
HAL Id: tel-01698254
https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/tel-01698254

Submitted on 1 Feb 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Stratigraphie des terrains d’âge Paléogène supérieur et
Néogène du plateau continental basque et asturien

d’après l’étude des foraminifères planctoniques
Alain Durand

To cite this version:
Alain Durand. Stratigraphie des terrains d’âge Paléogène supérieur et Néogène du plateau continental
basque et asturien d’après l’étude des foraminifères planctoniques. Stratigraphie. Université de Rennes
1 [UR1], 1974. Français. �NNT : �. �tel-01698254�

https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/tel-01698254
https://hal.archives-ouvertes.fr


STRATIGRAPHIE DES TERRAINS D'AGE PALEOGENE SUPERIEUR ET NEOGENE 

DU PLATEAU CONTINENTAL BASQUE ET ASTURIEN 

D' APRES L'ETUDE DES FORAMINIFERES PLANCTONIQUES 

Alain DURAND 

RENNES 1974 



1 

1 
IE C 

N' d'Ordre 32.8 

N" de Série llO 

lE 

THE SE 

présentée 

DEVANT L'UNIVERSITE DE RENNES 

U., E, R. "Structure et Propriétés de la Matière 11 

pour obtenir 

le titl:e de TEUR en TROISIEivîE CYCLE 

Spécialité :Géologie sous-rc1arine 

PAI<. Alain DURAND 

Sujet de la tht1se :Stratigraphie des terrains d 1!:ge Paléogène 

supérieur et Néogène du plateau continental basque et astu:rien 

d'apr l'étude des Foraminifères planctoniques. 

s~utenue le juin 1974, devant la Commission d'Examen 

Mlle DURAND Président 

M. BOILLOT 

Mme N. NEUMANN 

Mme BIZON 
Examinateurs 

M. P. A. DUPEUBLE 





JE 

, PLAN 

INTRODUCTION 

I - Conditions du travail en mer et cadre géologigue 

1 - Méthodes et problèmes du travail en mer 
-------------------------------------

a - l\IJ:éthode s 

b - Positionnement 

c - Prélèvements 

d - Problème des prélèvem.ents 

2 - Pollution 

3 - Cadre géologique 
----·----------

II - Analyse des échantillons 

1 - !!_ n:_a_l'y ~! 
2 - Les remaniements 

- Comparaison avec les Foraminifères 
.·. 

p. 3 

p. 7 

p. 8 

p. 8 

p. 9 

p. 9 

p. 10 

p. 11 

p. 12 

p. 14 

p. 17 

p. 18 

p. 23 

planctoniques du gisement d 1Escornebeou p. 25 

a - Introduction p. 27 

b - Lazpne à Globigerina ampliapertur~ p. 29 

c - La zone à Globigerina sellH p. 30 

d - La zone à Globorotalia opima p. 30 

... / ... 



e - La zone à Glo1::ige:rinol'des Erimordius 

.f - La zone à (;lobigerinita dissirnili::l et 

Globigerinoi'des trilobus altiaperturus 

rino~es sicanus 

i - La zone à Globorotalia marqaritae 

j - La zone i't Globor otalia puncticulata 

11 • Conclusion;:; 

III • Str ~ti gr a:ehie et Ji:.aléog éogr aphie 

3 - ~~ ~-o_c !21..?_ !C:.1:1?:"1~:_1~~ _-_ 9 }~ii<:<:. ê:':~ _?_a_s~} 
4- ~~'?].~::_~<:_. ___ !::f~:c:_i_?.;t!_:_X::'.?Y.?~ 

5 * ~~9]-~fl<:': .. ___ S~lj?_é:~:~: 

6 ~ ~~:\St.?~~<:l~Î:.::. 

7 - ~.?-~.?:.:l~ç-~~Î_?_? 

8 - ~:- ~~_?_ç]~:~l 
9 ... Le Pliocène inférieur 

1 0 - Le Quater no..ir e 

1 1 - Conclusions 

rv ~ 1.vlodifica.tions cartor;ra.rehigu~s 

V - Systématique 

1 - Introduction 

2- Fa:tnill~ GLCBlGERINIDAE CARPENTER~~ 
-------·=--===···==·~·"-~----~-------
PARKER et JCNES, 1862 

p. 31 

p. 32 

p. 33 

p. 33 

p. 34 

p. 34 

p. 35 

p, 38 

p, 41 

p, 1A2 

p. /1:(1 

P· ,:;.7 

p. 49 

p. 52 

p. 5/J 

p. 58 

p. 61 

P• 61 

p. 63 

p. 69 

p. 70 

p. 70 



1862 

:BIGNY, 6 

b -

BIGNY, 1839 

N, 196·: 

et BLe·•::, 19~,9 

- Jphaor oLlinello:gsis et B 

1959 

Sous-famille HA,JTIGERININAE BOLLI~ 

et TAPPAN, 1957 

~ Hastinerina THClv.:PSON, 1876 

5 - Conclusions 

ER, 

A 

VI 
" ' 

LICH 

Tableau de :répartition des espèces :rencont:r s 
---~------------------~-~-----------------~ 

CONCLUSION 
$ • 

BIBLIOGRAPHIE (26 par;es) 

ANNEXE carte de localisation des échantillons 

p. 70 

p. 70 

p. 91 

p. 93 

p. 97 

p. 101 

101 

p. 102 

p.l03 

p.l03 

p.lO 

p.lO<~ 

p.lH 

p.114 

p.l14 

p.ll4 

p.ll5 

p.ll6 

p.ll7 

- analyoes mic:ropaléonto.logiques (page A.l à A. 51) 
- planches photographiques (ll planches). 





- 1 -

Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à mener à bien mon 

travail : Mme M. NEUMANN, qui m'a fait découvrir la Micropalé

ontologie, M. G. BOILLOT, qui m'a proposé ce sujet et fait décou

vrir l'Océanographie, Iv'I.. P. A. DUPEUBLE, qui m'a fait profiter 

de son expérience dans ces deux domaines, Iv::me G. BIZON, qui 

m'a guidé dans l'étude micropaléontologique et m'a ouvert très 

largement ses collections de référence. 

Je remercie Mlle 3. DURAND, qui a fort aimablement 

accepté de présider n10n jury. 

Je remercie ée;alement toutes les personnes des Univer

sités de PARIS, ROUEN et RENNES qui, par leur aide précieuse, 

ont permis l'élaboration de ce mémoire. 

+ 
+ + 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



INTRODUCTION 

Ce travail, commencé en 1972, avait primitivement pour 

objet l'étude des Foraminifères planctoniques néogènes provenant 

des sédirnents meubles prélevés par carottages et dragages sur le 

plateau continental nord-espagnol (campaenes 11 JOB-HA-ZELIAN 11 

et "THALA3SA'', 1969 à 1972). Son but était de préciser la strati

graphie de cette région et la chronologie den événements qui s'y 

sont déroulés depuis le Miocène. 

Pour des raisons pratiques 1 les échantillons étant répar

tis entre les Facultés de Hennes et de Rouen, cette étude s'est li-

:rrJ.tée au plateau continental du Pays Basque et de presque tota-

lité des Asturies, soit la zone située à l' de 6 • longitude 

Ouest (fig. 1). 

Depuis 1969, cette région a fait l'objet de nombreuses pu

blications du "Groupe d 1 J~tude de la iv.~arge Continentale" et de thè ... 

ses de 3e cycle (L. D'OZOUVILLE, 1971; A. ROUSSEAU, 1971; 

I. HENNEQUIN-lV{ARCHAND, 1973 ; J. P. LEPRETRE, 1974). La 

publication de BOILLOT et al (197~) est une dernière mise au point 

qui :résume l'ensemble des travaux antérieurs. 
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Très rapîderr..ent après le début de mon étude 1 la décou

verte, dans les sédiments meubles, de Fora:rt'..inifères planctoni

ques de l'Eocène supérieur - Oligocène et du Quaternaire m'a 

conduit à inclure leur étude dans le présent travail. Il a été ainsi 

possible de préciser l'extension de l'Oligocène, rarement rencon

tré en roche meuble (BOILLOT et al, 1973), p. 372). Finalement, 

j'apporte des informations nouvelles sur l'ensemble du Tertiaire 

postérieur à l'Eocène moyen. 

En revanche, un autre projet a été délaissé :d'abord 

déçu par la rareté des échantillons néogènes déjà identifiés, j'avais 

entrepris l'analyse d'échantillons antérieurs à l'Eocène supérieur. 

Cette partie fut ensuite abandonnée après la découverte de nouveaux 

échantillons néogènes. De sorte que les résultats stratigraphiques 

concernant les périodes antérieures à l'Eocène supérieur, qui sont 

reportés dans le chapitre III, n'ont en réalité qu'une valeur limi

tée et indicative. 

Les conditions de prélèvem.ents ::l'échantillons en mer, 

qui sont la cause de certaines difficultés dans l'interprétation des 

études micropaléontologiques, ser ':mt discutées dans le chapitre I, 

où je donnerai égalem.ent le cadre géologique général de la région 

étudiée et un rappel des conna:i.csances déjà acquises. 

Ensuite, l'analyse et la discussion des remaniements qui 

affectent les échantillon::; per::::nettront de tenter une biozonation. 

Il sera alors possible de présenter une stratigraphie du Tertiaire 

de cette région au moyen des Foraminifères planctoniques. 

L'étude systématique de ces Foraminifères s'est égale

ment révélée intéressante : un passage du genre Globigerina au 

genre Globigerinoities a pu être observé au Miocène inférieur, et 

confirme l'origine polyphyllétique de ce genre. Une population de 

Qloborotalia margaritae, a1.1 sommet du Pliocène inférieur, a in

diqué le début d'une évolution aboutissant à Globorotalia hirsuta 

.... / .... 
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au Quate:rnaire, Enfin, 11 observation de no:r:c!::-reux cas tératologi-

ques et t:raumatoloeiquos de a des ren-

seignem.ents sur la n:odification de sa oi. 

de ces ré er L' 

quelques cas, 

nental nord-e 

modifier la carte au 1/5 00 OOOe du 

établie par BOILLOT et al (197J). 

conti-

Enfin, je tenterai, dans la c 

tribution dans l'effort r entr 

l' e du Gascogne. 

:rn.a con

reconstituer 
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CHAPITRE I 

CONDITION3 DU TRAVAIL EN MER ET CA GEOLOGIQUE 

1. 



I. 1. 

a- Méthodes 

Deux technique::> sont utilis s c 

smique réflexion et le carottage. 

La si réflexion 

fléchie sur le fond de la rner, dont l'enr 

nt en :mer : la 

pr ation d 1 une onde ré-

stren::.ent donne une 

de différents réflecteurs que l'on peut assimiler à des forma-

tions stratigraphiques. us en continu donne des s corn-

parables à des coupes géologiques (LEEN!-IAR ). 

Les carottages permettent d'identifier précisément les 

réflecteurs par prélèvem.ents sur les affleurements :repérés au 

sondeur. 

b - Positionne:rt"Ient 

Le positionnerc:.cnt en mer est réalisé de deux façons : 

soit au radar par rapport à la côte, soit par l'utilisation du systè-

me de radio-navigation 

des postes fixes à terre. 

CA qui utilise des ondes émises par 

de longitude Ouest, où le système espa-A l'Est de 

gnol DECCA est tr rc:auvais, et les syst8n:.es anglais et fr"'""'"'"~" 

trop éloignés pour être utilisés de façon précise, le positionnement 

a été réalisé au radar. 

La variabilité du positionnement, liée à de nombreux fac

teurs (météorologique, tochx:tique, humain, ..• ) peut être importan-

te. 

La précision est évaluée à plus ou rnoins un kilomètre par 

L. D'OZOUVILLE (1971, p. 12), et plus ou moins 500 mètres par 

BOILLOT et al (197!:, p. 379). 

En fait, cette imprécision, qui peut parart:re énorme à un 

géologue travaillant à ter:re, est compens de plusieurs façons 

... / .. "" . 
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se c :rapport 

à des tr tr:ta:. qua nt s failles ou ou 

pa:r l' à la pr 

- l 1échelle 1u travail (180 à peu près 

ment sur environ 000 ) rend inutile une plus 

... e 

- 1 ' a te en ca:rtog:ra-

:recouv:~:e l 1irr.:.pr la 

c - nt::; 

échantillons numér vr et x furent élevés 

par dragages en 1970 et 1971 par le navire océanographique "THA

LASSAn sur la pente continentale et le banc Le Danois. 

A l'exception 1u n" W -359, la dur de chaque opération 

fut suffisamment br pour que le trait de dragage ne dépasse pas 

Pimp:rédsion du positionnement. Mais l'hétérogénéité du matériel 

prélevé tout au lon~!: ::lu trait est évidente. Ainsi une partie des échan

tillons du n° W-368 eat aquitanienne d 1après .A. DUPEUBLE (in 

BOILLOT et al, 197A) ; l'autre partie, étu::iiée id, est burdigalo

laDghienna. 

Il conviendra donc de pr au lorsque 

est possible, les conditions du prélèvement et 11 échantillon\ge. 

Mais la majeure partie des échantillons provient de carot

tages. Deux types de carottiers furent utilisés successivement : 

Stetson-Hill (1969-1970) ct c. N. X. O. (1971-1972 ). C onatruits de 

façon semblable, ils sont constitués d 1un tute métallique court, 

tranchant à une extr êr..:'.Jté, le sté à 1' autre, qui est muni d 1 ailettes 

assurant la stabilité verticale. Le premier, qui est le plus léger, 

a un tube d 1 environ 5 cm. de e ; le second d'environ 10 cm. 

technique du carottage consiste à laisser tomber l'en

gin qui, par son poids, doit acquérir dans sa chute la force suffi

sante pour casser un fragment de roche sur un affleurement p:réa-



lable:ment repéré. 

Les deux carottiers sont donc ctinés à prélever des 

échantillons rocheux, Leurs tu'les courts nt une faible 

pénétration :;lans un sé nt rneuble. Les carottes m.esurent cm 

environ le plus souvent, 50 cm environ pour les s. 

Après 1971, le carottier Stetson-Hill, qui, dans les 

s, fournissait des carottes d 1 au rn.oins 30 cm, fut pratique

ment abandonné au profit du carottier C. N. E. X. O., qui prélève 

des échantillons rochet.tx volumineux, qui ne prend 

en règle générale, des carottes de 

plus permet-il de recueillir des échantillons 

rr.J.e uble s. Tout au 

mauvaise qualité, 

que 1' on conserve ensuite en vrac dans s sacs plastiques. 

d- ~:.?.?}~~C:51:_s_p:~~C:~:,:t;1:~~~ 

Un prélèverùcmt de sédin1ent meuble effectué à terre néces

site un certain nombre de précautions :déblaiement de !~affleure

ment, élirr.dnation de la partie superficielle, conditions de propre

té, etc... Un prélèvement en mer ne peut réunir ces conditions. 

Il est possible de considérer trois cas : 

- le carottage de roche réussit et rarn.ène également un 

peu du sédirr.êE:nt qui la recouvrait. Ce sédiment est qua

ternaire le plu.s souvent, remaniant ou no:n d'autres 

mations. 

Il peut aussi, par hasar ram.ener une formation meuble 

non quaternaire, par exemple du 1V1iocène reposant e:n 

disc<>:rdance sur de l'Oligocène induré. 

- Le carottage de roche échoue, ct le carottier ramène 

en vrac 10 à 20 cm du sédiment rn.euble qui :recouvrait la 

roche, avec parfois des fragments de la roche effleurée. 

L'échantillon est le plus souvent quaternaire avec parfois 

des Foraminifères remaniés provenant des formations 

plus anciennes affleurant à proximité ou sous le Quater-

naire. 



I. 2. 

Ces prélève:r::-.. ents n 1 ont qu'une tr 

au mettent d. er 

restrein~ 

oxi:mité 

d'un affleurem.ent. 

- Le carottage de roche . La r n'est pas attein-

te et l'engin s'enfonce plus ou recoins profondément dans 

s :m.eubles s. 

s carottiers utilis n'étant pas adaptés à ce travail, 

une se pr 

Dans les deux pren:iers cas où la roche est atteinte, le 

Quaternaire forme la r.c"ajeure partie du sédiment meuble :recueilli. 

Dans le dernier cas, où n'est ran:ené que du sédiment meuble, le 

Quaternaire est toujours présent, mais dans des proportions va

riables. Cn peut considérer alors qu'il y a pollution, le carottier, 

dana sa pénétration, entraînant avec lui sur les bords du tube une 

fraction de la couche meuble superficielle, d 1 âge quaternaire ou 

récent. 

Il est possible d'éliminer cette pollution avant le lavage 

en laboratoire. Il suffit de séparer systé1'T:atiquernent le cœur de la 

carotte d'une 11 ganguen d 1un centirDètre environ, conaidér 

polluée, ainsi que la partie supérieure de la carotte. 

comme 

Le procédé est parfaiterr:ent efficace. Les carottes 70 •••• , 

toutes traitées ainsi, perrr.tirent d'éliminer totalement le Quater

naire. 

Il convient de remarquer qu'une partie des échantillons 

(A et 69, pro parte) fut lavée avant le début de mon travail sans 

que ces précautions soient prises systématiquement. Ainsi l'échan

tillon A 166 livra une population contenant Globorotalia margaritae 

(Pliocène inférieur) r:t Cloborotalia hirsuta (Quaternaire) qui en 

est issue ; ce qui donna lieu à des hypothèses d'ordre systématique. 
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De nouveaux lavages, ès séparation de la '' 

netten:.ent en évidence 1.:n au du ·ne 

du Quaternaire, séparés d'ailleurs par une couche 

visibles à l'œil nu, 

!1 

' 
ent 

et un niveau 

polypiers 

Dans quelques cas toutefois, le de ng 11 ne 

supprirne pas la pollution ; par lors s or smes 

fouisseurs ont entraÎl11:~ du Quaternaire au '~œu.r la carotte. 

Il convient ,ravoir toujours ésent à l'esprit la 

sibilité d'une pollution naire, Cette visible 

un échantillon l'C oc ou Mioc ct 

extérieur différent des Fora:rn.inifères s e:n présence, peut 

ser inaperçue pour un échantillon du Pliee 

Très sous-estir.née au début de ce travail, la pollution fut 

cause de très nombreuses difficultés. 

I. 3, Cadre Géologigue 

Comm.e le n:wntre la figure 2, la :·égion étudiée est main

tenant généralement rattachée, par son évolution sédimentaire et 

paléogéographique, aux Pays basee-cantabriques et aux Pyrénées, 

qui, pour certains auteurs, se prolongent à l'Ouest de la 

zone étudiée. 

Au Nord, il est possible de disti , d' en Ouest, le 

Bassin d'Aquitaine (1), le plateau marginal landais (2)r et le plateau 

continental armoricain (3), enfin la fosse m.arginale nord-espagnole 

(4) à la frontière du dow_aine océanique au :Jens strict, 

Au Sud, il eot possible de distinguer d'Est en Ouest, par

delà les chaînes cantabriques, le bassin de l'Ebre (5) et la chafue 

ibérique (6), puis les rnassifs hercyniens des Asturies (7), 

La région étudiée, lieu de rencontre entre la chaîne pyr 

néenne et la chaîne ibérique (chaîne alpine), est donc particulière-

ment intéressante, aussi particulièrement complexe, 

• • l:\1: 1 tt: t! e 



Fig. 2 - c e g de la ré 

(d' Mi\ 

1§:1 domainE~ " l' 

pyreneen 
UER et SEGURET, 1971) 

domaine ctipin - do mai ne hercynien 

domaine oc nique 

G3 molas 

(1) Bassin d'Aquitaine, (2) plateau marginal landais, (3) plateau continental 

armoricain, (4) fosse marginale nord~espagnole, (5) sin de l' Ebre, 
(6) chaîne ibérique, (7) mas asturien. 



I. 4. 

Entreprise en 1969 par le ncroupe ::PEtude de la Marge 

Continentale" de Rennes, par MM. LAMB et DUPEUBL.E de 

Rouent 11 étude du plateau continental nord-e a abouti à 

l'établissement d'une carte géologique au l/500 OOOe, à l'Est 

6° 45r de longitude Cue et sa notice {BCILLOT et al, }. 

Il en ressort que les terrains secondaires et tertiaires 

a:ffleurants sont apparentés aux terrains co-cantabriques et 

r 

Pour le Tertiaire, plusieurs doivent .§tre 

guées 

- du Paléocène au Lutétien inférieur : un seul échantillon 

daté avec certitude (au Nord de Bilbao). Plusieurs échantillons, lo

calisés surtout au fond au golfe, sont supposés appartenir, ou peu

vent appartenir, à cette période. 

- Une période allant du Lutétien supérieur à la fin de l'Oli

gocène" Elle débute par une importante transgression qui semble 

avoir délhrJté une multitude de petites zones à caractères écologi

ques légèrement différents. Le caractère transgressif du Lutétien 

supérieur est souligné par la présence d'éléments remaniés 

botruncana, par exem.ple ). 

L'Oligocène n'a été identifié que rarement ; il affleure 

ès de Biarritz, oh il est rattaché aux gisements émergés du 

11 Phare" et de la "Chambre d'Amour 11 (BOILLOT et al, 197!, 0). 

- L 1Aquitanien, daté en quelques points, présente lui aus

des caractères transg:ressifs. 

- Les terrains postérieurs à l' Aquitanien sont très mal 

connus. De nombreux échantillons :riches en glaucome et en F'0ra

minifèrcc planctoniques y sont rapportés. 

Les déformations tectoniques qui ont affecté le plateau au 

Tertiaire sont de mêm.e âge et de même nature que celles qui ont 

affecté les Pyrénées, soit : 
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- une phase antérieure au Lutétien supérieur qui résulte 

d'une compression sefon une direction N. S. expliquée par 

un rapprocher.c.ent de la plaque européenne et de la plaque 

ibérique (BOILLOT et al, 1971) ; 

- une phase 2 à l'Oligocène supérieur qui se traduit ii 

l'Ouest par une tectonique cassante correspondant à des 

mouvements verticaux. A l'Est du canyon de Lastres, les 

déformations sont plus souples. 

Ces mouvements ont précédé de peu la naissance de la 

pente continentale provoquée par de grands effondrements; 

- une phase 3 au Néogène a provoqué le rejeu d'accidents 

tardi-hercyniens, et la naissance dans la couverture de 

fractures qui contr6lent le tracé des canyons. 

Les liens de parenté entre le plateau continental nord

espagnol et les Pyrénées indiquent leur continuité plus ou moins 

altérée par les dislocations introduites par des accidents trans

verses. 
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CHAPITRE II 

ANALYSE DE.3 ECHANTILLONS 



II, L Analyse 

Un mên1.e échantillon peut, à cause des remanie:rnents, 

être le témoin, le ré , de plusieurs périodes de l'évolution 

paléogéogra.phique. C étages ne sont d'ailleurs connus 

presque exclusive1nent qu 1en remaniem.ents 

inférieur). 

, Eocène 

Il est alors possible considérer ce genre d' échantil-

lons, sinon com.lrJ.e s équivalents, du moins comrre s substi-

tuts de coupes stratig:raphiques, en stant cependant sur la pré-

carité d'une telle rnéthode. 

Finalement, ces rernaniements, ajoutés à la dispersion 

des données, l'absence de coupe stratigraphique et la pollution, 

obligent à considérer chaque échantillon con"l.r:ne un tout, devant 

fournir le maxirrrun1 de rens ignem,ents. 

Les corrélations que nous effectuerons seront donc fai

tes entre différents échantillons, mais aussi entre différentes pé

riodes reconnues et interprétées dans des échantillons remaniés. 

Les limites et les posoibilités d'erreur d'un tel travail sont évi

dentes. Mais les résultats étant cohérents et très comparables à 

ce qui est connu à terre, ils ser.c.blent valables. 

Les analyses détaillées, dont les interprétations strati

graphiques sont résurn.ées ci-après, sont reportées en annexe 

sous forme de tableaux qui utilisent la zonation et les répartitions 

données par BIZON et al (197Z)pour bassin méditerranéen. 

Il n'a pas toujours été possible de préciser llâge de cer

tains échantillons. Les plus larges répartitions ont toujours été 

retenues pour les Foraminifères trouvés aiin de n'exclure aucune 

possibilité par ailleurs invérifiable dans ces terrains immergés. 

Les cas les plus incertains sont représentés par des hachures dans 

les tableaux récapitulatifs. 

Les échantillons sont localisés sur la figure 19, présen

tée en annexe. 
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II. 2. Les remaniements 

Un des caractères des échantillons étudiés ressort clai

rement des tableaux récapitulatifs : un mêrr.~.e échantillon renferme 

très souvent des Foraminifères d'âges différents (deux, trois ou 

même quatre niveaux ••• ). 

Ceci peut s'expliquer en partie par la pollution quaternai

re lors du prélèvement (voir chapitre I), par exemple lorsque des 

Foraminifères antérieurs à l'Oligocène sont seuls en présence de 

Foraminifères quaternaires. 

Mais à ce phénomène, s'ajoutent d'importants remanie

ments qui a:ffectent tous les terrains, mais ne mettent que rarement 

en présence directe des niveaux stratigraphiquement très éloignés. 

Ceci se comprend par la difficulté pour la mer de remobiliser des 

matériaux anciens fortement indurés. 

La valeur des renseignerr.ents provenant de tels échantil

lons remaniés peut être sujette à controverses. Un fait semble né

anmoins acquis : l'origine proche des élér.o.ents remaniés. 

Il semble qu'en aucun cas il ne faille rechercher l'origi

ne d'un élément remanié à plus de quelques kilomètres, peut .. être 

souvent beaucoup moins, du lieu de prélèvement (BIGNOT, 1963, 

p. 9). 

Par exemple, alors que le Pliocène ou le Quaternaire du 

bassin de Biarritz remanie fréquemment des éléments des terrains 

oligocènes sous-jacents, il n'est absolument pas certain qu'il re

manie des terrains paléocènes (69 G 24 ? ) et éocènes, qui pourtant 

affleurent à terre quelques kilomètres plus loin (S. Sébastian, 

Biarritz). 

Les proportions des microfaunes remaniées dépendent 

de l'importance des apports détritiques. Les Foraminifères rema

niés, souvent recristallisés, jouent le même riSle que des grains de 

quartz ou de feldspath provenant d'un socle proche, ainsi les 

méthodes de tri granulométrique peuvent leur être appliquées • 

(SIGNOT, 1963, p. 9). .. .. / .... 
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Il n'est donc absolument pas morr.c.al de trouver dans un 

échantillon plus de Foraminifères d'un niveau A que de Foramini

fères d'un niveau B pius réèent. (BIGNCT, 1963, p. 5-6). Cela 

peut signifier que le niveau B a été moins érodé que le niveau A. 

Il est également normal qu'un niveau transgressif soit détritique. 

Or, on compte dans cette région trois t::::-ansgressions marines im

portantes au Tertiaire, sans compter celles dues aux variations de 

la mer au Quaternaire. 

L'importance des transgressions du Tertiaire, mises 

en évidence par les enregistrements sismiques, se trouve ainsi 

confirmée par l'étude micropaléontologique. 

+ 

+ + 

Les remaniements ont été mis en évidence pour la pre

mière fois au cours de ce travail par l'analyse de l'échantillon 

B 72. 20, dont l'étude a été publiée dans une note écrite en colla

boration avec G. et J. J. BIZON, dont voici le r'aumé : 

L'échantillon contient des Foran.J.i.nifères quaternaires 

(G.lobo_!_~~!.ia inf~~~a et c~~obigerinot:i:s rube_:) qui Jurent rapide

ment repérés grâce à leur aspect translucide. Leur proportion 

(moins de 1 % de la population totale) est trop faible pour indiquer 

un remaniement quaternaire. En réalité, l'échantillon présente une 

pollution par des sédiments récents, dont il subsiste des traces 

malgré l'élimination de la gangue avant le lavage. 

