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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 0).
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.
Avertissement
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 a tirer.
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La vente des Annales s'effectue jp'ar^tomes entrées aux prix suivants. Exceptionnellement, et jusqu'à
épuisement du stock, certains fascicules S£>P|en vente séparément.
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TABLES GÉNÉRALES DES ANNALES

Table 1 (Tomes I à XX) -Table 2(Tomes XX à XXX) -Table 3rTomes XXXI à XL) -Table 4(Tomes 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)
Ecorché géologique infra mésozoïque
(extrait de « Contribution à la connaissance des bassins paléozoïques du Nord de la France», présentée par C.F.P. (M), COPESEP et S.N.P.A.)

29,00 F HT.
50,00 F HT.

Ml Modification adoptée lors de l'Assemblée Générale du 10 janvier 1974.
2) Les étudiants qui en font la demande annuelle peuvent, par décision du Conseil, bénéficier d'un tarif préférentiel sur l'abonnement (80,00 F), soit un total de 120,00F.
(3) Les membres de l'APBG peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel sur l'abonnement (120,00 F), soit un total de 160,00 F.
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A S S E M B L É E O R D I N A I R E DU 13 D É C E M B R E

1995

Présidence de M. N. CRAMPON, Président

La Société Géologique du Nord a organisé une réunion ayant pour thème "la structure des bassins houillers franco-belges
et ses relations avec la faille du Midi" le Mercredi 13 Décembre 1995 au Bâtiment des Sciences de la Terre, Salle Pruvost.
Au cours de cette séance spécialisée, les communications suivantes ont été présentées:
J. CHALARD : Introduction et rappel historique sur les relations tectoniques des bassins houillers franco - belges.
A. DELMER : Structure tectonique du bassin houiller du Hainaut
L. LICOUR & D. PERILLEUX : Une coupe structurale méridienne dans le Paléozoïque de la région de Crespin-Boussu
(Hainaut franco-belge).
B. DELCAMBRE & J.L. PINGOT : Le massif de la Tombe; état actuel des connaissances.
L. HANCE, L. DEJONGHE, P. GHISEL, M. LALOUX & J.L. MANSY : Nouveaux concepts tectoniques, à partir de la
révision des cartes de Fléron-Verviers et Limbourg-Eupen (Est-Belgique).
J.L. MANSY & F. MEILLIEZ : La faille du Midi entre la Manche et la Meuse.
Cette réunion a été un véritable succès puisque plus de 40 personnes venues de notre région mais aussi de Belgique y
participaient. Les publications déposées à l'issue de cette réunion feront l'objet de l'édition d'un fascicule spécial.
L'année 1995 a été également marquée par la volonté du Conseil de renouveler les statuts de la Société et d'organiser un
colloque en association avec la Société Géologique de France et le Groupe Français du Crétacé. Ce colloque aura pour thème
"La craie: objet géologique, réservoir, matériau et paysage". Il aura lieu à Arras les 15 et 16 Novembre 1996.
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Résumé

de

thèse

ANALYSE ET INTERPRETATION DE LA FABRIQUE

VECTORIELLE

(OPF ET ASM) DES ROCHES PYROCLASTIQUES:
D'APPLICATIONS

EXEMPLES

EN ANATOLIE CENTRALE ET A L'ETNA

Analysis and interpretation of the vectorial fabric (SPO and AMS) of pyroclastic rocks:
examples in Central Anatolia and on Mt Etna

par Jean-Luc LE PENNEC (*)

I. —

INTRODUCTION

L'essentiel de ce que l'on sait actuellement sur la
rhéologie et les mécanismes sédimentologiques de mise en
place des roches pyroclastiques repose sur les très
nombreuses descriptions naturalistes des dépôts, sur une
foule d'analyses granulométriques et sur l'observation
directe de certaines éruptions ayant généré des panaches ou
des coulées pyroclastiques. Depuis une quinzaine d'années,
ces connaissances sont largement complétées par les
modélisations numériques et analogiques. La contribution
de l'étude de la fabrique directionnelle (par exemple
l'Orientation Préférentielle de Forme, OPF, ou l'Anisotropie
de S u s c e p t i b i l i t é M a g n é t i q u e , A S M ) à l ' a n a l y s e
lithologique des dépôts pyroclastiques, à leur classification
et à leur interprétation dynamique est pratiquement nulle. Il
suffit de feuilleter les grands traités de volcanologie parus
au cours de la dernière décennie pour s'en convaincre...
L'objectif principal de cette note est de poser un cadre
théorique au domaine du développement de la fabrique dans
les roches pyroclastiques en insistant plus particulièrement
sur la fabrique issue de l'Orientation Préférentielle de Forme
( O P F ) des m a r q u e u r s m o r p h o l o g i q u e s
(fragments
pyroclastiques surtout). Les applications ont pour but
d'illustrer les potentialités et l'intérêt qui en découlent tant
au niveau de la recherche fondamentale que de la recherche
appliquée.
1)

Connaissances

fondamentales

2)

Recherche

appliquée

L'analyse des propriétés vectorielles des pyroclastites
est fort utile pour l'évaluation de la mobilité des
écoulements pyroclastiques avec ses implications pour
l'appréciation et la cartographie des risques volcaniques. En
outre, des motivations d'ordre économique justifient l'étude
de la fabrique des dépôts pyroclastiques puisque les grands
complexes acides (e.g. les calderas polygéniques), sources
d'ignimbrites et de grandes retombées pliniennes, sont
souvent
le s i è g e d ' u n e
activité
géothermique
éventuellement exploitable, et constituent des sites
privilégiés pour la formation de gisements épithermaux.
Cette note donne d'abord un aperçu de l'état des
connaissances dans le domaine de la recherche sur les
propriétés vectorielles des roches pyroclastiques. On
propose ensuite un cadre théorique précis permettant
d'expliciter le développement de l'orientation préférentielle
dans les "fluides pyroclastiques". La suite de la note décrit
brièvement quelques exemples d'applications géologiques.
Ces dernières s'adressent, d'une part, au problème de la
rhéologie et de la localisation des sources des ignimbrites
néogènes de la province volcanique d'Anatolie centrale et,
d'autre part, à l'interprétation des faciès de benmoréites
massives qui affleurent sur certaines parties de l'Etna en
Sicile.

II. — S I G N I F I C A T I O N E T U T I L I S A T I O N D E LA
F A B R I Q U E DES R O C H E S P Y R O C L A S T I Q U E S

L'étude de la fabrique permet l'évaluation de certaines
propriétés comme:

1) E t a t

1) les caractéristiques rhéologiques des "fluides
pyroclastiques" (i.e. gaz chauds en cours de décompression
+ pyroclastes), dont le comportement relève à la fois de la
physique des milieux granulaires et des milieux continus;

Une étude critique de la littérature dans le domaine de la
caractérisation, du développement et de l'interprétation de
la fabrique de forme dans les roches pyroclastiques, aboutit
au constat suivant:

2) les mécanismes sédimentologiques de transport et de
dépôt des grains;

I). L'étude de la fabrique dans les roches pyroclastiques
s'est développée empiriquement.

3) l'étude de la géométrie - souvent énigmatique - des
évents d'ignimbrites et leurs implications structurales
(calderas, tectonique).

2). Des progrès considérables sont à faire dans le
domaine de la caractérisation quantitative de la fabrique de
ces dépôts. Avant d'évaluer la fabrique résultant de la mise

des

(*) Centre ORSTOM de Brest, Technopôle Brest-lroise, BP 70, 29 280 Plouzané. France.
Note acceptée pour publication le 21 Février 1996.
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connaissances

en place à l'état granulaire, il est nécessaire de connaître en
détail les effets et l'intensité des déformations par
compaction mécanique, et éventuellement visqueuse, ou par
les déformations tangentielles à l'état non-granulaire. Le
choix des marqueurs est crucial dans la recherche de la
linéation structurale ou dans la recherche d'informations sur
la rhéologie ou l'histoire de la mise en place. On a souligné
l'importance de la forme, de la dimension, de la taille
statistique des populations de grains étudiés, des effets
stéréologiques produits par le biais des coupes, e t c . . Il
semble que la recherche de la linéation structurale par l'étude
classique de l'orientation des grains de la matrice ne soit pas
la meilleure: les éléments de taille intermédiaire fossilisent
mieux la linéation, surtout s'ils sont peu concentrés dans
les dépôts.
3). Les relations génétiques entre flux et fabrique
directionnelle demeurent mal connues dans les milieux
granulaires. L'existence de fabriques obliques ou transverses
à la direction d'écoulement a été montré et leur importance
pour la recherche des évents est considérable.
4). La fabrique des ignimbrites est typiquement de faible
intensité, éventuellement à la limite de détection des
méthodes classiques. Cependant, cette faible intensité
résulte pour beaucoup de la faible anisotropie de forme et de
l'irrégularité des éléments, plus que de la nature des
processus de mise en place. En effet, les marqueurs très
allongés (e. g.: fûts de bois) montrent généralement une
orientation préférentielle intense.
5). L'interprétation classique de la fabrique, que l'on
retrouve souvent dans la littérature volcanologique (fabrique
aléatoire = turbulence; non-aléatoire = laminaire), doit être
définitivement abandonnée. Il faut plutôt faire appel aux
développements des connaissances sur la physique des
milieux granulaires pour interpréter correctement les
fabriques mesurées, tout en restant critique à l'égard de la
caractérisation.
6). L'étude de la fabrique des dépôts d'écoulements
pyroclastiques est intéressante parce que les conclusions
sont souvent généralisables à d'autres types d'écoulements
géologiques (turbidites sous-marines, coulées de boues,
coulées de lave, e t c . ) .
7). Les conclusions que l'on peut tirer de l'étude de la
fabrique de forme dans les écoulements pyroclastiques se
superposent, au moins dans les grandes lignes, aux
conclusions issues d'autres méthodes (e.g. granulométrie).
En fait, il faut considérer les deux approches comme
complémentaires,
l'étude
de la f a b r i q u e
étant
particulièrement utile lorsque les analyses granulométriques
sont rendues impossibles par cimentation ou soudure des
dépôts.
2) M é c a n i s m e s d ' o r i e n t a t i o n
les " f l u i d e s
pyroclastiques"

préférentielle

dans

Bien que les connaissances théoriques dans le domaine
du comportement dimensionnel des grains dans les fluides
naturels soient encore très limitées, on suggère que la
fabrique des éléments morphologiques se développe à partir
d'un continuum de comportements dont les extrêmes sont,
d'une part, la rotation libre ou interrompue des grains dans
un fluide de viscosité et d'inertie négligeables et, d'autre
part, la rotation libre ou interrompue dans un fluide de
viscosité et d'inertie prédominantes. Pour les dépôts de
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retombées aériennes, on doit s'attendre à des fabriques
axisymétriques à foliation subhorizontale avec effet de
logement. Pour les écoulements, le comportement dépend
de l'individualisation ou non d ' u n fluide matriciel
"visqueux" qui dépend de la composition granulométrique et
des conditions dynamiques du milieu. En l'absence de
matrice, le comportement dimensionnel des grains est
dominé par la théorie de Rees (recherche d'une orientation
stable par minimisation du transfert de moment angulaire
lors des collisions élastiques des grains, transport par
pressions dispersives, dépôt par aggradation progressive).
Sinon, il est dominé par la théorie hydrodynamique de
Jeffery (rotation libre en milieu visqueux, transport par
traction, dépôt "en masse"). Dans tous les cas. les fabriques
obtenues dans les dépôts d'écoulements pyroclastiques sont
monocliniques. L'intensité de ces fabriques dépend des
compositions morphologique et granulométrique et des
processus qui sont intervenus durant l'histoire de la mise en
place.

III. — P O T E N T I E L D E L ' A N A L Y S E D E F A B R I Q U E
P O U R L ' E T U D E DES I G N I M B R I T E S D ' A N A T O L I E
CENTRALE
1) C o n t e x t e
centrale

volcanologique

de

l'Anatolie

En Anatolie (Turquie) un important volcanisme calcoalcalin s'est organisé en plusieurs provinces à la suite de la
convergence des plaques Afrique et Eurasie, et de la
collision continentale Anatolie-Arabie. Sur le plateau de
Nevsehir, situé dans la Province Volcanique d'Anatolie
Centrale, ce volcanisme est représenté par de nombreux
appareils monogéniques, quelques grands strato-volcans et
un vaste champ d'ignimbrites rhyoiitiques, essentiellement
n é o g è n e s . Nous avons effectué plusieurs a v a n c é e s
nouvelles et définitives sur la volcanologie de cette
province d'ignimbrites. La stratigraphie des différentes
unités est désormais très bien établie, et rien jusqu'à ce jour
n'est venu l'infirmer (fig. 1). En outre, leurs caractéristiques
principales ont pu être précisées (surface minimale pour les
grandes unités de 2 500 à 10 500 k m , volume de 80 à 300
k m , rapport m o r p h o l o g i q u e , m i n é r a l o g i e ,
faciès
sédimentologiques...). Leurs zones sources ont été
identifiées sur la base d'isopaques et d'isoplètes dans les
retombées ou les ignimbrites. La présence de brèches
lithiques grossières est également urt bon critère de
proximité aux évents (fig. 2). En outre, les contraintes
apportées par l'analyse de fabrique ont souvent été
déterminantes. 11 apparaît que les petites unités ont des
sources associées à un volcanisme ponctuel dispersé sur la
région. En revanche, les sources des grandes unités sont
situées dans un bassin v o l c a n o - t e c t o n i q u e et sont
concentrées en deux zones distinctes au Nord et au Sud du
massif de l'Erdas. De plus, nous avons mis en évidence
l'existence d'une vaste structure de soulèvement de 15 km de
diamètre et d'au moins 600 m de hauteur dans le massif de
Sahinkalesi Tepe.
2

3

2) O P F des f r a g m e n t s l i t h i q u e s d a n s
l'ignimbrite à fort r a p p o r t morphologique
Tahar

de

Une étude préliminaire de la fabrique des fragments
lithiques (OPF) dans l'ignimbrite de Tahar, à fort rapport
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EFFECTUÉE

PAR

ANALYSE

D'IMAGE

NUMÉRIQUE

DE

PHOTOGRAPHIES ORIENTÉES PRISES SUR LE TERRAIN. O N MONTRE QUE

VAUBABA T.

KIZILKAYA

LES LITHIQUES PRÉSENTENT UNE IMBRICATION TYPIQUE DU MEILLEUR
PLAN DE LA DISTRIBUTION PAR RAPPORT À LA STRATIFICATION, QU'IL
FAUT RAPPROCHER

DE

LA FABRIQUE

"STANDARD"

DES

ROCHES

DÉTRITIQUES. D'APRÈS LES CONDITIONS THÉORIQUES ÉVOQUÉES PLUS

'·-..7Λ

HAUT, UNE TELLE FABRIQUE SUGGÈRE UN MÉCANISME D'ORIENTATION
PRÉFÉRENTIELLE PAR MINIMISATION
SAR1MADEN
TEPE

DU TRANSFERT DE

MOMENT

ANGULAIRE LORS DE COLLISIONS ÉLASTIQUES GRAIN-GRAIN DANS UN
FLUIDE DE VISCOSITÉ ET D'INERTIE NÉGLIGEABLE (TRANSPORT PAR
PRESSION DISPERSIVE, DÉPÔT PAR AGGRADATION

LEGEND

I

I

FALL DEPOSIT

JQQ^j PUMICE CTASTS
JO.—iFLATTENEDPUMICE
~~J CLASTS (WELDING)
If » · I LIHICCLASLS

•.°P

ò-,

PROGRESSIVE).

