; c. — Upper part. 

fossilifères et contenant de petits clastes argileux et des passées 
charbonneuses; 

- le banc de Opou (Milhau, 1992) est constitué par un ensemble 
massif (2 m) de grès contenant quatre passées de matériel silteux, 
calcaire, charbonneux dont l'avant dernière est très microfossilifère. 

III. — P A L E O E C O L O G I E 

ce milieu relativement calme (25 % de larves) et à taux de 
sédimentation très faible (5 % de carapaces) semble plus ou 
moins associé à un herbier (présence des Cytheruridae). 
Dans d'autres échantillons un taux de sédimentation plus 
élevé (14 % de carapaces) est corré lable avec une 
disparition de l'herbier supposé et l'arrivée dans le bassin de 
matériel détri t ique fin synchrone de l 'apparition de 
tubercules tripartites chez certaines Trachyleberis. 

La faune des échantillons de la partie supérieure 
(c, fig. 3) est dominée par les Cythere l l idae et les 
Paradoxostomatidae avec co-dominance de Cytherella sp., 
Cytherois sp., Cytherella hemipuncla Swanson, 1969 et 
Phlyctenophora zealandica Brady, 1880. L'absence de 
formes typiquement littorales et l'abondance des Cytherella 
et Phlyctenophora (Morkhoven, 1962) conduisent à 
envisager un milieu infrali t toral . L 'ex is tence d'une 
thanatocénose à Cytherella hemipuncla Swanson, 1969 
avec une majorité d'adultes plus ou moins usés (Swanson, 
1979) et à Cytherois sp. avec une majorité d'adultes bien 
conservés, probablement amenés par les flots puisque ce 
sont des formes semi- parasites par rapport aux algues 
(Carbonel, comm. pers.) conduisent à envisager un milieu 
infralittoral externe à circalittoral. Dans ce milieu plutôt 
calme (10 % de fragments) et peu affecté par 1' action des 
vagues et des courants (35 % de formes juvéniles), le taux de 
sédimentation devait être moyen à élevé (de 12 % à 51 % de 
carapaces). 

2) Mise en évidence d'une instabilité hydrochimique liée à 
des courants d'upwelling 

Les variations intraspécifiques chez plusieurs espèces, 
dont Ambostracon pumila (Brady, 1866), Quadracythere 
mediaruga Hornibrook, 1952, Brachycythere sp. et 
Trachyleberis thomsoni Hornibrook, 1952, se traduisent 
par l 'existence de différentes morphes: à l 'équilibre, 
agradées, dégradées (Peypouquet et al, 1988). Leur 
répartition, qui n'est pas quelconque le long de la série 
(Tabl. I), m'amène à envisager un polymorphisme de 

1) Confirmation de l'approfondissement du bassin dans la 
coupe de Waiheke (sédiments non turbiditiques). 

Les cortèges ostracodiques des échantillons de l'Ile de 
Waiheke (Sous-groupe de Kawau) permettent de caractériser 
différents milieux dont la succession dans le temps traduit 
un approfondissement progressif du bassin. 

La faune des échantillons de la base (a, fig. 3), dominée 
par une association à Hemicytheridae et Cytherellidae avec 
pour e s p è c e s c o - d o m i n a n t e s Ambostracon sp., 
Quadracythere mediaruga H o r n i b r o o k , 1952 , 
Brachycythere sp., est typique d'un environnement littoral 
(Morkhoven, 1962; Moore, 1961; Swanson, 1979). A la 
suite des travaux d'Oertl i (1971), il est raisonnable 
d'envisager un milieu peu profond à taux de sédimentation 
élevé (abondance des carapaces) et affecté par des courants 
assez puissants (formes larvaires peu nombreuses). 

La faune des échanti l lons de la partie moyenne 
(b, fig. 3), dominée par une association à Cytherellidae, 
Trachyleberididae et Loxoconchidae, avec pour espèces co-
dominantes Neonesidea sp., Trachyleberis thomsoni 
Hornibrook, 1952, Trachyleberis retizea Hornibrook, 
1952, Loxoconcha propunctata Hornibrook, 1952 et 
Oculocytheropteron sp., est caractéristique d'un milieu 
infralittoral (Swanson, 1979). Dans certains échantillons 

n u m é r o 
d ' é c h a n t i l l o n 

n o m b r e 
d * e s p è c e s 
p o l y m o r p h e s 

n o m b r e 
t o t a l d e 
m o r p h e s 

n o m b r e d e 
m o r p h e s 
communes 

n o m b r e d e 
m o r p h e s 
a b o n d a n t e s 

BM 17 0 0 0 0 
BM 1 6 0 0 0 0 
BM 15 1 1 0 0 
BM M 1 1 0 0 
BM 13 3 8 1 0 
BM 12 2 3 0 0 
BM 11 1 1 0 0 
BM 10 2 a 0 0 
BM 9 2 5 0 0 
BM 6 1 2 0 0 
BM 7 6 8 0 0 
BM 6 5 8 0 0 
BM 5 S S 4 0 
GS 7 6 13 1 1 

— 
GS 6 6 11 1 2 
BM 4 5 14 2 3 
BM 3 3 4 1 0 

Tableau I. — Espèces polymorphes : répartition et abondance des 
morphes dans la coupe de Waiheke. 

Polymorphic species : distribution and abundance ofmorphs within 
the Waiheke Island section. 
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a Orakei [61] 

(j Herrings [68] 

Waiheke [75] 

Partie inférieure 

e Waiheke [46] 

Echantil lon basal 

C Walkowhai [30] 

f Opou [78] 

Fig. 4. — Comparaisons entre les compositions fauniques des échantillons de Orakei (a), Waikowhai (c), Herrings (d) et Opou (f) et les 
compositions fauniques des échantillons de la coupe de Waiheke, base (e) et partie inférieure (b). Pour les symboles et figurés, 

voir la légende fig. 3. 

Comparisons between Orakei (a), Waikowhai (c), Herrings (d), Opou (f) and Waiheke (e, b) faunal compositions. See fig. 3. 

réact ion à des st imuli plutôt qu'un polymorphisme 
d'équilibre (Ducasse & Rousselle, 1984). Ces stimuli ou 
perturbations de l 'environnement peuvent être recherchés 
dans l'instabilité dynamique du milieu due à la transgression 
sur une bordure continentale instable (Hayward, comm. 
pers.), ce qui est confirmé par la présence d'un second 
niveau conglomératique au sein de la série, mais aussi dans 
une instabi l i té hydroch imique liée à des courants 
d 'upwel l ing . De tels courants , mêmes faibles ou 
saisonniers , expl iquent d 'une part le grand nombre 
d ' i n d i v i d u s pa r fo i s r é c o l t é s et l ' a u g m e n t a t i o n 
concomittente du polymorphisme, mais aussi la présence, 
dans ce milieu littoral, d'Ostracodes réputés infralittoraux à 
profonds, comme Bythoceralina, Bradleya semiarala 
Homibrook, 1952 ou Bradleya aff. cuneazea Hornibrook, 
1952. 

3) Climat tempéré chaud à subtropical à saisons semi-arides 
et humides 

Les données pa léon to log iques (Hayward , 1979; 
Bal lance et al., 1981; Heusser, 1982) et les données 
isotopiques récentes (Shackleton & Kennett, 1973; Kennett 
& von der Borch, 1984) permettent d'envisager l'existence 
d'un climat chaud. Dans les échantil lons récoltés, la 
présence de genres réputés tempérés-chauds (Morkhoven, 
1962; McKenz ie , 1991) , comme Callistocythere, 
Cytherella (Platella), Cytherelloidea, Phlyclenophora, 
ainsi que celle, plus discrète, d'espèces réputées tropicales 
(Hornibrook, 1952), comme Hermanites lactea pakaurangia 

Hornibrook, 1952 et Loxoconcha australis Brady, 1880, 
confirment l'existence, au Miocène inférieur, pour la partie 
nord de la Nouvelle-Zélande, d'un climat tempéré chaud à 
subtropical. Une alternance de conditions semi-arides et 
humides a déjà été soupçonnée par Firth (1930) à propos des 
différents taux de sédimentation observés dans les grès du 
Bassin de Waitemata. Ceci pourrait expliquer la présence de 
.plusieurs morphes dégradées (période humide) ou agradées 
(période semi-aride) de Cytheralison pravacauda 
Hornibrook, 1952 et Cytheralison fava Hornibrook, 1952 
dans certains bancs turbiditiques comme celui de Opou. 

4) Sédimentation profonde de la série turbiditique 

La recherche d 'Ostracodes psychrosphériques s'est 
révélée infructueuse. Cependant, cinq arguments nouveaux 
vont dans le sens du bassin de sédimentation profond 
postulé par Ballance (1974, 1976): 

- l'existence de Krithe dont le vestibule typique d'un milieu 
déficitaire en oxygène (Peypouquet, 1975) pourrait indiquer la zone 
d'oxygène minimum (Guernet & Lethiers, 1989), 

- la présence de Healdia sp. (Milhau, 1984) dont la fragilité et 
l'ornementation indiquent qu'il ne peut s'agir d'un milieu de faible 
profondeur, ni d'un faciès de remaniement, 

- la présence d'une Parakrithe ? sp. caractéristique d'un 
environnement bathyal (Milhau, 1990), 

- la présence d'une association à Bradleya, Krithe et 
Cytheropterinae indiquant un milieu circalittoral à épibathyal, 
faiblement oxygéné et où la nourriture ne devait pas être abondante, 

- la présence d'une association à Krithidae et Bythocytheridae, 
formes vivant en règle générale dans le domaine épibathyal plutôt 
que sur le plateau continental. 
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5) Mise en évidence de bancs turbiditiques issus de milieux 
littoraux 

Le banc turbiditique repère de Orakei renferme une faune 
à Hemicytheridae (17 % ) , Cytherellidae (12 %) , Bairdiidae 
(12 % ) , Bythocytheridae (10 % ) , Cytheruridae (8 %) et 
Loxoconchidae (8 %) , c'est à dire typique d'un milieu littoral 
comme celui défini pour les affleurements de la base de l'Ile 
de Waiheke (a et b, fig. 4) . Issue d'un environnement très 
peu profond, la coulée turbiditique a dévalé la pente 
continentale pour se redéposer en milieu beaucoup plus 
profond, incorporant au passage Bythocypris aff. prolata 
Maddocks, 1969 et Bythocypris cf. elongata Brady, 1880, 
deux espèces d 'un genre dont la répar t i t ion est 
essentiellement infralittorale à bathyale (Maddocks, 1969). 

La faune des grès bioclastiques de Waikowhai est 
dominée par une association à Hemicytheridae (23 % ) , 
Bairdiidae (16 % ) , Cytherellidae (16%) et Brachycytheridae 
(12 %) avec pour espèces co-dominantes Cletocythereis 
bradyi Holden, 1967 et Brachycythere sp. (c, fig. 4). Cette 
os t racofaune , rappel lant celle rencontrée dans les 
échantillons de la partie moyenne de l'Ile de Waiheke, 
semble typique d'un milieu peu profond mais ouvert, comme 
en t é m o i g n e n t l ' absence des Cyther idae et des 
Leptocyther idae et la présence non négligeable des 
Bythocytheridae et des Cytheruridae. 

Les regroupements supraspécifiques dans les bancs de 
Herrings (d, fig. 4) montrent que la faune est dominée par 
les Hemicytheridae (23 % ), les Cytheruridae (15 %) , les 
Cytherellidae (8 %) et les Loxoconchidae (6 %) , avec pour 
espèces co-dominantes Brachycythere sp., Ambostracon 
pumila (Brady, 1866), Oculocytheropteron aff. confusum 
(Hornibrook, 1952), Cytheropteron sp. et Loxoconcha 
propunctata Hornibrook, 1952. Par comparaison avec les 
échantillons de la base de la coupe de Waiheke, il s'agit là 
encore d'une association d'Ostracodes caractéristique d'un 
env i ronnement peu profond, malgré l 'absence des 
Leptocyther idae et des Xestoleber ididae. La coulée 
turbiditique a du dévaler le plateau continental et se déposer 
en milieu plus profond, incorporant au passage des espèces 
réputées infralittorales à circalittorales comme Bradleya 
dictyonites Benson, 1972. 

La composition faunique du banc de Opou (e, fig. 4) 
rappelle également celle des échantillons de la base de la 
coupe de Waiheke mais l'abondance des fragments de formes 
ornementées (Loxoconchidae), la co-dominance de formes 
réputées épibathyales (Bythocytheridae et Krithidae) et le 
nombre très élevé de carapaces (92 %) indiquent le 
remaniement d'une faune littorale et un milieu de 
redéposition assez profond, à taux de sédimentation très 
élevé. 

IV. — P A L E O G E O G R A P H I E 

1) E x i s t e n c e d ' u n bass in c o m p a r t i m e n t é 

Le cortège ostracodique met en évidence, au début de 
l'histoire du bassin, pour les sédiments du Sous-groupe de 
Kawau, l'existence d'au moins deux compartiments (fig. 5). 
L'un, N-NE, est caractérisé par la présence de Cletocythereis 
bradyi H o l d e n , 1967 , Loxoconcha propunctata 
Hornibrook, 1952, "Trachyleberis" retizea Hornibrook, 
1952, "Brachycythere" sp. et Triginglymus sp. et l'autre, 

S-SE, par la présence de Ambostracon sp. 1, Bythocylhere 
sp. 1, Cytheralison pravacauda Horn ibrook , 1952, 
Cytherelloidea cf. auricula ( C h a p m a n , 1 9 1 4 ) , 
Henryhowella cf. probesioides (Hornibrook, 1952) e t 
Trachyleberis sp. 1. 

L ' i n t e r p r é t a t i o n de c e s d e u x s e c t e u r s 
paléogéographiques reste délicate puisque le type de barrière 
qui les séparait n'est pas connu avec certitude. D'après les 
travaux de Hayward & Brook (1984) la barrière aurait été de 
type géographique, contrôlée par la structure géologique 
sous-jacente, puisque la côte de l'époque était découpée, 
avec de nombreuses baies et des îles, des chenaux et des 
hauts-fonds. 

2) Age du bassin 

Bien qu'aucune zonation formelle puisse être établie à 
l'aide des Ostracodes dans le bassin turbidit ique de 
Waitemata, il n'en demeure pas moins que certaines espèces 
présentes au sommet de la série (Sous-groupe de Warkworth) 
semblent absentes des sédiments de la base (Sous-groupe de 
Kawau) et vice versa. 

En se basant essent iel lement sur les travaux de 
Hornibrook (1952) et de Swanson (1969), eux-mêmes 
co r ré l é s avec les é c h e l l e s b i o s t r a t i g r a p h i q u e s 
néozélandaises à Foraminifères et à Nannofoss i les 
(Hoskins, 1982) les dépôts peuvent être maintenant datés 
avec précision par les Ostracodes. Dans les échantillons de 
la base et notamment ceux provenant des bancs de Waiheke, 
la présence rare de Trachyleberis tridens Hornibrook, 1952, 
Hermanites lactea pakaurangia Hornibrook, 1952 et 
Neonesidea canterburyensis Swanson, 1969, l 'apparition 
dans la série de Trachyleberis retizea Hornibrook, 1952 et 
de Loxoconcha propunctata Hornibrook, 1952, la présence 
de Cytherella hemipuncla Swanson, 1969 et de 
Cletocythereis bradyi Holden, 1967 indiquent un âge otaien 
inférieur (Miocène basai de Nouvel le-Zélande) . Cette 
datation est conforme aux données fournies par les 
Foraminifères (Hayward, comm. pers.). En revanche, dans 
les échantillons de la partie supérieure et en particulier ceux 
provenant du banc de Opou, l'association à Bylhoceratina 
mestayerea Hornibrook, 1952, Cytherella orakeiensis 
Chapman, 1926, Waiparacythereis joanae Swanson, 1969, 
Cytheralison pravacauda Hornibrook, 1952 et l'absence de 
"Cythereis" finlayi H o r n i b r o o k , 1952 ind iquen t 
directement, et pour la première fois, un âge otaien 
supérieur (Miocène inférieur de Nouvelle-Zélande). Dans la 
région d'Auckland, l'ensemble du Bassin de Waitemata, si 
on accepte que les sédiments du Sous-groupe de Kawau en 
représentent bien la base, ce qui est parfois contesté 
(Schofield, 1984), est donc définitivement daté de l'Otaien 
(Miocène inférieur de Nouvelle-Zélande). 

3) Or ig ine des a p p o r t s t u r b i d i t i q u e s 

L'origine du banc turbiditique de Orakei est depuis 
longtemps controversée (Codling, 1970; Ballance, 1976; 
Godinot, 1986). En partie volcanique (Firth, 1930), ce banc 
semble lié à des sources volcaniques ayant existé aussi bien 
au SW qu'au NE (Fox, 1901) (a, fig. 5). Toutes les mesures 
de figures de courants, d'alignements de Gastéropodes 
(Vaginella) ou de disposition des intraclastes argileux 
donnent également une direction NE-SW mais non le sens. 
Si le mode de mise en place du banc est sûrement compliqué, 
plusieurs types d'arguments le rattachent néanmoins à la 
bordure orientale du bassin (a, fig. 5): 
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Fig. 5. — Cartes paléogéographiques schématiques, 
a. — Localisation des bancs de Orakei et carte des affleurements cités dans le texte pour la discussion de leur origine; 

b. — Hypothèse sur le mode de remplissage du bassin dans la région d'Auckland. 
Propositions à partir de l'analyse des données. Explications dans le texte. 

Schematic palaeogeographic maps. 6a - Location of Orakei beds and outcrops mentioned in the text; 6b - Filling up of the Waitemata basin in 
the Auckland area; hypothesis from statistical analysis interpretation. See text. 

- les bancs de Orakei et de Pamell semblent liés à une même 
source volcanique (Codling, 1970) et il paraît exclu que les derniers 
puissent provenir de l'Ouest (Godinot, 1986), 

- le faciès glauconieux des bancs de Orakei se retrouve à l'Est 
dans les bancs de Turanga (Parie, 1886), 

- de nombreux fossiles (Pecten, Amphistegina, dents de 
requins...) sont communs aux bancs de Orakei et de Turanga, 

- le banc de Orakei contient un mélange de faunes d'Ostracodes 
issues à la fois de la bordure N-E du bassin et de la bordure S-E, 

- la bordure continentale orientale a été l'objet de mouvements 
tectoniques importants (Halcrow, 1956; Seagar, 1966) ayant 
provoqué les glissements en masse vers le NW et ie N (Brook & 
Hayward, 1984) de lentilles calcaires à Ostracodes d'affinité 
méridionale, 

- la bordure continentale orientale a parfois été rapidement 
soulevée et soumise à l'érosion (Weigel, 1976), engendrant ainsi 
d'importants courants de turbidité dévalant la pente sous-marine vers 
l'Woule SW (Crabb, 1971). 