Le plus grand nombre des autres espèces identifiées 

peut appartenir aussi bien à l'Oligocène qu'à l'Aquitanien. Seules 

importent donc les espèces caractéristiques uniquemen.t de l'un ou 

de l'autre de ces deux étages. 

Les formes aquitaniennes sont environ deux fois plus 

nombreuses que les formes strictement oligocènes. Comme je l'ai 

exposé plus haut, ces proportions, où la partie la plus récente est 

... 1 . .. 
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prépondérante, s'observent parfois en cas de remaniement. 

Le mélange dans ce rapport peut s'interpréte:l:' par le dé

pôt, à l'Aquitanien~ d 1un sédiment provenant en partie de l'érosion 

d'une formation de l'Oligocène inférieur - 1noyen, lors d'une trans

gression par exemple. 

Cette hypothèse est en accord avec ce que 11 on sait de 

l'évolution paléogéograpbique et structurale du plateau continental 

nord-espagnol (BOILLOT et al, 1971). La transgression aquitanien

ne, mise en évidence par l'étude des grands Foraminifères benthi

ques, est connue sur pratiquement toute la bordure externe du pla

teau continental, du gouf de Capbreton jusqu'au cap Penas dans les 

Asturies. 

Le mélange de microfaunes oligocènes et néogènes consta

té dans cet échantillon peut donc résulter d'un remaniement lors de 

la transgression néogène. 

L'aspect extérieur des Foraminifères confirme l'hypo

thèse du remaniement. Les formes oligocènes sont généralement 

bien plus nettes, bien mieux dégagées que les formes aquitaniennes 

elles montrent également, souvent, une den"lière loge cassée, autre 

indice d'un remaniement (BIGNOT, 1963, p. 6-7). 

Comparaison avec les Foraminifères planctoniques du gisement 
---------------------------------------------------------
d'Escornebeou 

Le gisement d'Escornebeou, qui a fait récemment l'objet 

d'une étude très détailléel (ALVINERIE et al, 1973), n'est distant 

que de 16 kilomètres du point de prélèvement de l'échartillon 

B 72. 20. Cette proximité autorise une comparaison. 

Sur les dix espèces trouvées à Escornebeou, dont huit se 

trouvent également dans B 72, 20, trois appartiennent à l'Oligocène 

inférieur - moyen (Globigerina anguliofficinalis, Globigerina oua ... 

chitaensis, Globigerina prasaepis), cinq vont de l'Oligocène au 

Miocène (Globorotalia mendacis, Globorotalia siakensis, Globige-

.... / ..... 
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rina angustiumbilicata, Globigerina ciperoensis~ Globigerina prae-

bullo:t<les ), et deux. appartiennent au Miocène inférieur (Globigeri

notdes primordius 1 Globigerinol'des gr. guadrilobatus). 

Les auteurs qui ont étudié le gisen1.ent d'Escornebeou 

ont considéré que ces divers Foraminifères ont vécu ensemble, 

ce qui les a conduits à remettre en cause la répartition stratigra

phique de certaines espèces. Après l'étude de l'échantillon B 72. 20, 

nous pensons au contraire, comme BERGGREN~ 1971, p. 732, que 

l'association rencontrée à Escornebeou est anormale. Elle peut 

s'expliquer par un remaniement, mê'me peu important, d'autant 

plus que les associations de Foraminifères benthiques (Nummulites .. 

MiogyJ2sinotdes et Spiroclypeus blanckenhorni var. ornata- ~

mulites bouillii) sont également anormales d'après ADAMS (1970, 

p. 126, et 1973, p. 461- '1:63). 

Les rapides transgressions et régressions connues au 

Tertiaire en Aquitaine et sur le plateau continental nord-espagnol 

expliquent parfaitement ces remaniements. Le .fait que les propor

tions des espèces de l'Oligocène et des espèces du Miocène soient 

inverses entre B. 72.20 et Escornebeou indique le caractère plus 

détritique du second gisement qui est précisément situé sur la li

gne du rivage à cette époque (KIEKEN, 1973). Il convient d'insister 

sur le fait que les proportions des éléments anciens et jeunes, re

maniés et remaniants, ne sont pas fonction de la chronologie des 

événements, mais de leur nature dans un environnement régional 

(discordance, érosion, transgression, .•• ). 

Les observations .faites sur B 72. 20, qui n'est qu'un exem

ple parmi de nombreux. autres, montrent en tout cas les possibilités 

d'études de ces échantillons mis à ma disposition, malgré leurs 

mauvaises conditions de prélèvement. 

Les observations et leurs interprétations permettent 

également de relier ces échantillons aux biozonations déjà établies • 

. . . / ... 
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a - Intr 

La création de biozones, sur une e ou un 

groupe d'espèces, tend à les :::sances s stra-

aphiques souvent au , et qui ne carac-

nt qu'une portion de la s représenter, 

et sous un seul nt le caract e 

léontologique typique 

Les parastr s, souvent c s, 

les ne les résolvent (DIGA 

En revanche, le plancton, qui a une ande répartition 

géographique, permet d'établir de bonnes corrélations. 

Depuis les travaux de CUSHMAN <~t STAINFOR TH, en 

1945, le Tertiaire a fait l'objet de nomcreuses biozonations, sou

vent de valeur locale, ou tout au plus régionale. Pour cette étude, 

je m.e réfère à cellea de PUJOL (1970) pou.:r l'Aquitaine, BIZON 

(1968) et BIZCN et al (1972), CATI et al (1968) pour la Méditerranée, 

.BOLLI (1957 et 1970), B et BANNER (1962) et BLOW (1967) 

pour le Vénézuelana- Carai'bes - Pacifique -Afrique (fig. 3), Le 

caractère fragmentaire des données stratigraphiques que j'apporte, 

dû à la ponctualité des élèvem.ents ainsi qu'aux lacunes, ne per-

met en aucun cas de proposer une biozonation originale, n'lais d'in~ 

tégrer les résultats obtenus à des biozonations déjà établies. 

Dans la région étudiée, il est possible de distinguer de 

11 Eocène terminal au Quaternaire (fig. 3) : 

- la zone à Globig;erina am:eliaEertura 

- la zone à Globigerina sellii 

- la zone à Globorotalia o:eima 

- - - - - - - lac une 

- la zone à Globigerinita dissin:ülis ct Globig~rinoitles 

trilobus alti3112ertur us 



BLOW 1967 1 BOLLl1970 
BIZON et al. 1972 CATI et al. 1968 

PLATEAU 
(in lUZON et al. 1972) 

PUJOL. 1970 
CONTINENT AL 

N 22-.23 IG. truncatulinonies G. truncatulinoit!es G. truncatulioofltes 1 0 
G, infl.ata G. inflata 

• l• -, ... l:.'lt~r-2 .1 . 
G. cf, tosaensis 

G. exilisj 1 G. crassaformis 1 ~: ~~~~~~~:- 1 _::• ~ssa~m:_ . 
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1 
G. puncticulata G. margaritae 
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f G. acostaensis ~ 

G. acostaensis / 

N 13- 15 G. menardü ! G. menardii · 
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~ -- (1) 
~ 
0 

Nl0-12 tG, tosnt looata 1 G. mayeri 1 
1 

E 
Orbulina s.l, 

O. sutur&lis ~ 
N9 1 G. foshi peripheroronda r gloffiero.a 1". glomerooo li f". glomerosa P. glomerosa !'raeorDUWta s. 1./ ê 
NS G. sicanus 

G. sicaruu 
G. sicanus Q) G. trilobus ...__.._ - ......... ..... ,.,.,.....~..._ ... ""' 

·c 
G. peripheroronda 

-- -·-----·---- / 'CU 
G. altiaperturus 0 

0 
l G. pri.mordius G. primordius G. primordius 

G. kuglerij 
- .. G. primordius ~ 

N4 G. dehiscens 

G. kugleri G. kugleri - ""' u. c1peroenm; -N3 1 G. ciperoensis -..... 
r ........ 1..._.: G. angulisuturalis/ 

G. sellii - - ~ 
N2 

G. opima opima G. opima opima L G. opima '<V 
G. cf. venezuelana 1 

0 
- ...... G. sellii 0 

.2' 
1 G. ampliapertura ~- • ---. ---T ------/ 

1 l 
G. ampliapertura 

1 
G. ampliapertura/ ë 

P 17 - N 1 G. euapenura 
G. euapertura 

. 
Fig.3: Biozonations. 
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- la zone à Globigerinoi'des trilobus s. 1. et Globoguadri

na s.l. 

- la zone à ?raeorbulina s. 1. et Globigerinotdes sicanus 

--- ---- - lacune 

- la zone à Globorotalia margaritae 

- la zone à Globorotalia puncticulata 

- -- - ---- lacune ( ? ) 

- la zone à Globorotalia truncatulinol'des 

b - La zone à C:Uçl?i.g~r.!~_q,_~.!P~~iê:P.~t~ê: 
_________________ " ______________ _ 

Définie par H. M. BOLLI en 1957 dans l'ne de la Trinité~ 

elle est caractérisée par Globigerina ampliapertura et Globigerina 

parva. Elle contient également Globigerina ciperoensis ciperoensis, 

Globigerina ciperoensis angustiumbilicata, Globigerina rohri, Glo

bigerina cf. trilocularis, Globigerinita cf. unicava, Globigerinita 

cf. dissimilis, Globorotalia opima nana, Globorotalotdes suteri, 

Cassigerinella chipolensis. 

J'ai retrouvé Globigerina ampliapertura, Globorotalof·

des suteri et peut-être Globigerina ciperoensis ciperoensis, Globi

gerina ciperoensis angustiumbilicata, Globigerinita dissimilis. 

Comme en Aquitaine (PUJOL, 1970), Globigerina prasa

epis est présente, et co:r:~me en Grèce (BIZCN, 1968}, on trouve 

Globigerina euapertura et Globigerina tripa:t·tita, ainsi que Globo

rotalia increbescens dana la partie inférieure. 

La présence de Globigerina gortanii et G. cf. tprtanii, 

Globigerina venezuelana, Globigerina praebullotdes, Globige:rina 

ouachitaensis, Globigerina officinalis, Globigerinita martini était 

déjà connue. 

La présence de Globigerina tapuriensis et Globigerina 

sellii est plus discutable. 

Un essai de corrélation entre les zonations de BLOW 

(1967) et BIZON et al (1972) m'avait fait placer G. tapuriensis dans 

la zone à Globigerina ampliapertura. Il semble maintenant plus 

.... / •• fi; 
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probable qu'elle soit imrr.tédiatement postérieure, comme en Aqui-

taine (PUJO 1970, p. ?.05). 

ène. 

c - La zone à sellii 

Définie par BLOV! et BANNEH (1962) au Tanganyika, elle 

Elle est mar , dans les échantillons s, la 

sparition certaine de Globorotalia increbescens et la présence 

certaine de Globigerina sellii accompagnée parfois de Globigerina 

ta:euriensis. Elle est,corn.rr1e en Grèce et en Aquitaine, située au

dessus de la zone à qlo_"!?2-Œ~.!'.!~<l..<"l:~Pl~'!'-P.<:J:l.'.!~1:X:. et non au-dessous 

comme au Tanganyika. 

Dé!ime par H. BOLLI en 1957 dans l'ne de la Trinité, 

elle est caractérisée par Globorotalia O:Qi:g.1.a opima associée à 

Globigerina ciperoensis ciperoensis, Globigerina ciperoensis angus

tiumbilicata, Globigerina rohri, Globigerina venezuelana, Globi-

gerina trilocularis, Globigerinita \P}i-

~~ Globigerinita dinsi:r:cûlis, Cloborotalia OEin"la nana, Globoro

talia cf. mayeri, Globorotalottles suteri, ç_acsir;erinella chipolen-

Un seul échantillon (V{ 376) contenait avec certitude 

Globorotalia opima associée à : Çilobigerina t;n .. 1a:eertur a, Globige

rina prasaepis, Globigerina praebullot'des 12raebulloi'des, Globige

rina venezuelana, Globorotalo:tües suteri et Globigerina sellii. 

En Aquitaine, le faible norn.bre :l'individus de Globorota-

lia opima opima n 1avait pu permettre d'en faire un marqueur de 

zone, au contraire de la Gr . Faut-il connidérer qu'il en est de 

même au Sud du Golfe Gascogne ? L'absence certaine de sédiments 

•• " /. " Il: 
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11 Oligocène sur la presque du au ne 

trancher avec certitude entre l'absence du marqueur 

de zone et l'absence de a s cette période. Toutefois, la 

position de l'échantillon '.;r 376, :relativen'lent éloigné de la côte, 

semble indiquer que les 

mais peuvent exister 

e - La zone à 

s n'ont pas trouvés sur le plateau. 

La e de la zone à Globigerinomes primor-

diua - Globorotalia kugleri, définie par B 

en biozone par CATI et al (1968). 

v,ï (1967), fut établie 

Elle est caractérisée par l'extension Globigerine!'-

des primordius, dont l'apparition marque le début du Néogène. 

Elle contient ici Globigerinotdes primordius, Globigeri

noiCles guadrilobatus, Globigerinoi'des trilobus imrr ... aturus, Globo

guadrina dehiscens J?raedehiscens, Globoquadrina globularia, Glo

boguadrina larmeui lar:rneui, Globoguadrina larmeui obesa et peut

être Globoguadrina altispir.§!:., Globoquadrina baroemoensis et Glo

boquadrina dehiscens dchiscens. 

L'apparition du genre Globige::dnoiëies marque le début 

du Néogène. Le gem·e .:::.:.:::.=::.:::::..:::t.::::::.:=::..::.;= 

à l'Oligocène, s'épanouit au Miocène. 

qui cor.tlmence timidement 

Sont égalerr,ent présents : Globigorina praebulloiCles le

royi, Globigerina :Qraebullotdes occlusa, Globige:rina praebulloitles 

pra;ebullotdes, Globigerina triRartita butti, Globigeri:na cf. woodi 

connecta> Globigerina woodi woodi, Globorotalia acrostoma, Glo

borotalia continuosa, Globorotalia saginata, Globorotalia siaken

sis, et peut-être Globigerina CÏJ?eroensis angustiumbilicata, Glo

bigerina CÏJ?eroensis ci:eeroensis, Globige:dna venezuelana, Globi

gerina winkleri, Globigerinita dissimilis, Globorotalia obesa1 

G lob or otalot'de s suteri. 
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La présence d'espèces de la province inde-pacifique, 

comme Globigerina binaiensis et Globigerina brazieri, peut s'expli

quer par un renouvellement partiel des faunes lors de la transgres

sion aquitanienne. 

Très rare en Grèce (BIZON, 1968) et en Aquitaine (PU

JOL, 1970), l'espèce '~·loborotalia kugleri n'a jamais été trouvée 

dans les échantillons étudiés. 

f - ~3'-- ~~~~ -~ ~l_?~~~~:~r:ï~~ _c!i_s_:'3~~~~~ ~~ _<?!~~i~~:~~~!t!.~~ 
~r_i~~~~~ _ «:ll~<::rt<:r..t.?.: ,?Jl _ 

Définies par BOLLI (1957) dans l'fie de la Trinité, la zone 

à. Olobigerinita dissiro.ilis, qui a été datée du Burdigalien par rap· 

port à l'Aquitaine (BIZON, 1968), et la zone à Globigerinita stain

forthi ont été regroupéeo en zone à Globigerinita dissimilis et Glo

bigerinottles trilobus altiaperturus, en Méditerranée. 

La rareté de Globigerinita stainforthi ne permettait pas 

d'en faire un marqueur, au contraire de Globigerino!tles trilobus 

altia:eerturus. Il en est de même sur le plateau nord-espagnol, où 

un seul individu de G. stainforthi a été trouvé. 

G. dissimilis, qui s'éteint au s01nmet de la zone, est, 

lorsqu'elle existe, très abondante ; mais elle n'est pas souvent 

présente, et, comme en Méditerranée, G. trilobus altia:eerturus 

est un bon marqueur associé. 

Ont également été trouvés : Globigerina :eraebullo!tles, 

Globigerina tri:eartita butti, Globigerino!l:ies ruber, Globigerinot'

des trilobus trilobus, Globigerino!'l:les guadrilobatus, Globigerinof

des trilobus immaturus, Globoguadrina altispira, Globoguadrina 

dehiseens advena, Globoguadrina dehiscens dehiscens, Globoqua

drina larmeui larmeui, Globoquadrina larmeui obesa, Globorotalia 

acrostoma, Globorotalia continuosa, Globorotalia mayeri, Globo

rotalia obesa7 Globorotalia saginata, Globorotalia siakensis, Glo

borotalot'l:les suteri et peut-être Globigerina venezuelana··et Globo

guadrina globularis. 
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L'absence, sur le plateau continental nor espagnol 

com.m.e en 

l'abondance relative 

choisir ce dernier co1nn"le marqueur 1 ass 

celle 

nus 

et 

a fait 

aux non1.breuses 

TI et ) 

ass à 

Par simplification, j'ai groupé ici la sous-zone à Glo

bigerinol'des sicanus et la sous-zone à Praeorbulina glom.erosa 

de CATI et al (1968) en une zone limitée à la dur de Globigeri-

not'des sicanus. 

Comme JENKINS (1966) et BIZON et al (1972), je place 

qlobigerino:ti:les sicanug après le Burdigalien, sa répartition étant 

très proche de Praeorbulina s. 1. unanime:r:n.ent reconnue post-

Burdigalien. 

Un probème est posé par l'échantillon 69. 25, qui con

tient à la fois Praeorbulina cf. transitoria et Orbulina suturalis. 

L'état de conservation, l 1aspect extérieur avaient fait placer en

semble ces deux espèces, peut-être à tort ? Il y aurait là l'extrê

me sommet de cette zone. 

Cette zone est caractérisée accessoirement par Sphae

roidinello:esis d!sjuncta et Sphaeroidinel!OEfilÎS seminulina. 

L'absence de la presque totalité du Miocène moyen et 

peut-être du Miocène supérieur oblige à. interrompre la biozona

tion jusqu'au 

tl •• / ••• 
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i - La zone à Globorotalia margaritae 
---------c----------=-----------

Le Pliocène com1nence dans la région étudiée avec la 

zone à Globorotalia margaritae, définie à Corfou par BIZON (1968, 

p. 36). 

On retrouve : Globigerina bulloit:les. Globigerina aEertu

~~ Globigerino:l<:les trilobus trilobus, Globorotalia acostaensis, 

Globorotalia margaritae, et comm.e au Venezuelana et dans l'Atlan

tique : Globorotalia 1nenardii. 

Définie à Corfou par BIZON (1968, p. 36}, cette zone con

tient ici également : Globorotalia puncticulata, Globigerinof'tles 

obliguus, Globigerino:l<:les trilobus trilobus, Globoguadrina dehis

~~ Globoguadrina altispira, Globorotalia n'largaritae, Globoro

talia crassa.formis, Sphaero:t'dinellopsis subdehiscens. 

On trouve également, au Pliocène inférieur, soit dans 

la zone à Globorotalia n:.argaritae et la zone à Globorotalia puncti

culata, de nombreuses espèces sans doute présentes dans les deux 

zones : Globigerina cf. foliata, Globigerina parabullotdes, Globige

rina praebullo:l<:les, Globigerina guingueloba, Globigerino:l<:les con

globatus, Globigerinot'des extremus, Globigerino:l'<:les cf. guadrilo

batus, Globigerinotdes ruber, Globigerino:l'des trilobus immaturust 

Globigerinoi<:les trilobus sacculifer, Globoguadrina conglomerata, 

Globoguadrina larmeui obesa, Globorotalia obesa, Hastigerina si

phonifera, Orbulina bilobata, Orbulina suturalis, Orbulina univer-

.!1!:• Sphaero:l<:linella dehiscens imrnatura 

Globigerina nepenthes, Globigerin;a.sallentina et Globo

rotalla scitula sont sans doute restreintes à la seule zone à Globo-

rotalia margaritae. 

Globorotalia œmiliana et. Globorotalia :euncticula.ta :eada

E9:. sont sans doute restreintes à la seule zone à Globorotalia :eunc-

ticulata. . .. 1, .. 
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Le Pliocène :noyen est représenté en Grèce par la zone 

à Globorotalia crassafornus, caractérisée par l'abondance de cette 

espèce. J'interprête la rareté de G. crassaformis dans les échan

tillons que j'ai étudiés par l'absence possible de sédiments de cette 

période. 

De la même façon, il est impossible de différencier le 

Pliocène supérieur dans mes échantillons ; peut-être est-il absent 

comme le Pliocène moyen. 

k - La zone à Globorotalia truncatulinotéies 

Caractérisée par Globorotalia truncatulinoiéies, associée 

ou non à Globigerina pachyderma, Globorotalia inflata, Hyalinea 

balthica, cette zone correspond au Quaternaire. 

II. 4. Conclusions 

La zonation retenue est donc à une légère différence près 

pour le passage Burdigalien - Langhien, celle de BIZON et al 

(1972) pour la Méditerranée. 

Ces liens sont plus forts que ne le laissait prévoir l'étu

de des Foraminifères planctoniques d'Aquitaine (PUJOL, 1970). 

La zone de permanence marine étudiée par le forage de Soustons 

{implanté 10 km environ au Nord d'Escornebeou en 1959) pourrait 

être réinterprétée. Compte tenu du fait qu'un forage permet au 

mieux de voir la limite supérieure d'une espèce mais non sa ré

partition exacte, et que les affleurements à terre {PUJOL, 1970, 

p. 214) montrent des discontinuités, en particulier dans l'Oligocène

Miocène et Miocène inférieur - Miocène moyen, il semble que le 

forage, par sa technique de prélèvement ("cuttings 11 ), ait masqué 

des discontinuités observées ailleurs dans le bassin d'Aquitaine 

et sur le plateau continental nord-espagnol. En d'autres termes, 

les particularités observées dans les sédiments forés à Soustons, 

interprétées par des phénomènes d'ordre écologiques, peuvent 

.... / ... 
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mieux s'expliquer par a s, maintenant bien ses en évi-

dence su:r le au continental nord-e comr.r1e dans le 

bassin 

nes c 

e, 

s et les 

(V 

etF 

1973), les 

' 1971). 
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CHAPITRE III 

·· STRATIGRAPHIE ET PALEOGEOGRAPHIE 

•' ,_. . ~ . ' . 
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III. 1. Paléocène - Eocène moyen 

Cette période ne rentrait pas dana le cadre de l'étude 

d'abord envisagée. Les renseignements rassemblés n~ont donc 

qu'une valeur indicative, d 1 autant plus qu'ils proviennent presque 

tous d'échantillons remaniés. 

a - Le Paléocène : faisant suite au Crétacé, dont des 

éléments sont remaniés (Globotrunca,na) jusque dans le Quater

naire, le Paléocène, contient une microfaune planctonique qui 

permet de distinguer une partie inférieure avec Globigerina tri

loculino!lies, Globorotalia pseudobullotlies et Globorotalia com

pressa, et peut-ê'tre une partie supérieure avec Globorotalia ve

lascoensis ? et Globigerina primitiva. 

Cette partie supérieure se différencie peu par la micro

faune de l'Eocène inférieur, et je ne !lai jamais identifiée avec 

certitude dans mes échantillons. 

Mis à part l'échantillon A 174.1, qui est un calcaire 

marneux blanc, le Paléocène inférieur n'est connu qu'en remanie

ments. 

n est préuent dans des bassins paléogènes à l'Est de 

Santander (A. 2-19-30- 174.1, B 71.34- 37, LD.l6, W. 375.B.l), 

et remanié dans le Néogène au Nord de S. Sebastian {B. 71. 63). 

Sa présence est rare dans le bassin de Biarritz { 69. G. 24 D. 1 ; 

69. 6. 37) alors qu'il eat bien représenté à terre. (in I. HENNEQUIN

l\IJ..AR CHA ND, annexe). 

Un échantillon (B. 71. 7) a été attribué au Paléocène sur 

le banc Le Danois {BOILLOT et al, 1971, p. 672), non sans réser

ves (galet ? ). Mais sur le plateau continental, il n'a jamais été 

trouvé de Paléocène à l'Ouest de Santander ~alg~é un grand nom

bre cie prélèvetx1-em~J. Il est donc.; prpbabl,e que cètte partie du 

plateau.étai~ alors émergée. 
.. .. / .... 

\ 
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b - L'Eocène inférieur, qui n'avait jamais jusqu'ici 

été identifié de façon certaine sur le plateau continental, est bien 

représenté par une rcicrofaune planctonique comprenant Globigeri~ 

na primitiva, Globorotalia rex1 Globorotalia gracilis, Globigerina 

gravelli, Globigerina soldadoensis, Globir;erina collactea ••• 

Sa répartition géographique est plus étendue que celle 

du Paléocène : il est fréquent à l'Est de 3antander (B. 71. 2.9 -

34 - 37 - 60, LD. 13, A. 19, W. 375. S.l. ), où il est également 

remanié, à l'exception de l'échantillon B. 71. 34, qui est un calcai

re gris à rattacher aux affleurements importants connus à terre 

autour de S. Sebastian (fig. 4). Il est également présènt à l'Ouest 

sur le banc Le Danois, ce qui confirme les observations de MON

TADERT et al (1971, fig. 4, profil 007); enfin, il s'observe près 

de Ribadesella ( 69. 51.1). 

Cette répartition suggère une transgression de l'Ypré

sien sur le plateau continental, comme dans le Pays Basque fran

çais et le Béarn (VIONEAUX, 1962.; F.E;UILLEE et RAT, 1971; 

PLAZIAT, 1974). 

c - L 1Eocène moyen: il présente une partie inférieure 

avec _Globi~_!!}na sennii_ et Globigerina boweri {A.l9, B. 71. 37 -

60, LD. 16, W. 376) et une partie supérieure avec Olobigerina

theka kugleri (B. 71. 37) qui se différencie mal par la microfaune 

planctonique de l'Eocène supérieur, 

A l'exception de A.l9, calcaire marneux blanc, il s'agit 

toujours d'éléments remaniés. 

La transgression du Lutétien supérieur n 1appara.il pas 

à travers ces observations, alors qu'elle a été mise en évidence 

par l'étude des grands Foraminifères benthiques (BOILLOT et al, 

197J, p. 369-370). 

Ce ci peut s 1 expliquer de trois façons 

- Le Lutétien supérieur, néritique, contient si peu de 

... / ... 
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Fig. 4 Carte g'ologique schématique des Pays basco-cantabriques entre 
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For es 8 je n' 1 r identifier 

j' se~ 

- La tr au supérieur -

nee par 

~ et seu-

nt au l'Tord du Penas. 

au n ur. 

HI. 2. 

Il est repr les s. 

lensisz Globorotalia in.c:rehescens, Globigcrina lina:eerta, Globige

rina praebullolües, 

Sa répartition géographique est alement plus étendue : 

il est fréquent à l'Ouest de Santander (A. 2 - 67 - 167, B. 71. 37, LD 

16, V!. 3 75. B. 1 ~~au Nord de Lastres \ 69. :>~),et sur le banc Le 

Danois (B. 71.10.B, '!!. 398), mais je ne l'ai pas trouvé au fond du 

golfe. 

s échantillons j' s, beaucoup n'ont 

pas dépôt. Ils contiennent fréquemment 

des éléments r 

caires plus ou 

:3 de périodes antérieures. Ce sont des cal

marneux, gris à beige. Le 69. 84 est un cal-

éseux à la série Vincente de la Barquera. 

Il a carotté à proximité des échantillons (69.101 31, 49) qui ren-

ferment des faunes benthiques, peu ofondes {P. A. DUPEUBLE in 

LEPR 1974). 

Un ess de reconstitution aphique à l'Eocène 

supérieur montre llexistcnce d'un baoque limité au Sud par 

le continent de l'Ebre (lv!:ANOIN, 1958, fie. 70) et au Nord-Est de 

Biarritz par une autre r "' emer • Le fond de ce golfe 1 au 

Sud Pampelune,. tend à 11émer : à cet endroit, les marnes 

*' ... /. - # 
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marines passent à la fin de 11Eocène à des évaporites, puis à une 
'i 

série continentale d'eau douce grossièrement détritique {FEUIL-

LEE et RAT, 1971, p. 37). Dans l'ensemble des cha!hes basco

cantabriques, entre le triangle Santander - Pampelune - Biarritz, 

la paléogéographie de l'Eocène supérieur est mal connue. 