CEPENDANT, L'EXAMEN MINUTIEUX DES STRUCTURES DE TUILAGE ET
D'AGRÉGAT DE GRAINS MONTRE QU'IL EXISTE DES CARACTÉRISTIQUES

•—-ι-

TYPIQUES

—I S AR IMA DEN TEPE

D'UNE

INTERROMPUE

ORIENTATION

DANS

UN

PRÉFÉRENTIELLE

FLUIDE

DE

VISCOSITÉ

PAR

ROTATION

ET

D'INERTIE

IMPORTANTE SOUMIS À CISAILLEMENT LENT (FIG. 4). L E TRANSPORT
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AUTRES, CES FRAGMENTS LITHIQUES (QUI SONT MAJORITAIREMENT DES
MARQUEURS PLATS À FACETTES RUGUEUSES) ONT CONSTRUIT DES
STRUCTURES
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AUGMENTATION

COMPLEXES,

DRASTIQUE

DE

LA
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VISCOSITÉ

D'UNE

GLOBALE

DE

L'ÉCOULEMENT. L'ARRÊT SE SERAIT ALORS FAIT "EN MASSE", CE QUI
EXPLIQUERAIT DE NOMBREUSES CARACTÉRISTIQUES DE CETTE UNITÉ,
FIG. 1. — SUCCESSION STRATIGRAPHIQUE SYNTHÉTIQUE DES IGNINIBRITES DU
PLATEAU DE NEVSEHIR. LES AGES SONT DONNÉS EN MILLIONS D'ANNÉES.
Fig. 1. — Synthetic stratigraphy
of the igninibrites
plateau. Ages are given in millions

from tile
years.

COMME LE FORT RAPPORT MORPHOLOGIQUE.

Nevsehir

FIG. 2. — GROS BLOCS LITHIQUES, D'ORIGINE PROCHE, INCORPORÉS DANS LA PARTIE BASALE DE L'IGNINIBRITE DE GORDELES SUR LEFLANCNORD DU MASSIF DE
SAHINKALESI TEPE. US SUGGÈRENT QUE LA POSITION DE CET AFFLEUREMENT EST PROCHE DE LA SOURCE DE L'IGNINIBRITE.
Fig. 2. — Large

locally-derived
blocks incorporated
in the basal part of the Gordeles
iguiiiibrite
on the northern flank of the Sahinkalesi
massif. They suggest that the position of this outcrop is close to the source of the
igninibrite.
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Tepe

FIG. 3. — IGNIMBRITE DE TAHAR ENTRANT EN MILIEU LACUSTRE, AU NORD DU TOPUZ DAG. L E DÉPÔT EST RÉGULIÈREMENT PRISME, BIEN QU'IL NE SOIT PAS
SOUDÉ, ET REPOSE SUR DES MARNES NON CONSOLIDÉES AU MOMENT DE LA MISE EN PLACE. HAUTEUR DE LA FALAISE: 1 0 - 1 2 M
Fig. 3. — Tahar

ignimbrite

ponding into a lacustrine basin. North
lies on marls which were unconsolidated

3 ) A S M et mise en place de l ' i g n i m b r i t e à
r a p p o r t morphologique de Kizilkaya

of Topuz Dag. The deposit has regular columnar jointing
at the time of emplacement.
Cliff height is 10-12 in.

faible

U n e étude de la rhéologie et de la mobilité d'une
ignimbrite à faible rapport morphologique ( 1 : 7 0 0 0 , unité
de Kizilkaya, fig. 5) a été effectuée en détail par la méthode
de l'anisotropie de susceptibilité magnétique ( A S M ) sur 46
sites (plus de 720 spécimens). Les analyses à la microsonde
électronique indiquent que la magnetite est le principal
porteur du signal magnétique dans l'ignimbrite. L a forme
des ellipsoïdes d ' A S M apparaît très variable d'un site à
l'autre, et l'anisotropie est généralement faible: on a
développé différentes méthodes afin de mieux définir les
directions principales ou la symétrie de la fabrique d ' A S M .
Par exemple, le filtrage des données par la grandeur de
l'anisotropie magnétique permet d'obtenir des données
mieux groupées autour de la moyenne (fig. 6). De même, le
contourage des stéréogrammes permet souvent de mettre en
évidence une symétrie de la fabrique magnétique qui
n'apparaissait pas sans ce traitement. L a confrontation des
données d ' A S M avec des contraintes géologiques diverses
indique que la fabrique magnétique est généralement
coaxiale de la fabrique de forme (fig. 7). L a majorité des
ellipsoïdes d ' A S M ont une forme en "galette" (fig. 8 ) ,
cependant, il n'existe pas de relation évidente entre la forme
de l'ellipsoïde d ' A S M et la forme de l'ellipsoïde de fabrique
des marqueurs morphologiques de grande taille. De même, il
n'y a pas a priori de relation directe entre axes magnétiques
et axes cinématiques. En fait, la source du signal magnétique
dans ce type de roche est complexe: le signal mesuré fait
intervenir l'anisotropie de forme des cristaux magnétiques
libres et fixes ( A S M de forme), la cristallisation de grains
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but is iwnwelded

and

magnétiques lors du refroidissement de l'ignimbrite sur tous
les types de surfaces ( A S M de distribution), et l'altération
superficielle par les eaux météoriques et hydrothermales.
La fabrique d'ASM a ensuite été interprétée, avec d'autres
données, en termes de rhéologie et de mobilité. L e faible
rapport morphologique, la faible teneur en fraction fine et
le fort pouvoir érosif suggèrent un comportement
d'écoulement dilaté, à rhéologie q u a s i - n e w t o n i e n n e ,
pendant une durée importante de l'histoire de la mise en
place, expliquant sa mobilité globale (plus de 100 km vers
le N E de la source présumée). Cependant, on montre que
localement les fabriques magnétique et de forme ont été
acquises à un stade où l'écoulement était déjà concentré
(écoulement en régime frictionnel) et que l'ignimbrite n'a
pas été capable de recouvrir les massifs proches de sa source
(suggérant une mobilité relativement faible). Ces deux
aspects se reconcilient dans l'hypothèse d'un mécanisme de
dépôt par aggradation progressive (localement par palier)
au niveau de la couche limite basale d'un milieu en cours de
décompression rapide. Dans l'état actuel des connaissances,
la complexité physico-chimique du signal d ' A S M des
ignimbrites ne permet pas de relier facilement ou
directement la fabrique magnétique à la nature des
mécanismes de transport et de dépôt qui opèrent dans les
écoulements. En revanche, l ' A S M paraît être la technique la
plus adaptée pour la recherche des sources des ignimbrites,
parce qu'elle donne une information en trois dimensions et
parce qu'elle est coaxiale à la fabrique de forme. Le problème
des fabriques "originales" (e.g. fabrique transverse,
imbrication inverse) peut être éliminé si on dispose de
beaucoup de sites et de carottes. En volcanologie
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FIG. 4 . — A ) EXEMPLE DE CLICHÉ, SEUILLÉ MANUELLEMENT PUIS SCANNÉ,
MONTRANT LA DISTRIBUTION ET L'ORIENTATION DE MARQUEURS LITHIQUES EN
DEUX DIMENSIONS. B ) RÉPARTITION BI-DIMENSIONNELLE DES CENTRES DE
GRAVITÉ DES GRAINS DE LA FIGURE A. ON REMARQUE DES GROUPEMENTS DE
GRAINS SUR DES CHAÎNES SÙBVERTICALES (UN EXEMPLE EST ENTOURÉ PAR DES
POINTILLÉS FLÉCHÉS 1 ), CORRESPONDANT À DES EMPILEMENTS DE MARQUEURS,
ET DES ALIGNEMENTS SUBHORIZONTAUX (UN EXEMPLE EST ENTOURÉ PAR DES
POINTILLÉS FLÉCHÉS 2) QUI CORRESPONDENT À LA DESTRUCTION DES
EMPILEMENTS MONTRÉS EN 1 PAR CISAILLEMENT EXCESSIFS.
Fig. 4. — A) Example of a photograph,
thresholded by hand then
scanned, showing the distribution and orientation of lithic markers in
two dimensions.
B) Two-dimensional
distribution of the centres of
gravity of the grains shown in A. Clusters on sub-vertical
chains (an
example is surrounded
by a dashed line with an arrow numbered
I)
are made of several grains piling on each other.
Sub-horizontal
aligments of grains (an example is surrounded by a dashed line with
an arrow numbered 2) are the result of excessive stress on the subvertical chains, as the one shown in 1. leading the pile to break out.

structurale, les études utilisant l'ASM auront d'autant plus
d'impact qu'elles seront couplées à d'autres types d'analyses
et à une connaissance approfondie du terrain.
4) Utilisation des d o n n é e s de f a b r i q u e p o u r la
l o c a l i s a t i o n de la s o u r c e d e l ' i g n i m b r i t e de
Kîzilkaya
On a cherché à définir, à partir de méthodes
quantitatives, la source de l'ignimbrite de Kizilkaya.
Lorsque cette étude a été engagée, aucune technique
q u a n t i t a t i v e n ' é t a i t d i s p o n i b l e dans la littérature
volcanologique. Une seule méthode, qui est basée sur
l'incertitude des données d'ASM et que l'on a extensivement
testée, a été proposée depuis par Hillhouse & Wells (1991).
Nos travaux ont conduit à proposer plusieurs nouvelles
m é t h o d e s (point de d i v e r g e n c e radiale minimale,
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FIG. 5. — IGNIMBRITE DE KIZILKAYA (RÉGION SUD-EST DU PLATEAU DE
NEVSEHIR). DÉPÔT DE RETOMBÉE BIEN STRATIFIÉ DE 1,25 M (LE MARTEAU
DONNE L'ÉCHELLE) SURMONTÉ PAR L'IGNIMBRITE FORMÉE D'UNE SEULE UNITÉ
DE REFROIDISSEMENT. LE CONTACT HORIZONTAL TRÈS ABRUPTE ENTRE LA PARTIE
VITREUSE (EN BAS) ET DÉVITRIFIÉE (AU DESSUS) EST VISIBLE AU MILIEU DE
L'IGNIMBRITE.
Fig. 5. — Kizilkaya ignimbrite (southeastern
urea of the Nevsehir
plateau). Strongly stratified fall deposit is 1.25 m thick (hammer for
scale). The ignimbrite consists of one cooling unit. The sharp flat
contact in the middle of the ignimbrite is the separation
between the
vitric (down) and devitrified (up) zones.

barycentre,
moyennes
vectorielles
glissantes
pondérées...). La méthode du point de divergence radiale
minimale a été d'abord testée avec des directions publiées
pour l'ignimbrite de Taupo (Nouvelle Zélande). La
localisation de la source obtenue par cette méthode montre
un très bon accord avec celle proposée par d'autres auteurs
sur la base d'autres arguments. Les valeurs obtenues à la
source sont de l'ordre de 17-20°, ce qui suggère une
divergence des.lignes de flux à partir d'un évent quasiponctuel. On a discuté les avantages, les potentialités et les
limites de chaque méthode, et des améliorations ont été
proposées. On.dispose désormais d'une panoplie diversifiée

également souhaitable de créer plusieurs modèles avec des
conditions d'entrées variées: la comparaison des cartes
devrait mettre en évidence une cohérence ou convergence
des résultats, ou le contraire selon les cas. On a également
mis en évidence que l'application aveugle de "recettes" pour
la détermination de la direction ou du sens d'écoulement
peut conduire à des erreurs grossières sur la localisation des
points d'émission. C'est une occasion supplémentaire de
souligner l'importance d'une approche pluridisciplinaire du
problème de la localisation des zones source des
ignimbrites (géologie de terrain locale et régionale, étude
des dépôts, forages, géophysique, imagerie satellitaire,
modèle n u m é r i q u e de terrain, etc). Les résultats
d ' a p p l i c a t i o n s à l ' i g n i m b r i t e de K i z i l k a y a
sont
convergents et montrent qu'elle est issue d'une source
unique à géométrie "ponctuelle" située au S - 0 de la ville de
Derinkuyu (les valeurs obtenues par la méthode de
divergence radiale minimale près de la source sont de 10°
environ).

IV. — P O T E N T I E L D E L ' A N A L Y S E D E F A B R I Q U E
POUR L ' I N T E R P R E T A T I O N DES B E N M O R E I T E S
MASSIVES DE L'ETNA
L'Etna en Sicile est un grand
strato-volcan
essentiellement constitué de coulées de lave basaltique.
Cependant, au cours de son histoire, l'Etna a délivré des
produits plus différenciés, dont les mécanismes de mise en
place sont sujets à discussion. Par exemple, ce paragraphe
concerne l'interprétation des faciès de b e n m o r é i t e s
massives, datées vers 14 000 BP, qui tapissent certaines
zones des flancs de l'Etna, et qui sont corrélées à la
formation de la caldera du "Cratère Elliptique" du sommet du
volcan. Ces benmoréites avaient été interprétées comme
des coulées ayant subi une bréchification progressive, suite
à une intense vésiculation, au point de produire des roches
semblables à des dépôts d'écoulements pyroclastiques.

Fig. 6. — Amélioration de la qualité de groupement des mesures
ASM autour de la moyenne après élimination des spécimens à
linéation magnétique relativement faible. Carrés = susceptibilité
maximale (Kmax); triangles = susceptibilité intermédiaire (Kint);
cercles = susceptibilité minimale (Kmin). Les symboles pleins
correspondent aux directions moyennes. La valeur propre
normalisée du tenseur d'orientation de Kmax passe de 0,909 avant
traitement à 0,965 après.
Fig. 6. — Improved clustering of the AMS measurement around the
mean directions after discarding the specimens having a relatively
low magnetic lineation. Squares = maximum susceptibility (Kmax);
triangles = intermediate susceptibility (Kint); circles = minimum
susceptibility (Kmin). Filled symbols are mean directions. Kmax
eigenvalue switches from 0.909 before data selection to 0.965
thereafter.

Nos résultats concernant la nature et l'intensité des
déformations finies de ces roches ont été obtenus par
l'analyse de fabrique (OPF), exploitée par un modèle
théorique d'Orientation Préférentielle de F o r m e . Ils
montrent que les micro-phénocristaux allongés présents
dans ces roches se sont orientés au cours d'une déformation
par aplatissement dominant, avec perte anisotrope de
volume. Selon nous, il faut donc interpréter ces faciès
massifs comme la compaction visqueuse poussée de dépôts
d'écoulements pyroclastiques, et non comme le résultat de
la bréchification progressive d'une lave soumise à une
intense vésiculation. Ceci montre que l'Etna, volcan réputé
effusif, est capable de délivrer des éruptions violemment
explosives, et donc très dangereuses, lorsque qu'un certain
niveau de différenciation du magma est dépassé.

V. — C O N C L U S I O N
de t e c h n i q u e s , objectives et c o m p l é m e n t a i r e s , pour
l ' a n a l y s e du problème de la localisation des sources
d'ignimbrites à partir de données directionnelles. Ainsi estil possible, par exemple, de commencer une analyse par
l'étude régionale des paléocourants (interpolation par une
fonction ou par les résultantes pondérées), puis, pour la
localisation de la source, finir par la méthode du point de
divergence
m i n i m a l e , en u t i l i s a n t les
résultats
d'interpolation obtenus dans les zones proximales. Il est
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L'analyse de la fabrique vectorielle des roches
pyroclastiques est un outil précieux, pour l'instant sousexploité, en volcanologie. En effet, comme on l'a montré
dans les exemples de cette note, l'étude de la fabrique peut
être utilisée pour résoudre des problématiques variées.
Ainsi, dans le cas de l'Anatolie centrale, l'étude de la
fabrique a permis de mieux connaître le comportement
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Fig. 7. — Comparaison des directions des linéations magnétiques (deux flèches blanches par site correspondant à deux types de calcul des
moyennes) avec les linéations obtenues sur le terrain (flèches noires) dans la région NE du plateau de Nevsehir. Les croix sont des
pointements du soubassement ophiolitique, dont des fragments libres (présents dans les régions à points noirs) ont été transportés vers le NE
par l'ignimbrite.
Fig. 7. — Comparison between flow directions deduced from AMS fabric lineation (two white arrows per site according to rwo calculation
procedures of the mean directions) and from field constraints (black arrows) in the north-eastern area of the Nevsehir plateau. Crosses tire
summits of the ophiolitic basement, the free dusts of which (present in the area with blacks dots) have been redistributed toward the NE by the
ignimbrite.
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écoulement à rhéologie non newtonienne expliquerait bien
ces caractéristiques et le fort rapport morphologique de
l'ignimbrite. En revanche, l'étude de fabrique par la méthode
de l'ASM dans l'ignimbrite de Kizilkaya suggère une mise
en place sous la forme d'un écoulement dilaté, probablement
turbulent et newtonien pendant l'essentiel de la durée de la
mise en place, expliquant la forte mobilité de cette unité et
le faible rapport morphologique. A l'occasion de cette étude
sur l'unité de Kizilkaya, on a donné une illustration du
potentiel puissant de l'analyse de fabrique pour retrouver la
source - souvent i n c o n n u e - des g r a n d e s nappes
d'ignimbrites dans les systèmes acides complexes et/ou
anciens.