D e s c o m p a r a i s o n s e n t r e les r é p a r t i t i o n s 
stratigraphiques et géographiques des Ostracodes des bancs 
de Waiheke, de Orakei, de Herrings et de Opou ont été 
effectuées par analyse factorielle des correspondances et 
analyse factorielle discr iminante . Leur interprétation 
suggère (Milhau, 1990, 1992) une zone d'alimentation au 
N-NE, c'est-à-dire en liaison avec la bordure autochtone NE 
du bassin pour les bancs de Herrings (b, fig. 5). Le banc de 
Opou ne peut pas être issu de cette bordure mais pourrait 
provenir du NW. Il existe donc différentes sources 
turbiditiques et il pourrait y avoir des changements 
importants dans l'alimentation du bassin au cours de son 
remplissage. 

V. _ C O N C L U S I O N 

Dans le Bassin de Waitemata, les Ostracodes permettent 
de déceler, dans les sédiments du Sous-groupe de Kawau, une 
instabilité hydrochimique liée à des courants d'upwelling. 

Ils permettent également , pour les rares bancs turbiditiques 
microfossilifères du Sous-groupe de Warkworth , de 
retrouver et de différencier les zones littorales à l'origine 
des apports. 

Si des changements dans l'alimentation détritique du 
bassin, ce qui n'est pas véritablement un fait nouveau, 
prouvent l'existence d'une tectonique régionale active, la 
mise en évidence des courants d'upwelling est en revanche 
un fait nouveau qu'il conviendrait d'intégrer dans un 
contexte de tectonique globale. Ces upwellings, même 
côtiers et dus à une dérive des eaux de surface poussées par 
les vents, sont plus ou moins directement liés à des eaux 
profondes et froides, à la fonte partielle des glaces 
antarctiques au début du Miocène (Kennett et al., 1973; 
Murphy & Kennett, 1984) et à la mise en place progressive 
de la convergence subtropicale (Kennett & von der Borch, 
1984; Robert et al., 1984). Il est alors difficile de 
concevoir le Bassin de Waitemata, au début de son histoire, 
comme un véritable bassin d'arrière-arc en liaison avec la 
subduction de Kermadec-Hikurangi (Ballance et al., 1982) . 
Même en acceptant une éventuelle rotation différentielle 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du Northland 
par rapport à East-Coast depuis le Miocène (Ballance et al., 
1982), la bordure occidentale (et/ou méridionale) du bassin 
le "protégeait" des arrivées d'eau profonde en provenance du 
Sud Ouest. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHEI 

Les types figures sont deposes dans la Collection d'Ostracodes de la Faculte Libre des Sciences de Lille (COFLS). 

All the figured specimens are deposited in the Ostracods Collection of the Faculte Libre des Sciences of Lille (COFLS). 

Fig. 1. — Grès conglomérat iques fossilifères de la 
Formation de Tipakuri (Sous-groupe de Kawau), 
s u r m o n t a n t le s o u b a s s e m e n t secondai re de 
métagreywackes. Ile de Waiheke. 

Fossiliferous conglomeratic sandstones (Tipakuri 
Formation, Kawau Subgroup) above mesozoic 
metagreywacke basement. Waiheke Island. 

Fig. 2. — Calcaires bioclastiques sableux de la Formation 
de Papakura (Sous-groupe de Kawau), en bandes 
alternativement dures (75 % de CaCÛ3) et faiblement 
cimentées (40 % de CaCO ). Kaawa Bay. 

Sandy bioclastic limestones (Papakura Formation, 
Kawau Subgroup). Kaawa Bay. 

Fig. 3. — Grès volcaniques peu fossilifères du Membre de 
Parnell, intercalés dans la série turbidftique de la 
Formation de East Coast Bay (Sous-groupe de 
Warkworth). Petit niveau calcaire au sommet. Ile de 
Motutapu. 

Poorly fossiliferous volcanic sandstones (Parnell 
Member) within the turbiditic series (East Coast Bay 
Formation, Warkworth Subgroup). Motutapu Island. 

Fig. 4 . — Part ie supérieure des grès glauconieux 
fossilifères du Membre de Orakei (Formation de East-
Coast Bay, Sous-groupe de Warkworth), montrant 
des clastes pélitiques à la base et des concrétions 
calcaires dans la partie médiane. Hobson bay. 

Upper part of the fossiliferous glauconilic 
sandstones (Orakei Member, East Coast Bay 
Formation, Warkworth Subgroup) with argilaceous 
clasts at the bottom and calcareous layer in the 
middle. Hobson Bay. 

Fig. 5. — Troisième horizon calcaro-charbonneux et très 
microfossilifère du Banc de Opou (Formation de 
Blockhouse Bay, Sous-groupe de Warkworth) . 
Laminations dans les grès fins sous-jacents. Port de 
Manukau. 

Carbonaceous and highly microfossiliferous horizon 
within Opou Bed (Blockhouse Bay Formation, 
Warkworth Subgroup). Laminations in the 
underlying sandstones. Manukau Harbour. 

Fig. d.—Bradleyadictyoniles Benson, 1972. COFLS 201, 

valve droite. Gr. = x 25. 

Right valve. 

Fig. 7. — Quadracythere mediaruga Hornibrook, 1952. 

COFLS 202, valve droite. Gr. = x 25. 

Right valve. 

Fig. 8. — Callistocythere sp.,. COFLS 203, valve gauche. 

Gr. = x 35. 

Left valve. 

Fig. 9. — "Trachyleberis" retizea Hornibrook, 1952. 
COFLS 204, valve gauche. Gr. =x 40. 
Left valve. 

Fig. 10. — Trachyleberis thomsoni thomsoni Hornibrook, 
1952. COFLS 205, valve droite. Gr. = x 25. 
Right valve. 

Fig. 11. — Ambostracon (P'atagonacy'there) pumila (Brady, 
1866). COFLS 206, valve droite. Gr. = x 50. 
Right valve. 

Fig. 12. — Cletocythereis bradyi Holden, 1967. COFLS 
207, valve gauche. Gr. = x 25. 
Left valve. 

Fig. 13. — Cytheralison pravacauda Hornibrook, 1952. 
COFLS 208, valve droite. Gr. = x 30. 
Right valve. 

Fig. 14. — Loxoconcha propunctata Hornibrook, 1952. 

COFLS 209, valve droite. Gr. = x 30. 

Right valve. 

Fig. 15.—Cytherel la hemipuncla Swanson, 1969. COFLS 
210, valve gauche. Gr. = x 40. 
Left valve. 
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PRÉCISIONS STRATIGRAPHIQUES SUR LE FRASNIEN DE 

FERRIÈRE-LA-GRANDE 

(DÉVONIEN SUPÉRIEUR; AVESNOIS, NORD, FRANCE) 

Stratigraphical precisions on the Frasnian outcrops of Ferrière-la-Grande 

(Upper Devonian; Avesnois, North, France) 

par D. BRICE(*), B. MILHAU(**), B. MISTIAEN(***), J. Cl. ROHART(**) et M. WEYANT(****) 

(Planche I I ) 

Résumé. —Les levés détaillés de plusieurs coupes, réalisés dans le "calcaire noir" de Ferrière-la-Grande, ployé en anticlinal 
(anticlinal A de Gosselet, 1877), apportent des précisions lithologiques, sédimentologiques, paléontologiques, 
biostratigraphiques, paléoécologiques et paléogéographiques sur ces affleurements. L'inventaire de plusieurs groupes 
fossiles (Stromatopores, Tabulés, Rugueux, Brachiopodes, Ostracodes, Conodontes), dont quelques-uns abondamment 
représentés dans certains niveaux, pemiettent de proposer, pour la première fois, des corrélations précises entre les deux 
flancs de l'anticlinal, de confirmer l'âge frasnien (partie moyenne, correspondant en Ardenne au "F2gh" des auteurs 
anciens) et de souligner les affinités des faunes avec les faunes frasniennes de l'Ardenne (en Belgique) et avec celles de la 
Formation de Ferques (Boulonnais). La comparaison des microfaciès et des associations fauniques permet de préciser les 
conditions paléoécologiques du milieu au moment du dépôt. 

Abstract. —A detailed survey of several sections in the "calcaire noir" of Ferrière-la-Grande, which outcrops as an 
anticline structure (Gosselet, 1877), brings lithological, sedimentological, palacontological, biostratigraphical, 
palaeoecological and palaeogeographical precisions on these outcrops. The inventory of the five studied fossil groups 
(stromatoporoids, tabulate and rugose corals, brachiopods, oslracods and conodonts), many of them being very well 
represented in some levels, allows to propose the first accurate correlations, between both sides of the anticline, to confirm 
the Frasnian age (middle part, e.g. "F2gh" of belgian authors in Ardenne) and to emphasize the affinities of the fauna with 
Frasnian faunas of the Ardenne (in Belgium), and with the fauna of the Ferques Formation (Boulonnais). Comparisons 
between microfacies andfaunal associations establish the palaeoenvironmental conditions at the deposional time. 

I. — INTRODUCTION 

Dans son mémoire de thèse, Gosselet (1860) donne la 
première et brève description des affleurements de Ferrière-la-
Grande. Ceux que nous décrivons ci-après correspondent au 
"calcaire noir" que l'auteur range dans le "calcaire de Givet". 
Toutefois, à partir de 1874 (p. 665), il considère que le 
calcaire noir de Ferrière-la-Grande appartient plutôt par ses 
faunes au Dévonien supérieur: couches à Rliynchonella 
cuboides. En 1875-76, il développe, devant la Société 
géologique du Nord, les arguments paléontologiques et 
stratigraphiques justifiant l'âge dévonien supérieur de ce 
calcaire. Ceux-ci sont publiés en 1877 avec la description des 
affleurements des nombreuses carrières ouvertes sur la 

commune de Ferrière-la-Grande. D'après cette note la 
succession générale du Dévonien dans la bande de Ferrière 
s'établit comme suit, de haut en bas: 

"Schistes argileux verdâtres 
Couches à Acervularia pentágona 1 à 2 m 
Calcaire noir ou noirâtre 85 m 
Dolomie 
Schistes argileux 65 m 
Calcaire noirâtre et gris clair." 

Il signale l'originalité de la faune de Ferrière par rapport à 
celle de Frasnes, son analogie avec celles du Boulonnais et du 
bassin de Namur, et reconnaît l'existence à Ferrière de deux 
voûtes anticlinales A et B. 

(*)Faculté Libre des Sciences, 13, rue de Toul, F 59046 Lille Cédex. U.R.A. 1365 du C.N.R.S. 
(**) Faculté Libre des Sciences, 13, rue de Toul, F 59046 Lille Cédex 
(***) Faculté Libre des Sciences, Institut Supérieur d'Agriculture, 13, me de Toul, F 59046 Lille Cédex. U.R.A. 1365 du C.N.R.S. 
(****) Université de Caen, Esplanade de la Paix. F 14032 Caen Cédex. U.R.A. 1364 du C.N.R.S. 
Note présentée le 5 Juin 1991 et acceptée pour publication par le Conseil de la Société Géologique du Nord, le 10 Février 1993. 
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Dans les carrières Moreau et Willame (dont il sera 
question plus loin), où sont exposés respectivement les flancs 
nord et sud de l'anticlinal A, il donne la succession suivante, 
de bas en haut 

carrière Moreau: 

Calcaire noir compact'. Chonetes armala 
Calcaire noirâtre: Gyroceras, Gomphoceras 30 m 
Calcaire bleuâtre: Spirifer verneuili, tr. ab 3 m 
Calcaire noir beuâtre: 40 m 

carrière Willame: 

Calcaire noir compact: Choneles armata 4 m 
Calcaire noirâtre 10 m 
espace invisible 6 ni 
surface couverte de Cyathophyllum hexagonum 
Calcaire noirâtre: Gastéropodes. Favosites,.etc 4 m 
Calcaire noirâtre compact 1,50 m 
Calcaire noirâtre avec quelques tâches blanches: 
Cyathophyllum hexagonum 10 m 
Calcaire grisâtre avec tâches blanches 3 m 
C. noirâtre: Stromatopora 2 m 
Schistes à Acervularia pentagona." 

Par ailleurs, il précise (op. cit , p . 240) qu'il n'a pu 
"reconnaître aucune analogie" entre les bancs calcaires des 
deux flancs de l'anticlinal A en raison de la rareté des fossiles 
et de la monotonie des faciès. Ces données sont reprises sans 
modification en 1879 et dans le mémoire sur l'Ardenne en 
1888. 

Beugnies et al. (1963, et feuille de Maubeuge à 1/ 50 000, 
1967), relèvent pour le calcaire noir de l'anticlinal A une série 
très semblable à celle de Gosselet à laquelle ils donnent un âge 
frasnien (F4-F8) avec les mêmes données paléontologiques 
[op. cit., p. 210). 

Par contre Pourreau (1983), dans le cadre d'une thèse de 
3ème cycle, donne un âge givétien à des échantillons de 
calcaire noir prélevés dans la carrière Moreau, sur la base des 
Conodontes qu'elle y a découverts. 

Afin de vérifier l'âge (givétien ou frasnien ?) de ce 
calcaire, nous avons entrepris une étude des principaux 
groupes fossiles. Nos observations et conclusions font l'objet 
de cette note qui comprend: la localisation des affleurements 
et situation des coupes étudiées, la description des coupes avec 
les données biostratigraphiques par niveau, un bref inventaire 
des groupes fossiles analysés (Stromatopores, Tabulés, 
Rugueux, Brachiopodes, Ostracodes, Conodontes) et les 
données biostratigraphiques qui en découlent, les corrélations 
proposées, des remarques paléoécologiques, des conclusions 
générales. 

II. — LOCALISATION DES AFFLEUREMENTS ET 
DES C O U P E S . 

Des nombreux affleurements (fig. 1) décrits par Gosselet 
(1860, 1874, 1877, 1879, 1888) sur le territoire de Ferrière-la-
Grande, beaucoup n'existent plus. Toutefois le calcaire noir, 
désigné en 1874, est encore visible dans deux carrières: le 
flanc nord de l'anticlinal A est exposé (en grande partie) dans 
la carrière Moreau (et Splinget) où trois coupes (E, N, P, 
fig. 1) et un affleurement ponctuel (O, fig. 1) ont été levés et le 
flanc sud dans la carrière Willame où deux coupes ont été 
levées (C, D, fig. 1). 

Fig. 1. - Localisation des carrières Moreau et Willame et des coupes 
étudiées à Ferrière-la- Grande. 

AA, BB, axes anticlinaux; SS, axe syclinal. P, N, E, O, emplacement 
des coupes dans la carrière Moreau (Secteur de La Machine); C, D, 

emplacement des coupes dans la carrière Willame. 

Location of the Moreau and Willame quarries and studied sections in 
Ferrière-la-Grande. 

AA.BB, Anticlinal axis; SS, synclinal axis; P,N,E, O, location of the 
section w Moreau quarry; C, D, location of the sections in Willame 

quarry. 

III. - DESCRIPTION DES A F F L E U R E M E N T S 

La série du calcaire noir est orientée N75 avec un pendage 
nord de 25 à 30° sur le flanc nord de l'anticlinal A (carrière 
Moreau) et un pendage sud de 60° environ sur le flanc sud 
(carrière Willame). 

1) Carr ière Moreau (Quartier de la Machine) 

a) Paroi est (coupe E, fig. 1, fig. 2) 

- Quinze bancs (E-2-E13) généralement décimétriques. Les 
premiers argilo-calcaires, grisâtres, relativement riches en 
Brachiopodes de petite taille; les suivants, calcaires, micritiques, 
sombres, alternant avec des bancs un peu crinoïdiques, à grain plus 
grossier. 

- Trois bancs (E14-E16) plus épais, E16plurimétrique, divisé vers 
le sommet. Calcaire, micritique. Nombreux constructeurs: 
Stromatopores lamellaires et massifs, Rugueux massifs et phacéloïdes, 
Tabulés. 

- Trois bancs (E17-E19) pluridécimétriques. E17-E18, calcaire 
noir, micritique. E19. grain moyen et passées plus grossières. 
Constructeurs moins nombreux qu'en E14-E16 sauf au sommet de 
E19. 

- Trois bancs (E20-E22) pluridécimétriques. Stromatopores, 
Tabulés et restes de Brachiopodes en E22. 

- Trois gros bancs (E23-E25) très peu accessibles. 

- Hiatus d'observation (cône d'éboulis cachant la série sur une 
dizaine de mètres environ). On retrouve une série de bancs à 
l'extrémité nord de la paroi est. La pente raide, couverte de mousses, 
peu accessible, n'a pas pemiis un échantillonnage détaillé. 

- Quatre bancs (EA-4-EA-1) métriques ou pluriniétriques. 
- Un banc repère (EA) de 50 cm, à laminations fortement 

marquées. En lame mince: alternance de niveaux micritiques à tests 
d'Ostracodes désarticulés et de niveaux riches en pelloïdes et 
Ostracodes encore articulés. 

- Cinq bancs (EA1-EA5) de 1,20 m. EA5, divisé à sa partie 
supérieure, correspond au sommet de la coupe sur la paroi est. 
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b) Paroi nord (coupe N, fig. 1, fig. 3). 

On monte dans la série en levant la coupe d'Ouest en Est. 

- Huit bancs (N90-N97) de 0,30 à 0,80 m, sauf N93, 
plurimétrique, plus ou moins nettement divisé en quatre sous-
ensembles. Laminations à la partie supérieure du second sous-
ensemble. Calcaire gris foncé ou noir, micritique; nombreux 
constructeurs localement: Stromatopores massifs, lamellaires et 
parfois branchus. Tabulés branchus. Rugueux massifs (en boules dans 
N96). Gastéropodes et restes de Brachiopodes dans N97. 

- Deux bancs (N98-N99) de 0,50 et 1 m. Calcaire noir parfois 
crinoïdique. Constructeurs: Stromatopores et Tabulés lamellaires, 
Tabulés et Rugueux branchus, Rugueux massifs et restes de 
Brachiopodes dans N98 supérieur et N99 inférieur. 

- Deux gros bancs (N100-N101). Aspect bréchique, traces de 
remaniements et Brachiopodes à la base de N100; Stromatopores 
lamellaires et massifs, Tabulés branchus, Rugueux massifs et 
solitaires et quelques Bryozoaires branchus en N100 et N101. 

- Six bancs (N102-N107) métriques ou plus épais (sauf NI06, 30 
cm), parfois localement subdivisés par des joints discontinus. Base de 
N107 à faune très diversifiée. 

c) Paroi intermédiaire (coupe P, fig.l, fig. 4) 

- Quatre bancs (P1-P4) pluridécimétriques. Calcaire gris noirâtre, 
assez fin. Partie inférieure de P3 d'aspect noduleux. Nombreux 
constructeurs: Stromatopores lamellaires et massifs, Tabulés branchus 
ou encroûtants, Rugueux massifs. Quelques Brachiopodes en P2 et P4. 

