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RÉSUMÉ

Prolongem ent d irec t du trava il essen tiellem en t stratigraphique de R. ENAY (1966), 
cette étude constitue une prem ière approche paléoécologique de l'O xfordien de la m oitié sud du Jura 
français. Elle est toutefois très ne ttem en t axée sur les problèm es relatifs aux bioconstructions à spon
giaires qui caractérisen t c e t étage e t ce tte  région.

La prem ière partie  dresse le cadre sédim entaire général de l'é tu d e  qui, com m e c e 
la est classiquem ent adm is, est celu i d 'une p la te -fo rm e externe soumise essen tiellem ent à une séd im en
tation argilo-carbonatée fine. La nature , la  répartition  e t l 'o rig ine  des sédim ents sont d 'abord précisées. 
Une analyse stratonom ique où sont abordés les problèm es de stra tifica tion , de structure interne des bancs 
et d'organisation séquentielle  ten te  ensuite de préciser le  régim e sédim entaire du bassin étudié. De nom 
breuses observations conduisent à s 'in terroger sur le  m écanism e de m ise en p lace des boues m icritiques 
qui, élaborées en grande partie  en p la te -fo rm e in terne, sem blent se répandre selon des m odalités sans 
doute très variables, sur la  p la te -fo rm e externe.

La deuxièm e partie  est consacrée aux bioherm es à spongiaires connus dans l'Oxfor
dien moyen (zone à Transversarium ) et dans l'O xfordien supérieur (zone à Bim am m atum ). C e sont des 
masses calcaires plus ou moins len ticu la ires, de fa ib le  élévation  e t se développant au rythm e de la  sé
dim entation calcaréo-m arneuse am biante. Trois constituants principaux y sont d 'abord mis en évidence : 
des éponges siliceuses (hexactinellides e t lith istides), des encroûtem ents strom atolithiques (cyanobacté- 
ries) développés à partir de la surface supérieure de ces éponges e t une m atrice m icritique identique à 
celle du sédim ent la té ra l contem porain. Il est ensuite dém ontré que la construction est assurée par l 'a c 
tion conjuguée des éponges qui form ent des structures rigides favorables à la  réten tion  du séd im ent e t à 
l'im plantation  de la vie fixée , e t des encroûtem ents strom atolithiques qui assurent la liaison e t la  cohé
sion de l'ensem ble. Il apparaît que ce t équilibre b io -séd im enta ire  ne s 'est réalisé e t m aintenu qu 'en  
bordure de p la te-form e ex terne, sous un régim e alternan t très régu lièrem en t rythm é caractérisan t une 
étape bien précise de l'évo lu tion  sédim entaire du bassin jurassien. L 'inventaire de toutes les principales 
formes de vie qui se développent dans ou autour des bioherm es est proposé. Les relations des organismes 
qui, dans certains cas, peuvent être analysées avec beaucoup de précision, perm etten t de s 'in terroger 
sur le fonctionnem ent de l'écosystèm e correspondant. La biocoenose ainsi définie sem ble caractériser 
l 'é tage  circalitto ral et présente certaines analogies avec la biocoenose "coralligène" des fonds actuels. 
Bien qu'ayant une certaine o rig inalité , les bioherm es à spongiaires jurassiens sont très com parables à 
ceux d 'A llem agne, de Pologne e t de Roum anie avec lesquels ils form ent une guirlande quasi-continue 
bordant le  Nord de la Téthys. D 'une m orphologie banale  e t connue tout au long des temps géologiques, 
ces biohermes sont caractérisés par une association d 'organism es constructeurs originale et lim itée  au 
Jurassique supérieur. Le Jura français constitue certa inem ent un terrain  privilégié pour leur étude.



La tro isièm e partie  concerne divers aspects de la  vie benthique se m anifestant hors 
du cadre s tr ic t des bioherm es à spongiaires mais perm ettan t de m ieux préciser le  contexte biologique 
dans lequel ils s'insèrent. A insi, le  com blem ent progressif du bassin étudié par progradation de séd i
ments d 'o rig ine plus interne s 'accom pagne d 'une succession de peuplem ents dont la  signification  est 
discutée. A côté de ces problèm es de répartition  où sont pris en com pte tous les principaux m icroorga
nismes e t m acroorganism es, sont abordés les autres problèm es d 'in teractions biosédim entaires (biotur- 
bation et encroûtem ents biologiques).

Enfin, la  synthèse paléogéographique qui sert de conclusion, tou t en restant très f i 
dèle à ce lle  proposée par R. ENAY (1966), apporte quelques précisions mais soulève aussi quelques pro
blèmes nouveaux.



ABSTRACT

After the stratigraphie study of R . ENAY (1966), this work is the first paleoeco log i- 
cal approach concerning the french Jura m ountains Oxfordian. It specia lly  deals in sponge buildups 
which characterize this stage and this région.

The first part spécifiés the sedim entary  context w ellknow nas an outer shelf rece i — 
vingthin calcareo-arg illaceous sédim ents in a quiet environm ent. The nature, faciès distribution and 
origin of these sédim ents are studied. Then, a stratonom ic analysis concerning stra tifica tion , bank tex 
ture and sequences attem pts to specify the sedim entary  flow into the studied basin. Many observations 
influence questions about the séd im entation  m echanism  of m icritic  muds. D erived essentially  from the 
inner shelf, they appear as spilling down to outer shelf with various m odalities, but som etim es brutally.

The second part deals with sponge bioherms of the M iddle ÇTransversarium zone) 
and Upper (Bim am m atum  zone) Oxfordian. These are calcareous len ticu lar masses, not very high, 
growing up with the rhythm of the surrounding ca lcareo-arg illaceous sédim entation . Three m ajor cons
tituants are identified  : 1 siliceous sponges (hexactinellids and lith istids), 2 strom ato litic  crusts (Cyano- 
bacteria) growing up from the sponges upward turned side, and 3 m icritic  m atrix  sim ilar to  contem po- 
raneous latéral sédim ent. Bioherm construction results from a com bined action  of sponges which form 
rigid structures allowing séd im ent trapping and a ttachm en t of organisms, and strom ato litic  crusts which 
bind and consolidate the whole. This biosedim entary  balance has been possible only on the outer p la t-  
form edge and with a regular slow alternating  séd im entation  rég im e which characterizes a précisé stage 
of the jurassian basin évolution. An inventory of ail principal organisms living in or around bioherm  is 
proposed. Their relations, which occasionnally  can be analysed w ith m any details, allow  us to  ask about 
the corresponding ecosystem . The very definite biocoenosis seems to  characterize the c irca litto ra l stage 
and evokes the "biocoenose co ra lligene" of some m odem  sea bottom s. In spite of a certa in  orig inality , 
jurassian sponge bioherms resem ble those of Germ any, Poland and Rom ania with which they form a 
quasi-continuous girdle along the northem  Tethys edge. W ith a morphology well known during géologie 
tim e, these bioherms are characterized by an original association of builders only found in Upper Juras - 
sic deposits. The french Jura mountains appear as a very interesting p lace for the ir study.

The third part concem s various benthic life  aspects. These hâve been observed ou t- 
side of the strict sponge bioherm  environm ent but allow  us to specify the general b io logical context.
So, the progressive filling-up  of the studied basin by progradation of inner origin sédim ents is accom - 
panied by a succession of com m unities, the significance of which is discussed. In addition to these dis
tribution problems concerning ail the principal microorganism s and m acroorganism s, are also considered 
biosedimentary in te rac tio n s  problems (burrowing and biologie incrustations).

Lastly, the paleogeographic synthesis which serves as the conclusion, although re -  
maining very sim ilar to th a t of R. ENAY (1966) also brings some refinem ents and raises some new 
questions.



1 : Principales failles — 2 : Principales lignes de chevauchement — 3 : Dépressions tertiaires et quaternaires —4 : Couverture 
secondaire non plissée externe au Jura — 5 : Zones préjurassiennes tabulaires ou faiblement tectonisées — 6 : Plateaux du 
Jura externe — 7 : Faisceaux fortement plissés et taillés du Jura externe — 8 : Couverture secondaire plissée du Jura interne 
(Haute Chaîne) et des Chaihes subalpines — 9 : Terrains allochtones des Alpes internes et des Préalpes — 10 : Socle cristallin.

Fig. 1 -  Carte géologique simplifiée du Jura avec délimitation de la région étudiée (modifiée d’après Trumpy, 1980).



INTRO DUCTIO N

I - LE CADRE GENERAL DE L1 ETUDE 

1 ) Le c adre géographique

La région étudiée correspond approxim ativem ent à la  m oitié  sud de la Châfhe du 
Jura. Sa définition géographique ne pose donc pas de problèm e m ajeur. C ette  chafhe, constituée es
sentiellem ent par des terrains mésozoïques, est en e ffe t, dans sa partie  m érid ionale , caractérisée  par 
un relief bien tranché presque to ta lem en t cein turé par des dépressions à rem plissages cénozofques. La 
région étudiée est ainsi lim itée  :

-  à l'Est par les plateaux molassiques suisse et savoisien ;
-  au Sud par le  p la teau  du Bas Dauphiné ;
-  à l'O uest par la p la ine de l'Est lyonnais, la Dombes e t la  Bresse.

La lim ite  nord ne correspond év idem m ent pas à une frontière naturelle  aussi nette . 
Elle est définie par le  faisceau salinois e t le  décrochem ent de Pontarlier. Elle se justifie  par le  fa it 
qu'elle correspond, durant l'O xfordien et dans sa partie  occiden ta le , à la  zone de passage entre les fa 
ciès franc-comtois de type p la te -fo rm e carbonatée e t les faciès argoviens de type bassin subsident.

Pour la  description géographique plus com plète du dom aine ainsi délim ité  e t no
tamment pour la défin ition  des régions naturelles qui le  constituent, on se reportera au travail de R. 
ENAY (1966).

La figure 1 p lace  la  région étudiée dans son contexte géologique, la  figure 2 en 
détaille la géographie e t la  figure 3 situe les principaux gisements cités dans le  tex te .

2) Le cadre stratig raphique

C ette  étude ne sort pas du cadre de l 'é ta g e  Oxfordien. Elle est particu lièrem en t 
axée sur l'Oxfordien m oyen e t supérieur où se situen t les niveaux à spongiaires. Les bioherm es à spon
giaires se concentrent dans deux form ations bien  datées e t repérées au niveau de la  zone d 'am m onites.

-  les Couches de Birmensdorf (Zone à Transversarium ) ;
-  les C alcaires lités (Zone à B im am m atum ).



Fig. 2 -  Carte géographique simplifiée de la région étudiée.



Fig. 3 -  Situation des principaux affleurements.



La stratigraphie de l'O xfordien de la  m oitié sud du Jura, é tab lie  en 1966 par R. 
ENAY, est rappelée dans la  figure 4.

Fig. 4 — Stratigraphie de l’Oxfordien du Jura méridional (d’après le dessin de R. Enay, 1966, légèrement simplifié et complété).

II -  L'ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES

La présente étude constitue le  prolongem ent d irec t du dernier travail de synthèse 
concernant l ’Oxfordien du Jura m éridional. C e lu i-c i, dû à R. ENAY (1966), expose en introduction 
(p. 42-48) e t d 'une m anière d é ta illée , les différentes étapes de la  connaissance en ce  dom aine. Il 
p ara ît donc inu tile  de répéter c e t  historique. En revanche il im porte de résum er succinctem ent l 'appo rt 
de R. ENAY.

Le but essentiel de c e t auteur é ta it  de préciser un cadre stratigraphique qui, m algré 
les nombreuses études précédentes, m anquait encore de rigueur. Il fut a tte in t grâce à la  m ise en oeuvre 
des méthodes classiques de la  stratigraphie :

-  par une étude lithostratigraphique appuyée sur de nombreuses coupes parfa item ent rep é
rées e t décrites groupes de bancs par groupes de bancs ou bancs par bancs, avec m ention de la  m acro



faune contenue. Publiées pour la plupart, ces coupes constituent un docum ent de base extrêm em ent 
précieux. De la synthèse de ces données résulte une lithostratigraphie où sont très c la irem en t définies, 
sur des critères purem ent lithologiques, un certain  nom bre de form ations ;

-  par une étude biostratigraphique appuyée sur de riches faunes d 'am m onites pour la  plu
part collectées e t soigneusem ent repérées par l 'au teu r. De l 'é tu d e  paléontologique approfondie de ces 
ammonites, e t des Perisphinctidés en particu lier, résulte une biostratigraphie rigoureuse rendant alors 
possible la datation précise des différentes form ations.

La figure 4 résum e les grands traits de la stratigraphie de l'O xfordien du Jura m éri
dional te lle  que la voit R. ENAY.

M ais, com m e l 'é c r i t  R. ENAY lu i-m êm e , son "véritable but reste la synthèse stra- 
tigraphique de l'Oxfordien dans la  partie  m érid ionale du Jura". En profitant du cadre stratigraphique 
nouvellement défini, il devient en effet possible, par une étude de la répartition  des épaisseurs e t des 
faciès, d 'apporter beaucoup à la connaissance de la paléogéographie et de la  sédim entation. Tous ces 
résultats sont très bien illustrés par une série de coupes palinspatiques (ENAY, 1966, fig. 78, 79, 80, 
81) de cartes de répartition  de faciès (fig. 82, 84, 86, 88, 89) et de cartes d'isopaques (fig. 83, 85,
87, 88, 90).

Fig. 5 -  Coupe palinspatique schématique de l’Oxfordien montrant les principaux évènements de l’histoire 
du bassin de sédimentation étudié (d’après le dessin de R. Enay, 1966, légèrement simplifié et complété).



Parmi les nombreux apports de ce  trav a il, on soulignera :

-  R établissem ent du cadre paléogéographique général. Selon l 'au teu r lu i-m êm e : "La 
"forme instantanée" du fond m arin est ce lle  d 'une p la te -fo rm e con tinen tale , peut être légèrem ent dé
prim ée par p lace , term inée par un talus j m ais, par le  jeu  des déform ations, au moins à une certaine 
époque, le  bord du p la teau  a fonctionné com m e un "seuil" séparant deux zones d 'accum ulation  ou 
subsidentes dont l 'un e  cofticide avec le  p la teau  con tinen ta l" . Il reste à préciser que le  p la teau  co n ti
nental en question correspond à la m ajeure partie  de la  région étudiée e t que le  seuil correspond à sa 
bordure orien tale  (Haute Chaîhe) ;

-  la  mise en évidence d 'un  jeu de subsidence d ifféren tie lle . En effe t, le  seuil de la 
Haute C haîhe fonctionne pendant tout l'O xfordien inférieur et le  début de l'O xfordien m oyen où il se 
caractérise par une absence de sédim entation  ou par des dépôts réduits ou rem aniés (Argile bario lée de 
Sain t-H ilaire-de-B rens, Oolithe ferrugineuse de Pontarlier, Pseudobrèche de Sain t-C laude). Les p re
miers sédim ents qui le  recouvrent sont datés de l'O xfordien moyen (Couches de Birmensdorf). C e tte  re 
prise de sédim entation  y déterm ine la  " dis cordancejan tj^ jtr go vienne^1. L atéralem ent, toute la  partie  
occidentale du dom aine jurassien, soumise à une sédim entation  intense (Marnes à Creniceras renggerif 
Couches à sphérites ou Couches de passage, C alcaires siliceux , C alcaires hydrauliques) est considérée 
com m e subsidente. Ce dispositif se m odifie to ta lem en t à l'O xfordien supérieur dans la  mesure où les 
épaisseurs m axim ales de sédim ent sont alors au droit de la  H aute C haîhe (Couches d'Effingen, Couches 
du Geissberg, C alcaires lités , C alcaires pseudolithographiques). Il s 'ag it là  d 'un  véritable "renverse
m ent de subsidence" ;

-  la  déterm ination  d 'une organisation séquentielle de la  sédim entation . L 'ensem ble des 
dépôts oxfôrdiens s'organise en deux séquences m ajeures caractérisées chacune par une évolution de la  
sédim entation  depuis un pôle argileux (m arnes) vers un pôle carbonaté (calcaires ou alternance à dom i
nante ca lca ire). La séquence inférieure débute avec les Marnes à Creniceras renggeri, se poursuit avec, 
suivant les lieux , les Couches à sphérites ou les Couches de passage e t se te rm ine , égalem ent selon les 
lieux avec les Couches de Birmensforf ou les C alcaires hydrauliques couronnés par les "bancs lim ites" . 
La séquence supérieure débute avec les Couches d'Effingen, se poursuit avec les Couches du Geissberg 
e t les C alcaires lités e t se term ine selon les lieux avec les C alcaires pseudolithographiques ou les Cou
ches du M orillon. On notera que la lim ite  entre les deux séquences coihcide avec le  phénom ène de 
renversem ent de subsidence signalé ci-dessus.

Ces derniers points se trouvent illustrés dans la  figure 5.

I I I -  LE BUT ET LA METHODE

Il subsistait, dans l'O xfordien du Jura, de nombreux problèm es que la  seule m étho
de stratigraphique ne pouvait résoudre. Parmi c e u x -c i, celu i posé par les bioherm es à spongiaires qui 
se développent dans plusieurs form ations, offre un in té rê t tout particu lier e t n 'a v a it, jusqu 'à présent, 
jam ais véritab lem en t été abordé. Quelles sont les caractéristiques morphologiques e t structurales de 
ces bioconstructions ? C om m ent se sont-elles installées ? C om m ent se sont-elles développées ? C om 
m ent on t-e lles disparu ? Quels sont en fa it les organismes qui partic ipen t à leur éd ification  ? Quels 
sont les rapports entre les m ultiples organismes constituant ce tte  bioceonose particulière  ? Ces diverses 
questions ainsi que les nombreuses questions annexes qui s 'y  ra ttachen t, resta ien t sans réponses ou, du 
moins sans réponses suffisam m ent argum entées. Le problèm e devait ê tre tra ité  sous l 'an g le  séd im ento- 
logique e t paléoécologique. R econstituer ainsi le  pa léom ilieu  des bioherm es à spongiaires est donc le  
but de la  présente étude.



Le travail fut d 'abord centré sur les bioherm es de la  form ation des C alcaires lités 
qui présentent l'av an tag e  d 'ê tre  lim ités à un secteur restreint (ils ne dépassent guère le  dom aine repré
senté par l 'I le  C rém ieu e t le  Massif de Portes-M olard Dedon). Les prem iers résultats firent l 'o b je t d 'un 
mémoire (GAILLARD, 1971) et furent suffisam m ent encourageants pour envisager d 'entreprendre une 
étude plus approfondie et étendue à l 'ensem ble  des bioherm es de l'O xfordien. Il est b ien évident que 
des bioconstructions, qui résultent d 'in teractions com plexes entre des phénomènes biologiques et séd i- 
mentaires, ne peuvent être étudiées hors de leur contexte général aussi b ien  géographique qu'historique. 
Cette étude dépasse donc largem ent le  cadre des Couches de Birmensdorf et des C alcaires lités , les 
deux formations "à bioherm es" de l'O xfordien du Jura. Elle intéresse en fa it la  to ta lité  de l'O xfordien 
tout en donnant évidem m ent priorité aux niveaux à bioherm es e t à leurs niveaux la té ra lem en t équiva
lents, et, v ertica lem en t, im m édiatem en t sous-jacents ou im m édiatem en t surincom bants. C 'e st la  ra i
son pour laquelle les form ations les plus éloignées de ces niveaux com m e par exem ple les Marnes à 
Creniceras renggeri (trop anciennes) ou les C alcaires pseudolithographiques (trop récents) n 'o n t été que 
peu étudiés. Enfin, m êm e si ce tte  façon de procéder entrafhe parfois des conclusions d 'ordre général, 
un tel travail, com pte tenu des nombreuses lacunes existant encore, n 'a  nu llem en t la  prétention d 'ê tre  
une synthèse sédim entologique e t paléoécologique de l'O xfordien du Jura m éridional ; il n 'en  constitue 
qu'une approche.

Les difficultés rencontrées pour m ener à bien une te lle  étude sont p rincipalem ent 
de deux types. Elles tiennent d 'abord au pays lu i-m êm e . Le Jura possède en effet un couvert végétal 
très développé e t les form ations oxfordiennes, essen tiellem ent marneuses, sont très généralem ent mas
quées par la végétation. C ette  rareté des affleurem ents e t souvent leur m auvaise qualité constituent 
donc un obstacle im portant. Il en résulte :

- la rare té  de grandes coupes continues étudiables bancs par bancs ;
-  un nombre insuffisant d 'observations détaillées de terrain  (aspect de surfaces de bancs 

par exemple) ;
-  un élo ignem ent trop im portant des points d'observations s'opposant souvent à l 'é ta b lis 

sement de corrélations fines.

Les difficultés sont liées, en deuxièm e lie u , à l 'o b je t m êm e de l 'é tu d e , c 'e s t-à -  
dire au manque d 'in té rê t apparent des terrains étudiés. Ils sont, pour la  très grande m ajorité d 'en tre  
eux, caractérisés par des faciès argilo-carbonatés fins d 'une grande m onotonie e t d 'une grande pauvre
té en figures séd im entaires, cec i à toutes les échelles d'observation. C 'est bien la raison pour laquelle 
les sédimentologistes délaissent ou négligent généralem ent les séries de ce  type, s'in téressant plu tô t, 
soit aux carbonates de p la te -fo rm e, soit aux dépôts des fonds océaniques. Mais c e t inconvénient se 
double en fa it d 'un avantage non négligeable car il est alors plus aisé de raisonner hors du carcan des 
modèles sédim entologiques habituels. Tout se passe, pour les terrains étudiés, sur un p la teau  continen
tal plus ou moins subsident, en dom aine externe, juste avant l 'in s ta lla tion  de la  p la te -fo rm e carbonatée 
du Kimméridgien. Le fa it que les paléom ilieux existant dans un te l contexte ont assez rarem ent été étu
diés en détail confère à ce travail une certaine o riginalité.

La m éthode u tilisée consiste à rechercher, à toutes les échelles d 'observation, le 
maximum d'inform ations susceptibles d 'ê tre  fournies tan t par le  sédim ent que par les fossiles. Il est 
évident que, vu le  nombre considérable de données en présence, leur analyse ne peut pas toujours, 
faute de temps e t de moyens, ê tre poussée dans le déta il et paraîtra parfois trop superficielle. Mais 
l'im portant est que chaque objet ou chaque fa it soit étudié dans son contexte , en fonction e t à la lu 
mière des autres objets et autres faits contem porains ou subcontem porains. C e tte  vision globale des 
phénomènes paraît tout à fa it prim ordiale pour m ener à bien une reconstitution de paléom ilieu . C ette 
confrontation synthétique de m ultiples informations correspond en fa it à la  "m éthode synoptique régio
nale" te lle  que l 'a  définie J. C. FISCHER (1970). Il s 'a g it d 'une m éthode sim ple dans son énoncé et 
classique par les techniques em ployées mais com plexe dans son em ploi e t "m oderne" par son essence.



Elle dem ande en fa it une dém arche très "naturaliste" qui reste sans aucun doute la m eilleure pour 
aborder une synthèse paléoécologique.

IV - REMARQUES PRELIMINAIRES

Dans la  mesure où chaque résu ltat présenté dans ce travail est p ratiquem ent toujours 
issu de l'analyse conjointe de plusieurs phénomènes tan t sédim entaires que biologiques, la rédaction  du 
tex te s 'est avérée d iffic ile . Les renvois d 'un  paragraphe à l 'a u tre , m alheureusem ent nombreux, m e sont 
apparus inévitables. Le plan  que j 'a i  finalem en t adopté se justifie ainsi :

-  La prem ière partie  dresse le cadre sédim entaire général de l'é tu d e . Sans la  connaissance 
du travail de R. ENAY (1966) dont e lle  fournit le  com plém ent, e lle  peut paraître quelque peu schém ati
que. La plupart des observations que j 'a i  pu faire m 'ayan t conduit à des idées originales concernant le  
m écanism e de séd im entation , je  les ai volontairem ent développées afin de susciter la  discussion. C ette  
réflexion originale sur un problèm e d iffic ile , e t que je  ne prétend nu llem ent résoudre, est le fil con
ducteur de ce  chapitre.

-  La partie  cen tra le , la  plus volum ineuse, est consacrée à l 'é tu d e  d é ta illée  des biocons
tructions à spongiaires. C 'e st la partie la  plus im portante et ce lle  qui correspond au but essentiel du 
travail proposé. Les conclusions qui s 'en  dégagent, m ieux argum entées, n 'o n t pas le caractère  con jec
tural d 'une partie de celles du prem ier chapitre . Afin de ne pas faire diversion au cours de la démons
tration  développée sur le  phénom ène bioconstructeur, j 'a i  été am ené à tra ite r à part certains phénom è
nes biologiques. C ela m 'a  am ené, par exem ple, à tra ite r  en plusieurs paragraphes séparés les problèm es 
liés aux éponges.

-  La troisièm e partie est justem ent consacrée à l 'é tu d e  de quelques uns de ces phénomènes 
biologiques annexes. C eux -c i viennent souvent appuyer la dém onstration précédente mais élargissent 
égalem ent les problèm es à l 'é c h e lle  de l'ensem ble de l'O xfordien jurassien.

Pour une m eilleure lectu re quelques remarques pratiques s'im posent :
Les coupes étudiées sont signalées dans le tex te  par un code à 3 lettres perm ettan t :

-  de situer grossièrem ent mais rap idem ent ces coupes dans le  Jura soit, de toutes façons, 
par le  biais de la  carte  générale des affleurem ents (fig. 3) so it, éven tuellem ent e t suivant les problèm es 
concernés, par diverses autres cartes de répartition  ;

-  de renvoyer à l 'index  général des affleurem ents g rîce  auquel le  lec teu r aura accès à 
toutes les informations existant à leur sujet.

Les term es "interne" e t "externe" seront toujours employés dans leur seul sens séd i- 
m entologique. On rappelera à ce propos que, en ce qui concerne la  Chafhe du Jura, les régions structu
ra lem en t les plus internes (Haute Chafhe) sont caractérisées par les faciès les plus externes et inverse
m ent.



Première Partie

L E  C O N T E X T E  S É D I M E N T A I R E

Avant d ’aborder l 'é tu d e  des bioherm es proprem ent dits, il para ît im portant de pré
ciser leur cadre sédim entaire. Il est en effet im prudent d 'é tud ier une bioconstruction, quel que soit son 
type, et impossible de l 'in te rp ré ter co rrec tem en t, si l 'o n  ignore le  contexte précis dans lequel elle 
s'insère. C ertes, en ce qui concerne l'O xfordien du Jura, c e lu i-c i est déjà bien  connu dans ses grandes 
lignes. Cette connaissance porte toutefois essentiellem ent sur les relations spatiales existant entre les 
divers corps séd im entaires, mais reste plus lim itée  en ce qui concerne le  problèm e de la nature et de 
l'origine du sédim ent. Ce chapitre ne prétend pas résoudre ce diffic ile problèm e mais apporte quelques 
précisions, quelques observations nouvelles et quelques élém ents de réflexion.



A -  LES APPORTS TERRIGENES

A l'O xfordien, les apports terrigènes sont, dans le bassin de sédim entation  du Jura, 
d ’importances très inégales :

-  L’a rg ile , par son abondance, est responsable du faciès d it "argovien" qui caractérisa 
le  dom aine étudié.

-  Le quartz est rare mais nettem en t concentré en certains niveaux stratigraphiques e t en 
certains secteurs du bassin.

-  La muscovite est présente en proportions variables dans les niveaux marneux ou silteux 
mais reste toujours très discrète.

-  Les feldspaths ne se rencontrent que dans certains niveaux silteux en quantité tout à fa it 
négligeable.

- Les m inéraux lourds, égalem ent considérés com m e négligeables, n ’ont pas été étudiés.

I -  L’ARGILE

1 ) Généralités

Constituant fondam ental du sédim ent, l 'a rg ile  est présente partout dans l'O xfordien 
du Jura. Son abondance est assez variable puisque la teneur de la  roche varie de 60 % en moyenne à la 
base de l'O xfordien (Marnes à Creniceras renggeri) à moins de 10 % dans les formations construites (des 
Couches de Birmensdorf ou des Calcaires lités) e t au som m et de l ’Oxfordien (C alcaires pseudolithogra
phiques).

En fa it, deux épisodes furent particu lièrem en t favorables à la sédim entation  arg i
leuse et correspondent aux form ations des Marnes à Creniceras renggeri e t des Couches d'Effingen. Elles 
marquent chacune la base des deux grandes séquences sédim entaires qui caractérisent l'O xfordien du 
Sud du Jura.

Du point de vue qualita tif, ces argiles sont représentées par ordre d 'im portance par 
l 'i l l i te , la k ao lin ite , des interstratifiés (illite /m ontm orillon ite) e t la chlorite. L 'illite , qui représente 
en moyenne 60 % des m inéraux argileux dom ine très largem ent. La kao lin ite  e t les interstratifiés re 
présentent respectivem ent 20 % et 15 % des m inéraux argileux, alors que la ch lorite , beaucoup plus



discrète et parfois à l 'é ta t  de traces, n 'en  représente g lobalem en t que 5 %. Ces chiffres correspondent 
évidemment à des valeurs moyennes calcu lées pour l 'en sem b le  de l'O xfordien.

Un te l assem blage de m inéraux argileux est to u t-à - f a it  banal e t typique d 'une ori
gine détritique. A ce la  s 'a jou te  une m onotonie rem arquable de la  com position argileuse à travers tou t 
l'Oxfordien, aussi bien  v ertica lem en t qu 'horizontalem ent. C e tte  stab ilité  de l'associa tion  argileuse 
prouve que l 'a ire  de séd im entation  exam inée é ta it épargnée par les fluctuations diverses qui pouvaient 
être sensibles au niveau du con tinen t fournisseur. Il fau t donc voir, dans ces form ations argileuses, le  
résultat d'un apport de m até rie l détritique fin  hérité  d 'un  con tinen t loin tain .

2) Evolution de la  séd im en ta tion  argileuse

M algré la m onotonie d 'ensem ble signalée ci-dessus, il existe quelques petites v a 
riations dans les apports argileux. Tout d 'abord , très g lobalem en t, on constate que les pourcentages les 
plus faibles en interstratifiés illite /m o n tm o rillo n ite  se rencontrent dans les form ations correspondant aux 
deux grands épisodes de séd im entation  argileuse (Marnes à Creniceras renggeri e t Couches d'Effingen).
En revanche, ceux -c i augm entent légèrem en t lorsque la  séd im entation  dev ient plus carbonatée dans 
son ensemble. Le phénom ène est particu lièrem en t rem arquable au som m et de la  séquence inférieure.
Il semble ainsi exister une corrélation  négative entre l'abondance des interstratifiés et le  taux de séd i
mentation terrigène. C e tte  corrélation  n 'a  toutefois pas été retrouvée au niveau de la  sim ple a lternan
ce banc-interbanc.

Les essais d 'analyse fine de l'év o lu tio n  des apports argileux se sont révélés décevants. 
La seule observation intéressante m ise ainsi en évidence concerne le  som m et de la  séquence inférieure. 
Comme à tous les niveaux, l 'i l l i t e ,  toujours dom inante e t varian t peu en proportion, constitue en quel
que sorte le "bruit de fond" de la  séd im entation  argileuse. En revanche, les interstratifiés i ll i te /m o n t
morillonite et la kao lin ite  m ontrent quan tita tivem ent une évolution assez n e tte  dont la  signification  
doit être précisée. La dim inution  des interstratifiés s 'accom pagne d 'une augm entation  de la  kao lin ite .
Le phénomène s'exprim e bien  dans les C alcaires hydrauliques où il est parfa item ent illustré dans la 
Coupe de Meussia (GIR -  fig. 6). A la  base de la coupe, les interstratifiés sont exceptionnellem ent 
abondants puisqu'ils a tte ignen t 45 % des m inéraux argileux. C e tte  abondance contraste avec la  rareté 
de la kaolinite, réduite à l 'é ta t  de traces et l'abondance re la tiv em en t fa ib le  de l 'i l l i t e  qui se m ain tien t 
toutefois à une valeur généralem ent supérieure à 50 %. Au niveau du 1/3 supérieur de la  coupe, on as
siste à une dim inution progressive mais rapide du pourcentage d 'in terstratifiés. Elle se fa it essen tielle
ment au bénéfice de la  kao lin ite  e t dans une m oindre m esure, de l 'i l l i te .  C eci tradu it un changem ent 
assez brutal de la  qualité de la  séd im entation  terrigène dans l 'in te rv a lle  situé entre les bancs 83 e t 93 
(soit environ 5 m d'épaisseur). La mise en évidence de ce tte  évolution assez soudaine est d 'au ta n t plus 
surprenante qu 'elle  ne correspond sur le  terra in  à aucune discontinuité lithologique apparente. A l 'in 
verse, celles qui sont d irec tem en t perceptibles (changem ent subit de l'épaisseur des interbancs, ou 
passage très net entre les "bancs lim ites"  e t la  base des Couches d'Effingen) ne se traduisent par aucune 
variation de la nature des argiles. Il fau t une analyse pétrographique beaucoup plus fine pour retrouver 
une évolution com parable. C 'e st ce  qui a été fa it, par exem ple, par com ptage sur lam e  m ince des 
spiculés et des grains de quartz (fig. 78). Les prem iers ont une évolution identique à ce lle  des in terstra
tifiés et les seconds à ce lle  de la  kao lin ite . C e tte  association quartz-kaolin ite confirm e la  valeur de la 
kaolinite comme m arqueur d 'un  détritism e plus poussé. En conclusion, ce t antagonism e entre la  k ao li
nite et la m ontm orillonite ou ses interstratifiés illustre en fa it le  principe généralem ent admis selon 
lequel la kaolinite caractérise  un m ilieu  ouvert aux influences terrigènes alors que la  m ontm orillonite 
caractérise un m ilieu  plus abrité .

La "discontinuité" ainsi m ise en évidence a une extension régionale e t, par voie de 
conséquence, une valeur stratigraphique. Elle est n e tte  dans la  m ajeure partie  de l 'a ir e  de dépôt des 
Calcaires hydrauliques (fig. 7) mais beaucoup plus ténue dans la  form ation la té ra le  des Couches de 
Birmensdorf (p. 159 ).



Fig. 6 — Evolution de la sédimentation argileuse dans les Calcaires hydrauliques (exemple de la coupe du Giron à Meussia - GIR).



Fig. 7 -  Essai de corrélations par les argiles dans les Calcaires hydrauliques supérieurs (Châtillon-sur-Ain - CSA, Meussia-Creux-du-Giron - GIR, Arnans-Cuvergnat - ARC).

Du point de vue sédim entologique, ce tte  discontinuité est incontestablem ent une 
des manifestations im portantes de la reprise de séd im entation  terrigène m arquant l 'av èn em en t de la 
séquence supérieure. C ette  reprise de sédim entation  est très progressive et se m anifeste par trois phé
nomènes successifs toujours parfaitem ent illustrés dans la coupe-type de Meussia :

- l'épaississem ent des interbancs (au-dessus du banc 75) ;
-  l'augm entation  de la  kaolin ite e t la  dim inution corrélative des interstratifiés i l l i te /  

m ontm orillonite (entre les bancs 83 et 93) ;
-  la quasi disparition des bancs calcaires (au-dessus du banc 105).

3 ) Cjpji^J.usK3n

- Les argiles des dépôts oxfordiens sont typiquem ent héritées.

- Leur banalité e t leur origine loin taine rendent leur répartition  assez homogène dans le bassin.

- L 'illite  est très largem ent dom inante et varie peu.

- L'abondance des interstratifiés illite /m o n tm o rillo n ite  indique un taux de sédim entation  te rri-  
gène peu élevé. Associée à la rareté ou à l 'absence de la  kao lin ite , e lle  indique un m ilieu  
plutôt abrité.



-  Une augm entation sensible de la kao lin ite  est le  signe d’une reprise de la sédim entation  te r
ri gène.

- Enfin, une discontinuité sensible à l ’échelle  du bassin se situe à la frontière des deux grandes 
séquences oxfordiennes. Elle a une valeur aussi bien qualitative que quantitative. Le m écanis
me général de la sédim entation  argileuse se m anifeste donc b ien, schém atiquem ent, par deux 
grandes pulsations dans les apports terrigènes.

II -  LE QUARTZ ET LES NIVEAUX SILTEUX

Le quartz est rare dans les sédim ents oxfordiens du Jura du Sud. Il est en fa it souvent 
absent ou en quantité presque négligeable. Dans ce dernier cas, il se présente sous forme de grains très 
anguleux de quelques dizaines de microns, disséminés dans une m atrice arg ilo -ca lca ire .

C ette  rareté du quartz a lliée  à l ’abondance des dépôts argileux peut s ’expliquer, 
entre autres, par l'é lo ig n em en t du bassin par rapport à la source de m atériel terrigène et par un hydro- 
dynamisme faib le . On a de bonnes raisons de penser, par a illeurs, que le  continent en question, v ra i
sem blablem ent soumis à des conditions rhéxistasiques très m odérées, ne pouvait guère exporter qu'un 
m atériel détritique fin e t peu abondant. On peut im aginer, com m e l 'o n t fa it J. BOUROULLEC e t R. 
DELOFFRE (1969) à propos de l'O xfordien d 'A quitaine, une sim ple destruction de la sole forestière.

Il arrive toutefois que s'individualisent dans la série oxfordienne des niveaux p arti
culièrem ent riches en quartz. Ces niveaux, que nous qualifierons de silteux , sont rares mais apportent 
de précieux renseignem ents d ’ordre sédim entologique. Ils se présentent, soit com m e des bancs distincts 
e t sont alors un élém ent de la stratification  (= bancs silteux), soit com m e des lits individualisés au sein 
des strates et sont alors un é lém en t du litage (= lits silteux).

1 ) L e ̂  J ? _ s i  lteux

C e type de banc est particu lièrem en t bien exposé dans les C alcaires lités du M ont 
R ivel, près de Cham pagnole. Les fronts de ta ille  inférieur et moyen de la carrière des cim enteries 
(RIV) intéressent la to ta lité  des C alcaires lités e t constituent le  m eilleur point d’observation. La portion 
de coupe correspondante sera donc proposée com m e coupe-type des formations à bancs silteux (fig. 8). 
On notera que la richesse inhabituelle des Calcaires lités en détritiques grossiers ne se tradu it par aucune 
m odification au niveau des argiles (illite  : 60 %, interstratifiés I/M  : 15 %, kaolin ite : 20 %, chlorite :
5 %). L’épaisseur de ces bancs ne dépasse pratiquem ent jam ais 10 cm . Elle est égalem ent très variable 
pour un m êm e banc. Ces bancs ont en fa it souvent une extension horizontale lim itée  et doivent p lutôt 
être considérés com m e des strates len ticu laires. C eci rend vain tout essai de stratigraphie très d é ta illée  
dans de te lles form ations.

a. M icrofaciès

Les grains de quartz sont les élém ents les plus abondants. Us représentent généra le
m ent près de 50 % de la roche to ta le  mais ne dépassent jam ais fortem ent ce tte  valeur (pl. 30, fig. 4). 
Leur form e est toujours très anguleuse e t leur ta ille  moyenne se situe entre 20 et 50jum • Les analyses 
granulométriques réalisées par mesure d irecte  au m icrom ètre sur lam es minces ont toujours montré un 
bon classem ent (fig. 9).



Fig. 8 -  Principales figures sédimentaires et traces fossiles observées dans les Calcaires lités du Mont Rivel 
à Champagnole.
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Fig. 9 — Etude granulométrique de quelques niveaux silteux des Couches d’Effingen et des Calcaires lités.

Les autres élém ents essentiels de la  roche sont :

-  des petits grains m icritiques arrondis (de type pelle t) dont la ta ille  m oyenne, légèrem ent 
plus élevée que ce lle  des grains de quartz, se situe autour de 40 /im ;

-  des grains arrondis de glauconie détritique dont la ta ille  moyenne se situe égalem ent 
autour de 40 f lm ;

-  des petits organismes ou débris d 'organism es indéterm inables ou représentés par des 
valves d'ostracodes et de petits tests de foram inifères arénacés.

Il existe enfin des élém ents plus grossiers et plus accessoires. Ils m ontrent éga le
m ent un assez bon classem ent e t se rencontrent occasionnellem ent à la  base des bancs silteux. Il s 'ag it 
de tests d 'organism es divers e t bien calibrés : valves de petits lam ellibranches, coquilles de petits gas
téropodes, tubes de serpules, e tc . . .

Tous ces divers élém ents se rencontrent en proportions très variables.
Le c im en t est une m icrosparite.

b. Litage

Le litag e , généralem ent b ien  m arqué, correspond à une succession de lam ines a l
ternativem ent claires e t sombres. Le granoclassem ent est assez frustre e t c 'e s t surtout l'abondance re
la tive  en pellets qui souligne la lam ination  (ces grains étan t plus abondants dans les lam ines sombres).
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Fig. 10 -  Analyse stratonomique des bancs siiteux.
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Ces lam ines ont une épaisseur variant de 0 ,2  à quelques m illim ètres e t une dispo
sition perm ettan t de caractériser deux types de litag e  :

-  un litage  horizontal, généralem ent bien développé e t caractérisé par des lam ines régu
lières, para llè les, horizontales ou subhorizontales ;

-  un litag e  oblique de ripple-m arks, moins im portant e t correspondant généralem ent à 
un seul train  de rides.

Lorsque ces deux types de litag e  sont associés dans un m êm e banc, le  litag e  ob li
que occupe toujours la partie  supérieure.

Le litage  peut enfin d isparaître, en base de banc, dans un sédim ent ne ttem en t plus 
grossier e t moins bien classé. Les élém ents grossiers, qui s 'a jou ten t ic i aux constituants habituels du sé
dim ent lité  (quartz -  glauconie -  fins débris d 'organism es), sont essentiellem ent des valves dissociées 
de petits lam ellibranches, des coquilles de petits gastéropodes et des tubes de serpules.

Il est donc fac ile  de constater que ces trois types de structure sédim entaire s 'o rga
nisent en une séquence granoclassée b ien  définie qui présente certaines sim ilitudes avec ce lle  décrite 
par A. H. BOUMA (1962) (fig. 10 et pl. 31, fig. 4-6).

A = niveau basal grossier, massif hom ogène ou granoclassé.
B = niveau fin à lam ination  p lan -pa ra llè le .
C = niveau fin à lam ination  oblique de ripple-m arks.

Les niveaux supérieurs D et E de la séquence-type ont très rarem ent été observés 
en continu ité , é tan t souvent tronqués par une surface de bioturbation active. En revanche, on notera 
que la bioturbation reste très discrète dans la masse du banc.

c. Figures sédim entaires de base de banc

Ces figures s'observent à la  sem elle  des bancs silteux e t correspondent surtout au 
m oulage de dépressions creusées dans la  strate  m arneuse sous-jacente de granulom étrie nettem en t plus 
fine.

-  Figures liées à la  m orphologie du fond avant la mise en p lace du banc

Il s 'ag it du rem plissage de dépressions allongées à fond arrondi ayant une largeur 
moyenne de 5 cm  et une profondeur moyenne de 3 cm . A prem ière vue, ces figures sem blent pouvoir 
s 'in terp ré ter com m e de sim ples sillons d'érosion. Leur ressem blance avec certains "gutter casts" du 
M uschelkalk allem and soigneusem ent décrits par T, AIGNER et E. FUTTERER (1978) est frappante.
Or, l'observation  d 'un  grand nombre de ces traces a perm is de m ettre  en évidence deux caractères 
conduisant à re je te r ce tte  in terprétation  :

-  la  présence de term inaisons en cu l-d e -sac  ;
-  la présence de bifurcations en T ou en Y (fig. 135-B).

Une te lle  morphologie prouve que ces dépressions existaient avant l 'a rr iv ée  du cou
ran t ca r elles ne peuvent, en aucun cas, résulter de son action.



Ceci conduit à adm ettre qu 'il s 'ag it très vraisem blablem ent de vestiges de galeries 
d'organismes que l 'on  doit pouvoir rattacher au type Thalassinoides. Avant la mise en p lace du banc 
silteux, le fond é ta it donc constitué d 'un  sédim ent m arneux assez consolidé e t parcouru par un réseau 
de galeries de gros crustacés fouisseurs. La fossilisation d 'une partie  réduite du réseau, qui ne s 'ex p li
que que par la destruction de toute sa partie  su pe rfic ie lle , est la  preuve d 'une assez im portante action  
érosive lois de l 'a rriv ée  du m atérie l détritique (fig. 12, phase 1). Les dépressions épargnées ont alors 
joué le rôle de piège à sédim ent. Elles sont ainsi com blées soit par du sédim ent grossier (term e A de 
la séquence-type) qu 'elles sont parfois les seules à renferm er, soit par du sédim ent fin à lam ination  
plan-parallèle (term e B de la séquence-type). Ces dépressions perm etten t égalem ent la réten tion  d 'o r
ganismes de ta ille  beaucoup plus im portante. C 'e st le cas par exem ple de coquilles d 'am m onites ou 
de restes énigmatiques rapidem ent détruits mais laissant leur trace  sous form e de géodes centim étriques 
tapissées de fins cristaux de ca lc ite .

En conclusion, ces figures sont b ien  des traces fossiles conservées en hyporelief con
vexe (Hypichnia) au m êm e titre  que les quelques autres remplissages de galeries, égalem ent observés 
en semelle de bancs silteux mais assez rares et de ta ille  beaucoup plus modeste. Tous tém oignent d 'une 
certaine richesse de la vie sur le fond.

-  Figures liées d irectem en t au m écanism e de la mise en p lace du banc

Il s 'ag it de figures d 'érosion produites par divers objets qui, entrafhés par le  courant, 
éraflent le substratum (tool-casts). Les figures observées correspondent soit à des cannelures d'érosion 
(groove-casts) lorsque l 'o b je t s 'est déplacé en restant en contact avec le substratum , soit à des figures d 'im - 
pactlorsque l 'ob je t laisse seulem ent son em preinte sur le  fond. Alors que les prem ières se présentent 
toujours sous forme de crêtes assez étro ites, linéaires ou légèrem ent courbes, les secondes ont une m or
phologie plus variable et pouvant mieux renseigner sur la  nature de l 'o b je t qui en est à l'o rig ine.

Il a ainsi été possible de déterm iner que des am m onites ornées d 'épines (Euaspido- 
ceras) sont responsables d 'un type b ien particu lier de cannelures d 'érosion e t de figures d 'im p ac t (pl. 31, 
fig. 7, 8).

Des crêtes étro ites, allongées, de section plus ou moins trapézoïdale, parallè les, 
équidistantes, groupées par cinq et m im ant un coup de griffe sur le  fond correspondent aux cannelures 
d'érosion.

Des pointes de forme plus ou moins conique, disposées en arc de ce rc le , équidis
tantes et groupées égalem ent par cinq correspondent aux traces d 'im pact.

On trouvera plus de précisions concernant ces traces particulières dans un travail 
antérieur (GAILLARD, 1977). Depuis, la découverte d 'Euaspidoceras dans les C alcaires lités du Mont 
Rivel a apporté un argum ent supplém entaire en faveur de l'in te rp ré ta tion  proposée.

D 'une m anière générale les tool-casts de grande ta ille  ne sont jam ais nombreux et 
se rencontrent à la sem elle des bancs silteux débutant par le  term e A de la séquence granoclassée. Lors
que la base du banc correspond au term e B, les figures de courant deviennent abondantes mais sont de 
très petite taille (traction carpet). Il existe bien  une re la tion  entre la ta ille  des objets déplacés e t ce lle  
des traces im m édiatem ent sous-jacentes.

La tendance au parallélism e des tool-casts linéaires est rem arquable. L 'étude systé
matique de l'orientation  de ces figures donne, pour tous les échantillons exam inés, des rosaces parfai
tement significatives de courants dominants (fig. 11). La déterm ination  de la d irection de ces courants 
est plus délicate. Les conditions de gisem ent rendent en effet très d iffic ile l'observation  de surfaces de 
bancs en place. Grâce à l 'é tude  d 'une assez grande surface du banc RIV 127 et à quelques observations



plus ponctuelles, il appara ît que ces courants, du moins dans le  secteur de C ham pagnole, avaien t une 
direction m éridienne. Vu le  contexte  général (p. 44 ) il para ît logique d 1 adm ettre  qu'ils avaien t un 
sens Nord Sud.

180 180 
Echantillon 286 007 (62 mesures) Echantillon 286 006 (72 mesures)

Fig. 11 — Etude de l’orientation des figures sédimentaires et des objets allongés à la semelle des bancs 
silteux (exemple de deux dalles provenant des Calcaires lités du Mont Rivel). Les dalles en 
question ayant été récoltées en éboulis, les graduations de 0 à 360 ne correspondent qu’à 
des azimuts supposés, mais très vraisemblables (à quelques degrés près) compte tenu de toutes les observations faites in situ.

d. Figures sédim entaires de som m et de banc 

-  Rides_ de_ c our an t

La surface supérieure des bancs silteux correspond fréquem m ent au to it du n iveau  à 
rides de courant (term e C de la  séquence-type). C ela  perm et de constater, là  où la  bioturbation  n 'a  pas 
tou t détru it, qu 'il s 'a g it  généralem en t de rides d 'in te rférence  (pl. 31, fig. 1 ,3 ), parfois de rides un id i
rectionnelles (pl. 30, fig. 3). La longueur d 'onde de ces rides (distance entre deux crêtes successives) 
varie de 6 à 10 cm  e t leur am plitude (hauteur des crêtes) est d 'env iron  1 cm . Les rides d 'in te rféren ce , 
qui paraissent donc les plus fréquentes, dessinent des réseaux polygonaux assez réguliers résu ltan t de 
l 'a c tio n  com binée de plusieurs courants de directions d ifférentes, d 'im portance  égale  e t v raisem blab le
m ent fa ib le . Le fort courant un id irectionnel qui a laissé sa trace  à la  base du banc est ainsi rem placé 
par plusieurs courants peu im portants e t contraires.



Les rides d 'in terférence  ne constituent pas un bon critère  bathym étrique car, bien 
que fréquentes à faible profondeur, elles s'observent égalem ent sur les grands fonds. Diverses considé
rations notam ment d'ordre paléontologique p la iden t en faveur de leur in terprétation  la  plus classique 
et démontrent qu'il s 'a g it b ien  ici d 'un  m ilieu  peu profond.

- Figures de bioturbation

Sur les figures de rides précédem m ent décrites se surim posent très fréquem m ent des 
figures de bioturbation en ép irelief (Epichnia). Il s 'a g it essentiellem ent de traces de locom otion e t de 
galeries peu structurées. Il faut noter l'abondance e t le  bon é ta t de conservation dans certains niveaux 
de la trace rapportée à l'ichnogenre Chevronichnus (pl. 31, fig. 1 ,2 ) et in terprétée com m e trace  de 
locomotion d'un organisme encore énigm atique (voir p. 304).

Toutes les étapes d 'une désorganisation com plète d'une surface à rides de courant 
ont été rencontrées. En fa it, dans la m ajorité des cas, la bioturbation détru it com plètem ent le  litage  
de la partie som m itale des bancs silteux. Il s 'ag it souvent d 'une bioturbation intense e t com plexe cor
respondant à un véritable labourage du sédim ent. Ce labourage reste néanmoins superficiel e t sa lim ite  
basale se marque par un dessin com plexe mais très net e t tronquant à l'em porte-p ièce  les lam ines. Bien 
qu'aucune trace fossile bien structurée n 'apparaisse, il existe cependant des sillons com plexes de p lu
sieurs centimètres de largeur prouvant que les principaux responsables de ce tte  bioturbation sont de gros 
organismes. Le fait que ces fouisseurs n 'a ien t pas progressé profondém ent dans le  sédim ent sableux m on
tre que ces organismes devaient surtout être intéressés par l'exp lo ita tion  des niveaux surincombants à gra
nulométrie beaucoup plus fine.

e. Hypothèse génétique

La séquence granoclassée exprim ée par les bancs silteux tradu it la décharge pro
gressive de sédim ent par un courant de com pétence décroissante. Le term e A traduit un dépôt en masse 
des particules les plus grossières transportées en suspension. L 'hydrodynamisme baissant, le  term e B n 'i l 
lustre plus qu'un transport par traction. Avec le  term e C , le  niveau d 'énerg ie  est suffisam m ent peu é le 
vé pour permettre au sédim ent de s'organiser en rides. Les term es supérieurs ne correspondent plus qu'à 
une décantation en régim e de basse énergie des fines particules restées en suspension. Les plus grossières 
s'organisent d'abord en fines lam ines horizontales de décantation  (term e D) alors que les plus fines for
ment un dépôt paraissant moins structuré (term e E).

Il est im portant de noter que les durées de mise en p lace de chacun de ces term es 
sont extrêmement différentes. Alors que la mise en p lace du term e A est quasi-instantanée, ce lle  des 
termes D et E peut nécessiter des temps beaucoup plus im portants. A l 'é c h e lle  géologique, l'apparition  
des termes A, B et C peut être considérée com m e instantanée.

Les bancs silteux et en particu lier ceux qui présentent le  term e A, tém oignent 
ainsi d'un hydrodynamisme soudainem ent et anorm alem ent élevé dans le  bassin. De longues périodes 
de calme sont interrompues brusquem ent par des phases d 'énerg ie plus élevée caractérisées par une 
érosion du fond, une mise en suspension de l'ensem ble  des m atériaux (boue, grains de quartz, pelle ts, 
organismes brisés ou entiers) un transport avec brassage et redistribution de ces m atériaux , une resédi
mentation avec ségrégation granulom étrique (fig. 12).

La phase d 'érosion puis le dépôt massif des particules grossières désorganisent ou dé
truisent com plètem ent la vie sur le  fond. C e lle -c i réapparaît après le  retour au calm e et la 
diminution du taux de sédim entation , en se m anifestant par une bioturbation plus ou moins intense.
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Fig. 12 — Principales étapes de la genèse d’un banc silteux,



L 'in terprétation  des bancs silteux com m e dépôt de tem pête  est ici envisagée. Sans 
doute par réaction au "catastrophism e'’ excessif qui carac té risa it la science géologique à ses débuts, ce 
sont surtout des phénomènes naturels les plus com m uns, continus ou à période courte , qui sont généra
lement invoqués dans les synthèses sédim entologiques. C ependant, les phénomènes "exceptionnels" et 
semblant catastrophiques à l 'é c h e lle  hum aine (courants de tu rb id ité , tem pêtes), mais normaux et fré
quents à l 'échelle  géologique se sont vite révélés, avec les progrès de la sédim entologie, d 'une grande 
importance. C 'est ainsi que beaucoup de dépôts sont ac tu e llem en t interprétés ou réinterprétés com m e 
dépôts de tem pête (tem pestite -  storm deposit). Ils sont d 'aspect ex trêm em ent variable car fonction 
de leur distance par rapport à la cô te , de leur bathym étrie , de l'in tensité  de la  tem pête , de l'é tendue 
et de la variété des fonds marins concernés.

Certains présentent des analogies frappantes avec ceux décrits ci-dessus. Parmi les 
exemples existants dans la litté ra tu re , on retiendra :

- les "storm lags" décrits par R. L. BRENNER et D. K. DA VIES (1973) dans l'O xfordien du Wyoming 
et du M ontana, bancs de faib le extension la té ra le , d 'épaisseur m oyenne de 10 cm , intercalés 
dans des marnes, à surface basale érosive et constitués essentiellem ent de grains de quartz, de 
glauconie et de valves de lam ellibranches présentant leur convexité vers le  haut ;

- les "sch ill-tem pestite" décrits par T. AIGNER (1977-1979) dans le  M uschelkalk allem and sont 
égalem ent des bancs coquilliers granoclassés de quelques cen tim ètres, évoluant progressivem ent 
vers leur som m et en pelm icrite  lam inée et marqués à leur base par une très nette  surface d 'é 
rosion. L 'environnem ent est égalem ent argileux ;

- les "storm -sand-layers" décrits par H. E. REINECK et I. B. SINGH (1972) dans les fonds actuels 
(Mer du Nord) à sédim entation  vaseuse prédom inante, niveaux sableux à lam ination  surtout 
horizontale et soulignée par des lits à pellets ;

- certains "storm deposits" décrits par G. KELLING et P. R. MULLIN (1975) dans le Carbonifère 
marocain où s'exprim e parfois la séquence de Bouma.

De nombreuses autres descriptions et interprétations sem blables (BANKS, 1973 - 
GOLDRING et BRIDGES, 1973 - BRENCHLEY et PICKERILL, 1980 - BENTON et GRAY, 1981 -  KREISA, 
1981 - NELSON, 1982) m ontrent que ce tte  hypothèse est ac tuellem en t bien admise. Les dépôts
hettangiens d 'A llem agne de l'O uest (Saxe) décrits par W. HANTZSCHELL et H. E. REINECK (1968) p ré
sentent notamment des sim ilitudes rem arquables avec les dépôts oxfordiens décrits ci-dessus.

Com m e le font rem arquer H. E. REINECK et I. B. SINGH (1972) ou R. L. BRENNER 
et D. K. DA VIES (1973), une des m anifestations essentielles des tem pêtes est de rem obiliser des séd i
ments grossiers dans les zones peu profondes e t d 'en  entrafher une certaine quantité vers le  large dans 
des zones plus profondes et plus calm es.

M. O. HAYES (1967) précise m êm e qu'en fin de tem pête , se développent de forts 
courants capables d 'é ta le r loin de la côte e t sur des fonds homogènes et vaseux, des sédim ents de type 
turbidité. Ces dépôts sont donc dus à des courants de reflux et leur im portance est fonction de leur é lo i
gnement par rapport au dom aine litto ra l. T. AIGNER (1979) souligne l 'in té rê t  de l 'é tu d e  de la fréquen
ce des dépôts de tem pête. Il illustre ses résultats en dressant des cartes en lignes "isotem pestites" qu'il 
juge utiles pour apprécier l'évolu tion  bathym étrique d 'un  bassin.

En conclusion, ce type de sédim ent sem ble caractériser un m ilieu  peu profond, suf
fisamment toutefois pour être à l 'a b ri des émersions (ou soumis seulem ent à des émersions exception
nelles ?). Ordinairem ent situé en zone ca lm e, le  fond pouvait être épisodiquem ent rem anié par des



courants de courte durée. C 'est dans ces conditions particulières que devaient s 'effectuer les épandages 
silteux . Pour le  m ilieu  de dépôt sem blable de l'H e ttang ien  ouest-a llem and, W. HANTZSCHEL et 

H. E. REINECK (1968) envisagent une profondeur de 6 à 40 m ètres. On peut adm ettre la m êm e four
chette  bathym étrique pour ces faciès septentrionaux des C alcaires lités.

2)

Sont qualifiés de lits silteux , les niveaux riches en grains de quartz peu épais e t 
m al individualisés, soit parce qu'ils sont discontinus (cas des len tilles silteuses des form ations m arneu
ses), soit parce qu'ils font partie intégrante d 'une unité lithologique plus im portante bien définie (cas 
des passées détritiques des bancs calcaires).

a. Les len tilles silteuses des niveaux marneux

Passant fac ilem en t inaperçues dans les affleurem ents frais, ces len tilles sont rap i
dem ent mises en sa illie , voire to ta lem en t dégagées, par l'érosion et s'oxydent rapidem ent en prenant 
une te in te  rouille. Leur épaisseur dépasse rarem ent le  cen tim ètre  e t leur plus grande dim ension est de 
l'o rdre de la  dizaine de cen tim ètres. Leur litag e  très fréquem m ent oblique prouve que, dans la plupart 
des cas, il s 'a g it de rides de courant isolées. Ces rides restent parfois en connexion ; c 'e s t le  cas par 
exem ple du banc RIV 111 qui a pu être prélevé sur une surface suffisam m ent vaste (50 cm ^) pour cons
ta te r qu 'il s 'a g it encore de rides d 'interférences. Il apparaît ainsi que le  term e C de la séquence grano- 
classée s 'exprim e souvent isolém ent. En fa it, tous les term es de passage existent depuis les bancs s il
teux étudiés p récédem m ent jusqu'aux len tilles silteuses.

niveau continu niveau discontinu niveau discontinu bioturbé
(regular layered faciès) (irregular layered faciès) (mottled faciès)

Fig. 13 — Différents types de stratification des niveaux silteux au sein des marnes.