F (magnetic foliation)

L'intérêt de l'analyse de fabrique a également été illustré
à l'Etna, où les faciès de benmoréites massives datées vers
14 000 BP ont été réinterprétés c o m m e des dépôts
pyroclastiques fortement soudés, montrant le caractère
Fig. 8. — Distribution of the AMS ellipsoids in a Flinn diagram. Most temporairement très explosif de l'activité de ce volcan dans
of them are oblate.
le passé.
Fig. 8. — Répartition des ellipsoïdes d'ASM dans un diagramme de
Flinn. Les ellipsoïdes sont majoritairement de forme applatie.

rhéologique
et
sédimentologique
des
"fluides
pyroclastiques" qui sont à l'origine des grandes nappes
d'ignimbrite de cette région. Avec d'autres données, on a pu
montrer que l'ignimbrite de Tahar s'est mise en place par
superposition d'unités concentrées (forte concentration en
particules) et de mobilités réduites (formation d'agrégats de
résistance à la déformation). Un dépôt en masse à partir d'un
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Enfin, il faut insister sur le fait que l'analyse de fabrique
dans les roches pyroclastiques possède un intérêt à la fois
fondamental (volcanologie, sédimentologie, tectonique...)
et a p p l i q u é (risques et aléas n a t u r e l s , r e c h e r c h e
géothermique et de gisements épithermaux...).
Remerciements. — Je tiens à remercier Patrick Maillet pour
ses corrections patientes de l'anglais, et le rapporteur de cette note
pour ses remarques constructives.
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ENGLISH
I. —

INTRODUCTION

Most of what is known today on the rheology and the
emplacement
mechanism of pyroclastic
rocks rely on
numerous descriptions of the deposits, on a large number of
size analyses and on eyewitness' observations
of some
eruptions that have produced pyroclastic columns or flows.
During the last two decades, this knowledge has been
largely completed by numerical and analogue
modelling.
The contribution provided by the study of the vectorial
fabric (such as the Shape Preferred Orientation, SPO, or the
Anisotropy
of Magnetic
Susceptibility,
AMS) to the
lithologie
analysis,
to the classification
and to the
dynamic
interpretation
of pyroclastic
deposits
is
négligeable.
The principal aim of this note is to provide a theoretical
basis of fabric development
in pyroclastic
rocks, with
emphasis
on Shape Preferred
Orientation
(SPO) of
morphological
markers.
The presented
applications
illustrate the potential use of these studies for academic and
applied research.
1) Academic

research

Fabric
studies
allow some insights
on (a) the
rheological
properties
of "pyroclastic
fluids"
(i.e.
suspensions of pyroclasts
in hot decompressing
gases ) ,
the behavior of which depends on the physics of both
granular and continuous media, (b) the
sedimentological
mechanisms of grain transport and deposition, (c) the often
enigmatic
geometry
of ignimbrites
vents and
their
structural implications (calderas,
tectonics).
2)

Applied

research

Analysis of the vectorial fabric of pyroclastic rocks is
very useful in order to (a) evaluate the mobility
of
pyroclastic
flows,
with the implications
for
volcanic
hazards mitigation and mapping, (b) Furthermore, the study
of the fabric of pyroclastic rocks is motivated by economic
reasons because it helps to locate calderas, sources of

VERSION
ignimbrites and plinian fallout deposits, that are frequently
the site of a (possibly workable) geothermal activity, and
are also the sites where hydrothermal and epithermal ore
deposits may occur.
This
note begins with an outline of the state of
knowledge in the research field of the vectorial
properties
of pyroclastic rocks. Then, we give some theoretical basis
allowing
to explain the development
of a
preferred
orientation in pyroclastic fluids. The main part of the note
describes several geological applications.
These latters
aim, on one hand, at investigating the emplacement
and
source areas of the Neogene ignimbrites of the Central
Anatolian Volcanic Province and, on the other hand, at
interpreting massive benmoreitic fades that croup out in
some areas of Mount Etna in Sicily.

11. — SIGNIFICANCE
AND USE OF THE
OF PYROCLASTIC
ROCKS
•1)

Critical

review

of previous

FABRIC

works

A critical
review
of published
data
on
the
characterization,
development
and interpretation
of the
shape fabric in pyroclastic
rocks-leads
to the following
remarks.
1) Fabric studies in pyroclastic rocks have developed
empirically.
2) Considerable progress is to be made in the field of
quantitative characterization
of the fabric of the deposits.
Before
evaluating
the fabric
resulting
from
the
emplacement
in a granular state, it is necessary
to
accurately determine the effects and intensity of the strain
produced by mechanical and possibly viscous
compaction,
or by tangential strain in the non-granular
slate. It is
shown that the choice of the markers is crucial for the
determination
of the structural
lineation
or
for
understanding the theology or the emplacement
history.
The importance of the shape, of the dimension of the
grains,
of the statistical
size of the studied
grain

{*) Seules sont citées ici quelques références bibliographiques clés destinées à guider le lecteur vers d'autres sources de départ pour une
bibliographie beaucoup plus complète.
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populations, of the stereological effects produced by twodimensional
analysis, is emphasized.
It seems that the
structural
Hneation
is better
defined by grains
of
intermediate size (particularly if their concentration in the
deposit is low) rather than by grains of small size within
the matrix (frequently used in the literature).
3) The genetic relationships between flow and fabric are
poorly known in granular media. The existence of obliqueor transverse-to-flow
fabrics has been documented
in
similar gravity flow deposits and their importance for vent
location is considerable.
4) The intensity of ignimbrite's fabric is typically low,
sometimes near the detection limit of classical
optical
methods. However, this low intensity is a result of poor
shape anistropy and irregular grain shape, rather than a
result of the type of emplacement mechanism. For instance,
highly elongate markers (such as tree logs) usually develop
a strong preferred
orientation.
5) The classical interpretation of the fabric
frequently
found in the volcanological
literature (random fabric =
turbulent flow regime; non-random fabric = laminar),
should be definitively abandoned. One should
preferably
take into account the recent progress made in the field of
granular-media physics to correctly interpret the measured
fabric, and keeping in mind that the measured fabric should
always
be read with a critical
eye because of the
characterization
problem.
6) The study of ignimbrites fabric is interesting because
the conclusions are frequently generalizable to other types
of geological flows (turbidites, mudflows, lava flows...).
7) The conclusions that arise from the study of shape
fabric in pyroclastic flow deposits overlap well, at least for
the main lines, with those obtained by other methods (e.g.
size analysis).
In fact, the two approaches
should be
considered
as complementary,
fabric
studies
being
particularly
useful when size analysis is not
possible
because of cementation or welding of the deposits.
2) Preferred
"pyroclastic

Orientation
fluids"

mechanisms

in

Although the dimensional behavior of grains in natural
fluids is still poorly understood on a theoretical
viewpoint,
it is suggested that the fabric of unequant
morphological
elements develops in a continuous spectrum of "possible"
behavior, which end-members are: on one hand, free or
interrupted
rotation
of the grains within a fluid of
négligeable viscosity and inertia and, on the other hand,
free or interrupted rotation within a fluid of predominant
viscosity and inertia. For airfall deposits,
axisymmetrical
fabric with subhorizontal foliation and lodgement
effects
should be expected. For flows, the behavior depends on the
individualization
or not of a "viscous" fluid
"matrix"
(composed of ash + gas), which itself depends on grain size
distribution
and dynamic conditions
of the
medium.
Without "matrix", the dimensional behavior of grains is
dominated
by Rees' theory (development
of a stable
orientation
by minimization
of the angular
momentum
transfer during elastic grain-grain interactions,
transport
by dispersive
pressure,
deposition
by
progressive
aggradation).
With "matrix", it is dominated
by the
hydrodynamic theory of Jeffery (free rotation in a viscous
fluid
medium,
transport
by traction,
"en
masse"
deposition).
In all these cases, the resulting fabric in
pyroclastic flow deposits is monoclinic. The intensity of
the fabric
depends
on the morphologic
and
size
compositions, and on the processes which occurred during
the emplacement
history.
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III. — THE POTENTIAL
OF FABRIC
ANALYSIS
FOR THE STUDY OF CENTRAL
ANATOLIAN
IGNIMBRITES
1 ) Volcanological
setting
Anatolian
Province

of

the

Central

In Anatolia (Turkey), extensive calc-alkaline
volcanism
occurs along discontinuous provinces from Neogene to
Quaternary times as a consequence of plate convergence and
continental collision. In the Nevsehir plateau, which is
located in the Central Anatolian
Volcanic
Province,
volcanism consists of numerous monogenetic
centres,
several large stratovolcanoes
and an extensive,
mainly
Neogene, rhyolitic ignimbrite field. We have collected new
results which allow some new interpretations
on the
volcanology of these ignimbrites and their source areas.
The proposed new stratigraphy of the different units is now
well established
(fig. I). Moreover,
their
principal
characteristics are more precisely known (minimum areal
extent for the main units: from 2,500 to 10,500 km , bulk
volume: from 80 to 300 km*, aspect-ratio,
mineralogy,
fades,
sedimentological
characteristics...).
Their source
area has been identified using isopach and isopleth maps of
the ignimbrite or the associated fallout deposits.
Local
coarse-grained lithic breccias are also good
near-to-source
indicators (fig. 2). Constraints provided by fabric analysis
were also of great help. Small ignimbrite units have sources
related to a dispersed "punctual" volcanism in the area. On
the other hand, the sources of large-volume units are located
within a volcano-tectonic
basin, and are grouped in two
distinct zones to the N and the S of the Erdcis massif. Also,
the existence of a large updoming structure ( 15 km in
diameter, at least 600 m of upheaval) has been evidenced in
the Sahinkalesi Tepe massif.
2

2) SPO of the lithic clasts
ratio
Tahar
ignimbrite

in

the

high-aspect-

A preliminary study of the SPO fabric of centimetersized lithic clasts within the high-aspect-ratio
Tahar
ignimbrite (1:500, fig. 3) has been made using numerical
image analysis of field-oriented
photographs.
The lithics
exhibit a typical imbrication
of the best plane of the
orientation
distribution
relatively
to the
stratification,
which should be correlated with the "standard fabric" of
clastic
detrital
rocks. According
to" the
theoretical
background discussed above, such a fabric suggests that the
preferred orientation mechanism was the minimization of
angular momentum transfer during elastic
grain-grain
collisions
within a fluid of négligeable
viscosity
and
inertia
(dispersive
pressure
transport,
progressive
aggradation
depositional
mechanism).
However,
close
examination of "tilling" and clusterring structures
shows
the presence
of characteristic
features
of
preferred
orientation produced by interrupted rotation within a fluid
of predominant viscosity and inertia, under slow shearing
flow (fig. 4). Therefore, the transport of lithic clasts likely
occurred in a "viscous," concentrated fluid ("matrix" of fine
ash and gas, traction transport mechanism), with grain
moving in translation and interacting where grain paths
overlap. The grains ( which shape is dominantly oblate with
rugged surfaces), progressively pilling on each other, have
built complex rigid structures responsible for a drastic
increase of the viscosity in the flow. The
depositional
mechanism would therefore be a "en masse" freezing. Tliis
interpretation
would explain many features of that unit,
including its- high aspect-ratio.

3) AMS and emplacement
of
ratio
Kizilkaya
ignimbrite

the

low-aspect-

A detailed study of the rheology and mobility of a lowaspect-ratio
ignimbrite (1:7,000, Kizilkaya unit, fig. 5)
has been made using the anisotropy
of
magnetic
susceptibility
method (AMS) at 46 sites (more than 720
specimens). Microprobe analyses indicate that magnetite is
the principal
carrier
of the magnetic
signal in the
ignimbrite. The shape of the AMS ellipsoids appears to be
highly variable from site to site, and the anisotropy is
usually low: various techniques have been developed in
order to more accurately define the principal directions or
the symmetry of the AMS fabric. For instance, a selection
of the data having a high magnetic anisotropy produces a
better defined fabric (fig. 6). Also, contouring
some
stereoplots
showing a strong data scatterring allows to
highlight the symmetry of the magnetic fabric
which
remained unclear without this procedure. Comparison of the
AMS results with various geological constraints
suggests
that magnetic and shape fabrics are coaxial (fig. 7). Most
AMS ellipsoids are oblate (fig. 8), however, there is no
simple relationship between the characteristics of the AMS
ellipsoid and the characteristics
of the fabric ellipsoid of
the shape
markers.
Moreover,
there is no
direct
relationship
between principal magnetic directions
and
kinematic axes. In fact, the measured magnetic signal is a
complex result of the shape anisotropy of fixed and free
magnetic crystals (shape AMS), crystallisation of magnetic
grains on any surface-type during cooling of the ignimbrite
(distribution
AMS), and alteration
by meteoric
and
hydrothermal
waters.
The AMS fabric has been interpreted, along with other
data, in terms of flow rheology and mobility. The low
aspect-ratio
and the low fines content suggest that the
ignimbrite moved as an expanded quasi-newtonian
fluid
during most of its emplacement history, explaining the
global mobility of the flow (more than 100 km NE of the
presumed source area). However, it is shown that the shape
and magnetic fabrics developed when the flow was already
concentrated (flow in the frictional regime), and that the
ignimbrite
did not flow over high topographic
relief
(suggesting
a low mobility).
These two
conflicting
interpretations
may be reconciled in the hypothesis of a
progressive
(locally stepwise) aggradation
depositional
mechanism.
With present-day
knowledge,
the physicochemical complexity
of the AMS signal in
ignimbrites
does not allow to correlate easily or directly the magnetic
fabric with the transport or depositional mechanisms which
occur during emplacement. However, the AMS is the most
promising technique to locate ignimbrite vents, because it
gives a three-dimensional
information, and because it is
coaxial to the shape fabric. The problem of "unusual"
fabrics
(e.g.
transverse-to-flow
fabric
or
reverse
imbrication) may be ruled out if many sites and specimens
are provided. In the field of structural volcanology,
the
AMS technique has great potential especially if it is joined
with other methods of analysis, along with a detailed field
knowledge.
4) Use of fabric data to locate
Kizilkaya
ignimbrite

the source

of

the

Using quantitative methods, I have tried to define the
source area of the Kizilkaya ignimbrite. When this study on
positioning
ignimbrite
vents started, no method was
available in the volcanological
literature. One method,
based on AMS data uncertainties, has been since proposed
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by Hillhouse & Wells (1991). New techniqi tes have been
proposed
in my own works (area of minimum
radial
divergence, center of gravity, moving average of weighted
data...). The "area of minimum radial divergence" method
has been tested using data of the Tattpo ignimbrite in New
Zealand, published by others. The position of the source
obtained with this method is in good agreement with that
proposed by other workers using other arguments. Values
obtained near the source are of the order of 17-20°, which
suggest a radial flow-lines
divergence from a "quasipunctual" source vent. The advantages,
potentials
and
limits of each method are discussed,
and
possible
improvements are proposed. For example, it is possible to
begin an analysis with the regional study of paleocurrent
data and, for positioning the source, to end with the "area of
minimum radial divergence" method, using the results of
interpolation
obtained
in proximal
zones. It is also
desirable to create various models with different input data:
comparison of the output maps should show a convergence
of the results or the inverse, depending on each case. It is
also shown that the application of simplistic "receipes" for
the determination of flow direction and sense may lead to
gross mistakes
on vent location.
This is a
further
opportunity to stress the importance of a
mullidisciplinary
approach of the problem of ignimbrite-source
location
(local and regional field geology, study of the deposits,
drilling, geophysical
methods, satellite images,
digital
elevation model...). Results of the applications
to the
Kizilkaya ignimbrite are in agreement and show that the
flow spread from a unique source with "punctual" geometry,
situated SW of the town of Derinkuyu, in the vicinity of the
quaternary Gdllii Dag rhyolitic massif (values obtained with
the "area of minimum radial divergence" method are close to
10°near the source).