- Un banc massif (P5) de 2,10 m. Calcaire à grain moyen avec des 
points rouille (dolomitisation). Laminations à la partie inférieure. 
Constructeurs: Stromatopores lamellaires et massifs, Tabulés 
branchus, Rugueux coloniaux et branchus; quelques Brachiopodes 
parfois uniquement en débris, entroques dans la partie inférieure. 

- Trois bancs (P6-P8) de 0,75 à 1,55 m, parfois divisés par des 
joints discontinus. Calcaire noir, fin, avec quelques traces rouille. 
Quelques lits ondulés à la partie moyenne de P7. Aspect noduleux au 

Fig. 2. — Coupe E de la carrière Moreau (Ferrière-la-Grande). 
E section Moreau quarry (Ferrière-la-Grande). 

A - numéros des bancs; B - épaisseur en cm; C - numéros 
d'échantillon (LM = carrière Moreau; WI = carrière Willame); D -
microfaciès: Ba biomicrite argileuse, Bl biopelmicrite, Bm biomicrite, 
Bp biopelsparite, Br biomicrudite, Do dolomitisation, Im intramicrite, 
Ir' intramicrudite, Is intrasparite , Pa packstone, Pe peloïde, Pm 
pelmicrite, Pr pelmicrudite, Ps pelsparite, Py pyrite, Si silicification, 
Wa wackestone; E- constructeurs: S Stromatopore, T Tabulé, R 
Rugueux, Sdelmnt S Stromatopore (d dendroïde, e encroûtant, 1 
lamellaire, m massif, n noduleux, t tabulaire), Tbelmnt T Tabulé (b 
branchu, e encroûtant, 1 lamellaire, m massif, n noduleux, t tabulaire), 
Rmps R Rugueux (m massif, p phacéloïde, s solitaire); F -
Brachiopodes, A Athyris, Ad Adolfia, At Atrypacés. Ch Chonétacés, 
Cr Crurithyris, Cy Cyrtospirifer, D Douvillina, E Eoschuchertella, N 
Nervostrophia,]0 Productella stibaculeata, R rhynchonelle, T 
Terebratulida; G divers - A Algue, B Bryozoaire, Bbe Bryozoaire 
branchu, encroûtant, E entroque, G Gastéropode, P Paléchinide, S 
spicule, T Tentaculite, V Ver. H - C Conodonte 0 sans Conodonte, F 
Foraminifère, o Ostracode en lame, O en cellule, O. vu sur le terrain, 0 
sans Ostracode. 

A - beds designation; B • thick in cm; C - number sample (LM = 
Moreau quarry; WI = Willame quarry); D - Microfacies: Ba 
argillaceous biomicrite, BI biopelmicrite, Bm biomicrite. Bp 
biopelsparite, Br biomicrudite, Do dolomitisation, Im intramicrite, Ir 
intramicrudite, Is intrasparite, Pa packstone, Pe peloid, Pm 
pelmicrite, Pr pelmicrudite, Ps pelsparite, Py pyrite, Si silicification, 
Wa wackestone; E - builders: S stromaloporoid, T tabulate coral, R 
rugose coral, Sdelmnt S stromaloporoid (d dendroid, i incrusting, l 
lamellar, m massive, n nodular, I tabular), Tbelmnt T tabulate (b 
branching, e incrusting, I lamellar, m massive, n nodular, t tabular), 
Rmps R rugose coral, (m massive, p phaceloid, s solitary) F -
brachiopod A Athyris, Ad Adolfia At Atrypacea, Ch Chonetacea, Cr 
Crurithyris, C Cyrtospirifer, D Douvillina, £ Eoschuchertella, N 
Nervostrophia, P Productella subaculeata, R rhynchonelle, T 
Terebratulida; G - A algae, B bryozoan, Bbe branching, incrusting 
bryozoan, E ossicle crinoïd G gasteropod, P palaechinid, S spicule, T 
tentaculite, V worm; H - C conodont, 0 without conodont, F 
foraminifera, o ostracod in thin section, O picked oslracod, Q 
ostracod seen on field, 0 without ostracod 
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Fig. 3. — Coupe N de la carrière Moreau (même légende que fig. 2). 

N section, Moreau quarry (same captions as fig. 2). 

sommet de P8. Accumulation de Rugueux solitaires. Gastéropodes, 
Stromatopores branchus et Brachiopodes à la base de P6. En P6 et P7, 
constructeurs: Stromatopores massifs, Tabulés branchus, Rugueux 
solitaires, et quelques Brachiopodes. 

- Deux bancs massifs (P9-P10) plurimétriques. Calcaire noir, fin, 
avec quelques passées plus grossières. Fossiles rares, quelques 
Rugueux solitaires à la base de P9 et au milieu de P10. 

- Cinq bancs (P11-P15) plus minces que P9 et P10, parfois divisés 
par des joints discontinus. Calcaire noir à patine claire, micritique; 
passées bioclastiques au sommet de P13, crinoïdiques vers le milieu 
du même banc et au sommet de P14. Base de P13 non observée, donc 
raccord douteux avec le banc P12. Joint schisteux à la base et au 
sommet de P14. Macrofaune plutôt rare: quelques Brachiopodes dans 
P13, Gastéropodes et Brachiopodes à la base de P15. 
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Fig. 4. — Coupe P de la carrière Moreau (même légende que fig. 2). 

P section, Moreau quarry (same captions as fig. 2). 
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- Un gros banc massif (P16). Calcaire à débit caillouteux dans la 
partie moyenne. Passées bioclastiques. Constructeurs (Rugueux et 
Tabulés massifs), Brachiopodes et rares Bryozoaires au sommet. 

- Un joint décimélrique de calcite massive. 

- Sept bancs (P17-P23), la plupart d'épaisseur métrique. Peu 
accessibles. Constructeurs (Stromatopores lamellaires, Tabulés 
branchus) et restes de Brachiopodes dans P17, avec présence de 
laminations sur les 20 cm inférieurs. Restes de Brachiopodes et 
Gastéropodes à la partie inférieure de P18. Autre joint de calcite entre 
P20 et P21. 

- Deux gros bancs massifs (P24-P25). Constructeurs (Rugueux 
solitaires) peu abondants près de la base de P24 , plus abondants 
(Stromatopores lamellaires, Rugueux massifs et solitaires, Tabulés 
branchus) et avec des restes de Brachiopodes dans P25. Cet ensemble 
est surmonté par un autre joint de calcite très fragmentée. 

- Un très gros banc (P26), divisé en trois parties inégales par des 
joints discontinus. Partie inférieure (10 cm ), calcaire gris, à grain 
moyen: Tabulés, Bryozoaires et restes de Brachiopodes. Partie 
moyenne, fracturée à la base. Partie supérieure, calcaire noir, 
micritique. 

- Deux bancs peu épais (P27-P28). P28, calcaire noir et fin, avec 
des taches rouille, à débit en plaquettes sur quelques centimètres à la 
base et au sommet du banc. 

- Deux gros bancs massifs (P29-P30). Le dernier visible, P30, 
apparemment non divisé, de 3 mètres d'épaisseur au moins. 

d) Extrémité nord-ouest (coupe O, fig.l) 

Quatre bancs (01-04: 0,60 m visible, 1 m, 1,10 m, 0,90 m 
visible). Calcaire brun noir, localement noduleux, à joints argileux 
rouges, un peu crinotdique avec quelques passées bioclastiques. 
Quelques constructeurs (petits Tabules branchus ou noduleux, 
Rugueux solitaires), nombreux Brachiopodes dont Cyrtospirifer et 
riche faune d'Ostracodes dans 02-03. 

2) Car r iè re Willame 

a) Paroi est (coupe C, fig.l, fig. 5) 

- Un banc (Cl) de 0,80 m. Calcaire fin, gris, à patine claire et 
traces rouille. Constructeurs (Rugueux massifs, Tabulés branchus). 

- Cinq bancs (C2-C6) de 1,80 à 2,20 m. Calcaire fin, à cassure 
parfois esquilleuse, gris foncé à patine claire et traces rouille. Sans 
constructeurs, restes de Brachiopodes. C6 est surmonté par trois 
centimètres de calcite en plaquettes. 

- Deux bancs (C7-C8), épais mais subdivisés. Calcaire fin. 
Constructeurs (Stromatopores lamellaires. Tabulés massifs, Rugueux 
solitaires). Gastéropodes et petites entroques abondantes au sommet 
de C7. Galets centimètriques au sommet de C8. 

- Douze bancs (C9-C20), moyens à épais, la plupart divisés par 
des joints discontinus. Laminations à la base de C9. C12 et Cl3 
schistosés. Stries à la base de C15. Partie inférieure de C17 à débit en 
plaquettes. Calcaire fin. Constructeurs (Tabulés et Rugueux) de C9 à 
C20. Brachiopodes et Gastéropodes en Cl 8. 

- Un banc repère (C21), de 1,20 m à curieuses laminations 
convolutes encadrées par des laminations planes, plus ou moins nettes 
dans la partie inférieure. 

- Trots bancs (C22-C24) épais, divisés par des joints discontinus. 
Calcaire fin, noir à patine claire, pauvres en faune et sans 
constructeur. Joint schisteux entre C22 et C23. 

- Cinq bancs (C25-C29) parfois subdivisés. Calcaire noir. 
Constructeurs (Rugueux massifs et Tabulés branchus, Stromatopores à 
partir de C28). Restes de Crinoïdes, de Brachiopodes et de 
Gastéropodes à plusieurs niveaux. 

- Un banc (C30) de 0,80 m., le dernier visible et peu accessible. 
Calcaire fin, sombre, bioclastique, à traces rouille. Gastéropodes. 

b) Paroi sud-est (coupe D, fig. 1, fig. 6) 

- Trois gros bancs (D1-D3). Dl construit (Stromatopores massifs. 
Tabulés branchus. rares Rugueux). A 1,60 m de la base, joint ondulé. 
D2 pauvre en faune, surmonté par un joint de cinq centimètres. D3 
construit (Stromatopores, Rugueux massifs). 
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Fig. 5. — Coupe C de la carrière Willame (même légende que fig. 2). 

C section Willame quarry) (same captions as fig. 2). 
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Fig. 6. — Coupe D de la carrière Willame (même légende que fig.2). 

D section Willame qitarry (sanie captions as fig. 2). 

- Neuf bancs (D4-D12) d'épaisseur variable, la plupart divisés par 
de nombreux joints discontinus. Joints stylolithiques dans la partie 
moyenne de D5, quelques plaquettes dans D6, des laminations dans 
D7 et un joint ondulé dans D9. Stromatopores massifs dominants avec 
des Tabulés branchus en D5 et Dl 1. 

- Un gros banc de 1,80 m (D13). Peu fossilifère. Joint discontinu 
à 0,80 m de la base. 

-Trois bancs (D14-D16). Constructeurs (Stromatopores massifs, 
lamellaires et branchus. Tabulés branchus. Rugueux massifs) et restes 
de Brachiopodes en D16. 

Un hiatus de 1,50 m sépare ce banc de la prairie au Sud de la 
carrière. Le relief déprimé de cette dernière et la couleur du sol font 
penser aux couches schisteuses à "Acervularia" que Gosselet plaçait 
au-dessus du calcaire noir de Ferrière-la-Grande. Le contact n'a pas 
été observé dans la carrière Willame. 

IV. — BREF INVENTAIRE DES GROUPES FOSSILES 
CONSEQUENCES BIOSTRATIGRAPHIQUES 

1) Les Stromatopores (B. M.) 

Les Stromatopores sont abondants dans les affleurements 
étudiés, où ils constituent un élément prépondérant de la 
macrofaune. Plus d'une centaine de spécimens ont été récoltés, 
à partir desquels 250 plaques minces ont été préparées. Ils sont 
assez diversifiés, 22 espèces ont été reconnues. Leur analyse 
confirme et complète les corrélations établies entre les 
différentes parois et affleurements sur la base de la lithologie 
ou à partir de l 'étude d'autres groupes fossiles (cf. 
corrélations). Les Stromatopores apportent aussi des éléments 
de datation. Ils ont été repérés et récoltés dans plus d'une 
quarantaine de bancs très inégalement répartis dans les 80 m 
de la série étudiée. Ils apparaissent en fait regroupés dans trois 
niveaux mais il ne s'agit jamais de véritables niveaux 
construits. 

1. — Absents des 4 premiers mètres de la série observée 
(calcaire micritique en petits bancs), ils sont abondants et bien 
diversifiés (14 espèces reconnues) dans les 11 mètres suivants 
(bancs E14 à E23 et N90 à N101 de la carrière Moreau et P2 à 
P7 de la carrière Willame); ils sont surtout représentés par des 
coenostea noduleux, lamellaires ou encroûtants, accompagnés 
de rares formes dendroïdes et, surtout vers le sommet, de 
formes massives. Les espèces les plus représentatives, 
communes aux trois séries d'affleurements, sont Habrostroma 
percanaliculata (Lecompte, 1951), Stictostroma saginatum 
(Lecompte, 1951), Slacliyodes australe (Wray, 1957), S. cf. 
costulata Lecompte, 1952, Amphipora pervesiculata 
Lecompte, 1952 ainsi que Actinostroma fditextum Lecompte, 
1951, localisée dans la partie supérieure de ce premier niveau. 
Il faut encore noter la présence de "Stromatoporella" bifida 
Lecompte, 1951, Claihrocoilona perlabulata (Lecompte, 
1951) et C. irregularis (Lecompte, 1951). 

2. — Les S t romatopores d ispara issen t ensui te 
complètement des 13 mètres de couches suivants mais sont à 
nouveau présents sur 5 mètres (bancs P17 de la carrière 
Moreau; C7 à CIO de la carrière Willame); toutefois, dans ces 
niveaux, ils sont surtout représentés par des formes lamellaires 
peu diversifiées (6 espèces sont reconnues, dont une seule, 
Stromatopora ? sp. 1, qui n'était pas présente dans le premier 
niveau; il s'agit en fait d'une simple petite récurrence du 
premier niveau). On retrouve en particulier, dans les deux 
séries d'affleurements, Stictostroma saginatum, Slacliyodes 
australe eXClalhrocoilona irregularis. 

3. — A nouveau absents sur 22 mètres, les Stromatopores 
sont par contre très abondants dans les 25 derniers mètres de 
la série étudiée (bancs C28 à C30 et Dl à D16 de la carrière 
Willame). Ils se caractérisent par l'abondance de coenostea 
massifs, sphériques, de taille décimétrique ou supérieure, 
avec, localement, des formes dendroïdes. Ils sont bien 
diversifiés (18 espèces reconnues dont 7 uniquement présentes 
dans ce niveau, parmi lesquelles Actinostroma devonense 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Lecompte , 1951, A. dehorneae Lecompte , 1951 , 
Clathrocoilona spissa (Lecompte, 1951), Trupelostroma sp., 
Parallelopora ? sp. et Stromatopora ? sp. 2. En ce qui 
concerne les espèces déjà repérées plus bas, les plus 
abondantes sont Clathrocoilona irregularis, Stachyodes 
australe, S. costulata et Amphipora pervesiculala, tandis que 
d'autres sont beaucoup plus rares: Actinostroma filitexlum, 
Stictostroma saginatum, Habrostroma percanaliculala et, 
peut-être, "Stromatoporella" bifida. 

4. — Plusieurs des espèces présentes apportent des 
précisions biostratigraphiques intéressantes, par comparaison 
avec leur répartition connue dans le synclinorium de Dinant 
(Lecompte, 1951-52; Cornet, 1975), le Boulonnais (Mistiaen, 
1988a) ou d'autres régions du monde. 

- Trois d 'entre elles, Actinostroma filitextum, 
Clathrocoilona pertabulata et "Stromatoporella" bifida, sont, 
dans le synclinorium de Dinant, d'après Lecompte (1951-52), 
strictement localisées dans le "F2g"; les deux premières 
espèces sont présentes dans le Boulonnais et parfaitement 
localisées à la base de la Formation de Ferques, terme a du 
Membre du Bois, Zone à asymmetricus supérieure (Mistiaen, 
1988a). 

- Deux autres espèces, Habrostroma percanaliculala et 
Clathrocoilona irregularis, sont aussi, dans le Boulonnais, 
strictement cantonnées à la base de la Formation de Ferques, 
mais, dans le synclinorium de Dinant, elles sont présentes 
depuis le Givétien jusqu'au sommet du Frasnien. 

- Stictostroma saginatum est une espèce typiquement 
frasnienne, reconnue dans le synclinorium de Dinant. Elle est 
aussi présente dans le synclinorium de Namur, Formation de 
Rhisnes (Lacroix , 1972), les Montagnes Centrales 
d'Afghanistan (Mistiaen, 1985) et le Boulonnais où elle a 
toutefois une répartition un peu plus large (Zones à 
asymmetricus moyenne et supérieure). 

- Stachyodes australe, autre espèce tout à fait 
caractérist ique du Frasnien, a été reconnue dans de 
nombreuses régions du monde: synclinorium de Dinant, 
Boulonnais, Montagnes Centrales d' Afghanistan, Canning 
Basin, Australie (Cockbain, 1984), Alberta, Canada (Stearn, 
1975). 

- Enfin, Amphipora pervesiculala est aussi une espèce 
typiquement frasnienne, présente dans le synclinorium de 
Dinant, le Boulonnais, le Karst Morave, ex Tchécoslovaquie 
(Zukalova, 1971), le Canning Basin, Australie. 

Pour conclure, il convient de souligner la grande affinité 
de la faune de Stromatopores du calcaire noir de Ferrière avec 
celle de la partie moyenne du Frasnien de l'Ardenne (en 
Belgique) et du Boulonnais. Les 12 formes reconnues au 
niveau spécifique sont présentes dans le synclinorium de 
Dinant (11 d'entre elles sont d'ailleurs des espèces définies par 
Lecompte) tandis que 10 se retrouvent dans le Boulonnais. 

2) Les Tabules (B. M.) 

La faune de Tabulés du calcaire noir de Ferrière-la-Grande 
se caractérise d'abord par la prédominance de formes 
branchues accompagnées de formes lamellaires; les colonies 
massives sont rares. Leur distribution dans les bancs est plus 
large que celle des Stromatopores; on les observe dans les 
trois niveaux à Stromatopores reconnus ci-dessus mais aussi 
dans de nombreux autres bancs (fig. 2 à 6), à l'exception des 
deux ensembles dépourvus de constructeurs (cf. remarques 

paléoécologiques). Toutefois, quand ils sont associés aux 
Stromatopores et notamment dans le niveau supérieur, les 
Tabulés sont nettement inféodés à ces derniers. Ils sont surtout 
représentés par les genres Alvéolites et Scoliopora; viennent 
ensuite des Thamnopora, quelques Auloporida dont 
Thecostegiles ainsi qu'un Favositida: Egosiella. 