Là aussi une bioturbation parfois très active peut m odifier considérablem ent l 'a sp ec t 
du dépôt originel. On retrouve ainsi les 3 faciès décrits par P. BRANCHLEY et R. K. PICKERILL (1980) j 
"regular layered fac iès" , "irregular layered faciès" et "m ottled  faciès" (fig. 13). Le dépôt le  plus fré
quent ("irregular layered  fac iès") est caractérisé par une stratification  len ticu la ire  (" len ticu lar bedding" 
ou "flaser bedding")assez typique à len tilles connectées ("continuous len ticu lar bedding") ou disjointes 
("broken len ticu lar bedding") selon la  term inologie de la  classification  proposée par H. E. REINECK e t
F. WUNDERLICH (1968). Un te l dépôt suppose des variations fréquentes de l 'hydrodynam ism e, condi
tions qui se trouvent p référen tie llem en t réalisées dans les environnem ents subtidaux à intertidaux. Ils 
sont généralem ent considérés com m e indicateurs de bathym étrie  faible. La répartition  très a léa to ire  
des lits silteux au sein des marnes ainsi que leur v a riab ilité , illustre cependant assez m al l 'a c tio n  ré 
gulière des courants de m arées. Là encore, une ag ita tion  exceptionnelle (mais banale à l 'é c h e lle  des 
temps géologiques) e t sensible à plus grande profondeur lors de tem pêtes, sem ble m ieux convenir pour



expliquer ce type de dépôt que l ’on peut considérer com m e l'éq u iv a len t la té ra l e t distal des bancs s il
teux, N.HAWLEY (1981) après étude expérim entale de la genèse du "flaser bedding” arrive égalem ent 
à l'idée d’une "storm action".

y
Un autre phénom ène séd im en ta ire , égalem ent lié  à l ’existence de passées d é triti

ques plus grossi ères, m érite  d ’être signalé. Il a été mis en évidence dans la  carrière  ouverte dans les 
Calcaires lités du Mont R ivel à Cham pagnole grâce â des conditions exceptionnelles. De très gros blocs 
marneux de plusieurs m3 sont parfois laissés par les ouvriers sur le  plancher de la  carrière  afin  qu’ils se 
délitent naturellem ent sous l ’effet des agents atm osphériques. L’un de ces blocs s ’est ouvert sur plusieurs 
m2 au niveau d’une surface à rides rem arquable, La passée quartzeuse qui a permis ce  m odelé est si 
discrète que l ’on a l ’impression que ces rides sont apparues dans le  sédim ent marneux lu i-m êm e . Il est 
évident que l ’existence de telles figures sédim entaires passe to ta lem en t inaperçue lors de l ’exam en du 
front de ta ille . Il est donc possible que ces figures so ient en fa it assez fréquentes. Le bloc observé se 
trouvait sur le  deuxièm e plancher de la carrière , ce  qui perm et de situer ces rides dans les niveaux 122/ 
130, vraisemblablement dans le 124 (fig .8 ).Ils fag it de grandes rides sim ples, sym étriques, légèrem ent 
sinueuses et parfois bifurqué es. Leur longueur d ’onde varie de 20 à 30 cm  et leur am plitude est de 
l'ordre de 5 cm  (pl. 30, fig. 1).

b. Les passées détritiques des bancs calcaires

Les bancs calcaires ne renferm ent, dans la très grande m ajorité des cas, qu'une 
quantité négligeable de grains de quartz dispersés dans la m atrice m icritique. Il arrive toutefois que 
les grains de quartz soient assez abondants pour constituer de véritables lits silteux au sein du calca ire  
où ils sont souvent associés, en quantité au moins ég a le , à des grains carbonatés de type pelle t. Ces 
lits silteux présentent une lam ination  généralem ent horizontale (pl. 30, fig. 5), parfois oblique (pl.30, 
fig. 7) et assez souvent perturbée par la bioturbation (pl. 26, fig. 2, 5 ; pl. 27, fig. 5 ; pl. 30, fig. 6).

La répartition  des passées détritiques au sein des bancs calcaires se fa it selon p lu 
sieurs modes qui peuvent s 'illu strer par 3 types principaux de litage  (fig. 14) :

Fig. 14 -  Principaux types de répartition des lits silteux au sein des bancs calcaires.



La base du banc ca lca ire  est représentée par un niveau détritique à lam ination  de 
courant horizontale constituée de grains de quartz e t de pellets soudés par une m icrosparite. Dans la 
masse principale du banc, ces mêmes élém ents se trouvent dispersés au sein d 'une m icrite . Le passage 
entre les deux zones peut être assez brusque ou progressif. Un te l banc sem ble résulter d 'une seule pha
se de dépôt où la m icrite  aurait réagi com m e l 'é lé m e n t détritique le plus fin de l'apport.

-  Type B (ex. ARB 130)

Le banc n 'es t plus caractérisé par un seul lit  détritique basal mais par plusieurs lits 
répartis d 'une m anière a léato ire  dans sa masse. La mise en p lace du banc résulte donc ici de plusieurs 
phases de dépôts dues vraisem blablem ent à des variations fréquentes de l 'hydrodynam ism e.

- Typ_e_C lex^J^RB_1_51 )

Le l i t  détritique repose ici sur un n iveau m icritique basal qu 'il tronque nettem ent.
Il est lu i-m êm e tronqué par un niveau m icritique supérieur selon une surface de bioturbation assez nette, 
C et exem ple montre qu 'il y a non seulem ent plusieurs phases de dépôt, mais encore une certaine indé
pendance entre ces dépôts* C 'e st ce qui a déjà été rem arqué dans les bancs silteux où il existe souvent 
une surface de rupture à la lim ite  des dépôts grossiers e t des dépôts fins à sédim entation  beaucoup plus 
len te  par décantation . C ette surface de rupture est une surface de ravinem ent à la base des niveaux 
grossiers e t une surface de bioturbation à la base des niveaux fins.

En conclusion, le phénom ène devmise en p lace des passées détritiques est le m êm e 
que ce soit en m ilieu  marneux ou en m ilieu  ca lca ire . Il s 'a g it uniquem ent d 'un  problèm e d'hydrodyna
misme (plus ou moins im portant) et de m atériel sédim entaire disponible dans le  bassin (terrigène, ca r
bonate ou m ixte).

III -  L'ORIGINE DES APPORTS TERRIGENES

L 'im portance e t la large extension de la sédim entation  terrigène dans l'O xfordien 
inférieur sont des phénom ènes qui dépassent largem ent le cadre restrein t du domaine jurassien. L 'o ri
gine des argiles e t leur m ode de chem inem ent jusqu 'à leur aire de sédim entation  représentent un pro
blèm e général de la sédim entation  oxfordienne pour lequel une étude régionale ne peut guère apporter 
de réponse.

Par contre, avec l'O xfordien m oyen e t supérieur, se développent des faciès très d i
versifiés e t l 'é tu d e  des dépôts terrigènes dans le cadre restrein t d 'une région devient alors intéressante. 
Ainsi, dans un dom aine aussi lim ité  que le  Jura m érid ional, la deuxièm e séquence oxfordienne montre 
des variations rem arquables d'apports terrigènes. C e lles-c i sont surtout sensibles avec le  développem ent 
local de niveaux riches en quartz. La répartition  de ceu x -c i perm et de m ettre en évidence trois zones 

15).

Une zone nord caractérisée par une re la tive  abondance du quartz d 'une part dans 
les Couches d'Effingen où il se concentre parfois en lits silteux peu importants (A ndelot-en-M ontagne 
-  AND, C ham pagnole-M ont R ivel - RIV, C hatelneuf-La Billaude - BIL) et d 'au tre  part dans les C a l
caires lités où ils form ent parfois des bancs silteux pouvant atteindre 10 cm  d 'épaisseur (M arigny-sur- 
Ain -  MAR, C ham pagnole-M ont R ivel -  RIV, Les Arboux - ARB, Pontarlier-Ronde Fontaine - ROF).



Fig. 15 -  Carte schématique de répartition des niveaux sil- teux dans le Jura méridional pendant FOxfordien.

Une zone in term édiaire où les influences détritiques ne se font plus sentir que dans 
le sommet de la séquence supérieure soit im m édiatem en t au-dessus de la barre ca lca ire  des Couches 
du Geissberg dans la partie ouest (A rnant-Cuvergnat -  ARC, Savigna -  SAV) soit au som m et des C a l
caires lités dans la partie est (S ain t-C laude-C rêt-Pourri -  CPR).

Une zone sud où les apports quartzeux sont absents ou toujours suffisam m ent diffus 
pour qu'il n'y ait plus d 'individualisation  de niveaux silteux.

En considérant globalem ent la  séquence supérieure, il apparaît nettem ent une d i
minution progressive de l'im portance  e t du nombre des niveaux silteux lorsque l 'o n  gagne le  Sud du bas
sin.

W. BOLLIGER et P. BURRI (1967, 1970), grâce à des arguments morphoscopiques, 
ont avancé l'hypothèse que le quartz rencontré dans l'Oxfordien du Jura bernois est d 'orig ine éolienne. 
De ce fait, ces auteurs attribuent une valeur stratigraphique aux maximums qu'ils ont mis en évidence



dans la  distribution vertica le  du quartz e t ont ainsi proposé un nouveau schém a de corrélation  pour les 
formations oxfordiennes du Jura suisse.

F. PERSOZ e t J. REMANE (1973), dans leu r étude sédim entologique de l'O xfordien 
du Jura neuchâtelo is, m e tten t aussi en évidence des m axim um s dans la  teneur en quartz. Ils reconnais
sent cependant que ces m axim um s se corrélen t d iffic ilem en t avec ceux de W. BOLLIGER e t P. BURRI.

Il sem ble donc que ces apports de quartz n 'a ie n t qu'une valeur stratigraphique l im i
tée dans le  Jura suisse. L 'étude de l'O xfordien  du Jura m éridional français e t no tam m ent des C alcaires 
lités m ontre que, au sein  d 'une form ation b ien  d é lim itée  stra ti graphique m ent par les am m onites, les 
teneurs en quartz peuvent varier considérablem ent. Le phénom ène le  plus intéressant sera it p lu tô t la  
disparition progressive des niveaux quartzeux dans les zones m éridionales sem blant ainsi illustrer une 
alim en tation  nordique du bassin en m atérie l détritique .

L 'exoscopie des grains de quartz n 'ay an t pas été réalisée ic i, il n 'e s t pas possible 
de se prononcer sur la  possibilité d 'un  apport éolien. Il a cependant été dém ontré ci-dessus, par sim ple 
étude stratonom ique, que là  où le  m até rie l quartzeux est le  plus abondant, il a m anifestem ent subi un 
transport sous l 'a c tio n  de courants sous-m arins. C 'e st la  raison pour laq ue lle  un apport sous-aquatique 
de quartz para ît ic i plus probable b ien  que les courants invoqués se soient peu t être contentés de rem a
nier e t de concentrer en bancs le  m até rie l détritique grossier.

Le problèm e de l'o rig in e  des apports terrigènes est tout aussi d é lica t lorsque l 'o n  
considère l 'év en tu e l con tinen t fournisseur. Si l 'o n  adm et une a lim en ta tion  par le  Nord durant la  sé
quence oxfordienne supérieure, on voit assez m al où pouvait transiter ce m atérie l dans le  dom aine ju 
rassien franc-com tois caractérisé  selon la  conception  classique par le  développem ent des faciès carbo- 
natés de p la te -fo rm e.

Or, il v ien t d 'ê tre  dém ontré (ENAY, CONTINI etBOULLIER- com m unication  orale 
sur travail en cours -  prem iers résultats dans ouvrage sur la  Synthèse du Sud-Est à paraître) que ces for
mations carbonatées septentrionales n 'o n t pas, à l'O xfordien , l'ex tension  stratigraphique aussi vaste 
qu'on leur a ttribuait. Ainsi les Marnes à astartes, p récédem m ent datées du K im m éridgien, seraien t 
l 'équ iva len t des Couches d'Effingen, des Couches du Geissberg e t des C alcaires lités. Il est certa in  que 
ce tte  nouvelle co rré la tion , plus satisfaisante du point de vue sédim entologique, s 'accorde  b ien  avec 
l'hypothèse avancée ic i.

Il est enfin intéressant de souligner que, m êm e dans le  dom aine jurassien m érid io 
nal de type "bassin", la  zone des C alcaires lités caractérisée  par un détritism e im portant est très étro ite. 
Ainsi, l 'a ffleu rem en t du M ont R ivel (RIV), p ara ît situé dans l 'a x e  du flux terrigène. Im m éd iatem en t à 
l'Est les C alcaires lités du cirque des Arboux(ARB) ne m ontrent plus de véritables bancs silteux mais 
quelques lits silteux dispersés dans les bancs calcaires. Im m édiatem en t à l 'O uest, les C alcaires lités 
de M arigny-sur-A in (MAR) m ontrent la  m êm e dim inution  des niveaux silteux. Il sem ble b ien  que le  
m atériel terrigène soit concentré dans un dom aine étro it de part e t d 'au tre  duquel il se dilue assez ra 
pidem ent dans le  m até rie l carbonaté.

Si l 'o n  adm et la possibilité d 'un  transit à travers la  p la te -fo rm e développée dans 
le  Nord du dom aine jurassien, se pose alors le  problèm e de l'id en tif ica tio n  du continen t fournisseur.

P. ARTRU (1972), dans son travail sur les Terres Noires du bassin dauphinois, a 
envisagé la  question de l'o rig in e  des apports sableux oxfordiens. Par le  biais de résultats d 'études réa 
lisées dans les séries pélitiques du Lias et du Dogger de Suisse, il voit l'o rig in e  de ces apports dans le  
dém antèlem ent des séries paléozoFques d 'une "terre além anique" ém ergée. C e tte  terre  além anique 
correspondait approxim ativem ent aux massifs cristallins externes septentrionaux (Aar, M ont B lanc, 
Aiguilles Rouges) . C e tte  hypothèse ne p a ra ît pas pouvoir convenir car, d 'une part, il sem ble b ien  que 
ce tte  terre , b ien  individualisée au Lias, occupait une situation  trop o rien tale  e t trop m érid ionale par



rapport au bassin jurassien e t, d 'au tre  part, é ta it  s e m b le -t- il  (TRUMPY, 1969) to ta lem en t ou presque 
totalement im m ergée au M alm .

L 'idée de l'ex istence  de terres ém ergées au n iveau du massif Vosges-Forêt Noire 
vient alors à l'esprit. M. A. ZIEGLER et R. TRUMPY (1964) ont m êm e développé ce tte  idée , mais 
comme le reconnaissent W. BOLLIGER et BURRI (1970) il n 'y  existe aucune preuve d 'ém ersion ou 
d'érosion. Même si ce lle s-c i se sont produites, elles ont été insuffisantes pour perm ettre  le dém antè
lement de couches susceptibles de fournir du quartz dans le  bassin.

Il faut donc rechercher un continent encore plus septentrional. La seule possibilité 
sérieuse reste alors l 'ex istence  de la Terre ardennaise (ou Terre ardenno-rhénane) dont l 'ém ersion  p a
raît bien démontrée. L 'im portant travail de synthèse paléogéographique réalisé par le  Groupe français 
d'Etude du Jurassique sous l'im pulsion  de R. ENAY et C. MANGOLD (1980) confirm e, pendant toute 
la durée du Jurassique, la perm anence d 'un  im portant dom aine ém ergé situé approxim ativem ent à 
l'emplacement actuel du Massif des Ardennes.

C ette  terre ém ergée a très vraisem blablem ent fourni, au moins à l'O xfordien supé
rieur, l'essentiel du m atériel détritique du bassin jurassien. On notera enfin que, dès l'O xfordien supé
rieur (Séquanien des auteurs) entre ce tte  terre "pérenne" e t le  dom aine étudié , se développait une zone 
à caractère interm édiaire où se m anifestent des indices d 'influences continentales voire m êm e d 'é m e r
sion. Ils sont notam m ent nombreux dans le Jura septentrional e t les Plateaux de H aute-Saône (lignites, 
niveaux à characées, brèches à cailloux noirs, niveaux à végétaux terrestres, niveaux à vertébrés te r 
restres, gypse). Dans une note de synthèse réce n te , R. ENAY (1980) en dresse l'in v en ta ire  d é ta illé , 
les discute et les replace dans leur contexte paléogéographique.



B -  LE M ATERIEL TH ALASSO GENE

S upposant aux constituants terrigènes issus de la destruction des continents, les 
constituants thalassogènes sont élaborés d irectem ent dans le  bassin de sédim entation. Ils résultent d 'une 
précip itation  chim ique ou biochim ique et peuvent subir des rem aniem ents e t des transports plus ou moins 
im portants. On peut ainsi distinguer des constituants orthochimiques ou allochim iques suivant l 'ex is ten 
ce ou seulem ent l 'im portance  de ces rem aniem ents e t transports. C ette  distinction ne para ît en fa it pas 
toujours très évidente car elle  s 'appuie sur des critères souvent délicats à apprécier.

Ce sont les carbonates qui représentent ici l 'essen tiel du m atérie l thalassogène. Par
mi ceux -c i la  ca lc ite  a une im portance considérable ; e lle  est, avec les m inéraux argileux, un consti
tuant m inéralogique m ajeur des sédim ents oxfordiens du Jura. Elle s 'exprim e de manières très diverses :

-  en tan t qu 'élém ents figurés
. soit sous form e de grains carbonatés (pellets, oolithes . . .  ) ;
. so it sous form e de restes squelettiques d'organism es (coquilles, tests . . .  ) j

-  en tan t que m atrice , sous form e de m icrite  ;
-  en tan t que c im ent sous form e de sparite ou de m icrosparite ;
-  en tan t que m inéral de rem placem ent suite à divers phénomènes épigénétiques.

La m icrite  est de très loin l'expression la plus répandue de la  ca lc ite . Presque om 
niprésente, c 'e s t e lle  qui, par sa concentration , déterm ine l'apparition  de la  très grande m ajorité des 
bancs de la série oxfordienne.

I -  LA MATRICE MICRITIOUE 

1 ) Etude pétrographique

Ce sont évidem m ent les calcaires fins, cryptocristallins et très faib lem ent argileux, 
qui se p rêtent le  m ieux à l 'é tu d e  de la  m icrite . Ce type pétrographique, assez proche du véritable  ca l
caire lithographique, caractérise  la  form ation des C alcaires pseudolithographiques. Il apparaît cepen
dant plus bas dans la  série où il se rencontre déjà assez couram m ent dans la form ation des C alcaires lités.



L 'exam en par m icroscopie électronique à balayage fournit des renseignem ents in 
téressants. On adoptera ici la term inologie proposée par J. P. LOREAU (1972).

Les grains ont une ta ille  généralem en t com prise entre 1 e t 4 pim. Ils a tte ignen t 
parfois 5 pim. Dans de rares cas ils présentent quelques faces cristallines e t peuvent alors être qualifiés 
de subhédraux mais le plias souvent ils n 'o n t qu'une m orphologie anhédrale. Leur form e, très quelcon
que, est difficilem ent qualifiable. Les types isom étriques e t am iboides sem blen t toutefois les m ieux 
représentés. Les contacts entre les grains illustrent généralem ent une structure serrée (pl. 41, fig. 1,
3). Dans certains cas extrêm es, une structure de type punctique caractérise  les calcaires les plus m i
croporeux (pl. 41, fig. 4) e t une structure de type engrenée caractérise  les ca lcaires les plus massifs 
(pl. 41, fig. 2). Aucune orientation  n 'a ffec te  les grains dont l'assem blage constitue une m atrice ex
trêmement homogène. De rares nanofossiles sont presque toujours présents parm i ces grains. Ils sont re 
présentés essentiellem ent par des coccolithes isolés e t plus ou moins bien conservés se rapportant pour 
la grande majorité d 'en tre  eux à la fam ille  des E llipsagelosphaeraceae NOËL, 1965 (pl. 42, fig. 5-7). 
Il n'a jamais été observé de coccosphères. Toutes ces caractéristiques des nanograins ainsi que la  p ré
sence de nanofossiles se retrouvent dans les m icrites de tous les niveaux oxfordiens. L 'ultrastructure de 
la roche est toutefois m odifiée par la présence, en plus ou moins grande quantité , de m inéraux arg i
leux. Ces minéraux phylliteux se présentent sous form e de feuillets qui recouvrent e t em pâten t les 
grains de calcite . On pourra ainsi com parer, pl. 41, fig. 5-8 deux couples banc/in terbanc . Dans les 
deux cas, le sédim ent de l ’in terbanc, plus riche en arg ile , présente une u ltrastructure feu ille tée .

2 ) frémi JPiEïÂÏ® * Il

Les nanograins de c a lc ite , par leur m orphologie anhédrale e t quelconque, p la iden t 
plutôt pour une origine détritique du m atérie l m icritique. On peut envisager en prem ier lieu  un appro
visionnement en débris par des organismes à test ca lca ire  vivant dans la tranche d 'eau  surincom bante 
aux fonds micritiques. Or, les seuls restes squelettiques identifiables sont des coccolithes. Leur é ta t de 
désagrégation plus ou moins poussée prouve incontestab lem ent qu'ils partic ipen t à l 'é labo ra tion  du sé
diment micritique. La plupart des nanograins constituant la m ic rite , par leur ta ille  e t leur form e, ne 
peuvent cependant résulter de la destruction des coccolithes. Ces derniers sont par ailleurs généralem ent 
très peu abondants dans le  sédim ent. Ils ne sont concentrés qu 'à l 'in té rieu r de pelotes fécales d 'organis
mes microphages (voir p. 278 e t pl. 42, fig. 1-7).

Il sem ble donc bien  que la m icrite  ne puisse résulter essen tiellem ent d 'une "p lu ie” 
de détritus carbonatés d 'orig ine pélagique. On notera à ce su jet que le  p lancton oxfordien, d 'une m a
nière générale, é ta it encore assez pauvre en organismes à test ca lca ire  e t que ceu x -c i é ta ien t largem ent 
dominés par les Coccolithophoridés. On est ainsi am ené à envisager une autre solution au problèm e : 
l'essentiel de la masse m icritique ne résu lte ra it-e lle  pas de la destruction de restes squelettiques d 'o r
ganismes benthiques ? La ra re té , voire m êm e l'ab sence  de bioclastes calcaires dans la plupart des bancs 
micritiques, incite alors à penser que ce tte  m icrite  détritique provient essen tiellem ent de domaines 
éloignés où la vie benthique est beaucoup plus développée. Une partie  au moins du m atérie l m icritique 
aurait cinsi pu subir un transport assez im portant. C e lu i-c i exp liquerait d 'au tre  part le  bon calibrage des 
grains. On rem arquera, à ce propos, que R. L. FOLK (1959-1962) considère la  m icrite  com m e un cons
tituant orthochimique, estim ant qu 'e lle  résulte essen tiellem ent d 'une précip ita tion  chim ique ou b ioch i
mique in jitu . Il adm et cependant aussi la  possibilité d 'une origine détritique de la  m ic rite , par destruc
tion de débris calcaires d 'organism es, e t de son transport par les courants. On notera égalem ent que 
l'essentiel de la théorie de c e t auteur s 'appuie en fa it sur la  m obilité du m atérie l m icritique qui, chassé 
hors des zones agitées, ne se dépose que dans les zones les plus abritées. C om m ent alors ne pas concevoir 
que le transport de la m icrite est un phénom ène fondam ental ?



1 ) Les p ellets

a. La m icrite  "hétérogène11

Si tous les sédim ents m icritiques oxfordiens sem blent homogènes à l foeil nu, ils 
peuvent souvent présenter une certa ine  hétérogénéité  dès l 'ex am en  par m icroscopie optique. On oppo
sera donc ainsi, à la  m icrite  hom ogène, d 'apparence un ie, la  m icrite  hétérogène d 'apparence tach e tée  
(pl. 25, fig. 1-2).

Les taches en question correspondent à des zones arrondies caractérisées par une m i
crite  plus sombre e t souvent aussi d 'aspec t plus com pact. Leurs contours n 'é ta n t jam ais b ien définis, 
elles apparaissent toujours plus ou moins floues. Leur ta ille  se situe entre 30 et 120 microns.

La répartition  de ces taches dans la  m atrice  est en général assez quelconque. Leur 
densité est très variab le . Lorsqu'elles sont abondantes au point d 'ê tre  jointives ou presque, il arrive 
qu 'elles soient cim entées par une ca lc ite  plus grossièrem ent c ris ta lline , de type m icrosparite. C eci 
évoque alors la  structure grum eleuse défin ie par L. CAYEUX (1935). Dans la  plupart des cas, le  sédi
m ent est représenté par quelques taches à l 'é ta t  diffus dans une m icrite  franche. Tous les term es de 
passage existent cependant entre une m icrite  parfa item en t hom ogène et une m icrite  hétérogène à 
structure grum eleuse.

b. Les différents types de pellets

Selon L. CAYEUX (1935), les taches décrites ci-dessus pourraient être dénom m ées 
"grum eaux". Ce te rm e a en fa it été fort peu em ployé dans la  litté ra tu re  avec ce sens, e t on lu i a très 
souvent préféré ce lu i de "p e lle t" . L 'u tilisation  de ce  dernier soulève cependant des problèm es de no 
m enclature.

Selon R. L. FOLK (1959), le  term e de p e lle t désigne des agrégats arrondis, sphéri
ques, elliptiques ou ovofdes de boue carbonatée m icrocristalline dépourvus de tou te  structure interne. 
L 'origine très diverse des agrégats calcaires correspondant à ce tte  défin ition  a provoqué la  créa tion  de 
nombreux term es annexes (pelle to id , feca l p e lle t, pseudopellet . . .  ). Le term e de p e lle t a alors été 
utilisé avec des acceptions diverses e t, de ce fa it, banni par certains sédim entologistes. C ela ne ré -  
soud pas pour au tan t le  p roblèm e, e t la  créa tion  du term e de pélol*de (Mc KEE et GUTSCHICK, 1969) 
tradu it b ien  la  nécessité de disposer d 'un  te rm e général. Son u tilisa tion , selon l'a ccep tio n  de ses au
teurs, ne sem ble du reste guère justifiée , dans la  mesure où la  défin ition  proposée ne s 'é lo igne guère 
de ce lle  du p e lle t de R. L. FOLK. Ce te rm e de pélofde a du reste égalem ent été dévié de sa sign ifica
tion originelle e t em ployé avec des significations plus ou moins restreintes.

Vu le  désordre qui subsiste ac tu e llem en t dans c e tte  term ino log ie, il incom be à 
chaque auteur de définir les mots qu 'il em ploie. Mon opinion sur ce  su jet est résum ée dans le  tab leau  
de la  fig. 16. Il s 'inspire de la  c lassification  proposée par L. E. FAHRAEUS, R. M. SLATT e t G. S. 
NOWLAN (1974). Le term e de p e lle t reste purem ent descriptif e t très général. Les autres ont une s i
gnification  génétique dans la  mesure où ils sous-entendent l 'o rig ine  supposée, mais non forcém ent 
dém ontrée, de l 'ag rég a t. De très nombreux m écanism es ont été envisagés pour expliquer la  genèse 
des pellets :



PELLET = TERME DESCRIPTIF — Selon R.L. Folk (1959) = Agrégat arrondi, sphérique, elliptique ou ovoide de boue calcaire
microcristalline dépourvue de toute structure interne.

CLASSIFICATION G EN ETIQ U E DES P E LL ET S

terme anglais term e français auteurs défin ition  proposée observations
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Fecal Pellet Pelote fécale ?
Pellet

d'origine fécale

La présence d'une ornementation externe ou d'une 
structure interne qui fournit généralement la preuve 
d'une origine fécale exclut les éléments correspon
dants des pellets au sens de R.L. FO LK  
( = microcoprolithes)

. . . . Pellétoide

H. BLA TT  
G. MIDDLETON  

R. M URRAY  
1972

Pellet formé par 
recristallisation 

d'une autre 
particule

Il s'agit généralement d'une micritisation provoquée 
par l'action de microorganismes endolithes. La subsis
tance de traces de la structure de la particule originelle 
qui fournit la preuve d'une micritisation exclu les 
éléments correspondants des pellets au sens de R.L. 
FO LK
( = particules micritisées)

Peloid Péloide
E.D. Mc K EE  

R.C. GUTSCHICK  
1969

Pellet d'une autre 
origine ou d'une 
origine inconnue

Selon les auteurs, la définition est plus large : ce sont des 
agrégats carbonatés cryptocristallins ou microcristallins, 
d'origine quelconque. Le terme est alors pratiquement 
synonyme de celui de pellet au sens de R. L. FO LK .

| 
N

u
lle Pseudopellet Pseudopellet

L.E. FAHREUS  
R.M. SLA TT  

G.S. NOWLAN 
1974

Pellet d'origine 
mécanique

Les auteurs du terme écrivent en fait : "Pellet d'origine 
inorganique certaine". Ils ne décrivent toutefois que des 
agrégats de boue façonnés par des forces hydrauliques 
donc d'origine mécanique. Ces agrégats ont donc les 
caractères des pellets mais la signification génétique des 
intraclasts au sens de R.L. FO LK .

Fig. 16 -  Essai de classification et de caractérisation des différents types de pellets.

□  origine m écanique

D origine chim ique 
ou biochim ique

D origine biologique

par façonnem ent de grains de boue sous l 'a c tio n  de courants ;

par p récip ita tion  de ca lc ite  m icrocristalline en agrégats ; 
par recristallisation  d 'une boue ca lca ire  ; 
par recristallisation  de particules calcaires ;

par agg lutination  féca le  ;
par agglutination  due à des bactéries ou à des algues ; 
par m icroperforation et m icritisation  de particules calcaires.

Si certains modes de form ation sont évidents et bien connus (origine fécale  par 
exemple) d'autres restent conjecturaux.

-  Lesj3elotes_fecalæ

L 'in terprétation  des pellets com m e pelotes fécales est certa inem ent, d 'une m anière 
générale, la plus couram m ent adm ise. En ce qui concerne les sédim ents oxfordiens, ce tte  hypothèse 
paraît égalem ent la  plus satisfaisante dans la p lupart des cas, c 'e s t-à -d ire  dans les m icrites hétérogènes 
où les pellets sont diffus dans la  m atrice. Ces derniers sont d 'ailleurs souvent associés à des corps c a l-



caires plus gros e t m ieux caractérisés dont l'o rig ine  féca le  ne fa it aucun doute (m icrocoprolithes). La 
présence de ces traces d 'ac tiv ité  biologique est le  tém oin  d 'une certaine vie benthique sur e t/o u  dans 
le  sédim ent.

On conservera cependant le  term e purem ent descriptif de p e lle t pour désigner ces 
petits agrégats m icritiques, vu l'in ce rtitu d e  qui subsiste sur leur origine.

-  Les pelletofdes

R ares, ils n 'apparaissent que dans les faciès grainstone du som m et de la  séquence 
supérieure et sont donc absents dans les faciès typiques de l'O xfordien.

-  Les_pelqldes

Sont qualifiés ic i de pélofdes, les pellets dont l 'o rig ine  reste m éconnue mais qui 
ne sont, de façon ce rta in e , ni des pelotes fécales, ni des pelletofdes, ni des pseudopellets. D 'orig ine 
diagénétique p récoce, ils sont v raisem blab lem ent issus d 'une p récip ita tion  induite par la décom position 
de substrats organiques (p. 131 ).

-  Les pseudopellets

Le te rm e de pseudopellet a été introduit récem m ent (FAHRAEUS et a l i i , 1974) 
pour désigner des pellets d 'orig ine purem ent m écanique. Ils correspondent à de petites particules de 
sédim ent non consolidé, arrachées au fond, transportées e t façonnées par des courants. Il ne s 'a g it en 
fait que d 'in traclastes particuliers caractérisés par leur form e arrondie, leur nature m icritique et leur 
absence de structure interne.

Fig. 17 -  Exemple d’étude granulométrique comparée des grains de quartz et des “pseudopellets” d’un même niveau d’apparence homogène (Calcaires lités, Les Arboux).



Certains niveaux des C alcaires lité s , dans le  Nord du bassin p rinc ipalem en t, pour
raient renfermer de tels pseudopellets. Ces derniers sont tou t à fa it conformes aux illustrations e t aux 
descriptions originales. Leur ta i lle  varie de 20 à 120 jum mais se situe en m oyenne autour de 50fxm e t 
leurs contours sont re la tivem en t nets pour des pellets. R arem ent seuls, ils sont souvent associés à des 
grains de quartz. Les courbes cum ulatives de d istribution de leurs ta illes  e t de celles du quartz présen
tées fig, 17 illustrent b ien  la  réponse identique de ces deux types de grain aux forces hydrauliques.

Les "pseudopellets” sont généralem en t concentrés en lam ines m illim étriques ou lits 
centimétriques à base très nette  e t à som m et flou, La n e tte té  de la  base correspond, de toute év idence, 
à une surface d'érosion alors que le  som m et, qui m ontre un envahissem ent progressif de la  m atrice  m i- 
critique, indique un retour à des conditions plus calm es (pl. 25, fig. 1 a -c ) .
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Fig. 18 -  Hypothèses sur la genèse des lits à pellets des Calcaires lités.

Si la signification  de ces petites séquences de dépôt est c la ire , l'o rig in e  m ôm e des 
pellets reste discutable. On peut en effet se dem ander si ces agrégats m icritiques ont b ien  été formés 
par les courants ou si ils préex istaien t e t ont, soit sim plem ent été entrafhés, soit m êm e dégagés de la 
vase qui les emprisonnait puis transportés (fig. 18 ). Ne s 'a g ira it- i l  pas, par exem ple,de sim ples pelo 
tes fécales remaniées ? C 'est vraisem blable dans la  p lupart des cas, mais la  m icrite  très hom ogène que 
l'on trouve généralem ent tronquée par les niveaux typiques à "pseudopellets" prouve l 'ex is ten ce  de p e 
tites phases d 'érosion active m ettan t à jour de la  m icrite  re la tivem en t consolidée e t laissant probable 
la formation de vrais pseudopellets.

c. Nouvelles considérations sur l 'o rig in e  de la  m icrite

L 'abondance des pellets dans les m icrites étudiées prouve que c e lle s -c i é ta ien t 
fréquemment rem aniées, façonnées en agrégats, transportées . . .  La genèse des m icrites du bassin ju 
rassien à l'Oxfordien sem ble donc pouvoir se résum er schém atiquem ent ainsi :



-  lo in ta in e . par apport la té ra l im portant de particules carbonate es. Ces particules 
arrivant au lieu  de leur séd im entation , soit sous forme lib re , soit sous form e ag 
glom érée (pellets). Il est très probable que ces particules soient essentiellem ent 
d 'o rig ine b iodétritique : elles proviennent v raisem blablem ent de la  destruction 
des parties squelettiques d'organism es benthiques v ivant en bordure du bassin ;

-  rapprochée. -par apport vertical assez peu im portant de débris carbonatés d*orga
nismes pélagiques (Coccolithophoridés essentiellem ent) ;

-par désagrégation e t m icritisation  de squelettes, coquilles e t tests 
d 'organism es benthiques autochtones. Ce processus est peu im portant, la  vie 
benthique productrice d*éléments squelettiques étan t re la tivem en t pauvre sur les 
fonds m icritiques.

-  Une évolution secondaire plus ou moins im portante tém oignant peut être,dans certains 
cas, d 'une recristallisation  de la  boue ca lca ire  (pélofdes d 'o rig ine incerta ine) mais 
sans doute, dans la  p lupart des cas, d 'une ac tiv ité  plus ou moins intense d 'o rg a
nismes benthiques essen tiellem ent fouisseurs (pelotes fécales).

2) Les grains cortiqués

a. Les oofdes

Ce sont des grains cortiqués de p e tite  ta ille  e t de form e sphérique à subsphérique. 
Toujours rares dans les form ations étudiées, ils n 'y  sont représentés que par des oolithes. C e lle s -c i peu
vent être de plusieurs types. On u tilise ra , pour les désigner, la term inologie proposée par J. P. LOREAU 
(1980, p. 121).

-  Oolj.Uie^^diaü'es

Elles sont les plus fréquentes. Leur cortex présente une structure concentrique e t 
des m icrocristaux à orientations radiaires (pl. 24, fig. 4-5).

Des piliers m icritiques soulignent la  structure rad iaire . Les nucléus sont de nature 
et de ta ille  variables. Ils sont souvent représentés par des pelle ts, des intraclastes ou des bioclastes (pl. 
24, fig. 7 -9). La ta i lle  des oolithes est plus ou moins fonction de ce lle  de leur nucléus. Les plus gran
des a tte ignen t un m illim ètre  de d iam ètre . Leur form e dépend de l'épaisseur de leur cortex. Plus ce  
dernier est développé, plus leur form e s'approchera de la  sphère. La p lupart des phénom ènes couram 
m ent liés aux sédim ents oolithiques ont é té  observés mais restent exceptionnels (écrasem ent, in terpéné
tra tion , agrégation  etc . . .  ).

-  Oolithes m icritiques

Elles apparaissent n e ttem en t plus sombres en lam e m ince mais leur structure fibro- 
radiée e t concentrique reste généralem ent visible. Leur aspect actuel sem ble donc acquis secondaire
m ent par processus de m icritisation .



• Oolithes spariti gués et^oolithes ferrugineuses

Ces oolithes, com plètem en t recristallisées ou très fo rtem ent chargées en fer, ne se 
rencontrent que dans les niveaux condensés de l'O xfordien  inférieur (pl. 24, fig. 1-2).

Les oolithes radiaires e t  m icritiques ne se rencontrent qu'assez excep tionnellem en t 
dans les Calcaires lités au Nord du bassin (Les Arboux -  ARB, Le M ont R ivel -  RIV, M arigny-sur-A in -  
MAR) et dans les C alcaires pseudolithographiques (Le Berthiand - BTH, forêt de M ontréal près de N an- 
tua). Ces oolithes ne sont m anifestem ent pas en p lace  e t ont été transportées depuis leu r aire d 'orig ine. 
C'est ainsi que les C alcaires pseudolithographiques ont été progressivem ent envahis par des apports o o li- 
thiques provenant du secteur où se développaient les Couches du M orillon. La figure 19 m ontre b ien  le  
développement progressif des faciès oolithiques du Nord au Sud du bassin.

Les oolithes m icritiques se cantonnent dans les faciès grainstone alors que les oo li
thes radiaires se rencontrent égalem ent dans les faciès packstone e t m êm e wackestone. Ces dernières 
semblent ainsi liées à un niveau d 'énerg ie  plus faib le . C ette  répartition  peut étonner si l 'o n  se réfère 
par exemple aux conclusions de B. H. PURSER (1975) qui considère les oofdes m icritiques com m e in 
dicateurs de m ilieu plus ca lm e. Il sem ble que, dans le  cas de l'O xfordien  du Jura, la  préférence des 
oolithes radiaires pour les sédim ents de basse énergie puisse trouver l 'ex p lica tio n  suivante : un enfouis
sement assez rapide des oolithes dans la  m atrice m icritique a pu les soustraire à l 'a c tio n  des processus 
micritisants. Ces derniers ont en revanche le  temps d 'ag ir dans un m ilieu  légèrem en t plus agité cap a
ble de maintenir les oolithes sur le  fond e t de les préserver de l'envasem ent. Il fau t égalem en t garder 
à l'esprit, dans ce genre de discussion, toute la  re la tiv ité  de la  notion de n iveau d 'énerg ie  . . .

b. Les oncofdes

Le term e d 'oncofde est très im précis car couram m ent u tilisé  avec des acceptions 
plus ou moins larges. Son em ploi dans le  cadre de ce  travail nécessite donc une mise au point p réa la 
ble. Il fut défini par A. HEIM (1916) pour être opposé au term e d 'oofde. Selon ce t auteur, 1' "onkof- 
de" est caractérisé par :

-  un cortex constitué d'enveloppes successives plus ou moins concentriques ;
- une forme arrondie ou bosselée ;
-  un calcaire  dense avec ou sans inclusions ;
-  des contours nets ou flous.

La définition proposée par B. H. PURSER (1975), résume bien  ces caractères : les 
oncoi'des sont des grains cortiqués "généralem ent de la  ta ille  des gravelles, de form e irrégu lière , dont 
le cortex comprend un carbonate irrégulièrem ent lam iné ou cryptocristallin  avec ou sans structure or
ganique". Il s 'ag it donc d 'un  term e très général pouvant être u tilisé  pour des grains de ta i lle , d 'o rga
nisation et de genèse très différentes. Les oncordes sont, dans leur très grande m ajo rité , d 'orig ine or
ganique. On utilisera ici le  term e d 'oncofde dans son sens originel très large en précisant l'organism e 
qui en est le principal constructeur. On em ploiera le  term e d 'oncolithe  pour désigner les oncofdes dont 
le cortex est strom atolithique.

-  Les_pnçolith(^

Absents dans les form ations étudiées, ces nodules algaires m ériten t d 'ê tre  signalés 
car ils abondent dans le  niveau repère (C alcaires d 'A ranc -  BERNIER, 1983 = C a lca ire  à mom ies prin
cipal - ENAY, 1966) utilisé com m e lim ite  régionale entre les ensembles lithologiques oxfordiens e t 
kimméridgiens.



Il s 'a g it de corps sphériques à ovordes pouvant dépasser 1 cm  de d iam ètre , consti
tués d 'un  encroûtem ent régulièrem ent lam in é , d 'o rig ine a lgaire , développé autour d 'un  nucléus de n a 
ture quelconque (pl. 24, fig. 6).

-  Les jm c o fd ^ J^ n i^ £ c } ü ^ re s

On désignera sous ce term e des corps sphériques à ovoi'des, de ta ille  cen tim étrique 
à décim étrique, constitués d 'un  encroûtem ent irrégulier e t com plexe où dom inent les nubéculaires, dé
veloppés autour d 'un  nucléus de nature quelconque. La description d é ta illée  e t la signification  de ce 
type particu lier d 'oncofde seront abordées dans le  paragraphe consacré au problèm e des encroûtem ents 
biologiques (p. 306 ). Ces oncoi’des sont assez abondants dans les C alcaires lités où ils form ent des cou
ches de plusieurs m ètres d 'épaisseur ("niveaux à concrétions"). Ils peuvent apparaître dans les Couches 
du Geissberg e t subsister dans les C alcaires pseudolithographiques. Ils se lim iten t toujours à la partie 
nord-ouest du bassin (fig. 19).

3 ) Les autres grains c arbonatés

Ce sont tous les autres représentants des allochem s de R. L. FOLK (1959). Ils sont 
peu abondants e t souvent restreints à des faciès particuliers.

a. Les intraclastes

Ce sont des lam beaux de séd im ent résultant du dém antèlem en t de dépôts en voie 
de consolidation et transportés par courant. Ils sont caractérisés par des contours plus nets e t moins r é 
gu lièrem ent arrondis que ceux des pelle ts. Leur ta ille  peut être beaucoup plus im portante (cen tim étri- 
que).

Les intraclastes typiques sont absents de la  p lupart des form ations oxfordiennes du 
Jura. On rappellera  seu lem en t que les éventuels pseudopellets, dont l'ex is ten ce  a été discutée ci-dessus, 
peuvent être classés parm i les intraclastes.

Les intraclastes au sens s tric t se rencontrent seu lem ent dans certains niveaux p arti
culiers (pl. 24, fig. 5 ; pl. 35, fig. 2). Ils sont en effet le  tém oin  d 'un  niveau d 'énerg ie  trop élevé 
pour la plupart des dom aines du bassin de séd im entation  exam iné. On les rencontre dans les niveaux 
rem aniés de l'O xfordien inférieur où ils sont généralem ent ferrugineux e t dans les niveaux de haute 
énergie de la  séquence supérieure (C alcaires lité s , C alcaires pseudolithographiques et surtout Couches 
du M orillon).

b. Les fossiles

Les fossiles, qu'ils soient entiers ou brisés (bioclastes), se rencontrent dans toute la 
série oxfordienne sans avoir, à part quelques exceptions rares mais spectacu la ires, de rôle p étrogénéti- 
que im portant. Ils sont généralem ent diffus dans la  m atrice  e t ne confèrent au sédim ent que des tex tu 
res de type mudstone ou w ackestone. Leur étude sera abordée dans les deuxièm e e t troisièm e chapitres 
de ce  trava il. Les groupes d 'organism es dont les restes squelettiques jouent un certa in  rôle dans la  cons
titu tion  du sédim ent sont : les crinofdes, les b ivalves, les brachiopodes, les spongiaires e t les serpules.
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c. Les tubérordes

Ces élém ents très particuliers, interm édiaires entre bioclastes et intraclastes, se 
ront décrits à propos de l'é tu d e  des faciès à spongiaires auxquels ils sont très étro item en t liés (p. 146 ). 
On les rencontre dans les Couches de Birmensdorf et dans les gisements les plus m éridionaux des C a l
caires lités (fig. 19).

d. Les particules m icritisées

Beaucoup de bioclastes m ontrent les traces d 'une m icritisation  plus ou moins pous
sée. Lorsque la  particule  est to ta lem en t m icritisée il est diffic ile voire impossible de déterm iner leur 
nature originelle (bioclastes ? intraclastes ? oolithes ? . . . ) .  Il est alors com m ode de parler de p e lle -  
tofde au sens de BLATT, MIDDLETON et MURRAY (fig. 16). Ils sont toujours rares dans les formations 
étudiées.

e. Les m icrocoprolithes

Sont désignés ici sous ce term e les pelotes fécales possédant une ornem entation ex
terne. Leur origine féca le  ne fa it pratiquem ent aucun doute. Ils se rapportent vraisem blablem ent tous 
à l ’ichnogenre Coprulus (p. 305). Leur grande abondance est rem arquable dans l'O xfordien supérieur.

4) ? JUPi1!  î î î  îorL_£ê -É -  -  _§F5j  b °  n a tés

Le tableau de la figure 20 illustre très schém atiquem ent la répartition  et l 'im p o r
tance re la tiv e  des divers élém ents carbonatés dans les différentes formations oxfordiennes. Si on laisse 
à l 'é c a r t  les niveaux condensés de la base,, on constate que la m ajeure partie des sédim ents oxfordiens 
ne renferm e pratiquem ent que des bioclastes et des déjections. Les grains cortiqués (oolithes, oncoli- 
thes, oncofdes) e t les in traclastes, tém oins d 'un  niveau d 'énerg ie  plus élevé , ne font leur apparition 
qu'au som m et de l'O xfordien , à partir des C alcaires lités e t dans l'o rdre  suivant :

-  oncofdes à nubéculaires ;
-  oolithes j
-  oncolithes.

I I I -  LES AUTRES CONSTITUANTS

1 )

Ce sont des constituants orthochim iques au sens strict.

m ent :
a. La sparite est om niprésente sans jam ais être abondante. Elle cristallise p rincipale-
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-  à l 'in té rieu r des vides subsistant entre les élém ents dans les rares niveaux à texture 
grainstone (Oxfordien supérieur). Il s 'ag it parfois de m icrosparite ;

-  à l 'in té rieu r des tests d'organismes non ou incom plètem ent rem plis de sédim ent (cas 
fréquents chez les brachiopodes et les serpules) ;

-  à l 'in té rieu r de vides résultant de la  dissolution de tests d'organismes (gastéropodes - 
épistomines d 'une m anière générale , bivalves éventuellem ent) d 'élém ents sq ue le tti
ques (spiculés d'éponges siliceuses) ou de cristaux (pseudo morphos es).

b. La dolom ite joue un rôle effacé. Elle est toujours d 'origine secondaire et n 'a  été 
rencontrée que dans deux types de gisements :

-  d 'une part dans les faciès bioconstruits où elle n 'apparaft que dans des "îlots" de surface 
re la tivem ent restreinte (p. 261 ) ;

-  d 'au tre  part dans certains faciès de l 'Oxfordien term inal (Couches du M orillon et C a l
caires pseudolithographiques proches de ces dernières) où elle  envahit des bancs entiers. 
Ces formations sortant du cadre de ce tte  étude, ces niveaux dolom itiques sont sim ple
m ent signalés.

2 ) ° Consttoantenonc^rbpn^Ltés^

Ce paragraphe est destiné à la présentation de m inéraux, qui, bien que souvent dis
crets dans le  sédim ent, peuvent avoir une signification  intéressante. Il s 'a g it, com m e les carbonates, 
de substances orthochimiques c 'e s t-à -d ire  élaborées dans le  bassin de sédim entation  lu i-m êm e.

a. La pyrite est re la tivem ent fréquente et se rencontre dans l'ensem ble des formations
oxfordiennes.
Elle se présente :

-  sous forme de cristaux automorphes de petite  ta ille  dispersés dans le sédim ent ou réunis 
en agrégats noduleux pouvant atteindre plusieurs centim ètres ;

-  sous forme de rem plissage de tests de foram inifères (lagenidés - épistominidés etc . . .  ) 
ou de coquilles de mollusques (am m onites, bivalves et gastéropodes) ou autres (brachio

podes . . .  ). Les faunes pyriteuses sont ainsi b ien développées dans les formations marneuses de l 'Oxfor
dien (Marnes à Creniceras renggeri et Couches d'Effingen essentiellem ent) ;

-  sous form e de rem plissage de terriers ou galeries creusés dans le  sédim ent par des orga
nismes fouisseurs, ou de m icroperforations égalem ent d 'orig ine biologique creusées dans 
les coquilles ou élém ents squelettiques d 'invertébrés (bivalves, crinofdes . . . ).

Très souvent a lté rée , e lle  déterm ine des trafhées jaunes dans les marnes des taches 
rouilles ou des amas de poussière pulvérulente dans les calcaires.

Après disparition to ta le  de la pyrite , il se form e des cavités dans la roche. Dans le 
cas de cristaux automorphes dispersés dans un ca lca ire  fin, le  processus aboutit à l'apparition  de petites 
cavités m illim étriques de form e cubique à parallélépipéd ique. La cristallisation  de ca lc ite  dans ces



cavités conduit à la form ation de pseudomorphos es. Dans certains cas, la disparition de la pyrite est 
incomplète et il subsiste des plages pyriteuses à côté de la ca lc ite  de rem placem ent (pl. 40, fig. 8).

Dans la grande m ajorité des cas, la  présence de la pyrite apparaît fortem ent liée  
aux organismes ou à leurs traces d 'ac tiv ité . La lia ison entre la m atière  organique contenue dans le  sé
diment et la pyrite est un phénom ène bien connu. Com m e le  fa it rem arquer R. A. BERNER (1970) le 
fer et les sulfates dissous sont disponibles dans la plupart des sédim ents. C 'e st la présence de m atière  
organique, capable d 'ê tre  m étabolisée par les bactéries su lfa to-réductrices, qui constitue le  principal 
facteur lim itant pour la form ation de la pyrite.

La présence de pyrite dans le  séd im ent pose le problèm e de l'ex tension  du m ilieu  
réducteur dont elle est l 'in d ice . A utrem ent d it, la pyrite trad u it-e lle  des conditions réductrices dans 
la tranche d 'eau surincom bant le sédim ent ? L 'existence d 'une faune benthique, parfois réduite à une 
microfaune, dans tous les sédim ents pyriteux observés, perm et de répondre par la négative. Il ex istait 
donc toujours une tranche supérieure de sédim ent suffisam m ent oxygénée pour perm ettre une vie ben
thique. Au-dessous devaient se développer des conditions réductrices favorables à la form ation de la 
pyrite. La lim ite entre la zone oxydée et la zone réduite é ta it certainem ent soumise à des fluctuations 
verticales, mais il sem ble qu 'e lle  n 'a i t  jam ais a tte in t l 'in te rface  eau-sédim ent. Les concentrations lo 
cales de matière organique dans des enceintes plus ou moins ferm ées (cadavres d'organism es à coquille, 
terriers) réalisaient sans aucun doute les m icrom ilieux les plus favorables (HUDSON, 1982).

b. La glauconie est souvent associée à la pyrite mais nettem ent moins abondante. Sa 
concentration dans le sédim ent est toujours beaucoup trop faible pour donner des niveaux glauconieux. 
Elle se présente :

- sous forme de grains plus ou moins arrondis dont la ta ille , en moyenne de 50^tm , peut 
dépasser 150 fim  ;

- sous forme de rem plissage de tests d 'organism es, p rincipalem ent de foram inifères ;

-  sous forme d 'enduit colorant en vert des surfaces tém oignant d 'une activ ité  biologique 
com m e certaines parois de terriers.

Ces deux derniers types de glauconie sont autochtones. Les moulages fidèles de fo
raminifères ne sont pas altérés par un transport e t les remplissages liés à la bioturbation sont ob ligato i
rement en place. Ils sem blent m ontrer que la glauconie s 'é labore préféren tiellem ent dans des m icro
milieux riches en m atière  organique. Toutefois, si l 'o n  se réfère aux conclusions de G. S. ODIN (1975, 
1981), les tests d'organismes ou autres cavités n 'on t pour rôle que de créer un m ilieu  sem i-confiné idéal 
pour les phénomènes de néoform ation conduisant à l 'é labo ra tion  de la  glauconie. L 'environnem ent géné
ral n'a égalem ent rien d 'exceptionnel. Il s 'ag it d 'un  m ilieu  de m er ouverte caractérisé seulem ent par 
un taux de sédim entation très faible à nul. Le dom aine épicontinental sem ble le plus favorable. La 
glauconie autochtone ou subautochtone a surtout été rencontrée dans les niveaux bioturbés et à la base 
des constructions à spongiaires (Couches à sphérites -  Couches de Birmensdorf -  Faciès à spongiaires 
des Calcaires lités).

Les grains bien arrondis de glauconie se rencontrent toujours en association avec le 
quartz et d'autres débris tém oignant d 'un transport. C ette glauconie, que l'on  peut qualifier de d é triti
que, a été surtout rencontrée dans les faciès les plus septentrionaux des Calcaires lités. Il existe év i
demment des cas interm édiaires où la morphologie des grains est com plexe, bien qu'ém oussée, e t pour 
lesquels il est difficile d 'apprécier le  degré d 'a lloch ton ie .



En conclusion, il sem ble que, dans le  bassin oxfordien du Jura m érid ional, les pé
riodes favorables à l 'é labo ra tion  de la  glauconie ont été assez fréquentes sans avoir jam ais été très im 
portantes, Un abaissem ent du taux de séd im entation  sem ble avoir été le principal évènem ent de ces 
périodes.

c. Le gypse e t/o u  l'anhydrite  sont beaucoup plus rares. Il existe du gypse d 'orig ine se
condaire dans les marnes (notam m ent dans les Couches d'Effingen). Se présentant sous forme de grandes 
plaques fibreuses e t formé récem m ent par oxydation de la pyrite sous l 'a c tio n  des eaux m étéoriques, il 
ne présente aucun in térê t dans le  cadre de ce tte  étude.

Les pseudomorphoses rencontrées dans certains calcaires fins e t attribuées, selon les 
auteurs soit au gypse, soit à l'anhyd rite , sont plus intéressantes car leur interprétation  est moins éviden
te . D’après D. N. CLARK et D. J. SHEARMAN (1980) il s 'ag ira it de pseudomorphoses d 'anhydrite.

En ce qui concerne les sédim ents oxfordiens du Jura, ces pseudomorphoses se rencon
tren t exclusivem ent dans les calcaires fins les plus purs, de type sublithographique (C alcaires pseudolitho
graphiques, barre inférieure des C alcaires lités). Il s 'ag it de pseudomorphoses de nature ca lc itique . Sou
vent on n'observe que de petites cavités de formes prism atiques correspondant aux em preintes des cris
taux e t donnant à la roche un faciès à "trous carrés" bien caractéristique (pl. 40, fig. 1, 2). Les em 
preintes e t les pseudomorphoses sont de ta ille  m illim étrique e t correspondent généralem ent à des cris
taux uniques et isolés. Il existe parfois des associations de plusieurs individus (généralem ent deux) for
m ant des petites rosettes ou des petites croix bien  caractéristiques (pl. 40, fig. 1, 2 flèches). Les em 
preintes e t les pseudomorphoses sont peu densem ent e t plus ou moins régulièrem ent réparties au sein du 
sédim ent. C e lu i-c i est toujours une m icrite  très pure, souvent azolque et très légèrem ent crayeuse. En
fin il n 'es t pas toujours fac ile  de distinguer ces pseudomorphoses de vraisem blables pseudomorphoses de 
pyrite. A ce  propos, leur genèse présente p e u t-ê tre , dans certains cas, des points communs (évolution 
possible pyrite -►  gypse ?).

Le problèm e de la genèse de ces cristaux n 'e s t pas vraim ent résolu. Si jam ais ils 
résultent d 'une crista llisa tion  précoce, on ne peut pas, vu le contexte général, envisager un confine
m ent du bassin. Les quelques analyses chim iques réalisées dans les principaux faciès oxfordiens, dont 
ce lu i à pseudomorphoses, ont du reste toutes montré une teneur en bore voisine de la norm ale e t con
firm é une salin ité  norm ale * . Certes, la crista llisa tion  de gypse anthigène est possible dans des sédi
m ents, en m ilieu  m arin ouvert, sous une tranche d 'eau  perm anente et im portante. M. BRISKIN et C. 
SCHREIBER (1978) ont étudié ce phénom ène sur des fonds de plus de 4 000 m. Ces auteurs ont éga le
m ent observé un développem ent de cristaux de gypse à partir de tests de foram inifères planctoniques.
Ces tests ont p eu t-ê tre  seulem ent servi de germ e à la cristallisation. Cela pourrait m ontrer, là  aussi, 
un rôle de la m atière  organique im portant, voire m êm e prépondérant com m e le pense R. D. CODY 
(1979) pour l 'apparition  du gypse au sein des sédim ents. Or les sédim ents concernés ici sont tout parti
cu lièrem en t pauvres en m atière  organique et on ne voit pas bien quels facteurs du m ilieu  invoquer pour 
expliquer une cristallisation  aussi massive.

En fa it, il sem ble que l'hypothèse d 'une origine diagénétique soit la m eilleure 
com m e l 'é c riv e n t D. N. CLARK et D .J. SHEARMAN (1980). La présence de pseudomorphoses d 'anhy
drite serait ainsi beaucoup plus lié e  à l'environnem ent d iagénétique e t à la  lithologie de l'encaissant. 
C e lu i-c i, très carbonaté e t caractérisé par une certaine porosité aurait pu favoriser la c irculation  d'eaux 
in terstitielles chargées en sulfates. L 'origine de ces sulfates reste à définir.

* Je rem ercie  B. PORTHAULT et le  laborato ire de la S. N. P. A. qui ont permis la réalisation  de 
ces analyses.



Notons enfin que ce faciès particu lier est b ien  développé dans les calcaires fins du 
Jurassique supérieur de certaines régions e t notam m ent dans l'O xfordien supérieur du Berry (FLAMAND, 
1978 - DEBRAND-PASSARD, 1979, 1982). Il rappelle  égalem ent les m icrites à mouchetures d 'anhy- 
drite (structure authiclastique) décrites dans l'O xfordien e t le  K im m éridgien d 'A quitaine (CAROZZI et^ 
alii, 1972).

IV- LES PRINCIPAUX MICROFACIES

C om pte-tenu des élém ents analysés dans les paragraphes précédents, il est possible 
de regrouper les sédiments oxfordiens du Jura en un nombre assez restreint de catégories caractérisées 
chacune par un type de m icrofaciès. Il est évident que certains d 'en tre  eux, te l le  faciès d it b ioclas- 
tique, sont hétérogènes e t pourraient être subdivisés en une m ultitude de sous-faciès plus précis. Mais 
quel serait alors l 'in té rê t de définir un faciès très souvent lim ité  à un seul ou à quelques bancs ? Il a été 
en revanche réservé un sens très stric t à quelques faciès particulièrem en t caractéristiques du bassin é tu 
dié, comme le faciès tubérofdique.

Le tableau synthétique de la  figure 21 donne les caractères principaux de chacun de
ces faciès avec :

- leurs constituants essentiels (élém ents et phase de liaison) j
- leur texture (selon la  term inologie de DUNHAM, 1962) ;
- leur im portance re la tive  dans l'ensem ble de la série oxfordienne (en % estim é du vo

lume) ;
-  leur répartition  dans les différentes form ations.

Des illustrations photographiques ou des descriptions plus d é ta illées, soit globales, 
soit concernant quelques élém ents caractéristiques sont données :

- pour le faciès silteux : p. 32 , pl. 30 ;
-  pour le faciès m icritique à pseudomorphos es : p. 62 , pl. 40 j
- pour le  faciès pelm icritique : p. 50 , 71 , pl. 25 ;
- pour le faciès bioclastique : pl. 33, 34 ;
- pour le faciès condensé : pl. 24, fig. 1-2 ;
- pour le faciès à spiculés : p. 168, pl. 32 ;
- pour le faciès tubérofdique : p. 146, pl. 16 ;
- pour le faciès oncofdique : p. 306 , pl. 21, 22 , ;
- pour le  faciès oolithico-graveleux : pl. 24, fig. 3 -5 , 7 -9  ; pl. 35, fig. 1-3 ;
- pour le  faciès oncolithique : pl. 24, fig. 6.

Quant aux faciès à spongiaires, ils font l 'o b je t de toute la partie cen trale  de ce
travail.
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Fig. 21 -  Essai de caractérisation des principaux microfaciès de FOxfordien du Jura méridional.



C -  LES BANCS CALCAIRES

Le banc représente la principale unité é lém entaire  de sédim entation. L 'étude des 
bancs silteux a déjà montré (p. 14) l'im portance  des renseignem ents qu'ils peuvent fournir sur le  régim e 
de la sédimentation. Il im porte donc de considérer les autres bancs de la série oxfordienne. Etant tous 
caractérisés par une forte teneur en CaC03 (en général supérieure à 80 %) e t par le  fa it que l'érosion les 
met en saillie par rapport aux niveaux m arneux, ils peuvent être qualifiés g lobalem ent de bancs c a lc a i
res. Comme pour les bancs silteux tous les caractères m éritent d 'ê tre  pris en com pte : épaisseur, aspect 
des surfaces inférieure e t supérieure, com position, tex tu re , extension géographique etc . . .

I - STRATIFICATION

1 ) Le passage aux interbancs

Dans la plupart des cas les bancs calcaires sont b ien individualisés mais passent c e 
pendant assez progressivement aux interbancs. C ette  zone de passage, généralem ent de un à deux c en ti
mètres d'épaisseur, est marquée par une décroissance de la  teneur en CaC03 e t se tradu it par une dureté 
plus faible et un débit plus facile . Il s 'ag it d 'une évolution tout à fait classique des séries sédim entaires 
calcaréo-marneuses alternantes (fig. 22, type A).

Les passages brusques aux interbancs existent néanmoins e t s'observent surtout en ba
se de banc (fig. 22, types B, D). Rappelons que c 'e s t  la  règle générale en ce qui concerne les bancs 
silteux toujours marqués par une lim ite  inférieure n e tte , tronquant le  niveau sous-jacent e t souvent sou
lignée par des figures de courant. Les choses sont moins évidentes avec les bancs calcaires. Lorsqu'elle 
est bien individualisée, leur surface inférieure est so it plane (fig. 22, types B1, D l) soit com pliquée 
par le moulage de figures de bioturbation (fig. 22, types B2, D2). C ette  bioturbation correspond souvent 
à un réseau de galeries de type Thalassinoides. Le passage de ces bancs à l 'in te rbanc  surincom bant est 
généralement progressif et ne perm et pas l'ind iv idualisation  d 'une surface supérieure. Un tel dispositif 
peut correspondre, comm e pour les bancs silteux,à un taux de sédim entation  plus élevé en base de banc. 
Il y aurait ainsi un apport relativem ent brutal de m atérie l ca lca ire  puis un retour progressif aux condi
tions préexistantes. Cet épandage rapide de sédim ent ca lca ire  explique d 'au tre  part la  fossilisation des 
terriers qui se développaient sur le  fond argileux. Il est évident aussi que la présence de ces terriers 
traduit un net ralentissem ent, sinon un arrê t de la sédim entation  argileuse, ce  qui favorise d 'au tan t le  
contraste avec la sédim entation calcaire .