IV. — THE POTENTIAL
OF FABRIC
ANALYSIS
FOR THE INTERPRETATION
OF
MASSIVE
BENMOREITES
ON MOUNT
ETNA
Mount Etna in Sicily is a large strato-volcano
mainly
composed of basaltic lava flows. However, during its
eruptive history, Mt Etna has erupted more
differenciated
products, the emplacement mechanism of which is debated
here. We focus particularly on the interpretation of massive
benmoreitic fades (dated at around 14 000 BP), which coat
some areas on the flanks of Mt Etna and are correlated with
the collapse of the "Cratère Ellittico" summit caldera (3 x 4
km). These benmoréites have been previously
interpreted
by others as lava flows that have undergone
progressive
brecciation as a result of intensive vésiculation, leading to
the production of fragmental rocks resembling
pyroclasticflow
deposits.
Our results concerning the type and intensity of the
finite strain were obtained using SPO analysis linked with a
theoretical model of shape preferred orientation. They show
that elongated
micro-phenocrysts
within these
rocks
developed a preferred orientation during a dominantly pure
shear strain history, along with anisotropic volume loss.
We believe that these fades should be interpreted
as
strongly welded pyroclastic-flow
deposits,
and not as
progressively brecciated lavas having undergone intensive
vésiculation.
This important conclusion shows that Mt
Etna, usually considered to be a quiet effusive volcano, is
able to erupt explosively
and violently
• and hence
dangerously - if a certain degree of magmatic différenciation
is exceeded.

V. —

CONCLUSION

The analysis of the vectorial fabric of pyroclastic rocks
is a powerful tool in fundamental and applied
volcanology.
As shown in the examples of this note, fabric studies may
be used to settle different kinds of problems.
For instance,
in the Central Anatolian
Volcanic
Province, fabric analysis has allowed to understand the
theological and sedimentological
behavior of ignimbriteforming "pyroclastic fluids". Along with other data, we
showed that the Tahar ignimbrite was emplaced as a
succession of overlapping, concentrated units (high clasl
concentration)
with low mobility (formation of strainresistant grain clusters). A "en masse" deposition from a
flow with non-newtonian
rheology might explain
those
features as well as the low aspect-ratio of the ignimbrite.
On the other hand, the AMS fabric study of the Kizilkaya
ignimbrite suggests an expanded, probably turbulent and
newtonian flow during most time of its
emplacement

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

history, explaining the high mobility and the low aspectratio of that unit. During this study of the
Kizilkaya
ignimbrite, we have illustrated the powerful potential of
fabric analyses to find the - frequently unknown - source of
large-volume igniinbrites in complex and/or ancient silicic
systems.
The potential
of fabric
analysis
has also
been
documented on Mount Etna, where massive
benmoreitic
fades, dated around 14 000 y BP, have been reinterpreted as
strongly
welded
pyroclastic
deposits,
showing
the
explosive character of the activity at Etna in the past.
To conclude, it should be stressed that the interest of
fabric analysis in pyroclastic rocks is twofold: fundamental
(volcanology,
sedimentology,
tectonics...)
and
applied
(natural hazards, geothermal energy, ore deposits...).
Acknowledgements. — Patrick Maillet is thanked for patiently
revising the english text, and the referee for suggesting constructive
improvements.
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LA DIORITE D'OISSEAU (MAYENNE) : UN TEMOIN DU PLUTONISME CALCOALCALIN CADOMIEN EN DOMAINE MANCELLIEN (EST DU MASSIF ARMORICAIN)

The Oisseau Diorite Complex (Mayenne, France) : a late Cadomian
calc-alkaline plutonio intrusion in the East Armorican Massif.

par J. LE GALL (*>

Résumé. — La petite intrusion cadomienne d'Oisseau, installée en marge sud du massif granodioritique de Gorron, se
compose de termes essentiellement dioritiques à gros grains au centre et à grains fins en périphérie. Les analyses chimicominéralogiques et leur comparaison avec celles d'autres intrusions cadomiennes régionales révèlent que le magma
dioritique d'affinité calco-alcaline dériverait par cristallisation fractionnée d'un magma gabbroïque à composition de
basalte riche en alumine.
Abstract. — The Oisseau diorite (eastern part of the Armorican Massif of France) occurs on the southern side of the
Louvigné-Gorron Granite and belongs to the generation of the Uite Cadomian post-tectonic phitonic complexes. This
small pluton (3 km2), partially intruded into Brioverian sediments, were emplaced after the main granitic components of
the Mancellian Batholith. It is composed of two principal diorite types : a coarse grained quartz-diorite which forms the
innermost part of the Complex and a fine grained quartz-diorite which forms the outer part of the Complex. Some sheets of
granophyric granite are also present.
The mineralogy and geochemistry of the diorite are interpreted as deriving from a calcalkaline magma by a processes of
crystal fractionation coupled with reactions involving the mafic silicates. Like the Ernée Gabbro Complex and other
Cadomian basic plutonic complexes, the Oisseau diorite probably represents a surviving remnant of the mantle-derived
magma which triggered crustal melting to give rise to the granodiorites of the Mancellian Batholith.

I. — I N T R O D U C T I O N
Découvert à la suite de levers aéromagnétiques entrepris
en août 1960, le petit stock dioritique d'Oisseau, Mayenne,
représente, d'après Boegner (1963), la trace en surface d'un
corps plus magnétique dont l'apex se situerait vers 50 m de
profondeur. La diorite, d'extension modeste (3 km2 environ),
est installée à la bordure sud-est du massif granodioritique
cadomien de Louvigné-Gorron, juste au contact avec sa
ceinture thermo-métamorphique développée aux dépens des
schistes et grauwackes du Briovérien supérieur (fig. 1). Pour
Boegner (op.cit.), la diorite constituerait un faciès de bordure
du granité cadomien.
La cartographie détaillée de ce secteur (carte à 1/10 000 ;
Lefèvre, 1985) (fig. 2), révèle que la diorite comprend deux
faciès principaux, l'un central de nature porphyroïde, l'autre
périphérique, plus leucocrate et à grain fin. Malgré l'absence
de contact visible entre les intrusions dioritique et
granodioritique, l'examen de leurs relations géométriques
telles qu'elles découlent de l'analyse cartographique, suggère
le caractère tardif de la diorite vis-à-vis de la granodiorite. A
l'appui de cette thèse, signalons l'existence au sein de la diorite
de petites veines et ampoules leucocrates, granophyriques et
m i c r o g r a n i t i q u e s , représentant des faciès de fin de
différenciation : or, des filons de même nature recoupent la
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granodiorite cadomienne dans le voisinage immédiat de
l'intrusion dioritique. La granodiorite est également injectée de
filons rhyo-dacitiques microlitiques, orientés N 70°E, et qui
n'ont jamais été retrouvés dans la diorite. Enfin, un faciès de
granité à grain fin affleure dans un couloir tectonique au NordOuest de la diorite.
Ces ensembles plutoniques et hypovolcaniques se
rattachent à l'histoire cadomienne (âge des granodiorites de la
'Mancellia : 540 ± 10 Ma ; méthode U/Pb sur monazites du
massif de Vire, Pasteels et Doré, 1982). Ils sont recoupés par
un essaim de dykes doléritiques, mis en place lors des
événements dévono-carbonifères de l'histoire varisque (Le
Gall et Mary, 1983 ; Mary et Le Gall, 1985). Ainsi, trois filons
principaux de dolérites ont été reconnus ; parmi ceux-ci, le
filon occidental, long de plus de 2 km et large de 7 à 8 mètres,
s'observe bien à la Corbelière (fig. 2). Le faciès est celui des
dolérites tholéiitiques à quartz, appartenant au cortège des
filons mancelliens. Ces dykes verticaux s'injectent selon une
direction de fracturation varisque, N 150-160°E, qui s'exprime
également par de multiples décrochements à jeu dextre,
décalant en particulier la diorite et les filons de rhyodacite
intrusifs dans la granodiorite (Nord de l'Eteurerie). Les
décrochements affectent en outre les fractures orientées N 4060°E, tel l'accident qui limite le massif dioritique au Sud des
Bellobières et entraîne son accolement avec les séries
briovériennes non métamorphiques.

Fig. 1. — Place de l'intrusion d'Oisseau au sein des stocks gabbroïques de la partie orientale du Massif armoricain.
Fig. 1. — Simplified geological map of the eastern part of the Armorican Massif showing the emplacements of the Oisseau Diorite Complex and
other Cadomian phitonic basic complexes.

II. — DESCRIPTION DES FACIÈS
1) Diorite quartzique à gros grain
Les termes dioritiques porphyroïdes sont exposés sous
forme de grosses boules dans les taillis qui bordent au Nord la
départementale 138, entre l'accès à la ferme de l'Eteurerie à
l'Est et la valleuse passant entre les fermes de Neuville et la
Boulerie à l'Ouest (fig. 2). Ces roches gris-sombre, riches en
grands prismes de plagioclases et d'amphiboles, montrent des
traces de litage magmatique, mais sont indemnes de foliation
cataclastique, en dehors des couloirs de décrochement N 150160°E.
Les plagioclases, en grandes lattes pluri-millimétriques à
centimétriques, dominent largement sur les autres minéraux
(plus de 60 % en moyenne). Il s'agit de labrador (An 57 à 60)
zone, maclé albite, contenant des micro-inclusions sombres
alignées. Les pyroxènes (0 à 5 %), présents en reliques plus ou
moins importantes au cœur des amphiboles, se répartissent en
orthopyroxène et clinopyroxène. L'orthopyroxène, légèrement
rosé, renferme parfois des lamelles d'exsolution de
clinopyroxène (b, fig. 3) ; il est partiellement remplacé en
périphérie par une amphibole claire, fibreuse, à fines macles
polysynthétiques, de type cummingtonite. Cette dernière est
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elle-même cernée par une amphibole verte qui cristallise
étroitement en campagnie de biotite (6,4 %) et de minéraux
opaques (a, fig. 3). L'orthopyroxène est quelquefois enveloppé
par des cristaux de clinopyroxène maclé,'eux-mêmes entourés
d'amphibole verte plus ou moins brunâtre (a, fig. 3). Les
grands prismes sub-automorphes de hornblende verte (12 %)
peuvent contenir, en dehors des résidus de pyroxènes, un
enchevêtrement de fibres de cummingtonite, substituée à
l'orthopyroxène. Les minéraux opaques, représentés par des
oxydes ferro-titanés, se rencontrent surtout sous forme d'îlots
cernés de biotite. Les phases interstitielles se composent de
quartz (11 %) et d'orthose (3 %) associés au sein d'édifices
micrographiques (a, fig. 3). Parmi les minéraux accessoires,
dominent l'apatite en prismes trappus, incluse dans les phases
interstitielles, et le zircon en cristaux automorphes zones. Les
analyses modales réalisées sur six échantillons de diorite à
gros grain intègrent toutes, sauf une, le champ des diorites
quartzifères de la classification de Streckeisen (1976) (fig. 4).

2) Diorite quartzique à grain fin
Cernant les termes porphyroïdes, la diorite à grain fin
affleure surtout dans le bois des Bellobières ainsi qu'à l'Est des
fermes de Neuville et de la Blandinière (fig. 2). La transition
entre les faciès centraux et périphériques est graduelle et se

Fig. 2. — Carte géologique détaillée de l'intrusion dioritique d'Oisseau.
I : granodiorite mancellienne (massif de Gorron) ; 2 : granite à grain fin ; 3 : diorite quartzique à gros grain : 4 : diorite quartzique à grain fin : S :
granophyre ; 6 : Briovérien métamorphique ; 7 : Briovérien non métamorphique ; 8 : filon rhyodacitique ; 9 : filon microgranitique ; 10 : dyke
doléritique.B : la Boulerie ; Be : les Bellobières ; Bl : la Blandinière ; C : la Chablère : Co : la Corbelière ; E : l'Eteurerie : N : Neuville ;
P : le Plessis.

Fig. 2. — Detailed geological map of the Oisseau Diorite Complex.
I : Mancellian granodiorite (Gorron Granite Complex) ; 2 : fine grained granite ; 3 : coarse grained quarti-diorite ; 4 : fine grained quartidiorite ; 5 : granophyre ; 6 : thermo-metamorphic Brioverian sediments ; 7 : Brioverian sediments ; H : rhyodacitic dyke ;
9 : microgranitic dyke ; 10 : Variscan doleritic dyke.

marque par un diminution de la taille des cristaux (de
centimétrique à millimétrique) et une coloration plus claire des
roches.

paraissent lui être génétiquement liés, tandis que d'autres,
comme le granité à grain fin et les filons de rhyodacite, sont
d'origine plus équivoque.

Les plagioclases, toujours prédominants (62 % ) , se
disposent selon une charpente de lattes non orientées, de taille
moyenne proche de 2,5 mm. Il s'agit d'andésine zonée (An 4050) dont le cœur est séricitisé. Les prismes automorphes de
hornblende verte (12 %) renferment quelques reliques
discrètes de pyroxènes et de cummingtonite ; ils côtoient des
paillettes de biotite (7 %) plus ou moins chloritisée qui
hébergent de nombreux granules opaques. Accompagné d'un
peu d'orthose (2 % ) , le quartz (16 %) se développe en grandes
plages interstitielles englobant les plagioclases. Parmi les
minéraux accessoires, l'apatite est la plus fréquente, souvent
en inclusion dans la hornblende verte et la biotite. Reportés
dans le diagramme de Streckeisen (fig. 4), les points figuratifs
des diorites à grain fin se situent dans les champs des diorites
quartzifères et des tonalités.

a) Les faciès granophyriques constitue'nt une petite ampoule
au Nord de Neuville et de nombreux petits filons à cachet
microgranitique, sécants aussi bien dans la diorite que la
granodiorite. Les termes microgrenus se composent de
phénocristaux de plagioclases zones à cœur envahi de séricite,
de quartz sub-automorphes et de biotites chloritisées ; ces
cristaux étant auréolés de quartz en association graphique avec
des feldspaths potassiques. La liaison entre ces faciès et ceux
rassemblés sous forme de petites veines leucocrates à contour
diffus dans la diorite est certaine. Ils évoquent tout à fait les
faciès différenciés jalonnant la périphérie du massif
gabbroïque de Brée (Le Gall et Mary, 1983) ou ceux associés
au complexe basique d'Ernée (Le Gall et Barrât, 1987).