Vers le large, la région de s. Vincente de la Barquera 

reçoit des apports détritiques venant du Sud. L'échantillon 69. 84, 

qui est un calcaire gréseux, indique lui aussi des apports détriti

ques, déjà moins abondants qu'à terre. Les autres échantillons, 

situés plus au large, sont des calcaires plus ou moins marneux~ 

qui se sont formés dans une zone à l'abri des venues détritiques 

grossières. Enfin, vers 11 Est, dans la région de Biarritz, les ap

ports détritiques sont également faibles. 

Cette répartition permet de tracer une limite approxi

mative entre deux aires de sédimentation détritique à l'Est et à 

l'Ouest, et une aire à sédimentation plus pélagique au centre 

(fig. 5 ). 

III. 3. Eocène terminal .. Oligocène basal 

Il semble possible d'attribuer à cette période des échan

tillons contenant à la fois Globigerina ampliapertura et Globoro

talia increbescens, et accessoirement Globigerina praebulloitles 

et Globorotalo:ltles suteri. 

Ces échantillons sont situés entre Bilbao et S. Vincente 

de la Barquera (A.l9 - 30 - 138, 70. 215 - 305 - 329). Ce sont 

des calcaires marneux (A. 19 - 70.215 - 305 - 329), des marncJ 

(A. 30), des sables marneux (A.l38). La couleur rouge de plusieurs 

échantillons (70. 125 - 305 - 329), qui peut s'interpréter par un ap

port continental, et les oogones de characées de l'échantillon 

A. 138 suggèrent que le domaine continental a progressé vers le 

Nord. 

. ... / .... 
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III. 4. L'Oligocène inférieur - moyen 

La microfaune planctonique perm.et de 

partie inférieure et une partie moyenne. 

une 

La partie inférieure contient .;;;;;,.;;;;...;:;..;;;=...:;;..;;;-==-===;;;.c::.;;;;.;;;..;;..:;;;;;;:..;;;;;J~ 

Globigerina eua:eertura1 

tanii, Globogerina oificinalis 1 Globigerina ouachitaensis, Globigeri~ 

!la :erasae:eis, Globip:e:rina :earva, 

Globigerina ta:euriensis 1 

zuelana, Globigerinita martini, 

être Globigerina sellii, 

ciperoensis. 

et peut-

La partie mo ;renne se distingue par 11 absence de Qlgbo

r..otalia increbescens 1 Globige:rinita martini, Globigerina parva, 

Globigerina gortanii, Globigerina officinalis, Globigerina tapu

riensis, et la présence certaine de Globigerina sellii. 

L'Oligocène inférieur - moyen, ou 3tampien, n'a pas été 

rencontré sur le plateau continental, à l'Ouest de Santander. Il est 

au contraire fréquent sur le banc Le Danoio (B. 71. 10, X. 342 - 363, 

Vv. 398) et au fon:l du eolfe, dans la région de Biarritz (69. G. 25.A, 

B. 72.4 ~ 8 - 20 - 26 - 27), où il remplit un épais bassin synclinal 

(environ 1500 m de sédirr:tents selon I. HEï•1NEQUIN-MARCHAND, 

1973, p. 104). Cette forte puissance suggère une subsidence qui 

contraste avec la sédimentation peu épaisse qui s'observe en Aqui ... 

taine occidentale à la époque, 

Autre différence, le Stampien présente un caractère 

transgressif très net en Aquitaine : discordance, :ravinement, con .. 

glomérats et galets (SCHOEFFLER, 1971, conclusion p. 18). 

Par contre, je n'ai aucun indice ,-le transgression dans 

la région que j'ai étudiée. 

a - Le plateau continental situé au Sud du banc Le Da

nois et qui, d'après la r:nicrofaune benthique qu'il contient (P. A. 

DUPEUBLE in BOILLOT et al, 197!, p. 369), n'avait été que fai .. 
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blement immergé à l'Eocène moyen- supérieur, semble désor-

rr1ais émergé. 

b - Les rares échantillons non remaniés (A. 2, B. 71. 29-

60, 70. 225) ne présentent pas les caractères de niveaux. transgres

si:fs : ce sont des calcaires plus ou moins marneux., à l'exception 

de l'échantillon 69. G .. 25, plus sableux., et situé tout près de la 

cl>te. 

c - Le plus grand nombre des échantillons que j'ai ob

servés ne remanie pas de niveaux. antérieurs (B. 71. 63, B. 72.4-

8 - 20- 26 - 27, W. 368, X. 342 - 363, 69. 1~4, 69. G. 25, 70.225-

260 - 262). 

d - D'après les enregistrements sismiques, il n'est pas 

possible de distinguer sur le plateau l' Eocène supérieur et le 

Stampien, qui semblent concordants, notam.ment dans le synclinal 

paléogène de Biarritz. 

La paléogéographie probable, d'après les renseigne

ments ainsi rassemblés, montre peu de changement par rapport 

à l'Eocène :la limite du rivage est cependant un peu en retrait 

vers l'Est. L'Aquitaine forme un large plateau continental, dont 

le bord occidental est alors situé approximativement sur la ligne 

de rivage actuelle (KIEKEN, 1973, p. 41). Il est caractérisé par 

une abondante faune néritique à grands Foraminifères benthiques 

(SCHOEFFLER, 1971, conclusion p. 18) et des dépl>ts détritiques. 

Le bassin de Pampelune est lagunaire (gyps-e), en voie 

de comblement (MANGIN, 1958, fig. 92), tandis que le continent 

de l'Ebre est émergé ainsi que l'arrière-pays aquitain au Nord

Est de Pau·, et les chafues ibériques, où sont connus des dépl>ts 

lacustres avec des Characées {VIALLARD, 1973).(fig .. 6) • 

. . . /. · .. 
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27) 
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Le de B a fourni 

révèlent des conditions anormales, 

(B. 72.26 -

la gu-

peu d 1e 

fér 

s et beauc 

sont les 

cas a et traumatologiques. 

d1 individus), et ce 11 ène in-

s d'une , qui s 1 annon-

ce aussi les chaille;::; cantabriques, chafne ibérique 

sudpoccidentale, elle correspond aux plissements majeurs qui 

commencent au - Chattien (VIALLAR D, 1973, p. 

264 - 266). 

Un seul échantillon (vV. 376) contenait une population qui 

a pu être attribuée avec certitude au somn:.et du Stampien : Globi

g.erina euai:?ertura, Globigerina I:?rasae:gis, Globigerina :eraebullol'

des s. 1., Clobigerina venezuelana, Globorotalo:i'des suteri, Globi

gerina sellii et Globorota.lia o:gitna. Un deuxibrr.e échantillon (Vi. 

368), situé à proxirc::ité du premier, contient peut-être également 

Globorotalia opima ? Cr il s'agit de pr 

delà du plateau continental, sur la pente. 

nts réalisés au-

Le Stampien supérieur donc restreint à une zone 

située relativement au lare:e (Nord du cap Ajo), ce qui suggère que 

le plateau basque et astu.rien proprement dit a émergé dès le 

Stampien supérieur et pendant tout l'Oligocène supérieur. 

Toutefois, l<:ANGIN (1958, fig, 93) a signalé un affleure

ment de faciès littoral près de San Vincente de la Barquera. 

Enfin, aucun .Foraminifère planctonique caractéristique 

de l'Oligocène supérieur n'a jamais été trouvé dans les échantillons 

... / .... 
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que j'ai étudiés, r 

La mer était alors r au Nor à 11 e:mplace

ment du plateau rr.1a:rginallandais, qui a corr.~n'lencé à dès 

3, p. à la e d 1 un 

talus de pr adation (fig. 7). 

6. 

et 

, p. 3 ). Les son car 

re trans essif net. 

La transeres est par faite ment vi à l'Oue dans 

la région du (.f.; -.f .. ~..t.l ~ !t 8), où l'Aquitanien, selon les endroits, 

recouvre le Crétacé ou le Paléogène. Elle s'observe également à 

l'Est, le long du profil sisrr.ique de 1\/.imizan (fig. 9), où le Néogène 

recouvre des structures apparues lors de la phase de déformation 

de l'Oligocène .supérieur. 

Cette transgreosion s'observe éealen'lent par les remanie~ 

ments (chapitre II. 2.) qu'~Jllle a provoqués. 

Seul le somrn.et de l'Aquitanien est présent, caractérisé 

par une riche microfaune planctonique : ;:,.:..::=~;.;:;:.;::::..:::=...:::;.;==.::::.=~:::..· 

Globigerina brazieri, 

n,a ci:geroensis ci:geroensis, Globige:dna ci·pcroensis angustiumbili

~ata1 Globigerina praebullo!Cl.es occlusa, Globip:erina praebullo:taes 

praebulloièles, Globigerina tripartita butti1 

Çtlobigerina winkleri, Glo0igerina cf, woodi connecta, Qlobigerina 

woodi woodi, Globigerinita dissimilis, Globigerino.fdes primordius, 

plobige:rinoièles guadrilobatus, Globigerinoièles trilobus immaturus, 

Globoguadrina dehiscens p:raedehiscens, Globoguadrina globularis, 

Globoguad:dna larr.c:eui larm.eui, Globoguaddna larrn.eui obasa, 

bor otalia saginata, Globorotalia continuo-

sa, Globorotalia siakenois, Globorotaloièles sute:ri et peut-être 

boguadrina altisJ?i:ra, Globoguadrina dehiscens dehisc~;ms, Globo

guadrina baroerno~nsis. 



Fig. 8 • la discordance onte-Aquitanien superposée à la discordance onte-lutétiell supérieudJa positiOil du profil est reportée 
sur la fig. 18 : c : Crétacé plissé; d1 : discordance ante-lutétien supérieur; d2 :.discordance onte-Âquitanien; e : Eocène 
supérieur ; ~ : faille de phase 2 ; n : Âquitanien). 

(d'après BOILLOT, et al; 1973) 
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Fig. 9 :Coupe de Mimizan {d'après SCHOEFFLER, 1971). 
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Les échantillon::; aquitaniens que j'ai étudiés sont localisés 

à l 1Est de Llanes (A.l, B. 72. 20, 47, 7 260) et sur le banc Le 

Danois (B. 71,10, X, 363). 

Ce sont des calcaires ou à l'ex-

trême Ouest, où X. 363 est un calcaire éseux rouge, et à 11 

me Est, où B. 72.20 est un sable consolidé. 

Compte tenu des échantillons analysés par P. A. 

B (in HENNEQUIN-lv·.:ARCHAND, 1974 ; E, 1974), il 

est possible de proposer une paléogéographie :la mer s'avance 

vers l'Ouest sur le plateau asturien, où elle reste peu profonde 

A. DUPEUBLE in E, 1974, annexe p. 9), et surtout 

à l'Est, en Aquitaine. Dans la région de Santander et de Bilbao en 

revanche, le littoral reste approximativement là où il se situait au 

3tampien (fig, 10). 

III. 7. Le Burdigalicn 

Il se différencie de 11 Aquitanien terminal par la dispari

tion de Globigerin~j:dnaiensi§!.• Globigerina euapertura, Globigerina 

winkleri, Globigerinot:les :erimordius. Il contient en plus Globorota

lia mayeri, Globoguadrina dehiscens advena, Globoguadrina dehis

cens dehiscens, Globoguadrina baroemoen::::is, Globigerinita stain

forthi, Globiqerinoi'::les trilobus trilobus, Çilobigerinoi'des trilobus 

altiaEerturus, Globigerinoi'des ruber et peut-être Globigerinoiëies 

trilobus sacculifer. 

Dans les échantillons observés, le Burdigalien est sou

vent difficilement séparable du Langhien en:;: son de l'absence 

fréquente de bons marqueurs stratigraphlques. Il semble néanmoins 

qu'il soit bien représenté sur tout le plateau continental, depuis 

Biarritz (LD. 6, B. 72.13) jusqu'à Santander (W. 376), Llanee (62. 

60), Gijon (69. 30- 65) et le banc Le Danois (X. 342). 

.. .. 1 if; •• 
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C'est donc à partir du Burdigalien que le plateau conti

nental asturien ne se d1:Hérencie plus du plateau basque. Les échan

tillons non remaniés sont des calcaires (LD. 6, 69. 30 - 60) plus ou 

moins gréseux (W. 376, X. 342}. 

Le ·Burdigalien témoigne en Aquitaine d'une régression 

très importante. La sédhnentation y est généralement détritique, 

et les grands Foraminifères benthiques abondent (SCHOEFFLER, 

1971, conclusion p. 2 3 ). 

Depuis l'Aquitanien) la région située au Sud des chafues 

cantabriques s'affaisse : des sédiments détritiques continentaux 

s'accumulent alors dans de véritables fossés tectoniques (FEUIL

LEE et RAT, 1971 p. 39), en même temps que se mettent en place 

des diapirs. 

La régression burdigalienne ne s'observe pas sur le pla

teau continental, le rivage de la mer se situant probablement au 

niveau de la côte actuelle. Au contraire, le banc Le Danois et le 

plateau continental asturien s'affaissent, et les sédiments qui s'y 

déposent sont des calcaires à microfaune pélagique (69. 30 w 60). 

III. 8. Le Langhien 

Il contient, associé aux formes du Burdigalien : Sphae

rolainellopsis seminulina, Sphaerotainellopsis disjuncta, Globige

rinotdes sicanus, Globoguadrina langhiana, Praeorbulina cf. tran

sitoria, Orbulina suturalis. 

Il y a disparition de Globigerina brazieri, Globigerina 

ciperoensis ciperoensis, Globigerina cf. woodi connecta, Globige .. 

rina ciperoensis angustiumbilicata, Globigerinita dissimilis, Glo

boguadrina dehiscens praedehiscens. 

Il contient aussi Globigerina brazieri, Globigerina cf. 

foliata, Globigerina praebullo:ltles leroyi, Globigerina praebulloi'des 

... 1 . ... 
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Glo-

sont être deE:> {aunes r s du 

Burdigalien. 

Dans cet enser.r.ble n, il eat de 

une e, r 

rn ar 1' apparition de et une partie 

supérieure car l' des 

crofaune ne permet de 

savoir s 1ils nne:nt au Bur ou au sont nom.-

breux, 70), le cap Ajo 

nes (70, 260), jusqu'au cap Penas {69. 2'1- - L~Z - 51, V'. 398). 

{B. 71. 63, B. 72. 15, 69. ), à. l'Cuest (69. 

qu'à. l'Est 

.. 32) et sur le 

banc Le Danois (X. 3 ). Les échantillons du Gom.met du Langhien 

sont présents à l'Ouest (69. 25 - 32, Jt~••n et sur le banc Le 

Danois (X. 3-'1::2). 

Ces dépôts lane.hiens sont variés : il y a peu de calcaires, 

beaucoup de calcaires é::;eux et des sables plus ou moins marneux, 

A cette époque, la sédin::Lentation est dans l'ensemble dé~ 

tritique. Dans un s paléogéographique Lang hien, mer 

t:ransj?:resse largement à l'Est (KIEKEN, 1973, p. 411), où elle re

prend à peu près les lirr.ites de la transgression aquitanienne (fig. 

11). Cette avancée de la 1YJ.er s 1 ac de remaniements obser-

vés à terre depuis longtemps (CUVILLIER et UY-CAMET, 

19,:!: 7). Les apports détritiques proviennent probablement des char-

nes cantabriques alo:t• o g a. 

La fin du Langhien, au contraire, tén:1oigne d'une régres

sion. Les: seuls échantillons marina que j'ai observés sont situés 

tout à. fait à l'Oue 

Cette régres 

denee dans les chafues 

a été particulière:r!Ient bien mise en évi-

s (VIALLAR 1973, p. 265), où 
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les sédiments sont de plus en plus continentaux à mesure que l'on 

s'élève dans la série, jusqu'au "Pontien11 compris (apparition de 

vertébrés, et notamn1ent Hipparion sp. ). 

Sur le plateau continental, l'absence de Foraminifères 

planctoniques du Serra.valien suggère fortem.ent une importante ré

gression dès la fin du Langhien (fig. 11). 

+ 

+ + 

L'étude structurale du plateau a montré l'importance 

de mouvements néogènes responsables de l'apparition de failles 

normales et de décrochements qui contrôlent étroitement le tracé 

des canyons sous-marins {BOILLCT et al, 1973 - 1974}. 

L'âge exact de cette phase tectonique n'était pas déter

miné. Je propose, compte tenu de l'évolution sédimentaire et pa

léographique que je viens de décrire, de la situer à la fin du Lan

ghien. D'après cette façon de voir, les canyons sous-marins sont 

d'âge post-Langhien. 

+ 
+ + 

Certains échantillons contiennent des espèces qui, en 

Atlantique, semblent ne pas dépasser le l\1iocène {BERGGREN et 

AMOURER, 1973) (Globoguadrina dehiscens, Globigerina nepen

thes, Globorotalia acostaensis, Globorotalia miozea s. 1., .... ). 

Suivant cette attribution, une nouvelle transgression, 

suivie d'une régression, s'est produite au :Miocène terminal dans 

la région que j'ai étudiée. 

. .. / .... 
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En N~éditerranée et dans les Cara:l.'bes toutefois, les mê-

rües es s se rencontrent aussi dans le Pliocène inférieur. Il se 

peut donc les échantillons du plateau continental nord-espagnol 

qui les contiennent 

d'autant plus qu'ils rec 

nt eux aussi au ène inférieur 1 

également d'autres espèces qui sont, 

elles) s. 

Deux pos s : 

- ou bien le ur est re le 

et n'est connu sous la forme :le ces rerr:canien"lents 

- ou bien la répartition des e s, limitée au Miocène 

supérieur dans l'Atlantique, est plus lar dans le golfe de asco-

gne, et s'étend jusqu'au l::;liocène inférieur. 

J'adopte cette seconde hypothèse> surtout parce qu'elle 

n'introduit pas de nouvelles con1plication13 dans l'évolution paléo

géogr a phi que de la région que j 1 ai étudiée. 

III. 9. Le Pliod;ne inférieur 

Le Pliodme inférieur contient : QlQbj.ge;rinÇJ, apertura. 

Globigerina bullottlef;!, Globigerina d, foliata, Globigerina ne:penthes~ 

Globigerina parabulloitles, Globigerina praebulloi'des, Globigerina 

guingueloba, Globüxerina sallentina, Globigerino:l:tles conglobatus, 

Globigerino:ttles extremtuz, Globigerino:l'des obliguus, Globige:rinor~ 

des cf. quadrilobatus, Globigerino:i'des ru.ber, Globigerino:l'd.es tri

lobus immaturus, Globip;erino:lël.es trilobus sacculifer, Globigeri

no:l'des trilobus trilobus, Globoguadrina altiopira, Globoguadrina 

conglomerata, Globoguadrina dehiscens, Globoguadrina larmeui 

obesa, Globorotalia acostaensis, Globorotalia aerniliana, Globoro

talia crassaformis, Globorotalia humero::;a1 Globorotalia margari

tae, Globorotalia menar:lii, Globorotalia n'liozea, Globorotalia 

obesa, Globorotalia puncticulata puncticulata, Globorotalia puncti

culata padana, Globor otalia sei tula s. 1., Jjastigerina siphonifer a, 

Or hulin a bilobata, 
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roi'dinellopsis dehiscens, .3phaeroiCiinella dehiscens inur..atura, 

et peut-être Sphaeroi'dinellopsis seminulina et Globigerina vene

zuelana. 

La partie basale est caractérisée par Globigerina nepen

thes, Globorotalia humerosa, Globorotalia margaritae, Globoro

talia miozea, Globorotalia acostaensis, Globoguadrina altispira 

et la partie supérieure par Globorotalia puncticulata puncticulatat 

Globorotalia puncticulata padana, Globigerino:taes trilobus dehis

~· Globorotalia crassaformis. 

Le Pliocène inférieur est localisé sur le bord actuel du 

plateau entre S. Sebastian et S. Vincente de la Barquera, au niveau 

du "talus de progradation11 • Il est égalem.ent présent dans les bas

sins de Biarritz, Llaneo et Lastres et dano certaines paléovallées 

en relation avec les canyons sous-marins. Cette répartition mon

tre que les canyons sont anté-pliocènes. 

Les sédiments sont détritiques ; ce sont souvent des sa

bles plus ou moins glauconieux ou des marnes. 

Le schéma paléogéographique du ?liocène inférieur tient 

compte des canyons sous-marins et des paléovallées formés après 

le Lang hien ( c:f. supra), et avant le Pliocène (fig. 12 ). 

+ 

+ + 

Deux échantillons, recueillis sur le bord du talus (A. 99 

et A. 166), montrent très nettement une lacune. Les carottes sont 

assez longues (30 cm et 50 cm) pour avoir permis une étude frac

tionnée. Dans les deux cas, la base est formée de Pliocène infé

rieur non remanié et non pollué ; la partie 1noyenne montre un mé

lange Pliocène inférieur - Quaternaire. Le sommetJ enfin, est 

quaternaire, remaniant légèrement le Pliocène. 

. .. / ... 
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Dans la carotte A. 6, la lacune est s par une 

couche de polypiers 

IV~. J. CHEVALIE:R, que nous re mer ici). 

Deux pJ:étations sont 8 : 

a- Au e, lors des r es dues aux gla-

dations, le :?lioc a errodé ; 

le Quaternaire c'est e 

b - Il y a eu au - supérieur, 

dont les terJ:ains n'ont jam.ais identifiés avec 

tude. Cette nouvelle r ession est peut- e à n:1ettre 

en relation avec une ultime phase tectonique, reconnue 

dans les charnes ibériques (défor:r-:,ations post-pontiennes 

anté-Plioc terminal : VIALLAR D, 1973, p. 266). 

III. 10. Le Quaternaire 

Il est caractérisé par Globorotalia inflata, Globorotalia 

hir sut a, Globor otalia truncatulinoi'dc s, Hyall].:-ea balthica. 

Il est présent sur tout le plateau, m.ais cor.npte tenu des 

conditions de pr s, ne peut e étudié avec pr 

La glauconitisation, :lébutant vrai nt au 

Miocène, se poursuit actuellement :des Foraminifères planctoni

ques quaternaires sont partiellen1ent remplis de glauconie. Cette 

observation confirme les conclusions de LAMBCY (1968). qui 

a étudié les sédiments du plateau continental galicien. 

III. 11. Conclusion 

L'évolution paléogéographique du plateau continental à 

l'Est de 6° de longitu::le Cuest peut être r u:rnée ainsi : 

- sur des terrains crétacés et paléocènes, transgres

sion de l'Eodme à partir de l 1Yprésien ; 

..... / ... 
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émersion à partir :iu Stampien supérieur 

- transgression de l'Aquitanîen supérieur ; 

- stabilité :tes limites de rivage au Burdigalien ; 

transgres::don au Langhien inférieur 

- régresoion au somrr~et du Lanfhien, puis émersion 

au Ser.ravalien, Tortonien et lv~essinien ; 

- transgression au Pliocène inférieur ; 

émersion au Pliocène moyen (et supérieur ? ) 

- transgression quaternaire. 

L'âge des déformations tectoniques a été précisé 

-la phase 1 est antérieure à l'Yprésien ; 

- la phase 2 est postérieure au 3tart"~pien moyen et an-

térieu!t:là l'Aquitanien terminal ; 

- la phase 3 est postérieure au Langhien et antérieure 

au Pliocène 

- une phase/'. s'est probablement produite au Pliocène 

moyen (et oupérieur ? ). {Il est probable que les effets 

de cette dernière phase ont été confondus dans l'étude 

de BOILLCT et al avec ceux de la phase 3 proprement 

dite). 

L'évolution paléogéographique du plateau continental 

nord-espagnol est donc très comparable à celle du domaine pyré

néen, du bassin Aquitain méridional, des chafnes basco

cantabriques, du bassin de l'Ebre et même des cha1"'hes ibériques. 
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CHAPITRE IV 

MODIFICATIONS CAR TOGRAFHIQUE,S 
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La localisation des échantillons déterminés et l'examen 

des profils sismiques enregistrés à proxirn:ité des points de prélè

vement permettent d'apporter quelques précisions et de proposer 

de légères modifications dans le tracé des contours géologiques de 

la carte au 1/500 OOOe établie par BOILLOT et al (1973). 

a- Entre Castro-Urdiales et Ondarroa, la découverte 

d'échantillons du Paléogène, dans des terrains auparavant attribués 

au Crétacé, a permis, compte tenu des profils sismiques, de modi

fier les contours du Tertiaire dans cette région. 

b - Au Nord de Suances, les terrains néogènes que 

j'ai étudiés semblent se répartir au hasard, sans aucune relation 

avec les structures anticlinales ou synclinales mises en évidence 

par la sismique. 

Ils ne peuvent donc appartenir qu'à des placages qu'il 

n'a pas été possible de circonscrire avec précision en raison de 

leur faible épaisseur, et qui ne sont donc pas reportés sur la carte. 

Quelques prélèvements d'âge Paléogène m' ent toute

fois permis une correction de détail dans la limite Crétacé -

Paléogène. 

c - Au Nord de Lastres, un synclinal rempli de sédi

ments attribués au Tertiaire indifférencié n 1 a livré que des échan

tillons d'âge Néogène. 

La discordance du Néogène sur le Paléogène a pu être 

observée sur plusieurs profils sismiques proches des points de pré

lèvements ; de serte qu'il est possible de différencier dans ce bas ... 

sin le Paléogène, très restreint, du Néogène. 

Les. failles de la phase tectonique n" 3, au Nord de 

Ribadesella, affectent des terrains du Miocène inférieur (Burdiga

lien}, ce qui confirme que cette phase est post-burdigalienne • 

. . . / .... 
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d - Au Nord de Gijon, les échantillons 69. 31. 3 et 

69. 30, 3, précédemrn.cnt attribués à. li Eocène supérieur d 1 après 

les ands For 

Foraminifères 

profils sismiques enre 

e;J benthiques, ren:ferrr.ten.t égalern.ent des 

s du M.ioc (~ne inférieur - rnoyen. Les 

és dans cette région rrwntre:nt le 

Crétacé supérieur est recouvert en discordance par une faible 

épaisseur d 1Eocène, lui surm.onté, en cardan-

ce, par les terrains où j 1 trouvé une rnicrofaune planctonique du 

Miocène, La présence ces mêm.es terr de For es 

éocènes résulte à 11 diun r m.ont, ce qui conduit à 

réduire sur la carte la de li affleure:rxJ.ent paléog 

Peu de modifications ont donc finalement appor-

tées, Seules nouvelle:::; informations pern"Aettr aient plus de pré-

ci sion dans la cartographie de ces terrain::; imn1.er s. 
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H1TRODUCTION : 

ta classification utilisée est celle proposée par LŒBLICH 

et TAPPAN en 1964. 

Les répartitions adoptees sont celles de BIZON et al (1972) ~ 

parfois modifiées,, essentiellement suivant celles de BLOH (1967) ou 

de JEHKINS (19ïl) ~ en retenant toujours la plus large extension 

poss le. Pour quelques espèces, au contraire~ des limites plus res

treintes étaient possibles, compte tenu de travaux récents dans 

l'Atlantique (JJERGGREH et. Aï/lDURER, 1973). 

Les réparti ti ons utilisées sont groupées dans un tableau final. 

Elles diffèrent souvent de celles qui résultent de 1 ~observation des 

échantillons et qui sont indiquées pour chaque espèce au long de ce 

chapitre. Ces réparti ti ons observées~ sont très limitées et très im

precises à causes des lacunes et des remaniements. Les conditions de 

prélèvements, comparables à celles des "cuttings"? imposent une très 

grande prudence quant à leur utilisation. 