Fig. 22 — Différents types de relations bancs/interbancs (B2 et D2 = passage inférieur brutal par surface bioturbée, C, DI et D2 = passage supérieur brutal par surface durcie).

Ce sont égalem ent ces ralentissem ents ou ces arrêts de sédim entation  qui sont à 
l ’origine des quelques lim ites supérieures nettes de bancs. C eux-ci s'enrichissent vers leur som m et en 
restes d'organism es plus ou moins rem aniés ou encroûtés e t se colorent par les oxydes de fer. Il s 'a g it 
de surfaces durcies classiques mais jam ais très accentuées e t assez rares (fig, 22, types C , D). Les bancs 
calcaires à lim ites supérieure e t inférieure bien individualisées sont exceptionnels. Le banc de fer en est 
un exem ple (voir p. 177).

En l'absence d 'in terbanc m arneux, les bancs calcaires sont parfaitem ent individua
lisés et séparés les uns des autres par des joints de stratification . C 'e st le  cas dans certains niveaux des 
C alcaires lités e t dans les Calcaires pseudolithographiques où ces joints se réduisent parfois à l 'é ta t  de 
joints stylolithiques.

2) L 'ex tension horizontale

Si les bancs ca lcaires, par leur régularité e t leur épaisseur à peu près constante à 
l 'é c h e lle  de l'a ffleu rem en t, sem blent d 'une m anière générale parfaitem ent continus, ils n 'en  ont pas 
moins une extension lim itée . Les essais de corrélation  banc par banc sur de grandes distances se sont 
toujours révélés infructueux. La rareté e t l 'espacem en t des affleurem ents ne perm etten t m alheureuse
m ent pas de bien saisir les m odalités de passage d 'une série lité e  à l 'au tre  e t l 'évo lu tion  des bancs qui 
la  constituent. En fa it, la disparition d 'un  banc ca lca ire  se fa it par réduction d 'épaisseur e t effilochage 
progressif au sein des marnes. Le cas s'observe m êm e pour des bancs m icritiques pour peu que l'a ffleu 
rem ent soit suffisam m ent étendu (pl. 2, fig. 1).



Dans quelques cas la  disparition d 'un  banc est nette  e t rap ide, mais il s 'a g it tou 
jours de bancs biodétritiques grossiers. C eux-ci se réduisent parfois à de véritables len tilles (ex. : ARB 
38) évoquant des apports brusques e t des rem plissages de chenaux. La structure interne de ces bancs 
confirme cette façon de voir (p. 75 ).

Certains bancs font exception e t couvrent une grande surface. Il s 'a g it m algré tout 
de bancs très particuliers com m e par exem ple le  banc de fer (C alcaires lités) que l 'o n  peut reconnaf- 
tre sur une superficie d 'au  moins 1 500 km 2#

En conclusion, les bancs ca lcaires, m êm e s'ils recouvrent une grande surface, ne 
semblent jamais continus à l 'é c h e lle  du bassin. Il n 'y  a pas, dans le  dom aine jurassien, la rem arqua
ble constance des bancs calcaires constatée par exem ple au V alanginien dans le  dom aine vocontien où 
même des niveaux calcaréo-arg ileux  de quelques centim ètres d 'épaisseur se suivent sur plus de 6 000 
km  ̂ (P. COTILLON et a l i i , 1980). La sédim entation  calca ire  apparaît ainsi non uniform e ce qui in 
cline à penser qu'elle n 'est pas contrôlée uniquem ent par un apport "v ertica ln d 'orig ine pélagique. Des 
apports horizontaux plus importants mais plus localisés doivent alors être envisagés.

3 ) Que Iques^aspectsparti c u Hers^ jle  ^  1 ifi E E

Les bancs calcaires sont norm alem ent disposés p ara llè lem en t les uns aux autres et 
déterminent une stratification horizontale qui tém oigne d 'un m ilieu  de sédim entation  fondam entalem ent 
calme. Certains bancs ou groupes de bancs échappent toutefois à ce tte  disposition b ien réglée.

a. Biseautage de bancs

Des phénomènes de "discordance" entre plusieurs bancs ont été observés mais res
tent très rares. Ils fournissent une explication  possible à la  disparition de certains bancs. Il s 'a g it d 'une 
coalescence entre deux bancs ca lcaires, la  base du banc supérieur venant progressivem ent en con tact 
avec le sommet du banc inférieur. Ce phénom ène existe par exem ple dans la  coupe de Savigna, près 
d'Arinthod dans les Calcaires lités. On peut y voir les bancs 80 et 90, bien distincts en un point, se 
réunir pour ne former qu'une seule entité en un autre point de l'a ffleu rem en t (pl. 37, fig. 1-2). Un 
tel dispositif peut se rencontrer m êm e dans la séquence inférieure dans des form ations où les bancs 
calcaires s'expriment plus d iffic ilem en t telles les Couches à sphérites. Un bon exem ple nous est fourni 
parla coupe de Benonces (pl. 37, fig. 3). Le banc 4, continu e t épais sem ble raviner l'in te rbanc  3 e t 
le banc 2, discontinu et sphéritique. De tels phénomènes de ravinem ent s 'accordent b ien  avec l 'id é e  
d'une mise en place dynamique du sédim ent ca lca ire . Ils restent toujours très discrets mais on notera 
qu'ils peuvent concerner des bancs de ca lca ire  de type mudstone.

Ces discordances sont surtout fréquentes au som m et de la  séquence supérieure, dans 
la formation des Calcaires pseudolithographiques. Elles se traduisent par des biseautages de bancs ou de 
groupes de bancs. Certaines sont très spectaculaires mais dem eurent exceptionnelles. Elles sont visibles 
au sommet du front de ta ille  ouest de la  carrière exploitée par les cim enteries V icat près du lac  Dauphin 
- DAU (fig. 23, pl. 39, fig. 1-3). Les bancs sont disposés en 6 faisceaux principaux discordants les uns 
par rapport aux autres. C ette perturbation sédim entaire reste très localisée puisque l'essen tie l de la sé
rie, bien exposé dans la carrière présente une stra tifica tion  horizontale e t régulière. Elle sem ble co r
respondre à un enchafhement com plexe de phases de creusem ent e t de com blem ent d 'une paléodépres
sion. La ligne de discordance m ajeure n° 3 donne une bonne idée de la  morphologie régulière de ce tte  
dépression. Deux explications peuvent être proposées :



Fig. 23 — La stratification aberrante des Calcaires pseudolithographiques dans la carrière du Lac Dauphin(glissements synsédimentaires ? ). Chacune des lignes numérotées chronologiquement de 1 à 6 souligne une surface de discordance.

-  il peut s 'ag ir d 'un chenal, ou p lutôt de plusieurs chenaux successifs creusés grâce à 
l 'a c tio n  érosive d 'un courant. La bonne superposition de ces chenaux traduira it la  rela
tive perm anence du courant pressenti. Un certain  nombre défaits rendent toutefois cette 
interprétation  assez im probable ;

. l'absence de figures d'érosion au niveau des surfaces de discordance ;

. l'absence de sédim ent plus grossier à la base des séquences de rem plissage des 
chenaux ;

. la nature tout à fa it identique du sédim ent qui rem plit les chenaux et de celui 
dans lequel ils sont creusés.

On conviendra cependant que, dans la mesure où le  sédim ent disponible régionale
m ent est uniquem ent m icritique, et ce la  sem ble b ien être le  cas dans le Sud du dom aine étudié à la fin 
de l'O xfordien, il n 'y  a aucune raison pour que se dépose autre chose que de la  m icrite . Il est évident 
égalem ent que l'hom ogénéité  e t la finesse des dépôts ne perm etten t pas la form ation de figures sédi- 
m entaires particulières.

-  la  deuxièm e hypothèse envisageable fa it appel à des phénomènes gravitaires. Rendu 
instable (pente trop forte, séism e, tem pête . . .  ) le  sédim ent peut localem en t glisser en 
masse vers les zones plus profondes du bassin. Les dépressions correspondraient ici aux 
loupes de glissements (slump scars) laissées par le départ de paquets de couches. Même 
si elles ont tendance à se com bler sous l 'e f fe t  de la  sédim entation am bian te, elles cons
titu en t des points de faiblesse qui favoriseront de nouveaux glissements. La superposi
tion des faisceaux de bancs discordants correspondrait ainsi à une succession de phases 
de départ de sédim ent en masse e t de rem blaiem ent. De tels phénomènes ont été rare
m ent décrits dans la  litté ra tu re . On notera plus particulièrem ent les observations tout
à fa it com parables faites par P. CLARI e t G. GHIBAUDO (1979) dans le  M iocène du 
Piém ont ita lien . C ette  hypothèse para ît la plus vraisem blable.



Fig. 24 -  Deux exemples de stratification ondulée (wavy bedding) dans la région de Saint-Claude.A : Calcaires lités (barre inférieure - BRI)B : Couches du Geissberg (barre calcaire supérieure).

b. S tratification  ondulée

La stratification  ondulée, ou wavy bedding, se rencontre surtout dans les ensembles 
calcaires dépourvus d*interbancs com m e les C alcaires pseudolithographiques ou certains niveaux des 
Calcaires lités (Barre inférieure). Les bancs calcaires se caractérisen t par leurs surfaces, aussi bien in 
férieures que supérieures, irrégulièrem ent ondulées ou bosselées. Leur épaisseur est en conséquence for
tement variable. Ils peuvent se term iner en biseau e t se réduisent parfois en len tilles (len ticu lar bed
ding). Tous les termes de passage existent depuis une stratification  horizontale et régulière vers une 
stratification très perturbée (fig. 24-25, pi. 38, fig. 1-4) en passant par une stratification  légèrem ent 
ondulée. Ce ci évoque tout à fa it les stratifications que décrivent e t illustrent par exem ple H. P.
GWINNER (1962) ou N. D. NEWELL et a lii (1953) sans atteindre l 'é ta t  de désorganisation signalé dans 
certains cas extrêmes par ces auteurs. Ces structures, toujours décrites dans des calcaires très fins et 
dépourvus de structure interne, sont interprétées com m e des figures de glissement. Il faut im aginer 
des couches déjà compactes mais encore plastiques e t glissant les unes par rapport aux autres. Ces m ou
vements entrafhent des étirem ents, voire des ruptures de bancs où, à l 'inverse , des boursouflements. Il 
est évident que la moindre irrégularité du sédim ent provoque une accen tuation  de la perturbation. C 'est 
ce qui se produit notam m ent en présence des rares organismes contenus dans ces niveaux. Un excellen t



exem ple est fourni dans les C alcaires lités de la Com be d'Arnans (CAR, barre inférieure). Il s 'ag it 
d 'un gros périsphinctidé dont la  coquille est disposée à p la t dans la partie m édiane d 'un  banc (CAR 45). 
Elle a m anifestem ent provoqué le boursouflem ent du banc, mais sans doute égalem ent favorisé son é t i
rem ent e t sa rupture juste à côté (fig. 25 C , pl. 39, fig. 5).

Notons enfin que ces figures de glissements synsédimentaires de faible im portance 
se rencontrent exceptionnellem ent dans des séries alternantes à dom inante ca lca ire . Elles ont été ob
servées dans les Couches du Geissberg de la  région de Saint-C laude (pl. 38, fig. 4).

Fig. 25 — Détails de la stratification de la barre inférieure des Calcaires lités (BRI) dans la Combe d’Arnans.



Ce type de stratification  est bien encore la preuve d 'une certaine translation la té 
rale de masses micritiques e t de l'ex istence  d 'une topographie en légère pente.

c, S tratification  sphéritique

Le choix du term e de sphérite, inem ployé dans le langage sédim entologique hab i
tuel, se justifie du fait de l'ex istence  de la  form ation des "Couches à sphérites". Il caractérise litho lo - 
giquement cette form ation décrite par R. ENAY (1966, p. 210). Ce term e désigne des corps calcaires 
sphériques à ovoïdes, plus ou moins aplatis e t isolés dans les marnes. Leur teneur en CaCC>3 varie de 
80 % à 90 %. Jamais répartis au hasard, ils sont alignés selon le plan de s tra tifica tion , déterm inant a in 
si des bancs discontinus, Bien individualisés par rapport au sédim ent encaissant, ils n 'on t cependant 
pas une surface externe nette et lisse com m e celle  des nodules diagénétiques les plus caractéristiques.
Ils ne présentent ni de zonation interne ni de structure de type septaria.

Les sphérites sont plus ou moins espacées. Par coalescence, elles donnent naissance 
à un banc calcaire continu. Il existe, là aussi, tous les termes de passage depuis le niveau à sphérites 
isolées jusqu'au banc calcaire  classique. On notera ainsi que, plus les sphérites sont grosses, plus elles 
ont tendance à se rapprocher. La stratification  sphéritique disparaît généralem ent pour les niveaux dont 
l'épaisseur dépasse 20 cm.

La genèse de ce type de stratification  pose un problèm e d 'ordre général encore en 
suspens. Des hypothèses très diverses sont avancées dont la plus couram m ent admise est ce lle  d 'une for
mation par ségrégation diagénétique. Certaines observations sur les sphérites oxfordiennes du Jura sem 
blent s'accorder avec cette  interprétation. Elles contiennent en effet fréquem m ent d'assez nombreux 
organismes (ammonites et térébratules principalem ent). Ces derniers n 'occupent cependant pas ob liga
toirement une position centrale à la  m anière des nucléi des concrétions diagénétiques. Leur relation  
génétique avec les sphérites existe peu t-ê tre  m algré tout car ils sont plus abondants à l 'in té rieu r que 
dans le sédiment encaissant. La dégradation de la m atière  organique jouera it, selon les processus é ta 
blis par R. A. BERNER (1968, 1969) un rôle déterm inant.

On notera égalem ent que les sphérites sont caractérisées par une m icrite  très riche 
en petits pellets (pelotes fécales vraisem blablem ent) e t assez riche en débris d'organism es divers. Les 
grains de quartz et de glauconie sont re la tivem ent abondants. Ce m icrofaciès correspondant au type 
pelmicritique (fig. 21) traduit une sédim entation ra len tie  et un séjour assez long de la  boue calca ire  
sur le fond. Ceci est attesté par un passage la téra l possible au faciès grumeleux à spongiaires (Bénonces 
- BEN) et par une bioturbation assez intense. C e lle -c i se m anifeste par des traces de fouissage peu n e t
tes mais abondantes auxquelles se superposent souvent des traces plus élaborées, plus tardives et mieux 
conservées (Chondrites - terriers de gros diam ètre - Zoophycos . . .  ). On peut penser que les m ultiples 
passages des organismes les plus gros ont pu provoquer un véritable labourage du fond avec , en certains 
endroits, des interruptions du niveau calcaire  e t, en d 'au tres, des épaississements. Il est donc fort pos
sible que le matériel carbonaté a it été ainsi préparé favorablem ent à l 'évo lu tion  diagénétique qui lui 
donnera son caractère sphéritique définitif.

On notera enfin com m e l 'a  déjà écrit R. ENAY (1966) que la stratification  sphériti
que n'apparaît pas au hasard dans la série sédim entaire mais au contraire à un m om ent précis de l 'é v o 
lution de la sédimentation. Elle apparaît toujours lors du passage d 'une sédim entation  essentiellem ent 
argileuse vers une sédim entation essentiellem ent carbonatée. A titre  d 'exem ple , l 'é tu d e  calcim étrique 
de la séquence inférieure à C hâtillon -de-C ornelle  (fig. 72) montre une augm entation len te  et régulière 
de la teneur en CaC03 depuis la base des Marnes à Creniceras renggeri jusqu'à ce lle  des Couches de 
Birmensdorf. Les bancs sphéritiques apparaissent lorsque la teneur moyenne du sédim ent a tte in t des va
leurs situées entre 60 % et 70 %,



En conclusion, la stratification  sphéritique correspond à un véritable faciès de tran 
sition dont la genèse n 'es t pas encore éc la irc ie . Elle caractérise néanmoins une période charn ière, où 
ni les apports terrigènes, ni les apports carbonatés ne sem blent particulièrem ent actifs.

II -  LITAGE ET TEXTURE

1 )

C 'e st, de très loin , le type de texture le plus répandu. La m icrite , associée à une 
quantité variable mais faible d 'a rg ile , constitue l'essen tiel du sédim ent (faciès m icritique). La teneur 
en grains carbonatés ou bioclastes est toujours inférieure à 10 %. C eux-ci ne sont représentés que par 
quelques pellets ou débris d'organismes dispersés dans la m atrice. Si l 'on  excepte les figures de b iotur- 
bation , aucune structure sédim entaire ne peut être mise en évidence. Ce type de banc est classique
m ent interprété com m e résultant d 'un dépôt len t et régulier de fines particules en m ilieu calm e mais 
aucun argum ent sédim entologique ne perm et, en fa it, de confirm er ou d 'in firm er ce tte  interprétation.

2) X _ ? r c kest °  n e jpjic ks t o ne

Plus rare , le  type de texture wackestone est néanmoins représenté à tous les niveaux 
e t dans tous les secteurs du bassin. Le type packstone reste exceptionnel. Les élém ents grossiers repré
sentent plus de 10 % de la roche mais sont cim entés par la  m atrice m icritique. Ils sont représentés es
sen tiellem en t par des petits pellets (faciès pe lm icritique), des tubéroi’des (faciès tubéroldique), des on- 
coi’des à nubéculaires (faciès oncoi’dique), des spongiaires (faciès à spongiaires et à spiculés) ou des 
bioclastes divers (faciès bioclastique). Leur répartition  au sein de la m atrice est intéressante à consi
dérer. Ils peuvent être disposés d 'une m anière quelconque mais sont souvent organisés d 'une m anière 
bien définie e t révéla trice  de certains m écanism es de dépôt. La description de quelques bancs perm et
tra de m ontrer les différents types de litage  observés. Les exem ples choisis concernent le faciès biodé
tritique.

“ Type A ^Çalça_ires J_iJ:és_-_Mm_raris en Montagne ^_VIA _55^aJ 
fig. 26 a l - 2

Les élém ents biodétritiques sont très ne ttem en t concentrés dans la partie inférieure 
du banc. On no tera, outre l'absence (ici) ou la  faiblesse (dans d'autres cas) du granoclassem ent, la l i 
m ite  particulièrem ent nette  existant entre la partie  basale à. texture wackestone e t la partie som m itale 
à texture mudstone. Les élém ents grossiers y sont disposés à p la t (fig. 26 a2).

Une te lle  disposition suggère une phase de dépôt unique pour l'ensem ble du banc 
e t rapide au moins pour la  partie  basale. Une mise en p lace du banc sous l 'a c tio n  d 'un petit courant 
turbide peut être envisagée. Un prem ier stade voit l'im m obilisation  de l'ensem ble des débris qui s 'o r
ganisent, suivant un granoclassem ent très frustre, vu la  densité originelle de la boue en m ouvem ent.
La lim ite  supérieure du niveau biodétritique, exceptionnellem ent nette  dans l'ensem ble choisi, pour
ra it résulter d 'un  léger réarrangem ent des particules superficielles par trac tion , alors que le  courant 
conserve encore une certaine force e t que la densité de la coulée dim inue. Cela pourrait correspondre 
à l 'ébauche du term e B à lam ination  horizontale de la séquence granoclassée. Le reste du sédim ent, 
représenté par la boue m icritique très fine restée en suspension, se dépose ensuite par décantation  et 
forme la  partie  supérieure azoi’que du banc.
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Fig. 26
a1 : type A - banc entier • 
b1 : type B • banc entier - 
C : type C - banc entier. 
d1 : type D - banc entier -
e1 : type E - banc entier -

Principaux types texturaux wackestones à packstones.
a2 : type A - détail de la limite supérieure du lit bioclastique.
b2 : type B - détail de la limite inférieure bioturbée du lit bioclastique.
d2 : type D - détail du lit bioclastique - SI : tube de serpule intact - 

S2 : tube de serpule entièrement micritisé et perforé. 
e2 : type E - détail de la base du lit bioclastique.



- Type_B_(Çaieaires_l_ités_;iMoh;ans _enMontajgie^^JV1A _5̂1_) 
fig. 26 b 1 - 2

Le type B est plus banal que le  type A. Il en diffère tout d 'abord par l'ex istence  
d 'un granoclassem ent qui reste toujours assez grossier. Il s 'individualise ainsi une séquence qui peut se 
résumer ainsi :

^ -  m atrice m icritique ;
-  m atrice m icritique + élém ents fins ;
-  m atrice m icritique + élém ents fins + grossiers.

Il en diffère ensuite par l 'ex is ten ce , au-dessous du niveau biodétritique granoclas- 
sé, d 'une zone m icritique basale. Cela montre que, con trairem ent à ce que l 'o n  pouvait im aginer à la 
vue du cas p récédent, un te l banc ne résulte pas obligatoirem ent d 'une phase unique de dépôt. On no
tera enfin que des structures de bioturbation (fig. 26 b 2) viennent com pliquer le con tact entre les deux 
dépôts. C ette bioturbation est bien visible en base de banc à cause du contraste granulom étrique origi
nel, mais elle  existe ou peut exister aussi au som m et. Il est vraisem blable que, plus ac tiv e , elle  puisse 
détruire to ta lem en t la structure originelle du dépôt com m e cela  est peu t-ê tre  le cas avec le  type C.

- T ype C _(^Calc_aires_J_it és_ - _ N c n i t ey_N A N _129) 

fig. 26 c

Les débris sont concentrés dans la partie cen trale  du banc e t répartis d 'une m anière 
quelconque. Il n 'y  a aucune polarité dans le dépôt. Il est en fa it d iffic ile ici de faire la part de ce qui 
revient à la structure originelle du sédim ent et à la bioturbation. L 'in terprétation  génétique de tels 
bancs reste donc délica te .

- Type D _[Calca_ires J_ités_“jM oij^ar^-_en^M ont a. gne_-_VTA_55_^ b ) 
fig. 26 d l - 2

Ce type de banc est caractérisé par un niveau biodétritique m édian très net, de 
texture waekestone à packstone e t non granoclassé, ce qui l'oppose au type B. Ses lim ites inférieure et 
supérieure sont extrêm em ent nettes, ce qui l'oppose au type C. La lim ite  inférieure est particulièrem ent 
irrégulière e t de type ravinant. On ne note aucune bioturbation. Les élém ents sont de ta illes très diver
ses (0,1 à 50 mm ) e t orientés en tous sens. Ceux qui, o rig inellem ent, é ta ien t de m êm e nature se trou
vent associés dans des états de conservation très différents. C 'est par exem ple le cas de gros tubes de 
serpules que l 'o n  peut rencontrer côte à côte intacts ou com plètem ent m icritisés et abondam m ent per
forés (fig. 26 d2 et pl. 29, fig. 5, 7). Tout ceci sem ble caractériser une petite  coulée biodétritique 
turbide. La forte densité de la suspension explique ici l'absence de tout arrangem ent des grains.

- T ype E (C alcaires lités - M oirans-en-M ontagne - VIA 20) 
fig. 26 e l  - 2

La différence avec le type D tien t à la texture packstone à grainstone, à un m e il
leur tri et à une orientation préféren tielle  du m até rie l. C e lu i-c i est nettem en t plus fin malgré la  per
sistance de quelques élém ents de grande ta ille . Parmi ceu x -c i, les valves de lam ellibranches présen
ten t généralem ent leur concavité vers le  bas. C 'e st très net en base du niveau bioclastique où elles 
s 'ancren t ainsi so lidem ent dans le  substratum vaseux (fig. 26 e2). Il n 'y  a pas de granoclassem ent mais 
une disposition préféren tielle  des élém ents allongés ou aplatis dans le  plan horizontal. Le caractère  tur
bide de la  masse de sédim ent en déplacem ent est ici peu prononcé. Il s 'a g it m anifestem ent d 'une sus
pension de faib le  densité laissant aux élém ents une certaine liberté de m ouvem ent.



Ce type E annonce le type F où l'a rrangem ent du sédim ent sous l 'a c tio n  d 'un  cou
rant d'eau claire est évident. Mais il s 'ag it alors d 'une texture typiquem ent grainstone.

On notera que tous les exem ples cités concernent les C alcaires lités. Certains des 
phénomènes illustrés peuvent se rencontrer dans les autres formations litées de la  séquence supérieure 
mais d'une manière beaucoup plus discrète. Ils s 'exprim en t aussi avec d 'autres faciès m êm e si c 'e s t 
avec le faciès biodétritique qu'ils sont les plus évidents.

En conclusion, il sem ble bien qu'une partie au moins des bancs présentant une 
texture wackestone ou packstone résulte d 'un  apport massif e t soudain d 'élém ents biodétritiques gros
siers sous forme de petites coulées turbides. Les structures de dépôt n 'é tan t pas toujours très nettes et 
souvent détruites par la b ioturbation, il est d iffic ile  de savoir si ce m écanism e de mise en p lace est 
général ou seulement acciden tel.

3) Textar^ grainstone

Ce type de texture est ex trêm em ent rare et n 'apparaft que dans les bancs calcaires 
du sommet de la séquence supérieure (Calcaires lités e t  surtout Couches du M orillon) en se lim itan t à 
la zone nord du bassin.

- Type F (CaJ_c_a_i_res_lités _i_Les_Arboux_^jAJRB_38) 
fig. 27 a l - 3

Il s 'ag it d'un term e u ltim e de l'évo lu tion  illustrée par les types D et E. Le niveau 
médian, bien développé, présente un faciès franchem ent b ioclastique. Les élém ents (petits bivalves, 
Ammobaculites, intraclastes, pelle ts) sont b ien triés e t disposés à p la t (76 % des valves de lam ellib ran 
ches). Ils déterminent ainsi une lam ination  assez nette  tém oin d 'une phase de traction  intervenant avant 
leur immobilisation. La m ajorité des valves de lam ellibranches (60 %) présente leur concavité vers le 
bas. Cette position, qui offre une m eilleure résistance au courant n 'é ta it  représentée qu 'à 30 % avec le 
type E. Le ciment est une m icrosparite e t la m icrite  n 'es t conservée que dans certains m icrom ilieux 
protégés et notamment sous les coupoles formées par les valves de lam ellibranches (effet de to it) (fig.
27 a2-3 et pl. 34, fig. 1-3). De tels bancs prouvent l'ex istence  de courtes périodes où des courants de 
fond apportaient des débris squelettiques bien triés et chassaient au loin la boue m icritique. Ils tém o i
gnent sans doute d'un domaine de sédim entation d'assez faible profondeur où les m ouvem ents de surface 
peuvent épisodiquement avoir un effet au niveau du fond. Chacun de ces bancs est de faib le  étendue et 
constitué d'un sédiment bien particulier caractérisé par quelques organismes nettem en t dominants e t peu 
fragmentés. Ceci est sans doute à m ettre en relation  avec un transport sur une assez faib le distance év i
tant la destruction des coquilles ou autres élém ents et év itant des mélanges de m atériel issus de secteurs 
différents. Le sédiment provenait donc vraisem blablem ent d 'un fond de superficie lim itée  et colonisé 
par un peuplement assez homogène.

- Typ_e_G_ (Cadcaj_î^s_ H tés -  Cham pagnole _RI V J 07_ ) 
fig. 27 b l - 4

Le niveau biodétritique présente une lim ite  inférieure très nette e t une lim ite  supé
rieure diffuse. Ceci correspond schém atiquem ent à une évolution, sur moins de 20 cm , depuis une base 
à texture grainstone à packstone jusqu 'à un som m et à texture wackstone. La texture grainstone basale 
n'est en fait pas réalisée to talem ent car il subsiste partout une p etite  quantité de m atrice présentant une 
disposition géopète caractéristique (fig. 27 b2 et pl. 34, fig. 4-6). Les élém ents (petits gastéropodes et 
serpules à section carrée largem ent dominants) sont très bien calibrés. Il n 'y  a ni granoclassem ent, ni 
lamination mais une dilution progressive des débris dans la boue m icritique.
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Fig. 27 -  Principaux types texturaux grainstones.
a1 : type F - banc entier.
a2, a3 : type F - détails montrant la disposition des éléments et l’effet du toit provoqué par les bivalves.

m : micrite - s : sparite - ms : microsparite - p : pellet. 
b1 : type G - banc entier - b2 : détail dans la base du niveau bioclastique montrant la disposition

géopète de la micrite - 1 : Tetraserpula - g : gastéropode. 
b3 : tube de Tetraserpula et son remplissage, ml : micrite compacte de remplissage primaire. m2 : mi

crite peu dense et géopète de remplissage secondaire. 
b4 : autre tube de Tetraserpula brisé par écrasement.



Ce type de dépôt résulte v raisem blablem ent d 'une coulée issue du rem aniem ent 
brutal d'une vase bioclastique (organismes ou fragm ents d'organism es enfouis ou en voie d 'enfouisse
ment dans une boue m icritique). Le transport de l'ensem ble  hétérogène vase m icritique/débris d 'o rga
nismes permet la concentration de ces derniers en base de coulée. L 'effet érosif de la coulée s 'en  trou
ve renforcé et façonne une surface d'érosion assez nette  sur le  fond boueux non consolidé. L 'im m obili
sation assez brutale de l'ensem ble laisse persister des vides intergranulaires dans la masse basale du dépôt 
qui ne sont comblés que partie llem en t par la boue m icritique , plus len te  à décanter. Les cavités res
tantes seront ensuite pour la plupart rem plies par de la  sparite. Il subsiste parfois une porosité qui dé ter
mine une texture vacuolaire.

On rem arquera égalem ent que la m icrite  de rem plissage géopète a un aspect bien 
différent de la m icrite Hanciennen rem plissant par exem ple les tubes de serpules. C ette  différence sem 
ble due au fait qu 'elle n 'a  pratiquem ent subi aucune com paction. Elle est moins sombre e t apparaft 
constituée de petits granules floconneux. C 'est donc, à l 'inverse , une m icrite  sombre e t com pacte qui 
forme les restes de remplissage des tubes de serpules (fig. 27 b3 et pl. 34, fig. 5-6). La disposition en 
croissant de cette m icrite dans la lum ière des tubes sem ble typiquem ent une figure de résistance à l 'a c 
tion érosive qui s'est m anifestée lors du rem aniem ent. Le rem aniem ent du sédim ent in itia l est sans 
doute le fait d'une tem pête com m e cela  sem ble être le  cas à ce tte  époque et dans ce tte  partie du bassin.

Après son redépôt, ce sédim ent, du fait de son im portante porosité, a eu tendance 
à se réorganiser lors de sa com paction. Des tassements ont ainsi eu lieu  après la consolidation de la 
micrite de remplissage partiel com m e le m ontrent des basculem ents ou des fragm entations précoces de 
débris (fig. 27 b4).

Calcaire oolithique (grainstone)

Calcaire micritique (mudstone)

Marne

0 1 2 3 4 5m1 -------1______ i_____ i_____ i______ i

Fig. 28 -  Trois aspects de la stratification du niveau RIV 121 (Calcaires lités - Carrière du Mont Rivel) selon l’orientation et l’état d’avancement du front de taille.



Ce type de banc ne se réalise qu 'avec le  faciès oo lith ico-graveleux. Les élém ents, 
constitués de parts variables d 'oolithes, d 'in traclastes e t de débris divers d 'organism es, constituaient 
à l 'o rig ine  un sable propre, consolidé tard ivem ent par un c im en t sparitique. Le m icrofaciès est donc 
banal (oosparite essentiellem ent). Ces bancs, très exceptionnels dans le  bassin étud ié , sont annoncia
teurs des faciès de p la te -fo rm e carbonatée bien  développés dans l'O xfordien term inal de certains sec
teurs et dans le  K im m éridgien. Ils ne se rencontrent que dans les C alcaires lités e t les C alcaires pseu
dolithographiques.

Le type choisi est un niveau oosparitique (pl. 35, fig. 1) d 'épaisseur variable re 
coupant à l 'em porte-p ièce  le  niveau sous-jacent. Sa s tra tifica tion  oblique à entrecroisée (fig. 28), 
m ontre que son dépôt s 'e s t effectué sous un régim e de haute énergie. La surface fusiforme que présente 
souvent le ca lca ire  oolithique au n iveau de son con tact avec le sédim ent sous-jacent évoque m êm e de 
gros flu te-casts plus ou moins tourbillonnaires. On notera que ce  n iveau, lim ité  à son to it par une sur
face durcie, est surmonté d 'un  niveau ca lca ire  m icritique à stratification  horizontale. Avec lui il for
m e l 'u n ité  RIV 121 (fig. 8).

-  Type I (C alcaires lités - les Arboux - ARB 109)

Ce banc décim étrique présente un niveau m icritique basal nettem en t tronqué par 
une séquence de dépôt grossièrem ent granoclassé. Elle débute par une pelsparite (le c im ent est en fait 
une m icrosparite) e t évolue progressivem ent vers le  hau t en une pelm icrite . Le transport e t le  c lasse
m ent des pellets (pseudopellets ?) par un courant est évident. A la base de la séquence, les pelle ts ont 
des contours re la tivem en t moins flous e t sont assez gros (pl. 25, fig. l a ,  3). Il subsiste donc entre eux 
des vides assez im portants com blés ensuite par de la m icrosparite e t restant donc bien  tranchés. En s 'é 
loignant de la  base les pellets deviennent plus petits, plus flous e t se distinguent moins des vides qui 
les séparent, eux-m êm es de plus en plus petits (pl. 25, fig. lb ) .  Arrive un stade où la plupart des pel
lets ne se distinguent plus de leur c im en t (pl. 25, fig. l e ) .  Seuls quelques individus plus foncés restent 
visibles. L 'aspect général est celu i d 'une p elm icrite  ("m ic rite  tach e tée"). Mais s 'a g i t - i l  d 'une jux ta
position de petits pelle ts ou d 'une "vraie" m icrite  ? S 'il s 'a g it d 'une m ic rite , a - t - e l le  partic ipé à la 
phase active de dépôt ou s 'e s t-e lle  déposée après ?

Ces dernières considérations nous ram ènent au problèm e d é lica t de l'o rig ine  de la 
m icrite , déjà soulevé précédem m ent. Les diverses observations d 'ordre textural n 'apporten t ce rta in e 
m ent pas de solution générale mais offrent quelques élém ents de réflexion intéressants. Il est certain  
que la genèse des différents types de tex ture rencontrés im plique ob ligatoirem ent des processus hydro
dynamiques e t que ceu x -c i n 'épargnen t pas la m icrite  (vannage par les courants lors des phases d 'é ro 
sion, soit sous form e p articu la ire , soit sous form e agglom érée -  transport sous form e de coulées boueu
ses). On est donc ainsi am ené à envisager le  transport de quantités non négligeables de m icrite . Le 
problèm e non résolu consiste à savoir quelle est la proportion de ce tte  m icrite  transportée et de la m i
crite  supposée autochtone.

4) R épartition des différents types de textures

a. R épartition  dans la  série

fordiennes. Elle ne
Très ban ale , la  texture de type mudstone s 'exprim e dans toutes les form ations ox- 
perm et pas l'expression d 'un  litage  au sein du banc. On la  rencontre dans les bancs



de faciès m icritique, pelm icritique voire tubérofdique e t b ien sûr, dans les interbancs de m ôm e faciès. 
On peut considérer que les dépôts présentant ce tte  texture correspondent à la  séd im entation  norm ale du 
bassin du Jura durant l'O xfordien.

Plus rares, les textures de type w ackestone à packstone sont néanm oins représentées 
à tous les niveaux et perm etten t 1*expression d 'un  litag e  souvent intéressant. On les rencontre dans les 
bancs et interbancs des faciès à spongiaires, à sp iculés, pe lm icritique , tubérofdique, bioclastique e t 
oncofdique ainsi que, en élargissant le  sens du te rm e , dans les bancs e t lits du faciès silteux, On re 
marquera que c 'e s t d 'une part seu lem ent au som m et de la  séquence supérieure (C alcaires lités) e t d 'a u 
tre part avec le faciès b ioclastique que s 'exprim en t c la irem e n t tous les phénom ènes inventoriés p récé
demment et correspondant aux divers types proposés ( A à E). On rappellera  que c 'e s t  égalem ent dans 
les Calcaires lités que s 'exprim en t le  m ieux les différents types de texture du faciès silteux. Dans les 
autres formations ou dans d 'autres fac iès, les observations sont plus délicates. Seul le  faciès oncofdi
que, également caractéristique des C alcaires lités , fournit parfois des structures de dépôt com parables. 
La répartition quelconque des élém ents dans le  faciès tubérofdique sem ble être p rim aire. C 'e st ég a le 
ment souvent le cas dans le  faciès pelm icritique. Par con tre, dans le  faciès à spiculés, la  concen tra
tion en lits et l'o rien ta tion  des individus allongés, parfois préservées de la  b io turbation , sem blent t é 
moigner d'un certain  hydrodynam ism e au niveau du fond.

Exceptionnels, les bancs à texture grainstone n 'ex isten t qu'au som m et de la  sé
quence supérieure. Ils apparaissent dans les C alcaires lités e t ne se développent largem ent que dans 
les Couches du Morillon.

Rappelons enfin que tous les term es de passage existent entre la  texture de type 
mudstone jusqu'à celle  de type grainstone, et c e c i, m êm e à l 'é c h e lle  du banc.

b. R épartition  dans le  bassin

Com pte tenu des rem arques stratigraphiques qui viennent d 'ê tre  form ulées, il n 'est 
pas étonnant de ne voir s'esquisser une répartition  intéressante des types texturaux qu 'avec la  séquence 
supérieure de l'Oxfordien. Le pourcentage de bancs de type mudstone, de type w ackstone/packstone et 
de type grainstone a été calcu lé  pour chaque coupe e t pour chaque form ation. Les résultats sont repor
tés sur les cartes de la figure 29 où, pour chaque point d 'observation im portant, a été figurée l'ab o n 
dance relative des bancs de texture w ackestone/packstone. La présence de bancs de type grainstone est 
indiquée en surcharge par un figuré.

Dès les Couches d'Effingen on voit très ne ttem en t une régression des faciès grossiers 
du Nord-Ouest au Sud-Est. Avec les Couches du Geissberg, la  m êm e tendance se m ain tient mais d 'une 
manière moins évidente. On voit ainsi apparaître deux zones favorables aux dépôts grossiers : l 'u n e , 
septentrionale, est centrée sur Cham pagnole (RIV), l 'a u tre , occiden ta le , est cen trée  sur A m ans/C uver- 
gnat (ARC).

Avec les Calcaires lités l'o rganisation  des dépôts devient presque Nord-Sud avec 
développement dans le secteur M arigny-C ham pagnole-les-A rboux de faciès de type grainstone. C eux- 
ci prendront par la suite une te lle  im portance qu'ils justifien t, par leur abondance ou leur ra re té , la  
distinction des formations isochrones des Couches du M orillon e t des C alcaires pseudolithographiques.
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Fig. 29 — Répartition des différents types de texture dans le bassin.
Couches d’Effïngen : on note une organisation assez nette en bandes parallèles d’orientation SSW-NNE 
calquées sur la configuration générale du bassin. Ce sont les séries les plus occidentales supposées les moins profondes ou les plus littorales qui sont les plus riches en matériel biodétritique.
Couches du Geissberg : on retrouve une organisation moins nettement marquée mais identique. Deux “foyers” de biodétritisme semblent s’individualiser. Le premier vers Corveissiat à l’Ouest d’Oyonnax disparaîtra, alors que le second, centré sur Champagnole, prendra de l’importance avec le dépôt des Calcaires lités.
Calcaires lités : l’ancienne répartition générale approximativement E-W fait maintenant place à une 
répartition N-S.



m -  CONCLUSION

On peut conclure ce tte  étude stratonom ique en re tenan t les points suivants :

- le bassin jurassien é ta it  fondam entalem ent le  lieu  de dépôt d 'une vase m icritique ;
-  cette vase s 'e s t répartie  selon des bancs réguliers e t d'assez grande extension ;
- la stratification  n 'e s t toutefois pas aussi sim ple e t régulière qu 'e lle  paraft. Elle tradu it 

parfois des phénomènes de chenalisation  ou de glissem ent en masse ;
-  les bancs à élém ents grossiers apparaissent com m e l'expression de phénom ènes a c c i

dentels ;
- par leur litag e , ces bancs sem blen t, dans la plupart des cas, résulter du dépôt d 'un  

m atériel transporté ;
-  le transport de ce m atériel é ta it, selon les cas, assuré par des courants d 'eau  c la ire  ou 

turbides ;
- la plus grande fréquence de ces courants au som m et de l'O xfordien e t dans la  partie 

nord-ouest du bassin peut être mise en liaison avec une dim inution progressive de la 
profondeur du bassin au cours du tem ps et du Sud-Est vers le  Nord-Ouest ;

- corrélativem ent, les épandages de m atérie l b ioclastique devaien t provenir essen tielle
ment de ces zones moins profondes e t plus agitées. On retrouve là , le  m êm e dispositif 
que pour le  m atérie l terrigène ;

- l'évaluation  de la part de m icrite  concernée par ce transport est un problèm e fonda
mental non encore résolu.

Le bassin étudié , qui correspondait à un m ilieu  fondam entalem ent ca lm e connais
sait donc des perturbations périodiques de faib le durée. Ces perturbations, v raisem blablem ent dues à 
des tempêtes ou au sim ple effet de la grav ité , ont été génératrices de courants "anorm aux". Leur effe t, 
mis en évidence localem ent grâce à la stra tifica tion  des sédim ents grossiers, devait sans doute se faire 
sentir sur des aires beaucoup plus vastes. On est ainsi am ené à s 'in terroger sur l 'im portance  du rôle de 
ces perturbations qui restent exceptionnelles, en durée mais sans doute pas en fréquence, dans un bas
sin réputé de faible énergie. Elles constituent p eu t-ê tre  un é lém en t essentiel du régim e sédim entaire 
de ce type de bassin pouvant avoir un rôle fondam ental dans l 'é ta le m e n t e t la ségrégation des sédim ents 
depuis la bordure jusqu'au large.



D -  LES RYTHMES SÉDIM ENT AI RES

Les bancs ayant été présentés iso lém ent ci-dessus, il im porte m ain tenant de m on
trer quels sont les grands traits de leur ordonnancem ent dans la série oxfordienne. Ils s'organisent en 
effe t en séquences d 'im portances variables et lim itées par des discontinuités plus ou moins marquées 
m atérialisan t des rythmes qui sont eux-m êm es le  re fle t du régim e sédim entaire du bassin du Jura.

I -  LES RYTHMES ELEMENTAIRES

1 ) t

L 'alternance constitue le rythm e sédim entaire de base. Courante dans presque tout 
l'O xfordien, e lle  s 'exprim e d 'une m anière particu lièrem en t nette  dans les C alcaires hydrauliques et 
dans les C alcaires lités.

a. C aractères généraux

L 'alternance correspond à une séquence é lém entaire  à 2 term es :

-  le  term e ca lca ire , qualifié de banc, fa it sa illie  par rapport aux niveaux contigus et pos
sède une teneur en CaC (>3 dépassant souvent 85 % ;

-  le  term e m arneux, qualifié d 'in terbanc, est en re tra it par rapport aux bancs contigus et 
possède une teneur en CaCO^ généralem ent inférieure à 80 % ;

Si la  résistance à l'érosion  d 'une strate est év idem m ent fonction de sa teneur abso
lue en CaC03 , son apparence sous form e de banc ou d 'in terbanc dépend, en plus, de sa teneur relative 
en CaCOg. En effe t, des teneurs situées entre 80 et 85 % peuvent caractériser, suivant le  con texte , 
aussi b ien  des niveaux durs en sa illie , que des niveaux délités en re tra it. Le phénom ène de l'érosion 
d ifféren tie lle souligne ainsi la  re la tiv ité  de la notion de banc et d 'in terbanc.

Les m odalités de passage banc-in terbanc sont celles qui ont été décrites précédem 
m ent (p. 65 ). Le passage progressif dom ine.
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Fig. 30 -  Evolution de la répartition des argiles et de la teneur en CaC03, strate par strate, dans une série 
régulièrement alternante. Exemple des Calcaires hydrauliques inférieurs - Coupe du Giron - Meus- sia (les “blancs” correspondent à des strates non analysées).



Ce changem ent régulier e t périodique de la nature de Rapport sédim entaire soulè
ve une question fondam entale : ré su lte - t- il d 'une m odification  du m ilieu  m êm e où s'exprim e l 'a l te r 
nance ou d 'une m odification intervenant dans l'environnem ent plus ou moins lo in tain  du bassin ?

Pour apporter quelques élém ents de réponse à ce tte  question, il para ît essentiel de 
déterm iner s 'il  existe d 'autres caractères alternant en harm onie avec le rapport de la quantité de c a l
caire  sur ce lle  d 'arg ile . A utrem ent d it, ex is te -t- il  des différences significatives dans la nature ou la 
quantité des particules d 'origine m inérale ou organique des bancs et des interbancs ?

b. Observations relatives à la nature dés argiles

Il apparaît c la irem en t que les bancs calcaires et les interbancs marneux renferment 
des m inéraux argileux de nature e t en proportion identiques. S 'il existe des variations (toujours faibles) 
dans les proportions, elles sem blent évoluer tout à fait indépendam m ent de la teneur en CaC03 du sé
dim ent. C 'est ce qui est illustré par l 'é tu d e  déta illée  des argiles, niveau par niveau, dans la base des 
Calcaires hydrauliques de Meussia, série alternan te particulièrem ent régulière (fig. 30). De plus, la 
seule évolution im portante des argiles qui se m anifeste justem ent au som m et de ce tte  série (fig. 6) et 
déjà analysée (p. 29 ) ne se marque par aucune discontinuité visible dans le régim e sédim entaire. A 
part ce tte  exception, on constate, pour l'ensem ble  du bassin, une rem arquable constance dans la nature 
des apports argileux. Ce sont, pour les bancs com m e pour les interbancs, des argiles typiquem ent héri
tées, d 'orig ine lo in taine et m êlées, lors de leur dépôt, à une quantité plus ou moins im portante de par
ticules calcaires. Ils tém oignent des conditions assez stables qui devaient régner dans le m ilieu  fournis
seur com m e dans le  m ilieu  récepteur. E. DAVAUD et A. LOMBARD (1975), égalem ent intéressés par 
le  problèm e des séries alternantes du Jura, ont aussi été frappés par ce tte  grande monotonie de l'apport 
argileux. Ces auteurs signalent à ce propos qu 'il n 'y  a aucun changem ent dans la quantité relative des 
m inéraux argileux de la base au som m et de la coupe des Calcaires lités de Cham pfrom ier (CHA) domi
née par le  régim e alternant.

c. Observations relatives à la nature et à l'abondance des fossiles

- Mj_cro^stes_mmJ ra_ux

Les séries régulièrem ent alternantes étan t généralem ent pauvres en m acrofaune, on 
ne peut espérer obtenir des résultats intéressants que par l 'é tu d e  de la m icrofaune. Les microfossiles si
liceux , très fac ilem ent dégageables, sont m alheureusem ent beaucoup trop rares. On est donc amené à 
considérer les microorganism es de nature ca lca ire  qui posent évidem m ent un diffic ile problèm e d 'ex
traction  dès que l'on  s 'a ttaque au sédim ent fortem ent ca lca ire  des bancs. Les progrès récents réalisés 
au niveau des méthodes d 'ex traction  therm o-chim iques perm etten t toutefois de surmonter en grande 
partie c e t obstacle aux études com paratives de m icrofaune dégagée (DARMEDRU, 1982). L'utilisation 
de ces méthodes pour résoudre le problèm e ici posé devrait donner des résultats intéressants.

L 'étude classique réalisée ic i au moyen de lam es minces pour l 'é tu d e  des bancs et 
au m oyen de lavages pour ce lle  des interbancs, perm et une approche de com paraison qualitative mais 
certa inem ent pas quantitative. Il apparaft assez v ite , si l 'on  reste prudent, qu 'il n 'y  a pratiquem ent 
aucune différence significative entre les deux ensembles microfauniques. Seul le cas des épistomines 
m érite  d 'ê tre  souligné. Ces foram inifères n 'abondent en effet que dans certains bancs calcaires. Mais 
ce phénom ène est peu t-ê tre  lié  à un sim ple problèm e de fossilisation.

Les comparaisons entre lam es m inces, vu la très faib le  quantité de sédim ent ex
plorée et la  rareté de la m icrofaune, est égalem ent dé lica te  e t, s e m b le -t- i l, assez peu, significative.



C'est la méthode qu'ont em ployé E. DAVAUD et A. LOMBARD (1975) pour l 'é tu d e  d 'une série a lte r
nante des Calcaires lités de la H aute-C halhe (Cirque des Avalanches -  coupe de Cham pfrom ier -  
CHA)* , Ces auteurs ont mis en évidence une certaine différence entre le  contenu faunique des bancs 
et des interbancs. Ils m ontrent que, sur les 22 descripteurs u tilises, 5 prédom inent d 'une m anière s i
gnificative dans les bancs et autant dans les interbancs. Or, en ce qui concerne les bancs, il apparaît que 
4 des descripteurs caractéristiques (éponges, bryozoaires, nubécularidés, algues ?) se trouvent concen
trés dans quelques bancs de faciès particulier e t bien individualisés qui interrom pent, en plusieurs 
points, la succession régulièrem ent alternan te. C 'est donc la prise en com pte de ces bancs qui a per
mis, dans une large mesure, la mise en évidence de l'o rig in a lité  du contenu des bancs calcaires . . .

En conclusion, ce problèm e est loin  d 'ê tre  résolu e t il faudrait des études ce rta i
nement beaucoup plus longues et détaillées pour aboutir à des résultats probants.

-  Nij.cror^st£S_OT^ajnques_

Il s 'ag it de l'ensem ble  des microorganism es (dinoflagellés essentiellem ent) e t des 
organites (pollens et spores) protégés par des enveloppes de nature organique. C 'e s t un m atérie l de 
choix pour les comparaisons entre bancs et interbancs car la technique d 'ex trac tion , par décarbonata
tion de la roche, est identique, quelle que soit la teneur en ca lca ire  du niveau étudié. L'essai a été 
tenté sur les Calcaires lités de Trept. L 'extraction  e t la déterm ination  des organismes ont été réalisées 
par C. COURTINAT (COURTINAT et GAILLARD, 1980). Presque tous les bancs et interbancs ont fa it 
l'objet de prélèvements e t des quantités égales de sédim ent ont été traitées.

Les d inoflagellés, particulièrem en t abondants, représentent la  quasi to ta lité  du 
microplancton marin (167 individus en moyenne par préparation). Ils sont pratiquem ent aussi abondants 
dans les interbancs (157 individus en moyenne par préparation) que dans les bancs (177 individus en 
moyenne par préparation).

Les pollens e t spores sont ne ttem en t moins abondants (23 individus en moyenne par 
préparation). Ils sont, d 'une m anière plus sign ificative plus abondants dans les interbancs (30 individus 
en moyenne par préparation) que dans les bancs (16 individus en moyenne par préparation). Ils appa
raissent ainsi assez nettem ent et logiquem ent liés aux apports terrigènes.

Si l'appo rt planctonique paraît uniform e g lobalem ent, il est intéressant de voir s 'il  
varie dans sa composition. On peut ainsi déterm iner si certaines espèces de dinoflagellés sont mieux re 
présentées dans les bancs ou dans les interbancs. Ce travail a été fa it en com parant pour chaque espèce 
les rapports :

AMB abondance moyenne de l'espèce  par banc

AMI abondance moyenne de l'espèce  par interbanc
si AMB >A M I
AMIou ------  si AMI >  AMB
AMB

* Je remercie E. DAVAUD d 'avoir bien voulu m e m ontrer les lam es réalisées pour ce tte  note.
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Il n 'a  pas été tenu com pte des espèces trop rares ou représentées dans un nombre 
trop faible de niveaux (inférieur à 10). Les résultats, représentés dans la fig. 31a, perm etten t de ré 
partir les dinoflagellés en deux classes : ce lle  des espèces plus abondantes dans les bancs e t ce lle  des 
espèces plus abondantes dans les interbancs. En fa it, les écarts observés entre ces rapports ne sont j a 
mais très importants. Une dizaine d'espèces sont cependant plus de deux fois plus abondantes dans les 
bancs que dans les interbancs ou inversem ent. Pour com pléter ces résultats il est im portant de les m o
duler en ne raisonnant plus en abondance mais en fréquence. On peut alors com parer les rapports sui
vants :

FMB Fréquence moyenne de l'e spèce  dans les bancs

FMI Fréquence moyenne de l'espèce  dans les interbancs
si FMB >  FMI
FMI

ou ------ si FMI >  FMBFMB

Les résultats, représentés dans la fig. 31b, renforcent ou a tténuen t les tendances 
exprimées par le graphique précédent (fig. 31a). De plus, l 'in te rp ré ta tion  de ces deux graphiques doit 
se faire sans perdre de vue le  nombre to ta l d 'individus rencontrés pour chaque espèce (fig. 31c). En 
effet, si une espèce illustre une tendance n e tte , c e l le -c i  sera d 'au tan t plus significative que l'espèce  
est bien représentée.

Certaines espèces apparaissent, en abondance com m e en fréquence, plus nettem ent 
liées aux interbancs marneux. Ce sont :

Glossodinium dimorphum 
Sentusidinium pilosum 
Cassiculosphaeridia altom urata 
Michrystridium deflandrei 
Comasphaeridium cap illa tum  
Apteodinium nuciform e 
Pterocystidiopsis treptensis 
Cleistosphaeridium ehrenbergii

elles sont peu abondamment représentées (respectivem ent 1 ,6  -  1,88 -  1 ,72  -  2 ,68 - 1,76 - 4 - 2 ,46  et 
0,52 individus en moyenne par niveau).

D 'autres moins nombreuses, sont en revanche plus nettem en t liées aux bancs c a l
caires. Ce sont :

Scriniodinium galeritum  
Chytroeisphaeridia granulata 
S irmiodinium oxfordianum

elles sont également faib lem ent représentées (respectivem ent 3 ,18  -  l ,0 6 e t2 ,0 8  individus en moyenne 
par niveau).

On rem arquera que les espèces les mieux représentées, donc éventuellem ent sus
ceptibles de fournir des résultats assez significatifs, ne m ontrent aucune tendance très m arquée. Ce sont :

Hystrichogonyaulax cladophora 
Chytroeisphaeridia chytroeides 
Chytroeisphaeridia pocockii



Fig. 32 — Etude de la répartition des dinoflagellés en fonction de la teneur en CaCOq du sédiment Calcaires lités - Trept.

On notera seu lem ent que les deux espèces les plus abondantes, C, chytroeides et 
surtout H. cladophora. sont aussi fréquentes dans les interbancs que dans les bancs, mais légèrem ent 
plus abondantes dans ces derniers pour lesquels elles m arquent une petite  préférence. Enfin, si l 'o n  
tien t com pte non plus de la  dualité b an c /in te rb an c , mais de la  teneur en CaCÛ3 des strates (fig. 32 
a -b ), on rem arque que c e lle -c i  ne sem ble guère influencer le  nombre d'individus et encore moins le 
nombre d 'espèces de dinoflagellés.

d. Conclusion

Il ne sem ble pas exister de d ifférence fondam entale entre le  contenu m inéralogi
que et m icropaléontologique des bancs e t ce lu i des interbancs. Il n 'y  a pas de com m une mesure avec 
les différences très significatives mises en évidence dans certains dépôts pélagiques alternants com m e 
ceux du Crétacé*inférieur du bassin vocontien (FERRY, 1979 -  COTILLON et a l i i , 1980 - DARMEDRU 
e t a li i .  1981). La bonne correspondance existant entre la  nature du dépôt e t ce lle  des microorganismes 
planctoniques qu 'il renferm e perm et, dans ce cas, d 'a ttribuer un rôle déterm inant à des variations 
d 'ordre c lim atique dans la  genèse de l 'a lte rn an ce . Pour en revenir à l'O xfordien du Jura, il est possible 
que ces dernières a ien t eu une certa ine  influence mais il ne sem ble pas qu 'elles puissent expliquer, à 
elles seules, la  fluctuation  des dépôts. L'assez bonne stab ilité  du m icroplancton m arin (dinoflagellés) 
tradu it p lu tô t, g lobalem ent, une re la tive  constance des propriétés physiques e t chim iques de la  masse 
des eaux. Peut ê tre  fa u t-il  alors invoquer des causes plus locales ?



Fig. 33 -  Analyse séquentielle des Calcaires hydrauliques inférieurs • Coupe du Giron - Meussia.



Cé sont des séquences m ineures, apparaissant au sein de séries alternantes monoto
nes e t non lim itées par des discontinuités. C eci, dans la mesure où 1*expression m êm e de la stra tifica
tion  est considérée com m e une discontinuité nég ligeable.

Les séries concernées sont rem arquables par l'un iform ité  de leur m icrofaciès et la 
constance de la  nature des m inéraux argileux. Seules de faibles variations dans l'épaisseur des strates, 
leur teneur en carbonates et le jeu  de l 'a lté ra tio n  d ifféren tie lle perm etten t l'indiv idualisation  de grou
pements de bancs. L 'évolution séquentielle est la su ivante, de bas en haut :

-  épaisseur des interbancs de plus en plus faible ;
-  épaisseur des bancs de plus en plus forte ;
-  teneur en CaCOg des bancs et des interbancs de plus en plus élevée ;
-  résistance à l'érosion de plus en plus forte.

On retrouve là , une loi qui sem ble assez générale en régim e alternan t stable 
(COTILLON et a l i i , 1980) : plus un banc calcaire  est épais, plus sa teneur en CaC03 est forte et plus 
un interbanc marneux est épais plus sa teneur en CaC03 est faible.

Ce type de séquence est bien développé dans les prem ières séries alternantes de 
l'Oxfordien du Jura. Il s 'exprim e particu lièrem en t bien dans les Calcaires hydrauliques et caractérise 
m êm e la  partie  inférieure de ce tte  form ation (C alcaires hydrauliques inférieurs). La coupe du Giron à 
Meussia (GIR) peut être proposée com m e coupe-type pour ce style de sédim entation (fig. 33).

La re la tive  fac ilité  avec laquelle  peuvent se corréler ces séquences mineures prou
ve que ces rythmes ont été enregistrés d 'une m anière assez uniform e dans l'ensem ble du bassin (fig. 79). 
Une te lle  régularité est vraisem blablem ent le  fa it  d 'une sédim entation  dans une zone très homogène du 
bassin.

Ces séquences sont enfin l'expression sim plifiée de la tendance générale de la sédi
m entation oxfordienne dans le Jura caractérisée par un rem placem ent progressif mais saccadé des apports 
terrigènes par les apports carbonatés. Ce sont typiquem ent des séquences mineures positives.

II - LES RYTHMES COMPLEXES

Ces rythmes se traduisent par des séquences de plus grande am pleur et plus com 
plexes dans la  mesure où elles sont lim itées par des discontinuités e t où elles peuvent faire intervenir 
des term es lithologiques autres que le  sim ple couple ca lca ire /m arn e .

1 ) Les séquences mineures

Il s 'a g it de séquences d 'épaisseur m étrique à décam étrique lim itées par des discon
tinuités de faib le im portance. Ces discontinuités, qui ponctuent donc assez fréquem m ent les alternances 
calcaréo-m am euses, sont représentées soit par des surfaces bioturbées, soit par des bancs à faciès "gros
s ie r”. Les prem ières, parfaitem ent autochtones, indiquent un rafferm issem ent du fond lié  à une petite 
période d 'a rrê t de sédim entation. Les secondes ont, en revanche, plusieurs significations possibles qu'il



convient d'analyser. On laissera volontairem ent de cô té les bancs silteux e t les bancs calcaires de tex - 
ture grainstone, toujours rares e t qui, com m e cela  a été dém ontré, form ent de petites séquences de 
dépôt autonomes. Il reste donc les bancs à tex ture w ackestone à packstone. Ils se présentent soit com 
me unités autochtones, soit com m e unités allochtones.

-  Unités autochtones

C e sont alors des bancs bioclastiques qui, m êm e si une partie  de leurs constituants 
est allochtone, m ontrent qu'ils ont séjourné longtem ps sur le  fond avant la  m ise en p lace  du banc su i
vant (fossiles autochtones, surfaces b ioturbées, e n c ro û te m e n t.. .  ). A ttribuer ces bancs à une séquence 
n'est pas toujours fac ile , m ais, dans les cas les plus évidents, il est c la ir qu'ils se situent p référen tie l
lement au sommet de séquences calcaréo-m arneuses où les calcaires prennent progressivem ent le  pas 
sur les marnes. Ces bancs bioclastiques caractérisen t donc le  to it de petites séquences klupféliennes que 
nous qualifierons de séquences positives. Elles évoluent dans le  m êm e sens que les séquences d 'ordre su
périeur dans lesquelles elles s 'insèrent. Les bancs term inaux des barres calcaires des Couches du Geissberg 
en fournissent un excellen t exem ple (fig. 34 A).

ON O Z

Barre calcaire 
supérieure

COUCHES DU GEISSBERG

évolution
séquentielle

L E S A R B O U X

Bancs 38 b et 39  
(= type F)

C A LC A IR E S  L U E S

M O IR A N S -E N -M O N T A G N E  

Barre inférieure

C A L C A IR E S  L ITE S

Fig. 34 -  Place des bancs à texture wackestone ou packstone dans les séquences d’ordre inférieur.



-  Unités alloçhtones

Les preuves de transport e t de dépôt rapide du sédim ent sont fournies par l 'é ta t  et 
l 'ag en cem en t des élém ents grossiers. Les m écanism es de mise en p lace  ont été envisagés précédem 
m ent (p. 72 à 78). Ces bancs constituent, à eux seuls, des m iniséquences de dépôt quasi im tantanées, 
à l 'é c h e lle  géologique e t restent souvent étrangers à la séquence d 'ordre supérieur dans laquelle  ils 
s 'insèren t (fig. 34B). Il arrive cependant que ces bancs s 'in tégren t dans une organisation séquentielle. 
Le fa it est assez rare mais se m anifeste toujours par une situation  du niveau bioclastique allochtone en 
base de séquence ca lca ire . Par opposition à l 'au tre  type de séquence décrite  ci-dessus, on peut parler 
de séquence négative. Un excellen t exem ple est fourni par la  barre inférièure des C alcaires lités (fig. 
34 C).