3) Les autres faciès d'accompagnement de la diorite
Parmi les autres faciès plutoniques et hypovolcaniques
reconnus et cartographiés au voisinage immédiat de l'intrusion
dioritique (fig. 2), certains, tels les termes granophyriques,
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b) Le granité à grain fin occupe une lanière tectonique limitée
par deux décrochements N 150-160°E au Nord-Ouest du
massif dioritique (fig. 2). Il affleure de part et d'autre de la
petite vallée au Nord de la Blandinière jusqu'au Nord-Ouest de
la Corbelière, mais ses contacts, tant avec la granodiorite que
le faciès de bordure de la diorite, n'ont pu être examinés. Cette
roche finement grenue contient en moyenne : près de 50 % de
plagioclases zones, à cœur altéré d'andésine An 35 et bordure

Q

Q

• diorite à gros grain

A granophyre

O diorite à grain fin

+

g r a n i t e à g r a i n fin

-»» lignee evolutive du g a b b r o de B r é e

Fig. 4. — Place des faciès dioritiques et différenciés d'Oisseau dans le
diagramme de Streckeisen (1976) ; comparaison avec la lignée
évolutive des termes composant le massif d'Ernée (Le Gali et Mary.
1983). 1 ; diorite et gabbro quarzifères ; 2 : tonalité ; 3 : granodiorite ;
4 : granite.
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Fig. 3. — microfaciès de la diorite à gros grain (dessins d'après lame
mince).
A : apatite ; B : biotite ; C : cummingtonite ; Cl : clinopyroxène ; F :
feldspath potassique ; H : hornblende verte ; O : orthopyroxène ;
P : plagioclase ; Q : quartz.
Fig. 3. — Micrutextures of the coarse grained quarti-diorite.
A : apatite ; B : biotite ; C : cummingtonite ; Cl : clinopyroxène ; F :
alkali feldspar ; H : hornblende ; O : orthopyroxène ;
P : plagioclase ; Q : quartz.

limpide albitique, en disposition intersertale ; 27 % de quartz
sub-automorphes ; 6 à 7 % de biotites chloritisées ; 17 %
d'orthose perthitique interstitielle. Le granite à grain fin, de
composition moyenne granodioritique (fig. 4), paraît plutôt
représenter un faciès de bordure de la granodiorite de
Louvigné-Gorron, bien que, contrairement à cette dernière
(Jonin, 1981), il ne renferme pas de cordiérite.
c) Les laves rhyodacitiques
constituent, au Nord-Est de
l'Eteurerie, un petit essaim filonien orienté N 70°E et intrusif
uniquement dans la granodiorite. Ces termes leucocrates,
aphanitiques, se composent d'une trame fluidale de microlites
de plagioclase dont les interstices sont comblés par de petits
cristaux de quartz xénomorphe. Les minéraux ferromagnésiens, biotite et chlorite, sont rares ; cependant l'un des
filons situé juste au Nord de la Boulerie, à peu de distance de
la diorite, renferme une poussière de petites biotites "fraîches"
et des traces d'amphibole vert-clair, symptomatiques d'une
influence thermo-métamorphique. La mise en place de ce
cortège
hypovolcanique
paraît
donc
se
situer
chronologiquement entre l'intrusion de la granodiorite et celle
de la diorite.
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Fig. 4. — Quartz (Q) - alkali feldspar (A) - plagioclase (P) plot for the
Oisseait Diorite Complex. Key: squares : coarse grained quartzdiorite ; circles : fine grained quartz-diorite ; triangles : granophyre ;
stars : fine grained granite. Comparison with the trend of the Brée
Gabbro Complex (Le Gall and Mary. 1983). '

III. — C A R A C T È R E S P É T R O G R A P H I Q U E S
CONDITIONS DE CRISTALLISATION DE

ET
LA

DIORITE D'OISSEAU

Placées dans le diagramme de Streckeisen (1976), les
analyses modales des diorites et des faciès granophyriques
s'inscrivent le long d'une évolution conforme à celle d'une
série calco-alcaline de type intermédiaire, au sens de Lameyre
et Bowden (1982) (fig. 4). Les trois points obtenus sur les
granités à grain fin intègrent cette lignée, sans pour autant que
leur appartenance à la série de différenciation de la diorite
d'Oisseau ne soit prouvée. Si cette série apparaît identique à
celle dessinée par les gabbrodiorites de Brée et leurs faciès de
bordure leucocrates (Le Gall et Mary, 1982), elle semble, en
revanche, s'écarter de la tendance évolutive suivie par les
termes du complexe basique d'Ernée, dans lequel se
rencontrent des faciès dioritiques, plus pauvres en feldspaths
alcalins (Le Gall et Barrât, 1987). Malgré cela, de profondes
ressemblances pétrographiques existent entre les diorites
d'Oisseau et les gabbrodiorites d'Ernée. Elles s'expriment tout
particulièrement dans l'analogie des p h a s e s ferromagnésiennes et de leurs suites réactionnelles (transformations
de l ' o r t h o p y r o x è n e en c u m m i n g t o n i t e puis de la
cummingtonite en hornblende verte).
Des réactions similaires à celles décrites ci-dessus ont été
reconnues et analysées en détail dans les gabbrodiorites à deux
pyroxènes constituant l'intrusion cadomienne de Saint-QuayPortrieux (Arnaud, 1980 ; Fabriès et al. . 1984). Ces réactions
entraînent l'apparition de plusieurs paragenèses successives

Fig. 5. — Affinité calco-alcaline des termes dioritiques du massif d'Oisseau dans les diagrammes alcalins-silice (a), AFM avec A=Na20+K20,
F=FeO+Fe203. M=MgO (b), et Miyashiro (c). A : alcalin ; CA : calco-alcalin ; TH : tholéiitique.
Fig. 5. — Calc-alkaline
character for the Oisseau Diorite Complex.
Comparison
with the Brée and El née Gabbro
Complexes,
a : TAS diagram
(total alkalis versus Si02) ; b : AFM diagram ; c : Miyashiro's
diagrams.
A : alkaline series ; CA : calc-alkaline
series
TH : tholeiitic
series.

qui révèlent que la cristallisation du pluton s'est réalisée en
deux étapes principales : l'une se déroulant vers 30 km de
profondeur (T : 950 à 1150°C ; P - 9 kbar) et au cours de
laquelle précipitent les phases de la paragenèse gabbroïque ;
l'autre s'effectuant dans les conditions de la mise en place du
massif vers 10 km de profondeur (T ; 800 à 950°C ; P : 3 à 4
kbar) et qui voit le développement des phases hydroxylées par
suite de réactions en chaîne : orthopyroxène ->hornblende -->
biotite + oxydes ferro-titanés. Cette seconde étape se termine
par la cristallisation tardive de quartz et de feldspath
p o t a s s i q u e . L ' a p p a r i t i o n et la c o n s e r v a t i o n de la
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;

cummingtonite impliquent des conditions physico-chimiques
bien précises, contrôlées par une ascension rapide du pluton
gabbro-dioritique entre 30 et 10 km de profondeur (Fabriès et
al., op.cit.).
Malgré l'absence d'analyse de phases minérales, la nature
des paragenèses ferro-magnésiennes et de leurs suites
réactionnelles permet d'envisager pour la diorite d'Oisseau des
conditions de cristallisation analogues à celles relevées lors de
la mise en place du pluton de Saint-Quay. De plus,
l'importance, accordée au mécanisme de cristallisation
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concentrations en MgO dans les termes du massif d'Oisseau
comparativement à ceux de l'intrusion de Saint-Quay (Barrât, 1986).
Fig. 6. — Major element
intrusion (Barrât, 1986).

variation
diagrams for the
Saint-Quay
Comparison
with the Oisseau
Diorite
Complex.

fractionnée dans la genèse des divers,faciès composant ce
dernier massif (Barrât, 1986), suggère qu'à l'image d'autres
complexes basiques comme ceux d'Ernée et Trégomar (Le
Gall et Barrât, 1987), un tel mécanisme a pu jouer un rôle
préalablement à la cristallisation des diorites d'Oisseau. Ainsi
pourrait s'expliquer la forte anomalie magnétique située sous
la diorite (Boegner, 1963) et qui serait liée à la présence de
termes cumulatifs analogues à ceux de l'intrusion "sœur"
d'Ernée (troctolites de la Rivaudière) et responsables
également de l'apparition d'une anomalie magnétique intense.

IV. — A F F I N I T E C A L C O - A L C A L I N E DU
M A G M A T I S M E D I O R I T I Q U E D'OISSEAU
Seules trois analyses ont été réalisées au C.R.P.G. de
Nancy sur la diorite d'Oisseau (tabl. I). Elles concernent deux
termes centraux à gros grain (éch. JL 180 et 1473 A, prélevés
respectivement au Sud de l'Eteurerie et au Sud-Ouest de la
Boulerie) et un terme de bordure à grain fin recueilli au Sud de
Neuville (éch. 1473 B) (fig. 2).
Les teneurs en S i 0 2 (57,5 à 59,5 %) confirment le
chimisme intermédiaire des termes dioritiques, caractérisés
par ailleurs par des pourcentages élevés en A1203 (plus de 17
% au maximum) et qui reflètent le rôle des plagioclases.
L'abondance de ces derniers entraîne également une hausse
relative des teneurs en CaO et N a 2 0 , ce qui se traduit par
l'obtention de 56 à 58 % de plagioclases normatifs, de type
andésine (An 38 à 45 %) (tabl. I). Ces caractéristiques,
couplées aux faibles concentrations en fer total (6,3 à 7,3 % ) ,
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Total

100.25
8.53
7.59
32.77
26,51
4,20
16,65
1,50
1,82
0.43

Ba
Rb
Sr
Co
Cr
Ni
V
Quartz
FK
Plagio.
HV
Px
Bi
Acc.

1473 B
59,45
16.29
6,37
0.09
3,39
5,65
4,03
0,94
0,89
0.23
1,53

18
56,85
16,90
7,83
0,14
3,16
6,62
4,03
1,78
1,00
0,23
0,86

16
58,32
17,18
7,62
0,13
3,13
6.21
3.50
1.48
0.90
0.11
1,70

Quartz
Orthose
Albite
Anorth.
Diopside
Hypersl.
Magnét.
Ilménite
Apatite

98,63

98,86

99.40

100,28

10,20
9,76
36,02
21.95
5,48
11,84
1.63
2,53
0,61

13,85
5,74
35,23
24,37
2.50
14,58
1,43
1.75
0,56

150
71
271
32
101
43
157

207
76
214
27
47
31
166

167
46
213
37
105
51
130

583
47
284
28
63
31
179

398
34
295
36
28
38
155

15,5
0.8
57.3
17

13,5
6,2
58,8
9,2
4.7
5,3
2,3

19.5
6
50,3
14,4

6

O / * -

MgO

JL 180
58,32
16,41
7,29
0.10
2.74
5.94
4.15
1,61
1,30
0,25
0.52

10
9

° o
O

PF

1473 A
57.57
17,15
6.77
0.11
4,43
6.50
3.80
1.26
0,94
0,16
1.54

Si02
AI203
Fe203MnO
MgO
CaO
Na20
K20
TÌ02
P205

8,6
0,6

9
0,8

Tabl. 1. — Eléments majeurs (en % : Fe203* : fer total dosé sous
forme Fe203), traces (en ppm), compositions modale et
minéralogique (en %) des termes dioritiques du massif d'Oisseau.
Comparaison ayec deux termes dioritiques (n° 16 et 18) de l'intrusion
de Saint-Quay (Barrât, 1986).1473 A et JL 180 : diorite quartzique à
gros grain ; 1473 B : diorite quartzique à grain fin (emplacement des
échantillons : cf. fig. 2).
Table I. — Major élément (in wt % oxides) and trace élément (in
ppm)
for course grained quartz diorite (n° 1473 A ; JL 1801 and fine
grained quartz-diorite
(n° 1473 B).
CIPW nonns and modal
analysis.

K 2 0 (0,94 à 1,61 %) e t T i 0 2 (< 1,3 % ) . sont celles de liquides
andésitiques orogéniques, de type moyennement potassique
(sensu Gill, 1981). L'affinité calco-alcaline du plutonisme
dioritique est également certifiée grâce à l'utilisation des
diagrammes de discrimination des séries magmatiques
(diagrammes alcalins-silice, AFM et de Miyashiro), dans
lesquels les échantillons d'Oisseau rejoignent les suites
évolutives calco-alcalines des massifs gabbrodioritiques
cadomiens, tels Ernée, Brée et Saint-Quay (fig. 5).
La signification pétrogénétique des données obtenues sur
la diorite d'Oisseau peut être éclairée par leur comparaison
avec celles du massif de Saint-Quay. Parmi l'ensemble des
intrusions gabbro-dioritiques cadomiennes du Nord de
l'Armorique, le choix de cette dernière se justifie compte-tenu
d'une part de l'importance volumétrique de ses termes
dioritiques et de leur similitude pétrographique avec ceux
d'Oisseau, et d'autre part de la publication récente d'un modèle
de cristallisation portant sur les différentes phases qui
composent ce massif (Barrât, 1986). Ainsi, à teneurs en S i 0 2
sensiblement identiques (57-58 % ) , les compositions
chimiques en éléments majeurs des diorites d'Oisseau sont
tout à fait analogues à celles réalisées sur les diorites de SaintQuay (cf. analyses 16 et 18, in Barrât, 1986 ; analyses
réalisées également au C.R.P.G. de Nancy, tabl. i). Seules des
différences mineures portent sur les concentrations de

quelques éléments en traces : teneurs plus faibles en Ba et Sr
et plus fortes en Rb chez les termes d'Oisseau. Ces analogies
se concrétisent dans les diagrammes de variations des
éléments majeurs de la série dioritique de Saint-Quay en
fonction des teneurs en MgO prises comme index de
différenciation (Barrât, 1986) ; les trois points figuratifs des
diorites d'Oisseau intègrent en effet les lignées évolutives
dessinées (fig. 6). Il est dès lors tentant d'appliquer à
l'intrusion d'Oisseau le modèle de cristallisation fractionnée du
massif de Saint-Quay et qui atteste que la suite dioritique
résulte du fractionnement de plagioclase calcique, de
pyroxene, d'oxydes ferro-titanés et d'apatite (Barrât, op. cit.).
Enfin, à l'image des lignées gabbrodioritiques de Saint-Quay
et d'Ernée (Le Gall et Barrât, 1987), il est probable que le
m a g m a d i o r i t i q u e d ' O i s s e a u dérive l u i - m ê m e par
différenciation d'un m a g m a d'origine mantellique à
composition de basalte riche en alumine.

V. — C O N C L U S I O N S
L'étude pétrographique et géochimique du petit masssif
d'Oisseau révèle que ce dernier se compose, pour l'essentiel,
de faciès dioritiques d'affinité calco-alcaline qui dérivent très
p r o b a b l e m e n t de termes plus primitifs, gabbroïques,
représentés dans l'intrusion voisine d'Ernée. Les mécanismes

de différenciation mis en œuvre associent cristallisation
fractionnée (assemblage plagioclase, pyroxène, oxydes ferrotitanés) et suites réactionnelles minérales intéressant les
phases ferro-magnésiennes.
L'ascension des plutons gabbroïques et dioritiques
s'effectue le long de grandes dislocations, assurément
cadomiennes, qui jalonnent la marge méridionale de certains
plutons granodioritiques de la Mancellia (accident au Sud du
massif de Louvigné-Gorron sur lequel se logent les intrusions
d'Oisseau et d'Ernée ; accident au Sud du massif de Mayenne
le long duquel se met en place le complexe basique de Brée)
(Le Gall, 1993). En dépit de leur volume modeste qui
s'explique en partie par le niveau d'érosion superficiel du
domaine
est-armoricain
(domaine
supracrustal
épimétamorphique), ces intrusions d'origine mantellique
jouent un rôle essentiel en agissant directement sur la genèse
des granodiorites de la Mancellia. Ces granodiorites dont
l'origine crustale est bien affirmée (Autran et ai, 1983,
Graviou, 1984 ; Georget, 1986) dériveraient en effet de la Or,
faisant suite au surépaississement crustal provoqué par la
fusion partielle à taux élevés d'une souche métasédimentaire.
fermeture du bassin mancellien lors de la formation de la
chaîne cadomienne (Dissler et ai, 1988 ; D'Lemos et ai,
1992), l'anatexie pourrait être déclenchée par l'injection dans
la croûte de magmas basiques dont le massif d'Oisseau
représente indirectement un témoin.
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TECTONIQUE EN EXTENSION ET FAILLES DE TRANSFERT
JURASSIQUES DANS LA REGION DU TEBAGA DE MEDENINE
(TUNISIE

MERIDIONALE)

Extensive tectonics and Jurassic transfer faults in the Tebaga de Medenine area

par Samir BOUAZIZ(*), Mohamed Moncef TURKI(**), Hédi ZOUARI(***) et Eric BARRIER(****)

Résumé. — La série permo-triasique de la région du Tebaga de Medenine est basculée vers le Sud sous les formations
mésozoïques transgressives, marquées de discordances multiples. L'ensemble est découpé par des failles qui s'organisent
en deux directions principales, E-W et NW-SE à NNW-SSE, contrôlant la sédimentation jurassique (Bathonien à
Oxfordien). Le style de déformation et l'évolution tectonique sont discutés. La géométrie observée est responsable de la
structuration précoce en zones de hauts fonds et en bassins sédimentaires de la paléomarge téthysienne pendant le
Jurassique.
Abstract. — In Southern Tunisia, the oldest exposed sediments correspond to the late Permian reef and TriassiC
sequences which constitute the N080°E trending Tebaga of Medenine. This range corresponds to a southward tilted block,
bound to the North by normal faults and scarp breccias. The Jurassic series, Bathonian to Oxfordian in age, were
deposited later, with an angular unconformities, within narrow basins bounded by two major faults trending E-W and NWSE to NNW-SSE. The whole sequence is sealed by the Aptian transgression. The described geometry is found to be linked
to the rifting of the Southern Tethyan margin during the Jurassic time and accounts for the observed structures compared
by block faulting, basins and horsts.