- Thecostegiles bouchardi (Michelin, 1846) est l'espèce la 
plus intéressante biostratigraphiquement. Elle est connue dans 
le Frasnien de la Belgique où, selon Coen-Aubert (1980), elle 
est rare mais caractérise des niveaux bien précis de la 
Formation de Rhisnes (bord nord du synclinorium de Namur), 
du biostrome "F2gh" et des calcaires argileux "F2i" 
(synclinorium de Dinant). Dans le Boulonnais (Mistiaen, 
1988b), l'espèce est relativement abondante et se retrouve dans 
la quasi-totalité de la Formation de Ferques (sommet de la 
Zone à asymmetricus moyenne, base de la Zone à 
triangularis). Elle est encore connue dans le Frasnien 
d'Espagne, de Pologne, d'Afghanistan, du Pakistan, d'U.R.S.S 
et de Chine. Il convient de souligner que, comme dans le 
Boulonnais, les spécimens de T. bouchardi situés les plus bas 
stratigraphiquement (partie inférieure, bancs C l , N92, 93, 98, 
P2, et partie moyenne, banc P17 du calcaire noir de Ferrière) 
sont de très petite taille, souvent limités à quelques couches de 
polypiérites, tandis que ceux de la partie supérieure (banc 
C28) forment des colonies hémisphériques atteignant près 
d'une dizaine de centimètres de diamètre. 

- Egosiella gracilis (Lecompte, 1939) n'a été repérée que 
dans les premiers mètres de la série observée (bancs E l à E6 
de la carrière Moreau). Cette petite forme est signalée par 
Lecompte (1939) dans le "F2g" et le "F2i" de l'Ardenne. Elle 
est encore présente dans le Frasnien de Pologne (Birenheide, 
1985). 

- L'espèce précédente est accompagnée de petites branches 
d'un Alvéolites proche des formes décrites par Lecompte 
(1939) sous le nom d ' A . subaequalis, Milne-Edwards & 
Haime, 1851 (? = A. suborbicularis Lamarck, 1801), qui 
caractérise essentiellement le Frasnien. D'autres Alvéolites 
lamellaires ou branchus sont présents plus haut dans la série, 
jusque vers le sommet (banc C28, carrière Willame), et 
semblent appartenir à la même espèce. Elles sont parfois 
accompagnées de Crassialveolites sp. 

- Enfin, le genre Scoliopora est représenté par une petite 
forme dont le diamètre des branches varie en moyenne de 3 à 
8 mm et qui semble très proche de Scoliopora kaisini 
(Lecompte, 1936). L'espèce est surtout localisée dans les 
bancs à constructeurs de la base et du sommet de la série 
observée. D'après Lecompte (1939), S. kaisini se retrouve, en 
Ardenne, du "F2g" au "F2i". 

En conclusion, la faune de Tabulés du calcaire noir de 
Ferrière, bien qu'apparemment peu diversifiée, caractérise 
nettement la partie moyenne du Frasnien (= partie supérieure 
du Groupe de Frasnes). 

3) Les Rugueux (J.C. R.) 

Les Rugueux rencontrés dans le calcaire noir de Ferrière 
sont abondants dans certains niveaux où ils forment des 
repères. Mais ils manquent complètement dans d'autres séries 
de bancs: soit que celles-ci ne renferment aucun organisme 
constructeur (bancs Pl 1 à P16, C3 à C6; plus haut, bancs P26 
à P30, C20d à C24), soit que, au contraire, les gros 
Stromatopores massifs ont supplanté tous les autres 
constructeurs (bancs D l à D15). 
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Les espèces sont peu nombreuses mais ont souvent une 
faible extension verticale, ce qui permet de les utiliser pour les 
corrélations entre les différents fronts étudiés. Les noms 
utilisés sont ceux de Coen-Aubert, sans modification ni 
discussion de façon à faciliter les comparaisons avec les 
terrains contemporains de Belgique. 

Les petits bancs de base contiennent des solitaires dont 
Tabulophyllum sp. 4 (Coen-Aubert, 1982) - qu'on trouvera 
aussi plus haut - et des branchus (Peneckiella ? sp.). Les 
coraux massifs se développent ensuite avec, d'abord, Donia 
vesiculosa Coen-Aubert, 1980 puis de vrais Hexagonaria 
occupent les bancs moyens de la série (les formes représentées 
ne sont pas nommées pour le moment). Au-dessus de la 2ème 
zone sans constructeurs (fig. 7) apparaît Argutastrea konlncki 
(Roemer, F.A., 1855) qui est remplacé par Hexagonaria sp. 2 
(Tsiem, 1978) quelques mètres plus haut. 

En plus, Argutastrea lecomptei (TSIEN, 1978) existe à 
une dizaine de mètres au-dessus de la base de la série, tandis 
qu'une forme dérivée s'observe sporadiquement vers le haut. 

Quatre espèces sont communes avec l'Ardenne: 

Tabulophyllum sp. 4 a été trouvé à un seul exemplaire à 
Huccorgne (bord nord du synclinorium de Namur) à la base de 
la Formation de Rhisnes. 

Donia vesiculosa se trouve au bord nord du synclinorium 
de Dinant, à Godinne, dans un faciès latéral au marbre de 
Cousolre des auteurs et en partie postérieur à celui-ci (Coen-
Aubert, 1980), non loin de A. lecomptei. Dans le synclinorium 
de Namur, l'espèce a été récoltée au bord sud, dans le membre 
lagunaire de la Formation de Lustin (à Huy: Coen-Aubert et 
Lacroix, 1985) et au bord nord, dans le membre supérieur de 
la Formation de Huccorgne (id 0 .) . 

Argutastrea konlncki est citée par Coen-Aubert (1977) 
dans le second biostrome du Frasnien ("F2h"), dans le massif 
de Philippeville (à Philippeville et à Sautour), dans l'Entre-
S ambre et Meuse occidental (à Pry), dans le bord nord du 
synclinorium de Dinant (à Tailfer, unité f). Elle existe aussi au 
bord sud du synclinorium de Namur, à Tamines (Presles) dans 
les niveaux "F2h" (Coen-Aubert, 1977) (= membre lagunaire 
de la F . de Lustin), à Huy dans le membre récifal de la 
Formation de Lustin, niveau du marbre de Cousolre (Coen-
Aubert, 1982) ainsi qu'au bord nord du synclinorium de 
Namur à Huccorgne dans le membre inférieur et surtout dans 
le membre supérieur de la Formation de Huccorgne (Coen-
Aubert et Lacroix, 1985). L'espèce existe aussi dans le massif 
de la Vesdre à un niveau équivalent. 

A lecomptei accompagne souvent le précédent. Il a été 
rencontré au bord nord du synclinorium de Dinant, dans 
l'Entre-Sambre et Meuse dans le massif de la Vesdre, toujours 
au niveau "F2h". Au bord nord du synclinorium de Namur, il 
se trouve dans le calcaire de Rhisnes (à Champion), 
stratigraphiquement équivalent. Au bord sud du synclinorium 
de Namur, Coen-Aubert (1982) le cite à Huy dans le membre 
récifal de la Formation de Lustin. 

Ainsi, la faune de Rugueux permet sans conteste 
d'assigner à la partie du calcaire noir de Ferrière-la-Grande 
étudiée ici un âge équivalent à celui de la Formation de Lustin 
(sommet du membre récifal et membre lagunaire) du bord 
nord du synclinorium de Dinant et du bord sud du 
synclinorium de Namur, ou à celui de la Formation de 
Huccorgne au bord nord du synclinorium de Namur. Ces 
formations sont attribuées à "F2h", c'est-à-dire à la Zone 

supérieure à Polygnathus asymmetricus. Il est intéressant de 
constater que ces espèces n'existent pas au bord sud du 
synclinorium de Dinant ni dans le Boulonnais. 

4) Les Brachiopodes (D. B.) 

Ils sont peu abondants, peu diversifiés, et généralement de 
petite taille. Certains bancs n'ont livré que des formes naines. 
Les spécimens bivalves sont peu fréquents et ceux qui ont pu 
être dégagés mécaniquement sont incomplets. La plupart des 
spécimens entiers (corrodés en surface) proviennent des 
résidus d'attaque d'échantillons pour recherche d'Ostracodes. Il 
faut cependant remarquer que les Brachiopodes sont présents 
dans de nombreux bancs de la série, généralement à l'état de 
débris et souvent uniquement observés en lame mince. 

Ils appartiennent à une douzaine de taxons, la plupart 
laissés en nomenclature ouverte, certains même indéterminés 
génériquement. La moitié sont des Spiriferida (Cyrlospifer gr. 
verneuili, Adolfia, Crurithyris, Athyris, Nucleospira, 
Atrypacea: 2 taxa), les autres appartiennent surtout aux 
Strophomenida, il s'agit de Productella subaculeata 
(Murchison, 1840), de Chonetacea, de Douvillina aff. 
dutertrei (Murchison, 1840), Nervostrophia sp., 
Eoschuchertella aff. ferquensis Brice, 1988) de Terebratulida 
(Cranaena ?) et de très rares Orthida (Scltizophoria ?) et 
Rhynchonellida (genre indéterminé). 

Leur distribution dans les bancs est peu significative. La 
plupart des espèces rappellent celles du Frasnien du 
Boulonnais, notamment celles de la Formation de Ferques 
(Brice, 1988a). Toutefois leur faible représentation dans les 
bancs ne permet pas de considérations plus précises quant à 
l'âge et aux affinités des faunes. 

5) Les Ostracodes (B. M.) 

Trente-trois échantillons ont été désagrégés par acétolyse à 
chaud en vue de l'extraction des Ostracodes et trente en ont 
fournis. Dans l'ensemble l'ostracofaune dégagée est peu 
abondante et mal conservée sauf dans quelques niveaux plus 
argileux (LM2, LM3) ou bioclastiques (LM25, LM13, LM23, 
LM24) ainsi que dans WI4, 15, 25 et 31 . Les échantillons 
vraiment stériles après un tri d'une cinquantaine de grammes 
sont peu nombreux et apparemment localisés à la partie 
supérieure de la série (LM74, WI33, WI34). 

La faune est cependant diversifiée. Plus de 2200 
Ostracodes ont été récoltés et attribués à plus de 100 espèces 
différentes se répartissant sur près de 50 genres dont les 
pr incipaux sont Bairdia, Bairdiocypris, Acratia, 
Microcheilinella, Ponderodiclya, Cythercllina et 
Paraparchites. Les espèces les plus abondantes et/ou les plus 
caractéristiques dans la série seront figurées dans un travail 
ultérieur avec une étude systématique détaillée de quelques 
nouvelles espèces. 

A la suite des travaux de Magne (1964), Casier (1979) et 
Lethiers (1984), les dépôts peuvent être datés avec précision. 

1) L'association commune à Polyzygia neodevonica 
(Matern, 1929), Bairdia (R.) paffrathcnsis Kummerov, 1953, 
Uchlovia materni Becker, 1971 dans des échantillons répartis 
tout au long de la coupe, 

2) la présence de Tmemolophus irilobatus Lethiers, 1970 
et de Parabolbinella vomis Becker & Bless, 1971 dans les 
échantillons de la base, 
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3) la présence de Asturiella blessi Becker, 1971 et de 
Schneideria grossae Becker, 1971 dans les échantillons du 
sommet, 

4) l'absence de Polyzygia beckmanni Krômmelbein, 1954 
ou de Egorovia magnei Lethiers, 1970 et Kummerovia blessi 
Casier, 1887, 

indiquent clairement la Zone DS02 du Frasnien inférieur 
(Lethiers, 1984) autrement dit le "F2b-i" des anciens auteurs. 
La présence, dans certains échantillons, de Refrathella 
incompta Becker, 1971, Svantovites inops Becker, 1971, 
Plagionephrodes laqueus (Matern, 1929), Punctomosea 
wcyanti Becker,1971, Amphissites cf. parvulus (Paeckelmann, 
1913), Ponderodictya belliloci Casier, 1987 et Cavellina cf. 
caduca McGill, 1963 confirme cette datation. Curieusement le 
fossile marqueur de la zone, Favulella lecomplei Becker, 
1971, est absent. Est-ce une question de milieu ? (cf. autres 
groupes). Dans le détail et pour les échantillons de la base de 
la série (LM49 à LM2), la rareté de Refrathella struvei 
Becker, 1967 et de Ostracoda indei. sp. F l Magne, 1964 d'une 
part et la présence de Bairdia (R.) sp. A Becker, 1971, 
Bairdiocypris quarziana Egorov, 1953 et Bairdiocypris 
bellicastellana Casier, 1988 permettent de situer la série dans 
la partie supérieure de la zone D S 0 2 c'est-à-dire le "F2f-i" des 
auteurs. 

Il n'est guère possible, dans l'état actuel des travaux, de 
proposer une biozonation locale; il convient toutefois de noter 
la présence d'un niveau à Bairdiocypris à la base (E-2 à E19) 
relayée au-dessus par un niveau à Punctomosea dont la partie 
supérieure est caractérisée par de nombreux Ponderodictya et 
Cavellina (C5 à C20). La partie sommitale (C21 à D17) ne 
permet apparemment aucune subdivision. 

Les associations d'Ostracodes sont du type "Eifeler 
Oekotyp" (Becker in Bandel & Becker, 1975) et permettent de 
préciser les conditions paléoécologiques régnant à cette 
époque sur la plate-forme carbonatée (voir p. 101) 

Beaucoup d'espèces trouvées ici ont été identifiées dans le 
Frasnien du Boulonnais (Magne, 1964) et de l'Ardenne, dans 
les synclinoria de Namur et de Dinant (Magne, 1964; Becker, 
1971; Coen, 1978; Casier, 1979; Lethiers, 1984) ainsi que 

dans l'Eifel (Becker, 1964, 1965) et le Sahara central (Magne, 
1964). 

6) Les Conodontes (M. W.) 

Les Conodontes recueillis dans l 'ensemble des deux 
coupes représentent un biofaciès particulier et ne semblent pas 
pouvoir être uti l isés, dans l ' immédiat , à des fins 
stratigraphiques, pour les raisons suivantes. 

La subdivision standard du Frasnien fondée sur les 
Conodontes, a été élaborée dans le Massif Schisteux Rhénan 
par Ziegler (1958, 1962, 1965). Les espèces éponymes des 
biozones appar t iennent aux genres Palmatolepis et 
Ancyrognathus. Ancyrodella est un autre genre important du 
Frasnien. Aucun des trois n'a été trouvé dans les calcaires de 
Ferrière. Dans une thèse de 3ème cycle inédite, Pourreau 
(1983) avait fait la même constatation pour les échantillons 
qu'elle avait prélevés dans la carrière Moreau et avait suggéré 
un âge givétien pour ces calcaires. Une telle conclusion 
pouvait être acceptée tant qu'elle n'entrait pas en conflit avec 
d'autres moyens de datation. Elle ne peut plus être maintenue 
dans le contexte paléontologique exposé dans la présente 
étude. La macrofaune et les Ostracodes ne laissent subsister 
aucun doute sur l'âge frasnien des calcaires de Ferrière. De ce 
fait, l'absence des trois genres de Conodontes caractéristiques 
de cet étage n'a pas de signification stratigraphique, elle est à 
mettre sur le compte de l'environnement. Mouravieff (1970, 
thèse inédite) fut le premier à attirer l'attention sur l'influence 
du faciès dans la répartition des Conodontes, précisément dans 
le Frasnien belge. Simultanément, une distribution de 
Conodontes liée au faciès fut mise en évidence par Seddon 
(1970) dans le bassin de Canning, en Australie, également 
dans le Frasnien. Enfin Klapper et Lane (1985) ont constaté le 
même phénomène dans le Frasnien affleurant à l'Ouest du 
Grand Lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest au 
Canada. Dans tous les cas, il y a contraste entre deux 
biofaciès: d'un côté le biofaciès à Palmatolepis, caractérisé par 
la prépondérance des genres Palmatolepis, Ancyrodella et 
Ancyrognathus, et de l'autre un biofaciès dominé soit par 
Polygnathus (comme dans le Nord-Ouest canadien), soit par 
Icriodus (comme dans le bassin de Canning) et plus ou moins 
totalement dépourvu des trois genres typiques du faciès à 
Palmatolepis. 

ECHANTILLON 

N°debanc 

POIDS 

(kg) 

TOTAL 

CONODONTES 

CONODONTES 

PARkg 

TOTAL 

PLATES-
FORMES 

% 

POLYGNATHUS 

% 

ICRIODUS 

0 2 2,3 139 60 82 85 15 

P19 3,1 54 17,4 29 76 24 

P17 5,72 19 3,3 8 100 0 

P13 2,64 13 4,9 8 89 11 

N105 2,75 41 14,9 29 100 0 

P9 5,85 80 13,7 74 100 0 

N100 2,15 0 0 0 0 0 

P6 2,95 62 21 48 100 0 

N96 1,35 7 5,2 7 100 0 

P2 2,75 0 0 0 0 0 
É16 2,35 0 0 0 0 0 

N92 2,65 0 0 0 0 0 

N90 2,15 0 0 0 0 0 

E15 3,65 1 0,3 0 100 0 

E10 3,8 7 1.8 1 100 0 

E5 2,9 20 6,9 11 100 0 

E1 3,6 46 12,8 23 100 0 

Tableau I — Distribution et fréquence des Conodontes dans les affleurements et coupes E, N , P, O de la carrière Moreau. 

Conodont distribution and frequency in the outcrops O and EN,P sections (Moreau quarry). 
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b(JHAN 1ILLUN 
N°debanc 

HUIUS 
(kg) 

IUIAL 
CONODONTES PARkg 

IUIAL 
PLATES-
FORMES 

E 
POLYGNATHUS 

E 
ICRIODUS 

U1b 2 0,6 0 U O 

u n b,2 0 0 0 0 0 
L5o1 3,2 6 6 0 6 0 

uuo a,/b y 0,b 1 100 0 
(J2« y b4 4H y« 2 

C25 2,65 1ô 3,8 6 55 5(3 
1,bb 13 1 13 «5 1b 

u m 1,85 24 VAM 19 100 0 
e i e 3,5 44 12,6 34 97 3 
cos 1,0b y 4,y 6 H3 1/ 

UOb> 2 3b 1/.b 2/ 96 4 
<JÔ5< 3,9 52 13,3 47 1ÔÔ 0 
coy 2,« b i,a 3 1G0 0 

Tableau II. — Distribution et fréquence des Conodontes dans les coupes C, D de la carrière Willame. 

Conodont distribution and frequency in the C, D sections (Willame quarry). 

Les tableaux I et II montrent que la totalité des 
Conodontes recueillis dans les prélèvements des deux flancs 
de l'anticlinal A de Ferrière appartiennent clairement au 
biofaciès à Polygnathus. Ce genre est représenté par cinq ou 
six espèces (dont l'étude systématique fera l'objet d'un travail 
ultérieur), la plus abondante étant très voisine, sinon 
conspécifique de Polygnathus xylus ou "P. decorosa" s.l. 
Stauffer" de Mouravieff, 1970). Dans la majorité des 
échantillons, les éléments en plate-forme (Polygnathus et 
leriodus, représenté par / . subterminus Youngquist, 1949) 
manifestent une certaine tendance au nanisme. Un cas extrême 
est fourni par le banc P6 de la carrière Moreau: 97 % des 
Polygnathus (totttm genus) de ce niveau ont une plate-forme 
dont la longueur est inférieure à 0,6 mm, 77 % étant en-
dessous de 0,4 mm. De même, dans la carrière Willame, le 
banc C5 a fourni en tout 47 Polygnathus dont 98 % ont une 
plate-forme d'une longueur inférieure à 0,6 mm, 69 % des 
individus n'atteignant pas 0,4 mm. 