C e tte  présentation est schém atique. Il existe b ien  sûr de nombreux cas moins tran
chés où l'in te rp ré ta tio n  des niveaux bioclastiques n 'e s t pas évidente. La déterm ination  du type de sé
quence n 'e s t donc pas toujours possible. On ne peut cependant nier l'ex is tence  conjointe de deux types 
de séquences opposés.

a. Les séquences positives

Ce sont des séquences banales marnes calcaires qui exprim ent b ien  la  tendance 
générale de la  sédim entation . Ces séquences klupféliennes correspondent au régim e de sédim entation 
hab ituel dans un bassin externe en voie de com blem ent. Tout à fa it com parables aux "séquences sim 
ples en régim e a lternan t"  (p. 90 ) elles n 'en  ont toutefois pas toujours la  régularité e t sont d 'au tre  part 
soulignées par leur p e tite  discontinuité som m itale. Alors que les séquences simples rythm ent les a lter
nances de l'O xfordien inférieur e t m oyen, c e lle s -c i caractérisen t surtout l'O xfordien supérieur.

b. Les séquences négatives

Moins fréquentes, elles sem blen t obéir à une évolution sédim entaire d ifférente et 
inhabituelle . Souvent réduites à l 'é c h e lle  du banc, elles peuvent parfois intéresser une série re la tiv e 
m ent épaisse. Elles tém oignent v raisem blablem ent de processus sédim entaires originaux à propos des
quels on doit s'in terroger. On s 'a ttardera  donc sur ce type de séquence. Le m eilleur m oyen d'aborder 
le  problèm e est sans doute de présenter un exem ple. Ce sera celu i de la  barre inférieure des Calcaires 
lités.

c. Le cas de la  barre inférieure des C alcaires lités

C ette  barre correspond à un ensem ble de bancs calcaires très b ien  individualisé à 
la  base de la  form ation des C alcaires lité s , dans 1' "ensem ble ca lca ire  inférieur" de R. ENAY (1966). 
Ces bancs présentent un aspect com parable à ceux des C alcaires pseudolithographiques. Ils tranchent 
ainsi assez nettem en t au sein des C alcaires lités où ils apparaissent com m e atypiques. Les bancs, de 
couleur beige c la ir , ont une forte teneur en CaCO^, sont p ratiquem ent jo in tifs, présentent parfois une 
be lle  s tra tifica tion  ondulée e t renferm ent souvent des pseudomorphos es d 'anhydrite. C e tte  barre c a l
ca ire , dans sa zone d 'extension représente ainsi un bon repère lithostratigraphique. Elle n 'ex iste  que 
dans la  partie  occiden tale  e t cen trale  du dom aine étudié où e lle  couvre environ 2 500 km2 (soit origi
nellem en t un peu plus si l 'o n  introduit une correction  tenan t com pte du phénom ène de raccourcissem ent 
tectonique). Son épaisseur évolue d 'une m anière ex trêm em ent intéressante. Dépassant 10 mètres dans 
le  secteur d 'A m ans-C uvergnat (ARC), e lle  décroît avec une régularité étonnante en direction  du Nord 
e t de l'Est jusqu 'à  une "cein ture" où e lle  n 'e s t plus que de 3 mètres à 1 ,50  m ètre (Barésia, Meussia, 
M oirans-en-M ontagne, G rand -C hâte l, P e tit-C h ê te l, S a in t-C laude, La F aucille , C olliard). Il en est 
de m êm e vers le  Sud où le  faciès de la  barre inférieure des C alcaires lités est toutefois moins tranché



(Meyriat, Evosges, Indrieux). C e tte  décroissance d 'épaisseur est si progressive qu 'e lle  perm et l 'é ta b lis 
sement de courbes isopaques assez précises m algré le p e tit nom bre de points d 'observation (fig. 35). La 
barre inférieure des Calcaires lités apparaît alors com m e une langue enracinée dans la  partie  cen tre  - 
occidentale du bassin étudié. La com paraison de ce tte  carte  d'isopaques avec ce lle  de l'ensem ble de 
la formation des Calcaires lités (fig. 183 -  d 'après R. ENAY, 1966) est égalem ent très intéressante : 
la barre inférieure des C alcaires lités voit son épaisseur décroître vers les zones de séd im entation  m axi
male, mais l'axe de la  "langue" qu 'e lle  form e cohicide cependant avec un sillon subsident orienté 
WNW-ESE.

Plusieurs caractères de la  barre inférieure des C alcaires lités évoluent depuis le  sec
teur où elle est la plus épaisse vers les secteurs où e lle  s 'am in c it (fig. 36). On parlera de zone proxi
male pour la zone d'épaisseur m axim ale et de zone d istale pour ce lle  d 'épaisseur m in im ale.

Fig. 35 -  Carte d'isopaques de la barre inférieure des Calcaires lités (BRI) (la flèche indique le sens supposé de l’apport carbonaté).



-  risticju£s_des _b ancs _ba.se

. Dans la  zone d is ta le , la barre inférieure des C alcaires lités présente une base 
particu lièrem en t b ien  tranchée. Reposant sur une série m arneuse, e lle  débute toujours très brutalem ent 
avec un banc ca lca ire  à lim ite  inférieure ex trêm em ent nette . Ce banc basal est toujours le  ou un des 
plus épais de la  barre. Son épaisseur est variable e t peut être très im portante (1 ,40  m à M oirans-en- 
M ontagne). Ce banc est d 'au tre  part fossilifère alors que les suivants sont p ratiquem ent azoiques. La 
faune qu 'il liv re est nettem en t dom inée par les organismes benthiques et notam m ent les bivalves. Leurs 
coquilles, souvent com plètem ent dissoutes, correspondent à au tan t de vides et donnent au banc un as
pect caractéristique j c 'e s t le  "banc vacuolaire" de R. ENAY (1966). Diverses rem arques peuvent être 
faites sur ces fossiles :

-  ils sont concentrés dans la partie inférieure du banc. Le som m et du banc est ainsi géné
ra lem en t azorque ;

-  ils sont m êlés, disposés en tous sens e t p ratiquem ent jam ais en position biologique (on 
rencontre exceptionnellem ent des pholadomyes en position v ita le  mais il sem ble bien 
q u e lle s  ne se soient mises en p lace que tard ivem ent au sein du séd im ent coquillier.
Les pholadomyes sont du reste, avec les pinnes, les seuls bivalves présents, en très pe
t i t  nom bre, dans les bancs m icritiques sus-jacents) j

-  ils sont assez b ien  conservés (les valves de lam ellibranches sont très généralem ent dis
jointes mais peu brisées) ;

-  ils sont riches en specim ens de p e tite  ta ille .

L 'exam en de la m icrofaune révèle  une grande abondance d 'épistom ines.
Ces niveaux fossilifères sont d 'au tre  part plus ou moins riches en pyrite généra le

m ent concentrée au niveau des fossiles et se m anifestant souvent sous forme d 'un  enduit pulvérulent sur 
les moules et m oulages internes. Les im prégnations ferrugineuses sont parfois très développées et co lo
rent fortem ent la  base du banc d 'une belle  te in te  rou ille (Onoz - ONZ, M oirans-en-M ontagne - MOI).

L 'exam en de la surface inférieure du banc, rendu possible du fa it du surplomb plus 
ou moins marqué de ce dernier, montre les vestiges de réseaux de galeries de type Thalassinoides.

Dans la partie la  plus sep tentrionale e t la  plus occiden tale  de ce tte  zone d ista le , le 
banc basal est très fossilifère et assez riche en pyrite (Barésia, Meussia -  GIR, M oirans-en-M ontagne - 
MOI, Onoz -  ONZ, Savigna - SAV) (pl. 38, fig. 2 , 5, 6).

Dans la  partie  plus o rientale et un peu plus m érid ionale , le  banc basal est moins 
fossilifère e t moins riche en pyrite (Aprem ont - APR, Cham pfrom ier - CHA, Les Collandrons - COL,
Le C rêt Pourri -  CPR). Sa lim ite  inférieure est cependant toujours aussi tranchée e t présente généra le
m ent de beaux Thalassinoides (APR - COL - CPR).

Dans la  partie  la  plus m érid ionale enfin , la barre pseudolithographique e t son banc 
basal, perdent progressivem ent leur ind iv idualité . C e lle -c i reste néanmoins reconnaissable jusqu 'au Sud 
de la  va llée  de l'A lbarine  (Le M ont-de-P lom b -  PLB).

. Dans la  zone p rox im ale , la série ca lca ire  se m et en p lace d 'une m anière plus 
progressive. Par exem ple, dans la  Com be d'Amans (CAR) le  banc vacuola ire , re la tivem en t peu fossi
lifè re , est annoncé par trois m ètres de calcaires fins a lternan t avec de minces lits m arneux. Ils sont 
régulièrem ent stratifiés e t passent assez progressivem ent aux marnes sous-jacentes. Dans la m ontée du 
Berthiand (BTH) le  banc vacuolaire a com plètem ent disparu et le  faciès sublithographique, p arfa ite 
m ent reconnaissable, s 'in s ta lle  peu à peu par l 'in te rm éd ia ire  d 'un  régim e alternant.



U)

Fig. 36 -  Evolution de la barre inférieure des Calcaires lités (BRI). Le trait “de corrélation” supérieur ne sert qu’à limiter le faciès “sublithographique” qui caractérise la barre inférieure des Calcaires lités. Il ne s’agit pas d’une ligne isochrone.



Dans la zone proxim ale il sem ble ainsi que les dépôts de faciès sublithographique 
soient, du point de vue séquen tiel, le  résu ltat logique d 'une évolution locale  de la  sédim entation  depuis 
le  pôle terrigène jusqu*au pôle carbonaté.

-  Ç r i ^ ^ q u £ S _ ^ e j ^ ^ a ^ n c s  _de J. a_ mass e ^ n n c ip a l

Les bancs sont épais de 10 à 60 cm  et présentent souvent une stra tifica tion  ondulée 
de type w avy-bedding décrite  p. 69 (pl. 38, fig. 3 ; pl. 39, fig. 4, 5).

Ce sont des bancs de ca lca ire  beige presque lithographique, parfois légèrem ent 
crayeux e t ex trêm em ent pauvres en organismes. Ils renferm ent assez exceptionnellem ent quelques la 
m ellibranches en position de vie (pholadom yes, pinnes). Exceptionnellem ent aussi, ils contiennent, 
en base de série , des faunes rem aniées e t correspondant à une récurrence du faciès du banc basal va- 
cuolaire (Apremont -  APR). Ils peuvent enfin renferm er de nombreuses pseudomorphoses d 'anhydrite 
(p. 47). Ces dernières sont surtout abondantes en zone proxim ale e t dans la partie supérieure de la barre, 
où le  faciès est le  plus "crayeux” (Combe d'Arnans - CAR).

-  Interprétation

J 'in terp rè te  le  banc vacuolaire basal com m e résultant d 'un  apport relativem ent 
brusque e t massif de boue carbonatée fine sur un fond soumis auparavant à une sédim entation  faible à 
nulle. Il s 'y  é ta it  donc développé une vie bentfiique im portante m arquée notam m ent par l'installation  
d 'une endofaune dom inée par les "Thalassinoides" e t/o u  d 'une épifaune dom inée par les bivalves.
C ette  séd im entation  ra len tie  se m arque égalem ent par le  développem ent de dépôts ferrugineux. La 
mise en p lace rapide de la m icrite  que je  vois sous forme de coulée turbide a entraftié :

-  une légère érosion du fond, préservant toutefois les traces fossiles les plus profondes 
(d'où la  présence de vestiges de Thalassinoides. seuls témoins du fond restés in s itu ) ;

-  un rem aniem ent des organismes qui peuplaien t le  fond, ainsi qu'un transport dont l 'im 
portance est d iffic ile  à évaluer(d 'où  leur disposition p ê le -m ê le  dans le sédim ent asso
c iée  toutefois à un granoclassem ent grossier marqué par leur situation préférentielle en 
base de banc) ;

-  un enfouissem ent rapide de ces organismes d 'où la conservation inhabituelle  des plus 
fragiles d 'en tre  eux, généralem ent voués à une destruction rapide par bioérosion, et 
le  m oulage des galeries de Thalassinoides épargnées.

On peut alors se dem ander si le  banc vacuolaire basal correspond à une seule et 
unique coulée e t s 'il  correspond, de ce fa it, à un phénom ène quasi instantané dans le  bassin. Ce n'est 
pas certa in  e t il para ît plus logique d 'im ag iner l 'ex is ten ce  de plusieurs coulées plus ou moins indépen
dantes en ce  qui concerne leur tra je t e t leur zone d 'im m obilisation .

Dès qu'un nouveau secteur de fond peuplé est affecté par une coulée m icritique, il 
y a ob ligatoirem ent apparition d 'un  banc vacuolaire e t c e lu i-c i sera toujours basal. Il est donc vrai
sem blable que le  banc vacuolaire est une unité "hétérochrone". C ette  hétérochronie est b ien  sûr re 
lative puisqu 'il a été dém ontré (ENAY, 1966) que le  banc en question ne sort pas du cadre d 'une sous- 
zone. C e tte  rem arque n 'en lève  donc rien  à la valeur de niveau repère de ce banc.

Si une coulée suit le  m êm e tra je t  qu'une coulée p récéden te, e lle  ne sera pas pol
luée par les débris d'organism es. Les organismes anciens sont déjà enfouis en base de coulée précéden
te  e t de nouveaux organismes n 'on t pas eu le  temps de coloniser ce nouveau fond vaseux inhospitalier. 
L 'arrivée d 'une prem ière coulée dans un secteur a donc pour effet de nettoyer le  fond m arin de son



Fig. 37 -  L’effet de ramonage (avec l’exagération que comporte toute figuration schématique).



benthos. On peut assim iler ce phénom ène à un effe t de ram onage (fig. 37). Il explique très b ien  la 
séquence im m uable :

! i -  bancs surincom bants m icritiques ;
-  banc basal b ioclastique ;
-  discontinuité.

Il est évident que la  dém onstration du m écanism e de mise en p lace des bancs m i- 
critiques est beaucoup plus d élica te . Tous les interm édiaires sont envisageables entre la coulée massive 
et la  sim ple décantation . C fest là l 'é te m e l problèm e de l'in te rp ré ta tion  des bancs m icritiques toujours 
homogènes. En revanche, ce  qui paraît plus évident est l'ex istence  d 'une certaine instabilité  du fond 
m arin. C e lle -c i se tradu it no tam m ent par le  w avy-bedding en général b ien  développé dans les séries 
calcaires à faciès sublithographique et en particu lier dans la barre inférieure des C alcaires lités (p. 69 ). 
Les bancs sem blent être demeurés encore instables après leur dépôt et avoir glissé légèrem ent les uns 
par rapport aux autres com m e les cartes d 'un jeu . Evidem m ent, les moindres hétérogénéités du sédi
m ent se m anifestent au cours du m ouvem ent en déterm inant surépaississements, biseautages, té lesco
pages, e tc  . . .  Il ne para ît donc pas insensé d 'envisager des coulées dans un te l contexte.

On peut m ain tenant se dem ander d'où viennent ces im portantes quantités de m icri- 
te . Il para ît vraisem blable de situer leur origine au niveau ou au -delà  de la  zone définie ci-dessus 
com m e proxim ale. C 'e st là  que le  faciès sublithographique s 'in tég re  le  mieux dans l'évo lu tion  séquen
tie lle  locale  e t c 'e s t aussi là  qu 'il est le  plus développé.

Le m écanism e général de la  sédim entation  à l 'époque de la form ation de la barre 
inférieure des C alcaires lités peut alors se concevoir ainsi : c e tte  période est m arquée, en prem ier lieu, 
par un im portant déclin  de la  sédim entation  argileuse dans l'ensem ble du dom aine jurassien. C 'est là 
un fa it im portant qui perm et à la  barre inférieure des C alcaires lités d 'ê tre  si bien individualisée. La 
m icrite  s 'accum ule  près de ces zones principales d 'é laboration , c 'e s t-à -d ire  en bordure du bassin. La 
faib le im portance ou m êm e l'absence d'apports terrigènes perm et une absence de pollution de ce tte  
m icrite  et, vers le centre du bassin, une colonisation du fond par une riche faune benthique. La masse 
de m ic rite , en augm entation perm anente, dev ient instable, soit sous l 'e f fe t  de la  seule grav ité , soit 
sous l 'e ffe t  de l 'hydrodynam ism e (courants, tem pêtes . . .  ). On se souviendra de la m agnifique loupe 
de glissem ent observée plus haut dans les C alcaires pseudolithographiques de l 'I le  C rém ieu (p. 67 ).
La m icrite  va alors s 'é ta le r  progressivem ent en d irection  du centre du bassin sur l'ensem ble  de la zone 
définie com m e distale. C et é ta lem en t se fa it selon diverses m odalités, depuis la coulée turbide jus
qu'aux faibles glissements de bancs déjà com pactés. C 'est là  une véritable progradation de boues ca l
caires.

Il im porte m ain tenant de savoir si l 'ex em p le  de la  barre inférieure des Calcaires 
lités représente un cas particu lier ou s 'i l  peut servir de m odèle pour expliquer le m écanism e général 
de la sédim entation  dans le  cadre de la séquence supérieure de l'Oxfordien.

-  A u tr e s ^ u e n c e s  jç om parabl es

Com m e nous l'avons déjà rem arqué, le  caractère  tranché de la barre inférieure des 
C alcaires lités t ie n t au fa it q u 'e lle  s 'es t m anifestem ent form ée à une époque où l'ap po rt terrigène était 
extrêm em ent réduit. Les séquence com parables que l 'o n  peu t reconnaître ne sont donc jam ais aussi dé
monstratives. Elles se cantonnent dans la form ation des Calcaires lités e t toujours dans la zone occiden
ta le  du bassin é tud ié , donc proche de la  zone supposée d 'é laboration  principale de m icrite . La coupe 
du Berthiand (BTH) m ontre ainsi, au-dessus de la barre inférieure des C alcaires lité s , une succession 
de cinq séquences plus ou moins sem blables par leurs bancs calcaires très resserrés e t leur faciès de ty
pe sublithographique. La dernière séquence, de très loin la plus épaisse, n 'est autre que la  formation 
m êm e des C alcaires pseudolithographiques (fig. 38). Il s 'a g it sans doute d 'un  secteur privilégié pour
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l'accumulation de la m icrite . C e lle -c i se réalise d 'une m anière saccadée e t on peut se dem ander si 
les rythmes qui s*individualisent se retrouvent dans les secteurs avoisinants. En fa it les essais de co rré
lation se révèlent infructueux. C ette  constatation  s 'accorde  du reste assez b ien  avec le  m écanism e de 
sédimentation subodoré : des épanchem ents assez soudains, massifs e t locaux de m icrite  ne pouvant pas 
donner des dépôts uniformes e t ordonnés.

Fig. 40 -  Carte des principaux affleurements de la barre inférieure des Calcaires lités et des couples banc 
bioclastique/banc sublithographique (Calcaires lités).

Un phénom ène rem arquable doit égalem ent être souligné. Il arrive fréquem m ent 
que certains bancs bioclastiques allochtones ou subautochtones soient im m édiatem en t surmontés par un 
niveau de calcaire à grain particu lièrem en t fin , c la ir et parfaitem ent azoFque (fig. 40, pl. 38, fig. 7, 
8). Ce banc calcaire , de faciès sublithographique, n 'e s t jam ais épais (5 à 15 cm ). La série surincom 
bante est toujours une alternance tout à fa it banale de calcaires fins plus ou moins argileux e t de m ar
nes. Ces petits bancs sublithographiques ont une extension lim itée . Une cinquantaine de mètres peut 
suffire pour voir disparaître un banc de 10 cm  (banc S AV 4, fig. 39).

C ette  association rem arquable de deux bancs originaux et de faciès opposé dans les 
séries alternantes monotones est troublante. Elle peut être in terpré tée com m e résultant de l 'e f fe t  de 
ramonage décrit ci-dessus.



La succession typique niveau b ioclastique-banc sublithographique n 'a  été observée 
que dans les C alcaires lités. G éographiquem ent, e lle  ne se rencontre que dans la zone occiden tale cen
tra le  de la  région étudiée (Les Piards -  PIA, M oirans-en-M ontagne -  MOI, Villards d 'H éria - VIA,
Onoz -  ONZ, Savigna -  SAV, Aprem ont -  APR, N antey -  NAN, Com be d'Arnans - CAR). On notera 
qu 'il y a une co lhcidence assez rem arquable avec P a ire  d 'extension de la  barre inférieure des Calcaires 
lités (fig. 40). Les apports m icritiques sem blent b ien  provenir du m êm e endroit, c 'e s t-à -d ire  de la bor
dure occiden tale  du bassin.

La fig. 41 m ontre enfin que l 'o n  peut trouver tous les term es de passage entre la 
sim ple coulée b iodétritique e t la  séquence de type "barre inférieure des C alcaires lités" : le  banc bio
détritique (A) peut voir s 'ind ividualiser une zone som m itale  m icritique (cas B - ex. : banc VIA 55+ , 
p. 59, fig. 26a). C e tte  zone m icritique peut se séparer e t form er un banc indépendant suite à l 'ap pa
rition  d 'un  jo in t de stra tifica tion  (cas C - ex. : fig, 39). La m ultip lication  de ces bancs m icritiques 
conduit à la  form ation d 'une séquence com parable à la  barre inférieure des C alcaires lités (cas D).

2) Les séquences m ajeures

a. La m égaséquence du Jurassique supérieur

Il s 'a g it d 'une séquence de grande am pleur dont l'O xfordien ne correspond qu'à la 
partie  basale. Sa lim ite  inférieure correspond à la  discontinuité située au to it du C allov ien  et souli
gnée loca lem en t par les niveaux condensés ou rem aniés de la lim ite  C allovien-O xfordien groupés par 
R. ENAY (1966) sous le  term e de "niveaux condensés" de l'O xfordien inférieur :

-  "Argile bario lée " de Sain t-H ilaire-de-B rens ;
-  "Couches du c im e tiè re  d'Optevoz" ;
-  "Banc glauconieux" de la  Faucille  ;
-  "Pseudobrèche ferrugineuse de S a in t-C laude" ;
-  "O olithe ferrugineuse de Pontarlier".



Ces niveaux prouvent, tan t paléontologiquem ent que sédim entologiquem ent un d é
pôt nul ou très réduit pendant une longue durée. Un te l type de discontinuité lim ite  des séquences de 
troisième ou quatrièm e ordre selon J. DELFAUD (1974). Aucune autre discontinuité de ce tte  im portan
ce n'apparaft dans la série du Jurassique supérieur qui évolue, certes par à-coups, mais toujours avec la 
même logique vers des faciès de plus en plus internes. La lim ite  supérieure de ce tte  m égaséquence 
correspond donc aux niveaux d* ém ersion du Jurassique term inal qui caractérisen t le  faciès purbeckien.

b. Les deux séquences m ajeures de UOxfordien

La série oxfordienne peut être subdivisée en deux grandes séquences (ENAY, 1966). 
Toutes deux voient évoluer la sédim entation  depuis un pôle argileux vers un pôle carbonaté. C e sont 
des séquences positives dites klupféliennes.

- La séquence inférieure débute par la  form ation argileuse des Marnes à Creniceras 
renggeri. se poursuit, selon les lieux , par les form ations alternantes des Couches à sphérites ou des 
Couches de passage, e t se term ine par les form ations égalem ent alternantes mais plus carbonatées des 
Calcaires siliceux e t des C alcaires hydrauliques. C*est dans sa partie  supérieure que se développent lo 
calement les faciès à spongiaires qui caractérisen t les Couches de Birmensdorf. Elle ne renferm e aucu
ne discontinuité im portante si ce n 'e s t la  "discordance an téargovienne", peu sensible dans le  Jura o cc i
dental mais s 'affirm ant vers l'Est e t le  Sud-Est où la  disparition des Couches à sphérites, à Rapproche 
du "seuil de la Haute C hafhe" s*accompagne de la lacune de la partie  inférieure de la sous-zone à A n- 
tecedens (ENAY, 1966).
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C ette  séquence est lim itée  à son som m et par un changem ent lithologique de grande 
am pleur (passage aux Couches d'Effingen) souligné par une série de petites discontinuités dont la der
nière e t la  plus im portante est une véritable  surface d 'a rrê t de sédim entation. Il n ’existe néanmoins pas 
de lacune pal é ontologique m ent sensible com m e l 'a  fa it rem arquer R. ENAY (1966, p. 279) : "Pour bru
tal qu 'il so it, le  changem ent de sédim entation  co ihcidan t avec l'apparition  des Couches d'Effingen se 
fa it sans lacune, ainsi que l 'a tte s te  le  recouvrem ent des faunes des sous-zones à Parandieri e t à Bifur- 
catus".

Ce sont :
Certains caractères de ce tte  séquence l'opposent à la séquence supérieure.

-  la  faib le  épaisseur des bancs ca lcaires, en moyenne de 15 cm , dépassant rarem ent 
25 cm  (fig. 42) j

-  le  déb it particu lier des bancs, en base de séquence, en miches isolées ou jointives 
(Couches à sphérites -  Couches de passage) ;

-  la m onotonie des bancs dont le  m icrofaciès dem eure assez stable. C e lu i-c i est carac té
risé par une m atrice m icritique e t de nombreux élém ents carbonatés, témoins d 'une in
tense ac tiv ité  biologique sur le fond. Ces élém ents, généralem ent de pe tite  ta i lle , sont 
surtout représentés par des pellets e t des spiculés de spongiaires ;

-  la  rareté des discontinuités sédim entaires ;
-  l'ordonnancem ent des bancs en une succession de petites séquences positives de type 

sim ple (p. 90 ).

La plupart de ces observations traduisent, dans la partie supérieure, carbonatée, de 
la  séquence, une séd im entation  re la tivem en t peu active  perm ettan t un développem ent de la  vie benthi- 
que e t une certaine production ca lca ire  locale  par l 'in te rm éd ia ire  des organismes. Schém atiquem ent, 
une te lle  séquence s 'in terp rè te  logiquem ent com m e résultant d 'une décroissance progressive de l'apport 
arg ileux, in itia lem en t im portant. Les périodes de ralentissem ent de ce t apport terrigène perm etten t la 
concentration  du ca lca ire  mais c e lu i-c i n 'e s t jam ais ni produit sur p lace (vie pélagique + vie benthique) 
ni apporté (?) en grande quantité. Les bancs sont donc généralem ent peu épais et des phénomènes de 
bioturbation et de ségrégation d iagénétique les "fractionnent" plus ou moins en miches. La dim inution 
du flux terrigène se fa it, en som m et de séquence, selon des rythmes assez nets. Vu l'hom ogénéité  du 
dépôt, ces rythm es sem blent log iquem ent résulter pour l 'essen tie l de causes générales sans doute exter
nes au bassin proprem ent d it (causes clim atiques ?). Le b ilan  général sem ble b ien  ê tre , schém atique
m ent, outre le  relais des dépôts terrigènes par les dépôts carbonatés, une décroissance du taux de sédi
m entation.

On rappellera enfin que les term es inférieurs de ce tte  séquence (Marnes à C renice- 
ras renggeri. Couches à sphérites, Couches de passage) n 'ex isten t pas au bord oriental et à l 'ex trém ité  
m éridionale de la chafhe du Jura. La séquence ne s 'exprim e en to ta lité  que dans le  reste du secteur étu
d ié , considéré classiquem ent com m e subsident (ENAY, 1966).

-  La séquence supérieure sem ble, à prem ière vue, une répétition  de la  séquence in
férieure. La succession des différentes form ations "Couches d 'Effingen", "Couches du Geissberg", "Cal
caires lités"  et "C alcaires pseudolithographiques" tradu it égalem ent un développem ent des dépôts ca l
caires aux dépens des dépôts argileux. C ette  séquence est cependant plus com plète puisque son dernier 
term e oxfordien, presque exclusivem ent ca lca ire  (Calcaires pseudolithographiques), n 'a  pas son équiva
len t dans la  séquence inférieure. Elle diffère en outre de c e lle -c i  par plusieurs caractères :

-  l'épaisseur m oyenne des bancs calcaires (20 cm ), sensiblem ent plus forte (certains bancs 
dépassent 1 m ètre d'épaisseur) (fig. 42) ;
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Fig. 43 — Analyse séquentielle synthétique de FOxfordien du Jura méridional.



-  l'ab sence ou le  caractère  exceptionnel du débit en miches qui laisse p lace à un débit 
de type prism atique ;

-  la  grande abondance des bancs constitués de m icrite  presque pure (approxim ativem ent 
90 % des bancs) j mais la  variété des 10 % de bancs restant dont les m icrofaciès sont très 
divers ;

-  la  plus grande abondance de discontinuités sédim entaires ;
-  l'a rrangem ent des bancs en rythm es très divers traduisant une évolution générale com 

plexe e t désordonnée.

C e tte  dernière constatation  m érite  d 'ê tre  soulignée. En effe t, aux "séquences sim 
ples en régim e alternan t" qui ry thm aien t assez régulièrem ent la séquence inférieure, font suite des sé
quences de type plus com plexe, positives et négatives. Leur in trication  rend l'analyse  séquentielle dé
ta illé e  extrêm em ent d iffic ile . La rareté des bonnes coupes et les im portantes variations constatées de 
l 'u n e  à l 'a u tre  ne m 'o n t pas perm is, pour l 'in s ta n t, de débrouiller l'o rganisation  de ce tte  séquence su
périeure. M anifestem ent, l'in terven tion  de facteurs locaux, c 'e s t-à -d ire  internes au bassin, fa it sentir 
son influence. La séd im entation  générale sem ble m ain tenant régie par l'in te rférence  d'apports argileux 
e t calcaires dont les fluctuations peuvent évoluer d 'une m anière fortem ent indépendante. La variété et 
la  succession se m b le -t- il  a léa to ire  des séquences mineures en sont le  reflet.

L 'évènem ent le plus im portant est sans doute la p lace grandissante occupée par la 
boue m icritique. Il sem ble b ien  que l'évo lu tion  générale de la séquence supérieure ne traduise non seu
lem en t un affaiblissem ent par à-coups du flux terrigène, mais égalem ent, par rapport à la séquence in
férieure, une nette  augm entation du taux global de sédim entation en ce qui concerne les carbonates.

3 ) C^n^j.usion

Com m e schém atisée dans la figure 43, il apparaît que l'évo lu tion  séquentielle de 
la  série oxfordienne, d 'abord re la tivem en t sim ple (séquence inférieure) a tendance à se com pliquer 
no tab lem ent (séquence supérieure). C ette  évolution doit ten ir au fa it que le  secteur jurassien se situe 
vraisem blablem ent dans la  zone de transition  entre deux domaines de sédim entation. Le prem ier, évo
qué essentiellem ent par les dépôts de l'O xfordien inférieur e t m oyen sem ble indiquer un m ilieu  assez 
franchem ent externe e t "profond". Il est caractérisé par une séquence bien  organisée e t des alternances 
régulièrem ent rythm ées. Le second, évoqué essen tiellem ent par les dépôts de l'O xfordien supérieur, 
sem ble annoncer un m ilieu  plus interne caractérisé par des rythmes plus com plexes e t plus divers. On 
notera que l'é tu d e  de ces rythm es, par le  biais de quelques séquences rem arquables, com m e celle  de 
la  barre inférieure des C alcaires lités conduit, une fois de plus, à s 'in terroger sur l 'a llo ch ton ie  possible 
des dépôts m icritiques.



E -  LE MÉCANISME G ÉN ÉR A L DE LA SÉDIM ENTATION

I - LE PROBLEME DE L’ALLOCHTONIE DU MATERIEL CALCAIRE

Depuis le début de ce t aperçu sédim entologique de l'O xfordien du Jura, de très nom 
breux indices concernant aussi b ien  la constitution interne des bancs que leur p lace  dans la séquence, 
ont amené à pressentir que certains d 'en tre  eux résu ltaien t du dépôt d 'un  m atériel allochtone. Un tel 
mécanisme, couram m ent admis pour les dépôts grossiers e t p rincipalem ent terrigènes, l 'e s t  beaucoup 
moins lorsque l'on  considère des sédim ents fins surtout lorsqu 'il s 'a g it de micrite., S 'il a été possible 
d'apporter des argum ents, sinon des preuves, pour ce tte  hypothèse a lloch ton iste , ceu x -c i ne concer
nent, il faut bien le  reconnaître, que quelques bancs particuliers ou quelques séquences b ien  typées.
Que penser alors de la  grande m ajorité des bancs constitués essen tiellem ent de m icrite  ? Les diverses 
observations présentées sur ce type de banc n 'en tra îh en t aucune conclusion convaincante et laissent la 
porte ouverte à des hypothèses opposées. Il faut pourtant reconnaître qu 'aucune d 'en tre  elles n 'in te rd it 
d'admettre, avec A. LOMBARD (1972, p. 194) que le  dépôt d 'une strate ca lca ire  banale  se fait à la 
suite d'un transport de m icrite  sous form e de "nuage de turbid ité" ou de "brouillard" suivant que l 'é c o u 
lement est lam inaire ou tourbillonnaire. En ce qui concerne le  Jurassique supérieur ouest-européen, cette  
idée n'est pas nouvelle puisque E. SEIBOLD (1952) en analysant les séries alternantes du M alm  (a  à y  ) 
de Souabe, conclut à un dépôt argileux assez constant et à un apport carbonaté plus variable et se faisant 
par à-coups. En étudiant les alternances des C alcaires lités de Cham pfrom ier (CHA), E. DAVAUD et A. 
LOMBARD (1975) vont plus loin puisqu'ils écrivent : "The strata are due to a process of allochtonous 
sédimentation and density flow". Si aucune véritable  preuve n 'a  été apportée, il est néanmoins trou
blant de constater que les quelques études consacrées à ce type de série aboutissent à des conclusions , 
peut être parfois abusives, mais allan t dans le  m êm e sens.

Pour conclure, le rem aniem ent et le transport de quantités non négligeables de 
boues carbonaté es depuis la p la te -fo rm e interne en d irection du large se sont très vraisem blablem ent 
produits dans le cadre de l'O xfordien supérieur du Jura. La question est de savoir s 'il  s 'ag it d 'un  phéno
mène accidentel ou d 'un  m écanism e général com m e l 'a  im aginé A. LOMBARD avec sa théorie de la 
"mise en strates". Le travail présenté ic i, qui ne constitue qu'une approche, ne peut prétendre fournir 
une réponse à ce problèm e.

Quoi qu 'il en soit, il est intéressant de ten ter une in terprétation  de la séd im enta
tion oxfordienne du Jura dans le cadre d 'une hypothèse essentiellem ent allochtoniste (fig. 44).

Un prem ier point im portant est l 'indépendance des apports terrigènes e t carbonatés.
Il existe bien sûr, globalem ent, une re la tion  entre les deux dans la mesure où, pendant toute la durée



de l'O xfordien e t d 'une m anière plus ou moins progressive, l 'am enu isem en t des prem iers correspond au 
développem ent des seconds. Mais les aires d 'o rig ine et les m odalités de transport de ces deux types de 
m atériel sont, sans doute, bien  différentes.

Il a été partie llem en t dém ontré (p. 44) que les apports terrigènes, toujours très fins, 
surtout argileux mais aussi quartzeux, proviennent d 'une source continen tale  éloignée. Plus ou moins 
im portants suivant les conditions régnant sur ce continen t, ils se répandent et se déposent selon un flux 
quelque peu régularisé par le  m ilieu  m arin qui joue le  rôle de tam pon. Ces apports connaissent quel
ques grandes fluctuations qui se font sentir b ien  au-delà du Jura et qui sont à m ettre vraisem blablem ent 
sur le  com pte des variations clim atiques ou de légers m ouvem ents épirogéniques. Quatre phases prin
cipales d'apports terrigènes, d 'im portances inégales, peuvent être reconnues :

Phase 1 (m ajeure) 
Phase 2 (m ajeure) 
Phase 3 (m ineure)

Phase 4 (m ineure)

Marnes à Creniceras renggeri ;
Couches d'Effingen ;
marnes supérieures aux barres calcaires des Couches du 
Geissberg ;
ensem ble m arneux moyen des Calcaires lités.

Ces argiles, typiquem ent héritées, restent ex trêm em ent stables. Seul le  passage 
entre les phases 1 et 2, à la  lim ite  entre les deux séquences m ajeures de l'O xfordien, se tradu it par 
quelques fluctuations d 'ordre qualita tif (p. 29 ). Une a lim en ta tion  septentrionale en m atériel terrigène 
non seu lem ent argileux mais égalem ent silteux se m anifeste d 'une m anière évidente en phases 3 et 4 
e t à peine percep tib le  en phase 2. Elle paraît insensible en phase 1.

Les apports calcaires paraissent ici d irectem en t liés à l 'in s ta lla tion  progressive 
d 'une p la te -fo rm e carbonatée en bordure du dom aine étudié. C 'e st e lle  qui produit, principalem ent 
par l 'in te rm éd ia ire  des organism es, la p lupart de la  m icrite  disponible dans le  bassin. Chassée des zo
nes à haute énergie, e lle  est piégée dans les dépressions périphériques calm es où elle  s 'accum ule. Une 
fois ces dépressions com blées, e lle  s 'é ta le  plus au large sous l 'a c tio n  de courants clairs, de courants 
turbides, de coulées denses ou de glissements en masse. C ontrairem ent à ce qui se passait pour les ar
giles, la  proxim ité des zones d 'é laboration  autorise plus fac ilem en t l 'in terven tion  de facteurs locaux et 
conduit à des apports quantita tivem ent e t qualita tivem ent plus irréguliers. C eux-c i ne sont pas régis 
uniquem ent par des facteurs généraux (clim atiques entre autres) mais aussi et surtout par des facteurs 
agissant sur les bordures et à l 'in té rieu r du bassin. On peut penser à des facteurs topographiques (pente) 
tectoniques (jeu de failles en profondeur) ou hydrodynamiques (courants divers).

II -  LES GRANDES AIRES D'ELABORATION DU MATERIEL

Elles sont évidem m ent situées hors du dom aine étudié.

1) A ire(s)^d'élaboration d u _ m até rl_ te rrig èn e

Il s 'a g it d 'une zone con tinen ta le  soumise à érosion. Dans le  cas qui nous préoccupe, 
sa localisation  est loin taine et plus ou moins certa ine . Les apports terrigènes les plus abondants et les 
moins fins ayant une origine franchem ent sep tentrionale , il peut s 'ag ir de la Terre ardenno-rhénane, 
vraisem blablem ent ém ergée à ce tte  époque (p. 47 ).



Il s*agit de zones appartenant au dom aine de la p la te -fo rm e interne e t notam m ent 
sa marge externe souvent caractérisée par le  développem ent de faciès récifaux ou subrécifaux. Dès 
l'Oxfordien moyen, ces faciès se développent dans le Jura sep tentrional, en lim ite  du secteur étudié.
Là, s'élabore une quantité considérable de sédim ents carbonatés b iodétritiques. Vu 1*hydrodynam isme 
assez élevé qui règne dans ce dom aine, les particules calcaires les plus fines sont vannées et se séd i- 
mentent dans les zones plus calm es. Ce m écanism e de séd im entation  a été par exem ple fort b ien  an a
lysé par H. T. MULLINS et a lii (1980) au large de la  Floride, dans les détroits nordiques (Northern 
Straits of Florida). Ces auteurs ont mis en évidence d 'épais (600 m) dépôts carbonatés de form e sem i- 
conique se raccordant à l 'ex tré m ité  nord de la p la te -fo rm e des Bahamas (Little Bahama et G reat Baha- 
ma Banks). Ces dépôts carbonatés ont une double origine : ils résultent d 'une pluie pélagique mais éga
lement d'un apport la téra l im portant ém anant de la  p la te -fo rm e. Le sédim ent issu de ce tte  p la te -fo rm e 
est remobilisé à la faveur de courants de tem pête , puis pris en charge par les courants de contour de 
fond qui les transportent sur la pente. Ces auteurs précisent enfin que la violence des courants de fond 
entrafhent beaucoup plus loin les boues fines. On appellera  aires de stockage ces zones calm es où se 
déposent les boues carbonatées.

III - LES GRANDES AIRES DE SEDIMENTATION

1 ) A^ræ_de_stockage

On peut im aginer ces aires com m e des zones de la p la te -fo rm e externe situées en 
bordure de la p la te -fo rm e in terne, plus ou moins subsidentes mais peu profondes, ca lm es^  à l 'é c a r t  des 
flux terrigènes et où viennent s 'accum uler de grandes quantités de boue carbonatée. Pour des raisons d i
verses (sédimentation excédentaire par rapport à la subsidence, disparition d 'un  éventuel seu il, tem p ê
te e tc .. . .  ), les boues calcaires peuvent déborder e t gagner des zones plus profondes e t plus externes. 
L'aire de stockage peut ainsi se vidanger par départ progressif ou au contraire massif et brutal d 'une 
partie des boues qui s 'y  é ta ien t accum ulées.

Ces aires sont caractérisées par :

-  une m onotonie des faciès ;
-  un sédim ent fin essentiellem ent carbonaté \

- la faib le proportion de m atériel terrigène et la quasi absence de quartz ;
-  la rareté des discontinuités sédim entaires.

La form ation des C alcaires pseudolithographiques est sans doute le  tém oin  d 'une 
telle aire de stockage. En ce qui concerne les formations plus anciennes, les Calcaires lités de la région 
du Berthiand (BTH) annoncent b ien  ce style de sédim entation .

2) Ajres de transit

Il s 'a g it de zones caractérisées par des sédim ents très variés, à caractè re  terrigène, 
carbonaté ou m ixte, à grain fin ou grossier. Les discontinuités sédim entaires sont nombreuses et l 'hydro - 
dynamisme est périodiquem ent élevé. La faune indique une bathym étrie faib le . Ces zones sont situées
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Fig. 44 — Modèle du mécanisme général de la sédimentation.
Il est important de bien noter que cette figure, très schématique, n’a que la valeur d’un modèle.
- Inspirée de la plate-forme jurassienne, elle ne veut pas en représenter la véritable paléogéographie.
- Bâtie d’après les renseignements fournis par les séries oxfordiennes du Jura, elle ne représente aucune tranche de temps particulière de l’Oxfordien mais rassemble, en les plaçant dans leur bonne position paléogéographique, divers phénomènes sédimentaires ou biologiques qui se sont succédés dans le temps.- Comme dans tout schéma, beaucoup de données sont fortement mais volontairement exagérées.. Les distances sont raccourcies et les pentes fortement exagérées.. Le substratum des terrains représentés est dessiné schématiquement tel qu’il devait être à l’Oxfordien dans le Jura (épaisseurs non respectées) afin de montrer comment se faisait vraisemblablement le contrôle tectonique de la sédimentation. Il n’était sans doute, comme l’a écrit R. Enay (1966, p. 304) affecté que de flexures, alors que l’on peut imaginer, à plus grande profondeur un socle paléozoique découpé en blocs basculés.



sur les principales voies d 'accès du m atériel terrigène vers le bassin. Elles sont év idem m ent le  lieu  p ri
vilégié de dépôt de m atériel terrigène grossier (quartz) mais reço iven t épisodiquem ent du m atérie l c a r
bonate. Ce sédim ent ca lca ire  est issu des aires d 'é laboration  du m atérie l carbonaté proches. Il est 
souvent grossier vu l 'hydrodynam ism e et la fa ib le  im portance des distances.

Les périodes de non dépôt e t d 'ab la tion  sem blent au moins aussi im portantes que les 
périodes de sédim entation. Ces zones sont donc essen tiellem ent un lieu  de transit pour le  m até rie l séd i- 
mentaire terrigène, mais aussi carbonaté, à destination  du cen tre  du bassin.

La coupe des C alcaires lités du M ont R ivel (RIV) est sans doute c e lle  qui illustre le  
mieux ce style de sédim entation .

3) Aires d ’épandage

Ce sont les zones les plus externes de la  p la te -fo rm e. Elles sont caractérisées par le  
dépôt de sédim ent fin aussi bien terrigène que carbonaté. C 'e st le  dom aine des grandes séries a lternan
tes.

Les coupes de la  séquence supérieure au C rêt Pourri (CPR), à Cham pfrom ier (CHA) 
ou à Apremont (APR) illustrent b ien  ce style de sédim entation .

IV- LES AIRES PROTEGEES

Ce sont des zones caractérisées par une sédim entation  faib le ou nulle. Elles peuvent 
correspondre à des hauts fonds, à des secteurs balayés par des courants ou sim plem ent éloignés des a c 
cumulations importantes de sédim ent. Elles peuvent se situer en divers points de la  p la te -fo rm e (aires 
protégées proximales ou distales). Elles sont un lieu  privilégié pour l 'in s ta lla tio n  des peuplem ents ben - 
thiques. Parfois, les interactions entre les phénom ènes sédim entaires e t biologiques peuvent entrafher 
la formation d'intéressants com plexes b io-séd im entaires. C 'e st ce que nous nous proposons d 'é tud ier 
maintenant que le  cadre général sédim entaire (présenté synthétiquem ent sous form e d 'un  m odèle dans 
la figure 44) est esquissé.



D euxièm e Partie

L E S  B I O H E R M E S  À S P O N G I A I R E S

L'abondance des spongiaires dans certains niveaux de l'O xfordien a frappé tous les 
géologues ayant travaillé  dans le Jura. Certaines form ations oxfordiennes sont m êm e caractérisées par 
leur richesse en spongiaires. C 'e s t ainsi que des appellations évocatrices telles "les C alcaires à Spon
giaires”, "les Calcaires à Scyphies" ou "le Spongitien" furent utilisées très tôt pour dénom m er la for
mation actuellem ent définie com m e "Couches de Birmensdorf".

C 'est en revanche plus récem m ent que l 'ex istence  de constructions à spongiaires fut 
explicitement reconnue. R. ENAY (1966) fut le prem ier à parler de bioherm es à spongiaires. Il en don
na également une description déjà précise (notam m ent p. 218-219 et p. 227-228) e t une figuration 
schématique assez abondante (notam m ent fig. 10, 21, 34, 35, 58, 61 e t 67).

Ces bioherm es apparaissent com m e des "accidents" sédim entaires perturbant l 'o r 
donnance régulière e t monotone des strates. Ce sont des corps len ticu laires de ca lca ire  m assif contras
tant nettement avec les terrains stratifiés environnants. Beaucoup plus résistants que ces derniers, ils 
sont rapidement mis en sa illie  par l'érosion. Le b ien fondé de l'u tilisa tio n  du term e de bioherm e pour 
de tels objets sédim entaires sera discuté (p. 286 ). Une description d é ta illée  est préférable en prem ier 
lieu.



Fig. 45 — Biohermes élémentaires dessinés d’après nature. A - Couches de Birmensdorf, Saint-Claude, Le Pontet (PON).B - Calcaires lités, Bouvesse-Quirieu, Carrière Vicat (VIC).



A -  LA MORPHOLOGIE ET LA STRUCTURE DES BIOHERM ES

I - APPROCHE MORPHOLOGIQUE ET TYPOLOGIQUE

C ette  étude morphologique e t c e t essai typologique sont fondés principalem ent sur 
les relations existant entre les édifices construits e t le sédim ent encaissant. Bien qu'étendues à un do
maine plus vaste leurs conclusions reprennent l 'essen tie l de celles tirées de l 'é tu d e  des bioherm es à 
spongiaires des C alcaires lités (GAILLARD, 1971).

1 ) Les bioherm es élém entaires

C 'est le type de construction le moins évolué.
Dans le  cas le plus sim ple , il ne s 'ag it que d 'une boursouflure localisée d 'un banc 

calcaire (fig. 45 A, 49 A). On verra que c 'e s t l 'é lé m e n t de base de toute construction à spongiaires.

Dans le  cas le  plus com plexe, il s 'a g it de la superposition exacte de deux boursou
flures également très locales de deux bancs calcaires successifs (fig. 45B, 49B). Un te l dispositif per
met, malgré sa s im plic ité , de com prendre les règles architecturales des bioherm es plus com plexes. Un 
bioherme ainsi bâti sera donc proposé com m e bioherm e à spongiaire type (fig. 46, pl. 2, fig. 3).

Bioherme-type : bioherm e B 9.

Gisement : commune de Bouvesse - Quirieu. C arrière V icat - Zone située à l'Est de la N 75 (ancienne 
carrière Allard e t N icollet). Belley n° 5 (I. G. N. XXXII-31) X = 838,400

Y = 93,200

Niveau : Calcaires lités -  base de la form ation - niveaux 10 à 12 dénommés "Grigne" par les carriers.

Description : le niveau de la "G rigne” se présente com m e un chapelet dont les grains seraien t les b io 
hermes et le fil l'ensem ble des strates 10 à 12 (fig. 6 2 C). V isible en de nombreux points de la  carrière , 
il affleure, au niveau du secteu r-type , dans un front de ta ille  abandonné depuis au moins 20 ans. Les 
éboulis permettent un accès facile  mais ensevelissent déjà la base du niveau. Les bioherm es sont très 
nettement mis en saillie  par le  jeu  de l'érosion d ifféren tie lle . Dix bioherm es numérotés de 1 à 10 
d'Ouest en Est ont été reconnus sur environ 150 m. Parmi ceux -c i le  n° 9 a été jugé le  plus caractéris
tique.



-  Il est formé par la superposition de deux len tilles de ca lca ire  massif. La len tille  infé
rieure correspond à 1*épaississem ent du banc ca lca ire  10 e t la supérieure à celu i du banc 
ca lca ire  12.

-  C et épaississem ent se tradu it égalem ent par un changem ent de faciès. Le faciès mudstone 
qui caractérise les bancs évolue rapidem ent vers le  faciès construit à spongiaires (décrit 
p, 123 ). Ce dernier présente une m eilleure résistance à l'érosion.

-  L 'interbanc marneux 11 s 'a m in c it considérablem ent mais traverse horizontalem ent la 
construction sous forme d 'un jo in t. Chaque len tille  reste donc b ien  individualisée.

- Le som m et du bioherm e est bom bé. Son angle de courbure ne dépasse pas 30°. Il pré
sente une surface irrégulièrem ent bosselée offrant toutes les caractéristiques d'un hard- 
ground (voir p. 140). Sa base présente en revanche un passage assez progressif.

-  La form e générale du bioherm e est len ticu laire .
- Ses dim ensions, à l'a ffleu rem en t, sont : hauteur = 1 ,50  m

largeur = 3 ,00  m

La form e générale len ticu la ire  est to u t-à -fa it  typique com m e cela  a pu être cons
ta té  avec de nombreux autres bioherm es dont certains é ta ien t en tiè rem en t dégagés par les travaux d'ex
p lo itation  de la  carrière. En revanche, les dim ensions, toujours faib les,son t plus variables. La hauteur 
varie de 0 ,4 0  à 2 ,00  m et la largeur de 1 ,00  à 4 ,00  m.

2) Les bioherm es com plexes

Plus communs et caractérisés par une plus grande com plexité d 'organisation, ces 
bioherm es présentent des formes plus variées e t des ta illes beaucoup plus im portantes.

a. Grands traits architecturaux

Ces bioherm es passent la té ra lem en t à un nombre variable mais souvent élevé de 
bancs calcaires. Seuls les interbancs marneux les plus épais traversent la  construction de part en part. 
La lim ite  la té ra le  du bioherm e est m arquée par le passage de la zone stratifiée où chaque banc est in
div idualisé, à la  zone massive où seuls quelques élém ents de stratification  subsistent. Ce changement 
de la  s tra tifica tion  se double évidem m ent d 'un  changem ent de faciès : le  passage au faciès construit se 
fa it progressivem ent mais rapidem ent. C ette  zone de transition s'observe dans d 'excellentes conditions 
dans certaines constructions frafchem ent recoupées ]5ftr le  front de ta ille  des carrières en exploitation 
(pl. 2, fig. 1 ; pl. 3, fig. 4).

Il est im portant de noter qu 'il n 'ex iste  absolum ent aucun talus en bordure du bio
herm e com m e c 'e s t  le  cas dans une construction récifale  classique.

Il arrive que le  passage la té ra l soit très brusque e t qu 'il ne subsiste aucune trace de 
stra tifica tion  au sein de la masse construite. C eci caractérise  les bioherm es complexes massifs (fig.
47 A, 49 D, pl. 3, fig. 7) que l 'o n  peut opposer aux bioherm es com plexes stratifiés (fig. 47B-C, 49C, 
pl. 3, fig. 5-6). Tous les term es de passages existant entre ces deux types, il est évident que leur ar
ch itectu re est fondam entalem ent la m êm e.



Fig. 47 — Biohermes complexes dessinés d’après nature.A ■ type massif (Couches de Birmensdorf, Saint-Claude, Le Pontet - PON).B - type stratifié en dôme (Couches de Birmensdorf, Saint-Claude, Le Pontet - PON).C - type stratifié lenticulaire (Couches de Birmensdorf, Route Oncieu-Résinand - RES).



Fig. 48 — Biohermes complexes dessinés d’après nature.A - superposition de biohermes en champignon (Couches de Birmensdorf, Saint-Claude, Le Pontet - PON). 
B - juxtaposition puis fusion de biohermes en champignon (Calcaires lités, Trept, carrière de Montbron • TRE).
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Fig. 49 — Classification des biohermes en fonction de leurs rapports avec la stratification environnante.

Fig. 50 — Classification des biohermes en fonction de leur mode de croissance.



Signalons enfin que la  frontière entre la zone stra tifiée  e t la zone construite est sou
vent un lieu  privilégié pour l 'apparition  d 'acciden ts tectoniques mineurs. Il s 'ag it généralem ent de pe
tites failles de moins d 'un  m ètre de re je t bien  gênantes m algré tout pour une étude précise du biohernie.

On retiendra essen tiellem ent que, quelles que soient les com plications ultérieures, 
ces constructions ne sont qu'un em pilem ent de len tilles correspondant à l'épaississem ent de chacun des 
bancs de la  série environnante. On u tilisera le term e de "lentilles à spongiaires" pour désigner ces uni
tés de construction. Elles sont tout à fa it assim ilables aux bioherm es élém entaires les plus simples. Les 
bioherm es com plexes sont donc fondam entalem ent des assemblages divers de bioherm es élém entaires.

b. Principaux types morphologiques

On ne dispose m alheureusem ent pas de bioherm es com plexes en tièrem ent dégagés 
com m e c 'e s t  parfois le  cas pour les bioherm es élém entaires. Il est cependant re la tivem ent aisé, en 
m u ltip lian t les observations, d 'avo ir une assez bonne idée de leur forme générale. Dans les affleure
ments anciens, l'érosion d ifféren tie lle  perm et parfois un bon dégagem ent des édifices et leur vue en 
trois dimensions. Dans les carrières en ac tiv ité , l 'ex am en  répété des fronts de ta ille  perm et d'obtenir 
de véritables coupes sériées dans les constructions e t d 'en  ré tab lir approxim ativem ent le  volume.

Ces diverses observations m ontrent que les bioherm es ont des sections horizontales 
grossièrem ent circulaires ou ellipsoidales. Elles ne sont jam ais très allongées et ne sem blent présenter 
aucune orientation  préféren tielle .

Les sections vertica les, d irec tem en t visibles sur le  terra in , sont plus intéressantes 
car elles rendent com pte du mode de croissance. Elles perm etten t de m ettre en évidence trois grands 
types morphologiques :

-  le type len ticu la ire  correspond à un em pilem ent de lentilles à spongiaires d'importance 
à peu près constante. Le b ioherm e, en équilibre avec la sédim entation  am biante, main
tie n t sa ta ille  (fig. 4 7 C , 5 0 A) ;

-  le  type en dôme correspond à un em pilem ent de len tilles à spongiaires d 'im portance dé
croissante. Le b ioherm e, en déséquilibre avec la  sédim entation  am bian te , régresse pro
gressivem ent en ta ille  (fig. 4 7 B, 50b) ;

-  le  type en cham pignon correspond à un em pilem ent de len tilles à spongiaires de taille 
croissante. Le déséquilibre est ic i à l'avan tage  du bioherm e qui voit son emprise sur le 
fond augm enter aux dépens des sédim ents stratifiés environnants (fig. 48 A-B, SOC).

Com m e toujours, il existe de nombreux interm édiaires ainsi que toutes les associa
tions possibles entre ces trois types b ien  caractérisés. De plus, la croissance d 'un  bioherm e peut être par 
exem ple in itia lem en t "en cham pignon" e t évoluer par la suite "en dôm e". On notera que l'in té rê t 
d 'une te lle  c lassification  est, tout en é tan t purem ent m orphologique, d 'avo ir une signification génétique.

c. Dimensions

La ta ille  des bioherm es com plexes est nature llem en t plus im portante mais égale
m ent plus variable . A titre  d 'ex em p le , on pourra se reporter au diagram m e de la fig. 51 donnant les 
dimensions de 37 bioherm es com plexes d 'un  m êm e secteur. On notera que ces dimensions ne sont pas 
en fa it celles des bioherm es mais celles de leur section vertica le  apparaissant ac tu e llem en t à l'affleu-



rement. Les valeurs présentées donnent donc, par défau t, une idée des véritables dimensions des éd ifi
ces construits. Les plus grands ne sem blent guère dépasser une dizaine de mètres en hauteur. Notons en
fin que les constructions les moins élevées sont n e ttem en t plus larges que hautes alors que les plus é le 
vées sont généralem ent plus hautes que larges.
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Fig. 51 -  Etude de la taille (rapport largeur/hauteur) de 37 biohermes complexes d’un même gisement (Couches de Birmensdorf - Le Pontet - PON).
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3) N^orphplogie Jnitiale^ et déformations

L 'existence d 'im portants volumes de ca lca ire  massif au sein d 'une série alternan te 
mamo-calcaire pose évidem m ent des problèmes de com paction  d ifféren tie lle . On doit donc se dem an
der si les rapports entre les faciès construits e t stratifiés sont restés conformes à ce qu'ils é ta ien t du v i
vant des biohermes.

a. C om paction dans les séries encaissantes

-  JLÇH^esjMol^rmes. Les bancs im m édiatem ent sous-jacents aux bioherm es tém o i
gnent toujours de phénomènes de tassem ent plus ou moins im portants. Ils ne présentent généralem ent 
qu'une légère concavité vers le hau t mais peuvent m ontrer parfois de véritables figures de poinçonne
ment. C 'est le cas notam m ent à la vertica le  de bioherm es de grand volum e mais à base étro ite  (bio
hermes en cham pignon). L 'am incissem ent des strates peut ainsi se faire sentir sur plus d*un m ètre sous 
le bioherme (fig. 48 B). C eci prouve l'ex istence  de fortes pressions locales exercées sur le  substratum ;

- l^ ^ a l^ n ^ n ^ a u x jn o h e rm e s . Il est b ien  connu que les marnes ont un taux de 
compaction supérieur à celu i des calcaires. Il sem ble donc logique d 'adm ettre  que les séries m arno-



calcaires alternantes la térales sont plus com pactées que le  ca lca ire  massif des bioherm es. On le consta
te , du reste, par l ’exam en des fossiles plus ou moins écrasés dans les sédim ents stratifiés, marneux et 
généralem ent non déformés dans la masse construite ;

Le problèm e est de savoir si c e tte  com paction  d ifféren tie lle  évidente est la seule 
cause de fa c tu e l le  sa illie  du ca lca ire  à spongiaires par rapport à son équivalen t la té ra l stratifié.

b. Réduction de volum e des masses construites

Si e lle  n 'e s t p ratiquem ent pas affectée par la com paction , la  masse ca lcaire  des 
bioherm es com plexes est en revanche souvent parcourue par des joints stylolithiques. C eux-ci ont un 
développem ent horizontal à subhorizontal. R ésultant de phénom ènes de dissolution par pression, ils té
m oignent de réductions de volum e sans doute assez im portantes et expliquent la disparition de certains 
élém ents de la stra tifica tion . De nombreux interbancs de la  série stratifiée se réduisent ainsi à l 'é ta t 
de joints stylolithiques lors de la  traversée des bioherm es. Les bioherm es com plexes doivent certaine
m ent en grande partie  leur caractère  massif à ces phénomènes. Signalons que les joints stylolithiques 
sont to ta lem en t absents hors des bioherm es.

c. Discussion e t conclusion

Suite à ces diverses considérations on peut se dem ander dans quelle mesure les ré
ductions de volum e observées dans les bioherm es ne seraien t pas d 'im portance égale aux phénomènes 
de com paction  observés dans leur environnem ent. A utrem ent d it n 'y  au ra it- il pas com pensation de ces 
deux phénom ènes m alheureusem ent aussi d iffic ilem en t quantifiables l 'u n  que l 'au tre .

Les bioherm es élém enta ires, dont le faib le volum e ne perm et guère à ces phéno
mènes de s 'exprim er nous fournissent un élém ent de réponse : ils font légèrem ent mais indiscutablement 
sa illie  par rapport aux sédim ents latéraux. Il est parfaitem ent logique qu 'il en soit de m êm e pour les 
bioherm es com plexes, bâtis suivant un principe identique. Il sem ble donc vraisem blable d 'adm ettre que, 
m algré certaines déform ations, l 'im ag e  qui nous en reste soit assez fidèle.

L 'observation des sédim ents reposant sur le som m et des bioherm es fournit en outre 
un argum ent en faveur de ce tte  hypothèse. Dans les rares cas où un exam en précis est possible, on cons
ta te  des variations d 'épaisseur assez im portantes affec tan t les niveaux im m édiatem en t supérieurs aux 
form ations construites. Amincis à leur to it, bancs et interbancs s'épaississent progressivem ent en s'en 
éloignant. En ce qui concerne les bancs ca lca ires , il se produit une véritable inversion de phénomène : 
l'épaississem ent constaté au sein du bioherm e pendant sa période de vie fa it p lace à un amincissement 
après sa m ort. Tout se passe com m e si la sédim entation  com blait des dépressions en cuvettes situées 
entre les bioherm es. Ces variations d 'épaisseur s 'estom pent rap idem ent : entre 1 e t 2 mètres au-dessus 
du n iveau à b ioherm es, elles ont com plètem ent disparu.