I. —

INTRODUCTION

la sédimentation jurassique-crétacée inférieure (Bouaziz,
1986; Ben Ismail, 1991; Barrier et al., 1993).

La région du Tebaga de Medenine est caractérisée par une
b a r r i è r e c a r b o n a t é e récifale édifiée à la b o r d u r e
septentrionale de la plate-forme saharienne. Cette série
m a r i n e est d'âge m u r g h a b i e n supérieur à djoulfien
(Khessibi, 1985; Chaouachi, 1988). Ces affleurements
constituent une structure monoclinale orientée N080° E,
plongeant de 2 à 60° vers le Sud (fig.l). Cette structure,
héritée au moins depuis le Trias supérieur (Bouaziz, 1986), a
été réactivée au cours du rifting général du Jurassique. Les
témoins synsédimentatres de cette distension jurassique
sont particulièrement reconnaissables dans la partie nordest du Jebel Tebaga (J. Remtsia, Kef er Rekhma, col de
Merbah Grouz) qui montre les déformations jurassiques
(fig. 2).

La présente étude se focalise sur l'agencement de ces
structures tectoniques et sur la répartition au Nord et à l'Est
de la chaîne du Tebaga de Medenine de la sédimentation
jurassique. Les données obtenues permettent d'appréhender
le régime et l'évolution de la déformation au Jurassique
•inférieur et moyen. Le caractère distensif et coulissant de
ces structures de directions E-W et NW-SE est connu dans
plusieurs secteurs de la Tunisie du Nord (Ben Ayed, 1986;
Alouani et ai, 1992) et dans les Maghrébides (Bureau, 1978
et 1984). Le canevas structural qui en découle témoigne des
mouvements de divergence entre l'Afrique et l'Europe qui
ont donné naissance à l'ouverture de la Téthys.

La cartographie géologique détaillée de ce secteur a mis
en évidence des blocs failles et basculés, des flexurations et
des brèches intraformationnelles jurassiques sous le Crétacé
inférieur transgressif (Ben youssef et al., 1985). Les
principales failles cartographiques s'organisent en deux
directions : N080 et NW-SE à NNW-SSE. Des structures
analogues de même direction ont été reconnues dans le
bassin jurassique subsident de Tataouine où elles contrôlent

II. — D O N N E E S G E O L O G I Q U E S R E G I O N A L E S
Les formations j u r a s s i q u e s du Sud-tunisien, qui
constituent
le soubassement puis le flanc du Dahar,
affleurent largement. Elles présentent d ' i m p o r t a n t e s
variations de faciès et d'épaisseurs (B, fig.l). Elles peuvent
être étudiées dans deux régions différentes, situées de part et
d'autre de la chaîne du Tebaga de Medenine.

(*) Département de Génie Géologique, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sfax, B.P.W 3038, Sfax.
(**) Département des Sciences de la Terre, Faculté des Sciences de Tunis, Campus Universitaire 1060, Tunis.
(***) Centre des Sciences de la Terre, I.N.R.S.T. - B.P. 95, Hammam lif.
(****) Département de Géotectonique, URA 1759-CNRS, Université P & M. Curie. Paris.
Note acceptée pour publication le 31 Janvier 1996.
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Fig- 1. — Carte géologique de la région du Tebaga de Medenine. (Extrait de la carte géologique au 1/100.000, Zouari et al., 1987, modifiée).
1 : Permien sup. (calcaires récifaux, argiles et grès); 2 : Trias inf. (grès et argiles); 3 : Trias sup. (dolomies et brèches) à Lias-Bathonien pp.
(carbonates); 4 : Bathonien pp.-Oxfordien (brèches et carbonates); 5 : Barrémien sup. (grès et conglomérat) à Vraconien (calcaires
dolomitiques); 7 : Cénomanien inf.-moyen (carbonates et gypses); 8 : Cénomanien sup.-Turronien (dolomies); 9 : Mio-Plio-Quaternaire (silts,
limons et croûtes); 10 : Failles.
A - Carte de localisation. ; B - Répartition des affleurements jurassiques dans le Sud tunisien. 1 : Trias (grès et dolomies); 2 : Lias
(évaporites);3 : Dogger (calcaires); 4 : Malm-Crétacé inf. (carbonates, marnes et argiles); FTM : faille de Tebaga de Medenine; FZG : failles
de Zemlet el Ghar; TB1, CF1 et CF2 : forages. ; C - Colonne lithostratigraphique synthétique. Dl à D6 : discordances.

1) Le Sud et l'extrême sud tunisien
La série jurassique à faciès marins est plus développée,
plus épaisse et concordante dans la région de Tataouine (B,
fig.l). Elle constitue le centre du bassin subsident de
Tataouine (Busson, 1967; Bouaziz, 1986; Ben Ismail,
1991). Cependant, cette série s'amenuise et disparaît à
quelques kilomètres du J. Tebaga de Medenine sous les
formations crétacées discordantes (Vraconien).
Dans la région de Tataouine, le Lias à dominante
évaporitique montre d'importantes variations d'épaisseurs
et de faciès. Ces variations résultent d'une extension N-S
généralisée attestée par le jeu d'un accident tectonique E-W,
la faille de Zemlet el Ghar (B, fig.l). Cet accident a contrôlé
la sédimentation des évaporites du Lias et les dépôts marins
à épisodes continentaux du Jurassique moyen et supérieur
(Busson, 1967; Harding, 1978; Bouaziz, 1981 ; Ben
Ismail,
1991).
Des
directions
analogues
sont
reconnaissables sur le terrain dans l'extrême Sud tunisien.

2) Le secteur nord du J. Tebaga de Medenine
Dans ce secteur, la série jurassique est incomplète dans
les niveaux de base. Seuls les formations d'âge Bathonien
moyen-supérieur à Oxfordien affleurent à Oujh el Gabel, Kef
et Rekhma, Chaabet Grouz et J. Tajera. Le Bathonien
inférieur a été recoupé en forage ( T B 1 , fig.l). Il est
discordant sur le Permien supérieur. Par ailleurs, on note
l'absence totale des séries triasiques, basiques et du Dogger
inférieur (Aalénien et Bajocien) dans ce secteur. En
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revanche, les séries affleurantes sont réparties dans un
bassin délimité par des accidents tectoniques d'orientation
générale E-W et NW-SE à NNW-SSE. Il s'y ajoute la
présence, le long de ces accidents majeurs, d'un faciès
bréchique et chaotique (fig. 2, carte). Ce niveau bréchique,
bien exposé au col de Merbah Grouz, au Jebel Remtsia et en
contre bas du Kef er Rekhma, a été longtemps considéré
comme Permien supérieur (Mathieu, 1949; Busson, 1967;
Newel et al, 1977; Khessibi, 1988; Razgallah et al,
1989) et comme brèche tectonique au col de Merbah Grouz
par Bouaziz (1986). Toutefois, la cartographie de détail de
la partie nord-orientale du J. Tebaga, montre que ce niveau
bréchique est en parfaite continuité avec les niveaux de base
de la formation Tataouine (Busson, 1967; Bouaziz, 1986;
Ben Ismail, 1991) ou de la formation Remtsia de Kammoun
(1988), d'âge bathonien à oxfordien.

III. — A N A L Y S E

TECTONO-SEDIMENTAIRE

Dans la région nord-est du Jebel Tebaga, les témoins les
plus clairs de l'activité tectonique ont été observés dans la
série du Bathonien moyen supérieur à Oxfordien. Le
dispositif de la figure 2 (carte + coupe) montre qu'à Merbah
Grouz les bancs carbonates bréchifiés dessinent un crochon
de faille normale au contact de la faille majeure E-W bordant
vers le Nord le J. Tebaga (fig. 2, coupe ). Ce crochon est
comblé par des niveaux de la base de la formation
Tataouine, formant une structure sédimentaire du type "onlap" (fig. 2). En réalité, le niveau bréchique à éléments

Fig. 2. — Carte géologique détaillée et coupes schématiques de la partie nord-est de la région du Tebaga de Medenine
(d'après Bouaziz, 1986, modifié).
1 : Permien sup. (calcaires récifaux, argiles et grès); 2 : Bathonien pp. (brèches et dolomies); 3 : Bathonien p.p.- Callovien inf. (dolomies et
marnes); 4 et 5 : Callovien moy.-sup.-Oxfordien (calcaires et marnes); 6: Barrémien (grès et conglomérats); 7 : Barrémien sup. p.p-Bédoulien
(dolomies); 8 : Albien sup.-Vraconien (calcaires et dolomies).

jurassiques, constitue une brèche sur escarpement de faille
normale. Son orientation E-W au contact nord du massif
permien à Merbah Grouz et NW-SE au J. Remtsia-Kef er
Rekhma est en étroite relation avec le jeu des failles de
m ê m e direction au Bathonien moyen supérieur et au
C a l l o v i e n . Tout le dispositif est cacheté par les
conglomérats et les argiles attribués au Barrémien (Busson,
1967), et par la barre carbonatée du Barrémien supérieurBédoulien inférieur (Ben Youssef et al., 1985).
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IV. — I N T E R P R E T A T I O N E T I M P L I C A T I O N
GEODYNAMIQUE

Dans le cas général, durant le Jurassique, les principaux
événements tectoniques enregistrés dans le bassin du Sud
tunisien et dans le bassin nord du Permien du J. Tebaga de
Medenine, sont "liés à des phases distensives N-S. Ces
déformations jurassiques sont scellées par le Crétacé

Fig. 3. — A : Carte tectonique de la région du Tebaga de Medenine. ; 1 : Permien sup.; 2 : Trias inf.; 3 : Bathonien p.p à Oxfordien; 4 :
Barrémien à Turonien; 5 : Mio-Plio-Quaternaire; 6 : Failles.
B : Répartition de la sédimentation dans le bassin jurassique au nord du J.Tebaga. ; 1 : Permien sup.-Trias; 2 : Bathonien pp. à Oxfordien; 3 :
Failles majeures.
C : Modèle interprétatif de cadre structural ayant contrôlé la sédimentation jurassique au Nord du J. Tebaga de Medenine. 1 : Failles
d'effondrement; 2 : Failles de transfert

inférieur (A, fig. 3). Le découpage selon deux directions
principales E-W et NW-SE limitant des blocs basculés est à
l'origine de l'individualisation de bassins subsidents et de
hauts fonds (B, fig. 3).
La direction N080 est une direction de failles normales
(C, fig. 3), remarquable dans le Sud tunisien, l'extrême Sud
tunisien et dans la région des Chotts (2000 m de Jurassique
aux sondages CF1 et CF2) qui indique une subsidence active
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au Jurassique et au Crétacé inférieur (Burollet et Busson,
1983; B, fig'. 1). L'absence de dépôts basiques et du Dogger
inférieur dans le secteur nord de Tebaga indiquerait que le
bassin jurassique s'est édifié uniquement à partir du
Bathonien.
La direction NW-SE est plus remarquable dans le Sud
tunisien et dans la région des Chotts-Gafsa. C'est la
direction de l'accident de Medenine ou du "Sud tunisien"

(Castany, 1954; Busson, 1967) ou encore de l'accident de la
Jeffara (Divernoy, 1994). Cette direction est également une
direction de failles normales (C, fig. 3), mais elle peut être
regardée comme une direciton héritée surtout remobilisée en
failles à jeu oblique (failles de transfert). Ces mêmes traits
structuraux ont été observés dans le Nord tunisien par
Alouani et al. (1992).
V. — C O N C L U S I O N
Le dispositif présenté ici de la déformation jurassique
dans le Sud-tunisien s'intègre dans la phase de rifting

syndépôt jurassique. Il est attesté par le mécanisme de jeu de
faille de directions E-W et NW-SE. Ces directions héritées
existent au moins depuis le Carbonifère (Viséen) et
correspondent à la phase majeure tardi- hercynienne. Cette
phase est à l'origine de l'individualisation du bassin permocarbonifère subsident dénommé "sillon de la Jeffara". Sa
position au Nord-Est de l'accident de Jeffara, limite la plateforme saharienne de la ligne du rivage de la proto-Téthys, au
Nord de laquelle se trouve un bassin subsident. Le jeu répété
de ces structures et le fonctionnement de ce sillon sont
ressentis à partir de la fin du Paléozoïque jusqu'au
Cénozoïque.
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LES OSTRACODES AU VOISINAGE DE LA LIMITE

EIFELIEN-GIVETIEN

AU MAROC: COMPARAISON AVEC CEUX D'EUROPE

OCCIDENTALE

O S T R A C O D S AT T H E EIFELIAN-GIVETIAN BOUNDARY IN M O R O C C O :
COMPARISON WITH EUROPEAN ASSOCIATIONS

par Bruno M I L H A U H

(Planche II)

Résumé. — La limite Eifélien-Givétien, adoptée par la Sous-commission de Stratigraphie sur le Dévonien (S.D.S.) au
Maroc (novembre 1991), doit encore être acceptée par la Commission Internationale de Stratigraphie (I.C.S). Un
échantillonnage au voisinage de cette limite a été effectué dans deux coupes du Maroc présaharien, le stratotype dans le
Tafilalt (coupe du Jebel Mech Irdane) et une coupe annexe dans le prolongement sud-ouest du Maider (coupe du Jebel
Ou Driss).
Les douze échantillons prélevés ont livré une ostracofaune générallement mal conservée, peu abondante (310
spécimens) mais relativement diversifiée (40 genres, 51 espèces). Elle présente de nombreuses affinités avec celle du
Maroc et du Sahara algérien et correspond à un "Ecotype de l'Eifel-Ecozone III".
Si les liaisons fauniques semblent peu nombreuses, au niveau spécifique, entre l'Afrique du Nord et l'Europe occidentale,
elles apparaissent de manière évidente quand on s'intéresse aux genres et à leurs associations. L'unité entre ces
ostracofaunes de type "Ecozone III" de la bordure nord du Gondwana et des marges sud de la Laurussia conduit à
écarter les reconstitutions paléogéographiques à Paléotéthys large pour ne retenir que les modèles, beaucoup plus
acceptables, à Paléotéthys étroite.
Abstract. — The Eifelian-Givetian boundary, voted by the subcommission on Devonian Stratigraphy (S.D.S.) in Morocco
(november 1991), still has to be submitted to the International Commission of Stratigraphy (I.C.S.). Sampling around the
boundary has been done in two Morocco sections, the proposed stratotype in Tafilalt (Mech Irdane section) and a
complementary section in south-west Maider (Ou Driss section). Twelve samples have yielded a generally bad preserved
fauna of ostracods, few abundant (310 specimens) but relatively diversified (40 genera, 51 species), corresponding to an
"Eifelian Ecotype - Ecozone III". Many affinities are quoted with Morocco and nigérian Sahara.
If the faunal links do not seem to be very numerous, at the species level, between northern Africa and western Europe,
they clearly appear with genera and ostracod-associations. The observed unity between all the Ecozone III communities
of the northern Gondwana border and the southern Laurussia borders lead to reject all the paleogeographic
reconstructions with wide Palaeotethys for prefering the more acceptable reconstructions with narrower Palaeotelhys.