V. 2. Fan ille GLOBIGERINIDAE' Cb .. RPEF:TER PARI::ER et JONES, 1862. 

a) Sous·-farni lle GLOBIGE'RININAE' CARPEi>!TER, PARKER et JONES~ 1862. 

GLOBIGERINA d v ORBIGNY,. Ul26. 

GZobigerina ampUaper•tura GOLLI, 1957. (Pl.l fig.la·-2c) 

-1957 ?GZobigerina ampUapertura DOLLI; p.l08,pL22, fig.6a-c. 

-1967,GZobigerina ampUapertura BLOH; p.315~ p1.12 fig.6,9-10. 

-1968~Globigerina ampUapertura arrrpliapePtura~ EIZON ~ p. 53-54 ,pl. IV, 

fig.l-3. 

Remarque: cette espece, et des formes qui lui sont très proches, 

étaient souvent accompagnees de formes de passage à Globorotalia 

inarebescens d 1 une part. Globigerina euapertum d'autre part. 

Les différences portent essentiellement sur la forme des loges 

et sur l'ouverture. Chez G.inarebescens les loges sont plus hautes, 

l'ouverture s'étend vers la périphérie. Chez G.arnpliaperi~a les loges 

.. O./. G 1t 
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sont moins hautes, l'ouverture est ombi cale et large. Chez G.euaper

t:ura 1 1 ouverture est ombi cale mais étroite" 

dans les 

échantillons allant du somrnet de l'Eocêne à la base de lyOligocène, 

en particulier dans le synclinal de Bi.arri tz;. 

Globigerina apertu:ra CUSHI"1AN ,, 1918. 

"·1918.GZ.obigerina apertura CUSLE\AN~ ( fide ELLIS et T<ESSINA, 1940 et seq. 

-1968,Globigerina apertura 9 CA'l'I et i3CPSETTI,; g.A,pl.VII fig.lOa-c. 

Descriotion:Test à enroulement trochospiralé comportant au dernier 

tour quatre loges visibles sur la face spirale~ et trois et demie 

sur la face ombilicale. L'accroissement de la taille des loges est 

moyen. L'ombilic est large et l'ouverture. grande, en forme d'arc, 

est généralement pourvue d'une lèvre plus ou moins épaisse. 

Remargue: la taille et 1 1 agencement de la dernière loge et de 1 1 ouver

ture sont extrêmement variables. Il n 1est pas rare de rencontrer au 

sein d'une même population, comme par exemple dans l'échantillon B.72.1, 

des individus dont l'ouverture a une h.?cuteur presque egale à celle de 

la derni~re loge, alors que pour d 1 autres elle est inférieure à la 

moitié , De même la dernière loge peut avoir une taille inférieure à 
celle de l'avant-dernière. Pour ces raisons ont été regroupées sous 

le nom de ape'i'tura~ outre G. apertu:r'a s, s? des formes à ouverture plus 

petite et ornée d 1 une lèvre épaisse, proches de G.deaoraperta, 

Même si ces formes ne sont pas conspêcifiques~ un découpage rigide en 

plusieurs espèces$ outre le fait qu'il semble arbitraire, n'aurait 

rien apporté du point de vue st:ratigraphique, les :répartitions étant 

trés sensiblement les mêmes (CATI et BORSETTI, 1968). 

RêJ2artition;cette espèce caractérise ici le Pliocène inférieur. 

Lorsqu'elle a été trouvée dans des terrains plus récents, le remanie

ment( B.71.70) ou la pollution lors du prélèvement( A.99.3-166.8), 

sont généralement évident. 
.. • Il' / ..... 
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Globigerina binaiens·is f:\OCH, 1935. 

-·1935,Globigerina b-inaiensis KOC1I; (fide ELLIS et l·:ESSINA, 1940 et seq.). 

-·1967 ~GZobigex'ina binm:ens1:s -" LLO;i; p.316,pL 13 .. 1-2. 

-1971,GZobigerina binaien.sis ,$ JOS'I'UHA; p.262-263. 

Remarque : 1 1 incH vi du trouve pos une dernière dont la face 

aperturale haute est ty-pique. 

D1 apres BLOH (1967) cette espèce de seUiiJ; en 

est sans doute issue, et est limi à la province Indo-Pacifique. 

Trouvée dans l'Océan Atlantique par BERGGREN et ANDURER (1973,p.l7)s 

sa présence ici confirme une extension géographique plus grande. 

Répartition : un seul individu dans l'échantillon 70.260.1~d'âge aqui

tanien terminal. 

GZobigerina br•aziex'i JENKil,lS" 1966. ( Pl. 2 fig. 8a-c). 

-1966 1 GZobiger·lna braz1.:e':t'1: JENKINS , p.109S, fip;.6 n943-51. 

-197l,Glo7Ager1:na brazier1:, JENKINS; p.l4o-l4l,pl.l5 fig.433-441. 

Description ; test à trochospire basse~ enroulement senestre, face spi

rale convexe, profi 1 équatorial subquadrangulaire et profil axial arrondi. 

Il y a quatre loges au dernier tour qui augmentent rapidement en taille. 

L'ombilic est ouvert. L 1 ouverture, on1bilicale 9est tr;s petite, en forme 

d'arc et pourvue d'une lèvre non saillante. 

Réparti ti on ~ donnée comme aqui tano-burdigalienne par JENKINS ( 1971) , 

cette espèce a étê trouvee ~c:t dans l'Aquitanien en B.72.20 (zone à 

Globigerinoides primordiu..<J) et dans le Burdigalien et peut-être la 

base du Langhien (B. 71.63 et H.376). 

Comme G.binaiensis cette espèce a êtê observée en Atlantique 

par BERGGREN et A1IDURER (1973 9 p.l7). 

. .. / ... 
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Globigex•ina buUoides d 1 ORBIGNY y 1826, 

-1826 ~Glob-z:geP?;na buUoickJs d' Olr3IGNY; ( 

-1961 ,G[obiger{.na Zoid.es, 

E;LLIS et 'HESS INA" 1940 et seq.) 

. I , la-8 . 

_!{~margue ~ sous c<:~ nom ont 

nombreuses formes globuleuses à 
groupees, outre G.bz..(llo·ides s.s.~ de 

ou plus au er tour, 

rencontrées au de mêmes 

........ .&.-"""-"""-"""----
~; abondante au et au ~ la lacune des 

sêdiments d 1âge moyen-supérieur ne permet pas de 

son apparition avec précision dans l'échelle stratigraphique. 

GZobigerina oiperoensis angustiumbilieata BOLLI) 1957. (Pl.2 fig.4a-e). 

-1957 ,GZobigerina oiperoensis angustiwnbilicata BOLLI; p.l09)p1.22 

fig.12a-13c. 

-1962 ~GZobigerina angustiumbilieata, ELOH et l1P.J1NER; p. 85 ~pL IXfig.X-Z. 

-1968 9 Globige'X'ina oipePoensis angustiwnbiZiaata_, IHZON; p.56 1 pl.IV 

fig. 8a-c. 

Répartition : rêcol dans l'échantillon iL72.20, un remaniement ne 

permet pas de l'attribuer avec certitude à l'Oligocène inférieur ou 

au Hiocêne inférieur. 

GtobigeX'1>na eiperoensis eiperoensis BOLLI, 195 7, (PL 2 fig. 3a-c). 

-1957,G'lob-igenna ciperoensis oiperoensis BOLLI; p.l09 p1.22 fig.lOa-c. 

-·196 2 ~ Gtobigenna ouaahi taensis oipe!•oensis ~ BLOH et BANNER, p. 90-91, 

pl.IV fig.E-G. 

-1968~Globigerina oiperoensis C!iperoen,sis:. BIZONQ p. 55-56 ,pL IV fig6a-c. 

-1972,GZobigerina oiperoensis 3 BIZON et al; p.l60-162. fig.l-7. 

Remarque dans tous les échantillons où elle a été observée, cette 
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sous-espèce cons tue prês du quart de la population totale. 

: à 1 1 exception de llon 69. 6(L 1( Aquitanien 

terminal ~Burdigalien), les - llons contenant G. aiperoensis eipe-

roensis,( l.L71.10.H~ lL72.20, LD.LI7.1, \~.398, X.342.2-363.4) indiquent 

tous un remaniement de terrains oligocènes au ;_'[iocène inférieur, ce 

qui rend impossible toute 

de cette sous-espece. 

sion sur la répartition stratigraphique 

Globigerina euaper·tu:l'a JENlUNS ,. 1960, ( PL 1, e;.3a-c). 

-1960 ~Gl.obigerina euapertu:r>a JENIGHS; p. 351 ~pl. I • 8. 

-1971,Globigerina euapertura" JKN!ZH!S~ p. 147 ,pL 15 fig.457-468. 

_Remarque ~ cette espèce se distingue de G.arrrpliaper·t;ura par son ouver

ture plus large et plus basse. 

Sous ce nom ont êtê regroupées des formes vo1s1nes 9 â ouverture 

plus quadrangulaire? correspondant â Globigerina hrevis JENKU1S. et 

dont la répartition stratigraphique est similaire. 

Répartition ; cette espece accompagne généralement G.ampliapertura â 
la base de l'Oligocène. 

Globigerina af. foliata BOLLI, 1957. 

-1957~Globigerina foliata BOLLI; p.lll,p1.24 fig,la-c. 

-1967,Globigerina foZ1:ata,; BLOH~ p,319~pl.16 .2-3. 

-1967,Glob1:gerina butbosa ,BLOH~ p.316,pl.l3 fir;.3-6. 

Remargw'! : 1 'individu trouvé dans l 1 êchantillon A.64 est aussi proche 

de G.foliata BOLLI que de G.buZbosa LE ROY. La distinction est mal

aisée. Dvapres les figurations de BLOH (1967). les deux espèces ont 

au dernier tour quatre loges qui augmentent rapidement en hauteur, 

et une ouverture très petite dans les deux cas. 

. . .,. /. "' "' 
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Repartition un individu dans l'echantillon A.64 d'âge Burdigalien 
... . a Langh um. 

GZobigerina goPtanii (BORSETTI)~ 1959. (Pl.l, fig.6a-c). 

-1959,Catapsydrax gortanii BORSETTI; p.205,pl.I fig.la-c. 

-1962,GZ.obigerina t'U"l'ritilina praet'U"l'ritilina , DLOH et BANNER; p. 99, 

pl.XIII fig.A-C. 

-1962$Globigerina t'U"l'ritilina turritiZina ... BLOH et BANNER;, p.90-99, 

pl.XIII fig.D-G. 

-1967,GZobigerina gortanii gortanii .,BLOW; p.320,pl.17 fig.l. 

-1972,Globigerina gortanii ,., BIZON et al; p.163-166,fig.l-4. 

Remarque : il a êtê trouvé un seul exemplaire dans l'echantillon 

70.260.1, et un autre 9 déterminé comme G.af.gortanii, dans l'echantil

lon B.72.20. Ce dernier possède quatre loges à chaque tour et un ombi

lic étroit comme G. t'U"l'ritiZina turritiZina ,., BLOH et BANNER (1967), 

mais ne possede pas de lèvre, ainsi que G. turritiZina praet'U"l'ritiUna, 

BLOW et BANNER (1967). Les deux individus trouvés ont tous les deux 

une face spirale fortement convexe. 

Repartition Oligocène inferieur dans les échantillons étudiés. 

Globigerina nepenthes TODD~ 1957. 

-1957,GZobigerina nepenthes TODD; p.301~fig.7a-b. 

-1968,Globigerina nepenthes ~ CATI et BORSETTI; fig.A, pl.VII fig.9a-c. 

-1972,GZobigerina nepenthes , BIZON et al; p.167-170, fig.l-7. 

Remarque : très rare G.nepenthes n'a êtê trouvée que dans deux echan

tillons: 69.70.3 et 70.155.1 

Repartition : les echantillons contenant cette espèce ont ite attribues 

au Pliocène inférieur. La presence de G.nepenthes dans le Pliocène 

inferieur est egalement indiquee dans l'Atlantique par BERGGREN et 

M1DURER (1973, fig.6). 
• '1 "' /., •• 
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Globigerina off'ù:ina'lis SUBWJTH!A , 1953. (PL 1 ~ g. 

-1953,Glob1:ge11Ùla officinalù; SUB~10TINA; p.78,pl.II f .la-c. 

-1962,Globigerina offieinaUs:; ~>LOH et p.138,pLIX .A~·c • 

... l964~GZobigerina offùYinaUs " REISS et ·GVIRTZNAN1~; p. 324·-3 ,pl.88 

g. 9-12. 

-1972 ,Globigerina ofj'icinalis , CAPPREDON et TOUHARKINE; p.l40 ~pl. 2 

fig.l6~17. 

; les individus trouves se rapprochent surtout des figurations 

de IŒISS et GVIRTUIANN(l96lt) et de CAL!PREDON et TOmfAR:UNE(1972), par 

la petite lle de l 1ouverture. 

Répartition Oligocène inférieur dans 1 'échantillon IL 72..20. 

GZ.obigerina ouaohitaensis nm~rE et HALL'\CE ~ 1932. (PL 1 sfi!!• 4a-c). 

-1932sGZobigerina ouachitaensis HQ\.·JE et HALLACE~ (fide ELLIS et 

HESSINA, 1940 et seq.). 

-1962~GZ.obigerina ouachitaensis ouaoln:taen::Yis ., BLOIJ et BANNER; p.90, 

pl.IX fig.D,H-K. 

-1%7 , G lob·igerina ouachi taensis oua(3hi taens·is s ELOB; p. 320;; pL 17 

fig. 3-4. 

l:.emargue ; sous ce nom a et:e regroupee Globigerina seniUs qui semble 

être une forme immature de G. ouaahltaensis. Trouvee en abondance 

dans des populations de milieu anormal, tendant vers des conditions 

lagunaires (ex.~ B.72.8 et B.72.26)~ elle montre une diminution de la 

dernière loge par rapport à G.ouachitaensis. 

Répartition ;, cette espèce est présente ici au sommet de l'Eocene 

supérieur et dans l 10ligocene inférieur. 
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Gtobigerina pachyderma , 186 L 

-196a~GZ.obigerina pachyâe:tma., KENNETT, p.303-318;p1J fig.l~32. 

-1969 ~Globigerina pa<:Jhydenna ;; EOL'l'OVSKOY; p.ll9, .1 g. 4-5. 

-1972~GZoborotalia paa.hyd.e:rrna; EAI·mY, p.294-318, .1 fig.l-3, p1.2 

fig.l·-4~ .3 .1··3~ pl.4 fig.1···5. pl.5 fig.l·-8~ pl.6 fig.l-11~ 

pL 7 g,lw•l4. 

....,.;.......;..........,!;.;... __ _ la variabili de cette esp~ce en 

assez large dans les - llons observés, comme 1' 

KENNETT (1968), DANDY (1972) et HF.P.B {1968). 

Pliocène; a actuel. 

GZobigerina parabuZZoides BLOU, 1959. 

du m~ est 

déjà noté 

-1959,Globigerina parabuZZ.m:deB BLOT, p.179, pl.lO fig.46a-c. 

-1967,Globigerinap~rribuZloides"' BLOW .. p.320-321~ pl.l8 fig.l-2. 

-1967?Globigerina parabuZZoides s CATI et BORSETTI> pl.XII fig.lOa-c:, 

Remarque : cette espèce se distingue de G.buUoides par des loges 

plus hautes~ augmentant de taille plus r1.pideraent:, et une ouverture 

plus petite en forme d'a.rc ba.s. 

Elle de G.bu~bosa par un allongement moindre des 

loges et une ouverture plus large. 

Répartition ~ Pliocène inférieur entre Llanes et Santander ( 69.39.1-

57.1,70.156.1). 

Gtobigerina parva BOLLI~ 1957. 

-1957,GZ.obigerina parva BOLLI; p.l08,pl.22 fig.l4a-c. 

-1972,GZ.obigerina pawa , BIZON et al; p.l75-178, fig.l·-4. 

Remarque : l' individu trouvé dans 1 1 échantillon 70. 260. 1 correspond 

exactement aux figurations de BIZON et al(l972). La face rale très 
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convexe, presque conique" et lape te ouverture en arc bordée d'une 

ed.nce lèvre sont cu1i'èrement reconnaissables. Cette espèce se 

differencie de G. ofJieinaUs par sa face spirale nettement plus convexe 

et la petite lle de sa 

Rênartition ___..__ Oligocène infêri~~ur dans 1 1 êchantillon observe. 

G'lobigerina praebuUoides leroyi iSLŒ-1 et BANNER, 1962. (Pl.4, 

-1962 .Globigerina praebuUoiâes lex·oyi llLOH et p, 93 ~ • IX 

fip-.R-T, fig,9(V), 

Remarque : les individus trouves possèdent tous une lèvre n:oins devel

oppee que sur la figuration originale; 1 'holotype déposé au British 

Huseum ne possède pas non plus une lèvre aussi développée (l), 

D1 autre part il c::>nvient de ne pas confondre G.praebulZoides 

leroyi avec certaines des très non1breuses formes de Globorotaloides 

sute:ri. On trouve en effet des formes de G.suteri à quatre lor;es 

globuleuses au dernier tour~ et une dent ou plutôt un rebord qui 

ressemble beaucoup à la lèvre de G.praebuUoides leroyi. Il est tou

jours possible de les distinguer par le profil axial plus aplati chez 

G.suteri, De plus le rebord qui orne l'ouverture de G.suteri est rare

ment en forme d'arc. L'aspect de la paroi diffère également, G.prae

buUoides leroyi a des flores plus ~rands qui forment des hexagones 

parfaitement visibles; G. suteri a des pores petits et sans dessin 

géométrique apparent. 

: G.praebulloides leroyi est présente le plus souvent 

dasn des êchanti llons où le Iliocène inférieur remanie 1 1 rnigoc.eùe, ce 

qui ne permet pas de préciser sa répartition. Toutefois elle a êtê 
trouvée en 69.44.4 d'âge Oligocenea Aquitanien inférieur et en 69.60.1 

d'âge Aquitanien supérieur à nurdigalien, ce qui correspond assez bien 

à la répartition donnée par 11101·1(196 7) allant de l'Eocêne superieur à 
la base du Langhien. 

.. .. /. " . 
(1) Communication orFtle de i!me. (;,BIZON. 
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Globiger1:na praebuZZ.oides oc:clz,wa 53LOF et BANHEl'.~ 1962.. (PL5 ,fig.6a·--c), 

-·1962 ,mobige1•ina praehulloides occZusa ELO'·' et 13ARNER) p. 

pLIX fig.U-H. 

a celui figuré 

et "5ANNER ( 

est dextre. 

du sens d 1 enroulement qui 

Glohigerina praebuUoides pmebuZZoides BLO\-J 9 1962. 

-1962 ,Globiger"ina prœbuZZoides praebulZoià'es BLOH 

p92-93,pl.IX 

.la-c) • 

BLOH et BA!,B'iJER; 

hemargue : cette espèce est tres bien représentée dans l'Oligocène. 

Elle forme parfois jusqu'à la moitié des individus présents dans un 

échantillon> surtout dans le cas d'un milieu anormal comme en r~.72.26, 

ce qui indiquerait une facile adaptation à deg milieux confinés ou 

restreints. 

Rê:earti tio!!_ ~ de 1 1 Eocene supérieur au Pliocène supérieur dans les 

échantillons observés. 

Globigerina prasaepis BLŒ·l, 1967. (P1.2,fig.2a-b). 

-1967 ,Globigerina pmsœpis IlLOH; p. 321 ?pl.lB p:. 3-7. 

-1972,Globigerina prasaepis.:. CAHPREDON et TOUJ;-JARKINE; p.140~pl.I .9. 

Remarque ~ cette espece se distingue de Globigerina venezueZana essen-

tiellement par la forme sphérique de la loge. 

cette observée dans l'Oligocène inférieur 

et moyen. 

"""' .j, /$!"'" 



- 80 -

Globigerina quinqueloba NATLAND ·' 1938, 

-1938,GZobigerina quinque!-oba t'JATLAl1D, (fide ELLIS et HESSINA, 1940 

et seq.). 

-1967,Globige1'1:na quinqueloba ~ASANO et al; p.226, ,, 8-9 > 1 

G.paahyderma.? G. quinqueloba des formes 
~ 

comme tres 
.- parfois plus proches de G.aaostaensis G. paahyde1vfla var:tees, ou que 

de G.quinqueZoba typique. Un individu isolé ne pas r de 

signifi précise. Seule une population permet de voir les 

existant entre des individus qui observés isolément seraient détermi

nés sous des non1s différents~ 

Repartition : îiiocène supérieur à actuel pour IIIZON et al (1972), elle 

est ici presente uniquement dans le Pliocène inferieur et l'actuel à 
cause des lacunes dans les sediments étudies. 

GZob·igerina saUentina DALLAN, GIANNELLI et SALVATORINI, 1968. (fig:.l3: 

la-c). 

-1968,Globigerina sal.Zentina DALLAN et al; texte-fig.la-c$pL 1 fig.l-8, 

p1.2 fig.l-12. 

~ ~ -
~~uc:ription ~ espece a trochospi re basse, composee de deux tours et 

demi~ avec trois loges et demie (presque quatre) au dernier tour. 

Le profil equatorial est subovoide, avec un allongement dans la direc

tion de la dernière loge~ le profil axial est subovale.Les loges~ 

légèrement comprimées ventralement,s 1 ac.croissent rapidement. La dernière 

loge presente une nette dissymétrie sur la face dorsale et un redres

sement caracteristique sur la face ombilicale. Les sutures sont peu 

déprimées~ l'ombilic est petit et profond. 

Proche de GZobigerina 7•Joodi et GZobigexina apertu:t'a s. Z., cette 

espèce s'en distingue par la forme de la dernière loge et surtout l 1 ou

verture, ombilicale, en forme d'arc haut et plus ou moins étroit, 

legêrement dissymétriquep qui tend â se refermer à la base(fie. ,la-c), 

et possede un rebord épaissi. 

.. ... / ..... 



n ·n 
CIY4a ~b 

.6'J 
@6b 

Fig. 13 

1 Globigerina sallentina x lOO 
2 - 4 Globigerina sellii (adultes) x 50 
5 - '1 Globigerina sellii (jeunes) x 50 
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Repartition; un seul individu~ dans le Pliocène inférieur { B.71.19) 

du fond du golfe. 

Globigerina selU'i. (EORSETTI), 1959" ( .13 ô 2a-7c). 

~1959,Globoquad:rina selZii UORSETTI .. !J.209,pl.XIII .3a-c. 

-1962 ,GZobigeX'ina oligocaeniaa, I:LO\: et BAUl'iE:R, p. 88-90 ~ pl. X fig.G ,L-N. 

-1972,GZ.obige:rina BeUii:. :c.rzof! et al, p.l83-186, fir;.l·-4. 

Remarque : cette espèce est par trois loges à sse-

ment rapide au dernier tour et une dernière loge présentant une face 

ombilicale plane et recourbée de chaque côté vers les loges adjacentes. 

Un échantillon (H.37G) contenait une population de G.seUii 

dont plusieurs individus sont représentés sur la figure 13. Il est 

possible d'observer des stades juvéniles ( 5a-7c)~ caractérisés par 

un plus rrand nombre de loges au dernier tour et une ouverture plus 

petite que pour les individus adultes ( 2a~4c). Lv aspect du test est 

identique. 

Répartition Oligoc~ne infirieur à moyen. 

GZ.obigexina tapuxiensis BLOH et BANl'lER$ 1962. 

-19623 GZ.obigerina t:ripartita ta:puxien.sis BLOW et BAl'!NER~ p.97-9R, pLX 

fig.H-K. 

-1967,GZ.obige!"ina ta:pUX'iensiss BLOU;, p.322~ pl.l6 fip:.7-8. 

Rêp art i ti on Oligocène inférieur. 

GZ.obigerina t!"ipartita KOCH~ 1926. 

-1926~Globigexina buUoides var. tX"ipaY'tita KOCH~ ( fide ELLIS et 

7 'ŒSSINA~ 1940 et seq.). 

-1964,GZobige:rina t:ripartita t:ripartita, RlUSS et GVIRTZT'IAJ:H'l; p .328~ 

fig.la-4c. 



- 83 .. 

-1968,Gtob·igerina tripart-;:ta , BIZOlJ~ p.59" .v g.3-·5,pl.XXIII fig.2 

, tres i dans 1 'Oligocène 

de ses formes se pro sans doute dans le basal. 

Gtobiger•inl1 t::e'iparti ta but ti 197L ( fig.14, , PL4 

g.la-2e, P1.6 fig. 

t Gwbigerina • OJTtp UapeYYtura BUTT; p. 84, p 1, 7 .11. 

-1971,GZobige1"ina butti POI'ESCU; p.llS·-1 s pLI .3. 

-1974,GZob-igerina t1"-ipart·i-ta butti BIZON et al~ pLIII • 2a-c. 

Description ~ Test trochospirale ê. cleux tours et demi de spire. Il y a 

le plus souvent trois loges au dernier tour avec parfois tendance à 

l'apparition dtune quatrième loge visible sur la face spirale. Le profil 

axial est ovale , plus ou moins arrondi. Le profil équatorial est sub

quadrangulaire a arrondi. La dernière loge est le plus souvent au moins 

aussi haute que la totalite des loges précédentes" souvent legerement 

plus haute:~ rarement moins. La face aperturale de la dernière loge est 

fréquemment plane, en retrait vers l 9 ombilic. L'ouverture ombilicale 

est généralement petite, en forme d'arc, bordée d'une levre. 

L'aspect du test n'estpas identique a de 

G.tx>ipartita typique de la base de l'Oligocène, où il est plutôt 

reux. Cependant le nombre de loges au dernier tour, la forme générale, 

indiquent des liens avec ce groupe auquel je 1 1 rapportée. 

Remargue ~ il semble que G. tripa1:-tita butti soit un intermédiaire entre 

GZobigerina triparti ta"' GZ,obigerinoides tri Zobus aZtiapex•turus et 

Globigerinoides gr. sUbquadratus rUber. 

En effet l'échantillon B.72.20 d'âge aquitanien supérieur~ 

contient des formes intermédi res (P1.4 fig.la-2e) entre 1 'holotype 

figure par POPESCU (1971) (Fig, 14 ,3a-c) dont il n'a pas possible 

d'obtenir de topotypes, et la H~uration de :BUTT (1966) .14,4a-e), 

ainsi que des formes du groupe de G.tripartita s.Z • • 



Ces formes comportent, comme 1 vholotype? trois loges globuleuses 

au dernier tour 9 tendant vers trois et der,ie visibles sur la face spi

rale. La derni~re loge est aussi haute que la totalit~ des loges pr~

cêdentes. L'ouverture omhi cale est petite. en forme d'arc bas" bord~e 

d'une mince lèvre. Ces formes diffèrent de 1 1holotype de POPESCU par 

un profil axial plus arrondi au lieu d'ovale allongé~ et par une der

nière loge aussi large que les deux loges pr~cêdentes qu'elle tend à 
recouvrir légèrement. La dernière loge a de plus une face aperturale 

plane dans sa partie inférieure au lieu de légèrement bombée pour 

l'holotype. Ces formes sont plus proches de l'individu fip;ure par BU'l'T 

(1966) dont la dernière loge est également aus large que les deux 

pr~cêdentes qu'elle tend à recouvrir~ le profil axial est également 

plus arrondi. Seule diffère la face aperturale borr-bêe de la dernière 

loge. 

L'fous avons donc en g,72.20 des individus très proches de 

l'holot;.)!le et encore plus proches de la figuration de BUTT (1966). 

Ces individus sont d'autre part très proches du groupe de G.triparti

ta s.Z. dont ils different par un recouvrement moins important de la 

dernière loge, ou de Gtobiger>z:na tapur·iensis s.s. dont ils diffèrent 

par une ouverture plus petite et pourvue cl 1 une lèvre. 

Il semble donc que G. triparti ta butti soit issue du groupe de 

G. triparti ta s. Z. ~ les individus présents dans lL 72.20 étant inter

médiaires entre les deux. 