4) Les caractéristiques morphologiques essentielles des bioherm es à spongiaires

Pour conclure on notera que les bioherm es à spongiaires oxfordiens du Jura, très di
vers par leurs formes et leurs ta ille s , présentent tous un caractère  com m un : leur grande dépendance de 
la  séd im entation  environnante. Ces relations très étroites existant entre la croissance de la construction 
e t la  séd im entation  générale constituent certa inem ent la  caractéristique fondam entale de tous les types 
de bioherm es à spongiaires répertoriés ci-dessus.



Les élém ents de la  stra tifica tion  générale qui subsistent au sein des calcaires cons
truits m atérialisent de précieuses lignes isochrones. C e lle s-c i perm etten t d 'apprécier avec précision la 
croissance de la  construction. Elle se m ain tien t en perm anence en légère élévation  par rapport aux sé
diments environnants mais ne déterm ine jam ais de re lie f im portant. En aucun cas il ne se form e de ta 
lus. Il ne s 'ag it que d 'un  dôme peu élevé se raccordant très progressivem ent au fond par l'in te rm éd ia ire  
d'une pente douce. Après la m ort de la  construction, la  séd im entation  ensevelit ces légers reliefs e t 
rétablit rapidem ent l'un iform ité  du fond.

II - LES ELEMENTS ESSENTIELS DU FACIES CONSTRUIT

Tous les moyens d 'investigation , depuis l'observation  d irec te  sur le  terrain  jusqu 'à 
la microscopie électronique ont été utilisés pour l 'é tu d e  du faciès construit. Ce sont certa inem ent les 
examens répétés in situ et l 'é tu d e  d é ta illée  de nombreuses cassures frafches de roche qui se sont révélés 
les plus fructueux. Le m eilleur m oyen de m ettre c la irem en t en évidence les divers élém ents constitutifs 
et leurs rapports respectifs est la réalisation  de surfaces polies. Il est rare d 'avo ir une bonne vue d 'e n 
semble en-dessous d 'une surface de 10 cm 2. Un exam en à l 'o e il  nu, puis sous loupe b inoculaire perm et 
généralement de voir l'essen tie l.

On ne s'in téressera dans ce paragraphe qu'aux constituants jugés com m e essentiels 
dans la construction. Les élém ents accessoires te lle  la faune associée seront considérés plus loin.

1 ) L am^ri ce ^

C 'est fondam entalem ent un ca lca ire  m icritique. Constituant le  fond beige à gris 
clair de la roche, ce tte  m icrite  est sem blable à ce lle  des bancs calcaires auxquels passe la té ra lem en t 
la construction. Elle titre  entre 85 % et 95 % de CaCÜ3 e t représente, en m oyenne, 26 % de la  roche 
totale.

2 )

Elles représentent le  constituant le  plus visible de la roche. Leur absence ou leur 
rareté dans le faciès stratifié la té ra l e t leur abondance dans le  faciès construit en font un é lém ent c a 
ractéristique de ce dernier. Leur fac ilité  d 'id en tifica tio n  e t leur fréquence en ont fa it très vite l 'é l é 
ment descripteur du faciès. Elles ne représentent cependant, en m oyenne, que 22 % de la  roche to ta le .

Faisant corps avec le  séd im ent encaissant, les éponges ne sont pratiquem ent visibles 
qu'en section. Certains individus p artie llem en t dégagés peuvent parfois s'observer sur les pourtours de 
la construction et notam m ent à sa base.

Les sections sont de te in te  gris bleu foncé à brun rouge suivant l 'é ta t  d 'oxydation. 
Représentant l 'é lé m en t le  plus foncé du faciès, elles se détachen t assez b ien  sur le  fond plus c la ir de 
la roche (pl. 13, fig. 7).

L 'organisation du réseau sp icu la ire , généralem ent assez b ien  v isib le , montre qu 'il 
s'agit d'éponges siliceuses. Ce sont essen tiellem ent des lithistides e t surtout des hexactinellides, ces 
derniers représentant plus de 80 % des spongiaires. L 'étude paléontologique de ces éponges est présen
tée p. 179 .



Les spiculés ne sont pas conservés dans leur é ta t d 'orig ine mais toujours épigénisés 
en ca lc ite . Ce problèm e de fossilisation des éponges siliceuses sera exam iné p. 257 .

Les éponges présentent des morphologies extrêm em ent variées (p. 196 ). Ce sont des 
formes plates ou en coupes évasées qui dom inent largem ent. Elles donnent des sections longues en moyen
ne de 10 à 30 cm  e t épaisses d 'environ 1 cm .

G énéralem ent en position de v ie , les éponges peuvent être renversées mais sont très 
rarem ent retournées com plètem ent. Elles ne sont généralem ent pas jointives mais isolées e t dispersées 
dans la roche (pl. 13). Il est évident qu 'elles ne sont pas capables d'assurer par e lle -m êm e une arm a
ture solide de la construction.

3 ) Les encroûtem ents calcaires

Par leur structure très souvent diffuse, ils passent assez fac ilem en t inaperçus. Con
nus de longue date dans les faciès à spongiaires de Souabe et de Franconie, ils n 'on t été mis en évidence 
que récem m ent dans les faciès com parables du Jura français (GAILLARD, 1971). Depuis, les observations 
accum ulées à leur sujet perm etten t m ain tenant de les caractériser avec précision.

a. C aractères généraux

Ce sont généralem ent des form ations assez floues, sans m orphologie définie. Leur 
te in te  sem blable à ce lle  des sections d'éponges ou parfois d 'in tensité légèrem ent plus faib le les font 
ressortir sur le  fond plus c la ir de la  m atrice m icritique. Sur le  terrain c 'e s t très souvent uniquem ent 
ce tte  différence de te in te  qui perm et de faire la  d ifférence avec la m atrice . C 'e s t, d 'une m anière plus 
év idente, l 'absence de spiculés qui perm et de faire la différence avec les sections d'éponges.

Ces encroûtem ents sont parfois beaucoup plus nets. Ils peuvent présenter une mor
phologie b ien  déterm inée et une structure lam inée.

Ils renferm ent fréquem m ent des foram inifères sessiles. Parmi ceu x -c i, le  genre 
N ubeculinella est p articu lièrem en t abondant et fac ilem en t visible.

On les voit toujours prendre naissance à partir des éponges e t croître à partir de leur
face supérieure.

Leur développem ent est plus ou moins im portant mais ils débordent souvent très lar
gem ent et dépassent en ta ille  leur support. Le volum e qu'ils représentent dans la  construction est consi
dérable. Ils constituent en moyenne 50 % de la  roche to ta le . Ils représentent donc l 'é lé m e n t constitu
tif  le  plus im portant du faciès construit à spongiaires.

On notera enfin que les spongiaires siliceux peuvent se rencontrer en grand nombre 
dans d 'autres form ations oxfordiennes non construites (faciès grumeleux à spongiaires par exemple). En 
revanche, les encroûtem ents ne sont v raim ent développés que dans les bioherm es à spongiaires. Il s'agit 
b ien  du constituant le  plus original de ce  faciès construit particulier.

Pour ce tte  raison, une description plus d é ta illée  de ces encroûtem ents s'impose.
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Fig. 52 -  Relations éponges/encroûtements dans les biohermes. Les flèches indiquent les principaux axes de croissance des encroûtements (dessins effectués d’après nature : A + C = Couches de Birmensdorf, Châtillon-de-Cornelle - COR, B + E = Calcaires lités, Trept - TRE,
D = Couches de Birmensdorf, Saint-Claude - PON - dessins non à l’échelle).

b. Polarité

Le caractère  le plus frappant de ces encroûtem ents est sans doute le rem arquable 
phénomène de polarité qu'ils présentent d 'une m anière absolum ent générale. Ils se développent en 
effet toujours à partir d 'un  support, représenté ic i par les éponges, mais n 'envahissent que sa partie  su
périeure (pl. 13, fig. 1-8 ; pl. 14, fig. 1, 5, 7 ; pl. 18, fig. 3). Bien qu'ils a ien t parfois une légère 
croissance latérale, ils croissent principalem ent dans le  sens vertical e t vers le  haut. Lorsque le  support 
est représenté par une éponge p la te , c 'e s t-à -d ire  dans la  p lupart des cas, seule sa face tournée vers le 
haut est encroûtée (fig. 52B). Lorsqu'il s 'a g it d 'une éponge cupuliform e, l 'encroû tem en t, peu déve
loppé ou inexistant dans la  partie basale, prend de l'im portance  dans la partie som m itale  (fig. 52 A).

Ils épargnent ainsi toujours une zone plus ou moins étendue e t tournée vers le bas 
de leur support qui, restant lib re , peut être colonisée par des organismes. C eux-ci constituent une fau- 
nule assez diversifiée et composée essen tiellem ent de serpules, bryozoaires e t thécidées. C ette  faune 
sessile, qui se voit bien dans les bioherm es par le  liseré sombre qu 'e lle  form e à la  base des sections de 
spongiaires, ne peut être étudiée en déta il que sur des éponges dégagées (voir p. 202 ).
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Fig. 53 — Les rapports géométriques spongiaires/encroûtements en tant que critères de polarité.
A - cas d’une éponge apparemment horizontale.
B - cas d’une éponge en position inclinée.(Les encroûtements columnaires sont ceux qui permettent la meilleure appréciation de la verticale).

C ette  croissance obstinée vers le  hau t est vraisem blablem ent due à la recherche 
d 'un éc la irem en t m axim al (phototropisme positif). Les irrégularités de croissance constatées sur les sup
ports, offrent des arguments en faveur de ce tte  hypothèse. Ainsi, la  fig. 5 2 C , m ontre une éponge cu- 
puliform e renversée très inégalem ent encroûtée. M anifestem ent, l'encroû tem en t inférieur, formé dans 
la  cav ité  de l'éponge a végété (par m anque de lum ière ?) alors que l'encroû tem en t supérieur, bien 
éc la iré , a poussé norm alem ent. La fig. 52D m ontre le  m êm e phénom ène, l'éponge , cupuliforme ou 
tubu la ire , é tan t ic i sectionnée transversalem ent e t non ax ialem ent.

Ce rapport géom étrique très stric t entre les spongiaires e t leurs encroûtements peut 
être exploité com m e critère  de polarité com m e le  m ontre la fig. 53. L 'exam en d 'un  échantillon de 
roche rédu it, mais de bonne qualité , peut perm ettre  une déterm ination  précise du plan horizontal.

c. C aractères morphologiques

-  Principaux types m orphologiques

S 'ils n 'o n t jam ais de form e très défin ie , les encroûtem ents peuvent néanmoins se 
classer en trois catégories principales :

-  Em ^o^em ente_m assifs (fig. 54)

Ils sont caractérisés par leur développem ent re la tivem ent uniform e. Lorsqu'ils sont 
lam inés, leur lam ination , plus ou moins régu lière , reste continue.
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Fig. 54 -  Détail de la structure d’un bioherme dessinée d’après nature (Couches de Birmensdorf, Saint- 
Claude, Le Pontet - PON).Sp : éponges, St : encroûtements stromatolithiques de type massif, Mm : matrice micritique.

- E^XOÛtenier^_cc^umMj_i^s_ (fig. 55)

Leur croissance ne se fa it pas selon un tapis continu mais selon des colonnettes iso
lées. Celles-ci ont une section subcirculaire de 5 à 10 mm de d iam ètre  en moyenne et sont séparées 
les unes des autres par des intervalles étroits comblés par la m atrice m icritique. Ces espaces in terco- 
lumnaires sont larges de 1 à 5 mm  en moyenne.

Lorsque l'encroû tem en t est lam in é , la lam ination  générale , interrom pue au niveau 
de chaque espace intercolum naire, se retrouve dans chaque colonnette. Les lam ines s 'incurvent assez 
nettement au sein des colonnettes en dessinant des arcs à convexité d irigée vers le  haut.



Fig. 55 — Détail de la structure d’un bioherme dessiné d’après nature (Couches de Birmensdorf, Saint- Claude, Le Pontet - PON).
Sp : éponges, St : encroûtements stromatolithiques de type columnaire, Mm : matrice mi- critique, Ep : épizoaires.

-  E^j^oûtemente_nua&eux (fig. 56 )

Le qualifica tif de nuageux tradu it b ien  la  morphologie très mal définie de ces en
croûtem ents. Ils contiennent de très nombreuses "vacuoles*', à contours flous e t irréguliers, remplies de 
m icrite . Bien qu*assez irrégulièrem ent disposées, certains caractères de la répartition  de ces vacuoles 
m ontrent qu 'il s 'a g it  d 'un  développem ent assez anarchique des espaces intercolum naires décrits ci- 
dessus. Les colonnettes ont ic i une croissance de type buissonnant.

En résum é, on passe du type massif au type colum naire par individualisation de 
hiatus verticaux qui déterm inent des colonnettes. Un développem ent plus im portant e t moins organisé 
de ces espaces intercolum naires donne un encroûtem ent très aéré de type nuageux.



Fig. 56 -  Détail de la structure d’un bioherme dessiné d’après nature (Calcaires lités, Bouvesse-Quirieu, Carrière Vicat, niveau supérieur - VIC).
Sp : éponges, St : encroûtements stromatolithiques de type nuageux, Mm : matrice micri- tique, Nb : nubéculinelles.

On signalera enfin qu'un m êm e encroûtem ent peut passer par plusieurs stades au 
cours de sa croissance et présenter un type m ixte. A titre  d 'ex em p le , un encroûtem ent in itia lem en t 
columnaire peut devenir massif par sim ple coalescence de ses colonnettes.

- j^^c^û ^^m ^n ^e t^^^d év e lo p pem en t_ ve^rtica l

D 'une m anière très générale on notera que le  développem ent vertical des encroû
tements est :

- faible à modéré pour ceux de type massif \

- moyen pour ceux de type colum naire ;
-  im portant pour ceux de type nuageux.

Bien qu 'il existe des exceptions, il apparaft donc que plus l'encroû tem en t est mas
sif, moins son développem ent vertical est im portant.



-  Relations entre la  m orphologie de l 1 encroûtem ent et ce lle  de son support

Le développem ent en hauteur des encroûtem ents est to ta lem en t indépendant des ca
ractéristiques de leurs supports. Il dépend m anifestem ent de causes externes.

Le développem ent horizontal est en revanche fonction d irecte  de la  surface du sup
port dans la mesure où toute la superficie éc la irée  disponible est recouverte (phénomène de polarité).

L 'arch itecture m assive, colum naire ou nuageuse est indépendante du support car 
tous les types d'éponges ont été trouvés associés à tous les types d 'encroûtem ents. La morphologie des 
encroûtem ents tout com m e leur développem ent en hauteur est donc liée  à l'environnem ent.

La m orphologie du support joue cependant un rôle très discret dans la  mesure où il 
influence les prem ières étapes de la  croissance de l'encroû tem en t. C 'e st ainsi que, dans quelques cas 
favorables, il a pu être constaté que les espaces intercolum naires se situaien t à la  verticale des pores 
exhalants des spongiaires.

d. Structure interne

L 'observation de surfaces polies a permis d 'apporter des précisions concernant la la
m ina ti on e t les nubéculinelles.

-  La_lajmnaction

L'organisation des encroûtem ents apparaît souvent m ieux structurée que ne le laisse 
supposer l'observation  d irecte de cassures frafches de roche.

Il s 'a g it le  plus souvent d 'une espèce de zonage irrégulier e t plus ou moins diffus. Il 
est m atérialisé par des variations de l'in ten sité  de la  coloration de l'encroû tem en t.

Dans certains cas il s 'a g it d 'une  véritable lam ination . Chaque lam ine est matéria
lisée par une intensité croissante vers le  hau t de sa coloration. La partie  som m itale est particulièrement 
bien  soulignée par un liseré sombre. L 'épaisseur des lam ines est d 'ordre m illim étrique. Elle est en fait 
très variable pour la m êm e lam ine et d 'une lam ine à l 'au tre . C ette  structure est la preuve d'une crois
sance rythm ique e t assez irrégulière de l'encroû tem en t.

Enfin, tous les term es de passage ont été observés depuis les encroûtements laminés 
jusqu 'à des encroûtem ents apparem m ent non structurés. Il n 'y  a donc pas lieu  de faire la distinction 
entre des croûtes calcaires au sens stric t e t des croûtes calcaires lam inées que j'av a is  appelées pseudos- 
trom atolithes (GAILLARD, 1971, p. 85-86). Il s 'a g it b ien du m êm e phénom ène sédim entaire. Il s'ex
prim e selon diverses m odalités en fonction des conditions locales.

-  ^es_jmbéculinelles

Ces foram inifères sessiles sont parfaitem ent visibles sur les surfaces polies grîce à 
la  b lancheur de leur test porcelané. Plus ou moins abondants, il est assez rare qu'ils soient totalement 
absents. Ils présentent une répartition  au sein des encroûtem ents particu lièrem en t intéressante.

Lorsqu'il existe une lam ination  b ien  m arquée, les nubéculinelles s'installent au 
som m et des lam ines. Elles ont alors un développem ent essentiellem ent horizontal e t soulignent encore 
plus nettem en t la  lam ination . C ette  colonisation de la  surface supérieure des lam ines prouve la crois
sance saccadée de l'encroû tem en t. Elle dém ontre aussi la re la tiv e  ferm eté du substrat qu 'il représente, 
Il y a p eu t-ê tre  déjà là  un début de lith ifica tion .



En l'absence de lam ination  m arquée, les nubéculinelles ont un développem ent plus 
quelconque mais néanmoins essen tiellem ent vertical. C 'e st la  preuve d 'une croissance plus rapide*ou 
surtout moins saccadée de l 'encroû tem en t perm ettan t la croissance conjointe des foram inifères mais 
leur interdisant tout développem ent horizontal im portant.

L 'observation de lam es minces est souvent décevante en ce qui concerne la  recon
naissance de la structure lam inée. Lorsque ce tte  dernière est peu m arquée, e lle  devient souvent inv i
sible à cette échelle. L 'étude en m icroscopie optique a cependant permis des observations tout à fa it 
intéressantes pour l 'in te rp ré ta tio n  génétique de ces encroûtem ents.

-  La_staa^t^e_£éloldale

Dans certains cas favorables, les encroûtem ents à lam ination  nette  perm etten t l 'o b 
servation de la structure suivante : chaque lam ine est constituée de petits élém ents m icritiques, sombres, 
de forme arrondie mais à contours flous. Leur ta ille  se situe le plus souvent entre 20 e t 60 f jm .  Ils b a i
gnent dans un cim ent de nature m icrosparitique. La densité de ces élém ents, faib le dans la  masse prin
cipale de la lam ine, augm ente à son som m et. C eux -c i deviennent alors pratiquem ent jointifs e t dé ter
minent le liseré qui marque la frontière supérieure de chaque lam ine (pl. 15, fig. 4 , 6 ). Suivant la 
terminologie adoptée dans le cadre de ce tte  étude (p. 52 ) les élém ents sont des pélol’des e t la  structure 
correspondante une structure pélordale. C e tte  structure s 'apparen te  à la structure grum eleuse de L. 
CAYEUX (1935) transcrite parfois par les auteurs anglo-saxons sous le  term e de "c lo tted" ou "clo tty  
structure" (MONTY, 1967). Le term e de structure pe lle to fdale  te l qu 'il est justifié par J. P. MASSE 
(1976, 1979) en est synonyme.

La fréquence de ce type de structure dans les formations strom atolithiques, com m e 
le rappellent par exem ple C. MONTY (1967), R .G .C . BATHURST (1971) ou J. P. MASSE (1979) est 
maintenant un phénom ène b ien  étab li. Le problèm e de son origine n 'es t en revanche pas encore résolu 
et selon les cas de nombreuses hypothèses sont encore proposées : *

- piégeage de pellets par les filam ents algaires (BATHURST, 1971) j
-  fragm entation d 'é lém ents algaires très finem ent calcifiés (MONTY, 1967) ;
- altération  d iagénétique précoce de structures algaires par phénom ène de "grain d im inu

tion" (WOLF, 1965 a-b). C ette  m icritisation  produisant un pelle to l’de nomm é "algal 
p elle t"  par c e t  auteur ;

-  ca lc ifica tion  induite par des transform ations biochim iques (décom position notam m ent) 
de la m atière  organique algaire  (MASSE, 1979 -  FAIRCHILD, 1980).

C 'e st ce tte  dernière hypothèse qui sem ble ic i la m ieux appropriée. Des phénomènes 
de calcification (nucléation de CaCOg) au sein de substrats organiques (ici représentés par des Algues 
bleues vivantes ou mortes) ont été démontrés et leur m écanism e étudié par J. TRICHET (1972). D. W. 
DALRYMPLE(19 6 6 ,iû. FAIRCHILD, 1980) a reconnu des zones de ca lc ifica tion  précoce présentant une 
structure de type pélofdal dans des strom atolithes actuels. Il montre que la décom position bactérienne 
de la matière organique des couches algaires, en produisant de l'am m oniaque, induit la  précip ita tion  
de carbonate.

-  L es es_or^am sjne£ _s essi l_es

Une observation d é ta illée  des encroûtem ents montre que la m icrofaune sessile ne se 
limite pas aux nubéculinelles. Elle est représentée par des foram inifères à test hyalin  te l Bullopora tu - 
berculata et des foram inifères à test agglutiné tel Tolypam m ina vagans. Subdelloidina sp. et Thuraru
mina sp. De rares et petits tubes de serpules se rencontrent égalem ent (pl. 15, fig. 2). Tous ces orga-



nismes jalonnent les étapes de la croissance des encroûtem ents. Ils sont, bien  sûr, lo in  d 'avoir l ’impor
tance des nubéculinelles qui seules jouent un rôle notable dans l 'éd ifica tio n  de l'encroûtem ent. On dis
cutera p.213 de l 'éco lo g ie  de ces organismes sessiles.

-  L 'observation en m icroscopie électronique

Examinés en m icroscopie électronique à balayage, les encroûtem ents présentent 
généralem ent une ultrastructure de type engrené. On y rencontre parfois de très fins filam ents, de sec
tion subcylindrique (d iam ètre m oyen : 0,16jum), longs de quelques m icrons, parfois ram ifiés, lisses, et 
form ant souvent "pont" entre deux cristaux de ca lc ite . Nous pensions, avec P. BERNIER, que ces mi- 
crofilam ents pouvaient caractériser des form ations de type strom atolithique (BERNIER G GAILLARD, 
1974) car ils n 'on t été trouvés que dans les encroûtem ents en question ou d 'autres formations algaires 
(oncolites kim m éridgiennes) e t jam ais dans les sédim ents encaissants.

La m ultip lication  des observations effectuées depuis, dans divers types de sédiment 
e t à des niveaux stratigraphiques différents, sem ble avoir montré l 'ex istence  de filam ents plus ou moins 
énigm atiques un peu partout. Ces observations sont m alheureusem ent très rarem ent publiées. Les plus 
proches, stratigraphiquem ent, sont celles effectuées par S. DEBRAND-PASSARD, D. FLAMAND et H. 
MANIVIT (1975) dans les calcaires feuilletés de l'O xfordien supérieur de la Cham pagne berrichonne.

Il est enfin très d iffic ile  de déterm iner si les filam ents ainsi mis en évidence sont 
contem porains du sédim ent qui les renferm e ou mis en p lace beaucoup plus récem m ent (filaments en- 
dolithes).

Vu le  caractère  ubiquiste des m icrofilam ents en général, e t les problèmes concer
nant leur in terprétation  (nature, âge . . .  ) il est possible que ceux observés dans les encroûtements des 
bioherm es à spongiaires n 'a ie n t pas la signification  que nous pensions pouvoir leur donner. Ces ultra- 
structures sont m algré tout connues pour être particu lièrem en t abondantes dans les sédiments d'origine 
algaire.

On notera enfin qu 'il n 'a  pas été observé d 'u ltrastructure identiques à celles décrites 
par K. BEHR et H. J. BEHR (1976, voir p. 234).

e. Interprétation

Par leurs seules caractéristiques m orpho-structurales m ajeures
-  form e m assive, nuageuse e t surtout colum naire,
-  structure lam in ée ,

les encroûtem ents des bioherm es à spongiaires évoquent très fortem ent des constructions de type stro- 
m a lo lith iqu e . Après avoir rappelé que l'on  désigne sous le  term e de strom ato lithe , crée par E. 
KALKOWSKY (1908), des form ations lam inées dues à l 'in te rac tio n  de processus biologiques et sédimen- 
ta ires, on notera que :

-  la  présence des organismes associés, e t des nubéculinelles en particulier, qui jalonnent 
les étapes de la croissance des encroûtem ents lam inés, m ontre b ien que cette lamina - 
tion  n 'es t pas d 'orig ine diagénétique ou épigénétique ;

-  la présence d 'une structure pélol'dale est un argum ent sérieux pour avancer que les en
croûtem ents avaien t à l'o rig ine  une hau te teneur en m atière  organique.

Ces encroûtem ents ont donc très certa inem ent une croissance due à l'intervention 
d 'organism es. Quels sont alors ces organismes ?



Les strom atolithes sont généralem ent d 'orig ine algaire  (cyanophytes essen tiellem ent, 
chlorophycées ou rhodophycées éventuellem ent) mais peuvent égalem ent être d 'orig ine bactérienne. La 
polarité rem arquable des strom atolithes oxfordiens, in terpré tée ci-dessus com m e preuve d 'héliotropism e 
positif, incline à penser qu'ils sont l'oeuvre  d 'organism es photosynthétiques. En conséquence, ces orga
nismes seraient p lutôt d 'orig ine algaire.

Les vestiges que peuvent renferm er les strom atolithes (filam ents, structures ce llu 
laires . . .  ) perm ettent parfois une in terpré tation  paie ontologique. Dans le  cas des encroûtem ents stro
matolithiques oxfordiens, mis à part les filam ents trop rares e t encore énigm atiques observés en m icros
copie électronique, aucune structure n 'a  été mise en évidence. Il s 'a g it donc typiquem ent d 'une struc
ture cryptalgaire, c 'e s t-à -d ire  interprétée com m e résultant d 'une activ ité  a lgaire  mais dépourvue de 
toute structure algaire. Com m e il est b ien  connu que la  très grande m ajorité des strom atolithes algaires 
sont l'oeuvre de cyanobactéries (= cyanophytes), il est vraisem blable que ce soit égalem ent le  cas ici.

Il existe peu d 'exem ples de structures cryptalgaires actuelles décrits dans la l i t té ra 
ture. L'exemple le plus intéressant est celu i des encroûtem ents décrits sur les pentes du Nord de la Ja 
maïque. Il est présenté dans le  paragraphe consacré aux form ations actuelles (p.284 ).

En conclusion, les formations développées sur les spongiaires sont des encroûtem ents 
stromatolithiques vraisem blablem ent formés par des cyanobactéries. On peut égalem ent les qualifier 
de schizophytoi’des ou de structures schizophytofdales selon J. P. MASSE (1976).

M A S S I F
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C O L U M N A I R E
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Fig. 57 — Essai de classification des encroûtements stromatolithiques.



f. Typologie

La typologie proposée ic i pour les encroûtem ents strom atolithiques des biohermes 
oxfordiens du Jura s 'appuie sur leurs caractères m orpho-structuraux essentiels :

C aractères morphologiques
form e massive 
form e colum naire 
form e nuageuse

C aractères structuraux
présence ou absence de lam ination  
abondance ou rareté des nubéculinelles

Tous ces caractères offrent davan tage d 'ê tre  d irectem en t observables sur le terrain 
dans de bonnes conditions d*affleurem ent. Les principaux types d*encroûtements sont illustrés dans le 
tab leau  de la figure 57. On parlera par exem ple d 'un  encroûtem ent de type LNC pour désigner un en
croûtem ent strom atolithique colum naire lam iné à nubéculinelles. Les planches 14 (surfaces polies) et 
15 (lam es m inces) m ontrent divers types d 1 encroûtem ents e t perm etten t de se fam iliariser avec cette 
nom enclature.

III -  L'ORGANISATION INTERNE DE LA MASSE CONSTRUITE

Les trois constituants essentiels décrits ci-dessus s'organisent en une séquence que 
nous pouvons définir com m e séquence élém enta ire .

1 ) La séquence é lém entaire

a. D éfinition e t carac tè re  de la séquence

C ette  séquence se défin it par la  succession, de bas en haut des trois termes suivants : 
éponge siliceuse -  encroûtem ent strom atolithique -  sédim ent m icritique (fig. 58).

La répartition  plus ou moins régulière de c e tte  séquence sur toute l'épaisseur du cal
ca ire  construit constitue la  structure fondam entale des bioherm es à spongiaires. La croissance normale 
de ces bioherm es correspond donc à :

-  une évolution rythm ique ;
-  une in teraction  com plexe de phénom ènes biologiques e t sédim entaires.

Les joints stylolithiques dont nous avons souligné la  fréquence au sein des masses 
construites (p. 122 ) se situent presque systém atiquem ent à la base des spongiaires. Ils soulignent ainsi 
encore plus ne ttem en t le  début de la séquence é lém enta ire . En revanche, ils peuvent amputer la sé
quence de sa partie  som m itale . Il n 'e s t pas rare en effet de voir un jo in t stylolithique tronquer l'en
croûtem ent de l'éponge sous-jacente.



EPONGE SILICEUSE

..................... ............................... . .....................  Joint stylolithique
(éventuellement)

SEDIMENT MICRITIQUE

ENCROUTEMENT STROMATOLITHIQUE SEQUENCE
(participation variable des nubéculinelles) > ELEMENTAIRE

EPONGE SILICEUSE
(faune épizoaire associée sur face inférieure)

Joint stylolithique "vwv '
(éventuellement)

SEDIMENT MICRITIQUE

Fig. 58 — La séquence élémentaire du faciès construit.

L’im portance de ce tte  séquence, c 'e s t-à -d ire  son extension vertica le  varie en gé
néral de 2 à 15 cm . L 'épaisseur des éponges pouvant à peu près être considérée com m e une constante, 
seules l'im portance de l 'encroû tem en t et l'abondance du sédim ent m icritique conditionnent l'épaisseur 
de la séquence.

Ces deux variables évoluent souvent con jo in tem ent e t m ontrent ainsi cju'un dévelop
pement vertical prononcé des encroûtem ents est, dans b ien des cas, une réponse à un apport sédim en- 
taire important. C ette observation est à m ettre en para llè le  avec ce lle  que nous avons fa ite  p récédem 
ment (p. 129 ) : plus un encroûtem ent est massif, moins son développem ent vertical est im portant. Il 
en résulte qu'il est possible de caractériser deux types de séquence opposés (fig. 59).

Fig. 59 -  Séquences élémentaires. A : condensée, B : dilatée.



-  Une séquence condensée, de faib le  extension vertica le  e t constituée essentiellement 
d 'é lém ents à caractère  biologique (spongiaires e t encroûtem ents massifs).

-  Une séquence d ila tée , de plus grande extension vertica le  où les élém ents de nature bio
logique (spongiaires e t encroûtem ents nuageux) sont diffus au sein d 'un  m atériel sédi- 
m entaire nettem en t plus abondant.

Bien qu 'il soit très probable que d 'autres facteurs interviennent, il paraft logique de 
m ettre en re la tion  ces deux types de séquence, en prem ier lieu , avec le taux de sédim entation. Une sé
quence condensée doit correspondre à un taux de sédim entation faible e t une séquence d ilatée à un taux 
de sédim entation  plus élevé. Si, conform ém ent à ce tte  hypothèse, l'épaisseur des séquences est fonction 
d irecte  du taux de séd im entation , l 'é tu d e  de la répartition  vertica le  de ces deux types de séquences de
vrait donner des indications précieuses sur le rythm e de croissance des bioherm es. En fa it, cette répar
tition  est moins ordonnée que l 'o n  pourrait l 'e spérer, répondant sans doute à d 'autres paramètres secon
daires. Il apparaît cependant, d 'une m anière assez générale, que les séquences condensées se rencon
tren t surtout en base e t en som m et de bioherm es, alors que les séquences d ilatées s'observent surtout au 
coeur des bioherm es.

L 'ordonnancem ent horizontal des différents élém ents constitutifs de la masse cons
tru ite  est encore moins net. C ela tie n t essen tiellem ent au fa it que chaque séquence élém entaire a une 
faib le  extension horizontale e t présente des intrications com plexes avec ses voisines. La présence des 
joints stylolitiques com plique encore les choses. En fa it, aucune m icrodiscontinuité ne peut se suivre 
sur toute la  largeur de la construction. Il en résulte une structure générale d 'une grande complexité 
évoquant un développem ent assez anarchique. C ela tie n t sans doute au fait que les phénomènes d'ins
ta lla tion  e t d 'encroû tem en t des éponges ne sont pas obligatoirem ent synchrones pour l'ensem ble du bio- 
herm e. C 'est la preuve qu'ils dépendent de conditions locales dont l'équ ilib re  est très subtil et dont les 
param ètres ne peuvent être que d iffic ilem ent identifiables.

b. Im portance re la tive  des différents term es de la séquence

Com pte tenu des diverses observations présentées ci-dessus, il apparaît que seul un 
grand nombre de mesures faites sur une surface im portante peut donner un résultat vraim ent significatif, 
La m éthode em ployée a été ce lle  du com ptage de points. Ce com ptage se fa it par l'in term édiaire d'une 
grille à m aille  carrée cen tim étrique appliquée sur la roche en p lace. Cela nécessite de nombreux exa
mens de secteurs de seçtions franches' où tous les élém ents constitutifs se reconnaissent facilem ent. Ou
tre les trois constituants fondam entaux, ont été pris en considération des élém ents accessoires comme 
les épizoaires fixés sur les faces inférieures d'éponges (qui localem en t form ent une couche non négli
geable), les brachiopodes e t les autres organismes. Chez les spongiaires, la d istinction a été faite entre 
les hexactinellides e t les lithistides. Les résultats les plus intéressants sont présentés dans le tableau de 
la  figure 60.

Ils m ontrent tout d 'abord que l 'im portance  re la tive  des divers constituants peut être 
assez variable . Ainsi, les bioherm es des C alcaires lités de Bouvesse-Quirieu sont deux fois plus riches en 
sédim ent m icritique que ceux des Couches de Birmensdorf de Sain t-C laude. C et enrichissem ent en mi- 
crite  se fa it au détrim ent des spongiaires com m e de leurs encroûtem ents qui, tout en conservant une ex
tension vertica le  im portan te , acquièrent un aspect nuageux. Ces bioherm es m ontrent typiquement une 
structure faite  de séquences élém entaires d ila tées. Ils s'opposent assez ne ttem en t aux biohermes de 
Sain t-C laude beaucoup plus riches en élém ents biologiques et m ontrant une structure fa ite  de séquences 
élém entaires condensées.



Gisements
Biohermes du gisement 
du Pontet à St. Claude 
(PON)

Biohermes de la carrière 
Vicat à Bouvesse 
(VIC)

Formations Couches de Birmensdorf Calcaires lités

Surfaces examinées 1,32 m2 1,48 m2

MICRITE 17,2 34,6 %

ENCROUTEMENTS 58,3 % 45,7 %

H EXA CTIN ELLID ES 20,5 % 15,8 %

LITHISTIDES 2,5 y 1,9 %

EPIZOAIRES 0,7 % 1,1 '/

BRACHIOPODES 0,7 0,8 %

ORGANISMES DIVERS 0,1 '? 0,1 >

Fig. 60 -  Evaluation de l’importance relative des divers constituants de la roche construite.

En faisant la moyenne générale de toutes les mesures effectuées, les résultats sont
les suivants :

m atrice  = 26 % 

encroûtem ents = 50 % 

éponges = 22 % 

divers = 2 %

C eci appelle deux rem arques :

-  les éponges n*occupent qu*un faib le volum e dans les bioherm es ;
-  les encroûtem ents, déjà reconnus com m e seul é lém ent original des bioherm es, repré

sentent, de surcroît, la  m oitié de leur volum e. Leur rôle dans la construction du b io - 
herm e ne peut être que très im portant.

2) Le rôle_des_

a. Le rôle des éponges

Par leur faib le  im portance volum étrique (22% de la masse construite), 
par leur re la tif  isolem ent les unes par rapport aux autres,

les éponges ne constituent pas, à elles seules, une charpente rigide à la m anière des polypiers dans un 
relief corallien. Elles ne peuvent donc, en aucun cas, être considérées com m e organismes construc
teurs.



Toutefois, le  rôle des éponges dans la séd im entation  n 'est certa inem ent pas négli
geable. La colonisation dense de certains secteurs du fond qu 'elles réalisen t est sans aucun doute un 
facteur de réten tion  et de stabilisation  du sédim ent. Si l 'o n  suit la term inologie proposée par A. F. 
EMBRY et J. E. KLOVAN (1971) les spongiaires siliceux oxfordiens ne peuvent déterm iner, par leur 
seule ac tion , qu'une texture de type bafflestone.

Le rôle essentiel des spongiaires est d 'un  autre ordre. Il consiste à assurer le support 
solide indispensable à de nombreux organismes sessiles. L 'extraordinaire densité de la vie sur toute la 
surface des éponges (déta illée  p. 201 ) prouve b ien  l'im portance  de ce tte  notion de support. Certaines 
m anifestations de ce tte  v ie , e t notam m ent l 'a c tiv ité  a lgaire , encroûtante, apparaissent comme pri
m ordiales pour la construction des bioherm es (voir ci-dessous). Le fa it que la quasi-to talité  des en
croûtem ents algaires se développe sur des spongiaires est la preuve du rôle fondam ental de ceux-ci 
en ta n t que support.

b. Le rôle des encroûtem ents strom atolithiques

C 'e st aux encroûtem ents supposés d 'origine algaire  (p. 133 ) que revient sans aucun 
doute le  rôle principal. N 'é tan t développés que dans les bioherm es à spongiaires, ils en représentent, 
en m oyenne, la m oitié du volum e. Ce sont donc eux les principaux responsables de l'épaississement 
des bancs calcaires au niveau des len tilles à spongiaires.

Ils s 'in s ta llen t sur les supports représentés par les éponges, mais peuvent, au cours 
de ^eur croissance, les déborder largem ent. Des coalescences s 'étab lissent ainsi entre encroûtements 
de supports voisins. Ce phénom ène est par exem ple bien  illustré par les fig. 54 , 55 , 56. Il apparaît 
ainsi, qu 'en assurant la liaison entre les élém ents rigides de la construction, les encroûtements permet
ten t à c e lle -c i  d 'acquérir une certaine cohésion. C 'e s t certa inem ent ce phénom ène qui perm et à la 
construction, ainsi consolidée, de s 'é lev er par rapport aux sédim ents environnants e t de réaliser une 
véritable  structure bioherm ale. Pour ce tte  raison essentielle, les encroûtem ents strom atolithiques doi
vent être considérés com m e les élém ents constructeurs actifs des bioherm es à spongiaires. En se réfé
ran t toujours à la  term inolog ie de A. F. EMBRY e t J. E. KLOVAN (1971), les encroûtem ents permettent 
ic i l 'acqu isition  d 'une texture de type bindstone.

Il sem ble égalem ent logique d 'a ttribuer au fort développem ent des encroûtements, 
l'augm en ta tion  sensible de la teneur en CaCOg au niveau des bioherm es. C ette  évolution calcimétri- 
que se m et fac ilem en t en évidence dans la  mesure où il est possible de suivre une strate calcaire au 
sein de la  masse construite. Dans l 'I le  C rém ieu les niveaux 10/12 des C alcaires lités constituent, pour 
ce la , un m atérie l de choix (fig. 6 2 C). L 'augm entation  constatée est de l'ordre de 4 %. Cet enrichis
sem ent systém atique en ca lca ire  s 'exp lique très v raisem blablem ent par une précip ita tion  due à l'acti
vité ou à la  putréfaction  des strom atolithes.

Constituants principaux des masses construites e t responsables de leur teneur élevée 
en ca lca ire , les encroûtem ents strom atolithiques assurent égalem ent leur cohésion e t perm ettent leur 
croissance vertica le . Ils tiennen t donc le  rô le m ajeur dans l 'éd ifica tio n  des bioherm es à spongiaires.

c. Le rôle du sédim ent m icritique

Le sédim ent m icritique observé au sein des masses construites ne se distingue en 
rien de celu i des bancs calcaires environnants. On conclura donc que son dépôt est la manifestation de 
la  sédim entation  am bian te norm ale.



Bien que d iscret, son rôle est double. D 'une part son dépôt induit très vraisem bla
blement la croissance en hauteur des encroûtem ents strom atolithiques. D 'au tre  part, en se déposant 
préférentiellem ent dans les zones déprim ées, il a tendance à com bler les vides laissés par les autres 
constituants e t contribue ainsi à la réalisation  du carac tè re  massif du bioherm e.

3) La séquence générale

Com m e cela  v ient d 'ê tre  souligné, les bioconstructions étudiées présentent, dans 
l'essentiel de leur masse, une structure hom ogène. Elles m ontrent toutefois une légère d ifférenciation  
dans leurs parties tout à fa it  basales e t som m itales, ce qui m atérialise  une séquence à trois term es 
d'importance inégale que nous qualifierons de séquence générale. On distingue ainsi :

-  une zone som m itale ;
-  une masse principale ;
-  une zone basale.

Les caractéristiques de la masse principale é tan t connues, il im porte de voir ce qui 
permet l'ind iv idualisation  de la base et du som m et des bioconstructions à spongiaires.

a. D ifférenciation de la zone basale

La base des bioherm es correspond très souvent à un enrichissem ent progressif e t 
plus ou moins rapide en spongiaires. Il s 'ag it essen tiellem ent d'éponges en forme d 'assiettes couvertes 
d'un encroûtem ent très peu épais e t de type massif. La plupart des bioherm es sem ble donc s 'in sta ller 
progressivement sur une sem elle d'éponges plates. Le rôle de ces dernières consiste très vraisem blab le
ment à réaliser un substrat suffisam m ent ferm e pour supporter les générations suivantes d'organism es 
constructeurs. C 'est là un phénom ène biologique classique. A titre  com paratif on c itera  l 'ex em p le  du 
biostrome à polypiers lam ellaires qui précède l'in s ta lla tio n  du réc if co ra llien  oxfordien de l'Yonne 
(MENOT et RAT, 1967 ; C. MEGNIEN, F. MEGNIEN et M. TURLAND, 1970).

Fig. 61 — Modalités d'apparition du faciès construit à spongiaires.



A ce mode d 'apparition  progressif du faciès construit, s'oppose un système beaucoup 
plus brutal (fig. 61), mais aussi moins fréquent. Dans ce cas, la  base de la construction correspond 
exactem en t à une éponge de grande ta ille . Ces éponges basales ont une forme de coupe moyennement 
évasée e t a tte ignen t fac ilem en t une tren ta ine de centim ètres en hauteur. Fichées dans la boue calcai
re , elles déterm inent une frontière très nette  entre le  faciès inférieur, de type mudstone e t le faciès 
supérieur de type construit à spongiaires e t strom a toi ithes (pl. 6 , fig. 7). On qualifiera ces éponges 
d 'éponges pionnières. Ce mode d 'apparition  se rencontre surtout chez les petits bioherm es annexes 
(pl. 6 , fig. 1) mais l'association  de plusieurs grandes éponges pionnières peut être à l 'o rig ine de cons
tructions assez im portantes (pl. 6 , fig. 2). Il faut enfin signaler que les éponges pionnières semblent 
jouer un rôle im portant dans le  développem ent la té ra l des bioherm es. De grandes éponges qui vivaient 
à la  périphérie des bioconstructions ont ainsi souvent été à l'o rig ine  de leur élargissem ent. Cet élargis
sem ent se réalise par sim ple acco lem en t progressif, puis incorporation de la petite  masse construite 
s 'é rigean t à partir de l'éponge pionnière.

b. D ifférenciation de la zone som m itale

Le som m et des constructions à spongiaires peut se m arquer par plusieurs caractères :

-  le  développem ent im portant, non pas en hauteur, mais sur toute la surface du bioherme, 
d 'encroûtem ents strom atolithiques. C eux-c i sont du type massif ;

-  le  développem ent des traces fossiles quasi inexistantes auparavant. Ce sont des terriers 
d'organism es fouisseurs relayés par des perforations d'organism es lithophages ;

- le développem ent d'organism es nécessitant un substrat dur et notam m ent des ostréidés.

Les perforations de lithophages et les valves adhérentes d'ostréidés apportent la preu
ve de l'ex is ten ce  de véritables surfaces durcies (pl. 4, fig. 3, 4). La correspondance du sommet des 
bioherm es avec une surface durcie a été soit observée soit soupçonnée dans presque tous les cas. Elle a 
été systém atiquem ent observée au to it du prem ier niveau à bioherm es des C alcaires lités où des surfaces 
b ien  dégagées et très caractéristiques ont pu y être exam inées en déta il. C eci apporte un argument sup
p lém en taire  pour conclure à une liaison im portante entre la vie du bioherm e et la  sédim entation géné
rale. La m ort du b ioherm e sem ble bien  résulter d 'une crise de ce tte  dernière.

c. Conclusion

On rem arquera que ce tte  séquence générale constitue, en quelque sorte, un rappel 
de la séquence é lém enta ire  support-encroûtem ent p récédem m ent décrite. En effe t, les quelques diffé
renciations mises en évidence au sein des bioherm es à spongiaires illustrent une* évolution marquée :

-  à la base, par une certa ine  exagération  du rôle de support tenu par les spongiaires (as
sem blage d'éponges plates ou grosses éponges pionnières) ;

-  au som m et par une certa ine  exagération des phénomènes d 'encroûtem ent aboutissant à 
une véritable lith ifica tio n  précoce de l'ensem ble de la surface de la construction ;

-  entre les deux, la  croissance du bioherm e sem ble résulter d 'une situation  d'équilibre 
d 'une com m unauté com plexe d 'organism es sous la dépendance d 'une certaine ambiance 
sédim entaire.

Une étude plus fine du cadre sédim entaire des niveaux à spongiaires devrait per
m ettre  de définir ce tte  "am biance séd im en ta ire".



B -  LES BIOHERMES DA NS LEUR CADRE SÉDIM ENT AIRE

I - L'ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DES BIOHERMES

1 ) Le passage la téral aux formations stratifiées

Il se m anifeste par une évolution de l'épaisseur, de la teneur en CaCO j et du faciès 
de chaque banc partic ipan t à la construction. Dans tous les cas, il s 'a g it d 'une évolution progressive.

a. Variations d 'épaisseur

C 'est le caractère  le plus d irectem en t visible sur le terrain . Com m e cela  a été dé
montré dans l'analyse  morphologique (p. 115) un bioherm e correspond à l'épaississem ent de un, deux 
(= biohermes élém entaires) ou de m ultiples bancs calcaires (= bioherm es com plexes) de la série nor
male. C et épaississement est progressif mais se fa it re la tivem en t rapidem ent et peut être im portant. Il 
est de l'ordre du sim ple au trip le . Il est dû à l 'ap pa ritio n  d 'é lém ents rares ou absents dans le  faciès stra
tifié : les éponges et les encroûtem ents strom atolithiques. Quand on sa it l'im portance  de ceu x -c i au 
sein de la construction ( p. 137) on ne s 'étonnera pas de telles augm entations d'épaisseur. Dans les b io 
hermes com plexes, c e lle s -c i sont souvent réduites postérieurem ent par des phénomènes de dissolution 
par pression (p. 122 ).

C orréla tivem ent, les interbancs marneux s'am incissent à l'approche de la masse 
construite. Dans la plupart des cas ils disparaissent com plètem ent au centre des constructions. Ils coïn
cident souvent avec des joints stylolithiques. Seuls les interbancs importants laissent leur trace e t per
mettent de saisir la stratigraphie des bioherm es.

b. Variations calcim étriques

Chaque banc, dès qu 'il pénètre dans une masse construite, voit sa teneur en CaCOg 
augmenter sensiblem ent. C ette  augm entation systém atique est, en m oyenne, de l'o rdre de 4 %. Elle se 
vérifie d'une m anière particulièrem en t dém onstrative avec les petits bioherm es élém entaires "en cha
pelets" du niveau inférieur des Calcaires lités (fig. 62). La plus grande richesse en ca lca ire  des masses 
construites est sans doute à m ettre sur le com pte de l 'a c tiv ité  strom atolithique et des phénomènes d ia- 
génétiques.



Fig. 62 — Etude calcimétrique de quelques biohermes élémentaires et de leurs abords.
A - bioherme B1 - Calcaires lités, Trept, carrière de Montbron - TRE.B - bioherme B9 - Calcaires lités, Bouvesse-Quirieu, carrière Vicat - VIC.C - le niveau de la “grigne” entre les biohermes B1 et B5. Calcaires lités, Bouvesse-Quirieu, carrière Vicat - 

VIC (Péchelle n’est pas respectée pour les distances entre les biohermes).

c. Variations de faciès

La variation  la plus évidente consiste b ien sûr dans l'apparition  des organismes 
constructeurs. L 'apparition  des éponges est plus progressive que ce lle  des algues encroûtantes. Elles 
peuvent en effet exister à l 'é ta t  dispersé dans les bancs, assez loin des bioherm es. La disparition des 
fonds bioturbés est égalem ent un phénom ène qui se produit assez fréquem m ent à l 'approche des b io 
herm es. L 'étude d é ta illée  de l'environnem ent im m éd iat du bioherm e é lém en ta ire -type  résum e bien 
ces diverses tendances (fig. 63).

En laissant de côté le  faciès stratifié  banal de type m udstone, deux faciès particu
liers caractérisen t v raim ent la proxim ité des bioherm es. Ce sont le  faciès grum eleux à spongiaires et le 
faciès tubérofdique.
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Fig. 63 — Variations de faciès dans l’environnement immédiat d’un bioherme à spongiaires (cas du 
bioherme élémentaire type - Calcaires iités). *

2 ) Le faciès grum eleux à spongiaires

a. D éfinition d 'un n iveau-type

On choisira, com m e n iveau-type , le  som m et du prem ier épisode à spongiaires des 
Calcaires lités. Il n 'est b ien individualisé que dans la  partie m érid ionale de la région étudiée (Ile C ré- 
mieu, Massif de Portes - M olard Dedon) où il correspond à la  "Couche à hexactinellides" (term e pro
posé par P. CHOFFAT et utilisé par R. ENAY). Il porte le  num éro 13 dans la coupe de référence 
(fig. 116).

Il s*observe dans de bonnes conditions à T rep t, dans la  carrière de Montbron (TRE) 
et à Bouvesse-Quirieu dans la carrière V icat (VIC). D 'une épaisseur d 'environ 1 ,20  m , il est constitué 
d'un ensemble de 4 interbancs et de 3 bancs notés de a à g. Le faciès grum eleux est franc dans les in 
terbancs 13 a et 13 c et dans les bancs 13 b e t 13 d. Il a tendance, suivant les lieux , à s'estom per au 
sommet de l'in terbanc 13 e et dans le banc 13 f. Il disparaft to ta lem en t dans l'in terbanc som m ital 13 g. 
Ces caractères sont représentés dans la figure 63.



Com m e le  montre la stratigraphie du n iveau-type , ce faciès se développe indiffé
rem m ent dans les marnes e t dans les calcaires. C 'e s t cependant en m ilieu  marneux qu 'il est le plus fré
quent e t qu 'il s’exprim e de la m anière la plus nette  (pl. 5, fig. 2, 4, 5, 6 ).

Com m e son nom l ’indique, il est caractérisé par la présence de nombreux grumeaux. 
Les lavages effectués dans les niveaux m arneux présentant ce faciès ont montré qu'ils représentent en 
moyenne près de 50 % du poids du sédim ent tra ité . Ils peuvent être localem en t beaucoup plus abondants 
que la m atrice. Ce sont des corps calcaires de formes très variées, de ta illes ex trêm em ent diverses (de 
quelques m illim ètres à plus de 1 décim ètre), de te in te  sem blable à ce lle  de leur m atrice , ou légère
m ent plus foncée, et à l 'a sp ec t granuleux.

La sim ple étude m orphologique des plus grands d 'en tre  eux montre qu'il s'agit es
sen tie llem en t d'éponges (siliceuses). L 'exam en de la structure de la  plupart des grumeaux de forme in
définie ou de pe tite  ta ille  aboutit à la m êm e conclusion. Il apparaft ainsi qu'environ 90 % des gru
meaux correspondent à des éponges siliceuses entières ou plus ou moins fragm entées (hexactinellides et 
lithistides). Ces spongiaires constituent une faune ex trêm em ent diversifiée (voir p. 179 ). Le reste est 
représenté par une faune égalem ent très riche d'organism es benthiques (brachiopodes, bryozoaires, bi
valves, annélides, crinofdes, e t c . . . ) ou nectoniques (am m onites, bélem nites, etc . . .  ) dont l'étude 
d é ta illée  est proposée p. 220 .

L 'aspect granuleux des éponges e t de tous les autres organismes est dû à des encroû
tem ents biologiques. C eux-c i sont de m êm e nature et suivent les mêmes lois que dans les biohermes.
Ils présentent le  m êm e phénom ène de polarité. La partie des grumeaux tournée vers le haut est recou
verte d 'un  encroûtem ent stroma toi ithi que peu développé en hauteur et généralem ent très riche en nubé- 
culinelles. Leur partie  tournée vers le bas est en revanche colonisée par une faunule sessile très dense 
(serpules, bryozoaires, thécidées, etc . . . ). C e lle -c i sera décrite en détail p. 202. On notera que tous 
les organismes de ce faciès sont caractéristiques de la biocoenose à spongiaires étudiée ci-après. On 
notera enfin la re la tive  richesse en glauconie de ce faciès.

c. In terprétation  du faciès

Le fa it que non seulem ent les éponges, mais aussi tous les autres organismes soient 
plus ou moins encroûtés prouve que les encroûtem ents stroma toi ithi ques nécessitent un substrat solide 
mais que la nature de ce dernier im porte peu.

En ce qui concerne les éponges reconnaissables, il apparaft que la plupart d'entre 
elles ne sont pas en position de vie mais souvent com plètem ent retournées. C eci dém ontre d'abord que 
l 'encroû tem en t de ces éponges, toujours po larisé, s 'est produit après leur retournem ent, donc post- 
m ortem . L 'encroûtem ent de moulages internes d 'am m onites (pl. 11, fig. 8) prouverait même qu'il a 
pu intervenir encore plus tard ivem ent après fossilisation, exhum ation et rem aniem ent. La bonne con
servation de ces fossiles d 'am m onites montre toutefois que le  rem an iem en t n 'a  jam ais été important.

La présence en grand nom bre de restes d'organism es renversés, incom plets ou re
maniés e t la  re la tive  abondance de glauconie sont le signe d 'une sédim entation  ra len tie  et peut-être 
d 'un hydrodynam ism e anorm alem ent élevé m êm e s 'il  reste faib le en valeur absolue. Il est également 
possible que les rem aniem ents observés résultent de phénomènes de bioturbation m êm e si le sédiment 
n 'en  montre pas de traces évidentes.

L'assez grande extension horizontale du faciès grum eleux prouve que ces conditions 
régnaient sur un large dom aine.



Les niveaux grum eleux à spongiaires résultent donc probablem ent de vastes prairies 
d'éponges siliceuses assez b ien  protégées de l'envasem en t e t p eu t-ê tre  balayées périodiquem ent par des 
courants de puissance très m odérée. Leur action  éventuelle  a lliée  à ce lle  de la b ioturbation devait être 
suffisante pour renverser les éponges les moins solidem ent fixées ou moribondes, désagréger celles qui 
étaient en voie de décom position e t m êm e exhum er quelques individus déjà fossilisés. Le faib le taux 
de sédim entation est év idem m ent favorable aux éponges qui colonisent la  to ta lité  du fond m arin. C om 
me le m ilieu  sem ble en revanche défavorable au développem ent vertical des encroûtem ents strom ato- 
lithiques, l 'éd ifica tio n  des bioherm es qui apparaît com m e biologiquem ent et sédim entologiquem ent 
inadaptée, n 'a  pas lieu.

d. Rapports avec le faciès construit à spongiaires

Les principaux caractères de d istinction du faciès grum eleux e t du faciès construit 
à spongiaires sont résumés dans la fig. 64.

FACIES GRUM ELEUX FACIES CONSTRUIT

S é d im e n ta tio n  in d iffé rem m en t ca lca ire  ou 
argileuse

S é d im e n ta t io n  essentie llem ent ca lc a ire

Ep o n g es so uvent in co m p lète m en t con servées Ep o n g es g énéralem ent b ien  con servées

Ep o n g es so u ven t renversées E p o n g es généra lem ent en p o sit io n  
b io lo g iq ues

E n cro û te m e n ts  s tro m ato lith iq u es peu  
d évelo p pés

E n cro û te m e n ts  s tro m ato lith iq u es b ien  
dévelo p pés

G ran d e  ex ten sio n  h o r izo n ta le  p o ssib le E x te n s io n  h o r izo n ta le  to u jo u rs lim itée

E x te n s io n  ve rt ica le  lim itée E x te n s io n  ve rt ica le  p arfo is assez im p o rtante

Fig. 64 — Comparaison entre le faciès grumeleux et le faciès construit à spongiaires.

Le faciès grumeleux à spongiaires possède en fa it deux types de gisem ent princi
paux. Il se développe :

- soit sur une aire très étendue et sur une épaisseur no table, com m e c 'e s t le  cas pour le  
n iveau-type. Dans ces conditions, il est parfaitem ent caractéristique (fig. 63 niveaux 
13 a-f) ;

-  soit dans une zone très lim itée , à proxim ité im m édiate  des masses construites. Ses c a 
ractères sont alors moins tranchés (fig. 63 niveaux 9 z e t 11).

Ce deuxièm e cas m ontre qu 'il existe en fa it, autour des bioherm es, tous les stades 
de transition possibles entre le faciès grumeleux et le  faciès construit. En particu lier, le  term e infé
rieur de la séquence générale des bioconstructions à spongiaires (p. 139 ) correspond souvent à une évo
lution du faciès grumeleux vers le faciès construit (réalisation progressive d 'une sem elle  stable d 'épon
ges plates avant l 'in s ta lla tion  du bioherm e proprem ent dit).

Le faciès grumeleux ne connaît toutefois un développem ent im portant que lorsque 
le faciès construit régresse ou disparaît. Il y a donc opposition de ces deux faciès voisins. C eci consti
tue un argum ent supplém entaire qui confirm e le  rôle non déterm inant des spongiaires dans la genèse du 
faciès construit. Il y a en revanche une correspondance rem arquable entre le  développem ent du faciès 
construit e t celu i des encroûtem ents strom atolithiques (fig. 65).



Fig. 65 — Importance relative des spongiaires et des encroûtements stromatolithiques dans le faciès grumeleux et dans le faciès construit (exemple du niveau inférieur à spongiaires des Cal
caires lités).

Le faciès grum eleux représentant un é ta lem en t des organismes benthiques sur une 
vaste surface, e t le  faciès construit représentant un em pilem ent vertical de ces mêmes organismes, il 
est logique de conclure que le  prem ier tradu it un taux de sédim entation légèrem ent plus faible que le 
second. La succession dans le  temps de leurs périodes d 'apogée respectives est en accord avec cette 
m anière de voir.

3 ) Le faciès tubérofdique

a. D éfinition du term e de tubéroi’de

Seront qualifiés de tubérol*des les petits corps calcaires de forme quelconque et de 
te in te  plus foncée que leur m atrice qui caractérisen t 1*environnem ent des bioconstructions à spongiaires 
(pl. 16, fig. 1-8). Ce term e a été créé par G. K. FRITZ (1958, p. 75) dans le cadre d'une étude des 
faciès à spongiaires du Jura blanc de Souabe. Il proposa ce term e pour év iter celu i de pseudoofde em
ployé précédem m ent par les géologues allem ands mais de signification trop am biguë (pour G. K. FRITZ, 
le  term e de tubérolithe désigne la roche correspondante).

b. Description des tubérol‘des

Les tubérofdes sont caractérisés avant tout par leur faib le ta ille . C e lle -c i est néan
moins assez variable . Elle se situe généralem ent entre 0 ,5  et 5 mm mais peut dépasser 1 cm.

Leur forme est tou t à fa it quelconque, tubéreuse (d'où l'é thym ologie) mais jamais 
anguleuse. En règle générale , plus leur ta ille  est p e tite , plus leur forme est arrondie.



Fig. 66 — Différents types de tuberoides (dessins semi-schématiques).

/

Leur coloration est d1 intensité variable mais toujours plus forte que ce lle  de la  m a
trice. Ils sont gris bleu dans la  roche saine e t jaune rou ille dans la  roche altérée . C 'est souvent leur co 
loration plus intense que ce lle  de l'encaissan t qui perm et leur individualisation. Leur contour est assez 
souvent souligné par un liseré légèrem ent plus foncé. En son absence il est flou (pl. 16, fig. 2, 3).

Leur nature para ît à peu près identique à ce lle  de la m atrice m icritique. Dans de 
très rares cas seu lem ent, les tubérofdes présentent une structure interne. Il a été possible d 'y  reconnaf- 
tre des vestiges soit de réseau spiculaire d 'éponge, so it d 'encroûtem ent à nubéculinelles (fig. 66, pl.
16, fig. 7).

Les tubérofdes présentent parfois eux-m êm es, un début d 'encroûtem ent. Il ne s 'ag it 
que d 'un encroûtem ent lim ité  assuré par des nubéculinelles. Plusieurs tubérofdes peuvent être réunis en 
agrégats par ce type d 'encroûtem ent (fig. 66, pl. 16, fig. 5, 6 , 8 ).