I. — I N T R O D U C T I O N
Bien qu'elle doive encore être acceptée par la
Commission Internationale de Stratigraphie (I.C.S.), la
limite Eifélien-Givétien a été adoptée par la SousCommission de Stratigraphie sur le Dévonien (S.D.S.) lors
de la réunion au Maroc en Décembre 1991. Il a été proposé
"that the base of the Givetian should be defined... in the
Mech Irdane section... and that the guide level... be the
entry of hemiansatus ..." (House, 1991).
Cette nouvelle limite proposée se situe au-dessus de la
limite traditionnelle jusqu'ici utilisée dans le domaine
pélagique (fig. 1), à savoir la base de la Formation
d'Odershausen dans le Massif-Schisteux-Rhénan ou la base
de la Formation de Kacak en Bohême (Bultynck et al.,

1991). En effet Polygnathus
liemiansatus
fait son
apparition un peu en-dessous du sommet de l'événement à
otomari (ou "Kacak Event"). En revanche dans le domaine
néritique, cette nouvelle limite proposée se situe en-dessous
de la limite classique habituellement retenue à savoir la base
de la Formation des Trois Fontaines en Ardennes ou la base
de la Formation de Ciirten dans l'Eifel (fig. 1). En effet,
Polygnathus
hemiansatus,
quand il est présent, et/ou
Icriodus obliquimarginatus
(zonation parallèle, Bultynck,
1987) font leur apparition dans la partie inférieure des
Formations de Hanonet en Ardenne et de Ahbach dans
l'Eifel.
Un échantillonnage au voisinage de la nouvelle limite
proposée a été effectué dans deux coupes du Maroc
présaharien (fig. 2), le stratotype proposé, dans le Tafilalt

( ^Faculté Libre des Sciences, Laboratoire de Paléontologie-stratigraphique, 13, rue de Toul, 59046 LILLE Cédex (France), URA 1365
CNRS.
Note acceptée pour publication le 21 Février 1996.
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Fig. 1. — Position de la limite Eifélien-Givétien nouvellement proposée par rapport aux unités lithostratigraphiques et biostratigraphiques
habituellement retenues. (A, B, C, D, d'après Bultynck, 1987; E, d'après Becker & House, 1991). [A: Chronostratigraphie: B: Zonation
standard à Conodontes; C: Zonation alternative à Polygnatus; D: Zonation alternative à leriodus; E: Zonation à Goniatites; F: Massif Schisteux
Rhénan; G: Bohème; H: Ardennes; 1: Eifel ].
Fig. 1. —New proposed position of the Eifelian-Givetian boundary compared to usual lithosnatigraphic and biostratigrapliic units. (A. B. C. D.
after Bultynck, 1987; E, after Becker & House. 1991).

(coupe du Jebel Mech Irdane, c, fig. 2 et a, fig. 3) et une
coupe annexe dans le prolongement sud-ouest du Maider
(coupe du Jebel Ou Driss, c, fig. 2 et b, fig. 3). Deux
échantillons proviennent également de la section de Bou
Tchrafine dans le Tafilalt (c, fig. 2).

Cytherellina
? sp. A, Costatia
cf. sp. 2 Le Fèvre et
Kirkbyella cf. sp. Le Fèvre en MI 11.

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

Dans la coupe de Ou D r i s s (b, fig. 3 et fig. 5) ce sont
les échantillons givétiens OD 4 et OD 6 qui ont livré le plus
d'Ostracodes. Les 145 spécimens récoltés sont répartis sur
plus de 35 espèces dont beaucoup sont apparemment
nouvelles. On reconnaît en particulier
Polyzygia
symmetrica
Giirich, Ropolonellus
kettneri
(Pokorny),
Roundyella sp. 1 Le Fèvre, Pachydomella sp. 217 Le Fèvre,
Bairdiocypris
devónica Ulrich et Refrathella cf. struvei
Becker. Les espèces co-dominantes sont, par ordre
d'importance, Cavellina
? sp. A, Quasillites
? sp. A et
Kirkbyella bellipuncta sensu Le Fèvre en OD 4, Polyzygia
symmetrica Giirich, Gen. indet. sp. D, Pachydomella
sp.
146 Le Fèvre, Bairdiocypris
sp. A Casier, Gen. indet. PL
sp. 2 Le Fèvre (cf. Bairdia),
Ropolonellus
kettneri
(Pokorny) et Ampuloides ? sp. A en OD 6.

En règle générale, les Ostracodes sont rares et mal
conservés mais certains échantillons se sont révélés plus
riches que d'autres. Si elle est peu abondante (310
spécimens), l'ostracofaune est néanmoins relativement
diversifiée (51 espèces réparties sur 40 genres).

Dans la coupe de Bou T c h r a f i n e seul l'échantillon
eifélien BT 14 a livré une rare faune d'Ostracodes mal
préservés parmi lesquels on peut reconnaître
Polyzygia
symmetrica
Giirich, Hollinella
? sp. et un fragment de
structure adventrale attribuable au genre Ctenoloculina ou au
genre Abditolocutina.

Dans la coupe de M e c h I r d a n e (a, fig. 3 et fig. 4) les
échantillons MI 8 et MI 11 ont livré 85 spécimens répartis
en 19 espèces dont certaines, apparemment nouvelles,
n é c e s s i t e n t et j u s t i f i e n t une é t u d e s y s t é m a t i q u e
approfondie. On y reconnaît néanmoins
Polyzygia
symmetrica
Giirich, Bufina granulata
Adamczak,
Microcheilinella
sp. 1 Le Fèvre ainsi que Jenningsina cf.
catenulata (Van Pelt) en MI 10. Les espèces co-dominantes
sont, par ordre d'importance, Tubulibairdia
marhoumaensis
Casier, Favulella favulosa sensu Le Fèvre et
Kirkbyella
bellipuncta
s e n s u Le Fèvre en MI 8,
Tubulibairdia
marhoumaensis
C a s i e r , Bairdiocypris
sp. A Casier,

Dans les deux premières coupes (fig. 4 et 5) ainsi que sur
le tableau synthétique de répartition des Ostracodes au
voisinage de la limite Eifélien-Givétien au Maroc
présaharien (fig. 6), on remarque que certaines espèces
comme Favulella favulosa sensu Le Fèvre et Kirkbyella cf.
sp. Le Fèvre (Eifélien), Cytherellina ? sp. A et Coelonella ?
sp. A (Givétien), Tubulibairdia
marhoumaensis
Casier,
Bairdiocypris sp. A Casier et Kirkbyella bellipuncta sensu
Le Fèvre (Eifélien-Givétien), pourraient se révéler d'un
intérêt biostratigraphique, par elles mêmes et/ou par le jeu
de leurs associations, pour préciser la limite EifélienGivétien dans la région.

Les objectifs de cette note sont:
1) de présenter les ostracodes au voisinage de la limite
Eifélien-Givétien au Maroc, pour lesquels il n'y a
pratiquement pas de données disponibles à ce jour;
2) de donner leur répartition dans deux coupes, dont
probablement le futur stratotype de limite. Ce sont les
résultats préliminaires d'un travail où la systématique sera
traitée plus en détail.
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Fig. 2. — Localisation des coupes étudiées,
a: dans le Maroc présaharien; b: dans la terminaison paléozoïque de
l'Anti Atlas; c: dans les bassins de Tafilalt et de Mai der.
1: Substratum et granités; 2: Paléozoïque de l'Anti-Atlas et de
l'Ougarta-Saoura; 3: Anté-Silurien; 4: Silurien à Carbonifère; 5:
Crétacé et Tertiaire; MI: Section de Mech Irdane; OD: Section de
Ou Driss; BT: Section de Bou Tchrafine (d'après Walliser, 1991,
modifié).
Fig. 2. — Location of the studied sections.

III. — . A S S O C I A T I O N S D ' O S T R A C O D E S
PALEOENVIRONNEMENTS

Fig. 3. — Stratigraphie columns and sample numbers near the
Eifelian-Givetian boundary.
On the left side of the columns, conodont sample numbers from
Bultynck.

ET

Dans la coupe de Mech I r d a n e les genres d'Ostracodes
en présence, le plus souvent à tests épais et ornementés,
appartenant aux Metacopida (Favulella, Ponderodictya
?,
Polyzygia,
Jenningsina,
Bufina) et aux P a l e o c o p i d a
(Ulrichia ?, Kirkbyella) correspondent dans la "Province à
Polyzygia"
(Lethiers, 1981) à un "Ecotype de l'Eifel"
(Becker in Bandel & Becker, 1975), "Ecozone III" (Casier,
1987), indiquant un milieu marin franc ouvert, peu profond,
relativement calme et situé sous le niveau d'action des
vagues.
Dans la coupe de O u
D r i s s les a s s o c i a t i o n s
d'Ostracodes indiquent toujours un "Ecotype de l'EifelEcozone III" avec cependant une profondeur peut-être
l é g è r e m e n t plus faible c o m m e semble l'indiquer le
pourcentage plus élevé des Podocopida et le rapport
Metacopida/Podocopida plus petit (Casier, 1987). Ce fait
avait déjà été remarqué par Brice avec les Brachiopodes
(comm. pers.) et signalé par Feist avec les Trilobites (in
House, 1991).
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Fig. 3. —Colonnes stratigraphiques et position des échantillons au
voisinage de la limite Eifélien-Givétien.
a: dans la coupe de Mech Irdane (d'après Walliser, 1991); b: dans la
coupe de Ou Driss (d'après Bultynck. 1989).
Les numéros à gauche des log. correspondent aux échantillons pour
conodontes de Bultynck.

Les sections de Mech Irdane et Ou Driss correspondant
toutes les deux à un "Ecotype de l'Eifel-Ecozone III", la
répartition stratigraphique des ostracodes peut donc être
présentée sous forme d'un tableau synthétique (fig. 6).

IV. — A F F I N I T E S P A L E O G E O G R A P H I Q U E S D E S
FAUNES D'OSTRACODES
La faune d'Ostracodes présente de nombreuses affinités
avec celles décrites par Rabaté (1976) au Maroc, et par Le
Fèvre (1963, 1971) et Casier (1983-1985) dans la région
Ougarta-Saoura au Sahara algérien. Dix espèces sont
c o m m u n e s et sept autres sont très voisines sinon
conspécifiques. On retrouve d'ailleurs les associations
d'Ostracodes correspondant aux écozones 11 (Eifélien
supérieur) et 12 (Givétien moyen) de Le Fèvre (1971,
p. 824, 838, 840).
Quelques espèces connues en Europe
comme Polyzygia
symmetrica
Gürich,

occidentale,
Bairdiocypris

MI 8
-o-o-

Acratia ? s p . A
Birdsallella s p . A
Bufma granulala A d a m c z a k , 1 9 7 6
Fcmiklla favulosa s e n s u L e F è v r e , 1 9 6 3
Kirkbyella bellipuncta s e n s u L e F è v r e ,
Microcheilinella s p . 1 L e F è v r e ,
1963

GIVETIEN
MI12
M I 11

EIFELIEN
MI 9
MI 10

-G-

-0--

Gen.

indet. sp.

A

~o-

Gen.

indet. sp.

B

- - 0 -

Tubulibairdia marhoumaensis C a s i e r ,
Kirkbyella c f . s p . L e F è v r e , 1 9 6 3
1985
Ponderodictya ? sp.
Polyzygia symmetrica G ü r i c h , 1 8 9 6
Jenningsina c f . catenulata V a n P e l t , 1 9 3 3
Praepilatina ? s p . A
Bairdiocypris s p . A C a s i e r , 1 9 8 3
Bufma 7 s p .
Cavellina s p .
Coelonella ? s p . A
Costatia c f . s p . 2 L e F è v r e , 1 9 6 3
Cryptophylius s p . 1 L e F è v r e , 1 9 6 3
Cytherellina ? s p . A
Ulrichia 7 s p .
Bairdia s p .
Fig. 4. —

Répartition
O

O-.

- o

~o—o—O--

--o-o-

- - 0 -

-o—o- - 0 -

d e s

O s t r a c o d e s

: présent; *

dans

: c o m m u n ;

·

la c o u p e
:

d e

M e c h

trdane.

abondant

Fig. 4. — Ranges ofOstracods in the Mech Irdane section.

EIFELIEN
OD 1
OD 3
Bairdiidae gen.

et sp.

Gen.

B

indet. sp.

--o--

indet.

Cavellina ? s p . A
Costatia c f . s p . 2 L e F è v r e , 1 9 6 3
Polyzygia symmetrica G û r i c h , 1 8 9 6
Coelonella fabacea s e n s u L e F è v r e ,
Coelonella ? s p . A
Cytherellina ? s p . A
Gen.

indet. sp.

GIVETIEN
OD 4
OD 6

- o f -

-o-©-

..-SL-.
-ef--

...a..

1963

— O -0--

-o-

C

Leptoprimilia c f . granosa Z a g o r a , 1 9 6 8
Lucasella ? s p .
Quasillites ? s p . A
Tubulibairdia marhoumaensis C a s i e r ,
Bairdiocypris s p . A C a s i e r , 1 9 8 3
1985
Kirkbyella c f . s p . L e F è v r e , 1 9 6 3
Kirkbyella bellipuncta s e n s u L e F è v r e ,
Amphissites s p . A
1963
Ampuloides ? s p . A
Bairdiocypris devonica U l r i c h , 1 8 9 1
Bairdiocypris s p . A
Bythocypris ? c f . E I F 1 L e F è v r e , 1 9 6 3
Bythocyproidea ? s p . 1 L e F è v r e , 1 9 6 3
Cleithranchiste s p . A
Cytherellina c f . perlonga K u m m e r o w ,
Gen.

indet. sp. D

Gen.

indet. sp.

G e n . indet.
Gen.

sp.

indet. P L

- Ö -

-o-

. . - © ~ O ...Q.-.

•-€>--€>-•
— o — 0 ~

1953

—O—
—€>-•

E
F
sp. 2 Le Fèvre,

1963

Pachydomella s p . 1 4 6 L e F è v r e , 1 9 6 3
Pachydomella s p . 2 1 7 L e F è v r e , 1 9 6 3
Polyzygia c f . s p . 1 L e F è v r e , 1 9 6 3
Punclomosea s p . B C a s i e r , 1 9 8 5
Quasillites s p . B
Refrathella c f . struvei B e c k e r , 1 9 6 7
Ropolonellus kettneri P o k o r n y , 1 9 5 0
Roundyella s p . 1 L e F è v r e , 1 9 6 3
Sulcella s p .
Fig. 5. —

Répartition
O

- - 0 - 0 . - .
— O -

--©--.

-·€>•--*--·©·-

des

: présent;

Ostracodes
*
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dans
·

:
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de

O u

Driss.

abondant

Fig. 5. — Ranges of Ostracods in the Ou Driss section.
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OD OD BT M l
I
3 14
8

MI MI
9 10

MI
11

MI OD OD
4
6
12

Uairdüdac gen cl sp indol
Gen indcl sp. B
( \ivelhnn

n

sp

.im..