A deux exceptions près dans la moitié supérieure du flanc 
nord (P19 et 02 ) , les éléments en plate-forme (Polygnathus + 
leriodus) de toutes les faunes appart iennent presque 
exclusivement à Polygnathus. Même si l'on écarte les 
échantillons qui ont livré moins de 15 exemplaires de plates-
formes, toutes les associations sont dominées par 98 % à 100 
% de Polygnathus. 

D'après les figures 1 à 10, 15 à 17, et 19 à 21 de 
Mouravieff (1970), les niveaux totalement dépourvus de 
Palmatolepis, Ancyrognathus et Ancyrodella sont 
excessivement rares dans le Frasnien belge: nous en avons 
dénombré 8 sur un total de 208 analysés. Dans toutes les 
autres associations, il entre au moins quelques pourcents de 
l'une ou l'autre de ces formes. Par ailleurs, dans les 8 niveaux 
en question, le genre leriodus n'est jamais totalement absent, 
sauf dans un seul cas (Mouravieff, 1970, fig. 5). Dans les 
calcaires de Ferrière, il manque dans la très grande partie des 
associations. Il ressort de cette comparaison que les 
Conodontes des calcaires de Ferrière-la-Grande représentent 
une forme extrême, peut-être même exceptionnelle, du 
biofaciès à Polygnathus. Nous n'en avons, pour l'instant, pas 
l'explication. 

V. — C O R R E L A T I O N S LITHO- ET BIO-
STRATIGRAPHIQUES 

Un certain nombre de corrélations locales, établies 
essentiellement sur des repères lithologiques ou fauniques, 

sont proposées entre les différentes coupes, en montant dans la 
série (fig. 7). 

Corrélation 1. Fondée sur la similitude des faunes des 
bancs E14-E15 et N91-N92 (carrière Moreau): Stromatopores 
(Habrostroma percanaliculata, Clathrocoilona irregularis ?, 
Slachyodes sp.). Tabulés (Scoliopora sp., Alvéolites sp.), 
Brachiopodes Terebratulida (Cranaena sp.), Ostracodes 
(niveau à Bairdiocypris avec Microcheilinella et rares formes 
ornementées). 

Corrélation 2, Fondée sur l'aspect noduleux, de la base du 
bancs P3, du sommet de N96 et de E19 (carrière Moreau). 

Corrélation 3. Fondée sur la présence du Rugueux colonial 
Argutastrea lecomptei dans les bancs P3 et N97 (carrière 
Moreau). 

Corrélation 4. Fondée sur les faunes d'Ostracodes de la 
base des bancs P3 et N98 (carrière Moreau). Niveau à 
Punctomosea avec Baidiocypris gr. rlienana. 

Corrélation 5. Fondée sur l'aspect décalcifié de la matrice 
et les faunes d'Ostracodes et de Brachiopodes des bancs E22, 
N98 et base de NI00 (carrière Moreau). Ostracodes (Niveau à 
Punctomosea weyanti avec Scrobicula capsa, des 
Paraparchitacea, absence de Tmemolophus trilobatus et 
Amphissites cf. parvulus), Brachiopodes (présence d'assez 
nombreuses petites formes dont un spiriière Adolfta dans E22, 
N98 et P5). 

Corrélation 6. Fondée sur la base du banc P5 à 
laminations, et la base du banc N100, remaniée (carrière 
Moreau). 

Corrélation 7. Fondée sur les faunes des bancs E23, N100 
et P6 (carrière Moreau). Stromatopore (apparition de 
Aclinostroma filitextum). Rugueux solitaires (Tabulophyllum 
sp. 4). 

Corrélation 8. Fondée sur la présence de remaniements au 
sommet des bancs E24, NI02 et P8 (carrière Moreau). 

Corrélation 9. Fondée sur la faune d'Ostracodes des bancs 
P10 (carrière Moreau) et C2 (carrière Willame). Pauvreté de 
l'ostracofaune, mais présence des Ponderodictya. 

Corrélation 10. Fondée sur l'absence de constructeurs dans 
les bancs P l i à P16 et EA-4 (carrière Moreau) et C3 à C6 
(carrière Willame). 
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Fig. 7. — Corrélations entre les affleurements étudiés, et les unités 
paléoécologiques Ul à U4 (définies dans le texte p. 101 à p. 102) 

reconnues dans le calcaire noir de Ferrière-la-Grande. 

Correlations between the studied outcrops and palaeoecological units 
(Ul to U4 defined in text p. 00 to p. 00) recognized in the black 

limestone of Ferrière-la-Grande. 

Corrélation 11. Fondée sur les faunes d'Ostracodes des 
bancs P15 (carrière Moreau) et C5 (carrière Willame). Zone à 
Punctomosea avec Asturiella blessi, Ponderodictya ? sp. A et 
rares Bairdiacea. Nombreux restes de crinoïdes dans P15 et 
C6. 

Corrélation 12. Fondée sur la faune des bancs P10 à P15 
(carrière Moreau) et C2 à C6 (carrière Willame). Absence de 
constructeurs. 

Corrélation 13. Fondée sur les faunes de Stromatopores du 
banc P17 (carrière Moreau) et du banc C7 (carrière Willame). 
Association de Stictostroma saginatum et Stachyodes australe. 

Corrélation 14. Fondée sur la présence de laminations à la 
base du banc P17, en EA (carrière Moreau) et en C9 (carrière 
Willame). 

Corrélation 15. Fondée sur les faunes d'Ostracodes des 
bancs P25 (carrière Moreau) et C18 (carrière Willame). 
Présence de Coeloenellina sp., Schneideria grossae, 
Plagionephrodes cf. laqueus. 

Corrélation 16. Fondée sur les faunes d'Ostracodes du 
banc 0 3 et P25 (carrière Moreau) et des bancs C18-C19 
(ca r r i è re W i l l a m e ) . N iveau à Punctomosea avec 
Coeloenellina, Ponderodictya, Acratia sp. 2 et Cylherelima 
sp. . 

Corrélation 17. Fondée sur la présence de laminations 
dans la base du banc P28 (carrière Moreau) et dans le banc 
C21 (carrière Willame). 

Corrélation 18. Fondée sur la présence d'un très gros banc, 
de 3,30 m au moins, en P30 (carrière Moreau) et C23 
(Carrière Willame). 

Corrélation 19. Fondée sur l 'absence quasi-totale de 
Stromatopores dans les bancs P20 à P30 (carrière Moreau) et 
C12 à C27 (carrière Willame). 

Corrélat ion 20. Fondée sur l 'absence totale de 
constructeurs dans les bancs P26 à P30 (carrière Moreau) et 
C21 à C24 (carrière Willame). 

Corrélation X. Fondée sur la présence d'un joint de calcite 
à la base du banc P17 (carrière Moreau) et la base du banc C7 
(carrière Willame). Quoique d'origine tectonique, ce joint est 
entouré des mêmes niveaux stratigraphiques et correspond 
peut-être à un niveau de glissement dans les coupes étudiées. 

VI. — REMARQUES P A L E O E C O L O G I Q U E S 

Les Ostracodes et les constructeurs sont les groupes, parmi 
les organismes étudiés ici, qui donnent le plus d'informations 
paléoécologiques. On peut ainsi caractériser plusieurs types de 
milieux par le seul jeu des associations fauniques et définir 
quatre unités se succédant au cours du temps. 

1) Unité 1 (bancs E-2 à E13, N90 = Ul fig. 7). 

Les associations d'Ostracodes appartiennent à l'"Eifeler 
Oekotyp" de Becker (1975) et plus particulièrement à 
l'écozone II de Casier (1987) par l'abondance de Podocopina 
de grande taille (Niveau à Bairdiocypris). Il s'agit donc 
globalement d'un environnement carbonate peu profond, 
marin, ouvert, à circulation normale, parfois situé dans la zone 
d'action des vagues (sommet de E-2) et donc sensiblement 
agité, mais le plus souvent situé sous la zone d'action des 
vagues de tempêtes, donc un peu plus profond, en raison de la 
présence d'un certain nombre de Palaeocopida (base de E-2, 
E2). 

* Certains échantillons (El , E3) présentent une association 
d'Ostracodes plus diversifiée qui, par la présence non 
négligeable des Palaeocopida et Metacopida est à rattacher à 
l 'écozone III de Casier (1987) traduisant ainsi un 
environnement marin franc, probablement "plus profond". 
L'absence de Rugueux massifs, la présence de Rugueux 
solitaires, de petits Tabulés branchus et celle de Brachiopodes 
Terebratulida (nains) caractérisent la zone sous-turbulente de 
Lecompte. Ces groupes confirment l'interprétation donnée par 
les Ostracodes. 

2) Unité 2 (bancs E14 à E23, N91 à N101, 
P l à P7 = U2 fig. 7). 

Les associations de constructeurs (Stromatopores, 
Tabulés, Rugueux massifs) indiquent un milieu chaud, non 
turbide, bien oxygéné et peu profond. L'accroissement de 
l'agitation de l'eau se traduit par une moins grande abondance 
des niveaux à Ostracodes. Les associations de ces derniers 
sont toujours caractéristiques de l'écozone II de Casier (1987), 
mais se rapprochent davantage de l'écozone à Bairdiocypris-
Paraparchiiacea de Crasquin (1984); elles indiquent 
globalement un milieu peu profond, le plus souvent ouvert 
(Metacopida en P3, Platycopida-Paraparchitacea à la base de 
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N100) parfois plus ou moins abrité (Platycopida-
Kloedenellacea à la base de N93, Gastéropodes). On note une 
évolution dans la morphologie des constructeurs: les Rugueux 
massifs succèdent aux phacéloïdes de l'unité 1; à plusieurs 
reprises, les Stromatopores, d'abord encroûtants ou noduleux, 
sont remplacés progressivement par des formes plus massives 
(bancs E14 à base de E l 6 , banc P5). 

3) Unité 3 (bancs E24 à E25, EA-4 à EA6, N102 à N107, P8 à 
P30,C1 à C24 = U3 fig.7). 

Tous les groupes (Stromatopores, Rugueux, Tabulés, 
Brachiopodes, Ostracodes...) indiquent des fluctuations du 
milieu. Trois ensembles sont reconnus. 

a) Un ensemble pratiquement dépourvu de Stromatopores 
(N102 à N107, P8 à P15, C l à C6) se divisant en deux parties: 

- à la base, la rareté des faunes d'Ostracodes suggère que le milieu 
devait être soit restreint, soit beaucoup trop agité. La présence des 
Ostracodes Cavellina caduca McGill 1963 et Punctomosea weyanli 
Becker 1971 sous fomie de morphes agradées typiques d'un milieu 
lagunaire ou mal oxygéné (P10), en association avec quelques 
Stromatopores dendroïdes (Amphipora en Cl), milite en faveur d'un 
milieu lagunaire. Celui-ci reste cependant relativement ouvert 
(écozone I de Casier, 1987) étant donné la présence des Rugueux et 
des Tabulés; 

- au sommet, l'absence apparente d'organismes constructeurs (PI 1 
à PI 5, C3 à C6) et les rares niveaux à Ostracodes laissent supposer un 
milieu plutôt restreint, ce que semblent confirmer les échantillons de 
C5 et du sommet de P13 par leurs associations d'Ostracodes dominées 
par les Platycopida-Kloedenellacea et/ou l'abondance des genres 
Punctomosea et Ponderodictya; 

b) Un ensemble à constructeurs de quelques mètres (EA-3 
à E A 1 , P16 à P18, C7 à C13), avec des Stromatopores, 
suggère un milieu peu profond, ouvert et agité. L'association 
d'Ostracodes de l'échantillon P I 8 à Podocopida, Metacopida et 
Kloedenellacea ne contredit pas cette interprétation. 

c) Un ensemble à nouveau dépourvu de Stromatopores 
(P19 à P30, C14 à C24) se divisant tout comme l'ensemble a 
en deux parties: 

- la partie inférieure (P19 à base de P26. C14 à base de C20) 
montre des variations rapides du milieu: milieu marin ouvert 
(association d'Ostracodes à Metacopida = écozone III de Casier en 
C l 3 ) , milieu littoral (association d'Ostracodes à Podocopida = 
écozone II de Casier au sommet de Cl 8), milieu plus ou moins abrité 
(association d'Ostracodes à Platycopida et Coelonellina = écozone I de 
C a s i e r à la base d e Cl8). Parmi les constructeurs, les Stromatopores 
ont disparu mais les Rugueux massifs et les Tabulés existent dans les 
bancs à caractère marin ouvert. 

- la partie supérieure (sommet de P26 à P30, sommet de C20 à 
C24), sans constructeur, et apparemment azoïque, semble indiquer un 
milieu anoxique. Par exception, la base du banc C23 caractérisée par 
une association d'Ostracodes à Podocopida (= écozone II de Casier) 
témoigne d ' une communication épisodique avec le milieu marin. 

4) Unité 4 (bancs C25 à D16 = U4 fig. 7). 

La présence des constructeurs abondants et diversifiés 
(Stromatopores, Rugueux, Tabulés) indique un milieu peu 
profond et agité. Dans la partie supérieure (D4 à D12) 
s'installe la phase de prédominance des Stromatopores massifs 
aux dépens des Rugueux massifs: la profondeur est encore 
plus faible. Les niveaux à Ostracodes sont très rares. Leurs 
associations, dominées par les Podocopina (écozone II de 
Casier au sommet de C28 ) confirment ce milieu marin, 
ouvert, situé dans la zone d'action des vagues. La présence 
d'Amphipores transportés dans quelques échantillons indique 
la proximité de milieux restreints. 

En conclusion, la sédimentation au Frasnien moyen à 
Ferrière-la-Grande s'est produite dans un environnement de 
plate-forme carbonatée, favorable, par deux fois, au 
développement des organismes récifaux (unités 2 et 4). Si 
globalement le milieu est marin ouvert dans les unités 1 (peu 
profond, parfois calme) et 2 (très peu profond et souvent 
agité), la fermeture du milieu se fait sentir dans l'unité 3 
malgré la récurrence du faciès très peu profond, ouvert (unité 
3b) et les communications épisodiques avec le domaine marin. 
L'unité 4 marque alors un retour aux conditions marines 
ouvertes "périrécifales" même s'il existe dans le voisinage des 
milieux restreints. 

VII. — CONCLUSIONS GENERALES 

Cette note donne pour la première fois des observations 
détaillées, tant lithologiques que biostratigraphiques, sur la 
série du calcaire noir des carrières Moreau et Willame. 

1) Corrélations entre les deux flancs de l 'anticlinal. 

Des corrélations litho- et/ou bio-stratigraphiques précises 
entre les deux flancs de l'anticlinal A de Ferrière-la-Grande 
sont proposées. La base de la série (17m environ) n'est 
exposée que dans la carrière Moreau, les 35 m suivants 
apparaissent dans les 2 carrières et les 26 derniers mètres sont 
visibles seulement dans la carrière Willame. Les deux flancs 
de l'anticlinal A sont raccordés. 

2) Affinités des faunes. 

Les espèces de Rugueux reconnues sont celles du 
synclinorium de Namur et du bord nord du synclinorium de 
Dinant. Par contre, si les espèces de Stromatopores ont aussi 
des affinités ardennaises, la plupart sont présentes dans le 
Frasnien du Boulonnais (Formation de Ferques). Il semble 
qu'il en soit de même pour les Brachiopodes à la différence 
près qu'ils sont ici très peu abondants. Quant aux espèces 
d'Ostracodes, beaucoup sont connues dans le Frasnien de 
l'Ardenne, du Boulonnais, de l'Eifel et même du Sahara 
central. 

3) Age de la série 

L'âge frasnien du calcaire noir de Ferrière (partie moyenne 
de l'étage, "F2g-h" des auteurs anciens) est maintenant 
définitivement confirmé. 

L'intérêt des travaux paléontologiques collectifs est une 
fois encore prouvé puisque cette étude montre les limites de 
chaque groupe en matière de datation et le danger qu'il y aurait 
à vouloir dater à tout prix au moyen d'un groupe qui, en 
fonction des conditions du milieu, n'est pas toujours 
représentatif (en l'occurrence ici les Conodontes). 

4) Correspondance avec les observations antér ieures . 

Dans le détail, il n'existe pas toujours de correspondances 
précises entre nos observations et celles de Gosselet (1860, 
1877, 1879, 1888). Malgré quelques restes de Chonétacés 
dans les niveaux de base du flanc A (carrière Moreau), on n'a 
pas retrouvé dans les niveaux de base les plaques couvertes de 
"Choneles armala" signalées par Gosselet. Il est probable que 
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ces niveaux existent un peu plus bas dans la série et qu'ils sont 
actuellement cachés par des déblais. 

De même, les Gomphoceras et Gyroceras signalés par 
Gosselet dans les calcaires noirâtres sus-jacents et 
apparemment abondants pour cet auteur, ne sont représentés 
dans notre matériel que par un seul fragment provenant du 
banc PI6 . 

L'abondance de Cyrtospirifer verneuili signalée par 
Gosselet vers le haut de la série dans la carrière Moreau est 
toute relative, elle n'a rien de comparable à celle de l'espèce 
dans la Formation de Ferques en Boulonnais. 

Enfin, il est étonnant que Gosselet, qui souligne 
l'abondance des constructeurs dans la partie supérieure du 
calcaire noir de la carrière Willame, ne fasse aucune allusion à 
leur richesse dans certains niveaux de la carrière Moreau. 

La sé r ie é t u d i é e j u s q u ' i c i est i n c o m p l è t e 
stratigraphiquement puisque le contact avec la formation 
supérieure des "Schistes à Acervularia" n'a pas été observé et 
que la partie inférieure du calcaire noir, au-dessus de la 
dolomie de Ferrière-la-Grande, n'affleure pas dans l'anticlinal 
A. Les mauvaises conditions d'affleurement, notamment dans 
la carrière Moreau, la monotonie des faciès et le petit nombre 

de repères de terrain nous incitent donc à poursuivre l'étude 
biostratigraphique, en particulier dans l'anticlinal B, afin de 
compléter la série et proposer un log synthétique. On pourra 
alors chercher à établir des correspondances strictes avec les 
formations contemporaines de Belgique qui ont bénéficié 
d'études récentes. 