Les tubérofdes ne se rencontrent que dans les formations à spongiaires. Ils abondent 
souvent dans les niveaux stratifiés latéraux aux bioherm es où ils envahissent indifférem m ent les marnes 
et les calcaires. Leur répartition  dans les bancs est quelconque. Aucun indice de granoclassem ent n 'a  
pu être mis en évidence. Il est courant de voir, cô te à cô te , des individus de ta illes  très différentes. 
Toujours situés dans une m atrice m icritique , les tubérofdes réalisen t des textures de type mudstone à 
wackestone.



La liaison spatiale  évidente entre le  faciès tubérofdique e t le  faciès construit à 
spongiaires est très vraisem blablem ent d 'origine génétique. Quelques indices tels que la présence de 
structures d 'éponge (= réseau spiculaire) ou de structures d 'encroûtem ent (nubéculinelles) au sein des 
tubérofdes conduit à adm ettre que ceu x -c i résultent d 'une destruction partie lle  des composants organi
ques des bioconstructions à spongiaires. L 'exam en m icroscopique du faciès construit confirm e cette  hy
pothèse en m ontrant des tubérofdes à proxim ité d'épongës ou d 'encroûtem ents strom atolithiques légère
m ent désagrégés (pl. 14, fig. 3, pl. 15, fig. 5). Leurs structures apparaissent to u t-à -fa it  semblables.

Les tubérofdes sont donc des petits fragm ents soit d 'éponges, soit d 'encroûtem ents, 
soit m ixtes, provenant des bioconstructions. Le fa it qu'ils puissent être colonisés par des foraminifères 
sessiles prouve qu'ils avaien t une consistance assez ferm e, donc qu'ils é ta ien t peu t-ê tre  déjà p artie lle 
m ent lith ifiés. C eci m ontre égalem ent qu'ils pouvaient subsister re la tivem en t longtemps à l 'é ta t  libre 
sur le fond avant d 'ê tre  envasés. Un transport re la tivem en t long est possible, mais nu llem ent nécessai
re. En cas de transport, c e lu i-c i ne pouvait qu 'ê tre  len t car il est d iffic ile  d 'im ag iner, dans un tel 
m ilieu , des courants violents. En effet ceux -c i provoqueraient logiquem ent :

-  la  production de particules plus grosses ;
-  leur usure e t leur façonnem ent aboutissant à des formes plus régulièrem ent arrondies ;
-  leur calibrage et leur granoclassem ent ;
- leur concentration dans les niveaux à texture packstone voire grainstone.

Com m e pour le  faciès grum eleux, il sem ble donc raisonnable de concevoir un hy
drodynamisme très modéré tout juste capable d 'arracher aux bioconstructions quelques élém ents de pe
tite  ta ille  et de les faire dériver len tem en t en direction  des boues environnantes. Les tubéroi‘des repré
sentent donc un type particu lier d 'in trac laste .

Les bancs tubérofdiques renferm ent parfois des éponges entières ou faib lem en t désa
grégées. Il est donc probable que la désagrégation d'éponges isolées, situées hors des bioherm es, produi
saient aussi des tubérofdes. C e lles-c i é tan t toujours rares, ce tte  origine purem ent autochtone reste sans 
doute assez exceptionnelle . L'hypothèse génétique adoptée ic i se situe donc à m i-chem in  entre les deux 
conceptions extrêm es de A. ROLL (1934) e t de G. K. FRITZ (1958) exprim ées à propos de faciès équiva
lents d 'A llem agne. A. ROLL donne au faciès tubérofdique la signification  d 'une form ation d'éboulis is
sue de récifs à spongiaires. G. K. FRITZ, au con tra ire , pense que les tubérofdes ont une origine essen
tie llem en t autochtone e t résultent de la ca lc ifica tio n  incom plète de spongiaires v ivant hors des zones 
construites.

d. Rapports avec le  faciès grum eleux à spongiaires

Par leur nature, les grumeaux e t les tubérofdes ont évidem m ent des points communs. 
Ce sont des particules plus ou moins fragm entaires du com plexe éponge/encroûtem ent. Les grumeaux se 
distinguent, d 'une  m anière générale, par leur ta i lle  très variable mais souvent élevée e t par le fait qu'ils 
sont souvent représentés par des éponges non ou peu désagrégées. Les tubérofdes, beaucoup mieux cali
brés sont de p e tite  ta ille  e t de structure floue. Mais il n 'y  a aucune différence fondam entale entre des 
grumeaux de très p e tite  ta ille  et des tubérofdes pris isolém ent. C eci dém ontre, encore une fois* le ca
ractère  toujours artific ie l des barrières que l 'o n  p lace  entre les divers faciès. La différence se situe en 
fa it essen tiellem ent au niveau du contexte (fig. 67) :



Fig. 67 -  Schéma synthétique montrant les relations entre les faciès tubéroidique, construit et grume
leux à spongiaires.

- le  faciès tubérofdique est essentiellem ent un faciès la téra l aux bioconstructions à spon
giaires, donc synchrone. Provenant de la désagrégation partie lle  de ces dernières, les tubéroi*des sont 
dispersés dans le m ilieu  et se répartissent dans les vasières la térales. Le faciès tubérofdique im plique 
donc fondam entalem ent un certain  transport ;

- le faciès grumeleux ne s 'exprim e jam ais d 'une m anière très caractéristique lors des pé
riodes d 'apogée des bioconstructions. Il les précède ou les su it, illustrant ainsi une certaine dualité avec 
le faciès construit à spongiaires. D 'autre part, dans la mesure où les rem aniem ents affec tan t les niveaux 
grumeleux ne s 'accom pagnent pas d 'un  transport séparant les particules des corps dont elles sont issues, 
ce faciès présente un caractère  plus autochtone *.

II - LA PLACE DES BIOHERMES DANS LA SEQUENCE SEDIMENTAIRE

Le but de ce paragraphe est de m ontrer com m ent se situent les bioconstructions à 
spongiaires par rapport à l 'évo lu tion  vertica le  de la  sédim entation. On considérera séparém ent les 
deux grandes séquences oxfordiennes.

* C ette parenté entre les deux faciès avait p récédem m ent conduit à donner un sens trop large au 
qualifica tif de tubérolithique (= tubérofdique) (GAILLARD, 1971) : le  faciès tubérolithique gru
m eleux désignant le  faciès grumeleux en m ilieu  marneux et le faciès tubérolithique tacheté  dé
signant le faciès tubérofdique s. s. en m ilieu  ca lca ire . L 'attribution  du prem ier aux niveaux m ar
neux e t du second aux niveaux calcaires apparaît égalem ent com m e une schém atisation excessive. 
La différence tien t à l 'é lé m e n t, nullem ent à la m atrice.



Ils sont tous concentrés au som m et de ce tte  séquence, dans la form ation des Couches 
de Birmensdorf. Leur étude ne peut s 'envisager sans connaître la stratigraphie d é ta illée  de ce tte  forma
tion.

a. Stratigraphie des Couches de Birmensdorf

Le dérangem ent fréquent de la  stratification  par les bioherm es (variations d'épais- 
seurs, changem ents brutaux de fac iès,e tc  . . .  ) e t la  m auvaise qualité de la plupart des affleurements 
rend 1*analyse stratigraphique déta illée  dé lica te  (voir exem ple dans la fig. 68). Une coupe-type a été 
choisie au lie u -d it  "Le Pontet" (PON) près de Sain t-C laude où les affleurem ents discontinus mais nom
breux perm etten t une étude banc par banc. C ette  coupe-type est présentée dans la fig. 69. Il s'agit 
d 'une coupe synthétique réalisée à partir de douze petites coupes partie lles situées dans les zones strati
fiées, entre les masses construites.

De nombreuses petites variations apparaissent entre ces coupes partie lles. Elles con
cernent l'épaisseur e t m ôm e le  nom bre des bancs. Ces différences ne sont vraisem blablem ent souvent 
qu'apparentes e t dues à des phénomènes d 'érosion d ifféren tie lle . Celles qui sont originelles sont proba
b lem en t, pour la plupart, dues à la  proxim ité perturbatrice des bioconstructions.

C ette  série a été retrouvée, dans ses grandes lignes, dans toute la  zone où les Cou
ches de Birmensdorf sont b ien  développées. La figure 70 représente une sé lec tion , dans ce tte  zone, des 
m eilleures coupes, com pte tenu de l 'é ta t  actuel des affleurem ents. Elle propose aussi leur corrélation. 
Pratiquem ent, pour le  travail de terrain , les élém ents les plus marquants de la stratification  des Cou
ches de Birmensdorf sont les suivants, de bas en haut :

-  3 bancs d 'ég a le  im portance et assez nets bien que parfois subdivisés par des joints. Ils 
sont souvent les prem iers à apparaître en base d 'affleurem ent (= trip le t de base) ;

-  une zone alternan te en léger re tra it (= alternance inférieure) ;
-  un banc repère , rem arquable par sa grande épaisseur a tte ignan t généralem ent 50 cm 

(= banc 50 inf. ) ;
-  une zone alternan te (= a lternance moyenne) term inée par une zone marneuse plus im

portante déterm inant un re tra it assez prononcé ;
- un deuxièm e banc repère sem blable au prem ier (= banc 50 sup. ) ;
- une alternance de bancs et d 'interbancs généralem ent plus épais que ceux des alternan

ces sous-jacentes (= alternance supérieure).

Le som m et de la série ne peu t pas être caractérisé de la  m êm e façon vu le nombre 
m alheureusem ent trop restreint de bons affleurem ents. C ela tie n t au fa it que, les interbancs marneux 
étan t nettem en t plus développés, la série offre une m oindre résistance à l'érosion et se trouve souvent 
masquée par la végétation.

Il apparaît cependant d 'une m anière quasi générale, c 'e s t-à -d ire  partout où elles 
sont bien développées, que les Couches de Birmensdorf peuvent être assez fac ilem ent subdivisées en 
deux ensembles bien distincts :

-  un ensem ble inférieur caractérisé  par une alternance à bancs calcaires assez resserrés.
Il constitue la  partie la  plus résistante e t affleurant le  m ieux de la barre des Couches de Birmensdorf ;
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Fig. 68 — Exemple d'analyse stratigraphique détaillée d'un affleurement des Couches de Birmensdorf (Saint-Claude, La Main Morte - PON).
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Fig. 69 — La coupe-type des Couches de Birmensdorf (Saint-Claude, secteur Le Pontet - La Main Morte - PON).
D’après R. Enay, le vide apparaissant dans sa numérotation résulterait d’une erreur faite dans l’interprétation de la base de la série dans l’affleurement présenté dans sa figure 67 A (1966, p. 254).
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Fig. 70 — Essai de corrélations dans les Couches de Birmensdorf.



- un ensem ble supérieur caractérisé par une alternance où les épisodes marneux présentent 
un développem ent beaucoup plus im portant. Plus discret à l 'a ffleu rem en t, il présente, au moins dans 
le  secteur de la coupe-type, une épaisseur à peu près égale à ce lle  de l'ensem ble  inférieur.

C ette  subdivision de la form ation des Couches de Birmensdorf en deux ensembles 
majeurs e t d 'im portance à peu près équivalente sem ble la  plus justifiée. C ertes, d 'autres subdivisions 
peuvent être proposées, mais paraissent déjà plus subtiles et ne peuvent guère être établies que dans 
l'ensem ble  inférieur dont les affleurem ents, plus nombreux, e t la stra tifica tion , m ieux rég lée , se p rê
ten t m ieux à la reconnaissance de corrélations fines. L 'individualisation, à la base de l'ensem ble infé
rieur, des "m arno-calcaires grum eleux inférieurs" par R. ENAY (1966) en est un exem ple.

On verra par la  suite (p. 166 ) que, hors de leur dom aine de développem ent m axi
m al seul considéré ic i, les Couches de Birmensdorf s 'am incissent en d irection externe com m e en d irec
tion interne e t présentent une stratigraphie b ien  différente.

b. Les bioconstructions dans les Couches de Birmensdorf

La presque to ta lité  de la form ation peut être envahie par les bioconstructions à 
spongiaires. L 'abondance e t l'im portance  de ce lle s-c i varient cependant avec les niveaux. La figure 
71 est un schém a synthétique représentant la répartition  des bioherm es dans la coupe-type. La plupart 
des bioherm es dessinés ont été rée llem en t observés soit au Pontet, soit en d 'autres localités e t situés à 
leur p lace exacte dans la série. Certains font égalem ent l 'o b je t d 'autres figurations ;ils sont indiqués 
dans le  schém a par des lettres majuscules (A = fig. 45 A, pl. 2, fig. 6 -  B = fig. 47 C , pl. 3, fig. 5 -
C = fig. 4 7 B, pl. 2 , fig. 4 -  D = fig. 48 A, pl. 2, fig. 2 -  E = pl. 4, fig. 2).

R. ENAY (1966) ava it proposé d 'individualiser une zone inférieure, épaisse d 'un  à 
deux m ètres, qu 'il dénom m e "m arno-calcaires grumeleux inférieurs". Il l'oppose au reste de la série 
qualifié de "niveau à bioherm es". Il s 'a g it d 'une zone de transition où le  faciès grumeleux a tendance 
à s 'estom per vers le haut e t où apparaissent progressivem ent les constructions à spongiaires. Pour R. 
ENAY (1966, p. 253), la lim ite  entre ces deux zones se situe entre ses niveaux 9 e t 10, c 'e s t-à -d ire
entre les niveaux 12 e t 13 de la coupe de référence proposée au Pontet (= to it du trip le t de base). Bios-
tratigraphiquem ent ce tte  lim ite  est intéressante puisqu 'elle sépare deux faunes d 'am m onites assez d if
férentes. La faune des "m arno-calcaires grum eleux inférieurs", reconnue par cet auteur dans tout le 
dom aine d 'extension des Couches de Birmensdorf lui a permis de m ontrer que la lim ite  inférieure de 
ce tte  form ation est isochrone.

Reposant d irectem en t sur le niveau condensé e t rem anié de la pseudo-brèche fer
rugineuse (pour ce qui concerne le  secteur de la coupe-type), les prem iers bancs de la  série (2 à 7 )sont 
ceux qui présentent le  faciès grum eleux à spongiaires le  plus m arqué. Les bioherm es apparaissent très 
tôt. Ce sont d 'abord des bioherm es élém entaires de ta ille  réduite correspondant à de simples épaissis
sements locaux du banc 6 (fig. 71 A). Ils sont situés seulem ent à 50 cm  de la base de la coupe. Ce sont 
ensuite de petits bioherm es com plexes moulés indifférem m ent sur les bancs 8 à 12 (fig. 71 B, C). Q uel
ques gros bioherm es com plexes en cham pignon s'en racinen t égalem ent dans ces bancs (fig. 71 D).

En ce qui concerne l'évo lu tion  des bioherm es, on constate donc que ceu x -c i appa
raissent très tô t dans les "m arno-calcaires grum eleux inférieurs" mais restent assez peu nombreux et, 
dans l'en sem b le , peu développés. Ils sem blent végéter ainsi jusqu 'au banc 24 de la coupe de référence 
du Pontet. La base de ce gros banc, souvent bien visible dans les affleurem ents e t ayant donc ainsi va
leur de repère , constitue la lim ite  supérieure d 'un  niveau basal correspondant à une période d 'in s ta lla 
tion  pour les bioherm es.



Fig. 71 — Schéma synthétique montrant la répartition des biohermes à spongiaires dans la série des Couches de Birmensdorf (secteur de la coupe-type, Saint-Claude - PON).
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Le niveau suivant, com prenant les bancs 24 à 60 , correspond à l 'ap og ée  des biocons
tructions. C e lle s-c i sont à la  fois plus nombreuses e t plus développées. Une nouvelle génération de b io- 
herm es com plexes apparaît alors que les formes en cham pignon apparues dans le  n iveau inférieur pour
suivent leur croissance. M algré la  grande confusion de la  stra tifica tion , on peut voir que certaines dis
continuités sédim entaires se répercuten t au sein des constructions. L 'in terbanc marneux 49, assez épais, 
sem ble fa ta l pour certains bioherm es qui se trouvent ainsi coiffés par le  banc 50. Ils sont aussitôt relayés 
par de nouvelles constructions. Ce niveau correspond égalem ent au m eilleu r développem ent du faciès 
tubéroi'dique.

La distinction  d 'un  tro isièm e n iveau, som m ita l, p a ra ît im portante. On y observe 
un développem ent no tab le des interbancs m arneux e t une régression assez nette  du faciès construit. Cor
ré la tiv em en t, le  faciès grum eleux à spongiaires, discret dans le  niveau m édian , reprend de l 'im p o r
tance. Les bioherm es sont moins nombreux. Beaucoup disparaissent e t ceux qui subsistent ou les rares 
qui apparaissent encore présentent souvent une arch itec ture  "en dôm e" m ontrant b ien  le  carac tè re  ré 
gressif de la  croissance (fig. 50). R. ENAY a fort b ien  m ontré (1966, fig. 21) que certains parv ien
nent à l 'ex trê m e  som m et de la  form ation où ils percen t le  banc ca lca ire  som m ital (banc 86 de la coupe 
de référence). Ils sont b ien  visibles sur les petites surfaces structurales dégagées au to it des Couches de 
Birmensdorf au C hanay (CHN) e t au Pontet (PON -  fig. 71 E, pl. 4, fig. 2).

Il est donc possible de défin ir, en ce qui concerne les b ioherm es, trois niveaux 
principaux dans les Couches de Birmensdorf :

-  un niveau basal correspondant à une phase d 'in sta lla tio n  ;
-  un n iveau m édian correspondant à une phase d 'apogée ;
-  un niveau som m ital correspondant à une phase de déclin.

On constatera que ces différentes phases dans l'év o lu tio n  des bioherm es ne sont pas 
étrangères à l 'h is to ire  séd im entaire  du bassin. Il existe en effe t une concordance assez rem arquable 
entre les trois niveaux décrits ci-dessus d 'après des critères biologiques e t les deux ensembles mis en 
évidence dans la  stratig raphie des Couches de Birmensdorf. A insi, le  niveau basal e t le  niveau m édian 
correspondent à l 'en sem b le  inférieur, e t le  n iveau som m ital à l'en sem b le  supérieur.

c. Les grands traits de la  séd im entation

-  La série sous-jacente aux Couches de Birmensdorf est représentée soit par les n i
veaux condensés de l'O xfordien inférieur, soit par les Marnes à Creniceras renggeri. soit par la séquence 
Marnes à Creniceras renggeri^Couches à sphérites (voir fig. 4, 5). Elle est lim ité e  par une discontinui
té  plus ou moins ne tte  selon les lieux e t indiquant une séd im entation  nulle ou, au moins ra len tie . Le 
dépôt des Couches de Birmensdorf appara ît donc com m e une véritab le  reprise de séd im entation . Il obéit 
à un phénom ène qui déborde largem ent le  cadre du Jura puisque, com m e l 'a  souligné R. ENAY (1966, 
p. 300), la  "reprise de séd im entation  argovienne" est connue à l 'é c h e lle  du dom aine m éditerranéen.
On notera que, là  ou la  discontinuité est à peine sensible, c 'e s t-à -d ire  où s 'exprim e la  série Marnes à 
Creniceras renggeri-Couches à sphérites-C ouches de Birmensdorf, c e tte  dernière form ation se trouve très 
log iquem ent insta llée  au som m et d 'une séquence séd im entaire  b ien  organisée. La sign ification  de cette 
dernière sem ble b ien  être un ralen tissem ent général de la  séd im entation  (p.104). Au co n tra ire , au ni
veau de la  H aute C halhe du Jura, les Couches de Birmensdorf indiquent, par rapport aux niveaux con
densés sous-jacents, une augm entation  évidente de la  sédim entation . Bien que le  facteur "taux de sé
d im entation" ne so it certa in em en t pas le  seul en cause, ce tte  constatation  perm et de penser qu'une 
séd im entation  abondante est tou t aussi favorable qu'une séd im entation  trop faib le  pour l'ap paritio n  des 
faciès à spongiaires.



Fig. 72 — Evolution calcimétrique de la séquence inférieure et place des biohermes (exemple de la 
coupe de Châtillon-de-Comelle).
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-  L'Ensemble inférieur des Couches de Birmensdorf m ontre une hom ogénéisation 
des conditions de séd im entation . Avec le  "niveau basal ", le  caractè re  grum eleux du séd im ent, sa r i
chesse en spongiaires e t en g lauconie, sont l'expression d 'un  taux de séd im entation  peu élevé. L 'am oin
drissem ent progressif de ces caractères vers le  haut tradu it sans doute une légère augm entation  de ce 
taux de séd im entation . De ce  fa it , la correspondance entre la régression du faciès grum eleux et le dé
m arrage des bioconstructions peu t s 'in te rp ré ter com m e une réac tion  biologique à un léger envasem ent.

On rem arquera aussi que la  séd im entation  est largem ent dom inée par les apports 
carbonatés. C e tte  dom inance s 'est installée progressivem ent com m e le  m ontre l'ana ly se  calcim étrique 
de la séquence Marnes à Creniceras renggeri-Couches à sphérites-C ouches de Birmensdorf. C e lle -c i 
montre une augm entation  régulière de la  teneur moyenne enC a COg jusque dans la  partie  basale des 
Couches de Birmensdorf. Elle est sensible aussi b ien dans les bancs que dans les interbancs, mais est 
plus im portante dans ces derniers. C eci aboutit à une réduction progressive des écarts très b ien expri
m ée par la  courbe calc im étrique présentée dans la figure 72. On rem arquera que ce tte  tendance prend 
fin dans le  "niveau basal" et que le  reste de l'Ensem ble inférieur des Couches de Birmensdorf est carac
térisé par une stab ilité  rem arquable. C ette  régularité de la séd im entation  e t ce tte  "am biance carbona- 
té e "  apparaissent com m e deux conditions nécessaires (mais bien sûr non suffisantes) à l'épanouissem ent 
du faciès construit.

Le "niveau m éd ian" , p récédem m ent défini à propos de l'évo lu tion  des bioherm es, 
correspond justem ent à une stabilisation  du régim e sédim entaire ainsi am orcé dans le  "niveau basal". 
La séd im entation  est toujours fo rtem ent carbonatée e t sa régularité sem ble conditionner la réussite du 
faciès construit. C 'e s t ainsi que les niveaux m arneux anorm alem ent développés perturbent quelque peu 
l'organisation  des bioconstructions. Il ne s 'a g it cependant jam ais de discontinuités im portantes.

En lim itan t le  raisonnem ent au problèm e séd im en ta ire , les conditions idéales pour 
le  développem ent du faciès construit sem blen t être celles d 'une séd im entation  alternan te  régu lière , à 
bancs calcaires resserrés e t dont les caractéristiques calcim étriques sont les suivantes :

-  bancs = 92 % Ca CO3
-  interbancs = 87 % Ca COg

- L'Ensemble supérieur des Couches de Birmensdorf illustre un changem ent de la 
séd im entation  m arqué essen tiellem ent par une augm entation  des apports terrigènes. C eux-ci form ent 
des interbancs très épais iso lant quelques faisceaux de bancs calcaires. Ce dérèg lem ent du régim e sé
d im en taire  se tradu it non seu lem ent par ce tte  im portante variation  dans la  proportion des apports, mais 
égalem ent par ce lle  du taux de séd im entation . Des discontinuités assez im portantes sont enregistrées 
par les bancs ca lcaires. Elles sont essen tiellem ent m arquées par des niveaux bioturbés à Chondrites 
(bancs 78, 82, 84 e t 86 en particulier) e t parfois à Thalassinoides (base du banc 62). Dans les in ter- 
bancs m arneux éga lem en t, le  développem ent du faciès grum eleux à spongiaires (interbancs 69 e t 71 
en particu lier) est la  preuve de ralentissem ent de la  séd im entation  lors des dépôts terrigènes.

M anifestem ent, l'abondance des apports terrigènes e t la variab ilité  du taux de sé
dim entation  constituent deux élém ents défavorables à la vie des bioherm es. Les plus im portants d'entre 
eux parviennent à se m ain ten ir, mais beaucoup péric liten t.

La plus b e lle  discontinuité se situe au som m et du banc te rm inal. Sa surface est 
m am elonnée, ferruginisée e t, suivant les lieux soit b io turbée, soit couverte de spongiaires qui, lors
qu'ils sont entiers, sont systém atiquem ent renversés (fig. 91). Aucun bioherm e ne "traverse" ce tte  dis
continu ité .



-  La série surincom bante est un iform ém ent représentée par les Couches d'Effingen. 
Alors que les terrains sous-jacents aux Couches de Birmensdorf é ta ien t de nature e t de sign ification  
variées selon les lieux , ceux qui leur succèdent sont d 'une rem arquable hom ogénéité. Ils m arquent le  
retour franc de la  séd im entation  argileuse et ennoient tous les derniers bioherm es. M anifestem ent, la  
recrudescence des apports terrigènes qui m arque l 'av èn em en t de la  séquence supérieure de l'O xfordien 
a une influence déterm inante sur les fonds à spongiaires dès lors incapables de se m aintenir.

Fig. 73 — Evolution des argiles dans la séquence inférieure.

On notera que ce tte  évolution quantita tive des apports terrigènes se double d 'une 
évolution qualitative peu prononcée mais intéressante (fig. 73). Dès les Couches à sphérites se m an i
feste une augm entation peu im portante mais sign ificative du pourcentage d 'in terstratifiés i ll i te /m o n t-  
morillonite. C e lu i-c i se m ain tien t à un niveau anorm alem ent élevé dans la  partie  inférieure des Cou
ches de Birmensdorf puis dim inue progressivem ent dans leur partie  supérieure. Il retrouve son niveau 
normal à la base des Couches d'Effingen. C ette  observation est conform e à la  rem arque d 'ordre général 
précédemment soulignée (p. 31 ). Elle sem blerait ainsi tém oigner d 'un  ralentissem ent sensible de la sé
dimentation argileuse lors de l'in s ta lla tio n  des Couches de Birmensdorf.

On notera égalem ent que l'augm en ta tion  des interstratifiés se fa it aux dépens de 
l'illite et non pas de la  kao lin ite  dont l 'ap po rt sem ble à peu près constant. C 'e st sans doute la  preuve 
que le m ilieu de dépôt des Couches de Birmensdorf est toujours ouvert aux m êmes influences terrigènes.

- En conclusion, on peut dire que, profitant de diverses conditions favorables liées 
au début du phénom ène général de la "reprise de séd im entation  argovienne"et, parm i c e lle s -c i d 'une 
sédimentation ra len tie , les peuplem ents à spongiaires siliceux ont pu coloniser de vastes dom aines. Par 
la suite, une légère augm entation  du taux général de séd im entation  en am biance essen tiellem ent carbo-



n a tée , sem ble avoir conduit ces peuplem ents à ériger des constructions pour éviter l'envasem ent. C elles- 
c i se m ain tiennent tan t que le  régim e séd im entaire  reste stable. Le dérèg lem ent progressif de ce dernier, 
dû à des variations tan t qualitatives que quantitatives des apports, conduit au déclin  puis à la m ort des 
bioherm es.

2) Les bioherm es dans la  séquence supérieure

On rappellera  tou t d 'abord  que ce tte  séquence est plus com plète que la  séquence 
inférieure pu isqu 'elle  possède, en plus, un term e som m ital franchem ent ca lca ire . Néanm oins, les b io 
herm es à spongiaires ne se rencontrent que dans la  form ation des C alcaires lité s , c 'e s t-à -d ire  dans le 
term e caractérisé  par une a lternance m am o -ca lca ire  com parable à ce lle  des Couches de Birmensdorf. 
C om m e l 'a v a i t  déjà souligné R. ENAY (1966, p. 295), les bioherm es à spongiaires du dom aine juras
sien se situen t toujours dans le  term e m oyen, m arno-calcaire , de la séquence v irtuelle . Ils ca ra c té ri
sent ainsi une période b ien  déterm inée de l'év o lu tio n  sédim entaire du bassin qu 'il im porte de préciser.

On notera en deuxièm e lieu  que les bioherm es n 'o n t pas ici l'im p ortan ce  qu'ils 
avaien t dans la  séquence inférieure. Ils ne se développent que très localem en t dans les C alcaires lités 
qui représentent sans aucun doute la  form ation la  plus com plexe e t la  plus variable de toutes les form a
tions oxfordiennes du Jura. On ne s 'in téressera, pour l 'in s tan t, à la stratigraphie des C alcaires lités que 
là  où ils renferm ent des b ioherm es, c 'e s t-à -d ire  dans la  partie  la plus m érid ionale de la région étudiée. 
M alheureusem ent, la  rare té  e t la  m auvaise qualité des affleurem ents ne perm etten t pas d 'avo ir la  con
naissance stratigraphique approfondie souhaitée dans ce  secteur. M algré de nombreuses variations locales, 
on peut adm ettre  avec R . ENAY (1966, p. 232) une subdivision générale des C alcaires lités en tro is 
ensembles :

-  un ensem ble ca lca ire  supérieur ;
-  un ensem ble m arneux in term éd ia ire  ;
-  un ensem ble ca lca ire  inférieur.

Seul l'en sem b le  ca lca ire  inférieur est très b ien connu grâce à quelques a ffleu re
ments de bonne qualité situés dans l 'I le  C rém ieu . C 'e st donc sur ce tte  seule tranche strati graphique 
que seront tentées des comparaisons détaillées avec les Couches de Birmensdorf.

a. S tratigraphie de l'en sem b le  ca lca ire  inférieur des C alcaires lités dans l'U e  Crém ieu

Elle est plus fac ile  à é tab lir que ce lle  des Couches de Birmensdorf. Les bioconstruc
tions, moins abondantes e t moins im portantes, dérangent moins la s tra tifica tion  e t il existe d 'excellents 
affleurem ents. Une coupe-type a été choisie dans la C arrière de M ontbron à T rep t (fig. 116). C ette  
coupe célèbre (ENAY, BASTIEN, DONZE & SIGAL, 1962 - ENAY, 1966 - GAILLARD, 1971 - COURTI- 
NAT & GAILLARD, 1980) est v ieillissante mais perm et un bon accès à tous les niveaux. Elle peut être 
com plétée  u tilem en t par la coupe de la  C arrière V icat à Bouvesse-Quirieu où l 'accessib ilité  est m au
vaise, mais où l'a ff leu rem e n t est d 'une fraîfcheur rem arquable.

En ce qui concerne les C alcaires lités , ce tte  carrière  en ta ille  l'en sem b le  ca lcaire  
inférieur e t  la  partie  inférieure de l'en sem b le  m arneux in term éd iaire . L 'ensem ble ca lca ire  inférieur 
correspond à une a lternance où les bancs ca lca ires , toujours dom inants, évoluent en prenant de l 'im 
portance. Sa lim ite  supérieure est représentée par le  to it du niveau 41. L 'ensem ble m arneux in term é
d iaire m ontre, à l 'in v erse , une dom inance des interbancs m arneux.
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b. Les bioconstructions dans l'ensem ble  ca lca ire  inférieur des C alcaires lités
de n i e  C rém ieu

Com m e pour les Couches de Birmensdorf, il est possible de m ettre  en évidence un 
certa in  nom bre de niveaux définis uniquem ent d 'après l'évo lu tion  des bioconstructions à spongiaires 
(fig. 74) :

-  un prem ier n iveau, qui déborde légèrem en t sur la form ation des Couches du Geis- 
sberg (som m et de la couche 9), se poursuit jusqu 'à la base du banc repère 14 (banc de fer). Il est peu 
épais mais très caractéristique par le  grand développem ent du faciès grum eleux à spongiaires (niveau 
13 en particulier). De nombreux petits bioherm es élém entaires très typiques s 'y  développent (fig. 45B, 
46, 62 -  pl. 2 , fig. 1, 3) ;

-  un deuxièm e niveau com prend les bancs 14 à 29. Le faciès grum eleux ne se m ain
tien t que très loca lem en t et les b ioherm es, toujours de type é lém en ta ire , deviennent très rares ;

-  un tro isièm e n iveau, du banc 30 au banc 41, correspond à un nouveau dévelop
pem ent des spongiaires. C eux-c i partic ipen t à l 'éd ifica tio n  d'assez gros bioherm es com plexes de type 
len ticu la ire  (pl. 2, fig. 1 - pl. 3, fig. 4) ou en cham pignon (fig. 48 B - pl. 3, fig. 1). Latéralem ent, 
le  faciès tubérofdique est b ien  développé. Le faciès grum eleux est rare e t ne se rencontre que dans les 
niveaux inférieurs à ces bioherm es.

Ces trois niveaux concernent l'en sem b le  ca lca ire  inférieur. L 'ensem ble marneux 
in term éd ia ire  se caractérise  par l'absence to ta le  de tou t faciès à spongiaires.

c. Les grands traits de la séd im entation

Nous les exam inerons, en nous restreignant toujours à l 'ensem ble  ca lca ire  inférieur, 
e t en les com parant à ceux des Couches de Birmensdorf.

-  La série sous-jacente est une épaisse série marneuse s'enrichissant progressivement 
en carbonates. Aux Couches d'Effingen assez uniform ém ent m arneuses, font suite les Couches du Geis- 
sberg, ic i très m al individualisées e t à peine plus carbonatées ;

-  Ces dernières prés en ten t parfois de rares discontinuités m atérialisées par de petits 
niveaux grum eleux à spongiaires. Ce n 'e s t toutefois qu 'à la base des C alcaires lités que le  faciès à 
spongiaires prend véritab lem en t son essor. Com m e pour les Couches de Birmensdorf, ce  phénom ène 
co ihcide avec une d im inution du taux global de séd im entation  (faciès grum eleux, C hondrites. glauco
nie . . .  ) e t à une intensification  de la  séd im entation  ca lca ire . L 'évolution calc im étrique de la coupe- 
type est donnée dans la  fig. 75. En ce qui concerne l'en sem b le  inférieur e lle  est tout à fa it com para
b le  à ce lle  des Couches de Birmensdorf (fig. 72). Les écarts im portants entre les bancs et les interbancs 
présentés par les prem ier e t deuxièm e niveaux perm etten t de m ettre  en para llè le  ces derniers avec le 
niveau basal des Couches de Birmensdorf. Ils correspondent b ien , en effet, à une période d 'installa tion  
des bioherm es. Le faciès grum eleux est très développé à la  base e t les bioherm es sont toujours de faible 
im portance (biohermes élém entaires). On notera du reste une certa ine  ressem blance entre ces bioher
mes e t les petits bioherm es com plexes de la  base des Couches de Birmensdorf (niveau basal).

-  Avec le  tro isièm e niveau, la séd im entation  devient ne ttem en t plus s tab le , plus 
riche en carbonates, e t correspond aussitôt à un développem ent du faciès construit (biohermes complexes 
d'assez grande ta ille ). Ce n iveau peut donc être mis en p a ra llè le  avec le  niveau m édian des Couches de 
Birmensdorf. On notera que la  structure biologique re la tiv em en t lâche de ces bioherm es (séquences di
latées - p. 136 ) est p eu t-ê tre  le  signe d 'un  taux de séd im entation  g lobalem ent plus élevé ;



Fig. 75 - Evolution calcimétrique des niveaux à spongiaires des Calcaires lités et place des biohermes 
(exemple de la coupe de Trept - carrière de Montbron - TRE).



-  Sans avoir présenté aucun signe de déclin  auparavant, donc en pleine période 
d 'apogée (biohermes en cham pignon), ces bioherm es disparaissent sim ultaném ent et défin itivem ent au 
som m et de l'en sem b le  ca lca ire  supérieur. Il y a co ïncidence avec le  changem ent rem arquable du ré 
gim e séd im entaire marqué par l 'av èn em en t de l'ensem ble  marneux in term édiaire e t b ien  illustré par 
les courbes de la  figure 75. On ne rem arque toutefois aucune évolution sign ificative concernant la na
ture des m inéraux argileux. C eux-c i m ontrent, de la base au som m et et avec une constance rem ar
quable, la répartition  suivante : i ll i te  : 65 %,  in terstratifiés : 5 %,  kao lin ite  : 30 % (tous les interbancs 
de la  coupe-type ont été analysés). Toujours com m e pour les Couches de Birmensdorf, outre la reprise 
des apports terrigènes, on trouve la trace  de discontinuités d 'im portances variables marquées par des 
niveaux condensés à am m onites (48) ou à Chondrites (43. 44, 46). C ette  présence quasi systém atique 
de Chondrites au som m et ou juste au-dessus des séquences à spongiaires m érite  d 'ê tre  soulignée dès 
m ain tenant. Elle sera discutée p. 302. Les caractéristiques sédim entologiques de la base de l 'en sem 
b le m arneux in term éd iaire  la  rendent sinon sem blab le, du moins com parable à ce lle  des Couches 
d'Effingen. Le fa it que les bioherm es n 'a ie n t pu y subsister est sans doute à m ettre , en p artie , sur le 
com pte d 'évènem ents com parables quoique de m oindre envergure ;

COUCHES
DE
BIRMENSDORF

cGJÊ
CO<D
EO

-CO
CD

O)
S=§® c
Q . <D

I  o
O  coCO 0*a> ~
Ë -Q) y
O cm

a
I  §o cCO .E»
<D Q -E E

Qû <u

CO U CH ES D 'EFFIN G EN

Niveaux condensés ou Marnes è Creniceras renggeri 
ou Couches à sphérites

o
CD

< u

S=§
S  cCL ^
I  °
O  co oo «
< u  . r

Ë -a3 3 
O  c  m ®

BASE DES
CALCAIRES
LITES

CL

I !
a
E

EN SEM BLE M ARN EUX IN T ER M ED IA IR E

CO U CH ES DU G EIS SB ER G

Période
d'installation

Période
d'apogée

Période 
de déclin

Fig. 76 — Répartition des différents types de biohermes dans les principales formations à spongiaires.



-  En conclusion, il est possible, en s 'a id a n t de la  figure 76, de com parer d év o lu 
tion des bioconstructions à spongiaires dans les deux séries exam inées. M algré un schém a général iden
tique, quelques différences significatives peuvent être soulignées. On constate , dans les deux cas, une 
séquence bioherm es élém entaires-b ioherm es com plexes. Très condensée dans les Couches de Birmens- 
dorf, elle y traduit vraisem blab lem ent des conditions particu liè rem en t favorables. A l 'in v erse , le  fa it 
que les bioherm es m ontrent, dans l'en sem b le  ca lca ire  inférieur des C alcaires lité s , une période d 'in s
tallation plus longue et une disparition quasi im m éd ia te , sans phase de déc lin , peu t s 'in terp ré ter com 
me le signe d 'un contexte général plus d iffic ile  pour le  m ain tien  des peuplem ents à spongiaires.

3 ) C ^n cJ^ io n

Suite à ces diverses considérations, il est possible de préciser les conditions de sé
dimentation qui paraissent les plus favorables au développem ent des bioherm es à spongiaires :

-  séd im entation  continue e t régulière ;
-  régim e de type a lternan t (m arn e /ca lca ire ) ;
-  taux de séd im entation  assez faib le  (surtout en ce qui concerne les apports terrigènes) j
-  teneur m oyenne en Ca CO3 é levée (90 %).

On rappellera qu 'elles se sont réalisées loca lem en t, à deux époques différentes, 
mais au m êm e stade de l'év o lu tio n  séd im entaire générale du bassin (p lace identique dans la  séquence 
virtuelle). Ce stade est ce lu i où la  séd im entation  carbonatée fine prend progressivem ent le  pas sur la  
sédimentation argileuse.

III -  LA SITUATION DES BIOCONSTRUCTIONS DANS LE BASSIN

On s'intéressera m ain tenant à la p lace  des bioconstructions à spongiaires par rapport 
à l'évolution horizontale de la  séd im entation . Les deux grands épisodes à spongiaires de l'O xfordien se
ront considérés séparém ent.

1 ) Les Couches de Birmensdorf e t leurs formations la térales

Les relations lithostratigraphiques des différentes form ations oxfordiennes ont été 
clairement établies par R. ENA Y (1966, fig. 63). Les Couches de Birmensdorf passent la té ra lem en t aux 
formations stratifiées des C alcaires siliceux à la  base e t des C alcaires hydrauliques au som m et. Elles- 
mêmes assurent le  re la i avec les form ations coralliennes ou subcoralliennes du dom aine franc-com tois 
(= faciès R auracien).

R , ENAY (1966, fig. 86) a égalem ent déjà donné, avec beaucoup de précision, 
l'extension horizontale de ces différentes form ations. Les dépôts de faciès franc-com to is, par définition 
hors du dom aine étudié , ne dépassent pas le  faisceau salinois. Au Sud de ce tte  lim ite , la  partie  nord- 
ouest du bassin est occupée par les C alcaires siliceux surmontés des C alcaires hydrauliques. Elle est 
bordée en continu, vers l'Est e t vers le  Sud par les Couches de Birmensdorf. C e tte  form ation correspond 
à une vaste zone envahie par les spongiaires, mais ceu x -c i ne se m anifestent pas partout d 'une m anière 
identique. Il p ara ît donc im portan t, en prem ier lieu , d 'é tud ier les variations la téra les de faciès au sein 
même des Couches de Birmensdorf.



Le nom bre beaucoup trop faib le  des points d*observation corrects ne perm et pas à 
ce tte  étude d 'a tte ind re  la  précision souhaitée. On rappellera aussi, en p réalab le , que les term es "ex
terne" e t "in terne" sont em ployés avec leur sens paléogéographique.

-  En_duectK>n_ex?erne

L 'évolution vers l'Est se m arque par une disparition des bioherm es. Il s 'individualise 
ainsi un faciès particu lie r dénom m é par R . ENAY (1966) "faciès stratifié de la  Haute C hafhe". Les bons 
affleurem ents en sont très rares. Le m eilleu r se situe sur le  flanc ouest du R ecu le t au bas du ravin des 
Arpines, vers Chezery (ARP). La coupe en est donnée fig. 77. Il s 'a g it d 'un  faciès régulièrem ent stra
tifié  très ca lca ire  e t à l 'a sp e c t grum eleux. Le faib le développem ent des interbancs conduit à la  ré a li
sation d 'une barre ca lca ire  assez résistante à l'érosion  (pl. 5, fig. 1). Le sédim ent est constitué d 'une 
m atrice  peu abondante e t d 'une grande quantité d 'é lém ents correspondant tou t à fa it à la  définition 
des grum eaux donnée p. 144 . C eux-c i sont représentés essen tiellem ent par les éponges siliceuses hab i
tuelles souvent fo rtem ent fragm entées (pl. 5, fig. 3). Les fragm ents sont disposés à p la t e t les quelques 
éponges entières sont généralem ent retournées. L 'encroûtem ent par les épizoaires est peu im portant ou 
absent. Les croûtes algaires sont p ratiquem ent inexistantes. En revanche, l'abondance des am m onites 
est rem arquable. C e lles-c i représentent une part non nég ligeab le des grumeaux.

Il s 'a g it donc ici typiquem ent du faciès grum eleux. Sa ressem blance avec le faciès 
"A m m onitico rosso m arneux" a été soulignée par R. ENAY (1966, p. 292). Apparaissant d irectem ent 
sur les niveaux condensés de l'O xfordien inférieur, il se développe sur une assez fa ib le  épaisseur. Dans 
la  coupe des Arpines (ARP) l'épaisseur des sédim ents stratifiés grum eleux est de 7 m ètres alors que celle 
des niveaux à bioherm es a tte in t 20 m ètres dans la coupe-type du Pontet (PON). C et am enuisem ent de 
l'épaisseur des Couches de Birmensdorf est en fa it systém atique en direction  externe (ENAY, 1966, fig. 
87). Il p la ide en faveur d 'une d im inution du taux de séd im entation  vers la  p le ine m er. C ela confirm e 
l'in te rp ré ta tio n  donnée ci-dessus au faciès grum eleux qui apparaît b ien  com m e ind icateur d 'un  dépôt 
condensé e t plus ou moins rem anié . La corrélation  banc par banc avec la coupe-type des Couches de 
Birmensdorf sem ble impossible.

Au som m et, le  faciès grum eleux disparaît assez brusquem ent. La transition avec la 
série m arneuse surincom bante (Couches d'Effingen) se fa it de la  m anière h ab ituelle  e t se tradu it par 
l 'ap pa ritio n  d 'in terbancs épais e t de niveaux à Chondrites. On notera que les principaux term es litholo
giques de la  coupe (de bas en hau t : niveau condensé, série grum eleuse à spongiaires, niveaux à Chon
drites , série alternan te  essen tiellem ent m arneuse) illustrent parfa item en t, sur une faib le  épaisseur, les 
différentes étapes de l 'au gm en ta tio n  progressive du taux de séd im entation  caractérisan t la reprise de 
séd im entation  "argovienne". Il fau t enfin signaler quelques légers boursouflements au niveau des der
niers bancs à spongiaires m éritan t presque la dénom ination de bioherm es élém entaires e t m ontrant que 
les conditions exigées par ces bioconstructions é ta ien t parfois presque réalisées.

-  En_ d irect ion J_nt em £

D 'après les affleurem ents disponibles, l'év o lu tio n  est moins nette . Elle se marque 
par une réduction  en ta ille  e t en nom bre des bioherm es, e t par une plus grande im portance des in ter
bancs. La coupe de l 'an c ien n e  chartreuse de M eyriat au Sud de N antua (MEY), illustre assez b ien  cette 
tendance (fig. 70). Elle est m alheureusem ent légèrem en t incom plète  vers le  som m et (à la base, elle 
m ontre en revanche une b e lle  transition  avec les Couches à sphérites).



Fig. 77 — Coupe-type dans le “faciès stratifié de la Haute-Chaîne” des Couches de Birmensdorf (Les Arpines).



Une autre tendance, traduisant des conditions encore plus d iffic iles, se m anifeste 
plus au Nord. Les gisements du M ont R ivel près de Cham pagnole (RIV) ou d 'A ndelo t-en-M ontagne 
(AND) m ontrent par exem ple une très im portante réduction d'épaisseur de la  form ation à spongiaires. 
La série est s tra tifiée , dépourvue de bioherm es mais encore riche en éponges. Il ne s*agit pas d 'une 
réduction de la  série des Couches de Birmensdorf mais de 1*expression de sa base uniquem ent. C e lle -  
c i est surm ontée par une épaisse série m am o -ca lca ire  attribuée aux C alcaires hydrauliques (fig. 79) 
qui constituent l 'éq u iv a len t la té ra l des Couches de Birmensdorf en direction  de l'Est e t du Sud-Est où 
elles a tte ignen t leur p le in  développem ent. Il sem ble que les spongiaires se soient installés com m e par
tou t dans l 'a ir e  d 'extension des Couches de Birmensdorf, mais se soient rap idem ent révélés inaptes à 
résister à un envasem ent particu lièrem en t ac tif  dans ce  secteur.

En conclusion, les Couches de Birmensdorf apparaissent com m e une form ation par
ticu liè rem en t hom ogène. Il régnait donc, sur l 'a ir e  de dépôt de ce tte  form ation, des conditions de sé
d im en tation  rem arquables par leur uniform ité. Toutefois, les variations latérales constatées indiquent, 
du côté in terne, une tendance à l'envasem en t par excès de séd im entation , e t, du côté externe, une 
tendance au rem an iem en t par m anque de sédim entation .

b. Les form ations la téra les aux Couches de Birmensdorf

-  Le§_Calçaires_siliceux

C ette  form ation a été distinguée pour la  prem ière fois par R. ENAY (1966, p. 214). 
Il s 'a g it d* "une série ca lca ire  stra tifiée , form ant barre, en bancs b ien  réglés, séparés par des lits mar
neux ou délités plus ou moins nombreux e t im portants". D 'au tre  part, e lle  offre loca lem en t "un mode 
de débit rappelan t celu i des Couches à sphérites" e t ses variations locales d 'épaisseur e t de déb it "n 'af
fec ten t pas ou peu la  présence de silice  qui sert à définir ce tte  un ité" .

La présence de silice  apparaft en fa it com m e très discrète. Elle peu t se manifester 
sous form e de fossiles s iliceux , mais ce phénom ène est loin  d 'ê tre  systém atique. Il existe certainem ent 
parfois de la  silice  à l 'é ta t  diffus com m e l 'é c r i t  R. ENAY (1966, p. 214), mais il arrive souvent que 
l 'a tta q u e  à l 'a c id e  d 'échantillons de roche ne laisse aucun résidu siliceux. La silice  ne se voit bien, 
sur le  te rra in , qu 'en  lim ite  du secteur é tud ié , au Nord, dans la  région d 'A rc-sous-M ontenot (ARM) où 
l 'o n  rencontre plus fréquem m ent des fossiles silicifiés et où il existe des concrétions siliceuses d'assez 
grande ta ille  (p. 295 ). Q uant au déb it des bancs en blocs plus ou moins arrondis, c 'e s t  un phénomène 
banal à la  base des alternances de la  séquence inférieure et qui, de plus, ne s 'exprim e d 'une manière 
n e tte  que localem en t. t

Les d ifficultés rencontrées pour caractériser ce tte  form ation ressortent en outre assez 
ne ttem en t à la  vue des lim ites proposées pour certaines coupes. A insi, la lim ite  entre les Calcaires sili
ceux e t les C alcaires hydrauliques est p lacée  très hau t dans la série du secteur d'A rnans-C uvergnat (ARC) 
où R. ENAY (1966, p. 222, voir aussi p. 193) éc rit : "Dans la région d 'Arnans, le  faciès noduleux des 
C alcaires siliceux  gagne égalem ent les C alcaires hydrauliques et j 'a i  dû lim ite r  ceu x -c i aux seuls ni
veaux calcaires à s tra tifica tion  régulière correspondant, au moins en partie , aux bancs term inaux qui 
sont les plus constants". R. ENAY (com m unication  orale) a considéré depuis que ce tte  lim ite  a été, 
dans ce cas, m al situ ée , e t qu 'il vaut m ieux la  p lacer beaucoup plus bas, conform ém ent au schéma de 
corrélations qu 'il a proposé dans sa figure 47 (1966, p. 174).

Le carac tè re  le  plus intéressant des C alcaires siliceux tie n t sans aucun doute à son 
contenu m icrofaunique. Le sédim ent con tien t en effe t souvent une te lle  abondance de spiculés isolés 
de spongiaires q u 'il est justifié de le  rapporter à un faciès particu lier : le  faciès à spiculés (fig. 21, 
p l. 32, fig. 1-8). Les spiculés en question sont des spiculés de démosponges, donc des spiculés origi
n e llem en t siliceux. Epigénisés à 98 % en c a lc ite , ils dém ontrent le  rôle très accessoire de la  silice



Fig. 78 -  Evolution du microfaciès dans les Calcaires siliceux et les Calcaires hydrauliques de la coupe 
du Creux du Giron (GIR) à Meussia et proposition pour une nouvelle coupure et une nouvelle nomenclature lithostratigraphique. D a été observé deux fois plus de sédiment pour le comptage des grains de quartz que pour celui des spiculés.



dans la form ation. Ils sont représentés à 75 % par des m icrosclères subsphériques déterm inés com m e 
sterrasters (ou rhaxes) de G eodiidae. Les 25 % restants sont des m égasclères en aiguilles dont beaucoup 
de type triaène e t  appartenant v raisem blab lem ent aux m êmes éponges (p. 335 ). La m atrice  est une 
m icrite  souvent n e ttem en t tach e tée  donc riche en petits pelle ts. Les autre? élém ents sont des grains de 
quartz, toujours très peu abondants, des foram inifères largem ent dominé* par des formes à tes t porce- 
lané et plus ou moins fragm entées (Ophthalm idinum ) et des débris divers en quantité variable mais 
assez souvent dominés par les entroques. La disposition de tous ces débris peut tém oigner de l 'a c tio n  
de courants. Le pourcentage é lém en ts/m atrice  est variable . G énéralem ent, le sédim ent présente une 
texture w ackestone, mais il arrive qu 'il a tte igne la  texture packstone.

L 'étude de la  répartition  vertica le  de ce m icrofaciès m ontre qu 'il déborde les l i 
m ites fixées par R. ENAY pour les C alcaires siliceux e t em piète largem ent sur les C alcaires hydrau
liques. On se reportera à la  coupe de la  figure 78 où un com ptage systém atique des spiculés e t des 
grains de quartz a été réa lisé , sur lam es minces-, pour chaque banc. La quantité de spiculés est impor
ta n te , surtout à la  base, mais se m ain tien t jusqu 'au niveau du banc 85 après lequel e lle  chute forte
m ent pour devenir nég ligeab le. A l'inverse , on peut constater que les grains de quartz, rares dans le 
faciès à spiculés, deviennent beaucoup plus abondants dès la disparition de ces derniers. On notera 
enfin que c 'e s t  justem en t à ce point précis que l 'o n  enregistre une inversion du rapport k ao lin ite /in te r
stratifiés illite /m o n tm o rillo n ite  (p. 29). Ce changem ent sédim entologique retrouvé en plusieurs points 
du bassin présente une valeur stratigraphique (fig. 7). Il indique nettem en t une recrudescence des ap
ports terri gènes (kaolin ite et quartz en augm entation).

Il para ît en conséquence logique de p lacer ici la lim ite  de la form ation. Toutefois, 
les critères utilisés (m icrofaciès -  argiles) n 'é ta n t pas décelables par observation d irec te , il sem ble pré
férable de descendre ce tte  lim ite  de quelques m ètres e t de la p lacer à une coupure lithologique visible 
d irec tem en t sur le  terrain . La coupure la plus évidente correspond au point où la série se d ila te  par 
épaississem ent des interbancs m arneux. Sa sign ification  sédim entologi que est égalem ent im portante.
On notera que la  reprise de séd im entation  terrigène se m anifeste quan tita tivem ent avant de se m ani
fester qualita tivem ent.

Quel nom donner à ce nouvel ensem ble lithologique ainsi défini ?

-  vu que c e t ensem ble englobe les C alcaires siliceux e t  la base des C alcaires hydrau
liques ;

-  vu que le  qua lifica tif de "siliceux" para ît excessif ;
-  vu que la création  d 'une nouvelle form ation ne sem ble pas justifiée ;

La dénom ination de C alcaires hydrauliques inférieurs para ît logique.

C et ensem ble n 'e s t b ien  sûr pas parfa item ent hom ogène. Il évolue no tam m ent en 
d irection  du N ord-O uest, donc en d irection  in terne, où les bancs devenant plus com pacts e t localem ent 
siliceux déterm inent le  faciès "ca lca ire  d 'A rc-sous-M ontenot". Mais partout l'abondance des spiculés 
reste rem arquable.

* Les C alcaires hydrau liques

C om pte tenu de la  m odification  nom enclaturale proposée ci-dessus, la  significa
tion  donnée ic i à ce tte  form ation est plus large que ce lle  donnée par R. ENAY (1966, p. 220). Sa par
t ie  inférieure ayant été décrite  ci-dessus, on ne s 'in téressera donc qu 'à  sa partie  supérieure. On lui 
donnera tou t natu re llem en t le  nom de C alcaires hydrauliques supérieurs. Ils se distinguent essentielle
m ent de l'en sem b le  inférieur par :



Fig. 79 -  Essai de corrélation dans la formation des Calcaires hydrauliques.D’après R. Enay, la limite valable entre les Calcaires siliceux et les Calcaires hydrauliques 
est celle tracée dans sa figure 47 (1966, p. 174, entre bancs 10-18 et 20) et non celle qu’il 
a proposée p. 193.
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-  des interbancs plus développés ;
-  des bancs répartis plus irrégulièrem ent j

-  la disparition du déb it sphéritique ;
-  la disparition du faciès à spiculés ;
-  le  développem ent de la bioturbation  (C hondrites-Thalassinoides) )

-  l 'ap pa ritio n  de niveaux particu lièrem en t riches en brachiopodes (G alliennithyris rive- 
lensis, Dorsoplicathyris led on ica ), oursins (Rhabdocidaris caprim ontana).

Il se term inen t toujours par une série de quelques gros bancs calcaires (= "bancs 
lim ites"  de R. ENAY, 1966).

En conclusion, les sédim ents disposés la té ra lem en t aux Couches de Birmensdorf ap
partiennent à la form ation des C alcaires hydrauliques. C e lle -c i peut se subdiviser en deux ensembles 
sédim entologiquem ent distincts : les C alcaires hydrauliques inférieurs e t les C alcaires hydrauliques su
périeurs. On proposera de leur donner la valeur de m em bres. Le m em bre inférieur (= C alcaires hydrau
liques inférieurs) voit s 'ind ividualiser, à sa base, un niveau correspondant aux C alcaires siliceux. Le 
m em bre supérieur (= C alcaires hydrauliques supérieurs) voit s 'ind ividualiser, à son som m et, un niveau 
correspondant aux "bancs lim ites" . La figure 79, en présentant un essai de co rrélation  des principales 
coupes, résum e ce tte  stratigraphie.

-  In terprétation  sédim entologique

Les C alcaires hydrauliques inférieurs évoquent une séd im entation  rela tivem ent peu 
abondante (grande abondance de pellets e t de débris) re la tivem en t peu profonde (spiculés de Geodiidae - 
voir p. 337) e t surtout d 'une grande régularité . Ce sont eux qui présentent les plus beaux rythmes sim
ples en régim e alternan t (p. 90). On notera que, par sa s tra tifica tion  sphéritique et son m icrofaciès à 
spiculés e t petits p elle ts , ce sédim ent para ît très voisin des vases hém ipélagiques qui cein tura ien t, au 
C rétacé in férieu r,le  bassin vocontien (FERRY, 1978). Il s 'a g it typ iquem ent d 'un  séd im ent de p la te
form e externe. C ette  form ation se distingue du reste de l'O xfordien par sa richesse en interstratifiés 
illite /m o n tm o rillo n ite  et sa pauvreté en kao lin ite . C eci tradu it v raisem blab lem ent une sédim entation 
peu active dans un m ilieu  assez abrité . Ce très re la tif  "confinem ent" s'estom pe toutefois vers le Nord 
où les dépôts argileux restent plus banaux e t plus abondants (C ham pagnole -  RIV).

Les C alcaires hydrauliques supérieurs illustrent un changem ent assez im portant de ce 
rég im e séd im entaire m arqué par :

-  une augm entation  de la séd im entation  terrigène (épaississem ent des interbancs marneux, 
kao lin ite  e t quartz en proportion plus grande) sans doute en partie  responsable de la  disparition progres
sive des fonds à spongiaires (G eodiidae) ;

-  un rythm e des apports beaucoup plus capricieux. A des périodes de sédim entation  assez 
ac tiv e , font suite des périodes de séd im entation  réduite p erm ettan t une colonisation du fond par un 
benthos varié (brachiopodes, oursins, crinoi’des, C hondrites, T halassinoides, e tc  . . .  ).

On notera (fig. 79) le  caractè re  particu lier de la  partie  visible des Calcaires hydrau
liques dans le  secteur de C hatillon -sur-A in  (CSA). La série , condensée e t beaucoup plus fortem ent bio- 
turbée que partout ailleurs, indique une sédim entation  anorm alem ent réduite. F au t-il interpréter ce 
secteur com m e le  tém oin  d 'une quelconque "barrière" ayant plus ou moins fa it obstacle aux apports 
terrigènes venant du Nord (RIV) ? C ela pourrait peut être expliquer le  fa it que le  dom aine situé au Sud 
apparaisse com m e "plus ab rité" lors du dépôt des C alcaires hydrauliques inférieurs e t de la base des 
C alcaires hydrauliques supérieurs.
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Fig. 80 — Proposition pour un nouveau découpage lithostratigraphique des Couches de Birmensdorf et de leur équivalent latéral.
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form ations la térales

Si l 'o n  se reporte à l 'é tu d e  stratigraphique des Couches de Birmensdorf (p. 150) on 
constatera que les caractères qui opposent l'en sem b le  inférieur à l 'ensem ble  supérieur sont identiques 
à ceux qui opposent les C alcaires hydrauliques inférieurs aux C alcaires hydrauliques supérieurs. Il est 
donc pratiquem ent logique de m ettre  en correspondance l'ensem ble  inférieur avec les C alcaires hydrau
liques inférieurs e t l 'ensem ble  supérieur avec les C alcaires hydrauliques supérieurs (fig. 80).

Dans l'en sem b le  inférieur il est m êm e possible de retrouver les rythm es mis en év i
dence dans les C alcaires hydrauliques inférieurs. Un essai a été réalisé en dé ta il pour la  coupe de Ch5- 
tillon-de-C ornelles (COR) où la  base des Couches de Birmensdorf affleure dans d 'excellen tes conditions. 
Elle a été com parée à la  coupe du Giron (GIR) où les rythm es sont particu lièrem en t b ien  exprim és (fig. 
81). Il apparaft très c la irem en t que les Couches de Birmensdorf correspondent à une "com pression" des 
Calcaires hydrauliques. C ette  "com pression" est essen tiellem ent due à une forte d im inution de l 'é p a is 
seur des interbancs mais aussi à un léger épaississem ent des bancs. C eci s 'accom pagne d 'une teneur 
moyenne en CaCO^ sensiblem ent plus élevée dans les Couches de Birmensdorf. La courbe calc im étrique 
est centrée sur une valeur moyenne de 90 %,  alors que, chez les C alcaires hydrauliques, ce tte  valeur 
est plus proche de 80 %, Ces divèrs phénom ènes rendent moins év ident l 'a sp e c t rythm ique de la  séd i
mentation.

En revanche, il n 'e s t pas étonnant que l'ensem ble  supérieur, vu le  caractère  moins 
organisé de sa séd im en tation , ne puisse pas être corrélé aussi précisém ent avec les C alcaires hydrauli
ques supérieurs. La rare té  et le  caractère  incom plet des affleurem ents de l'ensem ble  supérieur des Cou
ches de Birmensdorf sont, de surcroît, des obstacles à la réalisation  de ces corrélations.