A

COSTATUI cf. sp. 2 Le l'evie, 1963

POLYZYGNI SYINMCIRTUI Ourich. 1806 ... o - —·»...

o-

-o—

—o-

COCLOIICLHIFTIHATVTI Junes sensu l.e Fcvrc,

-•·••

AMILOLOCULUUI'' sp
1963
HOLLWELHI "> sp
AAALUI ? sp A
LIIRDSULLELLN sp A
LIIIFINA GRUNIILTIIU Adamczak, 1970
H'TIVUU'LLAFAVIILOSU sensu I,c Févre, 1963

MKROCLWILMCLLU sp 1 l.e lèvre. 1963
Gen. indcl sp. A

1963

—o--o— —o — o - —o—

KIRKBYELLA HELHPUIICIN sensu l.e Févre,

'L'UBIDIBAIRDUI INARLIOITMAC/ISIS Casier,
—
-KIRKBYELLA cf. sp_ l.e Fc\re, 1963
19S5
PONDCRODIAYA ? sp
.LEIMINGSINA cf. EATENIILALA Van Pell, 1933
PRACPILATINA ? sp A

«m

W
—·?

am.
•4T

LLAIRDIOCYPRIS SP. ACasiei, 19S3

-o— —o-- — · * - -

LINFINA ? sp
CAVELHNA sp
—O"
—O"
—O"

CRYPLOPHYLLUS SP I Le Févre, 1963

ULRICHIA ? sp
COELONELLA ? sp A
CYIHERELLINA? sp A
LIAIRDIA sp
Gen. indei. sp. C

IXPLOPRIMILKI c f GRANOSA Zagora. 1968
HICASELLA ? sp.
OUASILLIIES sp A
AMPHISSIIES sp. A
AMPTILOIDESL sp. A
BAIRDIOCYPRIS sp. A
HAIRDÎOCYPRIX dewHiiui
Ulrich. 1891

-G-0--0--0-·
-G--O-

1

-o-O-o-

BYLLIOCYPRIS ? c f EIF 1 Le Févre, 1963

BYTHOCYPROIDEA cf. sp I Le Fè\ re, 1963
CLEITHRANCLRISLE sp. A
CYLHERELLA ÇS. PERLOIIGA Kummerovv, 1953
Gen
Gen.
Gen.
Gen.

indcl
indet.
indei.
indei

sp
sp.
sp
PL

D
E
F
sp. 2 Le Févre, 1963

~o-

-•©•-o--«--

PACHYDOMELLA sp. 146 Le Févre. 1963
-O-

L'ACHYDOMELLA'dt. sp 217 Le Févre, 1963

POLYZYGIA cf! sp I Le Févre, 1963
PIINCLOMOSEA sp. B Casier, 19S5

OUASILLIIES SP B
REFRATHELLA c f .«TOIVI Becker, 1967
ROPOLONELLUS KENNEN l'okorny. 1950
HOUNDYELLA sp 1 Le Févre, 1963

-o-o•-«··
-O -

SULCELLA sp

•o-

Fig. 6. — Tableau synthétique de la répartition des Ostracodes au voisinage de la limite Eifélien-Givétien au Maroc présaharien.
BT: section de Bou Tchrafine; MI: section de Mech Irdane; OD: section de Ou Driss.
O : présent; # : commun; · : abondant
Fig. 6. —Synthetic table of the ranges of Ostracods near the Eifelian-Ghetian boundary in presaharian Morocco.

devónica
Ulrich, Jenningsina cf. catenulata (Van Pelt),
Ropolonellus
kettneri
(Pokorny), Bufina
granulata
Adamczak et Refrathella
cf. sfruvei Becker, indiquent
l'existence de liaisons fauniques entre la bordure nord du
Gondwana et les marges sud de la Laurussia.
Polyzygia
symmetrica
est notamment connue dans l'Eifélien et le
Givétien d'Espagne, de France, de Belgique, d'Allemagne, de
Pologne et même sur la plate-forme russe. Si ces relations
fauniques, au niveau spécifique, semblent encore peu
nombreuses, parce que les Ostracodes de la limite EifélienGivétien restent malgré tout peu étudiés en Afrique du Nord,
il n'en est pas de même au niveau générique.
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En effet, quand on s'intéresse aux genres (Adamczak,
1971) et à leurs associations, les relations apparaissent de
manière plus claire. La présence d'un même écotype, avec
éventuellement des espèces pouvant être différentes, en des
endroits plus ou moins éloignés, reflète l'existence d'un
même type de milieu (même profondeur et surtout même
climat). Bien que certains auteurs accordent à ces relations
une signification paléogéographique d'un autre ordre à
l'intérieur d'une province donnée (Lethiers, comm. pers.),
on peut néanmoins utiliser cette notion d'écotype pour des
conclusions d'ordre paléogéographique, en particulier dans
la position latitudinale des continents.

MASSIF

DEVON

ARMORICAIN

Formation de
KERSADIOU

Formation de
TIBIDY

"DADDYHOLE LIMESTONE"

17 spécimens / 6 espèces

15 spécimens / 8 espèces

45 spécimens / 15 espèces

Polyzygia
symmetrica
liollia s p .
Zygobeyrichia
"I s p .
Amphissitcs ? s p .
Coelonella ? s p.

Polyzygia
symmetrica
Jenningsina cf. catenulata
Cryptophyllus sp.
Cavellina sp.
Quasillites sp.
Bußna s p.

Sulcclla s p p .
Cavellina s p p .
Microcheilinella
sp.
liairdiocypris
sp.
Bairdia s p .
Ac rati a s p.
liythocypris s p .
Coelonella s p .
Palcocopc s p .
Metacope sp.
Cryptophyllus s p .

Fig. 7. — Ostracodes reconnus dans les Formations de Kersadiou et de Tibidy (Massif Armoricain, France) et dans les "Daddyhole
Limestones" (Sud-Devon, Angleterre).
Fig. 7. —Recognized Ostracods in the Kersadiou and Tibidy Formations (Massif Armoricain, France) and in the "Daddyhole Limestones"
(Southern Devon, England).

La plupart des genres reconnus au Maroc et au Sahara
algérien au voisinage de la limite Eifélien-Givétien se
r e t r o u v e n t d a n s de n o m b r e u x g i s e m e n t s d'Europe
o c c i d e n t a l e de m ê m e âge où leurs a s s o c i a t i o n s
c o r r e s p o n d e n t également à un "Ecotype de l'EifelE c o z o n e III".
C'est le cas en Espagne dans la Chaîne Ibérique (Becker,
1988; Lethiers & Raymond, 1993) et dans les Asturies
(Becker & Sanchez de Posada, 1977; Michel, 1972), en
France et en Belgique dans le Boulonnais et les Ardennes
(Coen, 1985; Milhau, 1988; Casier & Préat, 1990; Casier
et al., 1992; Casier et al., 1995; Milhau, en cours), en
Allemagne dans le Massif-Schisteux-Rhénan (Groos, 1969;
Becker & Bless, 1974) et dans l'Eifel (Becker, 1964, 1965,
1969) ainsi que dans les Monts Ste Croix en Pologne
(Adamczak, 1968, 1971, 1976; Olempska, 1979).
Pour le Massif de Mouthoumet, l'étude systématique des
Ostracodes de deux coupes du Dévonien moyen est
actuellement en cours (Lethiers et Milhau). Les premiers
résultats (Lethiers, 1985) semblent indiquer l'existence d'un
"Ecotype de l'Eifel" au voisinage de la limite EifélienGivétien.
Aucune donnée n'est vraiment disponible à ce jour sur le
Massif Armoricain. En effet, les formations eiféliennes
n'ont jusqu'ici pratiquement pas livré d'Ostracodes (Gayet,
1965) tandis que la Formation de Kersadiou, longtemps
réputée d'âge givétien inférieur (Morzadeck et al., 1988),
est maintenant datée du Givétien moyen basai (Lethiers &
Racheboeuf, 1993). Deux de mes échantillons, provenant
également du Givétien moyen de Bretagne (Formations de
Kersadiou et de Tibidy, a et b, fig. 7), ont livré une
ostracofaune peu diversifiée et mal conservée qui,
comprenant entre autre Polyzygia
symmetrica
Giirich,
c o n f i r m e c e p e n d a n t l ' e x i s t e n c e d'une
association
d'ostracodes de type "Ecotype de l'Eifel".
Aucune donnée ostracodique n'est disponible à ma
c o n n a i s s a n c e p o u r la l i m i t e E i f é l i e n - G i v é t i e n en
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Angleterre. Trois échantillons provenant des "llfracombe
beds" (North Devon) et deux échantillons provenant des
"Wall's Hill Limestones" (South Devon) n'ont rien donné.
En revanche l'un des deux échantillons eiféliens provenant
des "Daddyhole Limestones" (South Devon) a livré une
ostracofaune relativement importante (45 spécimens) mais
très mal conservée (essentiellement des moules internes),
dominée par des formes lisses (c, fig. 7). L'association
reconnue, riche en Podocopida, correspond à une "Ecozone
II" (Casier, 1987), c'est-à-dire à un environnement de plateforme carbonatée, peu profond et agité; la présence de
nombreux Platycopida et des Eridostraca suggère cependant
un environnement à la limite d'une "Ecozone I" (Casier,
1987), c'est-à-dire à circulation plus ou moins restreinte.
Il apparaît donc que les associations d'Ostracodes de la
plupart des gisements étudiés correspondent, au voisinage
de la limite Eifélien-Givétien, à un "Ecotype de l'EifelEcozone III"; seul l'échantillon du Sud Devon semble
correspondre à une "Ecozone de type II". Aucun gisement de
cet âge ne présente, à ma connaissance, des associations
plus profondes de type "Ecozone IV" (Casier, 1987) ou
"Ecotype de Thuringe" (Becker in Bandel & Becker, 1975),
même s'il convient de souligner que la partie inférieure du
Givétien de la Formation de Teferguenite dans la Saoura
montre le passage d'un environnement relativement
profond anoxique à une "Ecozone III" profonde (Casier,
1985 et 1987).
En replaçant un grand nombre de données sur des
reconstitutions paléogéographiques existantes et en tenant
compte des positions latitudinales des aires de peuplement,
Brice et al (1994) en arrivent à la conclusion que les
modèles les plus intéressants sont les modèles compacts.
En effet, les modèles à Paléotéthys plus large, tels que ceux
de Scotese et McKerrow (1990) ou de Ziegler (1988), sont
moins acceptables puisqu'ils introduisent des espaces
océaniques pour le moins trop importants entre les
différents gisements, les repoussant ainsi à des latitudes
nettement trop élevées. Même si la largeur d'un océan ne
semble pas toujours constituer une barrière au transport des

ostracodes ((Titterton & Whatley, 1988; Lethiers &.
Crasquin-Soleau, 1995), le modèle compact est ici
privilégié pour des raisons climatiques.

algérien, de la Chaîne ibérique, des Asturies, du Massif de
Mouthoumet, du Massif Armoricain, des Ardennes, du
Massif-Schisteux-Rhénan, de l'Eifel et des Monts Ste
Croix, c'est-à-dire entre les marges méridionale et
s e p t e n t r i o n a l e d'une m ê m e p r o v i n c e ( P a l é o t é t h y s
occidentale ou Prototéthys des auteurs, "Baltic-British"
Province de Berdan, 1990). L'écpzone intermédiaire 11—I du
Devon (11, fig. 8) s'explique par la position du gisement en
bordure sud du Continent des Vieux Grès Rouges.

Ainsi, sur des reconstitutions à Paléotéthys étroite,
c o m m e par exemple celle d' Oliver (1977, modifiée
Johnson, 1979) (fig. 8), ou celle de Van der Voo (1988, in
Racheboeuf, 1990), une unité apparaît entre les faunes
d'ostracodes de type "Ecozone III" du Maroc, du Sahara
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a c t u e l l e s

Limites

du

Limites

des

Tonds

Continente

morm

Zonos

rjjjj

Pangôo

d i f f é r e n t e s

unites

paléogéographiques

océaniques

|},',v,v)

iiiiil

la
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n é r i t i q u e s

Province

du
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Ust

Province

Vieux

de
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— ^

Ijondc

Américaine

Malvinokafrro

Fig. 8. — Reconstitution paléogéographique au Dévonien moyen d'après Oliver, 1977 (fig. 13A), modifiée Johnson. 1979 (fig. 7); localisation
des gisements analysés.
1: Maroc présaharien; 2: Sahara algérien; 3: Chaîne Ibérique; 4: Asturies; 5: Massif de Mouthoumet; 6: Massif Armoricain; 7: Boulonnais; 8:
Ardennes; 9: Massif Schisteux Rhénan-Eifel; 10: Monts Ste Croix; 11 : Sud Devon.
• : Ecozone type III; # : Ecozone type II.
Fig. 8. — Paleogeographic reconstruction in Middle Devonian time after Oliver, 1977 (fig. 13A), modified Johnson. 1979 (fig. 7); location of
the studied sections.

V. — C O N C L U S I O N
Une faune d'ostracodes benthiques d'environ 51 espèces
est signalée près de la limite Eifélien-Givétien dans deux
coupes du Maroc présaharien, dont le stratotype proposé.
Les p r e m i e r s résultats p e r m e t t e n t de retrouver les
associations d'ostracodes décrites par Le Fèvre et Casier au
Sahara algérien, de préciser leurs affinités et de fixer le
contexte paléoécologique comme typique d'une Ecozone III
sensu Casier (1987). Les affinités paléobiogéographiques
avec les bordures sud de la Laurussia apparaissent clairement
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au niveau g é n é r i q u e , ce qui amène à préférer les
reconstitutions paléogéographiques à Paléotéthys étroite
plutôt que celles à Paléotéthys large qui introduisent des
e s p a c e s o c é a n i q u e s pour le moins p r o b l é m a t i q u e s ,
repoussant certains des gisements étudiés à des latitudes
trop élevées.
Remerciements. — Je tiens à remercier Melle D. BRICE
(Faculté Libre des Sciences de Lille) et Mr F. LETHIERS
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»g- 1. _

Polyzygia symmetrica
238. OD 4.

Gürich, 1896. VD. COFLS

^ ' 8 · 2. — Kirkbyella
bellipuncta
VD. COFLS 239. MI 8.

sensu Le Fèvre, 1963.

3. — Refrathella cf. struvei Becker, 1967. Vue dorso
latérale de la valve gauche. COFLS 240. OD 6.
Dorso-lateral view of the left valve.
Fig. 4. _

Gen. indet. sp. F. VG ? COFLS 241. OD 6.

Fig. 5. — Coelonella
cf. fab acea Jones sensu Le Fèvre,
1963. VD. COFLS 242. OD 6.
Fig. 6. _

Refrathella sp. VG. COFLS 243. OD 6.

Fig. 7. _

Buregia sp. VG. COFLS 244. MI 11.

Fig- 8. — Roundyella sp. 1 Le Fèvre, 1963 = Roundyella
patagiata (Becker, 1964). VD. COFLS 245. OD 6.
Fig. 9. _ Amphissites

sp. A. VD ? COFLS 246. OD 6.

Fig. 10. — B\thocyproidea
cf. sp. 1 Le Fèvre, 1963. VG.
COFLS 247. OD 6.

Fig. 13. — Gen. indet. sp. B (Guerichiella
250. MI 11.

?). VG. COFLS

Fig. 14. — Costana cf. sp. 2 Le Fèvre, 1963. VG. COFLS
251. MI 11.
Fig. 15. — Favullela
favulosa s e n s u Le Fèvre, 1963.
Microscope optique. VD. COFLS 252. MI 8.
Fig. 16. — Birdsallella
sp. A (cf. eifeliensis
1968). VD. COFLS 253. MI 8.
Fig. 17. —Bufina sp. (cf. granulata
COFLS 254. MI 11.

Adamczak,

Adamczak, 1976). VD.

Fig. 18. — Pachydomella
sp. 146 Le Fèvre, 1963. VD.
COFLS 255. OD 6.
Fig. 19. — Microcheilinella
COFLS 256. MI 8.

sp. 1 Lè Fèvre, 1963. VD.

Fig. 20. — Tubulibairdia
sp. A Casier, 1985 (=
Bairdiocypris
sp. A Casier, 1983). VD. COFLS
257. OD 6.
Fig. 21. — Bairdiocypris
sp. cf. devónica
VD. COFLS 258. OD 6.

(Ulrich, 1891).

Fig. 22. — Gen. indet. sp. A. VD. COFLS 259. MI 8.
Fig. 11. — Ropolonellus
kettneri
COFLS 248. OD 6.

Pokorny, 1950. VD.

Fig. 12. — Gen. indet. sp. D (Coelonella
249. OD 6.

Fig. 23. — Tubulibairdia marhoumaensis
COFLS 260. MI 11.
?). VG. COFLS

Fig. 24. — Cleithranchiste

Casier, 1985. VD.

sp. A. VD. COFLS 261. OD 6.

(+) Les ostracodes figurés sont déposés dans la Collection d'i •stracodes de la Faculté Libre des Sciences de Lille (COFLS). Le
grossissement est d'environ x 70. Les abréviations utilisées sont: VD = vue latérale de la valve droite - VG = vue latérale de la valve gauche.
All the figured specimens are deposited in the Ostracods Collection of the Faculte Libre des Sciences of Lille (COFLS). Magnification is
about x 70. Abbreviations are: VD = lateral view of the right valve - VG = lateral view of the left valve.
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