5) Remarques tectoniques 

Ce log synthétique nous semble d'autant plus nécessaire 
que la série observée dans les deux carrières montre des traces 
de contraintes tectoniques: surfaces striées, joints de calcite, 
fractures en X, bancs biseautés, accidents subverticaux, 
charnière anticlinale taillée .e tc . . Ces éléments tectoniques 
incitent à la prudence lors des observations de terrain. Les 
corrélations ne peuvent être établies sur de simples analogies 
d'épaisseur mais doivent être strictement fondées sur des 
niveaux-repères et des ensembles biostratigraphiques bien 
définis. 
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EXPLICATIONS DE LA PLANCHE II 

Fig. 1. — Biomicrite à Foraminifères, Gr. = x 20. AV LM 
6.1a, Unité 1 

Biomicrite with foramini)'era. 

Fig. 2. — Biopelsparite à Ostracodes, Gr. = x 20. AV LM 12. 
4a, Unité 2 

Biopelsparite with oslracoda. 

Fig. 3. — Biopelsparite argileuse à Brachiopodes. Structure 
géopète, Gr. = x 20. AV LM 20.1a, Unité 2 

Argillaceous biopelsparite with brachiopoda. Geopetal 
structure. 

Fig. 4. — Pelsparite, Gr. = x 20. AV LM 27. la, Unité 2 

Pelsparite. 

Fig. 5. — Biomicrite à Gastéropodes, Gr. = x 10. AV WI 2.1, 
Unité 3a, partie inférieure. 

Biomicrite with gastropoda. 

Fig. 6. — Micrite à Ostracodes. Lamine inférieure à valves en 
connexion. Lamine supérieure à valves désarticulées, Gr. 
= x 2 0 . AV LM 21. 1, Unité 3b. 

Micrite with oslracoda. Lower lamina with connected valves. 
Upper lamina with disupted valves. 

Fig. 7. — Intrasparudite, Gr. = x 10. AV WI 8.2, Unité 3b. 

Intrasparudite. 

Fig. 8. — Biomicrite à Paléchinides, Gr. = x 20. AV LM 24.2, 
Unité 3c, partie inférieure. 

Biomicrite with palaeoechinod. 

Fig. 9. — Pelsparite dolomitisée, Gr. = x 10. AV LM 74.1, 
Unité 3c, partie supérieure. 

Dolomitic pelsparite. 

Fig. 10. — Biomicrudite à Ostracodes, Gr. = x 20. AV WI 
49.1, Unité 4. 

Biomicrudite with oslracoda. 

Fig. 11. — Biomicrite à Amphipores, Gr. = x 10. AV WI 42.1, 
Unité 4. 

Biomicrite with amphiporids. 
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SUR QUELQUES AXES DE LYCOPHYTES DE LA FORMATION 

D'ILLERENE (DEVONO-CARBONIFERE) DU BASSIN D'ILLIZI 

(SAHARA ORIENTAL ALGERIEN) 

On some lycophyta axes from the lllerene formation (Devono-Carboniferous) in the 
lllizi Basin (Eastern Algerian Sahara) 

par Claudine BROUSMICHE(*), Robert COQUEL(*) et Salali LATRECHE(**) 

(Planches III et IV) 

Résumé.— La formation d'Illerène qui marque la fin du cycle dévonien dans le bassin d'illizi (Sahara oriental algérien) 
affleure dans le secteur méridional du bassin. A son sommet, on note généralement des bancs de grès à stratification 
oblique contenant des axes silicifiés de Lycophytes. 

11 s'agit essentiellement d'axes à structure siphonostélique conservés sous forme de remplissage interne. Les quatre 
morphes décrits correspondent probablement à divers aspects de la conservation d'un même type d'axes dont les 
éléments morphologiques présentent une disposition nettement spiralée. Cette phyllolaxie lépidodendroïde (Grierson et 
Banks, 1963) est plus spécifique des Lycophytes supérieures que de la "flore à Lépidodendropsides" souvent décrite 
dans le Dévonien supérieur ou le Carbonifère inférieur, et dont les principaux représentants se caractérisent par une 
phyllotaxie subverticillée. 

Abstract.— The Illerène Formation which indicates the end of the devonian cycle in the lllizi basin (Eastern algerian 
Sahara) crops out in the south part of the basin. At the top of the formation, one can generally observe some sandstone 
layers with oblique stratification and which contain silicified axes of Lycophyta. 

Most of them are preserved as internal fillings and show a siphonostelic structure. The four described shapes probably 
correspond to different preservation aspects of the same axe type characterized by a true spiral arrangement of 
morphological units. This lepidodendroïd phyllotaxy (Grierson and Banks, 1963) is more typical of evolved Lycophyta 
than of the "Lepidodendropsid flora" often described in Upper Devonian and Earlier Carboniferous because its most 
common genera liave a subverticiled phyllotaxy. 

I. — I N T R O D U C T I O N 

Les axes flottés de Lycophytes ont été récoltés par l'un 
de nous (S.L.) lors d'une mission de terrain (1984) dans le 
Sud du bassin d'illizi (fig. 1 et 2). Cette mission organisée 
par la Direction Exploration de la SONATRACH avait pour 
objectif principal l'étude de la Formation d'Illerène, laquelle 
revêt un intérêt pétrolier (réservoir F2). La présence 
systématique d'axes silicifiés dans les bancs de grès à 
stratification oblique situés au toit de cette formation 
(fig. 3) constitue un élément de corrélation important entre 
les différents affleurements compris entre la Gara 
Masmelouki à l'Est et la Gara Elinomali à l'Ouest. 

La datation de la formation régressive d'Illerène a 
toujours posé problème en raison de sa pauvreté en faune. 
Si, plus au Nord, son âge a pu être précisé grâce notamment 

aux études palynologiques effectuées sur de nombreux 
sondages pétroliers (Attar et al. 1980 ; Coquel et Latrèche 
1989), il n'en va pas de même au Sud, dans la zone 
d'affleurement, où la forte oxydation météorique a jusqu'ici 
rendu vaines les recherches palynologiques. Dans le secteur 
du môle d'Ahara (Nord du bassin), le niveau à oolites 
ferrugineuses qui marque généralement le sommet de la 
Formation d'Illerène appartient déjà au Tournais ien 
(Hastarien). S'il demeure hasardeux, étant donné le 
diachronisme des faciès, d'établir un synchronisme trop 
étroit entre les affleurements du Sud et les sondages réalisés 
plus au Nord à une distance d'environ 200 km, nous 
pouvons raisonnablement proposer un âge fin Strunien-
Hastarien basai pour les niveaux de grès à plantes. 

Le matériel provient de trois affleurements (fig. 2) : l'un 
au NE de la Gara Masmelouki (gisement 6), l'autre de Soutar 
et Ouane Ousmane (gisement 14), le troisième du Djebel 

(*) Université des Sciences et Technologies de Lille, U.F.R. des Sciences de la Terre - URA CNRS 1365 : Paléontologie et Paléogéographie 
du Paléozoïque, Laboratoire de Paléobotanique - 59655 Villeneuve d'Ascq Cédex (France). 
(**) Université de Constantine. Institut des Sciences de la Terre, Route d'Ain El-Bey - Zouaghi - 25000 Constantine (Algérie). 
Note présentée le 6 Novembre 1991 et acceptée pour publication par le Conseil de la Société Géologique du Nord . le 13 Janvier 1993. 
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Fig. 1. — Localisation du bassin d'Illizi. 

Location of the Illizi basin. 

Fig. 2. — Localisation des gisements à plantes. 
(6 : NE de la Gara Masmelouki - 41 : Gara Masmelouki - 14 : Soutar et Ouane Ousmane - 28 : Djebel IUerène - 54 : Gara Elinomali). 

Location of the plants beds. 
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• N i v e a u à p l a n t e s 

Fig. 3.- Coupe lithologique type de la Formation d'Illerène. 

Lithological type section of the Illerène Formation. 

Les lames minces n'ont apporté aucune précision 
complémenta i re sur la s t ructure ana tomique . Nous 
retiendrons que la structure des axes est siphonostélique quel 
que soit leur diamètre. 

Tous les fragments ont en commun de présenter une 
disposition nettement spiralée des éléments qu'ils portent. 
Un seul d'entre eux montre des traces de coussinets foliaires 
et correspond à une empreinte. Nous commencerons la 
partie descriptive par ce spécimen. 

1) Echan t i l l on conse rvé en e m p r e i n t e . 

L'empreinte est conservée sur une longueur d'environ 15 
cm et sa largeur très irrégulière ne permet pas d'estimer celle 
de l'axe correspondant. L'aspect et les dimensions des 
coussinets, conservés en creux sont très variables. A la 
base de l 'échantillon, ils constituent des dépressions 
étroites et profondes séparées par des zones en relief 
nettement plus larges (Pl. III, fig. le) alors que dans la 
partie sommitale du spécimen, ils apparaissent jointifs, 
limités par une arête saillante qui souligne leur forme 
polygonale allongée (Pl. III, fig. l a ) . Dans la partie 
médiane, l'axe correspondant a visiblement été déformé lors 
de la fossilisation car les empreintes des coussinets très 
raccourcies présentent dans leur moitié supérieure un 
enfoncement anormal dans la gangue gréseuse (Pl. III, 
fig. 1, flèche). 

Tous les coussinets montrent dans leur partie sommitale 
une zone déprimée triangulaire à sublosangique prolongée 
d'un étroit sillon médian qui atteint presque leur extrémité 
postérieure. 

Illerène (gisement 28). Sa conservation est médiocre 
comme dans la plupart des gisements de même âge de cette 
partie du monde (Libye, Maroc, Niger et Tchad). Il fait 
partie de cette "Flore à Lepidodendropsides" souvent citée 
dans des niveaux équivalents (par exemple Chaloner et 
Meyen 1973) et qui regroupe sous une appellation plutôt 
vague, un ensemble de formes, pas toujours très bien 
définies et pour lesquelles une révision systématique 
s'imposerait comme le signalait déjà Meyen en 1987. 

Compte tenu de l'état de fossilisation des échantillons, 
not re t ravai l , ponc tue l , ne peut avoir d 'ambit ion 
systématique et n'a d'autre objet que de montrer la diversité 
d 'aspects de ces axes toujours décort iqués appelés 
communément Lepidodendropsis par les géologues ayant 
travaillé au Sahara algérien (Dubois 1960, Freulon 1964). 
Nous espérons ainsi contribuer à l'information et à la mise 
en garde contre une systématique hâtive qui ne tiendrait pas 
compte de la facilité avec laquelle les Lycophytes sont 
susceptibles d'être plus ou moins décortiquées et exfoliées 
lors de la fossilisation. 

II. — D E S C R I P T I O N DES E C H A N T I L L O N S 

A l'exception d'un seul spécimen que nous décrirons à 
part, tous les axes récoltés sont conservés sous forme de 
remplissages internes silicifiés et montrent très nettement 
l'existence d'une moelle, que l'échantillon soit creusé d'une 
cavité centrale plus ou moins cylindrique (Pl. IV, fig. 4a) ou 
qu'il présente un cordon longitudinal médian lorsque l'axe a 
été déformé (Pl. IV, fig. 1-3). 

2) R e m p l i s s a g e s i n t e r n e s d ' a x e s . 

Quatre morphes ont été distingués et reconnus dans les 
trois gisements : 

a) Premier morpltc (Pl. III, fig. 2-4a ; A, fig. 4). 

Les caractères y sont conservés en relief et toujours 
disposés de façon nettement spiralée. Selon l'état de 
conservation des différentes parties d'un même échantillon, 
les traces subcirculaires se prolongent : 

- soit par une surépaisseur relativement longue (6 à 7 
fois plus longue que le diamètre de la trace subcirculaire) et 
très nettement effilée (Pl. III, fig. 2a), 

- soit par une arête très aiguë visible uniquement lorsque 
la surépaisseur précédente a totalement ou partiellement 
disparu, aussi longue que cette dernière, et sur laquelle on 
observe, à très fort grossissement, une structure tissulaire 
composée de cellules étroi tes mais très a l longées 
verticalement (Pl. III, fig. 2b). 

Quelques dimensions ; 

Echantillon n° LPL.ALG. 200009, provenant de la coupe du 
Djebel Illerène (gisement n° 28) figuré en 3. pl. III. : 

. plus grande largeur de l'axe : 17 mm, 

. diamètre des traces subcirculaires : 1,5 mm, 

. longueur de la surépaisseur ou de l'arête sous-jacente : 9 mm. 

b) Deuxième morplie (Pl. IV, fig. 6, 6a ; B, fig. 4). 

Les caractères cette fois sont conservés en creux mais 
les divers éléments présentent une disposition et des 
dimensions comparables à celles du morphe précédent. 
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Fig. 4.- Schémas représentant les caractéristiques des quatre morphes reconnus dans les trois gisements. 
A = morphe 1 d'après les spécimens figurés en 2-4, pl. III. 

B = morphe 2 présentant localement l'aspect du morphe 3 d'après 'échantillon figuré en 6, 6a-b, pl. IV. 
C = morphe 3 d'après le fragment figuré en 4, 4b, pl. IV. 
D = morphe 4 d'après le spécimen figuré en 5, 5a, pl. IV. 

La densité des éléments morphologiques représentés n'a pas été respectée par souci de clarté. 

Diagrammatic drawings illustrating the characteristics of the four different morphotypes recognised in the three beds. 
A = morphotype 1 (after the specimen figured on pl. Ill, fig. 2-4). 

B - morphotype 2 showing locally the aspect ofthe morphotype 3 (after the specimen figured on Pl. IV, fig. 6, 6a-b). 
C - morphotype 3 (after the fragment figured on Pl. IV, fig; 4, 4b). 
D = morphotype 4 (after the specimen figured on Pl. IV, fig. 5. So). 

In the interest of clarity the density of morphological elements has not been respected. 

Les zones les plus complètes montrent des dépressions 
étroites, arquées à semi-circulaires, prolongées dans leur 
p a r t i e m é d i a n e par un s i l lon se r é t r é c i s s a n t 
progressivement dont la longueur correspond à peu près à 
celle de la surépaisseur décrite dans le premier morphe. 

Ces dépressions arquées sont souvent surmontées en 
leur milieu d'une perforation étroite mais profonde. 

Quelques dimensions : 

Echantillon n° LPL.ALG 200006, provenant de la coupe Ouane 
Ousmane (gisement n° 14) figuré en 6, pl. IV. 

. plus grande largeur de l'axe : 29 mm, 

. diamètre d'une dépression semi-circulaire : légèrement 
inférieure à 2 mm, 

. longueur du sillon : 9 mm. 

c) Troisième morphe (Pl. IV, fig. 4, 4b ; C, fig. 4). 

Les axes que nous regroupons dans cette catégorie ne 
portent que très peu d'éléments : d'étroites mais profondes 
perforations disposées de façon spiralée, accompagnées 
d'un sillon plus ou moins effilé. 

Quelques dimensions : 

Echantillon n° LPL.ALG 200004, provenant de la coupe du 
Djebel Illerène (gisement n° 28) figuré en 4, pl. IV. 

. plus grande largeur de l'axe : 12 mm, 

. longueur des sillons effilés : 7 à 8 mm. 

d) Quatrième morphe (Pl. IV, fig. 5, 5a ; D, fig. 4). 

Les remplissages internes de ce type sont uniquement 
pourvus d 'épaiss issements a l longés, tronqués à une 
extrémité, effilés à l'autre et bien sûr disposés en spirale. 

Quelques dimensions : 

Echantillon n° LPL.ALG 200005, provenant de la coupe au NE 

de la Gara Masmelouki (gisement n° 6) figuré en 5, pl. IV. 
. plus grande largeur de l'axe : 29 mm, 
. longueur d'un épaississement : 13 mm, 
. plus grande largeur d'un épaississement : 1,5 mm. 

III. — I N T E R P R E T A T I O N 

1) Des r e m p l i s s a g e s i n t e r n e s . 

Plusieurs arguments nous conduisent à penser que ces 
morphes correspondent en fait à divers aspects de la 
conservation d'un même type d'axes. 

. Les quatre morphes sont présents dans chacun des trois 
lieux de récolte, 

. les é léments morphologiques décr i ts ont des 
dimensions comparables, 

. l 'observation minutieuse du matériel révèle que 
certains spécimens bien typés présentent localement 
l'aspect d'un des trois autres morphes. C'est le cas : 

- du fragment figuré en 6, 6ab, pl. IV dont l'aspect est 
conforme à la description que nous avons faite du morphe 2 
mais qui, très localement, montre une étroite mais profonde 
perforation surmontant un long sillon effilé, lesquels sont 
typiques du morphe 3, 

- ou celui de l'échantillon figuré en 5, 5a, pl. IV, qui, 
avec ses reliefs allongés et tronqués, appartient au morphe 
4 mais est susceptible de présenter lui aussi de profondes 
perforations situées au-dessus de l'extrémité tronquée de 
quelques zones en relief. 

Si ces différents remplissages internes correspondent 
bien au même type d'axes, comment interpréter les éléments 
morphologiques observés ? 
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Il est probable que les traces subcirculaires ouvertes du 
morphe 1 et les dépress ions arquées du morphe 2 
correspondent à deux aspects différents des mêmes entités 
morphologiques. Compte tenu de la présence de profondes 
perforations surmontant les dépressions arquées, nous les 
interprétons comme étant les traces d'insertions foliaires 
considérant que les perforations sont le témoignage de la 
vascularisation. L'état de conservation des échantillons ne 
nous permet pas d'aller plus avant dans l'interprétation ; il 
nous est en particulier impossible de déterminer si les traces 
observées correspondent à la véritable zone d'abscission 
foliaire (auquel cas nous devrions parler de cicatrices 
foliaires) ou tout simplement à la déchirure de la feuille lors 
de la récolte. Chaloner (1967) avait proposé que l'on utilise 
l'expression : "fausse cicatrice foliaire" pour ce dernier cas 
de figure. Aussi préférons-nous en rester aux termes de 
traces d'insertions foliaires. 

L'interprétation des surépaisseurs, arêtes médianes ou 
s i l lons c o r r e s p o n d a n t s est p lus dé l ica te encore . 
L'identification des traces d'insertions foliaires permet 
d'orienter les échantillons bien qu'aucune trace de coussinet 
ne soit visible et de supposer que surépaisseurs et sillons 
sont en position infère par rapport à elles. De nombreux 
auteurs en effet (par exemple Lejal Nicol, 1972 ; De Rouvre, 
1984) signalent la présence d'une carène médiane dans la 
partie postérieure des coussinets lorsque ceux-ci sont 
conservés . 

Dans le cas présent d'échantillons exfoliés, on pourrait 
aussi imaginer que les zones en relief correspondent à des 
tissus à parois résistantes constituant eux-mêmes des reliefs 
du vivant de la plante. Mais ce serait faire abstraction 
d 'observat ions largement répandues dont les formes 
rapportées au genre Syringodendron, empreinte sous-
corticale de "troncs" de Sigillaires fournissent un exemple 
précieux. Chez Syringodendron en effet, les seules parties 
apparaissant en relief résultent de la fossilisation du tissu 
aérifère, tissu fragile dont on imagine mal au départ qu'il 
puisse être bien conservé, voire constituer des zones 
résistantes. Or, tout se passe comme si, lors de la 
fossilisation, ce tissu fragile avait été préférentiellement 
imprégné et que la matrice sédimentaire s'y était accumulée. 
Il convient par conséquent de rester prudent dans 
l'interprétation de tout ce qui constitue relief à la surface 
d'un remplissage interne d'axe exfolié ou décortiqué. Et les 
surépaisseurs observées ici peuvent tout aussi bien 
cor respondre à la fossil isation d'un tissu résistant 
constituant une carène externe, qu'à celle d'un amas de tissu 
fragile mais très facilement imprégnable. 