On y retrouve cependant, au som m et, un groupe de gros bancs calcaires qui, com 
me l 'a  montré R. ENAY (1966) doivent correspondre aux "bancs lim ites"  qui se suivent assez b ien  au to it 
des Calcaires hydrauliques. A l'opposé, en ce qui concerne l 'ex trê m e  base des Couches de Birmensdorf,



les corrélations sont moins évidentes. Il sem ble, selon la  conception  de R. ENAY, que ses "m arno- 
calcaires grum eleux inférieurs” qui représentent les prem iers bancs des Couches de Birmensdorf corres
pondent au n iveau des "C alcaires s iliceu x ” qui, eux, m arquent la base des C alcaires hydrauliques in
férieurs. Toujours selon R. ENAY, ce niveau basal serait le seul représenté dans le  secteur nord-ouest, 
là  où les Couches de Birmensdorf présentent une épaisseur très réduite et reposent sous les Calcaires hy
drauliques. Les données de terrains sont m alheureusem ent insuffisantes, dans l 'é ta t  ac tu e l, pour p réci
ser ces corrélations. Les quelques observations qui ont pu être réalisées vont toutefois bien  dans ce sens.
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En conclusion, il apparaît que le  rég im e séd im entaire des Couches de Birmensdorf, 
est, dans ses grandes lignes, sem blable à celu i des C alcaires hydrauliques. Il est cependant caractérisé 
par une séd im entation  apparem m ent moins ac tiv e , surtout en ce qui concerne le  m até rie l terrigène.



La répartition  des faciès est rappelée dans les fig. 172 e t 173. Pour conclure on 
peut dire que les Couches de Birmensdorf se sont déposées au large d 'une zone soum ise à une sédim en
tation régulière de type hém ipélag ique. C e tte  dernière cein ture e lle -m êm e  un dom aine plus interne 
et moins profond situé hors de la  région étudiée et favorable âu développem ent de faciès coralliens ou 
subcoralliens (R auracien). Les Couches de Birmensdorf apparaissent donc com m e un dépôt formé en 
milieu franchem ent externe. Leur propre évolution , en d irection  de la  Tethys, du faciès construit à 
biohermes vers le  faciès stratifié  grum eleux perm et de les situer plus p récisém ent en bordure .de p la te 
forme externe. En effe t, par leurs caractères sédim entologiques propres e t par leurs relations avec d*au
tres faciès com parables bordant le bassin dauphinois (voir p. 273) le  faciès stra tifié  grum eleux peut 
être interprété com m e jalonnant les prem ières pentes du talus.

Sur ce tte  p la te -fo rm e ex terne, com pte tenu des caractères propres des dépôts, mais 
aussi de la répartition  des épaisseurs (fig. 174), on peut dire que le  taux global de séd im entation  m on
tre une baisse plus ou moins progressive vers le large. A partir d 'un  certa in  seu il, il perm et ^ in s ta lla 
tion des peuplem ents à hexactinellides e t lith istides, mais ceu x -c i ne peuvent se m ain ten ir qu 'en  éd i
fiant des bioherm es (faciès construit). Lorsqu'il s 'a ffa ib lit encore, toujours plus au la rge , les spongiaires 
peuvent coloniser durablem ent ]a to ta lité  du fond sans craindre l'envasem en t (faciès stratifié  grumeleux), 
Un tel dom aine à séd im entation  faib le  et régulière correspond à la  défin ition  donnée dans la  fig. 44 
d'une aire protégée distale. La reprise d 'une séd im entation  plus abondante, déjà sensible avec les C a l
caires hydrauliques supérieurs, puis plus im portante avec les Couches d'Effingen, est la  cause de la 
disparition de ce tte  aire protégée et des faciès qui la caractérisen t.

Il est b ien  sûr évident que ce tte  séd im entation  décroissante en d irection  externe ne 
résulte pas du seul jeu  des apports sédim entaires dans le  bassin com m e pourrait le  laisser croire la dé
monstration développée dans ce travail. Ce facteur est certa inem ent très im portant dans le  déterm in is
me du phénom ène bioconstructeur, mais il est lu i-m êm e lié  à d 'autres facteurs dont un para ît essentiel. 
Il s 'ag it de la  subsidence qui a sans doute plus ou moins contrôlé la  répartition  des dépôts. On ne re 
viendra toutefois pas sur ce tte  question pu isqu 'elle a déjà été tra itée  dans le  travail de R. ENAY (1966) 
et qu'aucun élém ent d 'app récia tion  supplém entaire n 'e s t apporté ic i. On doit im aginer une p la te -fo rm e 
externe de m orphologie assez régulière dont la bordure ex terne, re la tiv em en t stable ("seuil de la Haute 
Chaîhe"), se trouve quelque peu abrité d 'une sédim entation  trop forte par la  présence d 'un  dom aine 
plus interne e t légèrem en t subsident, jouant le  rôle de "piège à sédim ents" (fig. 82).

Il est fort possible que ce soit des à-coups de la  subsidence qui a ien t provoqué 
l'individualisation des principaux niveaux reconnaissables à la  fois dans la  form ation des C alcaires hy
drauliques e t dans ce lle  des Couches de Birmensdorf. Pour expliquer, à son tour, ce tte  subsidence d iffé
rentielle, on peut très bien  envisager le  jeu , en profondeur, d 'un  bloc crustal en cours de basculem ent. 
Ce m écanism e se conçoit très b ien  en un lieu  (bordure de la Téthys) e t à une époque (Oxfordien moyen) 
caractérisés par des phénom ènes de distension (phase d 'expansion téthysienne).
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Fig. 82 — Les biohermes à spongiaires dans leur contexte sédimentaire. L’exemple des Couches de Birmensdorf (la tranche de sédiment représentée correspond à une tranche de temps identique en tous points du bassin).

2) Les niveaux à bioherm es des C alcaires lités e t leurs équivalents latéraux

Les C alcaires lités représentent une form ation épaisse e t hétérogène ne renfermant 
des bioconstructions à spongiaires que dans la  partie la  plus m érid ionale du dom aine étudié. La répar
titio n  des bioherm es a déjà été m ontrée par R. ENAY (1966, fig. 89). C eux-c i ne dépassent pas, vers 
le  Nord-Est, une ligne Cerdon -  Aranc - Culoz. On notera que cela  correspond au secteur le  plus éloi
gné du dom aine septentrional toujours caractérisé  par des faciès réputés moins profonds. Ce domaine, 
où d isparaît la  form ation des C alcaires lité s , se m ain tien t toujours au niveau du faisceau salinois.

a. Variations au sein des niveaux à bioherm es

Toute la  d ifficulté de ce tte  étude tien t à l'im portance  de ces variations et à la ra
re té  des affleurem ents valables. En fa it, com m e cela  a déjà été souligné, seul l'en sem b le  calcaire 
inférieur est re la tiv em en t b ien  connu.



En ce qui concerne c e t ensem ble ca lca ire  inférieur, la  constance de son niveau ba
sal est rem arquable dans tou t le  dom aine où les C alcaires lités renferm ent des bioherm es. On notera que 
ce niveau correspond au "prem ier n iveau" défini à propos de la répartition  des faciès à spongiaires 
(p, 162 ), Si les petits bioherm es élém entaires ne s 'y  rencontren t que dans P ile  C rém ieu (T rept, Bou- 
vesse-Quirieu), le  niveau grum eleux à spongiaires (banc 13) est présent partout. C 'e s t la  "Couche à 
hexactinellides" c itée  par P. CHOFFAT et R . ENA Y. C e tte  couche est toujours surm ontée par le  m êm e 
banc (banc 14) dont la constance e t le  carac tè re  b ien  tranché en font un banc repère fort u tile  ' le  
"Banc de fer" de R. ENAY (BDF, fig. 170). C 'e st un banc ca lca ire  très dur e t p a rticu liè rem en t riche 
en pyrite que l'érosion  m et n e ttem en t en sa illie . Sa richesse en fossiles, no tam m ent en am m onites et 
en spongiaires, est rem arquable. Sa tex tu re reste néanm oins toujours de type w ackestone. Suivant les 
lieux, la disposition des fossiles, en tous sens ou disposés à p la t e t en lits successifs, peu t indiquer soit 
un rem aniem ent sur p lace , soit plusieurs phases de dépôt assez rapides (pl. 5, fig. 7). Sa surface infé
rieure moule une très be lle  surface bioturbée à Thalassinoides. Le banc illustre donc une assez im por
tante discontinuité au to it  du n iveau basal.

L 'hétérogénéité de tous les niveaux surincom bants est te lle  que toute corré la tion , 
banc par banc, dev ient im possible. Les bioherm es y apparaissent d 'une m anière assez désordonnée e t 
sont, g lobalem ent, plus dispersés que dans les Couches de Birmensdorf. Ils ne sont abondants que dans 
l 'Ile Crém ieu et le  Massif de Portes-M olard Dedon. Dans l 'I le  C rém ieu , ils sont b ien  développés dans 
l'ensemble ca lca ire  inférieur mais de très p e tite  ta ille  e t rares (région de Bouvesse-Quirieu) dans l 'e n 
semble ca lca ire  supérieur. Dans le  Massif de Portes-M olard Dedon ils sont égalem en t b ien  développés 
et montent très hau t dans la  série puisqu'on les trouve parfois très près des C alcaires pseudolithographi
ques. Mais il est d iffic ile , dans c e tte  région, de m ontrer si l 'en sem b le  m arneux in term éd ia ire  fa it 
également obstacle au développem ent des spongiaires et dé term ine, dans les C alcaires lité s , deux sé
quences de bioherm es. Plus au Nord, dans la région d'Evosges, on ne rencontre plus, dans l'en sem b le  
calcaire inférieur, com m e dans l'ensem ble  ca lca ire  supérieur, que quelques rares bioherm es é lém en
taires ou petits bioherm es com plexes abortifs annonçant la  disparition proche du faciès construit à 
spongiaires (pl. 2 , fig. 5).

En conclusion, les niveaux à spongiaires des C alcaires lités s'opposent n e ttem en t, 
par leur hétérogénéité , aux Couches de Birmensdorf. Ils m ontrent d 'au tre  part une évolution qui n 'e s t 
plus W-E à NW-SE mais N-S à NE-SW. La base de ces niveaux indique une séd im entation  ra len tie  e t 
très favorable au développem ent des spongiaires sur un assez vaste secteur. La reprise, après le  banc de 
fer, d 'une séd im entation  plus irrégulière e t sans doute plus abondante, a entrafhé lo ca lem en t la cons
truction de bioherm es. C eux-c i ont proliféré dans la partie  sud du secteur. La dégénérescence, puis la 
disparition du faciès construit vers le  Nord m ontre c la irem en t une dégradation de leurs conditions de 
vie.

b. Les niveaux latéraux  et le  problèm e de leur corrélation

Vu les nombreuses petites variations loca les, il est ex trêm em ent d é lic a t, sinon im 
possible de déterm iner avec précision les niveaux stratifiés équivalents des niveaux à bioherm es. La 
seule solution sem ble consister à com parer les quelques bancs ou niveaux suffisam m ent caractéristiques 
et étendus pour servir de repère.

En accord avec R. ENAY (1966) le  banc de fer doit pouvoir être approxim ativem ent 
corrélé avec le  "banc vacuola ire" situé à la base de la  barre inférieure des C alcaires lités. Plusieurs c a 
ractères perm etten t en effet de les rapprocher :

-  faune abondante e t variée sinon identique j
-  am m onites de m êm e âge ;



-  surface inférieure très n e ttem en t individualisée e t souvent soulignée par des 
Thalassinoides j

-  sédim ent riche en pyrite.

Dans ces conditions, toujours selon R. ENAY, le  niveau grum eleux à spongiaires 
sous-jacen t peu t ê tre re lié  au p rem ier banc à bioclastes e t encroûtem ents de la  séquence supérieure. Il 
s*agit, suivant les secteurs, du "Prem ier niveau à concrétions" (p. 310 ) ou du "Banc à Anom ia" (p. 313). 
On adoptera ce schém a (fig. 169) en soulignant que les bancs ainsi corrélés ne correspondent pas forcé
m ent ni au m êm e corps séd im en ta ire , ni à la m êm e durée. Ils m arquent seulem ent des discontinuités 
dans la séd im entation  qui, log iquem ent on tdûse  produire à des périodes sim ultanées ou rapprochées 
dans le  tem ps.

Si ce tte  hypothèse est ex ac te , on vo it que les tou t prem iers bioherm es des Calcaires 
lités (prem ier n iveau de la  coupe-type) annoncent la prem ière grande discontinuité sédim entaire au 
sein  de la  séquence supérieure sensible dans tou t le  bassin. C e lle -c i  se m anifeste par le  développement 
d 'un  faciès à spongiaires (faciès grum eleux) un iquem ent dans la  partie la  plus m érid ionale du bassin, 
c 'e s t-à -d ire  ce lle  qui se trouve en position la  plus externe (fig. 180 ).

Le "Banc de fe r" , e t le  "Banc vacuo la ire" tém oignent d 'une seconde discontinuité 
prenant p lace  juste avant une ne tte  reprise de la sédim entation . C ette  dernière se m anifeste par un ap
port im portant de carbonates dans le  secteur cen tre-ouest du bassin. Il s 'a g it  de la  m ise en place de la 
barre inférieure des C alcaires lités (p. 96). Or, c 'e s t justem en t, toujours dans la  zone m éridionale et 
là  où ce tte  barre a tendance à perdre son ind iv idualité , que se m anifestent les prem iers biohermes. Il 
sem ble ainsi qu'une séd im entation  a c tiv e , m êm e si e lle  est de nature carbonatée, est toujours néfaste 
aux bioherm es à spongiaires. Là aussi, la notion d 'a ire  protégée distale (p. 111) explique bien le  phé
nom ène de la  répartition  des constructions à spongiaires.

3 ) Conclusion

Il apparaît assez c la irem en t que les peuplem ents à hexactinellides et lithistides se 
sont toujours développés :

-  dans le  dom aine le  plus externe du bassin jurassien j
-  lors de périodes de séd im entation  ra len tie .

L 'éd ifica tion  des bioherm es sem ble être une réaction  à une légère  élévation du 
taux de séd im entation . Leur m ain tien  n 'e s t assuré que par une séd im entation  restant faib le  mais égale
m ent régulière e t essen tiellem ent carbonatée.



C — LA VIE D A N S LES BIOHERM ES À SPO N G IAIRES

I - LES SPONGIAIRES

1 ) A spect paléontologique

a. Introduction

La quasi-totalité des spongiaires observés dans les bioherm es se clasae parm i les 
éponges siliceuses. Elles sont néanmoins représentées par des fossiles d 'un  type particu lie r, en tiè re
ment calcaires. Ce sont des "m om ies ca lcaires"  (voir p. 257 ) caractérisées par :

-  le rem placem ent plus ou moins fidèle des parties m olles par un ca lca ire  de te in te  
sombre ;

-  la  conservation p artie lle  du squelette  spiculaire (m égasclères) avec rem p lacem en t, 
après dissolution, de la  silice  originelle par de la c a lc ite .

Un te l mode de conservation présente l 'av an tag e  de conserver la m orphologie gé
nérale de l'éponge vivante e t m êm e quelques détails anatom iques com m e parfois le  systèm e c a n a li-  
fère. En revanche, il rend d iffic ile  ou m êm e souvent impossible une étude paléontologique rigoureuse 
puisque le réseau spiculaire est généralem ent incom plet e t ne peu t ê tre  isolé. L 'encroûtem ent très 
fréquent e t  généralem ent épais des momies d'éponges gène aussi considérablem ent l 'ex am en  externe. 
Il existe donc un grave problèm e de déterm ination . Seuls les spécim ens les m ieux conservés, ou 
quelques espèces très caractéristiques,peuvent ainsi être déterm inés. Une déterm ination  satisfaisante 
s'obtient par com binaison de l 'ex am en  interne par sections brutes, polies ou par lam es minces (orga
nisation générale du sque le tte , type de spiculés, systèm e canalifère) e t de l 'ex am en  externe (form e 
générale, ta i l le , épaisseur du corps, disposition des pores ou oscules, ornem entation  etc . . .  ).



L 'inventaire  proposé est donc forcém ent incom plet e t  ne concerne que les éponges 
les plus abondantes e t/o u  les plus caractéristiques. Dans ce t inventaire , on distinguera deux groupes 
d 'espèces :

-  Des espèces reconnues dans les récoltes effectuées dans le  cadre de ce travail (signalées 
dans les colonnes 2 e t 3 des tableaux des figures 83 et 84). Environ 40 % de ces espèces n 'av a ien t ja 
mais été citées dans l'O xfordien du Jura français (en ne tenant pas com pte de l'in v en ta ire  déjà proposé 
e t  concernant uniquem ent les C alcaires lités in : GAILLARD, 1972). Pour chacune d'entre, elles, on 
trouvera ci-dessous, une synonymie non exhaustive mais renvoyant aux références les plus utiles (des
criptions ou figurations jugées les m eilleures e t/o u  c ita tion  de spécim ens provenant de l'O xfordien du 
Jura français ou de gisements très proches). Signalons enfin que divers specim ens se rapportent vrai
sem blab lem ent à des espèces nouvelles. Leur trop faib le nombre ou leur mauvais é ta t de conservation 
n 'e n  perm et pas cependant la description.

-  Des espèces non reconnues avec certitude dans les récoltes effectuées dans le  cadre de 
ce travail mais signalées par ailleurs dans l'O xfordien du Jura français (signalées dans la  colonne 1 des 
tab leaux  des figures 83 et 84), e t précédées d 'un  astérisque dans la  liste proposée ci-dessous. N 'ont 
é té  sélectionnées ic i que les espèces citées par les paléontologues spécialistes d'éponges et provenant 
de gisements b ien  situés. Ont donc seu lem ent été pris en com pte les travaux de L. MORET (1926) et 
de L. LAGNEAU-HERENGER (1951) pour le  Jura m éridional (spongiaires de Trept) e t de A. ETALLON 
(1858, 1860) revus par F. OPPLIGER (1907) pour le  Jura septentrional (spongiaires de Sain t-C laude, 
du Pontet, du M ont R ivel). Ces espèces sont données sans synonymie mais accom pagnées de la réfé
rence des travaux précités qui en ont fa it é ta t dans le  Jura. On notera que toutes ces espèces n 'ont été 
rencontrées qu 'en  très p e tit nombre (quelques exem plaires dans les collections de L. MORET, et d’un 
à trois exem plaires dans l 'in v en ta ire  de F. OPPLIGER (1907), fa it, pour l 'e ssen tie l, à partir du m até
riel de A. ETALLON).

La systém atique em ployée est ce lle  retenue par M. W. de LAUBENFELS (1955) dans 
le  "T reatise on Invertebrate Paleontology” édité par R .C . MOORE. Les tab leaux  des fig. 83 et 84 
perm etten t une vue plus synthétique de la faune étudiée. Ils donnent en plus une idée du type morpho
logique, de la  répartition  stratigraphique e t de l'abondance re la tive  de chaque espèce.

b. Les hexactinellides

Ce sont, de très lo in , les éponges les plus abondantes e t les plus diversifiées des 
bioherm es e t des faciès stratifiés environnants. Dans les bioherm es, elles ne représentent en moyenne 
que 18 % du volum e de la roche construite mais plus de 80 % du nom bre to ta l de spongiaires.



Classe HYALOSPONGEA VOSMAER = HEXACTINELLIDA SOLLAS 
Ordre DICTYIDA ZITTEL

Ces hexactinellides sont caractérisées par un squelette rigide form é d 'un  réseau 
d'hexactines à noeuds pleins (= HEXACTINOSA).

CRATICULARIA CANCELLATA (MUNSTER)

1833 - Scyphia can ce lla ta  MUNSTER : Goldfuss, p. 89, pl. 33, fig. 1 a-b . 
1897 - C raticu laria  can ce lla ta  (MUNSTER) : O ppliger, p, 25.
1915 - C raticu laria  can ce lla ta  (MUNSTER) : O ppliger, p. 18.

* CRATICULARIA CUSPIDATA OPPLIGER, 1915

1915 - C raticu laria  cuspidata OPPLIGER, p. 14, pl. 1, fig. 4 a -c .
1926 - C raticu laria  cuspidata OPPLIGER : M oret, p. 292.
1951 - C raticu laria  cuspidata OPPLIGER : Lagneau-H erenger, p. 68.

CRATICULARIA FICIFORMIS (ETALLON, 1860)

1860 - G oniocoelia clavaeform is ETALLON, p. 142.
= G oniocoelia ficiform is ETALLON, p. 160 : errata : p. 142 au lieu  de c lavaefo rm is, lisez 

ficiform is.
1907 - C raticu laria  clavaeform is (ETALLON) : O ppliger, p. 7, pl. 3, fig. 3 a -c .
1915 - C raticu laria  clavaeform is (ETALLON) : O ppliger, p. 13, pl. 1, fig. 2.
1926 - C raticu laria  clavaeform is (ETALLON) : O ppliger, p. 7.
1951 - C raticu laria  clavaeform is (ETALLON) : Lagneau-H erenger, p. 68.

CRATICULARIA FOLIATA (QUENSTEDT, 1878)

1878 - Textispongia fo lia ta  QUENSTEDT, p. 64 , pl. 117, fig. 7.
1915 - C raticu laria  fo lia ta  (QUENSTEDT) : O ppliger, p. 19.
1926 - C raticu laria  fo liata (QUENSTEDT) : O ppliger, p, 9.



1833 - Scyphia para lle la  GOLDFUSS, p. 8 , pl. 3, fig. 3 a-b .
18$8 - Spongites texturatus (GOLDFUSS) : Q uenstedt, p. 683, pl. 83, fig. 7.
1878 - Spongites clavitextus QUENSTEDT, p. 59, pl. 116, fig. 19.
1878 - Spongites cylindritextus QUENSTEDT, p. 65 , pl. 117, fig. 9.
1878 - Spongites introtextus QUENSTEDT. p. 58, pl. 116, fig. 15.
1878 - Spongites stellitextus QUENSTEDT, p. 59, pl. 116, fig. 22.
1878 - Textispongia coarc ta ta  QUENSTEDT, p. 60, pl. 116, fig. 20.
1915 - C raticu laria  para lle la  (GOLDFUSS) : O ppliger, p., 11.
1926 - C raticu laria  para lle la  (GOLDFUSS) : Oppliger, p. 6.
1936-37 - C raticu laria  para lle la  (GOLDFUSS) : Schram m en, p. 28, pl. 3 , fig. 4 -7 , pl. 13, fig. 1.

CRATICULARIA ROLLIERI OPPLIGER, 1915 
(pl. 8 , fig. 5)

1915 - C raticu laria  ro llieri OPPLIGER, p. 14, pl. 1, fig. 3 a -b .
1926 - C raticu laria  ro llieri OPPLIGER : M oret, p. 292.
1951 - C raticu laria  ro llieri OPPLIGER : Lagneau-H erenger, p. 68.

CRATICULARIA SCHWEIGGERI (GOLDFUSS, 1833)

1833 -  Scyphia schweiggeri GOLDFUSS, p. 91, pl. 33, fig. 6 a-b .
1878 - Scyphia schweiggeri GOLDFUSS : Quenstedt, p. 63, pl. 117, fig. 3-5.
1915 - C raticu laria  schweiggeri (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 17.
1926 - C raticu laria  schweiggeri (GOLDFUSS) : Oppliger, p. 9.
1972 - C raticu laria  schweiggeri (GOLDFUSS) : G aillard , p. 118, pl. 1, fig. 4-5. *

* CRATICULARIA SUBCLATHRATA (ETALLON, 1860) 

1860 - G oniocoelia subclathrata ETALLON, p. 142.
1907 - C raticu laria  subclathrata (ETALLON) : Oppliger, p. 6 , pl. 3, fig. 2. 
1926 - C raticu laria  subclathrata (ETALLON) : M oret, p. 292.
1951 - C raticu laria  subclathrata (ETALLON) : Lagneau-H erenger, p. 68.



* TREMADICTYON CRATERIFORMIS (ETALLON, 1860)

1860 - C ribrocoelia crateriform is ETALLON, p. 141.
1907 - T rem adictyon crateriform is (ETALLON) : O ppliger, p. 5, pl. 2 , fig. 2 a -b .

TREMADICTYON RETICULATUM (GOLDFUSS. 1833)
(pl. 7, fig. 5)

1833 - Scyphia re ticu la ta  GOLDFUSS, p. 11, pl. 4, fig. 1 a-d ,
1877 - T rem adictyon re ticu la tum  (GOLDFUSS) : Z itte l, p. 355, pl. 2, fig. 2.
1897 - T rem adictyon re ticu la tum  (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 20, pl. 3, fig. 1 a -d .
1910 - T rem adictyon re ticu la tum  (GOLDFUSS) : Kolb, p. 154, pl. 11, fig. 3-10.
1915 - T rem adictyon  re ticu la tum  (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 9.
1926 - T rem adictyon re ticu la tum  (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 4.
1926 - T rem adictyon reticu latum  (GOLDFUSS) : M oret, p. 292.
1951 - T rem adictyon  re ticu la tum  (GOLDFUSS) : Lagneau-H erenger, p. 68,
1972 - T rem adictyon reticu latum  (GOLDFUSS) : G aillard , p. 118, pl. 1, fig. 6 , pl. 2, fig. 7.

STAURODERMA BIRMENSDORFENSIS OPPLIGER, 1915 
(pl. 7, fig. 3 ; pl. 8 , fig. 1)

1915 - Stauroderm a birmensdorfense OPPLIGER, p. 39, pl. 5, fig. 1 a -e .
1926 - Stauroderm a birmensdorfense OPPLIGER : M oret, p. 293.
1951 - Stauroderm a birmensdorfense OPPLIGER : Lagneau-H erenger, p. 68.
1972 - Stauroderm a birmensdorfensis OPPLIGER : G aillard , p. 119, pl. 3, fig. 12-14.

* STAURODERMA DEPRESSA OPPLIGER, 1907 

1907 - Stauroderm a depressa OPPLIGER, p. 12, pl. 6 , fig. 2.

* STAURODERMA VASA OPPLIGER, 1907 

1907 - Stauroderm a vasa OPPLIGER, p. 11, pl. 2, fig. 1.

* FOROSPONGIA FUNGIFORMIS (GOLDFUSS. 1833) 

1951 - Sporadopyle fungiformis (GOLDFUSS) : Lagneau-H erenger, p. 68. *

* POROSPONGIA IMPRESSA (MUNSTER)

1926 - Porospongia impressa (MUNSTER) : M oret, p. 292.
1951 - Porospongia impressa (MUNSTER) : Lagneau-H erenger, p. 68.



POROSFONGIA MARGINATA (MUNSTER) 
(pl. 7 , fig. 6 )

1833 - Manon m arginatum  MUNSTER : Goldfuss, p. 94, pl. 34, fig. 9 d - i.
1858 - Manon impressum QUESNTEDT, p. 669, pl. 81, fig. 95.
1858 - Spongites spiculatus QUENSTEDT. p. 682, pl. 82, fig. 11.
1878 -  Porospongia m arginata (MUNSTER) : Quenstedt, p. 99, pl. 119, fig. 11-12. 
1878 - Spongites spiculatus QUENSTEDT : Q uenstedt, p. 101, pl. 119, fig. 15. 
1897 -  Porospongia m arginata (MUNSTER) : O ppliger, p. 38.
1915 - Porospongia m arginata (MUNSTER) : O ppliger, p. 47.
1926 - Porospongia m arginata (MUNSTER) : M oret, p. 292.
1936-37 - Porospongia m arginata (MUNSTER) : Schram m en, p. 46, pl. 2, fig. 13. 
1951 - Porospongia m arginata (MUNSTER) : Lagneau-H erenger, p. 68.
1972 -  Porospongia m arginata (MUNSTER) : G aillard , p. 119, pl. 3, fig. 11.

CASEARIA ARTICULATA (SCHMIDEL, 1780)

1742 - A lcyon articu lé  BOURGUET, pl. 3, fig. 18.
1780 -  Spongia articu la ta  SCHMIDEL. p. 19, pl. 4-5.
1833 - Scyphia a rticu la ta  GOLDFUSS, p. 9, pl. 3, fig. 8 a -c ,  pl. 9 , fig. 9.
1858 - Spongites articulatus QUENSTEDT, p. 680, pl. 82, fig. 9.

= C asearia a rticu la ta  QUENSTEDT. p. 681
1877 - Casearia a rticu la ta  (GOLDFUSS) : Z itte l, p. 365, pl. 5, fig. 2.
1878 - Spongites articulatus QUENSTEDT. p. 106, pl. 120, fig. 8 -10 , 20-23.
1878 - Caseispongia articu la ta  QUENSTEDT. p. 106, pl. 120, fig. 12-19.
1897 - Casearia a rticu la ta  (GOLDFUSS) : Oppliger, p. 37.
1910 - Casearia articu la ta  (BOURQUET) : Kolb, p. 187, pl. 12, fig. 15-22, pl. 13, fig. 1-6.
1936-37 - Casearia articu la ta  (BOURQUET) : Schram m en, p. 50, pl. 1, fig. 5, pl. 2, fig. 12, pl. 11, 

fig. 12.
1972 - C asearia articu la ta  (BOURQUET) : G aillard , p. 120, pl. 3, fig. 5.
1974 - Casearia a rticu la ta  (SCHMIDEL) : M illier, p. 3 , fig. 2 -6 , pl. 1-4.

* VERRUCOCOELIA BONTOURI ETALLON, 1858 

1858 - V errucocoelia bonjouri ETALLON, p. 538.

VERRUCOCOELIA GREGARIA (QUENSTEDT. 1858)

1858 -  Scyphia gregaria QUENSTEDT. p. 668, pl. 81, fig. 85.
1877 - V errucocoelia gregaria (GOLDFUSS) : Z itte l, p. 357, pl. 11, fig. 5.
1878 - Mastospongia gregaria (QUENSTEDT) : Q uenstedt, p. 148, pl. 122, fig. 8-10. 
1897 - V errucocoelia gregaria (QUENSTEDT) : O ppliger, p. 31.
1915 - V errucocoelia gregaria (QUENSTEDT) : Oppliger, p. 28.
1972 -  V errucocoelia verrucosa (GOLDFUSS) : G aillard , p. 120, pl. 2 , fig. 4.



VERRUCOCOELIA cf. MAJOR (SOLLAS, 1883) 
(pl. 9 , fig. 10)

1883 - Plectospyris m ajor SOLLAS. p. 546, pl. 20, fig. 15-16.
1893 - V errucocoelia m ajor (SOLLAS) : H inde, p. 201, pl. 11, fig. 4.
1972 - Plocoscyphia aff. labrosa (SMITH e t TOULMIN) : G aillard , p. 130, pl. 2 , fig. 5-6.

VERRUCOCOELIA RAMOSA OPPLIGER, 1915 
(pl. 9, fig. 7)

1915- V errucocoelia ram osa OPPLIGER, p. 29, pl. 3, fig, 1 a - i.

VERRUCOCOELIA VERRUCOSA (GOLDFUSS, 1833 )
(pl. 9 , fig. 11)

1833 - Scyphia verrucosa GOLDFUSS, p. 91, pl. 33, fig. 8 a -e .
1858 - Scyphia verrucosa GOLDFUSS : Q uenstedt, p. 668, pl. 81, fig. 86.
1878 - Mastospongia verrucosa (GOLDFUSS) : Quenstedt, p. 147, pl. 122, fig. 3-6. 
1897 - V errucocoelia verrucosa (GOLDFUSS) : Oppliger, p. 31.
1915 - V errucocoelia verrucosa (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 28.
1926 - V errucocoelia verrucosa (GOLDFUSS) : M oret, p. 292.
1936-37 - V errucocoelia verrucosa (GOLDFUSS) : Schram m en, p. 42, pl. 3, fig. 9.

SPORADOPYLE FAVREI (ETALLON, 1860) 

1860 - G oniocoelia favrei ETALLON, p. 142.
1907 - Sporadopyle favrei (ETALLON) : O ppliger, p. 7, pl. 2, fig. 3.
1915 - Sporadopyle favrei (ETALLON) : O ppliger, p. 26, pl. 2 , fig. 6 a -d .
1972 - Sporadopyle favrei (ETALLON) : G aillard , p. 121, pl. 2, fig. 8.

SPORADOPYLE FLABELLUM (ETALLON, 1860)

1860 - A delphocoelia flabellum  ETALLON, p. 146, p l.l  , fig. 10.
1907 - Sporadopyle flabellum  (ETALLON) : Oppliger, p. 8 , pl. 4, fig. 4 a -d . 
1915 - Sporadopyle flabellum  (ETALLON) : O ppliger, p. 24, pl. 2, fig. 5 a -g .



1833 - Scyphia obliqua GOLDFUSS, p. 9, pl. 3, fig. 5 a-d .
1858 - Scyphia obliqua GOLDFUSS : Q uenstedt, p. 668, pl. 81, fig. 87.
1878 - Scyphia obliqua GOLDFUSS : Q uenstedt, p. 118, pl. 120, fig. 29-53.
1897 - Sporadopyle obliqua (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 29, pl. 4, fig. 3.
1915 - Sporadopyle obliqua (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 20.
1926 - Sporadopyle obliqua (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 10.
1926 - Sporadopyle obliqua (GOLDFUSS) : M oret, p. 292.
1936-37 - Sporadopyle obliqua (GOLDFUSS) : Schram m en, p. 17, pl. 2, fig. 6 , pl. 11, fig. 1. 
1951 -  Sporadopyle obliqua (GOLDFUSS) : Lagneau-H erenger, p, 68.

SPORADOPYLE TENUIS OPPLIGER, 1915 
(pl. 9, fig. 8)

1915 - Sporadopyle tenuis OPPLIGER. p. 27, pl. 2, fig. 7.
1951 - Sporadopyle tenuis OPPLIGER : Lagneau-H erenger, p. 68.
1972 - Sporadopyle tenuis OPPLIGER : G aillard , p. 122, pl. 2, fig. 9-10.

Ordre LYCHNISKIDA SCHRAMMEN

Ces hexactinellides sont caractérisées par un squelette rigide formé d 'un réseau 
d 'hexactines à noeuds ajourés (= LYCHNISCOSA).

CYPELLIA CALYCIFORMIS OPPLIGER, 1907

1907 -  C ypellia calyciformis OPPLIGER, p. 10, pl. 4, fig, 2 a -b .
1915 -  C ypellia  calyciform is OPPLIGER ^O ppliger, p. 37, pl. 4, fig. 4 a -b . 
1951 -  C ypellia calyciform is OPPLIGER : Lagneau-H erenger, p. 68.



CYPELLIA PROLIFERA ZITTEL, 1878 
(Pl. 9, fig. 9)

1878 - C ypellia proliféra ZITTEL, p. 61.
1878 - Nexispongia libéra QUENSTEDT, p. 162, pl. 123, fig. 1.
1878 - Dolispongia caespitosa QUESNTEDT, p. 311, pl. 130, fig. 12.
1878 - Dolispongia cum ulata  QUENSTEDT, p. 312, pl. 130, fig. 13.
1915 - C ypellia proliféra ZITTEL : O ppliger, p. 36.
1926 - C ypellia proliféra ZITTEL : O ppliger, p. 19.
1972 - C ypellia proliféra ZITTEL : G aillard , p. 123, fig. 6 , pl. 2 , fig. 1 a -b , 2 , 3 a -b .

CYPELLIA RUGOSA (GOLPFUSS , 1833)
(pl. 8 , fig. 6)

1833 - Scyphia rugosa GOLPFUSS, p. 9 , pl. 3, fig. 6 a-b .
1833 - Scyphia rugosa var. infundibuliform is GOLPFUSS, p. 87, pl. 32, fig. 2.
1877 - C ypellia rugosa (GOLPFUSS) : Z itte l, p. 364, pl. 4, fig. 1.
1878 -  Crucispongia annulata QUENSTEDT, p. 165, pl. 123, fig. 2.
1878 - Crucispongia crucia ta  QUENSTEDT, p. 166, pl. 123, fig. 3-5 .
1878 -  Dolispongia poculata QUENSTEDT, p. 300, pl. 129, fig. 25.
1878 - Spongites dolosus QUENSTEDT, p. 301, pl. 130, fig. 1 -3 , 5-6.
1878 - Spongites bidolosus QUENSTEDT, p. 303, pl. 130, fig. 4.
1878 - Dolispongia sem icruciata  QUENSTEDT, p. 306, pl. 130, fig. 7 -9 , 11.
1878 - Dolispongia cucu lla ta  QUENSTEDT. p. 309, pl. 130, fig. 10.
1897 - C ypellia rugosa (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 32, pl. 5, fig. 2 a - e ,  pl. 6 , fig. 1 a-d.
1897 - C ypellia infundibuliform is (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 34, pl. 6 , fig. 2.
1910 - C ypellia rugosa (GOLDFUSS) : Kolb, p. 177, pl. 12, fig. 2-11.
1915 - C ypellia rugosa (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 32.
1926 - C ypellia rugosa (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 17.
1951 - C ypellia rugosa (GOLDFUSS) : Lagneau-H erenger, p. 68.
1972 - C ypellia rugosa (GOLDFUSS) : G aillard , p. 122, pl. 2 , fig. 15-16,

CYPELLIA VERRUCOSA OPPLIGER, 1915 
(pl. 8 , fig. 4)

1915 - C ypellia verrucosa OPPLIGER, p. 35, pl. 4, fig. 2 a - f .
1926 - C ypellia verrucosa OPPLIGER, p. 19.

DISCOPHYMA DOLATA (ETALLON. 1860) 
(pl. 7, fig. 4)

1860 - Porospongia dolata ETALLON. p. 143.
1907 - P laco telia  dolata (ETALLON) : O ppliger, p. 14, pl. 5, fig. 4 a -b . 
1926 - Discophyma dolata (ETALLON) : O ppliger, p. 22.



DISCOFHYMA ETALLONI (OPPLIGER, 1907) 
(pl. 8 , fig. 3)

1907 -  Stauroderm a etallon i OPPLIGER, p. 11, pl. 6 , fig. 1.
1915 - Discophyma etallon i (OPPLIGER) : O ppliger, p. 43, pl. 6 , fig. 1 a-b . 
1951 - Discophyma etallon i (OPPLIGER) : Lagneau-H erenger, p. 68.
1972 - Discophyma eta llon i (OPPLIGER) : G aillard , p. 125, pl. 1, fig. 1-3.

* DISCOPHYMA LAEVIGATUM OPPLIGER, 1915

1915 - Discophyma lev igatum  OPPLIGER. p. 44, pl. 7, fig. 2 a -c ,  pl. 8 , fig. 1. 
1951 - Discophyma laev igatum  OPPLIGER : Lagneau-H erenger, p. 68.

DISCOPHYMA MARCOUI (ETALLON, 1860) 

1860 - C ribrocoelia m arcou ETALLON, p. 141.
1907 - P laco telia  m arcou (ETALLON) : O ppliger, p. 14, pl. 5, fig. 3 a -c . 
1915 - P laco telia  m arcoui (ETALLON) : O ppliger, p. 41, pl. 5, fig. 2 a -c . 
1926 - Discophyma m arcoui (ETALLON) : O ppliger, p. 22.
1926 - P laco te lia  m arcoui (ETALLON) : M oret, p. 293.
1951 - Discophyma m arcoui (ETALLON) : Lagneau-H erenger, p. 68.
1972 - P laco telia  m arcoui (ETALLON) : G aillard , p. 126.

* DISCOPHYMA RUGATUM OPPLIGER, 1915

1915 -  Discophyma ru g a tu  m OPPLIGER, p. 44, pl. 6 , fig. 2 a -d ,  pl. 7 , fig. 1 a -b . 
1951 -  Discophyma rugatum  OPPLIGER : Lagneau-H erenger, p. 73.

PACHYTEICHISMA GRESSLYI (ETALLON. 1858)
(pl. 9 , fig. 1, 2)

1858 -  C ephalocoelia gresslyi ETALLON, p. 536.
1860 - C ephalocoelia gresslyi ETALLON : Eta 11 on, p. 145, p l . l , f ig .  11.
1907 - Pachyteichism a gresslyi (ETALLON) : O ppliger, p. 9 , pl. 4, fig. 1 a -e .
1915 - Pachyteichism a gresslyi (ETALLON) : O ppliger, p. 49, pl. 8 , fig. 2 a -e .
1926 -  Pachyteichism a gressly (ETALLON) : M oret, p. 293.
1951 - Pachyteichism a gressly (ETALLON) : Lagneau-H erenger, p. 68.
1972 - Pachyteichism a gresslyi (ETALLON) : G aillard , p. 126, pl. 2, fig. 11 a -b , 12 a -b , 13, 14.



PACHYTEICHISMA LOPAS (QUENSTEDT, 1858) 
(pl. 8 , fig. 7)

1858 - Spongites lopas QUENSTEDT, p. 685, pl. 83, fig. 5.
1878 - Lancispongia lopas m ultisulcatus QUENSTEDT, p. 95, pl. 119, fig. 3-4.
1878 - Lancispongia lopas sparsisulcatus QUENSTEDT, p. 96, pl. 119, fig. 5.
1897 - Pachyteichism a lopas (QUENSTEDT) : O ppliger, p. 13, pl. 1, fig. 1 a -e .
1926 - Pachyteichism a lopas (QUENSTEDT) : O ppliger, p. 30.

* PACHYTEICHISMA MINOR OPPLIGER, 1926

1926 - Pachyteichism a m inor OPPLIGER, p. 32, pl. 2, fig. 4 a -c .
1951 - Pachyteichism a m inor OPPLIGER : L agneau-H erenger, p. 68.

* TROCHOBOLUS CYLINDRATUS OPPLIGER, 1915

1915 - Trochobolus cylindratus OPPLIGER, p. 52, pl. 8 , fig. 5 a -b .
1951 - Trochobolus cylindratus OPPLIGER : L agneau-H erenger, p. 68.

TROCHOBOLUS DENTATUS KOLB, 1910 
(pl. 9, fig. 6 )

1910-11 - Trochobolus dentatus KOLB, p. 202, pl. 30, fig. 3-4.
1915 - Trochobolus dentatus KOLB : O ppliger, p. 50, pl. 8 , fig. 3 a -g . 
1936-37 - Trochobolus dentatus KOLB : Schram m en, p. 9 , pl. 12, fig. 1-2. 
1972 - Trochobolus dentatus KOLB : G aillard , p. 129, pl. 3, fig. 6 -7 .

* CERIODICTYON CONIFORMIS OPPLIGER, 1907 

1907 - C eriodictyon coniform is OPPLIGER, p. 15, pl. 3, fig. 4 a -d .

CAMEROSFONGIA REFLEXA (ETALLON, 1860) 
(pl. 9 , fig. 3)

1860 - C am erocoelia reflexa ETALLON, p. 144, p l . l , f ig .  9.

c. Les lithistides

Plus discrètes que les hexactinellides, les lithistides sont néanm oins fréquentes. 
Dans les bioherm es, elles ne représentent en m oyenne que 4 % du volum e de la roche construite e t 
20 % du nombre to ta l des spongiaires.



Classe DEMOSPONGEA SOLLAS 
Ordre LITHISTIDA SCHMIDT

CNEMIDIASTRUM CALYCINUM OPPLIGER, 1915

1915 - C nem idiastrum  calycinum  OPPLIGER, p. 65 , pl. 11, fig. 3 a -c .
1972 - Cnem idiastrum  calycinum  OPPLIGER : G aillard , p. 131, p lé 3, fig. lO a-b .

CNEMIDIASTRUM RIMULOSUM (GOLDFUSS, 1833)

1833 - C nem idium  rim ulosum  GOLDFUSS, p. 15, pl. 6 , fig. 4 a -d .
1858 - C nem idium  rim ulosum  GOLDFUSS : Q uenstedt, p. 676, pl. 82, fig. 2. 
1878 - C nem idium  rim ulosum  GOLDFUSS : Q uenstedt, p. 271, pl. 128, fig. 1-5. 
1878 -  Cnem idiastrum  rim ulosum  (GOLDFUSS) : Z itte l, p. 581, pl. 7 , fig. 3. 
1897 - C nem idiastrum  rim ulosum  (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 39, pl. 8 , fig. 1.
1915 - C nem idiastrum  rim ulosum  (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 63.
1926 - C nem idiastrum  rim ulosum  (GOLDFUSS) : O ppliger, p. 50.
1926 - C nem idiastrum  rim ulosum  (GOLDFUSS) : M oret, p. 293.
1951 - C nem idiastrum  rim ulosum  (GOLDFUSS) : Lagneau-H erenger, p. 68.

PLATYCHONIA ARGOVIANA OPPLIGER, 1915

1915 - Platychonia argoviana OPPLIGER, p. 71, pl. 12, fig. 2 a -f.
1926 - Platychonia argoviana OPPLIGER : O ppliger, p. 64.
1972 - Platychonia argoviana OPPLIGER : G aillard , p. 132, pl. 3, fig. 8.

PLATYCHONIA AURIFORMIS (QUENSTEDT. 1878)

1878 - Spongites auriform is QUENSTEDT, p. 319, pl. 131, fig. 1.
1878 - Platychonia auriformis (QUENSTEDT) : Z itte l, p. 585, pl. 7, fig. 9.
1897 - Platychonia auriform is (QUENSTEDT) : O ppliger, p. 46.
1915 - P latychonia cf. auriformis (QUENSTEDT) : O ppliger, p. 70, pl. 11, fig. 4. 
1926 - Platychonia auriformis (QUENSTEDT) : O ppliger, p. 63.
1972 - P latychonia auriformis (QUENSTEDT) : G aillard , p. 132, pl. 3, fig. 9.



* PLATYCHONIA OPPELI (ETALLON, 1860)

1860 - C upulocoelia oppeli ETALLON, p. 146.
1907 - Platychonia oppeli (ETALLON) : O ppliger, p. 3, pl. 1, fig. 2 a -b .

* PLATYCHONIA OSTREAFORMIS OPPLIGER, 1907 

1907 - Platychonia ostreaformis OPPLIGER. p. 4, pl. 1, fig. 3 a-b .

* PLATYCHONIA ROTUNDA OPPLIGER, 1907 

1907 - Platychonia rotunda OPPLIGER, p. 4, pl. 1, fig. 4 a -b .

* PLATYCHONIA TUBEROSA OPPLIGER, 1907 

1907 - Platychonia tuberosa OPPLIGER. p. 2 , pl. 1, fig. 1 a -b .

PLATYCHONIA VAGANS (QUENSTEDT, 1858)

1858 - Spongites vagans QUENSTEDT, p. 679, pl. 82, fig. 8.
1878 - Spongites vagans QUENSTEDT : Quenstedt, p. 328, pl. 131, fig. 15-16, 18.
1878 - Platychonia vagans (QUENSTEDT) : Z itte l, p. 585, pl. 7, fig. 8.
1897 - Platychonia vagans (QUENSTEDT) : O ppliger, p. 45, pl. 9 , fig. 2.
1915 - Platychonia vagans (QUENSTEDT) : O ppliger, p. 69, pl. 11, fig. 5 a -b .
1926 - Platychonia vagans (QUENSTEDT) : O ppliger, p. 62. *

* LECANELLA ACETABULA OPPLIGER, 1907 

1907 - L ecanella acetabula OPPLIGER, p. 5, pl. 5, fig. 2 a -c .
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Fig. 83 — Les hexactinellides de l’Oxfordien du Jura français.
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Fig. 84 — Les hexactinellides (suite) et les lithistides de l’Oxfordien du Jura français.



INCERTAE SEDIS

BACCISPONGIA CIDARIFORMIS QUENSTEDT, 1878 
(pl. 9 , fig. 4)

1878 -  Baccispongia cidariform is QUENSTEDT, p. 316, pl. 130, fig. 18.
1972 - Baccispongia cidariform is QUENSTEDT : G aillard , pl. 132, fig. 10 j pl. 3, fig. 1-4.

d. Conclusion

Considérée d 'une m anière g lobale , la faune d'éponges siliceuses décrite  ci-dessus 
est tout à fa it  com parable à celles qui sont connues dans l'O xfordien de l'Europe m ésogéenne. Elle est 
particu lièrem en t proche de celles qui ont été décrites en Suisse (OPPLIGER, 1897, 1915, 1926) et en 
A llem agne (GOLDFUSS, 1833 - QUENSTEDT, 1858, 1878 - SCHRAMMEN, 1924, 1936-37 - KOLB, 
1910-11) mais diffère déjà un peu des faunes décrites en Pologne (SIEMIRADSKI, 1914 - TRAMMER, 
1982) où les lithistides sont largem ent dom inantes. Bien év idem m ent, beaucoup d 'espèces, très géné
ra lem en t représentées par peu d 'individus, se restreignent ou sem blent se restreindre à une région li
m itée  e t n 'on t pas été retrouvées dans le  Jura. En revanche, les espèces les plus abondantes ont été re
connues partout, m ontrant ainsi une large répartition  e t donnant le m êm e cache t aux faunes oxfordien- 
nes. Il existe donc une faune générale d'éponges siliceuses rem arquable tan t en abondance et en variété 
que par l 'im p ortan ce  de son aire de répartition . Elle tém oigne incontestab lem ent de conditions parti
cu liè rem en t favorables régnant sur un très vaste dom aine. Dans ce dom aine, les variations faunistiques 
d 'ordre qualita tif (présence d 'espèces endém iques) ou quan tita tif (abondance des espèces ubiquistes) 
sont le  re fle t de variations écologiques qui restent à préciser.

Considérée d 'une m anière plus d é ta illé e , la faune d'éponges siliceuses du Jura 
français m ontre toutefois quelques particularités intéressantes.

Elle montre tou t d 'abord  une certa ine  évolution au cours du tem ps. En effet, si la 
faune des Couches de Birmensdorf sem ble assez hom ogène en tous points, e lle  diffère en revanche d'une 
m anière sign ificative de c e lle  des C alcaires lités. On pourra se reporter aux tab leaux  des fig. 83 et 84 
qui donnent l 'abondance re la tiv e  des espèces pour chacun de ces deux principaux niveaux à spongiaires 
(BIRM - C alcaires lités). Il apparaît que les C alcaires lités voient le  développem ent d'espèces aupara
vant très discrètes (Pachyteichism a gresslyi) e t l 'ap pa ritio n  d 'espèces nouvelles (V errucocoelia cf. major, 
Baccispongia cidarifo rm is). Dans le  cadre s tr ic t du Jura, ces trois espèces sem blen t avoir une réelle va
leur stra ti graphique.

C orré la tivem ent, d 'autres éponges plus "prim itives" (C ra ticu la ria , Prospongia) ré
gressent. Le renouvellem ent de faune, déjà mis en évidence avec les autres organismes entre la pre
m ière e t la  deuxièm e séquence est donc égalem ent sensible au n iveau des éponges.

Il est intéressant, en deuxièm e lie u , de noter que les éponges nouvellem ent venues 
dans le  bassin à l'O xfordien  supérieur sont très peu ou jam ais signalées dans les pays européens précé
dem m ent cités. Pachyteichism a gresslyi, déjà présente dans les Couches de Birmensdorf mais qui n'abon



de que dans les C alcaires lités du Jura français n 'a  pas été signalée au -d e là  du Jura suisse. Baccispongia 
cidariformis est une éponge typique des C alcaires lités du Jura m érid ional où e lle  abonde. Aucun auteur 
n 'en a pourtant fa it  é ta t depuis l 'an c ienn e  description de F. A. QUENSTEDT (Î878). Enfin, V errucocoe- 
lia cf. m a jo r, m algré son aspect très particu lier e t sa grande ta i l le , n 'a  jam ais été c ité e  dans l'O xfor- 
dien européen. Inconnue dans les Couches de Birmensdorf e lle  a été rencontrée en quelques exem plai
res (14 spécim ens) dans les C alcaires lités. G. J. HINDE (1893) la  signale dans le  Bajocien (zone à Par- 
kinsoni) d 'A ngleterre (Dorset). D 'orig ine occ iden ta le , ce tte  espèce, qui préfigure les Plocoscyphia du 
C rétacé, a p eu t-ê tre  abordé le  dom aine m ésogéen par le Jura m érid ional, à l'O xfordien. Il est très 
probable que ce tte  évolution des éponges est lié e  à l'évo lu tion  générale des facteurs écologiques ré 
gnant sur la  p la te -fo rm e. On peut notam m ent envisager que ces nouvelles éponges qui colonisent le  m i
lieu e t y prospèrent correspondent à des espèces moins profondes. C e tte  hypothèse sem ble se confirm er 
au moins en ce qui concerne Pachyteichism a gresslyi puisque ce tte  espèce se m ain tien t dans le  faciès 
oncofdique à nubéculaires.

2) Aspect paléoécologique

Plusieurs aspects de la paléoécologie de ces éponges sont exam inés dans d 'autres pa
ragraphes. Parmi ceu x -c i les problèm es de bathym étrie , trad itionnellem ent évoqués pour ces organis
mes, seront tra ités p. 246 ).

a. Le problèm e de la colonisation des fonds vaseux
Parmi les éponges siliceuses, les hexactinellides sont certa inem ent celles qui sont le  

mieux adaptées à la vie sur les fonds vaseux. Elles possèdent des spiculés faisant sa illie  à l 'ex té rieu r de 
leur corps (prosta lia) dont certains, situés à leur base (b asa lia ) servent à leur fixation. Ce sont généra
lem ent des faisceaux de longs spiculés munis de crochets à leur extrém ité . Ils constituent ainsi de véri
tables grappins capables de m aintenir solidem ent l'éponge sur les substrats m eubles. Dans le  cas qui nous 
intéresse, ces basalia n 'on t jam ais été observés. Leur absence s 'exp lique fac ilem en t par les très mauvaises 
conditions de préservation des spiculés siliceux (p. 260 ). En effe t, seuls les spiculés du squelette in té 
rieur de ces éponges (parenchym alia) sont partie llem en t conservés et toujours épigénisés en ca lc ite .

La colonisation in itia le  d 'un  fond vaseux apparaît toutefois com m e une opération dé
licate  pour les éponges siliceuses. Les larves doivent en effet se fixer sur un support solide. Dans le  cas 
des sédim ents oxfordiens, ceu x -c i sont norm alem ent très rares et représentés par quelques restes sque
lettiques épars d'organism es. En outre, la vie la rvaire , toujours très b rève, ne perm et qu'une faib le dis
persion e t lim ite  beaucoup les chances de fixation. D 'après P. BERGQUIST (1978) la  vie lib re  (larve 
c iliée) ne dure que quelques heures à quelques jours. Com pte tenu de ces divers élém ents, il apparaît 
clairem ent que seul un très faib le  taux global de séd im entation  peu t perm ettre une large colonisation 
du fond. C eci est parfa item ent en accord avec le  ralentissem ent général de la séd im entation  constaté 
précédem m ent à la base des niveaux à spongiaires.

Fig. 85 — Schéma montrant la circulation de l’eau dans les éponges en coupe ou en assiette.



Le m ain tien  des éponges dans un m ilieu  de dépôt vaseux est év idem m ent lié à l 'im 
portance de Rapport sédim entaire. Si c e lu i-c i  est fa ib le , l 'ép on g e , par la sim ple action  des courants 
créés à la  sortie de ses pores exhalants peut se débarrasser des particules sédim entaires gênantes. La dis
position des pores inhalants sur la face inférieure des formes plates (les plus nombreuses) les protège éga
lem en t du co lm atage (fig. 85). Si la  séd im entation  dev ient trop abondante, les éponges ne peuvent plus 
lu tter efficacem ent contre l'envasem ent. Les individus qui résistent le  m ieux et le  plus longtemps sont 
ceux qui se situen t sur les points topographiquem ent les plus élevés du fond. La constitution d 'un bioher- 
m e peut ainsi ê tre am orcée. Elle apparaft com m e une réaction  biologique norm ale à l'envasem ent.

b. La variété des types morphologiques et les problèm es de croissance
La variété considérable des types morphologiques rencontrés a une signification impor

tan te  car e lle  indique de bonnes conditions de vie pour les spongiaires. Elle évoque tout à fa it la diver
sité des formes présentées par les m adréporaires en m ilieu  réc ifa l. Il est possible de distinguer des formes 
sim ples ou "solitaires" e t des formes com plexes ou "coloniales". Notons bien que les qualificatifs de "so
lita ire "  e t de "co lonial" ne sont em ployés ic i que pour souligner la  convergence morphologique avec les 
m adréporaires. La notion d 'individu ou de colonie ne peut être en effet défin ie , chez les spongiaires, par 
des caractères morphologiques (BCROJEVIC R. , FRY W. G. , JONES W. C. , LE VI C. , RAS MONT R. , 
SARA M. e t VACELET J. , 1967).

FORMES SIMPLES ( = "solitaires” )

Avec cavité 
atriale

en cornet

Sans cavité 
atriale

FORMES COMPLEXES ( = "coloniales” )

branchues
méandriforme

Massives

Fig. 86 — Principaux types morphologiques représentés par les éponges siliceuses de l’Oxfordien du 
Jura (dessins très schématiques et non à Péchelle).



- en boule (ex. : Baccispongia c idariform is) -  peu abondante (pl, 9 , fig. 4) ;
-  en toupie (ex. : Pachyteichism a gresslyi) -  peu abondante (pl. 9, fig. 1 , 2 ) ;
-  en cornet (ex. : Trochobolus den ta tus) -  abondante (pl. 9 , fig. 6 ) ;
-  en coupe (ex. : C ypellia  rugosa) -  assez abondante (pl. 8 , fig. 6 ) ;
-  en assiette (ex. : Stauroderm a birmensdorfensis) -  très abondante (pl. 8 , fig. 1).

Dans les trois prem iers cas, il existe une cavité a tria le  com m uniquant avec 1 E x té 
rieur par un oscule plus ou moins différencié. Les deux derniers cas correspondent à une ouverture de 
cette cav ité a tria le  accom pagnée d 'une disparition de l'oscu lè . La surface inhalan te  se trouve ainsi l i 
m itée à la  face inférieure de l'éponge alors qu'une large surface exhalante se développe sur la  face su
périeure, plus ou moins concave. Il s 'a g it du dispositif de très lo in  le  plus représenté e t sans doute le  
mieux adapté.

Les formes com plexes sont beaucoup plus rares et évoquent des colonies (fig. 86) :
-  branchues (ex. : C ypellia p ro liféra) -  rare (pl. 9 , fig. 9) ;
-  massives -  plocoîïorm es (ex. : Verrue oc oelia verrucosa) -  rare (pl. 9 , fig. 11) ;

-  m éandriform es (ex. : V errucocoelia cf. m a jo r) -  rare (pl. 9 , fig. 10).

Toutes ces éponges présentent une zone basale fac ilem en t identifiab le . Il s 'y  ind i
vidualise souvent une proém inence qualifiab le de pédoncule de fixation  (fig. 87). Dans la  plupart des 
cas ce pédoncule est droit e t tém oigne d 'une croissance vertica le  de l'éponge. Parfois, ce pédoncule 
est incurvé e t indique une croissance in itia lem en t oblique, puis un redressem ent de l'éponge. C 'e st le  
signe que les éponges correspondantes ont poussé sur une topographie pentue. Ce type d 'éponge a été 
observé en p lace à la périphérie des bioherm es, la convexité du pédoncule étan t dirigée vers l 'e x té 
rieur. C eci évoque les arbres "en tuyau de pipe" et pourrait dénoter un léger fluage du sédim ent. Un 
tel phénon^ne , vu le  con texte , sem ble parfaitem ent concevable en bordure des bioherm es (fig. 88),

Fig. 87 — Variations morphologiques des éponges liées à la disposition de leur zone pédonculaire.

La position subhorizontale du pédoncule observée chez les éponges en assiettes 
provoque souvent une croissance irrégulière de l'éponge e t parfois l'échancru re  d 'une partie  de son 
bord externe. On aboutit ainsi à des éponges auriformes cependant toujours peu abondantes (fig. 87).



A part ces quelques cas de dissym étrie causés par des problèm es de fixation, les 
éponges ont des formes très régulières. C eci a une signification  hydrodynam ique intéressante : il n'y 
av a it pas de courant suffisam m ent v io lent e t constant pour façonner les éponges.

En ce qui concerne la  ta ille  des éponges, on constate égalem ent une grande varia
b ilité . Si les plus petites m esurent moins d 'un  cen tim ètre , les plus grandes peuvent atte indre des tailles 
considérables. Le record de largeur est a tte in t par les grandes éponges plates en assiettes (un mètre de 
d iam ètre) e t le  record de hauteur par les éponges pionnières cupuliform es (30 cm ). Il n 'e s t pas possible 
d 'en  tire r de conclusions car la croissance des éponges siliceuses e t des hexactinellides en particulier 
est très m al connue. Selon W. D. HARTMAN (1977) e lle  sem blerait len te . P. BERGQUIST (1978) si
gnale que certaines grandes hexactinellides actuelles sont estim ées pluricentenaires. Les formes les 
plus abondantes ont un d iam ètre  de 5 à 15 cm  et une hauteur de 2 à 5 cm .

c. La répartition  e t la  position .des éponges

Il faut souligner, en p rem ier lieu , la rem arquable hom ogénéité de la répartition 
des éponges dans les bioherm es. Elle trad u it, durant toute la vie de la construction, des conditions de 
m ilieu  constantes. On rappellera toutefois la présence, en base ou en périphérie de construction, de 
grandes éponges cupuliform es dites "éponges pionnières" (voir p. 140 ). Ces éponges ne s'observent ja
mais en som m et de construction où dom inent, à l'inverse , des éponges plates partic ipan t au phénomène 
d 'encroû tem en t général final. Toujours dans ce tte  zone som m ita le , on notera une légère augmentation 
du pourcentage des lithistides.

Faciès construit Faciès stratifié latéral

Eponges en position biologique 9 0 % 6 %

Eponges renversées 10 % 94  %

Fig. 89 — Etude comparative des pourcentages d'éponges en position biologique et renversées dans les 
biohermes et dans leur environnement immédiat.



La déterm ination  de la  position des éponges dans la  roche est souvent dé lica te  vu 
l'abondance des formes plates et la  re la tiv e  rareté des sections passant par la  zone pédonculaire. Il ap
paraît cependant très c la irem en t que la  grande m ajorité des éponges observées dans les masses construi
tes présentent leur pédoncule vers le  bas. Elles sont donc en position biologique. Les quelques individus 
renversés sont souvent couchés sur.le côté mais rarem ent com plètem ent retournés. L 'étude représentée 
dans la fig. 89 m ontre la  position de toutes les éponges natu re llem en t dégagées ou sem i-dégagées ob
servées dans un secteur de l 'a ffleu rem en t du Pontet (PON).