Plus à lvOuest l'échantillon H.376 d 1âge Burdigalien basal~ 

contient une population qui montre des formes intermédiaires entre 

G.t:ripartita butti et G.t:riZobus aZtiaperturus d'une part (Pl.7 fig.la-

2c), G. triparti ta butti et G. gr. suhquadra.tus ruher d'autre part 

(P1.6 fig.3a-4e,Pl.7 fig.3a-c) ( les liens entre G.tri7Nbus altiaper

turus et G.gr.subquadPatus ruber ont déjà été montré par CORDEY, 1967). 

Plusieurs indiv:i.dus de G. triparti ta butti sont exactement 

semblables à la figuration de l 1holotype. Il existe en outre des for

mes qui s'en éloignent progressivement par un arrêt de la tendance au 

recouvrement des loges précédentes par la dernière, par une tendance 

à un profil équatorial plus quadrangulaire~ par un arrondissement de 

l'ouverture qui augmente legerement en hauteur~ et surtout par l'appa

rition d'une ouverture secondaire. 



. 14 

1 a-c, 5 

3 a-c 

4 a-c 

sellii x 75 {BLOW et BANNER, 1962 
L-N) ; 

s x 75 et BANNER. 

1972 pl. 1 

: Globige:rina am.pUape:rtura (B UTT, 1966, pl. 
1. fig. 11 a-c). 
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Ces formes tendent vers GZobigerinoides gr. subquadX'atus :t'ube:ro 

qui n'a d'ailleurs pas etê trouvé dans l'échantillon. 

D'autres formes sont caractérisées par une augmentation de la 

hauteur de la dernière loge~ par un profil equatorial plus ovale, par 

1 'arrêt de la tendance au recouvrement par la dernière loge , par 1° aug-

mentation très sensible de taille de l'ouverture qui s'arrondit. 

Il y a apparition d 1 une ouverture secondaire qui chez plusieurs 

individus est de taille importante. 

Ces formes tendent vers GZobigerinoides triZobus al.tiapertu::!'US 

qui est présente en grand nombre dans l'echantillon. 

Une linéation était proposee venant de Gtobigerina woodi woodi 

pour JENKINS (1965) (Fig.15?2), de Gtobigerinoides primordius pour 

BLOH et BANNER (1962) (Fig.l6) et BERGGREN (1970) (Fir;.l5 ,1). 

Il sewble possible de proposer une filiation venant du groupe 

de Gtobige:r:ina t1>ipartita s. t •• De même Globigerinoidee gr. eubquadra

tus ruber semble issue de ce groupe. 

Il est particulièrement intéressant de constater qu'à la même 

époque ( Aquitanien terminal-Burdigalien basal) de trois espèces de 

Globigerina seraient issues quatre espèces de Globigerinoides. Soit 

GZ.obigennoidee primoPdiw:: de GZohigerina pt a.ebuZ Zoidee ocaZusa 

( BLOH et BANNER, 1962) ~ GZobige:r:inoides triZobus triZobus de G'lobi-

gerina woodi aonneata ( JENKINS, 1965), GZobigerinoides tri~bus 

aZtiaperturus de Gtobigerina tripartita butti et GZobigerina woodi~ 

et Globigerinoides gP. subquadPatus ruber de Globiger1:na tripartita 

butti. 

Toutes les espèces du genre Gtobigerinoides ne seraient donc 

pas issues d'une même espèce de GZobigerina ainsi que le proposaient 

BERGGREN (1970) et pour partie BLOV.! et BANNER (1962) et SCOTT ( 1967b 

et 1971). 

Ce passage GZobigerina-Globigerinoides se produisant dans le 

monde entier ( Nouvelle-Zélande, Afrique orientale, Aquitaine, Caraibes) 

on peut penser qu'il a une cause générale~ climatique ou chimique , 

qu'il est difficile de préciser ici. 

RéEartition : Oligocène supérieur à liiocène pour POPESCU (1972), 

Hiocene inférieur ici. 

. .. / ... 
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GZobigerina venezueZana HEDBERG, 1937. 

-1937 ,Globigerina venezueZana HEDBERG; ( fide ELLIS et NESSINA, 1940 et 

seq.). 

-1968,GZobigerina venezueZanas BIZON; p.60,pl.V fig.6a-c,pl.XVI fig.la-c. 

-197l,GZobigerina venezueZana3 POSTffi~; p.278-279. 

Remarque : Sous ce nom sont groupees des formes trochospiralees globu

leuses ayant entre trois et demie à quatre loges au dernier tour. La 

dernière loge est plus petite et plus plate que les precedentes. 

L'ouverture ne possède pas de dent, parfois seulement un leger rebord. 

Les formes representees dans le Pliocène et le Quaternaire, 

notamment par PARKER (1967), ne possèdent pas ces caractères (plus de 

quatre loges au dernier tour, profil axial aplati, dent importante ••• ). 

GZobigerina venezuetana ne semble pas avoir de liens etroits 

quant à la morphologie avec GZoboquadrina aonglorœrata qui est sensée 

en être issue. 

Il a êtê regroupe avec G.venezueZana des formes de l'Oligocène 

possédant une légère lèvre et non pas avec G.pseudovenezuelana qui 

semble être une de ces espèces mal definies qui regroupent un peu 

n'importe quelles formes dans une même periode stratigraphique. 

Repartition : cette espèce a êtê trouvée surtout à la base de l'Oligo

cène et du Hiocène. Plusieurs individus peuvent être plus récents 

(jusque dans le Pliocène inferieur?). 

GZobigerina winkleri BERMUDEZ, 1961. (Pl.2,fig.la-c). 

-196l~Gtobigerina winkleri BERl:IDDEZ; p.1208,p1.6 fig.4a-c. 

-1962,Globigerina aff. yeguaensis~ BLOW et BANNER; p.l02-103,pl.XI 

fig.P-Q. 

-1967 ,Globigerina winkle:tti, BLOVJ; p.323. 

Remarque : il est très possible que cette espèce ne soit en fait qu'une 

forme ab!mêe ou immature de GZoboquadrina globulariss que seule distin

gue la dernière loge toujours plus petite que la precedente et souvent 
-cassee. . .., "'/ .... 
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Repartition ; Oligocène à Hiocêne inférieur pour BLO\l' (196 7). Un seul 

exemplaire a êtê récolté dans un échantillon présentant des remanie

ments ( n.72.20). 

GZobigexina cf. wood1: connecta JENKINS~ 1964a (Pl.3,f:i.r. 

-1964,GZobigerina woodi connecta~ JEPKINS; p.72,texte-fig.l. 

-1965,Globige:rina woodi connecta~ JENKI.NS; p1.17. 

-1966,Globige~ina woodi connecta, JENKINS~ pl.l, 17. 

Remarque : sous ce nom sont groupees àes formes intermédiaires entre 

Globigerina woodi woodi et GZobigexina woodi connecta. Elles peuvent 

avoir trois loges au dernier tour comme G.woodi connecta~ mais ont 

une ouverture généralement plus p.:rande en forme d'arc bas, Elles sont 

souvent de grande taille (environ O,SOmm). 

i!iocène inferieur dans les êchanti llons étudiés. 

Globigerina Ivoodi woodZ: JENKINS, 1960, 

-1960,Globigexina woodi JENKINS, p.352,p1.2 fig.2a-c. 

-196 5, GZ.obige:rina tvoodi woodi, JENKINS, p 1. 17. 

··1972,Globigexina woodis lHZON et a.l; p.l87-190, fig.l-7. 

Remargue ~ elle differe de GZ.obigexina bulloides par une plus petite 

taille~ des loges plus larges, ce qui lui donne un aspect plus massif. 

L'ombilic est moins ouvert. L1 aspect de la paroi est different, les 

pores sont plus grands et moins nombreux. 

Répartition : l<iocène inférieur ( à. moyen ?) pour BIZON et al ( 1972) 

et JENKINS ( 1970). Uniquement dans le iliocene inférieur pour les 

echantillons étudiés. 

• "' • / •• fi 



GLOBIGERINITA llROHNUlANN, 1951. 

!.~LOhl ct 1962. 

=1962,01-obigeM:nita dissùrrilis r::iperoensis T)LO~,J et 

pLXIV g.A~C. 

-1972,Globigerinita diss-ilm;Us aiperoensù;;" EIZOI:: 'Zt al, p.l9 196, 

'1. 

l'apparence mass du test et les sutures et 

bien decoupees, sont particulièrement caractéristiques. 

Pour plusieurs individus immatures, l'absence de bulle a permis 

d'observer une ouverture ombi cale pe 

L'ombilic est petit et profond. 

,pourvue dtune lèvre mince. 

R~Eartition : zone à GZobigerinita dissimiZis-Globigerinoides tr-iZobus 

aZtiapertu:rus. 

GZobigerinita dissimilis dissimilis (CUSŒv'AN et BERHUDEZ), 1937. 

-1937 ,GZobigerina dissirnilis CUSHT:AN et BERHUDEZ; ( fide ELLIS et 

1 ŒSSINA 9 1940 et seq.). 

-1962,GZobigerinita dissimiZis dissi~i , BLOW et HANNER~ p.106-107, 

pl.XIV .D 

-1972 yGZobigerinita dù;simiZis d:issùm:lis., lHZON et al~ p .193-196, 

fig.l-3,6. 

Remargue : G:obigePinita dissimiZis dissinnlis ffère de Globigerinita 

dissimitis m;peroensis par une bulle fixee à la dernière loge et à 
ltante-pênultiême. 

Dans deux échantillons ( A.l, l.D.47.1) ont étê trouvés des 

Foraminifères correspondant à la des de G.dissimitis dissimilis. 

Ils diffèrent de G. dissimilis eiperoensis trouvée en grand nombre 

dans ces êchanti llons par la bulle~ mais aussi par un profil axial plus 

allongé, les loges augmentant plus rapidement en taille. 
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Répartition : sans doute zone à GlobigePinita dissimilis-Globigerinoi

des tritobus altiapePturus~ les échantillons observés présentaient 

tous des remaniements rendant impossible toute certitude. 

GlobigePinita cf. incrusta i\JŒRS, 1955. (Pl.2 ,fig.6a-b). 

-1955,GlobigePinita incrusta ~ZERS; p.653, p1.65 fig.2A-2D. 

-1967 ,GlobigePinita incrusta, ELOI-J, p.328, pl.24 fig.3. 

-1968,GlobigePinita incrusta, BIZON~ p.69-70, p1.IX fig.4a-c, p1.XII 

fig.lla-c, pl.lO. 

Description : test trochospiralé avec trois et demie à quatre logesau 

dernier tour. Les loges sont hautes et croissent rapidement en taille. 

La bulle est étroite et longue, les ouvertures secondaires sont situées 

au niveau des sutures des loges. 

Remarque ;l'exemplaire trouvé est de grande taille alors que GlobigePi

nita inaPusta est de petite taille. Les loges sont plus hautes que 

sur les individus figurés par BLO:.J (196 7) et BIZON (1968). 

Il se1:1ble néanmoins préférable de ne pas rattacher cet exemp

laire à GlobigePinita maPtini ou Globit:JePinita afr'icana, à cause de la 

forme de la bulle ~llon~êe au lieu de sphérique. 

Répartition un exemplaire dans l'echantillon B.72.20~ d'âge aquitanien. 

Globigerinita maPtini BLOH et BANNER, 1962. 

-1962,Globigerinita maPtini maPtini BLOH et BANNER;. p.l10-lll,pl.XIV 

fig.O 

-1967 ,GlobigePinita martini maPtini, ilLOH; p.328, pl.24 fig.5. 

Remarque : comme pour Globige.Pinita cf. incrusta il y a au dernier 

tour trois et demie à quatre logesp,lobuleuses, qui présentent un 

accroissement en taille rapide. Mais la bulle est sphérique, très 

bombée, au lieu d'être étroite et plate. 
. .. / ..... 
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Rée ar ti ti on sans doute Oligocène inférieur. 

Gtobigerinita stainforthi ( BOLLI, LOEBLICii et TAPPAN), 1957. 

-1957 ,Catapsydrax stainforthi BOLLI 9 LOEBLICH et TAPPAN; ( fide ELLIS 

et HESSINA. 1940 et seq.). 

-1972,Gtobigerinita stainforthi~ BIZON et al; p.l97-200 fig.l-7. 

Réeartitinn : un seul individu dans l'échantillon 69-60, qui a été 

attribué avec réserve à la zone à Gtobigerinita dissimitis - Globigeri

noides trilobus attiaperturus. 

GLOBIGERINOIDES CUSH11AN, 1927. 

Gtobigerinoides aongtobatus ( BRADY)~1879. 

-1879 ,Gtobigerina aongtobata Br:.ADY, (fide ELLIS et it!ESSINA, 1940 et seq .) 

-1960,Gtobigerina aongtobata~ BANNER et BLOt~. p.67,p1.4 fig.4a-c. 

-197l,GZobigerinoides oongZobatus., POSTU?,lA,r>.286 '287. 

Répartition :Pliocène à actuel. 

Gtobigerinoides e::ctremus BOLLI et DEIDiUDEZ~ 1965. 

-1965,Gtobigerinoides obZiquus e::ctremus BOLLI et BEill,IDDEZ; p.139, 

pl.l fig.l0-12. 

-197l,GZobigerinoides e::ctremus, POSTUI:JA;; p. 290-291. 

-1972,GZobigerinoides obtiquus e::ctremus, BIZON et al; p.225-229 fig.l-9. 

Remargue : il a été regroupé avec cette espèce des formes intermédiaires 

avec Gtobigerinoides etongatus. 

Réeartition cette espèce a été observée ici au Pliocène inférieur • 

• • .,. / •• '*' 



Glohigerinoides obUqu.us HOLLl 0 1957 • 

... 1957 ~GZohigerinoüle.s ob Uquus llOLLI .. p. 113 ,p 1, 25 fig. 9a.-10c. 

~1972,Glohigex'inoides ob"l/[quw:>, BIZOF et al p.219-223 fig.l-9. 

Remarque ; G"loh-igerinoides ob Z-z:quus diffère de G"lohigerinoides extre

mus par des loges mmins comprimées s moins allongées. La dernière loge 

est subquadratique, souvent ample. 

cette espèce a êté observée au Pliocène inferieur. 

GZobigerinoides primordius BLŒ,! et BANNER 9 1962. (Pl.5$fig.5a-d.). 

-1962?GZobigerinoides quadriZobatus primordius BLO\:J et BANNER, p.115, 

pL IX fig.Dd-Ef. 

Remaraue : les individus trouves sont le plus souvent des formes 

évoluées ayant une ouverture secondaire bien visible. Seul l'échantil

lon B. 71.10 .B contient un individu ayant une ouverture secondaire à 
peine ébauchée. L'échantillon LD.47 renferme des individus intermé

diaires entre GZobigerinoides primordùta et GZob·igerinoides quad:PiZo

batus. Ils ne comportent qu 1 une ouverture secondaire visiblet mais ont 

des loges plus allongées comme GZobigerinoides quadritobatus. 

La détermination de GZobigerinoides primordius est très dé 

cate. En effet l'ouverture secondaire$ seul critère objectif, peut ne 

pas être visible~ ou une ouverture secondaire pe.ut rester obstruée 

chez GZobigerinoides quadriZobatus et conduire à une erreur de déter

mination. 

zone à GZobigerinoides primordius 

Globigerinoides qv.ad:l'itobatus (.d'ORBIGNY), 1846. (P1.5 ~fig. 7a-d). 

-1846 ,GZobigerina quadriZ.obata d 'ORBIGHY, (fide ELLIS et HESSINAJ 1940 

et seq.). 
,. • fi, / ••• 



, GZobigerin01:des quœ:h~i lobatus o BANNER et m .. O:!, .I;p.l7~pl.4 

sont plus 

GZ.obigerina praebul.Zoides occZusa que de GZ.obigerinoides primoT'dius 

dont ils sont sensés venir directement. 

très b dans le ~cette 

espèce, ou des formes qui lui sont , est sans doute présente 

au 

de 

GZ.obigerinoides gr. sul1quadratus r>ubex• ( d'ORBIGNY)~ 1839. 

-1839,Globigerina rubT'a d'ORJHGNY, (fide ELLIS et HESSINA, 1940 et seq.). 

-1972,Gwbigerinoides ruber3 BIZON et al, p.2l:.S-250 fig.l-15. 

Repartition : GZobigerinoides gr. suhquadratus ruber apparaît au 

Burdigalien. De plus en plus abondante elle est uniformément présente 

au Quaternaire. 

GZobigerinoides sicanus DE STEFf~I, 1950. 

-1950?GZobigerinoides sicanus DE STEF.t'\NI, ( de ELLIS et HESSINA, 

1940 et seq.). 

-1956,Globigerinoides bisphaerieuB._ BLOH, texte-fig.l n.4-8, texte

fig. 2 n. 10-11. 

-1971 ,Gl.obiger>inoides siaanus, POSTUY.A~ p. 304-305. 

Remargue un seul exemplaire a é re col dadù l'echantillon 69.32.4 

Repartition Langhien d 1 aprês 1 1 échantillon observé. 

GZobigerinoides triZobus aUiaperturus l>.OLLiv 1957. (PL7, .la-2c). 

-19 57, GZobigerinoides tri loba a.t tia:pertur•e: BOLLI, ( ELLIS et 

IŒSSINA, 1940 et seq.). 
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-19 71 ~Globigerinoides al tiaperturus ~ JENKINS) p. 17 4, p 1. 20 fig. 604-606. 

Remarque i comme l'indiquaient EIZON et al (1972, p.203-206), il est 

très possible que Globigerinoides trilobus altiaperturus désigne deux 

espèces. L'une de grande taille, à large ouvertu~e spirale, apparais

sant au Burdigalien supérieur est proche de Globigerinoides triZobus 

trilobus. L'autre de plus petite taille et a petite ouverture spirale 

apparaissant au Burdigalien basal serait a rapprocher de Globigerina 

tripartita butti. 

Répartition : Burdigalien-Langhien d'après les échantillons étudiés. 

Globigerinoides trilobus immaturus LE ROY~ 1939. (Pl.5~fig.9a-c). 

-1939,Globigerinoides saèculiferus var. immatura LE ~OY, ( fide ELLIS 

et i\ŒSSINA~ 1940 et seq.). 

-1968,Globigerinoides trilobus immaturus., BIZON; p.65-66, pl.VII fig.3 

pl.XVII fig.2a-c. 

Répartition : elle apparaît dans les échantillons observés dés le 

sommet de 1 1Aquitanien( zone a Globigerinoides primordius). 

Globigerinoides trilobus sacculifer (BRADY)~ 1877. 

-1877 ,Globigerina saccuUfer BRADY~ ( fide ELLIS et 1ŒSSINA, 1940 et 

seq.). 

-1957,Globigerinoides triloba sacculife~3 BOLLI,p.l13, pl.25 fig.S-6 

texte-fig.21 n.4. 

-1972,Globigerinoides sacculifer3 BIZON et al;, p.235-239, fig.l-6. 

Remarque : a cause des remaniements j~ai groupé sous ce nom deux 

so~s-especes G.trilobus sacculifer et G.trilobus subsacculifer.Il est 

donc impossible de proposer une répartition. 

. .. /. "' . 



GZob-igerinoiâes tPZ: lob us t;:t'i Zobus 

·-1850,GZobigerina triloba r:.EUSS, ( 

-1957 7 GZobigerinoides tr-Uoba 

ELLIS et :·ESSHJA, et seq.), 

fig. 2, texte

g.21 n.l. 

.1-5. 

à la remarque de GZobigerina tnparti·ta butti. 

à actuel? tres 

pour les échantillons observés. 

GLOBOQUADR.IlVA FII,!LAY, 194 7. 

-a 

GZoboquai:l:rina aZt-Z:spira ( CUSF'êAN et JARVIS ) , 1936. 

du 

-1936 ,GZobigerina altispira CUSBJ:iAi' et JARVIS, ( fi de ELLIS et tŒSSI

NA~ 1940 et seq.). 

-1972 ,GZ.oboquadr>ina aZtispira, lUZON et al, p. 259-262 fig.l-7. 

Remarque: les deux sous-espèces G. aZ#spi:m aZtisp·ira et G. aZtispira 

gZobosa n'ont pas été distinguées dans les echantillons analyses. 

don que la distinction soit malaisée, mais les remaniements fréquents 

des sédiments miocènes lors du Pliocène inférieur, mettent en presence 

les deux sous-espèces. Ils rendent ainsi inutile tout essai de datation 

precise par ces deux sous-espèces. 

Rê:eartition ' Burdigalien-Langhien et Pliocène infiieùr dans les echan

tillons étudiés. 

Globoquadrina baroemoensis ( LE ROY),l939. 

-19 39 ~ GZobige'l'ina baroemoensis LE ROY~ ( ELLIS et NESSINA~ 

1940 et seq.) 

·~1967 ,Globoquadrina baroemoensis, BLŒ-.J, p. 340, pl. 27 fig. 4-8. 

~·1972,GZoboquadrina baroemoens'ÎB:. l.HZOlJ et al. p.263-267 fip;.l-8. 

Il' ... 1 . ... 



-----~-
~ cette espèce differe de Globoquaâr~na dehiseens dehiseens 

par des loges plus globuleuses, un profil êauatorial arrondi au lieu 

de quadrangulaire, une dernière loge moins proéminente au-dessus de 

l 1 ouverture. 

_ _.__......., __ _ i. Langhien-Pliocêne basal, et peut=être Burdigalien termi-

nal d 1 apres les échantillons étudiés, 

Globoquadrina congtome:r>ata ( SCHHAGE::t) ~ 1866. 

-1866 9 Gl.obigeY'1;na conglomer•ata SCHI·JAGER;; (fide ELLIS et !ITŒSINA, 1940 

et seq.). 

-l962,Globoquadrina eonglomerata...,PARKER; p.240-242, p1.6 fig.ll-18. 

Remargue ; la filiation GZobige~ina venezuelana~Globoquadrina congl.o

merata n'a pu être mise en évidence à partir des échantillons étudiés. 

Réparti ti on Plioc~ne à Quaternaire. 

Globoquad:Pina de his cens advena 1:.\EH.!'IfUDEZ, 1959. 

-1959,Globoquadl'1:na quadraria var. advena ~EPlHJDEZ, p.287 pL22 

fig.36-38. 

-1962 $Globoquad:rina dehisaens advena.:~ASAl'IO, p .61 p 1. 21 fig. Sa-c. 

-1967 ,Globoquad~ina dehz:saens advena_, TILO\j, p.34l,pl.29 fig2. 

Rem.mrgue : très proche de GZoboquadrina dehisaens dehiseens cette sous

espèce s 1 en distingue par un enroulement particulierement serré. avec 

des loges extrêmement embrassantes et un ombilic presque clos. L'ouver

ture est en fente~ le profil équatorial est moins anguleux, les sutures 

sont moins nettement déprimées et la paroi est plus lisse. 

Bien que très proche de GZoboquadrina dehiscens d.ehiscens" la 

création de cette sous espèce se justifie essentiellement par une ré

partition stratigraphique différente et plus restreinte. 
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Repartition Burdigalien-Langhien pour les echantillons étudiés. 

GZoboquadrina dehiscens dehisaens ( CHP:.PHAN, PARR~ COLLINS), 1934. 

-1934 ,GZoborotaUa dehisaens CHAPI:AN, PARR, COLLINS" ( fide ELLIS et 

l1ESSINA, 1940 et seq.) • 

-1957,GZoboquadrina dehisaens,BOLLI, p.lll pl.24 fig.3a-4c. 

-1967 ,GZoboquadrina dehisaens dehisaens., BLOH: p.34l,pl.29 fig.l. 

Repartition: Burdigalien à Pliocène inferieur d'après BLOW (1967), 

elle est limitee au Hiocène pour BERGGREN et M~URER (1973 fig.3) dans 

l'Atlantique. La présence de sediments du Hiocène supérieur n'ayant 

pu être mise en évidence, la répartition de BLOW a été retenue, peut

être à tort, des remanientents d'Il l'iocène supérieur dans le Pliocène 

inférieur étant possibles. 

GZoboquadrina dehisaens praedehisaens BLOH et BANÏ'lER, 1962. 

-1962,GZoboquadrina dehisaens praedehisaens lltOi.J et BANNER; p.116-117 

pl.XV fig.Q·-S. 

-1967,GZoboquadrina dehisaens praedehisaens.,BLOt.J~ p.341 p1.29 fig.3-5. 

Remarque : cette sous-espèce montre des caractères intermédiaires 

entre GZobigel"ina tripartitn et GZoboquadrina dehisaens dehisaens : 

trois loges au dernier tour tendant vers trois et demie) ouverture en 

fente étroite bordée d'une languette triangulaire. Le profil équatorial 

tend à devenir quadrangulaire. 

Répartit\on : Aquitanien terminal-Burdigalien dans les échantillons 

A.l et LD.47. 

GZoboquadrina gZobuZaris BE~IDDEZ , 1961. (Pl.3, fig.2a-c). 

-1961,0"/.oboquadrina gl.obuZal"is BERMUDEZ, ( fide ELLIS et HESSINA,l940 et 

seq.) • 
. . . / .... 
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~1967~GZoboquadrina aUl,spira globular-is~"·LOP, p.340 pl.28 fig.l-2. 

l?.emarque : Pour BLOH (1967), cette espèce est intermédiaire entre 

GZob,igerina galav{si et Globoquadrina altispira. S ~il est exac.: que 

Globoquadrina ç:(lobula:ris r<~ssemble a Globigerina galavisi avec quatre 

loges globuleuses au dernier tour et une levre à la dernière loge> la 

ressemblance reste minime. La forme des lorr,es differe ; globuleuses 

allongées au de basses. Le profil est arrondi et non 

subquadrangulaire, le profil est ovale et non subquadrangulaire. 

L'ouverture est plus erande en forme d 1 arc, au lieu d 1être étroite. 

La lèvre est moins importante. 

D 1 au tr~ part aucun lien ne semble ster entre Globoquadrina 

globula:ris et Globoquadrina altispira. Pi le nombre de loges par tour, 

ni leur forme, ni la lèvre, ni les profils ne sont semblables. 

Les seules ressemblances existantes sont avec Globigerina 

t~JinkZer1: et GZoboquadrina Zarmeui. GZobigerùw «rinkleri est peut-être 

une fonne de Globoquadrina g"lobuZax"'Z:s~ elle n'en diffère que par une 

derni~re loge avortie. souvent cassee. Cette diff;rence est peut-itre 

d'origine écologique. 

La diffèrence principale entre G"loboqv.adr1:na globulax-ia et 

Globoquadrina Zarmeui larmeui vient de la lèvre plus grande chez cetee 

dernière. Ces espèces sont visiblement très voisines. 

Ré12artition ,; présente dans l'Oligocène supêrieur-Hiocène inférieur 

pour BL0\\1 (1967), elle est présente dans les échantillons étudiés 

au lliocêne inférieur. 

GZoboquadrina Zanghiana CITA et GELATI 1 1960. 

-1960,Globoquadrina Zanghiana CITA et GELATI, p.241 pl.XXIX fi~.l-20 

texte-fig .1. 

-1967 ,GZoboquadrina langhiana., CITA et PREHOLI-SILVA, pl.l fig. 3a-4c. 

~1968 ,GZoboquadrina langhiana:; BIZON' p .68,pl. VIII fig. 9a-c 9 pL 11 • 

.. "' . / .... 
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GZoboquadr1>na langhùrrw appara:t i à la partie 

rieure de la zone à GZob-ige:rinoiâes t;r"ÏZobus de 1JlZON et al(l972). donc 

au sommet du en, et se t au 

GloboquadPina Zcœmeui Zm:meu-i AKERS. 1955. (PL 3, 

-1955 ~Globoquadrvina larmeui AIŒI$; p. 661 :~Pl. 65 

en, 

.3a-c ) • 

-1960 ,GZ.oboquad:t>·ina lawteui:. JEI:!KINS, p. 355 ~pL 3 .la··Zc. 