2) De l ' e m p r e i n t e . 

Si la présence de coussinets foliaires est incontestable, 
il nous est encore impossible de déterminer si leur zone 

sommitale correspond à une vraie ou à une fausse cicatrice 
foliaire. L 'emprein te ne mont re aucune trace de 
vascularisation ou de la présence de parychnos. Et les 
différences d'aspects entre la base et le sommet de 
l'échantillon montrent bien que l'axe correspondant avait 
été plus ou moins décortiqué et déformé. 

IV. — S Y S T E M A T I Q U E 

Compte tenu de l'état de conservation du matériel, nous 
pensons qu'il serait déraisonnable d'en proposer une 
détermination même approximative. En effet, si nous nous 
reportons à la clé d ' ident i f icat ion génér ique des 
Lépidophytes proposée par Thomas et Meyen (1984), ou à 
la classification des Lycophytes revue par Meyen en 1987, 
nous constatons que le fait de ranger ces axes parmi les 
Lépidodendropsides constitue déjà une prise de position 
hasardeuse. Phyllotaxie, présence de ligule, coussinets 
foliaires, distinction entre vraies et fausses cicatrices 
foliaires sont les principaux critères utilisés par Thomas et 
Meyen pour caractériser chacun des genres. Une telle clé de 
détermination n'est valable qu'à la condition de disposer 
d'échantillons bien conservés. Elle est inutilisable pour des 
moules internes d'autant qu'il est probable que des 
remplissages atteignant un même niveau cortical puissent 
avoir un aspect identique tout en correspondant à des axes 
bien distincts en surface externe. 

Nous voudrions par contre insister sur le fait que la 
plupart des formes de Lycophytes décrites dans le Dévonien 
supérieur ou le Carbonifère inférieur sous l'appellation 
générale de "Flore à Lépidodendropsides" se caractérisent 
par une d i spos i t ion subver t i c i l l ée des é l émen t s 
morphologiques. Or, les axes étudiés, même s'ils sont mal 
conservés, montrent très nettement la disposition spiralée 
des insertions foliaires (phyllotaxie lépidodendroïde de 
Grierson et Banks, 1963) qui en principe est plus spécifique 
des Lycophytes supérieures. 

• Même si les quelques axes décrits n'ont que peu d'intérêt 
des points de vue botanique ou stratigraphique nous 
pensons qu'il était nécessaire de les signaler ne serait-ce que 
parce qu'ils témoignent de conditions particulières de 
fossilisation. En outre, il est intéressant de noter que dans 
la région d'Illizi, les gisements les plus r iches et 
comportant les plus gros fragments végétaux (jusqu'à 10 cm 
de diamètre) se situent dans le secteur de la Gara 
Mastnelouki, à faible distance du môle de la Tihemboka. Il 
est probable que ce dernier, instable durant tout le 
Paléozoïque, a joué un rôle plus important que le massif du 
Hoggar en tant que zone productrice de Lycophytes, tout au 
moins pour le secteur d'Illizi. 
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EXPLICATIONS DES PLANCHES (*) 

PLANCHE n i 

Fig. 1, l a à c. — Fragment d'axe conservé en empreinte et 
déformé dans sa partie médiane (flèche). Remarquer la 
disposition spiralée des coussinets ainsi que l'influence 
de la fossilisation sur leur aspect général. Comparer les 
parties sommitale ( l a ) et basale ( l b , c) - n° LPL.ALG 
2 0 0 0 0 7 . 
1 : Gr. nat. 
la -c : agrandissements respectifs des zones A-B-C 
(Gr.=x "5). 
Origine : Coupe au NE de la Gara Masmelouki (gisement 
n° 6, Latrèche). 

Fragment of an axis preserved as an impression and 
distorted in the middle part (arrowed). Note the 
hélicoïdal disposition of leaf cushions, the general 
aspect of which shows the influence of fossilisation. 
Compare lop and bottom parts (la and Ib-c, 
respectively). 
la-c : A-B-C zones enlarged. (Gr.=x 5) 
Origin : Section NE of Gara Masmelouki (bed n° 6, 
Latrèche). 

Fig. 2, 2a et b . — Fragment d'axe typique du morphe 1 : 
éléments morphologiques généralement conservés en 
relief : traces subcirculaires ouvertes prolongées soit 
par une surépaisseur relativement longue et effilée (2a), 
soit par une arête très aiguë quand la surépaisseur a 
disparu (2b, flèches) - n° LPL.ALG 200008. 
2 : Gr. nat. 

2a, b : (Gr.=x 5). 
Origine : Coupe du Djebel Illerène (gisement n° 28, 
Latrèche). 

Fragment of an axis characteristic of morphotype 1 
showing structural elements mainly in positive relief ; 
the subcircular open leaf traces are continued by 
relatively long, acute oversize or by a sharp edge where 
the oversize has disappeared. 
Origin : Section of Djebel Illerène (bed n" 28, Latrèche). 

Fig. 3, 3a et b. — Fragment d'axe typique du morphe 1 -
n° LPL.ALG 200009. 
3 : Gr. nat. 
3a, b : (Gr.=x 5) - Observer les arêtes aiguës (3b, 
flèches). 
Origine : Identique à 2, 2a-b. 

Fragment of an axis of morphotype 1. 
3a, b : (Gr.=x S)- Note the sharp edge (3b, arrowed) 
Origin : same as 2, 2a-b. 

Fig. 4, 4a. — Fragment d'axe typique du morphe 1 -
n° LPL.ALG 200010. 
4 : Gr. nat. 
4a : (Gr.=x 5). 
Origine : Identique à 2, 2a-b. 

Fragment of an axis of morphotype 1. 
Origin : same as 2, 2a-b. 

(*) Le matériel décrit est conservé dans les collections du Laboratoire de Paléobotanique à l'Université des Sciences et Technologies de Lille. 
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PLANCHE IV 

Fig. 1 à 3. — Fragments d'axes déformés à structure 
siphonostélique : la moelle est conservée sous forme 
d'un cordon longitudinal médian. 
1, la. — Vues latérales d'un premier spécimen (Gr. nat.) 
- n° LPL.ALG 200001. 
Origine : Coupe de Soutar et Ouane Ousmane (gisement 
n° 14, Latrèche). 

Distorted axis with a siplionostelic structure ; the medulla 
has a longitudinal median strand preserved. 
Lateral views of a first specimen. 
Origin : Section of Soutar and Ouane Ousmane (bed n° 
14, Latrèche). 

2, 2a. — Vues latérales d'un autre spécimen (Gr. nat.) - n° 
L P L . A L G 2 0 0 0 0 2 . O b s e r v e r les p e r f o r a t i o n s 
c o r r e s p o n d a n t p r o b a b l e m e n t aux t r aces de 
vascularisation : 2a. 
Origine : Coupe au NE de la Gara Masmelouki (gisement 
n° 6, Latrèche). 

Lateral views of an other specimen. Note the perforations 
which probably correspond to vascular traces. 
Origin : Section NE of Gara Masmelouki (bed n° 6, 
Latrèche). 

3. — Fragment très usé (Gr. nat.) - n° LPL.ALG 200003. 
Origine : Identique à 2, 2a. 

A weathered fragment. 
Origin : same as 2, 2a. 

Fig. 4, 4a et b. — Fragment d'un petit axe à structure 
siphonostélique et dont les éléments morphologiques 
c o r r e s p o n d e n t au m o r p h e 3 : pe r fo ra t i ons 
accompagnées de sillons longitudinaux sous-jacents -
n° LPL.ALG 200004. 
4. — Vue latérale (Gr. nat.). 

4a. — Section transversale montrant l'existence d'une 
moelle (Gr. nat.). 
4b. — Aspect typique du morphe 3 (Gr.=x 5). 
Origine : Coupe du Djebel Illerène (gisement n° 28, 
Latrèche). 

Fragment of a small axis with a siphonostelic structure. 

Structural elements correspond to morphotype 3 ; the 
perforations are accompanied by longitudinal furrows 
below. 
Lateral view. 
Transverse section which shows the presence of a 
medulla 
Typical aspect of morphotype 3. 
Origin : Section of Djebel Illerène (bed n° 28, Latrèche). 

Fig. 5, 5a. — Fragment d'axe typique du morphe 4 : 
épaississements longitudinaux tronqués au sommet, 
plus ou moins effilés vers le bas, disposés de façon 
spiralée - n° LPL.ALG 200005. 
5. — Gr. nat. 
5a. — (Gr.=x 5). 
Origine : Coupe au NE de la Gara Masmelouki (gisement 
n° 6, Latrèche). 

Fragment of an axis characteristic of morphotype 4 : 
longitudinal thickenings truncated at the top, more or 
less tapering downwards, in spiral disposition. 
Origin : Section NE of Gara Masmelouki (bed n° 6, 
Latrèche). 

Fig. 6, 6a et b. — Fragment d'axe typique du morphe 2 : 
dépressions étroites arquées (flèches) prolongées par un 
sillon longitudinal - n° LPL.ALG 200006. 
6 : Gr. nat. 
6a. — x 5. 
6b. — Très localement ce spécimen présente l'aspect 
typique du morphe 3 : perforation surmontant un sillon 
longitudinal (Gr.=x 5). 
Origine : Coupe de Soutar et Ouane Ousmane (gisement 
n° 14, Latrèche). 

Fragment of an axis of morphotype 2 : narrow, curved 
depression (arrowed) which is continued by a 
longitudinal furrow. 
6b - In places this specimen shows the aspect of 
morphotype 3, i.e. perforation situated above a 

_ longitudinal furrow. 
Origin : Section of Soutar and Ouane Ousmane (bed 
n° 14, Latrèche). 
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CARACTERISATION GEOCHIMIQUE DE LA MATIERE ORGANIQUE ET 

MINERALOGIE DES ARGILES DU KIMMÉRIDGIEN DU BOULONNAIS. 

Geochemical characterization of organic matter and clay mineralogy of the 

Kimmeridgian of the Boulonnais (Northern France) 

par A. EL ALBANI(*), J.-F. DECONINCK(*), J.-P. HERBIN(**) et J.-N. PROUSTY*) 

Résumé. — La matière organique des formations kimméridgiennes du Boulonnais est étudiée par pyrolyse Rock-Eval. 
La répartition stratigraphique est hétérogène. Les teneurs maximales (3 à 6,6%) se situent au sein des Argiles de 
Châtillon et des Argiles de la Crèche où la matière organique peu évoluée a essentiellement une origine marine 
planctonique. Dans les autres formations argileuses, les teneurs dépassent rarement 1% et l'origine est souvent mixte 
marine et continentale. 

Les cortèges minéralogiques argileux sont étudiés par diffraction des rayons X. Dans les Argiles de Châtillon, l'illite et la 
kaolinite constituent l'essentiel des minéraux argileux sauf au sommet de la formation où la proportion de smectites 
augmente fortement sur la coupe de la Crèche. Ce changement minéralogique résulterait d'une baisse importante du 
niveau marin (limite de séquence). La comparaison des données minéralog/ques avec celles de la matière organique 
montre une absence de relation à la fois entre la teneur et la nature de la matière organique et la constitution des 
assemblages argileux. Toutefois dans les Argiles de Wimereux, l'accroissement des proportions de quartz, d'illite et de 
kaolinite détritiques et l'origine continentale ou mixte de la matière organique traduisent une intensification de l'érosion 
des terres émergées. 

Abstract. — Organic matter of Kimmeridgian formations of the Boulonnais is studied using Rock-Eval pyrolysis. The 
higher contents of organic matter are located in the Argiles de Châtillon and in the Argiles de la Crèche. In these 
formations, the immature organic matter has mainly a marine planktonic origin with up to 6,6% TOC. In the other 
formations, the quantity of organic matter rarely reaches 1% and lias a mixed marine and continental origin. 

Clay mineral analyses are carried out using X-ray diffraction. In the Argiles de Clxâtillon, illite and kaolinite are abundant 
except at the top of the formation in the Crèche section where an important increase of smectite is recorded. This clay 
mineralogical change may result from sea level drop (sequence boundary). The comparison of clay minerals and organic 
matter data indicates the lack of obvious relationships between the amounts and the nature of organic matter and the 
constitution of clay assemblages. However in the Argiles de Wimereux, the increasing proportions of detrital quartz, illite 
and kaolinite together with the occurrence of abundant drift-wood and mixed continental I marine organic matter indicate 
the strong erosion of land areas. 

I. — I N T R O D U C T I O N 

Les ter ra ins k iminé r idg iens (sens angla is) du 
Boulonnais épais d'environ 100 m affleurent en falaise sur 
le littoral entre Equihen et le Cap Gris-Nez (fig. 1). Depuis 
plus d'un siècle, des é tudes l i thostrat igraphiques et 
b iost ra t igraphiques ont été réal isées (Rigaux, 1865, 
Pruvost, 1925, Bonté, 1969), mais l 'établissement d'une 
zonation par les ammonites est récente. Elle a été établie 
grâce à de nouvelles récoltes réalisées par J.R. Geyssant et 
J.P. Vidier et par une révision des faunes effectuées par J.R. 
G e y s s a n t ( P r o u s t et al., 1993) . Les t r avaux 
sédimentologiques et les études d 'environnement sont 
fondés sur l 'évolution du type de bioturbation (traces 

fossiles, Ager & Wallace, 1970), sur les cortèges de 
minéraux argileux (Deconinck et ai, 1983), ou encore sur 
les associations d 'organismes benthiques (Oschmann, 
1988 a, 1988 b). 

La série stratigraphique du Kimméridgien débute dans les 
Argiles du Moulin Wibert, les formations kimméridgiennes 
sous-jacentes (Caillasse d 'Hesdigneul et Calcaires de 
Brecquerecque) n'étant plus visibles dans le Boulonnais, et 
se poursuit jusqu'à la formation des Argiles de Wimereux 
encore appelée Marnes à Exogyra dubiensis. Nous adoptons 
ici la nomenclature et les subdivisions stratigraphiques 
utilisées par les auteurs anglais (fig. 2) et reprises dans la 
plupart des publications récentes (Oschmann, 1988 a, 
1988 b; 1990; Wignall , 1991). 

(*) Laboratoire de Dynamique sédimentaire et structurale, U.R.A 719 CN.R.S., Sciences de la Terre, Université de Lille I, 59655 
VILLENEUVE D'ASCQ, CEDEX. 
(**) Institut français du Pétrole, 1 et 4, Avenue de Bois-Préau, BP 311 - 92506 RUEIL-MALMAISON, CEDEX. 
Note présentée le 4 Décembre 1991 et acceptée pour publication par le Conseil de la Société Géologique du Nord, le 10 Février 1993 
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Fig. 1. —Localisation géographique des coupes étudiées. 1 et 
2. Coupe Equihen/Cap d'Alprech, 3. Coupe de la Crèche, 4. Coupe 

Wimereux/Pointe aux Oies. 

Location map. 1 and 2. EquihenICap d'Alprech section, 3. Crèche 
section, 4. Wimeretix/F'ointe aitx Oies section. 

Les trois coupes étudiées se situent entre la Pointe aux 
Oies et Equihen (fig. 1). Il s'agit du Nord au Sud, de la coupe 
Wimereux / Pointe aux Oies, de la coupe de la Crèche et de la 
coupe d'Equihen. La coupe de la Crèche est la plus complète 
puisqu'elle permet d'observer l'ensemble des formations 
kimméridgiennes comprises entre le sommet de la zone à 
Mutabilis et le zone à Pallasioides (Proust et al., 1993). 
Cependant, les mauvaises conditions d'affleurement ne 
permettent pas d'observer de manière optimale, les Argiles 
de la Crèche et les Argiles de Wimereux mieux exposées sur 
la coupe Wimereux / Pointe aux Oies. La coupe d'Equihen ne 
comporte que les Argiles de Châtillon et les Grès de la 
Crèche; elle est étudiée à titre de comparaison avec la coupe 
de la Crèche. L'objectif de l'étude est de présenter et de 
discuter des données nouvelles relatives à la minéralogie 
des argiles et à la nature de la matière organique, et d'établir 
des relat ions éventuelles entre ces deux constituants 
sédimentaires. 

Fig. 2. — Lithostratigraphie du Kimméridgien/Portlandien du 
Boulonnais. Correspondances entre subdivisions françaises et 

anglaises. 

Uthostraligraphy of the Kimmeridgian and Portlandian of the 
Boulonnais. Correspondances between French and English 

subdivisions. 

programmation de température (25°C/mn jusqu'à 600°C) et 
sous atmosphère inerte, 100 mg d'un échantillon broyé au 
préalable. La méthode permet de déterminer entre autres les 
hydrocarbures libres contenus dans l 'échanti l lon, le 
carbone organique total (COT), les indices d'hydrogène (IH) 
et d'oxygène (10) qui présentent de bonnes corrélations 
avec les rapports H/C et O/C permettant ainsi d'estimer la 
nature de la matière organique. 

- la diffraction des rayons X sur pâtes orientées destinée 
à identifier les cortèges ininéralogiques argileux et à 
compléter les données présentées par Deconinck et al., 
(1983). La méthode d'identification et d'estimation des 
proportions des minéraux argileux est celle préconisée par 
Holtzapffel (1985). 