--1968,GZ.oboquad:t>ina larmeui larmeui"' 310'\·1~ p. 342 pL .5-6. 

- .. ::; l' presente dans les lons a 

terminal ( B.72.20) et peut-être au Burdigalien inférieur ( LD.6). 

GZoboquad:rina larmeui obesa AKERS, 19 55. (P 1. 3, fig. 4a-c) . 

--1955?Globoquadxina obesa AKERS; p.661~p1.65 fig.Sa--c. 

-1967,GZ.oboquadxina lanneui obesaJi BLŒJ, p.342, pL28 fig.7-9. 

Remargue ; GZoboquaâ:rina Zarmeui obesa dif de Globoquadxina lar-

meui lax>meU1; par des loges moins hautes~ plus larges, une ouverture 

plus longue et moins haute~ une lèvre mince et 

GZoboquadrina Zavmeui obesa est morphologiquement plus proche 

de Globigel"'ina galatnsi que de GZoboquadPina Za~neui Za~neui. 

Aquitanien supêrieur-Burdir;alien et 

echantillons êtudiês. 

b) Sous-famille ORBULININAE SCHULTZE ~ 1854. 

ORBULINA d'ORBIGNY? 1839. 

Orbu tina bi Zobata (d'ORBIGNY) , 181•6 • 

dans les 

-1846 ?GZobige:t'ina biZ.obata d 'ORBIGl'fi, ( fide ELLIS et HESSINA. 1940 

et seq.). 



- 102 -

-1956,Biorbulina bitobata" BLOVJ; p.69, texte-fig.2 n.l6 • 

. -1968,0rbutina bitobata, BIZON;, p. 72-72,pl. Y fig.lO, pl.6. 

Réeartition fréquente au Pliocène inférieur et au Quaternaire. 

Orbutina suturatis URONNIHANN, 1951. 

-195l,Orbutina suturatis BROrn~IMANN~ p.l35, texte-fig.2-4. 

-1968~0rbutina suturatis, BIZON; p.72-73, pl.X fig.10,pl.6. 

Réeartition : l'association o. suturatis-Praeorbutina of. transitoria 

dans l'échantillon 69.25.4 permet de penser qu'il s'agit ici de la 

zone à O.suturatis , c'est-a-dire du Langhien supérieur. 

Or-butina universa d'ORBIGNY, 1839. 

-1S39.0rbutina univet>sa d'ORBIGNY;( fide ELLIS et HESSINA, 1940 et seq.). 

-1968,0rbutina universa, BIZON; p.72,pl.6. 

Réearti ti on très fréquente ici au Pliocène inférieur, elle peut au 

Quaternaire former la majeure partie des Foraminifères planctoniques 

récoltés, surtout au fond du golfe. 

P~EORBULINA OLSSON, 1964. 

Praeor.butina af. transitoria (BLOW), 1956. 

-1956,G~obiget>inoides transitoria BLOW, p.63 texte-fig.2 n.l2-l3. 

-1968,Portiautasphaera transitoria~ BIZON; p.73,pl.X fig.ll,p1.6. 

-1972,Praeor.butina tt>ansitoria, BIZON et al~ p.207-210, fig.4 • 

. . . / ... 



- 103 -

de cette es?êce dans les échantillons 

X.342 et 69, .4 9 sont données avec quelques réserves. Les individus 

récoltés sont en effet mal conservés et les ouvertures en fente se 

voient mal, 

Zone à Pvaeorbu.Zina s. l. et GLob1:gePinoides sieanus, 

c) lle SPHAERO.TDINELLINAE BANNER et BLOH 1959 ., 

SPHAERIDINELLOPSIS BAJ\!NEI~ et 3LOH ~ 19 59. 

Sphae.,roiàineltopsis dis;juncta FUlLAY" 19Lï0. (PL7 ,fig.4a-c), 

-1940 ~SphaeroidineUa àisjuncta FŒLAY; ( fide ELLIS et h'ESSINA, 1940 

et seq.). 

-1958,Sphaero-i.dinella disjuncta.,HORNII>ROOK~ p. 34 ~ pl. I fig.l5. 

-1971,SphaeroidineUa d:lsjuncta3 JENKINS" p.17l-172~ pl.l7 fig.536-538. 

Remarque : La dernière loge est toujours plus petite que la précédente. 

L'ouverture, petite~ est pourvue d 1 un rebord épais. 

RéEartition i·iiocène inferieur à moyen selon JENKINS (1971) 9 elle 

est présente dans el.eux echantillons du Langhien ( 69.25.4 et 69.32.4), 

situés tous deux vingt milles environ au Nord de Gijon. 

SphaevoidineZZ.opsis seminul.ina SCHHAGER? 1866. (PL 7, g.Sa-f}. 

-1866,GZobigerina seminulina SCHHAGER~ ( fide ELLIS et IŒSSINA, 1940 

et seq.), 

-1967,Sphaeroidinell.opsis seminul.ina seminul.inas BLOI,J" p.337-338, 

p 1. 30 fig. 7 • 

... 1971,Sphae'l'oidinell.a seminul.ina:. JENKH1S~ p. 173-174, pL 20 fig.601 

-603 • 

. . . / .. "' 
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Remarque ~ il est possible~ comme le pense BLm.J (1967), que S.disjuncta 

soit conspêcifique avec S.serrr;nuZina. De même que pour SphaeroidineZZa 

dehiscens, forme de GZobigerinoides triZobus~SphaeroidineZZopsis 

seminutina diffère de SphaeroidineZZopsis disjuncta par une couche 

externe vitreuse, caractère acquis suivant les conditions de vie • 

. 
Repartition : Plusieurs individus ont ëtê trouves dans l'echantillon 

B.71.70 dont l'âge n'a pu être precise en raison des remaniements. 

Sphaeroidine Ztopsis subdehiscens BLŒv, 19 59. 

-1959 ,SphaeroidineUopsis subdehiscens BLOU; p.l95, pl. 2 fig. 7la-c. 

' Rëpartitton Pliocène inférieur p~ les ~~hantillons êtudiês. 

Sphaeroidinetta dehiscens irrmatura ntmv ~ 1969. 

-1969tSphaeroidin'eZta dehisci:ms dehiscens fonna immatum BL0\>1, p.336, 

p1.29 fig.6-8. 

-1972,Sphaeroidinetta cf.dehiscens immaturaJIBIZON et al~ .. p.297-300 fig.l-6. 

Rêeartition : sommet du Pliocène inferieur sur le bord ~u talus pour 

les echantillons étudiés . ( .Î\~99 .i;_.i' A.l66 .1M·4,B. 7?.1-4)' 

V. 3. Famille GLOBOROTALIIDAE CUSH11AN, 1927. 

GLOBOROTALIA CUSHHAN, 1927 •. 

àZoborotaZia acostaew;is, BL()W·, 1959~. .· 

:...l959,Gtiiborotatia acostaensis BLOH, p.208, pl.17 fig.l06-107. 

-l972,GZoborotaZia acostaensis$ L~m et BEARD~ p.5l,pl.6 fig.4-5, 

pl. 7 fig.l-11 • 

. . . / ... 
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Remarque la majorite des formes trouvees etait senestre. 

Repartition : l'incertitude quant à la presence sur le plateau conti

nental nord-espagnol de sediments du Hiocène superieur fait considerer 

cette espèce comme limitee ici au Pliocène basal. Elle a egalement 

ete trouvée au Pliocène basal dans 1 'Atlantique par BERGGREN et AHDURER 

(1973,fig.6). 

Globorotalia acros toma HEZEL, 1966. 

-1966,Globor>otaUa ao:rostoma HEZEL; p.l298~ fig. la-c. 

-1972,Globor>otalia aor>ostoma, BIZON et al, p.lS-19 fig.l-7. 

Repartition Miocène inférieur, peut-être Langhien inferieur. 

Globor>otaZia 7 • Ill 1; aemiZicm.a COLALONGO et SARTON!? 1967. 

-1967,Globor>otalia hir>suta aemilicm.a COLALONGO et SARTON!; p.267-274, 

texte-fig.2ac,pl.30 fig.l-5, pl.31 fig.2-4. 

-1972.Globor>otalia aemiliana3 LM'm et BEARD~ p.51-52,pl.2 fig.13-14, 

pl.lS fig.7-8,pl.20 fig.l-2. 

Remarque : les formes ancestrales de cette espèce qui est considérée 

comme à la base d'une série évolutive aboutissant à Globorotalia oT'aS

saformis (CATI et al, 1968) ne sont pas connues (LM~ et BEARD? 1972). 

Répartition : cette espèce apparaît au milieu da Pliocène dans les 

ecllantillons étudies. 

Globorotalia oentrolis CUSHHAN et BER}1UDEZ, 1937. 

-1937 ,Globor>otalia oentr>alis CUSHHAN et BERN:UDEZ; ( fide ELLIS et 

HESS INA, 1940 et seq.). 

-1962 ~GloborotaUa oentr>aUsi BLOW et BANNER, p.117,pl.> II fig. K-M. 

" .. / .... 



GloborotaUa aon.tinuosa BLOvJ ~ 1959. (PLS ;f 

,GloborotaUa aont1:nuosa BLOH, p.218~pL18 g.125a-c.. 

7,GloborotaUa aontinuosa"' BLŒJ, p. • pL3 g.4-6. 

Burdi ( Aqui terminal 1) • 

GZ.oborotaUa crassaformis ( GALLŒJAY et vJISSLER), 1927. 

-1927 ,GloborotaZia ax•assafornris GALLOHAY et HISSLER; ( de ELLIS et 

I:ŒSSINA$ 1940 et seq.). 

-1962 ~Globorotalia arassaforrrris, PARI:ER~ p .235 ,pL 4 fig .17·-lB 9 20-21. 

-1967 ~GloborotaUa arassafornris~ INGLE.: p.357 ,pl.38 fie;. 

-1967 ~GZoborotalia arassaformis arassaforrnis" 1'\LOH; p.347-348?pl.4 

figA1-3,pl.37 fie.l-4. 

: sommet du Pliocène dans les echantillons êtu--

diés. Les remaniements empêchertt d'observer l'extension possible de 

cette espèce au Quaternaire. 

GZ.oborotalia hil~suta ( d'01ŒIG1'1Y), 1839. (PL.lO, fig.4a-c, Pl.ll, .4a-c) 

-1839sRotaZina hirsvta d 1 0RBIGNY; (fide ELLIS et 11ESSINA>19L~O et seq.). 

--1962~GZobox•otaUa hirsuta;; PARKER, p. ,pL5 g.l0a-12b,pl.6 

fig.la-c. 

-1969,GZoborotaZia hirsuta3 BOLTOVSKOY, pl.l3 fig.l. 

-1971,GloborotaUa hirsuta, BIZON et al, p.47-51 fig.l-9• 

Remarque se reporter à la remat:que de GloborotaUa margaritae. 



- lOi -

tion presente au Quaternaire dans les échantillons étudiés, 
.....,_;.~.;,..,;...;.,..,....;.,..;.;;;. 

elle debute certainement au Pliocène supérieur ou même moyen~ comme 

l'indique PARKER (1967) pour le 

G'loborotalia hwnerosa TfllZAYAl'lAJ:G et SAITO, 196 2. 

-1962 ,GZ.oborotaUa hwnel'OSa TAKAYANAIZI et SAITO; p. 78 ,pL 28 g.la-c. 

-1972~G'loborota'lia humerosa_, LArn et BEARt;, p.S0-51, pL3 fig.4-9, 

pL 8 fig.l-6. 

Remarque parmi les formes trouvees certaines étaient intermédiai-

res avec GZ.oborotatia dutertrei . 

Les formes recoltees étaient généralement senestres. 

Répartition : le Hiocêne superieur êtant peut-être absent sur le 

plateau continental nord-espagnol, cette espèce est considérée com

me lim:i. têe ici au Pliocène inferieur. 

GZ.oborotaZia inarebesoens ( BA1'1DY), 1949. 

-1949 ,Gtobige1ina inarebesaens HANDY, (fide ELLIS et HESSINA) 1940 et 

seq.). 

-1962~GZoborotaZia inarebescens :t)LO\>T et IîANi'ŒF .. p.ll8-·119,. pl.XIII 

fig.T-V,fig.9(XIII-XV) 

·-1964,Globorota'lia inarebesaens_:, BANIJY 1 p.7 texte-·fig.5. 

Remarque~ se reporter à la remarque de Globigerina ampliapertura. 

Repartition Eocêne supérieur à Oligocène basal. 

GtoborotaUa inflata ( d 1 ORBIGNY), 1839. (Pl. 8-9). 

-1839,Globigerina infZ.ata d'ORBIGNY~ (fide ELLIS et NESSINA~l940 et 

seq.). 

··-196 7 ,GtohorotaZia in.flata:; BAPNfŒ et BLOt.r p. 144-146 ~pl. 4 fig.la-·c, 1 L 

.. Ill '/ •• 'flf 
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espèce est susceptible de des modifications 

des variations du nombre de loges 

au dernier tour, modification de l'axe d'enroulement, 

Elle 

par 1' adj 

aussi des 

d'une couche supp 

de nature du test 

treuse, non 

( BIZON et al, 1972). Cette onction est ee se former lors 

d'une modifi du milieu ( et VERGNAUD-GRAZZINI, 74). 

Il semble (Pl.S-9) qu'elle se forme aussi dans certains cas 

logiques, ce 

anormale. 

indiquerait également une à une situation 

Répartition Quaternaire pour les échantillons observés. 

GZoborotaUa margaritae BOLLI et :SEffi.:IUDEZ, 1965.(Pl.lO~fig.la-3d, 

Pl.ll,fig.la-3c). 

-1965,GZoborotalia margru:itae BOLLI et BEPJîUDEZ; p.l39-140,p1.1 fig. 

16-18. 

-1967,GZoborotalia margaritae:. hLO:-J; p.363-364,pL45 fig.l-3,5-6~ 

p 1. 44 fig. 1-6 • 

-1972,GZoborotaUa margarii;ae 4 BIZON et al, p.67-74 g.l-17. 

-1972.,GZoborotalia margaritae:; LANB et BEARD; p.53-54,pl.l8 fig.l-6. 

DescriEtion : decrite par BOLLI et BERMUDEZ ( 1965) G.margaritae pos

sède un test à trochospire basse 9 comprimé et allongé. La périphérie 

équatoriale est lêg;rement allongee~ et la peripherie axiale est aigue 

avec une mince carène. La face spirale est convexe arrondie, et la 

face ombilicale est beaucoup moins convexe. 

La paroi ~ finement perforée~ a une surface lisse a granuleuse, 

Les loges sont fortement comprimées, allongées sur la face spirale~ 

assez étroites et nettement courbes. Elles sont au nombre de quatorze 

environ, réparties en 2 à 2,5 tours. Il y a généralement cinq loges 



au dernier tour; enes ass2z '~ap1.demc~nt en lle. Les sutu-

res de la face spirale sont fortement incurv~es. plus ou moins d~pri

m~es. L'ombilic est très étroit. Vouverture est une fente, bord~e 

par une lèvre fine, elle est ~ on,bi cale·-extraomb 

liesle. L'enroulement est senestre. BLOU (1967) insiste sur la face 

ventrale typiqu(-~ment concave et 1.::: pr·ofil axial concavo-convexe. 

GZoborotaUa margar<~tae la base du Pliocène (BIZON 

et al, 1972). Elle est â l'orip;ine d'une lignée evolutive 

à GZoborotal.ia hirsuta (d' ORBIGl,1Y) au Quaternaire. 

ssant 

Les différences ess les~ mises en valeur dans les 

tions de BIZON et al (1972)~ portent sur le profil axial, biconvexe 

chez G.hirsuta~ le nombre de loges au dernier tour ( 3,5 à 4, 4 à 5 

selon BLOH, 196 7 ,p .399) ~ et 1 1 enroulement dextre 

Dans la fraction 3 de l'echantillon A.l66.1-4, il a etê 
possible de recueillir 100 individus sur lesquels j'ai etudie les 

caractères différenciant GZoborotal·ia margaritae de GZoborotaUa 

hirsuta. 

n.A.l66.3 enroulement 

nb. 

100 

Il y a en tout 24 indiviù1s qv.::.. correspondent à GZoborotaZia margari

tae telle qu'elle est décrite à 1<'1 base du Pliocène. Sans tenir com

pte du sens d'enroulement qui est sans doute un plus écolo-

gique que spécifique~ le nombre passe à ~ soit le quart de la popu-

lation. Le reste de la population di soit par le nombre de loges 

au dernier tour, soit par la forme de la face ombilicale, soit par 

ces deux caractères reunis, Ce sont des formes intermediaires entre 

GZoboro'f;aUa margaritae et GZoboro'f;aUa hirsuta:. plus proches de la 

première que de la seconde. 

HLOH a décrit en 196 7 GZobo-r.'otaUa hirsuta praehirsuta qui 

serait la sous-espèce intermediaire entre G,margaritae et G.hirsuta. 

L'holotype possede quatre lo:ses eu dernier tour, et un 1 axial 

. ~ .. / ... 
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plan-convexe, La des de nombreux sont 

souvent ténus~ ou font à des ( proportions) 

avec GZoborotaZia ma-raa-m:tae et Globorota·ua Jdrsuta hirsuta~ qu'il 

est malai d 1 r. 

En se basant uniquement sur les s les et les 

à observer~ on peut remarquer qu'aucune forme à profil axial plan-

tour, n'a - observée dans la 

-
convexe et quatre au 

population étudiée. Il est ab le que I~LŒT a · t cormne sous-espece 

une des nombreuses formes exister entre 

GZoborotaZia marga:ritae et GloborotaZ·ia hirsuta-

Il est donc vraisemblable que le inférieur, il 

ait exis des populations de GZ.oborotaZia margaritae qui sont à 

l'origine de la lignée évolutive conduisant au Quaternaire â GZ.obo:r>o

taUa h1;rsuta. 

Il y a ici un exemple de la nêcessitê de raisonner en termes 

de population en évolution constante. Il se trouve dans une population 

à un moment donne) un petit nombre d'individus typiques de la popula

tion precêri!ente, un petit nombre typique de la population suivante, et 

un grand nombre d 1 intermédiaires. 

Repartition " limitée au Pliocène inférieur dans las échantillons 

étudiés. 

GZoborotalia mayeri CUSHHAN et ELLISOR~ 1939. 

-1939 ,GloborotaUa mayeri CUSHHAN et ELLISOR~ ( fide ELLIS et HESSINA~ 

1940 et seq.). 

-1972,GZoborotalia mayeri» BIZON et al p. 75-78 1-6 .. 

Reeartition : dans les échantillons étudiés cette espèce n'a pas êtê 
observee avant le Burdigalien. 

Gwborota'lia menardii s.l. (d'OilliiGNY), 1826, 

-·1826,Rotal.ina menardii d'ORBIGNY) ( F.LLIS et ?:ŒSSIN.tA~l940 et seq.). 
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-1960 ,Globorota"lia menardii~ B.AHNER et BLOH, p .31-33 ,pl. 6 fig. 2a-c: 

-1972,GloborotaZia menardii~ BIZON et al~ p.BS-89 fig.l-9. 

Remargue : quelques individus ont étê récoltés dans l'échantillon 

B.72.8. Au contrairedans l'échantillon B.71.70 ils constituaient envi

ron la moitié des Foraminifères planctoniques présents. 

Rêeartition : Pliocène inférieur et peut-être Hiocène supérieur dont 

la presence n'est pas certaine sue le plateau continental nord-espagnol. 

GZoborotalia miozea a.Z. FI~aAY, 1939. 

-1939,GZoborotaZia miozea FINLAY~ (fide ELLIS et UESSINA, 1940 et seq.). 

-1967,GZoborotaZia miozea miozea~ TILOW~ p.366-367,pl.45 fig.7. 

-1972,GloborotaZia gr.miozea~ BIZON et al; p.91-94 fig.l-4. 

Remargue : l'individu récolte possède cinq loges au dernier tour. Sa 

face spirale est plane, très faiblement concave. La peripherie est 

arrondiet non anguleuse. 

Reeartition : un exemplaire dans l'echantillon 70.155.1 daté du 

Pliocène inferieur. 

GZoborotaZia obesa BOLLI, 1957. (Pl.S,fig.4a). 

-1957,GZoborotaZia obesa BOLLI; p.ll9 pl.29 fig.2a-3. 

-1968,GZoborotaZia obesa~ BIZON; p.SO,pl.III fig.2a-c,pl.XIV fig.Sa-c. 

Repartition : très fréquente depuis l'aquitanien superieur jusqu'a 

l'actuel dans les echantillons observés. 

• • ,. / •• Ill 
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GZoboTOtalia opima BOLLI~ 1957. 

-1957jGZoboTOtalia opima opima B0LLI, p.ll7,pl.28 fig.la-c. 

-1968,Globorotalia opima opima., BIZON; p.SO-Sl,pl.III fig.3a-4b, 

pl.XIV fig.6a-c. 

-1971,GZoborotalia opima., JENKINS, p.l28 ,pl.l3 fig.354-357. 

Repartition : un seul exemplaire déterminé avec certitude dans l'échan

tillon t•1. 376, au sommet du Stampien. 

GZoborotaZia punatiouZata punotiauZata (DESHAYES) ~ 1832. 

-1832,GZobige'J.'ina punotiauZata DESHAYES; (fide ELLIS et NESSINA, 1940 

et seq.). 

-1960,GZoborotaZia punotiauZata., BLOW et BANNER; p.lS,pl.S fig.7a-c. 

-1968,GZoborotaZia punoticulata.) DONDI et PAPETTI; pl.V fig.2a-c. 

-1974.GZoborotalia punotiouZata., GRft~STEIN> pl.S'fig.l-6,pl.6 fig.S-10. 

Description : test trochospirale, profil axial arrondi, profil equa

torial subquadrangulaire. Il n'y a pas de carène. La face spirale est 

faiblement convexe. On compte gméralement trois loges et demie au 

dernier tour, presque quatre. L'ouverture, en forme d'arc bas et plus 

ou moins allonge, s'étend de l'ombilic à la périphérie. 

Repartition: sommet du Pliocène inférieur d'aprés les échantillons 

observés (B. 72.1-4-29 ,'H. 350). 

Globorotalia punoticuZata padana DONDI et PAPETTI, 1968. 

-1968,GloborotaZia punotiaulata padana DONDI et PAPETTI; p.86-88, 

pl.III fig.2a•4c. 

Description : test trochospiralé subglobuleux. Le profil axial est 

ovale et tend vers une forme trapezoïdale, la partie superieure de 

la dernière loge étant plus ou moins plate. Le profil équatorial est 

... / ..... 
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arrondi , Il y a loges et demie au 

tour. L'ouverture ne s 1 ~tend pas jusqu 1 i la • EUe est en 

du et moyen 

i n'est pas certaine (A.l66.1-4 1 B.72.1-4-6-13). 

GZohox'otalia saginata JENKINS, 1966. (Pl. 4. 

-·1966,GZobox'otaUa saginata JENKINS pl.2 lL 

cette espèce ffère de GZoborotaZia obesa par un 

sement plus rapide de la. taille des loges~ la forme étant plus globu

leuse. 

Répartition~ : ïiiocène moyen pour JENKINS(l966). elle est id présente 

du sommet de 1 1 Aquitanien (B. 72. 20) au Burdigalien(LD. 47) et au Langhien 

(B.72l3,V.368 1 69.G.34). 

GZohoPotalia smtuZa s.?... (BH.ADY), 1882. 

-1882 ,PuZvinulina scituZa BRADY, (fiàe ELLIS et HESS INA, 1940 et seq.). 

-~1960,GZoborotatt:a tula" BANNER et BLOH; p. ~pL5 fig.5Et-c. 

Répartition : cette espèce a 

ment (70.155-156). 

rêcoltêe au Pliocène inférieur seule-

GZ.obo'Y'ota'lia sicikensis LE ROY 1939. (Pl. 4, • 4a-c). 

-1939 ~Gtoborotalia s?:alœnsis LE ROY, (fide ELLIS et HESSINA,1940 et seq.). 

~1967 ,Globorotalia siakensis 3 BLOH; p. 356 ,pl.lO fig. 7-9 ~ • 34 • 4-5. 

Répartitior~: Aquitanien supérieur (B.72.20), Burdigalien (1-7.368-376, 

69.60,70.262) et Langhien (69.25). 



- 114 -

Globorotalia truncatulinoides (d'ORBIG~N), 1839. 

-1839,Rotalina truncatuli;:oides d'ORBIGNY; (fide ELLIS et MESSINA,l940 

et seq.). 

-1962,Globorotalia truncatulinoides~ PARKER; p.239 pl.6 fig.7a-c. 

Repartition : frequente dans le Quaternaire qu'elle caractérise. 

Le sens d'enroulement est indifferemment dextre ou senestre. 

GLOBOROTALOIDES BOLLI, 1957. 

Globorotaloides suteri BOLLI, 1957.(P1.2,fig.5a-c,7a-b). 

-1957,Globorotaloides suteri BOLLI; p.117,pl.27 fig.9a-13b. 

-1967,Globorotaloides suteri~ BLOW et BANNER;p.l22-123,pl.XIV fig.N-P, 

fig.ll(V,IX). 

-197l,Globorotaloides suteri~ JENKINS; p.l89-190,pl.22 fig.646-648. 

Remarque : cette espèce polymorphe parait particulièrement resistante 

aux mauvaises conditions de vie ( faible profondeur, milieu tendant 

vers des conditions lagunaires ••• ). Elle peut alors former près du 

quart d'un echantillon. 

Repartition :Eocène superieur à Langhien. 

V.4. Famille HANTKENINIDAE CUSHMAN 2 1927. 

Sous-famille HASTIGERININAE BOLLI, LOEBLICH et TAPPAN, 1957. 

HASTIGERINA TIIOMPSON, 1876. 

Hastigerina siphoniferu (d' ORBIGN:C), 1839. 

. .. /. "' . 
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-1839 ,GZobige'X'ina siphonifer>a d'ORBIGNY;; (fide ELLIS et l1ESSINA~l940 

et seq.). 

-1962,GZobigerineZZa siphoniferoa, PARKER~ p.83,p1.4 fig.lS-18. 

-1972,llastigerina siphonifer•a.:; l3IZON et al, p.307-310 fig.l-6. 

Répartition Pliocène à actuel pour les échantillons analysés. 

V.S. Conclusions: 

Quelques populations bien localisées dans l'espace et dans le 

temps ont permis des observations intéressantes. Ce fut le cas d'une 

population de GZobigerina seZZii (W.376) où des formes juvéniles purent 

être récoltées. Deux populations de GZobiger>ina tripar>tita buttisl'une 

à l'Aquitanien terminal (B.72.20) et l'autre au Burdigalien inférieur 

(H.376) ont indiqué une origine possible de GZobigerinoides g::r>.subqua

droatus r>ubero et GZobigePinoides tPiZobus aZtia:per>tUr>US. Une population 

de GZobor>otaZia marogaritae au sommet du Pliocène inférieur (A.l66.1-4) 

a livré de nombreuses formes déjà évoluées tendant vers GZoborotaZia 

hirosuta. Des individus de GZobo~taZia infZata d'âge quaternaire ont 

permis l'observation des modifications de la stucture du test lors de 

traumatismes. 

r1ais en raison des conditions de prélèvement, il fut le plus 

souvent impossible d'effectuer des observations intéressantes: l'âge 

de 1 'échantillon est souvent imprécis. les remaniements sont fréquents, 

les pollutions sont toujours possibles. 
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Hyalinea balthica 
Orbulina bUobata 

Orbulina suturalls 

- Praeorbulina cf. transitoria - ····----...,. __ 
Sohaeroidinella dehiscens immatura 
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CONCLUSION 

sujet a arnené à abor 

différents domaines : lvticropaléontologie, Stratigraphie, o-

géo,r aphie, Cartographie sous -marine. 

Les méthodes employées, essentiellement 11 étude des 

Foraminifères planctoniques, sont dans le cas présent à la lirnite 

de leurs possibilités d'utilisation. Les co1::ditions de prélèvement 

pratiquées sont défavorables à l'étude des sédiments meubles, et 

m.algréles précautions prises, je n'ai pu élirr.Jner qu'une partie 

de la pollution quaternaire introduite dans len sédiments plus an

ciens par les carottages ou les organisr;">es fouisseurs. 

Vincertitude des répartitions stratigraphiques des es

pèces rencontrées oblige à une grande prudence dans l'utilisation 

ultérieure de mes observations, hors du cadre régional. Néanmoins, 

dans quelques cas tr précis, pour lesquels la pollution et les re-

maniements éta.ient soit absents, soit bien discernés, rai pu entre

prendre une étude systématique de certaines espèces : Globigerina 

tripartita butti, Globorotalia margaritae, Globorotalia inflata, .. , 

De même, 11étude st:ratigraphique fut souvent très déli-

cate. Certes j'ai pu pr la succession des événements mis en 

évidence par d 1autres m.éthodes (sismique, Foraminifères benthi

ques), mais la chronologie proposée, compte tenu des remaniements, 
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reste encore imprécise, du rrwins pendant le .Pliocène supérieur. 

naissances acquises 'i'\ terre et les études pr édentes en mer 

( d Y:" • •r' gr an s .c or arr.ù.nli er cs s) pe:rn1et des conclusions 

solides. Les limites du dvage ont pu être tracées lors des pé:rio-

des de transgression et régression, en relation avec les diffé-

rentes phases tectoniques qui ont affecté cette région au Tertiaire 

(phase 1 anté-yprésienne , phase 2 à 1'0 

se 3 post-langhienne et -pliocène). 

En outre, une phase tectonique, jusqu' 

avec la phase 3, a pu être mise en évidence au 

supérieur et 

confondue 

ène. 

Complérrent de l'étude structurale du plateau continen

tal nord-espagnol, l'étude stratigraphique des terrains du Paléo

gène supérieur et du Néogène a donc permis d 1apporter certaines 

précisions aux connaissances ::!éjà acquiseo. Elle renforce ainsi 

la certitude des lier:.s qui unissent, à un niveau régional plus vas

te, l'Aquitaine méridionale, les Pyrénées, et xnê:rr1e les cha!hes 

ibériques à la marge continentale nord-espagnole. 
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Es Oi·m Os Mi Mm ~- Pi Pm Ps a ~ii A.l.2 
r--. j : CJ'Jlr~Lr.e marneux_SU'is. con+-"'"""'"t: . 

l 

• 

1 
~ ~~ ~ 

Gl9bigerina woodi woodi ; ... .. .. \ .. 1 
·---

-"" ' .... ~ ! 
1 GlobiP:erina cf, nraebulloides 

" 1 . 1 1 1 i 1 ! i1lobm:madrina 2.lobU:laris ~ 1 1 1 

' "" .1 ~ m ohoaua.drina la:r'llleJli s . 1 
! l Glo~oquadrina dehiscens praedehiscens ... 1 

'- 1 ! i Globigerinita dissimilis ciperoen,sis .... 
dissimilis? 

"" ·: ! i Globigerinita dissimilis .... f..,. ! 
~---

Es (Ji•m (h Mi Mm ~~ Pi IPm Ps o. Ill! A.2 .2 

["'-.. Calcaire marneux gris contenant . 
"" 

1 . 
l' ..... l 

" Glob ifl;erina,;praebulloides oraebullôide ........ 
~:.. - ... 1-• ~·"" ~ ~- .. Gl~bigerina venezuelana 

• ~ .. '"":: ! 1 Globorotalia increbescens 
...... - Globorotaloides su teri 

' ----· ··---" ~-·~-- ·- ••••M••''' .. 

Cet échantillon contient egalement : 

- des foraminifères crétacés ( dont Globotruncana sg.) 
- des foraminifères paléocènes· ( dont G. tri loculinoides + cf.) 
- des foraminifères éocènes ( dont g~1ina2er!!, G.centralis, 

G. cerroazulensis, G. index .•• ). 

·-

Es Oi·m Os Mi· Mm ~· Pi Pm Ps o. N2 A. 7 

~ Sable marneux gris-brun contenant . . :, 
i 

1 .. Globiizerina bulloides ' 
l .1.1 1- Fa-~ Globigerina pachyderma 

. 1 .. [ C1 r.l.A .,..,.,..~ '11R. aniruu1P..Jnha. - Globi2erinoides ruber 
1 1 i 1 

........ ~ Globorotalia inflata 
! ~ Hyalinea balthica .1• 

_j 1 ' ' Orbulina suturalis 
l l".. Orbulina universa .l 

Calcaire marneux blanc contenant 

- des foraminifères paléocènes ( dont G. triloculinoig~~ ••• ) 
d f ' 'f- ... .. ( d G b • f! ' ' ' es ora.m1.n1 eres eocenes . ont. OR§IJ., ~= pJ;!Ilml.t1va, 
a. nx ... ) . 
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Calcaire marneux gris contenant : 

- un foraminifère cretace : Globotruncana sp. • 
- des foraminifères benthiquês 
- des ostracodes et des débris d'echinides. 

Oa Mi· Mm ,.,. Pi Pm Ps a NI A.30 

Marne contenant : 
l 

• • 1 Globigerina cf. tr1part1ta 
'1 Globorotalia inerebescens 

Globorotaloides suteri 

Cet échantillon con~ient également : 

- des foraminifères paléocènes ( dont G. pseudobulloid~s, 
G, tt,losulinpides, G, compressa ••• ). 

~~~ OI•M 1 Os 1 Ml Mm 

Calcaire gris contenant : 

- un foraminifëre crétacé ( Globotruncana •R·> 
- un foraminifère trés abimé ( Globiserina sp~t}. 

~~~81•• 1 O•l Ml Mm NI A.54 

Sable contenant ; 

-un foraminifëre planctonique néogène ( Orbuti;a uniypr§t>, dont 
1' état· de conservation indique un âge quaternaire .• 

- des foraminifères benthiques 
- des débris de coquilles de mollusques ( lamellibranches et 

gastéropodes). des bryozoaires, des débris d'échinides, des 
tubes d'annélides ••• 

I 
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Os Mi· Mm ,.... Pi Pm Ps o. 1'119 A.64 

Calcaire sableux contenant . r-- ..._ . 
1- io...J, -..... 
~ ... loo>• Globi o.,..,.; na. rf foliat.a. - Globiaerinoid'es trilobus immaturus "' 

""' 1:1. P..+- f:'"' jo. .. Globi2erinoides trilobus sacculifer 

"' 
Globigerinoides trilobus tri lob us 

"" 
!"" ~ - -1-: Globoquadrina dehiscens dehiscens 

; .. .. ~ r.!1 nhnT'nt-111i A maveri 

... """""''oo. Globorotalia obesa 

... 
Mi· Mm 

"'h 
Pi Pm Ps o. Ne A.66 

Calcaire gris contenant : 

- pas de foraminifères planctoniques 
- rares foraminifères benthiques. 

Calcaire gris contenant 

- des foraminifères êocênes ( dont G. increbescens, G. index. 
G. suteri ••• ). 

1'119 A.68. 

Calcaire gris contenant 

- des foraminifères crétacés ( Globotruncana sp.) 

Os Mi· Mm ~~ Pi Pm Ps o. Nt A.95 

1 r--. Sable brun contenant : 
' 

...... 

1 ~ Globigerine bulloides 
!""" 

-:--. 
Globh:erinoidès ruber 

L.' aspect actuel des deux foraminifères trouvés diffère trés 
nettement du reste de l'échantillon, ce qui semble indiquer 
une pollution quaternaire. 

1 

1 



!tien ne dif 
de 

pt:LttÜ' inférieure ( A.99 .1+2), 

sible. 
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~2 A, 99.3 

·--------------------~ Sable marneux ris contenant 

+ cf. 

sie liet .. --....; 

Globorotalia inflata 
Globorotalia truncatulinoides 

._.___.__Bya linea ba 1 th~:...::c:::a:.._ __ . __ _._ ___ _, 

lh Mi Mm ~· Pi Pm Ps o. N!l A.l02. 2 

t'-... Sable marneux brun contenant . . 
1 

1 

~lobi Re ri na bulloides 1 1 1-
1 

1 1-
"""""' 
~ Globigerine pàchyderma 

\ : ~ 
.. ....., Glo~igerina quinqueloba 

1 1-
........ Globigerinoides ruber 

' Globigerinoides trilobus s.l. ... 
1 

1 
... -~ Globorotalia inflata 

: : 1 ~ ~orotalia truncatulinoides 
' T 

"" 
Hastigerina siphonifera 1 

Orbulina bilobata 
Orbulina suturalis 

~ l 
r-.. Orbulina un~versa 

Os Mi· Mm ~- Pi Pm Ps Q Nt A.l04. 

1 
1 ! !', Calcaire marneux 2ris contenant . 1 ; . 

i 
1 

Î' 
! 1 1 : ... le-~ Globorotalia infla_ta 

L'aspect de l'individu trouvé differe trés nettement de celui 
des foraminifères bent~iques présents dans l'échantillon, ce 
qui semble indiquer une pollution quaternaire. 
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Calcaire gris contenant: 

- de rares foraminifères benthiques 
- des debris de coqW.illes de mollusques 

Marna-calcaire sableux contenant : 

- de rares foraminifères benthiques 
- des debris de tests dtêchinides et de mollusques 
- des bryozoaires. 

Nf A.116 . : 
Calcaire gris contenant : 

- de rares foraminifères benthiques 
- des debris de coquillles de molluli!ques 
- des bryozoaires. 

,, 
i 

~~ 1 

NI! Os Mi· Mm Pi Pm!Ps Il A.l30 

1 
1 

1 i'- Sable brun contenant . . 
! : !"--

i lu IG1nbÎcrPY"Ïnt~ tm11ninPA 

i 
' 1 ... ~ ~ Globorotalia inflata 1 

1 
1 l' Orbulina suturalis 

\ 1 "" Orbulina univers a 

Cet êc~antillon contient egalement 

-des foraminifères éocènes (dont G. index ••• ). 

Os Mi· Mm Nt A.l31 

Calcaire gris contenant 

- des foraminifères planctoniques trés abimês, indêterminab les 
(dont Globotruncana sE· ?). 
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1 
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uad:dna dehiscens advena 
uadrina dehiscens dehiscens 
uadrina ~~~ghian=a~--

Cet échantillon contient également 

- ua foraminifère paléocène : ?lobigerina triloculinoideê • 

b Oi·m Os Mi· Mm ~s Pi Pm Ps Q N~ B. 71.64 
l ['-., Sable contenant . . 

r j 1 ......... 

1 

~ 
l".. Globigerina bu:lloides 

1 .... 1- Pi~~ Globh:erina pachvderma 
! 1 ....... Globh:erina auinaueloba ""' 

1--
......... Globigerinoides ruber 

: J -1-~ Globorotalia inflata 
1 ~ Globorotalia truncatulinoides 1 

l 1 ~ Hastigerina siphonifera 
; 1 

~ Hvalinea b·althica 
j_ . .L ' lorbu1 iru:t. uni versa 

Es Oi·m Os Mi· Mm ~· Pi Pm Ps Q 1\19 B. 71.70 

~ Sable ... marneux gris-vert contenant . • 
1 

"' ~ Globigerina bulloides + cf. 
,..: Globigerinoides ruber 

i 1- ,. - ~ - Globigerinoides trilobus sacculifer 
1- l' Globigerinoides trilobus trilobus 

1 
-~ ~ Globorotalia inflata 

1 1-
r-,. Globorotalia obesa 

1 

1- Hastigerina siphonifera 
1 

Orbn1i nt~ bi loba ta 
' Orbulina suturalis .. 
1 i ) 1 ' Orbulina universa 

' r-..... SPhaeroidinellopsis ·subdehis c.ens : 

i 1 

f'.-. 
.. t- =-r- r-. ['... Globorotalia continuos a 1-. 

' f 
L • 'r-...,... ~ -r- ' .. ... -- t--h. Globorotalia maveri 

J !' 1---t- r-t- t--· ; 1 
1 t-' ... SPhaeroidinellopsis seminulina 1 

... ,....... ... ,;;;,... --::: .. GloboQuadrina dehiscens .....,.. 
' .... -{. -1-' -

1 
! ! ; 

1 Globigerina apertura i 
1 i 1 

1 J... Globill:erinoides obliauus 
1 

i 1 1 ! ; 1 _j';,;;; ·· ••• r .... ... (! 1 .-.'h ....... ,... f- "'1 ; "' .,., ..... o..-.4 ~ ~ 1 
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dehiscens 
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IPmjPs Es Oi·m Os Mi Mm ~~ Pi Il llJQ B.72.7 i 

; 

1 l' ' i i l ~ Sable coquillier contenant . . 
1 

i 1 1 1 !"-. -i . ! Globigerina bulloides 1 .. 
1 

! 1 1 ! l -1'-~ Globigerina _pach.yderma ; 

' i ! ! .· ' 1 lobigerina _g_uin_9.uelob.a ' l ' ' ~~ 

""' 
Globigerinoides ruber 

l 1 ! .. ~ ~ Globorotalia inflata 
; 

~ Globorotalia truncatulinoidP-s 
1 ; 

1 ~ Hyalinea balthica 
1 Orbulin_~ univers a ' ........ ··-~ 

Es Ol·m Os Mi Mm "''h Pi Pm Ps o. 111\l B. 72.8 

l 
....... 

b... r--, Sable contenant . . 
"' f ; j 1 1- "' "' Globigerina bulloides 

1 
r.... b-. ' •["-., ~ t...... ~ Globigerina _liachyderma 

; l ~ "'-· Globigedna quil]gueloba 
! 1 j 

!'--. 1- ~ ··"'- Globigerinoides con,globatus 
1 l ' !-

1', .~ Globigerinoides ruber -""" f- - - ... :-... J'o. r.... Glob~&erinoides trilobus sacculifer ; 

m~ "' 
Globigerinoides trilobus trilobus 

' 1 Globorotafia inflata ' 1 r-..... i-~ 
1 : 1 

1 ! ....... N 
'""""' 

Globorotalia truncatulinoides 1 

1 ~Hastigerina siphonifera 
i : Orbulina bi lobata 

1 

~O,hoolin• .S1.ttlll::alia 
! : Orbulina universa ., 

' ' 
1 

' . Sohaeroidinelloosis subdehiscens 
1 i ' ~ ~ 1 

1 ! 1 i Globigerina ~pertura i 

1- r.... 
Globigerinoides cf. oblictuus ; .. t--. ~ l' Globoauadrina larmeui obeJïl~ . 1 

i 
' Î 1 --:::: ~~ 1-

·~ Globorotalia menardii 
·h.LI : ! ; 

1 
......... ..... mr--· 1 1 ' 

..... ~"--. 
b;, i Globigerina ouachitaensis 

1 ~ l""'--. Globigerina prasaepis 

w ! 1 
1 ........... 

~"'--- ..... Globigerina tapuriensis 
1 -~ 1 Globigerina tripartita ... - ' ~ 

r-... 1 

Fi - -/ of- f~ 1- Globi~erina venezuelana ... ~ 



Os 

l 

i 

Es Oi·m Os 

! 

1 

! 1 

1 

' 

; 
1 

1 
! 

1 1 
1 

1 

: 

Es o;~m Os 

1 

1 ! ... 
1 i 

1 ' 

1 

1 

! 

.i 
: 

i ; 
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i ! 1 

B.72.9 Mi 1 
1 Mm IPmjPs O. 

' l 

~s Pi 

1 l : 

i- ! ' 1 

1 l ' 1 

j i l j 
! 1 

! 

Mi 
1 
1 

. 1 
' 
1 

; : 
: r 

~ 

..... 

1 
1 

1 : 

' 
1 i ' 

1 

1 

i ' ; ' 1 

Mi· 

.; 

J .J 
1 

1 

! ! ! 

""' 
1 

i 

i 1 1 

l 
1 1 

1 

; 1 ' 1 

1 
; 

1 1 J 1 ! 

1 1 ' : ! ~~Sable marneux gris-vert contenant : 

i 1 
1 1 

... 
1, 

1 1 

Mm Ms 

r-----r-__ ... 
r-r---r-... --

r-
:-r-

~ 
l;---. -
--~ 

1 

Mm Ms 

... 

1-

! -
; 

1 ! ' 

G obin:e:rina bulloides 
Globie:erina p'achvderma 
Globigerina quinqueloba 

i 1 Globigerinita sp. 
! 1 ! ~ Globigerinoides ruber 
1 .. ~~ Glcborotalia inflata 

! l ...., Globorotalia truncatulinoides 
Hastigerina siphonifera 

1 ~ Hvalinea balthica 
1......._ Orbulina suturalis 
~ Orbulina universa 

Pi Pm Ps Q N\! B.72.11.2 

~""-- r- Sable. c.ont:e.nant: • -. r-. - Globigerina bulloides - ... 1-:.:a. Globigerina p'achvderma -- Globigerina quinqueloba 
Globi12:erinoides ruber .... 
Globigerinoides trilobus tri lob us 

.--Ma. -- ...... Globorotalia inflata 
1'-.. ~ Globorotalia truncatulinoides - Hastigerina siphonifera 
r- ~ Hyali.nea b.aithica - Orbulina bilobata r--. - Orbulina suturalis 

! Orbulina univers a ,-- ...... -- Glob igerinoides obliquus 

Pi Pm Ps Q N\! B. 72.13 
...... 

Sable coquillier gris-vert contenant: 
........ 

Globigerina bulloides 
~ -~ Globigerina pachyderma 

Globigerina quinqueloba 
r-..... Globigerinoides ruber .. Globorotalia inflata 

Globorotalia obesa 

- Globorotalia truncatulinoides 
1 Hastigeriria siphonifera 

~ Hvalinea balthica 
Orbulina suturalis 
Orbulina universa 

: -





B.72.26 

caire marneux contenant : 

-t~~~t=;=~~~=;~lGUl~o~j~erin~ bullQides --------
!:ll~Q}2i~~:i!lil Qadt~m,..,a:;:;....... _______ -'~ 

'1..12~à;.;;l;;,.g,;à--J,r..1<uw.bi.Mi.i----~---~ 
G lob,_:?.E.2_ta 1 i a t11f 1 ê:.~-----,-----"'"""'1 



Mi 

Sable conso 
contenant : 

de ra:r.es 
-- des 

gas 
- des 

21 --

Mm 

pauvre 

11l011t..1SqUf~B (, lct'ffi%?!'.1 ranches et 

ides ( 



h Oi·m 

... 

Calcaire 

·- de rares 
des dêb 

- des dêln:is 

S COJ:lt(:!tlll!lt : 

r;,t 03t-r,acodes 
soies et ) 

rancheJ;. 

LD.l 

contenant 

c.cnte11an t 



Es Oi·m 

h Oi·m 

1 

..... 

.... .... "' .... ["'-,.. 
i 

.~ 1 
·, 

Es Oi-m 

1 

- A 23 -

fi!~ LD.13. 2 

consolidé brun contenant 

L'aspect de ces foraminifères indique un âge pliocène supérieur à 
quaternaire. 
Cet échantillon contient également : 
- des foraminifères éocènes ( dont G. boweri, G. primitiva~ 

G. praebulloides, G. centralis, G. index, G. suteri ••• ). 

Ch Mi· Mm ~- Pi Pm Ps o. NQ LD.l4.3 

; ,......., Sable marneux contenant : 

' ~ 

1 1 1- Globigerina bulloides 
1- ~ 

Globiger~noidès ruber 
... 1-~ Globorot.alia. inflata 

' Orbulina. uni versa 
! 1 ; 

1 Globorotalia increbescens 
-'--- Globorotaloid.es ~exi 

Calcaire gris contenant 

-des foraminifères paléocènes (dont G. triloculinoides ••• ) 
- des foraminifères éocènes ( dont G. boweri, G. praebulloides, 

G. index, G. suteri ••• ). 

Os Mi· Mm M1 Pi Pm Ps o. NQ LD.23.2 
1 .... Calcaire marneux contenant . . 
1 

i 1 1-
...., 

Globi~erina bulloides 
: -1-~ Glob~gerina_iach~derma 
1 1- Globi2erina auinaueloba 

~ Globi2erinoides ...r.u.b.e..r_ 

1 ... 1-~ Globorotalia i~flata 
.1 1- Hastigerina siphonifera 
1 ~ ijyalinea balthica 

t.-, 
Orbulina suturalis ! 

i ' Orbulina universa 



LD, l,Q. 2 

Cet Hon contient .~ 

( ) . 



.-~\. ;-• 

.{.,) 
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h tH·m Os 

... 
Calcaire greseux gris contenant : 

- de trés :rares foraminifères planctoniques ( débris recristallisés 
indête:rmiuab les) 

- de rares foraminifères benthiques 
-des débris de:ltubes d'annélides, de test d'êchinides et de mol-

lusques. 



Os Mm 

Calcaire beige con.tenat:tt 

- des 
G. 

Calcaire 

Mm 

beige contenant 

- des .foraminifères 

Mm 

trL375.B.l 

(dont 
' tl " ~) ~ 

W.375.B.2 

?) ' 



... 

·-··· 

Es 

Es 

... 

-
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l 
--,--- 1 r---~-~ ----,..----.-1-,.-... ···--

!'. 1 i ' ~ 1 

-~ 
i ! l i 

Globic.tP.r1n::t nraabulloid.es s 1 ... -1-

~ 4-14-h ~ ~ .... -+- ' Globigerina venezuelana + cf. 

~:-..... i . ! . J l j 
' Globh:erh~ita martini s .1. i 

! l 1 ' ! 1 1 GloJ2..2.rotaloides su teri ! i l 
! ' i 

1 

! 

[ 1 1 1 
1 !"- ! i i 

' i ' ' ~ ... l-" .... j 1 1 1 ! 1 i \ ' i G1 ob:b:zerina. sellii + cf. 
l'- ~~ 

.! i 

1 

! 1 

1 i .... 

l ! 

' 

1 

i 
1 ! 

' 

Oi·m 

Oi·m 

'r-
...... 

l' 
["'... 

r-... 

..... 

1 ! 

1 ! 
t 

j 
i Globorotalia opima 

' ' 1 

1 ' 1 j ! j . 
" 1. . •. - -~--- -·~· 

1 ' 
1 

! Globigerina brazieri •l" ; ! ; 

1 1 
l'* - ... ~ i i GlobiRerina trinartita butti 

...... 1-"' ""t. i ! 
1 <;.triparti ta but ti/ i 

........... 1 
1 

' 1 1 /G tri lobus al tianerturu: .1 i 1 ___ .., 
·--···-- ,,_,_ 

1 
... ~ -+-"" i ! ' ' 1 G.trinartitai'lmltti/G 2r ' ! ruber 

:-..... Globigerinoides _quadri lobatus 
... ""'' ... 1 

1 i ! Globh:erinoides trilobus al ti aperturu ~ 

' i 1 1 ----- Globi~erinoid~-~--~!Jlobus 

i .. .. :". Gl ohorota.Ha. l!ontinuosa 
' 1--

....... 
Globorotalia obesa 1 x 

Globorotalia siakensis 

Cet échantillon contient êgalement 

- des foraminifères êocènes ( dont G.sennii, G. linaperta, 
G. angiEoroides minima ..• ). 

Os Mi· Mm ,... Pi Pm Ps Q N! W.380 

tri lob us 

r..... Calcaire grêseux blanc contenant 
1. 

1 1- Globigerina bulloides 
~ 

..... 
Globigerinoid'es ruber 

1 ; . 
_Ll._l 1 -- ~ ~ G lo.borotalia inflata 

L•aspect différent de ces foraminifères par rapport au reste de 
l'echantillon indique une pollution quaternaire. 

Os Mi ·Mm ~~ Pi Pm Ps o. Nt W.398 
1 

Calcaire blanc contenant • . 
Globigerina euapertura 

1 1 Globigerina ouachitaensis 
Globigerina prasaepis 

i 1 ! . ' 
.;..~.::; ......... Globigerine. ciperoensis 

. . 

N .... 
""' 

Globigerina nraebulloides t.Jraebulloide · 
~ r- 1- •1- - 1- Globi2erina venezuelana 

..... ..J l Globoquadiina globularis 
....... -t'-.. Globorotaloides suteri 

! .............. ! r-.. ~ 1 
....... 

'""' Globorotalia cf aeras toma. 
~ 

,.., 
1 1 Globorotalia continuosa ' ' 

1 
. '--...L 



Cet 1. 

-- un f - ""'' eocene 

1\i~ x. 3 .. 4 
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1 L.E...Js l~....o_i_·m_J..-.o_s _,__M_i __ __.___M_m_......._~ ...... ~-p i_t;[~-~'-~.....!~--~~t-® __ 6_9_. l_. __ B _______ __.I 

Es Oi·m 

1 

1 
1 

1 

Grés brun azoique. 

1 
Os Mi· Mm Ms Pi jPm Ps Il Nil 69.2.B haut 

L 1 
1 ....... Sable s:tris contenant . . 

1 i ' .- Globigerina bulloides 
J -~ ~ Globi2erina oachvderma 
1 ! 1 

""' 
Globigerina qu:Lnqueloba 

1- i Globis:terinoides ruber 
! i ; ! .. 1--r- Globorotalia inflata 
J 1 

' ' 

"""'" 
t:lohnrnf"l'l1i::~ tT'nnf");lf"l'l1'Înniili<>R 1 ' 

j i 1 - Hastigerina siphonifera 
1 1 

i ·~ Hvalinea balthica 
1 1 1 ., Orbulina univ~:r:sa 

Os Mi· NV 69.3 bas , 

Gres brun azoique, c9ntenant de rares debris de mollusques 
provenant d'une pollution qaaternaire. 

Os Mi· ' 1 Mm 69.7 .bas 

Calcaire marneux gris contenant : 

-un foraminifere planctonique ( Orbulina universa), dont l'aspect 
indique une pollution quaternaire. 

- des foraminifères benthiques souvent recristallises 
- des ostracodes 

des debris de mollusques (lamellibranches et gastéropodes), et 
d'echinides ( radioles) 

lesl Dl·m 1 Os 1 Mi Mm NO 69.9. B' 

Calcaire gris contenant : 

- Hastigerina siphonifera ( pollution quaternaire ?) 
- des foraminifêres be~thiques 
- des debris de mollusques , d 1 echinides et de bryozoaires. 

1 

J 



Mm 69.10.3 

beige contenant 

- df.os débris de stall 
des de 

Mm ill~ 69 .1L 1 

Grés beige eontenant : 

•· des ben d()n.t d.es l\Iu111nJ.tJ 1 i tes fi 
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69,24.IL2 



.. 

Es Oi·m 

! 
1 

... ~ . 1-
' 

1 

1 

1 

Es Oi·m 

Es Oi·m 

1 
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Un individu de G.inflata etait rempli de glauconie vert-clair; 
Plusieurs moules internes de glauconie vert-foncé ont etê trouvés. 

Os Mi Mm ,..s Pi Pm Ps Q N~ 69.25.4 

Calcaire beige contenant . . 
' 

1 l" 
1 :ijfR Globigerina cf. bulloides 

Sphaeroidinellopsis dia.iuncta -
1 · .. 
- l"' Glob igerinoides trllobus al tia.perturus .. r-.-. Globigerinoides trilobus inmaturus 

-·,...~- 1- .. -.... Globigerinoides trilobus sa.cculifer 
"' 

1- "' Globis:erinoides trilobus t:rilobus 
~- ~ ... . ~ GloboQuadrina baroemoensis 
~ -f-' loo- ~ - ·~- Globoauadrina altispira + cf. 

... ~ 1-~ -· Globoqua.drina 1Arm~ .. ; ~ l 
1- --l'- i!" • - Globoquadrina dehiscens dehiscens . 