III. — P R I N C I P A U X C A R A C T E R E S 
S É D I M E N T O L O G I Q U E S DES F O R M A T I O N S 

K I M M É R I D G I E N N E S 

1) C a r a c t è r e s l i t h o s t r a t i g r a p h i q u e s 

I I . — M É T H O D E S D 'ÉTUDES 

Après un levé bancs à bancs des coupes, deux 
principales techniques d'études des sédiments sont utilisées: 

- la pyrolyse Rock-Eval afin de déterminer les teneurs et 
les types de matière organique. Cette technique décrite par 
E s p i t a l i é et al, (1985) cons is te à chauffer en 

a) Argiles du Moulin Wibcrt 

Il s'agit essentiellement d'argiles et de marnes noires 
contenant quelques intercalations carbonatées (lumachelles 
à Nanogyra striala). La faune est dominée par les 
lamel l ibranches de peti tes tail les à coqui l les mal 
conservées. On y trouve également des lamellibranches de 
plus grandes tailles (Laevitrigonia, Gervillella) ainsi que de 
rares térébratules (Ager & Wallace, 1970), les ammonites 
sont rares. Debrand-Passard & Rioult in Bonté et al.. 
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(1985), citent à la base Aspidoceras orthocerum et 
Aulacosleplianus cudoxus dans la partie supérieure. Au 
sommet de la formation, les argiles s 'enrichissent 
progressivement en silt et en sables au passage avec les 
Grès de Connincthun. 

b) Sables et Grès de Connincthun 

Les Sables et Grès de Connincthun sont représentés sur 
la coupe de la Crèche par un banc de grès glauconieux à 
grains de quartz mal classés et rares feldspaths plagioclases. 
La faune comprend des Trigonies et de rares oursins. 

c) Calcaires du Moulin Wibert 

Cette formation diffère des Argiles du Moulin Wibert par 
la plus grande fréquence des bancs carbonates et par un 
changement profond des cortèges minéralogiques argileux 
(Deconinck et al., 1983). Les bancs carbonates contiennent 
des coquilles de lamellibranches remaniées (Nanogyra 
striata, Trigonia rigauxi, Gervillia kimmeridgiensis) ainsi 
que Physodoceras calelanurîi (Bonté et al., 1985). 

d) Grès de Cliâtillon 

Il s'agit de Grès et de Sables ocres présentant des 
stratifications entrecroisées, des rides et une très intense 
b io turba t ion comprenan t des terr ieurs en U, des 
Rhizocorallium et moins fréquemment des Thallassinoïdes 
(Ager & Wallace, 1970). La transition des Calcaires du 
Moulin Wibert aux Grès de Cliâtillon assez brutale, 
correspond à une diminution de la tranche d'eau. Le sommet 
des Grès de Cliâtillon est marqué par la présence d'une 
lumachelle à Trigonia qui marque le retour à des conditions 
plus franchement marines. 

e) Argiles de Cliâtillon 

La formation est essentiellement argileuse et marneuse. 
Seuls quelques bancs plus carbonates y sont intercalés. Les 
argiles, le plus souvent massives, présentent parfois un 
feuilletage caractéristique dans la partie médiane de la 
fo rma t ion . La faune est su r tou t cons t i t uée de 
lamellibranches ainsi que d'ammonites, Aulacosleplianus 
pseudomutabilis et Physodoceras longispinum. Des bancs 
de lumachelles à Nanogyra striata correspondent à des 
dépôts de tempête (Fursich & Oschmann, 1986). 

f) Grès de la Crèche 

Les Grès de la Crèche sont const i tués de deux 
ensembles. Grès de la Crèche inférieur et supérieur séparés 
par les Marnes intercalaires. Les sables et grès présentent 
souvent des stratifications obliques ainsi qu'une très intense 
bioturbation (Ager & Wallace, 1970). La formation 
essentiellement gréseuse comporte toutetois de nombreux 
bancs carbonates à Trigonies. 

g) Argiles de la Crèche 

La transition des Grès de la Crèche au Argiles de la 
Crèche est assez brutale. La base est encore sableuse mais 
très rapidement le quartz disparait de la formation. Au 
sommet, de nombreuses plaquettes gréseuses lenticulaires 
correspondant à des dépôts de tempêtes apparaissent de 
nouveaux ainsi qu'un niveau de nodules phosphatés appelle 
Pl ou niveau phosphaté de la Rochette qui marque le toit de 
la formation. 

h) Argiles de Wimereux 

Les Argiles de Wimereux sont beaucoup plus silteuses et 
glauconieuses que les précédentes. A la base on trouve 2 ou 
3 bancs carbonates, appelés bancs jumeaux, surmontés par 
un niveau phosphaté P2. Dans la partie médiane de la 
formation apparaît à nouveau un banc carbonate appelé 
banc à Lima bononiensis. Le sommet de la formation est 
marqué par la présence d'un troisième niveau de nodules 
phosphatés P3, appelé niveau phosphaté de la Tour de Croï. 

2) E tude de la ma t i è re o r g a n i q u e 

a) Résultats 

Les principaux paramètres obtenus lors de la pyrolyse 
Rock-Eval sont consignés dans le tableau 1. Les teneurs en 
carbone organique total (COT) varient fortement d'une 
formation à l'autre. Les zones les plus riches sont localisées 
dans les Argiles de Cliâtillon et dans les Argiles de la 
Crèche où les teneurs maximales atteignent respectivement 
6,6 et 3,5%. Dans les autres formations, les valeurs du COT 
dépassent rarement 1% (fig. 3). 

Les teneurs les plus importantes en matière organique se 
rencontrent dans la partie médiane des Argiles de Cliâtillon, 
c'est à dire dans un faciès très feuilleté, laminé et pauvre en 

l'ORMATIONS %COT nig HC/g roche 

SI 

nig HC/g roche 

S2 

x: 

T max 

mgllC/gCOT 

III 

nig C02/g COT 

10 

Argiles de 
Wimereux 

0.1 SCOTS 1.7 0.01 SSIS0.09 0.05 5525 5.4 4I4STnuxS430 23 SHIS 324 50 SIOS 202 

Argiles de la 
Crèche 

0.2 SCOTS 3.5 0.01 SS1S0.18 0.4SS2S 16.72 4l7STmaxS429 157 SIUS 476 27 SIOS 132 

Argiles de 
Châiillon 

0.2 SCOTS 6.6 0.01 SS1S 1.04 0.25 SS2S 39.16 4l3STmax<431 82 SIHS 589 21 SIOS 107 

Calcaires du 
Moulin Wibert 

0.1 SCOTS 0.8 0.01 SSIS0.I2 0.05 SS2S 0.7 425 STmaxS 434 34 SUIS 100 65 SIOS 252 

Argiles du 
Moulin Wiben 

0.2 SCOTS 1.5 0.01 SSI S 0.08 0.11 SS2S 3.26 4l9STni»xS432 47 SIHS 216 25 SIOS 152 

Tableau I: Principaux paramètres de la pyrolyse Rock-Eval. 

Main paramelers of ihe Rock-Eval pyrolysis 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ZONES 

D'AMMONITESI 
UTHOSTRA-

TK5RAPHIE 
LITHOIOGE 
SIMPLIFIÉE 

%COT 

1 2 3 4 

IH (mg d'HC/g COT) 

100 200 300 400 600 600 
I I 1 I i I 

%CaC03 

20 40 60 80 

3ALLASI0IDES 

PECTINATUS? 

HUDLESTONI? 

ARGILES 

DE 

WIMEREUX 

B A N C S J U M E A U X 

WHEATLEY-
ENSIS 

ISOTULUS pp. 

ARGILES 

DELA 

CRECHE 

— 
a 

GRES DE LA 
CRECHE 

SUPERIEURS 

GRES DE LA 

CRECHE 

INFERIEURS 

ARGILES 

DE 

CHATILLON 

GRES DE 

CHATILLON 

CALCAIRES 

DU 

MOULIN 

WIBERT 

O R E S OC 

C O N N I N C T H U N 

ARGILES DU 

MOULIN 

WIBERT 

MUTABIUS 

Fig. 3. —Répartition de la matière organique dans le Kimméridgien du Boulonnais. 

Distribution of organic matter in the Kimmeridgian of the Boulonnais. 

faune. De part et d'autre de cet ensemble, les teneurs en COT 
décro issent dans les argi les plus compactes et à 
lamellibranches abondants. 

Les Tmax compris entre 413 et 434°C (tableau I), 
indiquent que la matière organique est peu évoluée. Ceci 
s 'accorde avec l 'enfouissement relativement faible des 

formations du Jurassique supérieur du Boulonnais. En effet, 
elles n'ont été recouvertes que par des dépôts continentaux à 
faciès Wealdiens du Crétacé inférieur (20 m au maximum), 
puis par les formations marines aptiennes et albiennes peu 
épaisses (environ 20 m) et enfin par les craies du Crétacé 
supérieur dont l'épaisseur est vraisemblablement restée 
inférieure à 300 m. 
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M.O.ALTEREES 
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MINERALE 

CHARBONS 
TYPE III M.O. 
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TYPE III M.O. 
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IO. 

ARGILES DE LA CRECHE 

• Partie supérieure 

© Partie inférieure 

MELANGES ll+lll 
MOALTEREES 
EFFET DE MATRICE 
MINERALE 

CHARBONS 
TYPE III 

M.O. 
DISPERSEES 
M.O. 
DISPERSEES 

0 . 0 0 - 0 . 1 5 

• 0 . 1 5 - 0 . 3 0 
0 0 . 3 0 - 0 . 5 0 
0 0 . 5 0 - 1 . 0 0 

0 1 . 0 0 - 1 . 5 0 

O 1 . 5 0 - 2 . 0 0 

O 2 . 0 0 - 3 . 0 0 

0 3 . 0 0 - 4 . 0 0 

0 4 . 0 0 - 5 . 0 0 

O 5 . 0 0 - 1 0 . 0 0 

TENEUR EN CARBONE 
ORGANIQUE TOTAL (COT) 

IO. 

Fig.4. — Caractérisation de la matière organique des fomiations argileuses kiniméridgiennes du Boulonnais. 

Cliaracterization of organic matter in the Kimmeridgian of the Boulonnais 

b) Origine de la matière organique 

L'origine continentale, marine ou lacustre de la matière 
organique peut être estimée à partir des valeurs de l'index 
d'hydrogène et d'oxygène sur un diagramme IH/IO (Espitalié 
et al., 1985). Dans les Argiles et Calcaires du Moulin 
Wibert , la matière organique semble principalement 
d 'origine cont inenta le (Type III, fig. 4 ) . Dans les 
échantillons les plus riches en COT (1,5%), la contribution 

d'une matière organique d'origine marine est toutefois 
envisageable. Les teneurs en matière organique sont plus 
faibles dans les Calcaires du Moulin Wibert. Cette matière 
organique serait al térée voire rés iduel le pour les 
échantillons les plus pauvres. 

En revanche dans les Argiles de Châtillon et dans les 
Argiles de la Crèche, la matière organique a plutôt une 
origine marine planctonique (Type II, fig. 4) . C'est 
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notamment le cas dans la partie médiane feuilletée des 
Argiles de Châtillon où les index d'hydrogène atteignent 
589 mg d'hydrocarbure par gramme de COT. De part et 
d'autre, les 1H sont plus faibles, inférieurs à 250 mg d'HC/g 
de COT, ce qui résulte soit d'une oxydation de la matière 
organique, soit d'une contribution de matière organique 
d'origine continentale. Dans les Argiles de la Crèche, c'est 
la partie inférieure qui est riche en matière organique marine 
alors que la partie supérieure présente une matière organique 
altérée. Enfin, dans les Argiles de Wimereux, bien que les 
teneurs en matière organique soient faibles, il semble 
qu'elle présente une double origine, à la fois continentale et 
marine. 

3 ) M i n é r a l o g i e des a rg i l e s 

a) Résultats 

Les principales données sur la minéralogie des argiles 
du Kimméridgien et du Portlandien de la coupe de la Crèche 
ont déjà été publiées (Deconinck et al., 1983). Nous 
présentons ici des données complémentaires obtenues dans 
les Argiles de Châtillon ainsi que dans les Argiles de la 
Crèche et de Wimereux. 

Les cortèges minéralogiques argileux des Argiles de 
Châtil lon sont principalement consti tués d'illite et de 
kaol in i te , la chlor i te et les smectites étant moins 
abondantes. L'assemblage minéralogique assez constant sur 
les deux coupes est généralement indépendant du faciès 
argileux sauf sur la coupe de la Crèche, où au sommet de la 
formation, alors que les argiles deviennent compactes, les 
proportions de smectites augmentent très fortement aux 
dépens des autres minéraux argileux (fig. 5). Sur la coupe 
d'Equihen au contraire , on n'observe pas les argiles 
compactes smect i t iques au sommet des Argiles de 
Chât i l lon . 

Sur la coupe Equihen/Cap d'Alprech, les cortèges 
argileux des Argiles de la Crèche et des Argiles de Wimereux 
sont identiques à ceux identifiés sur la coupe de la Crèche 
(Deconinck et al., 1983; El Albani, 1991). Les Argiles de la 
Crèche sont riches en smectite (jusqu'à 65%) alors que les 
Argiles de Wimereux présentent des cortèges argileux 
constitués essentiellement d'illite et de kaolinite. 

En résumé, entre Equihen et la Pointe aux Oies, les 
Argiles de la Crèche et de Wimereux ne présentent aucune 
v a r i a t i o n l a t é r a l e s i g n i f i c a t i v e des c o r t è g e s 
minéralogiques. En revanche, dans les Argiles de Châtillon, 
une différence importante apparaît au sommet de la 
formation. Sur la coupe de la Crèche, la proportion de 
smectite augmente très fortement dans les derniers mètres de 
la formation en liaison avec un changement d'aspect 
macroscopique des argiles. Ce faciès argileux smectitique 
est absent à Equihen. 

b) Interprétation 

Le fait majeur ressortant des analyses minéralogiques 
est la différence marquée entre les cortèges argileux de la 
partie sommitale des Argiles de Châtillon sur les coupes de 
la Crèche et d'Equihen. 

Sur la coupe de la Crèche, le changement minéralogique 
est lié à une modification du faciès des argiles qui 
deviennent plus compactes et s'inscrivent au sein d'une 
diminution progressive de la profondeur culminant dans les 

Fig. 5. — Comparaisons du cortège minéralogique argileux dans les 
Argiles de Châtillon sur la coupe de la Crèche et d'Equihen. 

Clay mineralogy of the Argiles de Châtillon: comparison between the 
Crèche and the Equihen sections. 

Grès de la Crèche. L'augmentation des proportions de 
smectites coïnciderait également avec une l imite de 
séquence située au passage Argiles de Châtillon/Grès de la 
Crèche (Wignall, 1991). La baisse importante du niveau 
marin paraît donc responsable de l 'augmentation des 
smectites. Ceci semble a priori paradoxal dans la mesure où 
la baisse du niveau marin devrait entraîner une reprise 
d'érosion privilégiant plutôt le substratum continental à 
illite et les sols amonts à kaolinite que les couvertures 
pédologiques à smectites. L'augmentation des proportions 
de smectites peut toutefois s'expliquer en admettant que la 
baisse du niveau marin provoque l'émersion de domaines 
continentaux peu déclives favorables à la formation 
pédologique de smectite. La formation de smectite à terre et 
l'érosion régressive ultérieure expliquerait l 'abondance des 
smectites au sommet des Argiles de Châtil lon. Dans la 
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rég ion d 'Equ ihen , l ' absence d 'a rg i les compac te s 
smectitiques s'expliquerait par le caractère plus proximal de 
ce secteur attesté en particulier par la fréquence des dépôts 
proximaux de tempête au sein des Argiles de Cliâtillon et 
par l'abondance de galets dans les Grès de la Crèche. 

4) Relat ions entre matière organique et cortèges 
minéralog iques argi leux Plusieurs cas se pré
sentent dans les format ions k imméridg iennes 
du B o u l o n n a i s . 

a) Les faits 

Relations argiles/teneurs en matière organique 

Les Argiles du Moulin Wibert et les Argiles de la Crèche 
présentent des cortèges argileux en partie comparables, 
relativement riches en smectites. En revanche, les teneurs 
en matière organique sont très différentes dans les deux 
formations. 

Les assemblages argileux des Argiles de Cliâtillon, sont 
dominés par l'illite et la kaolinite quelles que soient les 
teneurs en matière organique. La partie feuilletée des Argiles 
de Cliâtillon dans laquelle" la teneur en matière organique 
atteint 6.6% ne présente aucune particularité minéralogique. 

Enfin si l'on compare les roches-mères, Argiles de la 
Crèche et Argiles de Cliâtillon pro parte, on s'aperçoit que 
la première formation est plutôt smectitique alors que la 
seconde est plus riche en illite et kaolinite. Dans le 
Kimméridgien du Boulonnais, la constitution de la fraction 
argileuse des sédiments est donc indépendante des teneurs 
en matière organique. 

Relations argiles/nature de la matière organique 

Dans les Argiles et Calcaires du Moulin Wibert, la 
mat ière o rgan ique semble pr inc ipa lement d 'or igine 
continentale alors que les cortèges minéralogiques sont très 
différents, smectite dominante dans les Argiles du Moulin 
Wibert, illite et kaolinite abondantes dans les Calcaires du 
Moulin Wibert. 

Dans les Argiles de Cliâtillon, la matière organique 
abondante et d 'or igine marine est associée à des 
assemblages argileux détri t iques à illite et kaolinite 
identiques à ceux des Calcaires du Moulin Wibert. Dans la 
partie basale du Kimméridgien du Boulonnais on ne peut 
donc dégager de relations évidentes entre la composition de 
la fraction argileuse et l'origine de la matière organique. 

Dans la partie soinmitale en revanche, on note que les 
Argiles de la Crèche plutôt smectitiques contiennent une 
matière organique d'origine marine alors que les Argiles de 
Wimereux sus-jacentes r iches en illite et kaolini te 
présentent une matière organique d'origine en partie 
continentale. Dans les Argiles de Wimereux, cette dernière 
origine est vraisemblable dans la mesure où des éléments de 
bois flotté sont très abondants. 
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L'absence de relation entre argiles et teneurs en matière 
organique suggère également le rôle négligeable des acides 
organiques sur l 'évolution diagénétique des minéraux 
argileux contrairement h ce qui a été décrit dans les 
sapropels de Méditerranée (Sigl et al., 1978). 

Dans les Argiles du Moulin Wibert l 'association de 
matière organique d'origine continentale et de smectites 
suggère que ces minéraux ont une origine détritique au même 
titre que l'illite et la kaolinite. 

Au sommet de la coupe, au passage Argiles de la 
Crèche/Argiles de Wimereux, on assiste à une évolution 
concomitante de la matière organique et des argiles. L'illite 
et la kaolinite prennent le relais des smectites et l'on passe 
d'une matière organique d'origine marine à une matière 
organique d'origine cont inenta le . Para l lè lement , les 
sédiments s'enrichissent en quartz de la taille des silts. 
Cet te évolu t ion conjointe indique des inf luences 
continentales marquées, probablement à mettre en relation 
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IV. — C O N C L U S I O N S 

Les nouvelles données minéralogiques confirment 
celles présentées par Deconinck et al., (1983). Les 
variations latérales sont peu importantes sauf au sommet 
des Argiles de Cliâtillon où les différences minéralogiques 
d'une coupe à l'autre paraissent liés à une baisse importante 
du niveau marin. 

Les Argiles de Cliâtillon présenten t éga lement 
d'importantes fluctuations de teneurs en matière organique 
indépendantes des variations minéralogiques. Dans la partie 
médiane feuilletée, laminée, pauvre en faune, la matière 
organique d'origine planctonique est abondante alors que de 
part et d'autre les teneurs beaucoup plus faibles et la faune 
abondante indiquent un milieu de sédimentation moins 
réducteur. 

La cons t i tu t ion des a s semblages a rg i leux est 
indépendante des teneurs en matière organique excepté au 
sommet de la série où les Argiles de la Crèche smectitiques 
et à matière organique p lanc tonique abondante se 
distinguent des Argiles de Wimereux, à illite, kaolinite et 
matière organique d'origine continentale. 
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