' -.- Globorotalia acms ta.ensis 
' "' ~ Globorotalia ohe sa 

:. ... ...,.. ... .. 1'".1-- r--.... Globorotalia maveri 
i'-. ' t Globorotalia siakensis 

1 1 L ' Orbulina suturalis 
: f-.~ ............ Praeorbulina cf transitoria 

-
Os Mi· Mm Ms Pi Pm Ps Q N9 69.30.3 

J Calcaire $!:ris contenant . . 
...... 1 

::li.[ Globigerina cf. woodi connecta 
l"- Globigerinoidès cf. quadrilobatus 

• ...... -- ... . .. - Globoquadrina dehisc:ens dehiscens 

i 
Os Mi Mm Ms Pi Pm Ps o. ~~~~ 69.31.3 

Calcaire 2ris contenant . . 
! l""-1. - ... "" . 

""" 
Globigerine. praebulloides praebullç>În"• · - - Glob Üterino idès tri lob us altiaoert:urus - ....... - Globigerinoides trilobus i.nmaturus .. Globisa:erinoides trilobus trilobus ... .,...... - -1 foo !-, G lob oauadrina dehiscens _ _]_ _______ 1 



... 

Mm 

- des débris de 

Cet êchan 
recristal , s a.n.s 

benthiques et de mollusques. 

ff}:r ·planctoniques 

69. 4LB 



contenant 

Grés contenant 

-des dêb sde ·et de mo 



s eonts~r:.an 

plane 

Mi Mm 

contenant 

·- des p 

-· des foramini - ·~ ç:ocenes ( dont 
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69 • .57.1 

contenant 



-A 38-

Es 0Hn Os 
1 

Mm ~- 1 Mi· 1 Pi JPm Ps o. N~ 69.64.1 ; 

1 i 
1 Calcaire stris~vert . ! contenant . 

! 1 

. d::b ! . ' 1 1 } m Globiaerina apertura ' 
1 1 ' ' " Globiaerina Jà. bulloides i 1 

' !"" 
1 JI ! i .......... 

... Globisiterinoides trilobus immaturus 
1- ' ~Globi•erin?ides trilobus trilobua . 

1 ] i ! J 1!- • 1-- Globoquadrtna comtlomerata · . 

H- 1 1-
.. 

r-·-~- !-" Globocuadrina dehiscens dehiscens -' ... Globoquadrina larmeui -· ob es a 
1 

' ........ Globorotalia acostaensis 
1 1-~ -- Globorotalia cf. hume rosa ... Globorotalia obesa 
1 

j ..~. Hasth:erina siphonifera .... _ 

les Ol·m Os Mi· Mm Jvle Pi Pm Ps o. NI! 69.65.4 
1 Calcaire e:ris-vert contenant : . 

. : .......... 

' 1 

""" 
·•. Globh:erina 2r. bulloides 

........ 
Globie:erinoides ruber r""' 

""" ... ... t'-..... IG1nhioe<T"Înni..t ... ;:: t'T"'Î1nhml Alt-i 
....... 

Globi~terinoides trilobus immat:nrttA "' 
~-~ - 1--

......... 
Globi~terinoides trilobus sacculifer 

""' Globi.e:erinoides trilobus trilobus 
i --r-..""'* 1- i- - ~ Globoauadrina altispira 
1 ;...,... 

l'--. ~~ Globoauadrina cone:lomerata 
: Tt· Globorotalia acostaensis t'--.. 
' r-;,. 

i 
........ 

Globorotalia acrostoma 1 , ...... :-,.,. ! 1- '711 
"" -· Globorotalia hu:merosa .. -~ ~ .... -- ' 1 1 Globorotalia maveri 

t'-- ...... .......... 

""' 
1 Hastisa:erina siphon:i:fera 1 

~~~ Ol·m 1\19 6 9. 6S .1 1 

Es Oi·m Os Mi· Mm ;tlls Pi Pm Ps o. N9 69.70 • .3 
1 

Calcaire .e:ris contenant . . 
' ""::-

f"""oo. Globi~erina avertura 
! 

1-
.... 

Globi~terina bulloides 
< ··~ 

i . Globi~erina nepenthes .. ~ GlobiJi:e.rinoides trilobus inmaturus 
-, j,.~ - .. ...... 

Globigérinoides trilobus sacculife.r ...... .. Globi~terinoides trilobus trilobus 
l r--. '• . ~·c:aoboauadrina larmeui obesa. ... 

' !'>... Globorotalia gr. acostaensis 1 i f"""oo. ' 



Mi 

- des 
·~ des 

·- Globo 
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Mm 

eon t~~11a.n t 

Mm 

Calcaire blanc. conte.n.ant 

- de :rares 

Mi 

contenant 

~Il 69.76.A.3 

ues~ 

plane. ( 
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Es Oi·m 69.84 

Calcaire blanc c.ontentmt 

- des foraminifères 

69.85. 2 

Globor(.>taÜa humerosa -----~-~ 
Globorotalia obesa 



Sable b:run contenant 

des 
des 

valves d'ostracodes et de mcllusques, 
cules de res, des tubes d lides, 



Es Oi•m 

Es Oi·m 

Mi- 69.G.3 

Sable consolide brun contenant : 

- de nombreux foraminifères benthiques 
- des soies et des 11vertebres 11 d 'êchinides, des valves delame_llibranches, 

des_ spicules de spongiairœs( monaxones D t:riaxones et tetraxones), 
des tubes dtannêlides, une valve d'ostracode 

- de nombreux debris végétaux. 

Sable consolidé contenant 

- Orbulina universa ( un seul individu) 
- de nombreux foraminifères benthiques 
- des coquilles de mollusques ( lamellibranches et gastéropodes) 
- des valves d'ostracodes 
- de nombreuses s'oies d'echinides 
- de nombreux debris végétaux. 

Os Mi· Mm ~h Pi Pm Ps o. Nt 69.G.5 
1 

Sable consolidt! contP.na.nt : 

1 ....... 
1 ... ~Glob~•er~na.b~lloides 

"""' Glob12er1no1des ruber 
: 1 1 ' Hvalinea .. balthica 

MsJ 
--r 

Os Mi· Mm Pi iPm Ps o. NV 69.G.6.1 ; 

_l l 1 e' gris-brun contenant . : . 
1 

! -~ 
1 

1- ~ Globigerina bulloides 
..... .......... - S Globilil:erinoides ruber 

1 !'--.. --!"'-t--: ~~ Globorotalia inflata + cf. - ...... Orbulina uni versa 
: i -- r-..... Sphaeroidinella subdehiscens 

Calcaire brun contenant 

- des foraminifères benthiques 
- des coquilles de mollusques ( lamellibranches et gastérQpoàes) 
- des soies d'echinides , des valves d'ostracodes 
- des spicules de spongiaires ( monaxones, triaxones, et têtraxones) 
- de nombreux debris qrganiques. 

1 
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Es Oi·m Mi Mm 
1 1 
1 -g J 1 ~~~-~--n-~. __ N_g __ r>_9_.G __ • I_s_._z ________ _..--. 

Calcaire brun contenant 

- de rares miliolidês 
- des soies d'échinides, des valves de mollusques et d'ostracodes 
- des tubes d'annélides 
- des débris végétaux. 

Es Oi·m Os Mi· Mm ~s Pi Pm Ps G Ill! 69.G.16.2 

· -H-Sable brun contenant . . 
1 ... Globigerina. bulloides 

!""'. ' Globigerinoides ruber 
1 .1 1 ' Orbulina universa "''. ~ .. -

L'état de conservation indique un âge pliocène supérieur a quaternaire 

Es Oi·m Os Mi Mm ~"h Pi Pm Ps a N! 69.G.l7.2 

Calcaire brun contenant . . 
' ......... 

!- GlobiR:erina bulloides .. Globil?:erina Pàchuderma 1 

i j ... obi R:erina qui..naue lob a ... Globio:erinoides ruber 
1 ... ~.ooo..o ~ Globorota.lia inflata l 

' 
"" 

HastiR:erina sinhonifera 
1" ' ~ Hvalinea balthica 

1 1 1 i Orbulina universa 

69.G.l8 

gris contenant 

bulloides 
r. ruber 
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69 .G.24 .f;.l 

Gré.s beige contenant 

- ~ seul foraminifère planctonique tres ab ( moule interne 
glauconi thê de ç. contRrena ?) 

"' de rares foraminifêres benthiques 
- des bt'yozoaires ~ des débris de mollusques et de tubes d'annélides 
-des débris d'échinides. 

~~~ Oi•m 1 h 1 Mi Mm 

Grés beige contenant 

- des forl!ml.inifêres benthique.s 
- des dêbrh d 1 êcbinides ( soies et plaques brachiales.) 
... des dents de poissons,d.es tubes d'annélides 
- des moules internes glauconitisés de gastéropodes et de m.iliolidis~ 

Nt! 69.G.25.A.3 
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Es Oi·m Os Mi Mm 
1 
~s Pi Pm Ps o. Nil 69.G.27.A 

. \ i 1 1 
i Sable coquillier contenant . ! j i .. 

1 
1 1 1 

~~~ 1 1 ~ ! L..., f Gl ohi !:lerirta b 111 n; ni'>Q 

1- ! ! Globigerinoides ruber 
1 

j i : 1 i 1 ! 1 ' Globorotalia inflata i i ·-~--~ 
j ; -r : ; ! 1 Orbulina universa 1 

Es Oi•m 1 Os Mi Mm !Ms Pi !Pm Ps o. 1\19 69.G.27.B 1 

Calcaire beige contenant : 

- des foraminifères benthiques 
- des débris 'vêgêtaux. 

Nf 69 .G.28 ] 
Calcaire beige contenant 

- des foraminifères benthiques 
- des ostracodes. 

Calcaire gris contenant 

- des foraminifères benthiques 
- des soies d 1êchinides 
- des débris vêgêtaux. 

Es Oi•m Os Mi Mm '-'s Pi Pm Ps o. 1\19 69.G.30.B 

1 l Sable marneux coutenant : 
1 ........ 

1 1 
1 

1 
,1 

""' 
, ..... 

. GlobiŒerina bulloides 1 

l ; 
i 1 i F- 1-o ~ [ Globiaerina nàchvderm..a 

1 1 : 1 - i::--,. 
Globil:!:erina cmine~ueloba ' 1 

1- 1'11 nhi o~'>~inoides ruber + l"f 

~: !-o - .. IGlobi2erinoides trilobus sacculifer 
1 foo !Globi aerinoirles t::ri lobus tri lobn~ · 
! 1 1 : 1- •. Globonuadrina con2lomerata f • 

1 1 ! ~ 1 i ; 

' 
1 

~ Globorotalia inflata 1 ... ,_ 
- -
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--,..---,.~~.----r----r-;- -;--r-T. --,--....:--r-..,.--r---.--r 

LJ--~~~+-H+~~-~~~~~ ~~~~~~==~------~ 

j ! 
1 1 

i 

1-+--'---+--!--1--i-t---1-' 
acostaensis 

Cet echantillon contient egalement 

- un individu de Q.lobotruncana sp,. trés abimê ( recristallisée et usêe) • 

lEs Oi·m J 
1 

l 1 
Os Mi Mm Ms Pi !Pm ?s Q NO 69.G.32.C 

l 1 

! 1 Sable contenant . . 
: 1 

1 ~ 
......, 

Globigerina bulloides 
' ~ Globü:erina oachvderma 1 . 1 ... ...... 
! ' ~ 

~ ~.\;rlobi2.erina ~:~uinoueloba 
~ 

1 
Globi2erinoides ruber , ... , 

1 ...;;;:; 
' 

.. - Globorotalia inflata - ....... 
Rastigerina si~honifera 

1 
1 ' 1 ~ Hvalinea balthica ' 

' : ! Orbulina ~niversa ... 

1 

Es Oj·m ) Os Mi Mm Ms Pi Pm Ps Il N! 69.G.33.A ! 
) 

! Sable marneux contenant . . 
1 

1 1 
1 

1 ! ......... .i 
1 ! l 1 

loo Globh;erina J:?ulloides " ! i 1 l .... ..... ~ Globi2erùta oachvderma 
i 1- ' Globüterinoides ruber 1 . 
' : - Globisl.:erinoides trilobus trilobus 

' 
i 

1 
! l"' 1--~ Globorotalia inflata ' 

! ~ : 
~ · rin~ sinhonifera ' ' 

1 i 1 i 1 1 ' Hvalinea ~althica 
! i 1 i : 1 Orbulina universa 

Es Oi·m Os Mi Mm ~~ Pi Pm Ps Il N9 69.G.34.B.l 

'"' " Sable marneux contenant . • 
~ 

! -""" 
! ... loo .. !-: "' Globi2.er:ina praebulloides praebuloides - , Globi2.erinoides ruber -i - '. 

! ['... Glob herinoides trilobus altiaperturu 
!-~ r-- ..... 

""" - GlobiRerinoides tdlobus saceulifer ,... 
' ' Globigerinoides trilobus trilobus 

... ·- , ..... - - " Globoouadrina baroemoensis 
~ "' Globoquadrina langhiana 

i ' .. .. · .. ~· -·-- 1 ! "' Globorotaiia cf. mayeri 
' 

~ 
~ Globorotalia obesa ' 

' l'• 
' "' Globorotalia sadnata ; ' 1 

l 1 i "!.., ! i ~ Orbuli.na universa i 
' l ' 'l_ Orbulina suturalis ' i ' i 

1 
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Globorotalia cf. centralis ______ __. 

1 

~s 1! ! Es Oi·m Os Mi 1 Mm F' Pmi P Il ruq ~·9.G.35.2 i ' ! 

1 1 : 1 
1 ! l ! ~le marneux conténant i ! . . 

' i i ' 1 1 1 

1 1 1 
1 

1 

"'"' 

1 1 

: bigerina bulloides 
1 1 

1 Î 1 i 1 
1 bigerina p'ach_yderma 1 

1 

1 l' 1 1 
i 

_l ; 1 Globigerina quinqueloba ' l""' 

;- ' i . ~obi•erinoides _ru!>er 
1 1 1 1 1 l : ... . loborotalia inflata ' 

i 1 1 ~ J 1 

' H.a_sti~erina siphonifera 
i 

1 

1 i i 1 1 1 ~ Hvalinea bal thica 
1 i 1 1 1 1 i 1 1 J ' OrbulinJa Ûn,iyer_~.ê: 

Es f.ti·m 
! 

Os Mi Mm ~s Pi !Pm 
1 

Ps Q N~ 70.154.1 L 

Calcaire marneux gris contenant : 

-un foraminifere planctonique três abimê ( oligocène ?). 

i 
Es Oi·m 1 Os Mi Mm ,.dh Pi Pm Ps Il Nf 70.155.1 

: Calcaire marneux _g_r:is contenant : 
i 1: i 

......_ 

! 1 
' : Globigerina a.p~rtura + cf. 

! l ! 1 

1- Globüerina bulloides 1 1 

i 1 1 i Globigerina nepenthes 1 1 - .... , ... "' Globi~e:rina ~_aebulloidesJ:~~aebulloide: -
1 - 1 ~! •1- - 1 Globigerinoides trilobus sacculifer 
! .. ~~ Globü:erinoides trilobus trilobus 
i 1 1 

1 1 ' ..... - ... -Globorotalia œ mi liana ' 
1 

1 1 ! i ~ ...... G lo,borotaÙa mare:aritae 1 

1 •f- ~ Glob_o~Qtalia_ rniozea s J. 
l 1 r-,; """ ..... Globorotalia Jici:tu_la .. Et 1 
i 1 

~ Orbulina suturalis 
1 1 

i i 1 
1 

.~ Orbulina univer§a -- ··---· 

Es Oi·m 0& Mi Mm ~s Pi Pm Ps Il 1\19 70.156.1 
1 Calcaire marneux gris contenant : 
1 i .. ....., 

1 : Globigerina -~~arabulloides ~ 

:---. """"'"' 
;;;;; Globigerina _QraebulloidesJ:.?}':aebulloidee 

: ·~ .,.. lo i""''l!: r-.. ... ... 1- ......... Globoauadrina altisoira 
1- ... •1- 1- i" 1--- :.;;,:; - .. l Globoauadrina baroemo~nsis ..... 

1 ~ ""-... t"--"'. 1- 1- Globoq~adrina dehiscens dehiscens 

' 1 r-! ~·· ""t 1- ...... G lob i e:e rit).oide s tdl obl.l.S sacculifer 
i ,... ,..,.., Globigerinoides tri lob us trilobus 

i 1 ! r: r- -...,.... GloborotaÜa scitula s.l. 
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h Oi·m Os Mi Mm ~$ Pi 
! _1 

IPmjPs Il Nt 70.157.1 
l : i 

1 1 ICalecaire marneux.aris c.onr<>n<=~nto i . 
' ·' ! i ; i 

1-. 

1 i 1 l 1 ~lob~eer~na a?ert~ra 
i ; 1 - .,.., 

lob12en.na bullo1des 
; 1 ' n obio-erina .ct 111oides • •11n-i A..:. .. 

' : ! '1;:8 ~ Globie:erinoides extremus i j 

1 ! i 1 . 
i ' . Gl obi eerinoides obliauus ; ""' 

1 ~· 1 i Globh:erinoides ruber 
1 ; 1'-. 1 Globigerinoides trilobus sacculifer - 1-- . ......1 

""" 
1 ....... Globie:erinoides trilobus trilobus 

1 .... 1- ~ N 1- - - Globoquadrina alti~pira i 

; 

i ' 1 J ' Orbulina universa i 

Mi· 70.202.1 

Calcaire marneux gris contenant : 

- un tres grand nombre de Globotruncana sp. 

·Es Oi·m Os Mi· Mm ~lh Pi Pm Ps o. Nt 70.215.1 

Calcaire marneux rouge contenant . • -r , ... 
1 GJ ohi.aerimil amnlian ................ + r.f 

1 
l Globillerina .,.;,::an~rt.nra ..... !.. ... j i Globorotalia increbes~ens - Globorotaloides suteri 

1 
Calcaire marneux gris contenant : 

- un foraminifère planctonique tertiaire indeterminable 
- de nombreuses Orbitolines. 

Es Oi·m Os Mi Mm ,s Pi Pm Ps Il Ill! 70.225.1 

i T, · Calcaire marneux rou2e contenant. : 
r--..... 1 1 1 

""'"' ........ ._ 1- -[ Globiaerin:a nraebulloides nr'~bn11oidrH 
....... .... i l 

' IG1ohiaerina t.;.inartita ,...., •: 

""' 
t-l. ,_ 

•1--
,_ •1- ~4"""' Globürerina v,;.~P!7.1HÜana 

1-k'- ·~ r.;a.. 
1 

' 
1 i 1 1 IG1nh'Îaerin{t:a sn 

r-... ' 
1 su teri ' ' i G 1 oborotaloides ' ·-·-·-··· 
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··---
1 

; 1 1 i 1 
1 ~ . f . - rclob~q~~drina 

... 
1 i ' .. larmeui ob es a 

! ! 1 
j 

1 i i 1 Globorotalia acrostoma i 

' ; 
1 

; .. 1 1 l Globorotalia continuos a 
1 1 

b. Globo;:gJ:Jllia obesa 1 

lEs Oi·m Os Mi· Mm "-"• Pi Pm Ps o. Nf 70.262.1 
............ .......... 

1 

Calcaire marneux gris contenant . . 
l'- ........... r--.. ! 1 

~ - -i.ll~ 1 Globi2erin:a cf. sellH ..... .. ... 1 
1 Globi2erina trinartita ' ~ -.......... 

1 

"""' 
~-

""' ........ ....... 
~ - Globh;erina praebulloides praebulloide -- - ""' -- R:: - 1- ~ ""-1- Globigerina venezuelana 

r---- r-..... 
..... r-. h-1. ·. 

1 ..... ' ,. 
r--.... ...... 't -~'-.... r--.. Globorotalia siakensis - ' ....... Î""-- Globorotaiia ~"'-.... acrostoma 

~ r....... Î""-- r-... 
r- t-"1... 

,.....,.. 
Globigerine. cf. apertura -

1 

'""" 
t-«::. ,•!-- •1-- - ""-. Globigerinoides trilobus sacculifer 
1-~ 

~ Globi2erinoides tr_i lobus tri 1 ohm~ 
! ; .. +._ _,. 

1- :::: r.... Globoquadrina altis~ira .. -1- ...... - --!- "";;: r--... Qloboguadrina baroemoensis 
. ' r-.... l- Globoauadrina dehisc.ens <lP>hi ~:~l'AnA -

1 ' ~ ! 1'-. 
"""'" 

Globorotalia acostaensis : i 

i ................ N.J ' l -.......... ~-......-1- ..j Globorotalia hume rosa 
• ~ 

Globorotalia obesa ........ -

Es Oi·m f.h Mi Mm ,..s Pi Pm Ps o. 1\19 70.263.1 

: 1 Calcaire marneux 2ris con ·~-~- ... • 
r-.... r-..... 

.. ~--- 1- Globiloterina oraà:>Ulloides nraE!hnUoi rlP.f 
~1 ........ 

'Globi2erinoid~s ruber + f'f 
i-1 1- 1·- Globigerinoides trilobus sacculifer 

1 1- GlobiR:erinoides trilobus tr:i 1 obus 
1 .. .. . 1-- -1-..::1- ~ Globoouadrina altisoira 
! ~ 

1 
' i i ..... -""' Globoauadrina cono-lomPl:'ars:~ 1 .. 1- ~ ::... ~ ~ Globoquadrina dehiscens dehiscens 

! i .. ' ' - Globoquadiina larmeui obesa 
1 

1 1 1 ' :.:;:;; 
'-"' .. Globorotalia humerosa ! ! ...... 

i ~ 
: ' Globorotalia obesa 
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70.305.1 

Es 

e contenant 



PLANCHE 1 

la-c Globiserina amElia:eertura x 100 

ld Globiserina am:elia:eertura x 350 

le Globiserina ampliaEertura avant-dernière loge x 1000. 

2a-c Globiserina am:elia:eertura x lOO 

2d Globiserina am:elia:eertura, face ombilicale x 750. 

2e Globi8erina am:elia:eertura, avant-dernière loge x 350. 

3a-c Globiserina eua:eertura x 100. 

4a-c Globigerina ouachi taens is x 100. 

Sa-c Globi8erina officinalis x 100. 

Sd Globiserina officinalis, avant-dernière loge x 350. 

6a-c Globiserina cf. gortanii x 100. 

1 a 6 echantillon B.72.20 



Pl. 1 



PLANCHE 2 

la-c Globigerina winkleri x 100. 

2a-b Globigerina prasaepls x 100. 

3a-c Globigerina ciperoensis ciperoensis x 100. 

4a-c Globigerina ciperoensis angustjurnbilicata x 100. 

Sa-c Globorotaloides suteri x 100. 

6a-b Globi rinita incrusta x 100. 

7a-b Globorotaloides suteri x 100. 

8a-'c Globi na brazieri x 100. 

-1 a 8 échantillon B.72.20 



Pl. 2 



la-c 

ld 

le 

2rc 

3rc 

4rc 

Src 

6rc 

PLANCHE 3 

Globigerina cf. woodi connecta x 100. 

G. cf. woodi connecta, avant-dernière loge x 350. 

G. cf. woodi connecta, avant-dernière loge x 1000. 

Globoquadrina globularis x 100. 

Globoquadrina larmeui larmeui x 100. 

Globoquadrina larmeui obesa x 100. 

Globoquadrina cf. larmeui x 100. 

Globoquadrina cf. larmeui x 100. 

1 a 6 . echantillon B.72.20 



Pl. 3 



PLANCHE 4 

la-c Globigerina tripartita butti x 100. 

ld G. tripartita butti, face dorsale x 350. 

2a-c Globigerina tripartita butti x 100. 

2d G. tripartita butti, ouverture x 350. 

2e G. tripartita butti, face dorsale x 350. 

3a-c Globorotalia saginata x 100. 

4a-c Globorotalia siakensis x 100. 

Sa-c Globigerina praebulloides leroyi x 100. 

Sd G. praebulloides leroyi, avant-dernière loge x 350. 

1 à 5 échantillon B.72.20 



Pl. 4 



PLANCHE 5 

la-c Globigerina praebulloides praebulloides x 100. 

2a-c Globi~erina cf. praebulloides x 100. 

3a-c Globigerina cf. praebulloides x 100. 

4a Globorotalia obesa x 100. 

Sa-c Globigerinoides primordius x 100. 

Sd G. primordius, face dorsale x 350. 

6a-c Globigerina praebulloides occlusa x 100. 

6d G. praebulloides occlusa, face dorsale x 350. 

6e G. praebulloides occlusa, face dorsale x 500. 

7a-c Globigerinoides quadrilobatus x 100. 

7d G. quadrilobatus, face dorsale x 350. 

8a-c Globorotalia continuosa x 100. 

9a-c Globigerinoides trilobus immaturus x 100. 

1 a 9 échantillon B.72.20 



Pl. 5 



la-c 

2a-c 

3a-c 

3d 

PLANCHE 6 

Globigerina triparti ta but ti 

G. triparti ta but ti 1 G. gr. 

G. triparti ta but ti 1 G. gr. 

id., face dorsale x 500. 

x 100. 

subquadratus ruber x 100. 

subquadratus ruber x 100. 

4a-c G. tripartita butti 1 G. gr. subquadratus ruber x 100. 

4d id., face dorsale x 350. 

4e id., face dorsale x 500. 

1 à 4 échantillon W.376 



Pl. 6 



PLANCHE 7 

la-c Globigerinoides trilobus altiaperturus x 100. 

Za-c Globigerinoides tri lob us al tiaperturus. x 100. 

3a-c G. tripartita butti 1 G. gr. subquadratus ruber x 100. 

4a-b Sphaeroidinellopsis disjuncta x 100. 

4c id. x 350. 

5a-b Sphaeroidinellopsis seminulina x 100. 

5c-d id. x 350. 

Se id., avant-dernière loge x 500. 

5f id., avant-derniê~e loge x 2000. 

1 à 3 echantillon W.376 

4 echantillon 69.32.4 

5 echantillon B.71.70 



Pl. 7 



PLANCHE 8 

la-c Globorotalia inflata x 100. 

2a-c Globorotalia inflata x 100. 

Ja-c Globorotalia inflata x 100. 

4a-c Globorotalia inflata x 100. 

1 ~ 3 ~chantillon A.l66.8 



Pl. 8 



PLANCHE 9 

la-c Globorotalia inflata x 100. 

2a-c Globorota1ia inflata x 100. 

3a-c G1oborotalia inf1ata x 100. 

-1 a 3 échantillon A.l66.8 



Pl. 9 



PLANCHE 10 

la Globorotalia margaritae, ouverture x 350. 

lb-d Globorotalia margaritae x 100. 

2a Globorotalia margaritae, ouverture x 350. 

2b-d Globorotalia margaritae x 100. 

3a Globorotalia margaritae, ouverture x 350. 

3b-d Globorotalia margaritae x 100. 

4a Globorotalia hirsuta, ouverture x 350. 

4b-d Globorotalia hirsuta x 100. 

-1 a 3 échantillon A.l66.1-4 

4 échantillon A.l66.8 



Pl. 10 



PLANCHE 11 

la Globorotalia margaritae (même individu pl.lO fig.l) 

face dorsale, avant dernière loge x 750. 

lb id. x 350. 

le id. x 1000. 

2a Globorotalia cf. margaritae, ouverture x 350. 

2b-d Globorotalia cf. margaritae x 100. 

2e id., face dorsale , avant-dernière loge x 750. 

2f id. x 350. 

2g id. x 1000. 

3a Globorotalia margaritae (même individu pl.lO fig.3), 

face dorsale, avant-dernière loge x 750. 

3b id. x 350. 

3c id. x 1000. 

4a Globorotalia hirsuta (même individu pl.lO fig.4), 

face dorsale, avant-dernière loge x 750. 

4b id. x 350. 

4c id. x 1000. 

1 a 3 echantillon A.166.1-4 

4 echantillon A.l66.8 



Pl.11 
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