Les résultats sont to ta lem en t inversés dès que l 'o n  considère le  faciès stratifié  im - 
m édiatem m ent voisin. La position la  plus fréquente y correspond à un retournem ent com plet des éponges.

TYPES
MORPHOLOGIQUES

FORMES PLATES  
( ty p e  e n  a ss ie t te )

FORMES CONIQUES 
( ty p e  e n  c o u p e )

FORMES BICONIQUES 
( ty p e  e n  to u p ie  )

FORMES SUB-SPHERIQUES 
( ty p e  e n  b o u le )

Position actuelle 
dans le sédiment

Position de vie

Réaction aux courants 
après retournement

Position hydrodynamique- 
ment la plus stable

NORMAL 
23,5 %

RETOURNE 
76,5 %

ô
Nombre d'individus étudiés

Genres correspondants Pachyteichisma Baccispongia

Fig. 90 — Position dans le sédiment des différentes formes d’éponges (Etude faite dans le niveau grume
leux n°13 de la base des Calcaires lités).

Ce phénom ène est général en dehors du faciès construit. Il est particu lièrem en t re 
marquable dans les niveaux présentant le faciès grum eleux à spongiaires. Une étude approfondie a ainsi 
été réalisée dans son n iveau-type. Seules les éponges entières e t de morphologie b ien  caractérisée  ont 
été considérées. Leur position a é té , so it d irec tem en t observée dans le  séd im ent, so it, pour les exem 
plaires non récoltés en p la ce , déduite d 'après leur colonisation par les épizoaires (critère  de polarité -  
voir p. 125). Les résultats, présentés dans la  figure 90 m ontrent très c la irem en t que les éponges ont très 
vraisem blablem ent toutes été plus ou moins rem aniées puis se sont im m obilisées na ture llem en t dans la 
position offrant le  moins de prise au courant en fonction de leur m orphologie.

-  Les éponges cupuliform es sont ainsi le  plus souvent retournées en nom bre d 'au ta n t plus 
grand qu 'elles sont plus plates.

-  Les éponges en boules, du genre B accispongia. sont fac ilem en t roulées mais retrouvent 
généralem ent leur position in itia le  grâce à la proém inence de leur zone osculaire.



-  Enfin les éponges hydrodynam iquem ent instables, com m e les formes biconiques, bien 
illustrées par le  genre Pachyteich ism a, sont aussi nombreuses en position norm ale qu'en 
position retournée.

On notera enfin que cec i fournit une preuve supplém entaire que le  faciès grumeleux 
à spongiaires est un faciès de rem aniem ent.

Fig. 91 — Eponges retournées à la surface du banc sommital des Couches de Birmensdorf (banc 86) 
(Saint-Claude, Combe de Tressus).

L'abondance des éponges retournées a égalem ent été très ne ttem en t constatée hors 
du faciès grum eleux. Elle est rem arquable au som m et du banc term inal des Couches de Birmensdorf et 
particu liè rem en t dans tou t le  secteur du Pontet (fig. 91). Toutes les éponges cupuliform es, malgré leur 
grande ta i l le , y  sont systém atiquem ent renversées. Dans un te l n iveau, où la  séd im entation  est ralentie 
e t où la  b io turbation  est assez ac tiv e , il est vraisem blable que le  renversem ent d'aussi grandes éponges 
a i t  été favorisé par une intense érosion biologique du fond. Une ag ita tion  inhabituelle  de la masse des 
eaux (tem pête) ou un bousculem ent par des grands anim aux benthiques (poissons, crustacés . . .  ) pou
vaien t alors suffire à retourner ces éponges à m oitié déracinées.



D 'autres observations annexes, te lle  la  m ise en évidence d 'un  "effet de to it"  un peu 
particulier, p erm etten t d 'envisager sérieusem ent l 'ex is ten ce  exceptionnelle  de courants de tem pête . Il 
s'observe aux alentours im m éd ia t des bioherm es e t s 'illu stre  par le  fa it  que le  séd im ent situé à l 'in té 
rieur de certaines grandes éponges retournées est d ifférent du sédim ent encaissant. Il s 'a g it  d 'un  séd i
ment interne riche en spongiaires s'opposant à un séd im ent externe arg ilo -c a lc a ire  banal. Il sem ble 
que l 'ab ri en cloche réalisé par l'éponge retournée é ta it  suffisant pour préserver un séd im ent qui, nor
m alem ent, au ra it été entrafhé au loin. Le calm e revenant e t la  sédim entation  reprenant, le  tpu t a été 
recouvert par le  séd im ent vaseux norm al. La figure 92 résum e les principales étapes du processus im a
giné.

Fig. 92 — L’“effet de toit” provoqué par le retournement d’une grande éponge cupuliforme.

Ces diverses considérations nous conduisent à adm ettre , en conclusion, que la  sé
dim entation qui régnait lors de la  construction des bioherm es, b ien  que caractérisan t un m ilieu  ca lm e , 
pouvait être périodiquem ent troublée par un hydrodynam ism e ne ttem en t plus élevé.

Il -  LA VIE SUR LES SPONGIAIRES

Il a déjà été dém ontré que la croissance de certains organismes sur les éponges a 
un rôle prim ordial dans la form ation des bioherm es (p. 138 ). L 'étude des divers organismes supportés 
par les éponges est donc d 'un  très grand in térê t. Il im porte no tam m ent de m ontrer :

-  quels sont ces organismes ;
-  quand e t com m ent ils colonisent les éponges ;
-  quels sont leurs rapports avec leur support.

Ce problèm e ne peut être abordé sans un exam en déta illé  d 'éponges co rrectem ent 
dégagées, ce que ne perm et pas l'observation  d irecte  des bioherm es. Là encore, l 'é tu d e  des niveaux 
grumeleux à spongiaires s 'est révélée très fructueuse. En ce qui concerne les organismes fixés sur les 
éponges, la  seule différence avec le faciès construit réside dans un très faib le  développem ent des en 
croûtements strom atolithiques. C eci mis à part, il apparaft que toutes les conclusions peuvent être ex 
trapolées, sans risque d 'erreu r, pour l 'in te rp ré ta tio n  des constructions.



Le phénom ène de polarité concernant la  colonisation des éponges, e t déjà signalé 
au sein des form ations construites, appara ît encore plus nettem en t. L 'opposition d 'aspec t des deux faces 
des éponges est rem arquable e t il dev ient possible, sur chacune d 'en tre  e lles, d 'é tab lir  un inventaire 
d é ta illé  des organismes fixés. La figure 93 illustre par exem ple les résultats d 'une étude systématique 
réalisée sur 300 éponges ou fragm ents d'éponges du niveau grum eleux 13 des C alcaires lités e t repré
sen tant une surface to ta le  de près de 3 m ^ .

REPARUTION DES 
ORGANISMES FIXES 
SUR LES EPONGES

Niveau grumeleux à 
spongiaires (13) 
CALCAIRES LUES

Surface étudiée : 2,97

SERPULES BRYOZOAIRES Spongiaires Brachiopodes Bivalves
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FACE SUPERIEURE
19 0 77 18 7 0 1 0 13 2 25 19 0 5 1 33 0 18 10 248 innom

brables
8% 0 31 % 7,5% 3% 0 0,5% 0 5% 1 % 10% 7,5% 0 2 % 0,5% 13% 0 7 % 4% 100%

FACE INFERIEURE 288 11 3343 2314 73 73 35 15 242 108 1725 1029 5 184 65 1655 110 9 8 11262 rares

2,6% 0.1 % 29,59■21% 0,7% 0,7% 0,3% 0,1 % 2,2% 1 % 15% 9% <0,1% 1,6% 0,6% 14,5% 1 % <0,1%<0,1% 100%

Fig. 93 — Etude comparative des peuplements sessiles sur les deux faces des éponges.

Mais en plus, la  présence d'éponges en tières, que l 'o n  peut voir renversées ou non 
dans le  séd im ent, selon les m odalités décrites ci-dessus, perm et une observation com plém entaire d'un 
grand in térê t. Ces éponges, qu 'elles so ient aussi b ien  en position biologique que com plètem ent retour
nées, ont toutes leur face tournée vers le  hau t couverte par l 'encroû tem en t strom atolithique et leur fa
ce  tournée vers le  bas colonisée par la  faunule à serpules, bryozoaires et brachiopodes (fig. 94, pl. 7,

1 fig. 1-2)., Avant de tire r les conclusions de ce phénom ène (p. 208 ) il im porte donc de signaler, par 
précau tion , que le  term e de "face supérieure", pour les éponges, sera em ployé dans un sens sédimen- 
tà ire  et^non biologique. Il pourra donc désigner indifférem m ent une face supérieure ou inférieure de 
l'éponge vivante. Il en sera de m êm e pour le  term e de "face inférieure".

2) Les organism es encroû ta nts

L 'inventaire  général des organismes sessiles visibles en surface, ainsi que leur im
portance re la tiv e , est donnée dans la  figure 95.

a. Les organismes de la  face inférieure

Ils constituent une faunule rem arquable par sa densité et sa variété .

-  Les serpules sont largem ent dom inantes e t représentent, en nom bre d 'individus, au moins 
la  m oitié  des organismes recensés. De morphologies variées, elles ont deux types de com portem ent vis- 
à-v is de leur substrat.



F A C E  I N F E R I E U R E F A C E  S U P E R I E U R E
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Serpules

Thécidées
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colonies discoides 

colonies branchues 

Ceriocava corym bosa

Nubéculinelles

Fig. 94 — Polarité des encroûtements sur les éponges.



Certaines espèces présentent, au moins dans leur stade jeune , un enroulem ent soit 
p lan isp ira lé , soit trochospiralé. La surface de fixation  est large mais très localisée sur le support. Trois 
espèces appartiennent à ce tte  catégorie  : Serpula (Cycloserpula) munsteri PARSCH. 1956 (pl* 10, fig. 
8 ), Serpula (Dorsoserpula) sp. 2 (pl. 10, fig. 9) e t Serpula (T étraserpu la) troch lea ta  MUNSTER, 1831 
(pl. 10, fig. 10). C urieusem ent, c 'e s t une espèce non encore décrite  (Serpula sp. 2) qui est largement 
la  plus abondante. La partie  d istale de son tube, déroulée e t parfois très longue, en fa it un type inter
m édiaire. Encore plus variable est la  m orphologie de Serpula (Cycloserpula) gordialis (SCHLOTHEIM,
1820) qui peut ê tre soit enroulée, p lanispiralée ou pelotonnée, soit déroulée (pl. 10, fig. 7).

Les autres espèces sont caractérisées par un tube de longueur très variab le , déroulé 
e t présentant un tra je t plus ou moins sinueux. Pour un tube de m êm e d iam ètre , la surface de fixation 
n 'e s t ici guère plus large mais intéresse une zone plus étendue du support. Les espèces de ce type sont 
Serpula (Cycloserpula) flaccida  GOLDFUSS, 1831, Serpula (Cycloserpula) c ingulata MUNSTER, 1831 
(pl. 10, fig. 11), Serpula (C ycloserpula) sp. 1 (pl. 10, fig. 13), Serpula (Dorsoserpula) lum bricalis 
(SCHLOTHEIM, 1820), Serpula (Tétras erpul a) dèshayesi MUNSTER, 1831 (pl. 11, fig. 2), Serpula 
(Tétras erpul a) tricarina ta  GOLDFUSS, 1831 (pl. 10, fig. 12) et Serpula (Tétras erpul a ) sp. 3 (pl. 11, 
fig. 1 ). Les deux espèces dom inantes sont Serpula flaccida e t Serpula tr ic a rin a ta .

Voisins des serpules, les tubes de T erebella  lapilloides MUNSTER, 1831 (pl. 10, 
fig. 14) constitués de petites particules ca lca ires agglom érées, sont à signaler en très p e tit nombre.

-  Les bryozoaires viennent en second par ordre d 'im portance. Ce sont tous des cyclosto- 
mes. Ils m ontrent une grande variété dans l'organisation  de leurs colonies. C e lles-c i peuvent être ty
p iquem ent encroûtantes e t présenter un type branchu : Stom atopora corailina (d'ORBIGNY, 1850)
(pl. 10, fig. 3), Oncousoecia (Proboscina) am m onitorum  (d'ORBIGNY. 1850) ou un type diseoi*de 
(béréniciform e) : P lagioecia allaudi (SAUVAGE. 1888) (pl. 10, fig. 5), P lagioecia fo liacea (de TRI- 
BOLET, 1872), P lagioecia orbiculata (GOLDFUSS, 1826) (pl. 1 0 ,fig. 4), M icroecia belem nitarum  
(d'ORBIGNY, 1850).

D 'autres colonies, plus massives e t présentant un certa in  développem ent en hauteur, 
peuvent ê tre qualifiées de sem i-érigées : R adicipora radiciform is (GOLDFUSS, 1826) et Ceriocava 
corymbosa (LAMQUROUX, 1821) (pl. 10, fig. 1, 2, 4). C ette  dernière espèce présente la forme nFla- 
b e llo trypaM décrite  par B. WALTER (1969).

Le genre N europora. représenté ici par l 'e spèce  Neuropora spinosa (LAMOUROUX,
1821) (pl. 11, fig. 10 A -C ) est de position systém atique incertaine. Il a été considéré com m e bryo- 
zoaire (WALTER, 1969), hydrozoaire ou, plus récem m ent com m e sclérosponge (KAZMIERCZAK et 
HILLMER, 1974). On suivra, a rb itra irem en t, l'hypothèse la plus récente.

-  Les spongiaires, m êm e en com ptan t les N europora. restent très discrets. A côté de ces 
supposées sclérosponges, il fau t signaler des éponges re la tiv em en t plus grosses mais dont la ta ille , de 
5 à 30 m m , reste très faib le en valeur absolue. Rares, elles ne représentent jam ais plus de 0 ,6  % des 
divers peuplem ents étudiés. Vu leur m auvaise conservation, leur interpré tation  pose un problèm e. A 
la suite de G. K. FRITZ (1958) je  les avais considérées com m e éponges calcaires (GAILLARD, 1971).
P. WAGENPLAST (1972) e t G. NITZOPOULOS (1973) ne signalent égalem ent que des éponges calcaires 
sur les éponges équivalentes d 'A llem agne sans toutefois les décrire ni les figurer. En fa it j 'a i  pu obser
ver depuis d 'abondantes e t d 'indiscutables hexactinellides associées à des éponges calcaires et vraisem
b lab lem en t à des lithistides.



PRINCIPAUX ORGANISMES 
FIXES SUR LES EPONGES

MORPHOLOGIE 
(échelle non respectée) COUCHES de 

BIRMENSDORF
CALCA IRES

LITES

SERPULES
Serpula (Cycloserpula) gordialis
Serpula ( Cycloserpula) munsteri
Serpula (Dorsoserpula ) sp. 2
Serpula ( Tetraserpula) trochleata

Serpula (Cycloserpula) flaccida

Serpula (Cycloserpula) cingulata

Serpula (Cycloserpula) sp. 1
Serpula (Dorsoserpula) lumbricalis
Serpula (Tetraserpula) deshayesi

Serpula (Tetraserpula) tricarinata
Serpula (Tetraserpula) sp. 3

Terehella lapilloides

BRYOZOAIRES
formes
encroûtantes
branchues

Stomatopora corallina
Oncousoecia ammonitorum

discoides Plagioecia (+ Microecia)

formes
semi-érigées

Ceriocava corymbosa
Radicipora radiciformis

SPONGIAIRES
Neuropora spinosa

BRACHIOPODES
Thecideacea Rioultina virdunensis O
Craniacea

Crama porosa
Cranta suevica

BIVALVES
Amphidonte

Autres

Pectinacea
Spondylus

Placunopsis

FORAMINIFERES
Miliolacea Nubeculinella

Fig. 95 — Inventaire général des organismes sessiles fixés sur les éponges.



Parmi les hexactinellides on signalera l 'abondance de Sporadopyle obliqua (GOLD- 
FUSS, 1833) (pl. 11, fig. 3). Toutes ces éponges sont caractérisées par une petite  ta ille . On notera 
donc que le  phénom ène décrit par W. MULLER (1978) à savoir la fixation  d’éponges siliceuses de gran
de ta ille  sur leurs congénères, reste exceptionnel.

- Les brachiopodes tiennen t une p lace assez im portante. Ils sont très largem ent dominés 
par les thécidées représentées par l'espèce  unique R ioultina virdunensis (BUVIGNIER, 1852) cf. ornata 
(MOORE, 1861) selon D. PAJAUD (GAILLARD et PAJAUD, 1971) (pl. 11, fig. 5, 6 , 7). La coquille 
est généralem ent entière. La valve libre m anque dans certains cas. Les brachiopodes du genre Crania 
sont beaucoup plus rares e t ne sont représentés que par leur valve adhérente. Deux espèces ont été iden
tifiées : Crania porosa MUNSTER, 1831 (pl. 11, fig. 4) e t ? Crania suev ica.

-  Les bivalves sont peu abondants mais ont un com portem ent particu lier dans la mesure 
où ils sont ubiquistes en sem blant toutefois m aïquer une légère préférence pour la  face supérieure des 
éponges (fig. 93). Ils sont représentés, chez les Pectinacea par les genres Placunopsis et Spondylus et, 
chez les O streacea . par diverses huîtres dont le genre Am phidonte.

b. Les organismes de la  face supérieure

Tous les organismes décrits ci-dessus peuvent se rencontrer sur la  face supérieure 
des éponges. Mis à part les b ivalves, leur nombre reste infin im ent plus faib le  que sur la face inférieure. 
La quasi-to talité de la face supérieure est en effet occupée par les croûtes calcaires de type strom atoli- 
thique e t les nubéculinelles.

Les croûtes strom atolithiques sont, dans le  faciès grum eleux ici considéré, très peu 
développées. Dans les rares cas où les échantillons ont pu être dégagés dans de très bonnes conditions, 
il a été possible de voir qu 'elles form ent de petits m am elons m illim étriques se rejo ignant progressive
m ent par acco lem en t puis par coalescence (pl. 12, fig. 1 , 2).

Les nubéculinelles sont innom brables e t colonisent égalem ent la to ta lité  de la sur
face disponible. Lorsque l'en cro û tem en t ca lca ire  est b ien  m am elonné, on voit qu 'elles ont tendance à 
se pelotonner au coeur des proém inences réalisan t ainsi de véritables m icro-bioherm es (pl. 12, fig. 2).

c. L 'évolution  des peuplem ents

L 'évolution  dans le  temps est d é lica te  à m ettre  en évidence à petite  échelle . Les 
peuplem ents varien t en effe t parfois sensiblem ent d 'une éponge à l 'au tre  e t la mise en évidence d'une 
tendance sign ificative nécessite l'observation  d 'un  grand nombre de spécim ens. Or beaucoup de niveaux 
fou rn issen tunm atérie ln iassezabondan t, ni de qualité suffisante pour perm ettre une étude valab le  des 
épizoaires. On signalera cependant le  cas des thécidées qui, peu abondantes à la base des Couches de 
Birmensdorf, com m encent à pu llu ler vers leur som m et.

L 'évolution  générale des peuplem ents sessiles des éponges, déduite d 'un  grand nom
bre d 'observations, est plus évidente. La fig. 96 A-B illustre une étude com parative des faunes fixées 
sur les éponges des Couches de Birmensdorf e t des C alcaires lités. La fig. 95 peut ê tre consultée à titre 
com plém entaire  pour connaître la répartition  des organismes trop peu abondants pour figurer dans le 
type de représentation choisi. Ces peuplem ents s'opposent d 'une m anière sign ificative tan t par la  nature 
des organismes que par leur abondance re la tive .
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Fig. 96 — Comparaison des faunes encroûtantes suivant le niveau stratigraphique et la nature du support.

Les Couches de Birmensdorf se distinguent ainsi des C alcaires lités par :

- la présence de - Serpula (Tetraserpula) troch lea ta
-  T erebella  lapilloides

- l fabondance de -  Serpula (Tetraserpula) tricarina ta
-  Serpula (Cycloserpula) munsteri
-  R adicipora radiciform is

soit par une très large dom inance des serpules.

Les C alcaires lités sont caractérisés p rinc ipalem en t par :

-  la présence de -  Serpula (Tetraserpula) sp. 3

-  l'abondance de -  Ceriocava corymbosa
-  R ioultina virdunensis

soit par un développem ent plus im portant des bryozoaires e t des brachiopodes.



L1 évolution dans 1Tespace est sensible dans les Couches de Birmensdorf où le  faciès 
stratifié de la  H aute-C haîhe m ontre un appauvrissem ent qualita tif e t quantita tif notable des faunes ses- 
siles. Sur la face inférieure des éponges, c e lle s -c i sont très clairsem ées e t constituées presque exclusi
vem ent de serpules. Ces dernières sem blent ainsi les m ieux adaptées aux conditions les moins littorales, 
Sur la  face supérieure, les encroûtem ents à algues et à nubéculinelles tendent égalem ent à disparaître.

/
En conclusion ces diverses observations tendent à m ontrer qu 'avec la dim inution de 

profondeur et la  proxim ité du litto ra l, la  colonisation des éponges s 'in tensifie  e t se diversifie. Cette 
diversification  s 'illu stre  no tam m ent par un développem ent des bryozoaires e t des brachiopodes aux 
dépens des serpules.

a. Le problèm e de la polarité des peuplem ents

C ette  po larité rem arquable a déjà été discutée lors de l 'é tu d e  du faciès construit 
(p. 125). Elle correspond à un phénom ène très général en m ilieu  m arin  e t doit être logiquem ent inter
prétée com m e une répartition  naturelle  des organismes en fonction de l'éc la irem en t.

Les encroûtem ents strom atolithiques, par leur nature supposée a lgaire , colonisent 
évidem m ent la  face supérieure des éponges, seule capable de recevoir suffisam m ent de lum ière. Leur 
association systém atique avec les nubéculinelles est frappante mais trouve plus d iffic ilem en t une expli
cation. Peut être fa u t-il  envisager ici une véritable  symbiose algues/foram inifères ?

En ce qui concerne l'ép ifaune  à serpules, bryozoaires e t brachiopodes caractéris
tique de la  face inférieure, deux interprétations peuvent être proposées :

-  soit ces organismes s 'in s ta llen t assez indifférem m ent sur la to ta lité  du corps de l'éponge 
e t, par phénom ène de concurrence avec les organismes photophiles, sont assez rap idem ent chassés 
hors des zones éclairées. A l 'ap pu i de ce tte  hypothèse, on notera qu 'environ un quart des éponges étu
diées présente une faune plus ou moins développée de serpules, bryozoaires et brachiopodes sur 
ses deux faces. Sur la  face supérieure, ces organismes sont toutefois fo rtem ent encroûtés, à peine 
identifiables e t, de ce fa it, n 'o n t souvent pas pu être pris en com pte dans les études com paratives du 
type de ce lle  de la figure 93. On verra ci-dessous que ce phénom ène trouve une autre explication plus 
satisfaisante.

-  soit ces organismes s 'in s ta llen t p référen tie llem en t sur la face ombreuse des éponges 
obéissant ainsi à une réac tion  photophobe. C e tte  hypothèse para ît devoir être retenue car la plupart 
de ces organismes et no tam m ent les bryozoaires cyclostom es (HARMELIN, 1974, WALTER, 1969) et 
les thécidées (PAJAUD, 1974) sont connus ac tu e llem en t pour leur caractère  sciaphile.

b. Le problèm e de l 'é ta t  du substrat

-  La colonisation de cadavres d'éponges correspond certa inem ent au phénomène le 
plus banal. Le m eilleu r argum ent en faveur de ce tte  hypothèse est fourni par le  fa it  que les éponges 
renversées ou retournées sont colonisées avec la m êm e densité e t la m êm e polarité que les éponges 
restées en position de vie (fig. 94, pl. 7, fig. 1 ,2 ), Ces cadavres d 'éponges, qu'ils soient en place, 
renversés ou plus ou moins désagrégés, restent généralem ent à peu près stables sur le fond et perm et
ten t une parfaite  expression de la  po larité (fig. 97 A l, A2, A3). Ils confirm ent ainsi la  rareté des 
courants perturbateurs. Il est possible égalem ent que la  surcharge acquise par le  développem ent de leur



couverture d’épizoaires leur donne assez rap idem ent une m eilleu re  résistance v is-à -v is  de ces courants. 
Il arrive cependant parfois que ces derniers agissent plusieurs fois sur la  m êm e éponge, provoquant de 
nouveaux retournem ents. C ela entrafhe aussitôt une inversion des peuplem ents et explique d ’une m a
nière plus satisfaisante le m élange de faunes constaté sur la  m êm e face e t discuté ci-dessus (fig. 97 B1, 
B2, B3 ).

Fig. 97 — Les différentes étapes de la fossilisation des éponges.

- La colonisation d'éponges fossiles est beaucoup moins fréquente mais doit cepen
dant être envisagée (fig. 97 C l ,  C2, C3). La m eilleu re preuve en est ind irecte. Les faciès à spongiaires 
sont toujours riches en am m onites et ce lle s-c i servent égalem ent de support aux m êm es organismes ses- 
siles. Certaines d ’entre elles m ontrent que la  colonisation s 'est fa ite  sur leur m oule interne. Des serpules 
et des bryozoaires peuvent en effet être observés dans de petites dépressions creusées dans le  sédim ent de 
rem plissage e t recoupant la  ligne de suture (pl. 11, fig. 8). Ce sont donc de véritables épilithes im p li
quant un rem aniem ent ou, au moins, une exhum ation des organismes déjà fossilisés. Si ce phénom ène 
intervient pour les am m onites, il n ’y a aucune raison pour qu’il ne se produise pas égalem ent pour les 
éponges qui leur sont associées. La présence d'organism es encroûtants dans les oscules ou les gros pores 
exhalants e t sur le  sédim ent de rem plissage a parfois été constaté e t v ient à l ’appui de ce tte  hypothèse. 
Un autre argum ent consiste en l ’observation d ’une génération d ’épizoaires fixée sur une génération an
térieure et déjà fossilisée (par exem ple fixation sur des m oulages internes de tubes de serpules).



-  La colonisation d ’éponges vivantes ne doit cependant pas être re je tée . On sait en 
effet que certaines éponges actuelles supportent, de leur v ivant, des organismes sessiles. Le cas des 
hexactinellides est m alheureusem ent m éconnu. En ce qui concerne les démosponges, la plupart appa
raissent com m e inhospitalières mais beaucoup sont néanmoins recouvertes par des épizoaires variés (al
gues, éponges, cnidaires, bryozoaires etc . . .  ). Ces dernières appartiennent surtout à des espèces pour
vues d 'un  cortex spiculeux ou cu ticu la ire  développé (SARA e t VACELET, 1973), Il arrive aussi qu'une 
partie  du tissu v ivant de l'ép on g e , en dégénérant, dégage localem en t le  squelette m inéral et permette 
ainsi la  fixation  d 'organism es. C 'e s t le  cas par exem ple de l'éponge ca lca ire  Petrobonia massiliana 
dont la partie  basale sert de support à de petits épizoaires après dégénérescence de ses tissus (VAÇELET, 
1964).

Le principe d 'une colonisation des éponges débutant avant leur m ort est également 
admis par les paléontologistes (ZIEGLER, 1964 ; GUNDRUM, 1978). En ce qui concerne les éponges si
liceuses oxfordiennes, le  phénom ène ne peut ê tre rée llem en t prouvé. Il p ara ît logique par référence à 
l 'a c tu e l e t en ten an t com pte du contexte : prolifération  des organismes sessiles et rare té  des supports, 
hormis les spongiaires. Il est m êm e très probable pour certaines éponges com m e les Stauroderm a et 
surtout les Porospongia dont le  cortex arm é de stauractines devait être favorable à une colonisation pré
coce (pl. 12, fig. 3). Toujours chez les m êm es genres, la situation  de certains organismes fixés juste 
sur la  bordure des oscules fournit un argum ent (pl. 11, fig. 12, 13). Elle peut signifier la  recherche 
d 'un  secteur p rivilégié de l'éponge vivante carac té risé , en l'o ccu rren ce , par le  courant issu de l'oscule. 
Certains épizoaires ont pu ê tre , ainsi, de véritables com m ensaux.

On notera enfin quelques observations assez exceptionnelles concernant l'encroûte
m ent strom atolithique à nubéculinelles de la  face supérieure des éponges. C e lu i-c i peut apparaftre sous 
form e de petits m am elons juxtaposés, de 2 à 3 mm de hau t, e t disposés autour des pores exhalants de 
l'éponge. Il reste toutefois d iffic ile  de savoir si c e tte  disposition est com m andée par la sim ple présence 
des obstacles représentés par le  vide des pores exhalants (éponge m orte) ou par le fa it que ces derniers 
é ta ien t encore fonctionnels (éponge vivante).

Le fa it de supporter des organismes é ta it so it sans effe t, so it, plus vraisemblablement, 
néfaste aux spongiaires. Il est possible que la  p rolifération  de ce u x -c i, à partir de leurs points d'établis
sem ent, a it pu, en provoquant d'asphyxieprogressive des éponges, avoir été un facteur de leur mort. On 
no tera, à ce  propos, que J. LABOREL (I960 , 1961) a observé des démosponges recouvertes d 'un épais 
concrétionnem ent d 'algues calcaires (M élobésiées) mais toujours vivantes.

-  En conclusion, l 'in s ta lla tio n  des organismes fixés a sans doute com m encé du
vivant des éponges :

-  soit sur leur cortex lorsqu 'elles en é ta ien t pourvues ;
-  so it sur leur squelette  principal lorsqu 'il é ta it loca lem en t dégagé soit accidentellem ent, 

soit na ture llem en t (vieillissem ent).

Leur développem ent ne connaît toutefois son apogée qu'après la m ort des éponges.
En cas de rem an iem en t, c 'e s t-à -d ire  dans les niveaux grum eleux, donc en dehors des bioherm es pro
prem ent dits, des objets de toutes natures éven tue llem en t déjà fossilisés (éponges, am m onites, brachio- 
podes,etc . . .  ) sont encroûtés de la  m êm e façon (fig. 96 B-C).

Il ressort donc de ces observations que tou t support so lide, quelle que soit sa nature, 
é ta it  aussitôt encroûté par des peuplem ents com plexes. Pour ces derniers, un seul fac teu r apparaît com
m e nécessaire e t suffisant : la  présence d 'un  support disponible. Seuls les cadavres d 'éponges, ont cons
titu é , avan t leur enfouissem ent, de tels supports en grand nombre.



La face supérieure des supports é tan t dans la grande m ajorité des cas uniform ém ent 
recouverte d 'un  peuplem ent hom ogène (encroûtem ent strom atolithique à nubéculinelles) on s 'in téresse- 
ra ic i à leur face  inférieure.

Que l'éponge soit vivante ou m orte, c 'e s t sur les spiculés accessibles de leur sque
le tte  essentiel ou de leur squelette co rtica l que s 'é tab lissent les larves des organismes fixés. Les adultes 
se développent ensuite en prenant appui sur le  réseau formé par les spiculés voisins (pl. 12, fig. 3 ; 
pl. 18, fig. 1, 2).

Les solutions adoptées pour occuper l 'espace  disponible sont diverses :

-  C ertaines, com m e les serpules déroulées e t les bryozoaires encroûtants branchus, explo
rent une surface étendue mais ne l'o ccu pen t que partie llem en t.

-  D 'au tres, com m e les serpules enroulées e t les bryozoaires encroûtants discordes, occu
pent une surface plus restreinte mais s 'y  ancrent so lidem ent e t la couvrent en to ta lité .

-  D 'autres enfin cherchent à éviter la concurrence sur le plan horizontal e t se développent 
vertica lem en t. Ces organismes sont rares (Neuropora spinosa) e t s 'é lèv en t peu au-dessus 
de leur substrat.

L 'abondance des organismes encroûtants e t la  rareté des organismes érigés ca ra c té 
risent généralem ent, selon J. G. HARMELIN (1974), des m ilieux à hydrodynam isme faib le . Elles s 'e x 
pliquent, en plus, par l'exiguTté de l'espace  qui ex istait v raisem blablem ent entre la  face inférieure 
de la p lupart des éponges et le  sédim ent vaseux du fond. Le com portem ent du bryozoaire Ceriocava 
corymbosa para ît sym ptom atique. C ette  espèce, norm alem ent érigée , présente toujours ic i la forme 
"Flabellotrypa" (WALTER, 1969) caractérisée par des colonies massives peu développées en hauteur. 
M anifestem ent la croissance, gênée dans le  sens vertica l, s 'e s t faite  dans le  sens horizontal.

La prolifération des organismes encroûtants à développem ent horizontal im plique 
nécessairem ent des phénomènes de com pétition . C eux-c i sont certa inem ent apparus assez tô t car les 
faunes à serpules e t bryozoaires sont réputées pour leur développem ent rapide. On peut avoir une idée 
précise de leur vitesse de colonisation par des études expérim entales faites en m er. Leur principe est 
simple : on exam ine périodiquem ent des supports artific iels placés près du fond (HUVE, 1953 ; SIMON- 
PAPYN, 1965 ; HARMELIN, 1974). Les organismes pionniers apparaissent dès les prem ières sem aines. 
Parmi ceux -c i figurent de nombreux bryozoaires cyclostomes e t des serpules connus pour leur grand 
pouvoir d 'adap ta tion  à des substrats très variés. C ette  période d ' "installa tion  de départ" dure un à deux 
mois. Jusqu'au six ièm e m ois, de nouveaux organismes s 'in s ta llen t e t les prem ières m anifestations de 
concurrence apparaissent ("installa tion  interm édiaire"). La période d ' "installation  défin itive" est géné
ralem ent a tte in te  à la fin du six ièm e mois.

En se référant aux observations ac tuelles, on peut donc adm ettre que les cadavres 
des éponges oxfordiennes pouvaient être déjà assez abondam m ent colonisés en six mois environ. La 
com pétition pour l 'occupation  de la p lace disponible devait être ensuite très vive. Les serpules sem blent 
particulièrem ent avantagées par leur croissance rapide. A titre  d 'ex em p le , le tube de l'espèce  ac tue lle  
Pomatoceros triqueter peut a tteindre 60 à 75 mm  en un an (SIMON-PAPYN, 1965). Avant m êm e que le 
substrat in itia l so it en tièrem ent colonisé, le  recouvrem ent s 'es t très souvent poursuivi sur des générations 
anciennes d'épizoaires. Beaucoup de ceux -c i offrent en effet un substrat de m eilleure qualité que l 'ép o n 
ge e lle -m êm e. Pour beaucoup d 'organism es, ce tte  dernière devient assez rap idem ent un support ind i
rect. Ces fréquentes superpositions m ultiples d'organism es encroûtants m ontrent que les supports ont sou-



vent séjourné assez longtem ps sur le  fond. Elles rendent très d iffic ile  l 'e s tim a tio n  de la succession 
exacte des peuplem ents d'épizoaires. Le tab leau  de la fig. 98 ten te  de faire ressortir les organismes 
souvent recouverts e t ceux qui sont souvent recouvrants. Parmi les prem iers, certaines serpules (Serpula 
gordialis. Serpula sp. 2, Serpula f lacc id a ) e t les bryozoaires encroûtants foliacés sont v raisem blab le
m ent des pionniers e t caractérisen t une épibiose au 1er degré. Une fois installés, ces organismes offrent 
à leur tour des supports souvent choisis p référen tie llem en t par d 'autres qui caractérisen t une épibiose au 
2è degré (par exem ple Neuropora spinosa, R ioultina virdunensis) (pl. 10, fig. 6 ; pl. 11, fig. 7).

Organismes supportés

Serpula gordialis r r r rrrrrrrrrrrrrrrrr

cas fréquent à très fréquent a  cas peu à asse2 fréquent □  cas rare ou jamais observé

Fig. 98 — Rapports entre organismes encroûtants sur les éponges.

On notera enfin que la répartition  des épizoaires est généralem ent quelconque sur 
les éponges (sauf exception discutée p. 210 ) com m e sur les autres supports. A part les différences stra- 
tigraphiques déjà signalées (p. 206 ) la com position de la  faune encroûtante est le  plus souvent assez 
hom ogène.

III -  LA VIE DANS LES SPONGIAIRES

1 ) Inventaire des principaux organismes^

Les seuls organismes couram m ent rencontrés à l ’intérieur des fossiles d'éponges sont 
des foram inifères soit à test ca lca ire  hyalin , so it à tes t agglutiné siliceux.



Ils sont re la tivem en t peu nombreux. La seule espèce bien  représentée est Bullopora 
tuberculata (SOLLAS) (Polym orphinidae). Assez fréquente dans plusieurs faciès de l'O xfordien du Jura, 
elle sera étudiée en détail p. 321 . Dans les éponges, e lle  ne peu t être mise en évidence que par sec
tions, du fa it de la nature de son test. Les sections de loges y sont de ta illes e t de formes très diverses. 
Ces dernières sem blent s 'insinuer d 'une m anière quelconque entre les spiculés du squelette  principal 
(fig. 99, pl. 20, fi g. 3).

b. Foram inifères à test agglutiné

Plus abondants, ils sont aussi représentés par une plus grande variété de formes. 
Toutes sont caractérisées par un test constitué de grains de quartz réunis par un c im en t siliceux. Par 
attaque de l'éponge à l 'a c id e , ces foram inifères peuvent être fac ilem en t extraits e t observés en volu
me. Tolypam m ina vagans (BRADY), (pl. 19, fig. 5 ,7 ) est de loin l'espèce  la  plus abondante. V alvuli- 
na lobata SEIBOLD (pl. 19, fig. 1 ,2 ), Subdelloidina haeusleri FRENTZEN (pl. 19, fig. 3, 4), Thuraru
mina pap illa ta  BRADY et Thuram m ina tuberosa HAEUSLER assez courantes. L 'observation de lam es 
minces ta illées dans les éponges perm et d 'é tud ier leur situation  et de poser le  problèm e de leur période 
d 'installa tion .

2) Com m em alism e^ou installa tion  post-m ortem  ?

Pour la plupart toujours associés au faciès à spongiaires et trouvés au sein m êm e des 
éponges, ces foram inifères on t-ils vécu dans le corps vivant de ces dernières ? Il est norm al de se poser 
une te lle  question car beaucoup d'éponges actuelles sont connues pour servir d 'hôte  à de m ultiples orga
nismes. A. S. PEARSE (1950) qualifie m êm e certaines éponges d' "hôtels vivants". A titre  d 'exem ple , 
ce m êm e auteur a inventorié dans une démosponge de grande ta ille  (Spheciospongia vesparia) plus de 
15 000 endobiontes se répartissant en 22 espèces différentes (PEARSE, 1934). Tous les groupes d 'inver
tébrés sont représentés. Toutefois, beaucoup de ces organismes sont libres et beaucoup ne possèdent pas 
de squelette m inéra l, donc peu ont des chances de se fossiliser. Parmi tous ces organism es, les fo ram i
nifères occupent, dans la nature ac tu e lle , une p lace discrète.

L 'association de spongiaires siliceux e t de foram inifères agglutinants tels Tolyparu
mina , Thuram m ina etc. . . apparaît donc com m e assez originale. Elle a été signalée dans l'O xfordien 
par plusieurs auteure (HAEUSLER, 1890 - FEIFEL, 1930 - FRENTZEN, 1944 - FRITZ, 1958 - SEIBOLD,
1960 - OESTERLE, 1968 - WAGENPLAST, 1972 - NITZOPOULOS, 1973).

Les m odalités de ce tte  association ont é té étudiées plus en détail par J. KAZMIERCZAK 
(1973) à propos de l'espèce  Tolypam m ina vagans. Pour ce t auteur com m e pour ceux précédem m ent cités, 
le  foram inifère a vécu dans l'éponge v ivan te, se com portant com m e un véritable com m ensal. Son prin
cipal argum ent est l'observation  de foram inifère en p lace  dans le  systèm e canalifère  de l'éponge.

Com m e pour le  problèm e des épizoaires, les observations faites dans l'O xfordien du 
Jura français conduisent à nuancer ce tte  interprétation. En e ffe t, si certains de ces foram inifères se ren
contrent b ien dans les canaux, d 'autres se situent franchem ent au m ilieu  des spiculés du squelette prin
cipal (fig. 99, pl. 19, fig. 9 ; pl. 20, fig. 3). Ils m ontrent m êm e des points de fixation  sur ces spicu
lés (pl. 19, fig. 6 , 7, 9). Ces observations apportent un argum ent mais non une preuve (voir p. 208 ) 
en faveur d 'une installa tion  post-m ortem . Les mêmes foram inifères ont égalem ent été rencontrés non 
plus dans l'éponge , mais dans son encroûtem ent algaire. C ela dém ontre que la niche écologique de 
ces organismes ne se l im ita it  pas au systèm e canalifère  des éponges vivantes.



Fig. 99 — Rapports entre foraminifères fixés et éponges.Dessin d’après plaque mince montrant :1 - l’installation d’un Bullopora tuberculata (Bt) dans une maille du réseau spiculaire (Sp) d’une hexactinellide.
2 - l’installation d’un Tolypammim vagans à l’intérieur du test de Bullopora tuberculata.(Couches de Birmensdorf - Virieu-le-Grand - VIR)

On notera enfin quelques relations observées entre ces divers organismes : acco le- 
ments (Thuram m ina sur T o lypam m ina), enchevêtrem ents (tubes de Tolypam m ina entre eux) et m êm e 
em boîtem ents (Tolypam m ina dans Tolypam m ina -  KAZMIERCZAK, 1973 - Tolypam m ina dans Bullo
pora - voir fig. 99 ou dans serpule - voir pl. 19, fig. 8).

On conclura en disant que les éponges siliceuses oxfordiennes ab rita ien t très v ra i
sem blab lem ent de nombreux organismes de pe tite  ta ille . Parmi ceu x -c i, seuls quelques foram inifères 
ont été conservés. Leurs relations avec les éponges pouvaient relever du sim ple com m ensalism e. Après 
la m ort de ces dernières ils devaien t être capables de survivre, d ’intensifier la colonisation du squelet
te  de leur ancien  hôte et de s ’adapter à d ’autres m icrom ilieux (encroûtem ent à algues et nubéculinelles). 
C ette  m icrofaune m ontre donc une to lérance aux conditions de m ilieux plus forte qu’on pouvait le  pen
ser. Elle reste , m algré tou t, lim itée  au faciès à spongiaires siliceux. La plupart des foram inifères en 
question vivent fixés sur les supports fermes disponibles e t les formes libres, com m e V alvulina lo b a ta , 
possèdent une m orphologie conique qui leur perm et une m eilleu re adhérence au substrat.



1 ) Avjmt-propos

La litté ra tu re  assez abondante concernant le  Jura ou d 'autres régions géologiquem ent 
com parables d'Europe occiden tale  m et c la irem en t en évidence la richesse de la  vie à l'O xfordien e t 
tou t particu lièrem en t pendant les épisodes à spongiaires. Mais les listes de fossiles proposées ne donnent 
souvent aucune ind ication , ou qu'une idée très approxim ative de l'im portance  quantitative de chaque 
espèce signalée. L 'im age qu 'elles donnent de l'o rganisation  des faunes est donc très floue. Il est hors de 
propos ic i d 'é tab lir  une longue liste d'organism es. M êm e très im portan te , e lle  restera it encore incom 
plè te . De plus, son établissem ent nécessite le  support d 'une paléontologie systém atique approfondie qui 
fa it défaut pour de nombreux groupes. L 'inventaire proposé est volontairem ent lim ité  aux espèces (ou 
taxons d 'ordre supérieur) les plus abondantes ou, plus rares mais jugées caractéristiques d 'un  faciès par
ticu lie r. La liste de ces organismes est présentée sous forme d 'une série de tableaux synthétiques (fig. 
100, 101, 103-107, 109). Dans ces tab leaux , une prem ière rubrique renseigne sur l'abondance re la tive  
de chacun de ces organismes. Une seconde renseigne sur la présence ou l'absence de chacun d 'en tre  eux 
dans le faciès à spongiaires et donne, le cas échéant, leur degré de liaison avec ce faciès. C et inven
ta ire  synthétique dépasse donc le cadre des niveaux à spongiaires mais perm et fac ilem en t de faire la  part 
de ce qui leur revient. Seul le  tab leau  concernant les am m onites a été conçu d ifférem m ent en raison de 
l 'in té rê t  stratigraphique de ces dernières.

Deux tab leaux  supplém entaires, de conception différente, com plèten t l 'in fo rm ation  
des précédents (fig. 110, 111). Ils fournissent des données quantitatives plus précises m atérialisées par 
des diagram m es circulaires. L'un concerne les Couches de Birmensdorf e t l 'a u tre  les niveaux à spon
giaires des C alcaires lités. Ils perm etten t d 'avoir une im age synthétique de la  com position de la faune 
des deux principaux niveaux à spongiaires de l'O xfordien du Jura. La d istinction faite  entre m acrofaune 
et m icrofaune est quelque peu a rtific ie lle  mais inévitab le  pour une te lle  étude quantitative. Elle est 
imposée par des méthodes de com ptage différentes pour les macroorganismes e t pour les m icroorganis
mes.

2) OoxnpoMt:io^_cl^_peTa]gleiriexite_lies a s p o n g i a i r e s

a. La m icrofaune

-  Les foram inifères sont particu lièrem en t b ien représentés dans les niveaux à spon
giaires où ils représentent les microorganism es dominants (58 à 73 % des microfossiles). Les principales 
espèces sont inventoriées dans les tableaux des figures 100 e t 101.

Les peuplem ents de foram inifères à test agglutiné (T ex tu lariina) sont re la tivem en t 
prospères par rapport à la plupart des autres faciès oxfordiens. Ils ne représentent toutefois que 9 à 16 % 
des foram inifères et sont représentés par des espèces assez ubiquistes appartenant aux genres A m m obacu- 
lites, G lom ospira, H aplophragm ium , R heophax, T extu laria et T rocham m ina. Les seules espèces ca rac 
téristiques (Subdelloidina haeusle ri, Thuram m ina p a p illa ta , Thuram m ina tuberosa, Tolypam m ina va- 
gans, V alvulina lo b a ta ) v ivaien t dans ou sur les éponges e t n 'on t pas été prises en com pte dans les c a l
culs. Elles é ta ien t peu t-ê tre  com m ensales des éponges com m e cela  a été discuté précédem m ent. Enfin, 
quelques espèces, très communes dans certains niveaux, sont to ta lem en t absentes dans le  faciès à spon
giaires (A m m obaculites coprolith iform is, Paleogaudryina m agharaensis e t T riplasia kim eridensis).
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AM M ODISCIDAE

Glomospira variabilis (K U B L E R  & ZW IN GLI, 1870) •

Tolypammina vagans (BR  AD Y , 1879) ■■1 •

SACCAM M IN IDAE

Thu ram mina papillota BR AD Y , 1879 ■■1 •

Thurammina tuberosa H A E U S LE R , 1890 ■■ •
L IT U O L ID A E

A lveosepta jaccardi (SCH RO D T, 1894) | •

< Am m obaculites sp. •
Z, A m m obaculites coprolithiform is (SCH W AG E R , 1867) •

oc Haplophragmium  sp. •

< Triplasia kimeridensis (B IE L E C K A  & P O ZA R YSK I, 1954) ■■ •
m l
D Subdelloidina haeusleri FR E N T Z E N , 1944 ■ H •
H HORM OSINIDAE
X
U Rheophax horridus (SCHW AGER, 1865) ] •
H ATA XO PH RA G M IID A E

Paleogaudryina dum ortieri (SCHW AGER, 1866) •

Paleogaudryina magharaensis S A ID  & B A R A K A T, 1958 ||H H •

Valvulina loba ta SE IB O LD , 1960 ■■1 •

T E X T U LA R Ü D A E

Textularia jurassica G U M BEL, 1862 ■ H H •
indéterminé •

TRO CHAM M IN IDAE |
Trochammina inflata (M ONTAGU, 1808) Î HH •

FISCH ERIN 1D A E |
Nautiloculina oolithica  M O H LER , 1938 •

25 Planiinvoluta sp. •

N U B EC U LA R IID A E
m l
g Nodobacularia bulbifera PAALZOW , 1932 •

Nubeculinella sp. | •
S Ophthalmidium strumosum  (G U M BEL, 1862) •

M IL IO L ID A E  1________
Quinaueloculina sp. •

< C ER A B U LIM IN ID A E 1

§ Epistom ina  sp. | H H I •

< E pistom ina parastelligera (H O FK E R , 1954) •
H
2 G LO B 1G ER IN ID A E
K

‘ Globigerina ’ ’ helvetojurassica H A E U S LE R  ,1881 •
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LISTE DES PRINCIPAUX TAXONS 
(Oxfordien du Jura méridional)
ABONDANCE ET LIAISON AVEC LES FACIES 
A SPONGIAIRES SILICEUX

NO D O S A R IID A E  

D en ta lim  sp.

D entalina jurensis (G U M B E L, 1862)

Lagena sp.

Lagena n odosaroides (PA A LZO W , 1932)

Lenticulina (Lenticulina) m u nsteri (R O E M E R , 1839) 

Lenticulina (Lenticulina) q u en sted ti (G U M B E L, 1862) 

Lenticulina (Planularia) beierana (G U M B E L, 1862) 

Lenticulina (Planularia) tricarinella  (R E U S S , 1863) 

Lenticu lina (Planularia) p o lyp o ra  (G U M B E L, 1862) 

Lenticulina (Saracenaria) triquetra  (G U M B E L, 1862) 

Lenticulina (Saracenaria) cornucopiae  (SC H W A G ER , 1865) 

L enticulina (A stacolus) irre tita (SC H W A G ER , 1865) 

L ingulina franconina  (G U M B E L, 1862)

Marginulina turgida  (SC H W A G ER , 1865)

Nodosaria  sp.

Nodosaria corallina  G U M B EL , 1862 

N odosaria  cf. ru dis d ’O R B IG N Y , 1846 

Palmula delongcham psi (T E R Q U E M , 1864) 

Pseudonodosaria vulgata (BO RN EM A N N , 1854)

Vaginulina m acilenta  (T ER Q U E M , 1867) 

P O LY M O R P H IN ID A E

B ullopora rostrata  Q U E N S T E D T , 1856

Bullopora tuberculata  (S O L L A S , 1877)

E oguttulina bilocularis (T ER Q U E M , 1864)

Ram ulina fusiform is  K H A N , 1950 

G L A N D U L IN ID A E  

Tristix acuta ngulu s (R E U S S , 1863)

D IS C O R B ID À ÏT  

? D iscorbis  sp.

SPIR IL L IN ID A E  

Conicospirillina basiliensis M O H LER , 1938 

Spirillina elongata  B IE L E C K A  & P O Z A R Y S K I, 1954 

Spirillina p o lyg yra ta  G U M B EL , 1862 

Spirillina tenuissim a  G U M B EL , 1862 

IN V O L U T IN ID A E

Paalzow ella  fe ife li (PA A LZO W , 1932)

Paalzowellq turbinella  (G U M B E L, 1862)



Les foram inifères à test porcelané (M io lio lacea) sont très peu diversifiés. Alors que 
les Ophthalxnidium (5 à 10 % des foram inifères) ont tendance à régresser lors des épisodes à spongiaires, 
les N ubeculariidae (= nubéculinelles, non prises en com pte dans les tableaux des figures 100 e t 101) se 
m etten t à proliférer. Ces derniers ne doivent toutefois pas être considérés com m e caractéristiques du 
m ilieu  à spongiaires, car ils abondent aussi dans d 'autres faciès (voir p. 308 ).

Fig. 102 — E vo lu tio n  du 
contenu  m icropaléonto- 
logique dans la série des 
C alcaires lités de T rep t. 
R em arq uer l ’évo lution  
des sp irillines illustrant 
une préférence très nette  
de ces foram inifères pour 
les n iveaux à spongiaires.

Les foram inifères à test hyalin  (R o ta liin a ) sont, dans l ’Oxfordien du Jura, assez ubi- 
quistes. Chez les formes benthiques, peu d 'espèces oxfordiennes sont absentes des niveaux à spongiaires 
e t p ratiquem ent aucune ne s 'y  restreint. Les Spirillin idae (Spirillina e lo ng ata , Spirillina tenuissim a) et 
surtout Spirillina polygyrata (fig. 102) et les Involutinidae (Paalzowella feifeli et Paalzowella tu rb ine lla ) 
leur m ontrent toutefois une préférence très nette . Les spirillines sont en outre largem ent dom inantes 
puisqu'elles peuvent représenter jusqu 'à 65 % des foram inifères non sessiles. Chez les Polvm orphinidae. 
Bullopora tuberculata est intéressé par le  support représenté par les éponges, mais abonde aussi dans 
d 'autres faciès. Chez les N odosariidae. largem ent dominés par les len ticu lines, seule l'espèce  Lenticu- 
lina (Planularia) polypora présente une préférence significative pour les faciès à spongiaires. Toujours 
peu ou très peu abondante, e lle  a été rencontrée dans 85 % des cas dans des niveaux à spongiaires.



O S T R A C O D ES

L I S T E  D E S  P R IN C IP A U X  T A X O N S  

(O x fo rd ien  du Ju ra  m érid io na l)

A B O N D A N C E  E T  L IA IS O N  A V E C  L E S  F A C I E S  

A  S P O N G IA IR E S  S I L I C E U X

(détermination P. Donze)
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Acrocythere ? sp. •
Amphicythere confündens O E R T L I ,  1957 •
Bairdia sp. M •
Cardobairdia argoviensis ( O E R T L I ,  1959) j j •
Cytherella depressa D O N Z E , 1962 •
Cytherelia index O E R T L I ,  1959 ■ •
Cytherella ovoidale D O N Z E , 1962 ■ •
Cytherella woltersdorfi O E R T L I ,  1959 ■■ •

| Cytherelloidea interrupta D O N Z E , 1962  tMP •
Cytheropteron sp. WÊ •
Cytherura ? lac ri mu la O E R T L I ,  1959 H •
Galliaecytheridea sp. •
Galliaecytheridea aff. dissimilis O E R T L I ,  1957 H •
Galliaecytheridea postrotunda O E R T L I ,  1957 ■■ •
Galliaecytheridea aff. wolburgi ( S T E G H A U S , 1951) H •
Lophocythere cruciata oxfordiana L U T Z E ,  1960  U •
Lophocythere cruciata triebeli L U T Z E ,  1960  ■■ •
Macrocypris sp. pj •

| Macrodentina sp. 1 •
Macrodentina a f f .punctata O E R T L I ,  1957 M •
Metacytheropteron sp. M ?
Monoceratina denticulata D O N Z E , 1962 PJM •

| Monoceratina polita D O N Z E , 1962 p^pPpp •
1 Monoceratina trepti D O N Z E , 1962 •
[ Paracypris acris O E R T L I ,  1959 p̂  | ! •
| Platylophocythere hessi O E R T L I ,  1959 MM •

Polycope sp. 1 MPMP •
Pontocyprella suprajurassica O E R T L I ,  1959  ■■■■ | •

I Pontocypris sp. M •
1 Phlyctocythere sp. M •
| Procytheridea ? gublerae (B IZ O N , 1958) M ilH v 1 •
[ Progonocythere martini B IZ O N , 1958 pMP •

Protocythere aff. rodewaldensis ( K L I N G L E R ,  1955) M •
Quasihermanites sp. M •
Rectocythere aff. juglandiformis 0E R T L I , 1957 p i I •
Schuleridea minuta D O N Z E , 1962 _PBM — ■ ■■ •
Schuleridea triebeli ( S T E G H A U S , 1951) MM •

| Verniunella sp. PV j J ____! •



Chez les formes planctoniques, il faut noter la relative abondance des "globigérines" 
dans les Couches de Birmensdorf (et principalem ent dans le  faciès stratifié  de la Haute Chaîne - voir pl. 
33, fig. 1), alors qu 'elles sont rares e t connues çà et là  dans le  reste de l'O xfordien du Jura. L'absence 
de spécim ens dégagés présentant un bon é ta t de conservation in terd it une attribution  spécifique. Il s'agit 
v raisem blablem ent de G lobigerina helveto-jurassica HAEUSLER, 1881, espèce mal définie mais souvent 
signalée dans le  Jurassique supérieur de Suisse ou d 'A llem agne (voir notam m ent SEIBOLD, 1960 et 
OESTERLE, 1968) ou p eu t-ê tre  de G lobigerina (G lobuligerina)oxfordiana, espèce bien définie et souvent 
c itée  dans le  Jurassique supérieur de France depuis sa découverte dans l'O xfordien de Normandie (BIGNOT 
e t GUYADER, 1966, 1971). Il ne faut pas voir, dans ce tte  abondance de foram inifères planctoniques une 
re la tion  d irecte  avec les spongiaires, mais seulem ent une indication  intéressante sur le  m ilieu. La zone 
où se développaient les spongiaires devait correspondre à un m ilieu  m arin franc et plus largem ent ouvert 
aux influences du large que les autres domaines de séd im entation  de l'O xfordien du Jura. Cette abon
dance des globigérines est par ailleurs b ien connue dans l'O xfordien moyen de toute la Téthys.

-  Les ostracodes sont beaucoup plus discrets que les foram inifères (5 à 15 % des 
m icrofossiles) e t paraissent, dans l 'en sem b le , assez indifférents à la présence des spongiaires (fig. 103). 
Les espèces dom inantes (C ytherella ovo idale . C ytherella woltersdorfi, M onoceratina den ticu lata , Mo- 
noceratina poli ta . M onoceratina tre p ti . Polycope) sont en fa it très ubiquistes. A part quelques excep
tions (Schuleridea tr ie b e li . G alliaecv theridea). les espèces qui ne cotoyent pas les spongiaires ne sont 
jam ais représentées par un grand nombre d 'individus. Il en est de m êm e pour celles qui, à l'inverse, 
m ontrent une préférence pour les spongiaires : Bairdia sp. , e t dans une moindre mesure Procytheridea ? 
gublerae e t Pontocyprella sp.

-  Les autres microfossiles représentent l'ensem ble  des autres microorganismes et 
des m icroorganites divers. Pour des raisons pratiques (m éthodes d'observation et de dégagem ent diffé
rentes à cause de leur nature ou de leur très pe tite  ta ille ) , les microorganism es autres que les forami
nifères e t les ostracodes n 'on t pas été pris en com pte pour l 'é tab lissem en t des diagram m es circulaires 
(fig. 110, 111). Ils n 'o n t du reste aucun lien  direct avec la vie sur le  fond (d inoflagellés, coccolitho- 
phoridés, G lobochaete , pollens, spores etc . . .  ).

En revanche, les m icroorganites divers ont été pris en com pte et représentent une 
part non nég ligeab le des microfossiles (22 à 27 %). Correspondant à des fragments squelettiques d'or
ganismes benthiques de grande ta i l le , ils seront étudiés c i-ap rès dans le  paragraphe consacré à ces 
derniers.

b. La m acrofaune

mes.
Elle est largem ent dom inée par les mollusques, les brachiopodes et les échinoder-

Les céphalopodes m ériten t une m ention particulière  car leur abondance et leur 
évolution ont perm is la  datation  précise des niveaux à spongiaires. On trouvera dans le  travail de R. 
ENAY (1966) la  lis te  exhaustive des am m onites oxfordiennes ainsi que la répartition  stratigraphique de 
chaque espèce II est bien  sûr parfa item ent inu tile  de répéter ces résultats mais ce serait égalem ent une 
lacune, dans le  panoram a faunique entrepris, de passer sous silence un groupe aussi im portant. Un ta
b leau  (fig. 104) est donc consacré aux am m onites. Etabli d 'après les données de R. ENAY, il donne la 
liste  des espèces les plus abondantes des niveaux à spongiaires. Les espèces index de zones ont égale
m ent été m entionnées m êm e si elles sont rares. Enfin, con trairem ent à ceux réalisés pour les autres 
organism es, ce tab leau  donne un aperçu de l'ex tension  stratigraphique des espèces dans les deux prin
cipaux niveaux à spongiaires (Couches de Birmensdorf e t base des C alcaires lités).



PRINCIPALES (d'après R. E NA Y ,  1966)

AMMONI T E S
DES NIVEAUX A SPONGIAIRES SILICEUX
ASPIDOCERATIDAE

répartition stratigraphique
ESPECES
IN D E X

COUCHESdeBirmensdorf
INF. ->SUP.

CALCAIRES
L1TES

INF. -►  SUP.

Gregoryceras transversarium (QUENSTEDT, 1847) 
Epipeltoceras semimammatum (QUENSEDT, 1887) 
Epipeltoceras berrense (FAVRE, 1876)
Epipeltoceras bimammatum (QUENSTEDT, 1857) 
Euaspidoceras hypselum (OPPEL, 1863)
Euaspidoceras costatum (DORN, 1923) 
CARDIOCERATIDAE
A moeboceras alternons BUCH, 1 8 3 1 _______________
Amoeboceras ovale (QUENSTEDT, 1845)
HAPLOCERATIDA E ______________________
Glochiceras (Coryc.) crenatum (BRUGUIERE, 1792) 
Glochiceras (Gloch.) subclausum (OPPEL, 1863) 
Glochiceras (Gloch.) nimbatum (OPPEL, 1863)
Glochiceras(Gloch.) tectum ZIEGLER, 1958 
Glochiceras (Gloch.) canale (QUENSTEDT, 1846)
OPPELIIDAE _________________________
Ochetoceras canaliculatum (BUCH, 1831)
Ochetoceras hispidum (OPPEL, 1843)
Ochetoceras bassae FRADIN, 1948 
Ochetoceras hispidiforme FONTANNES, 1879 
Campylites (Neoprionoceras) sp.
Trimarginites stenorhynchus (OPPEL, 1863)
Trimarginites trimarginatus (OPPEL, 1857)
Taramelliceras dentostriatum (QUENSTEDT, 1887) 
Taramelliceras externnodosum (DORN, 1931)
Taramelliceras lochense (OPPEL, 1863)
Taramelliceras pichleri (OPPEL, 1863)
Taramelliceras tricristatum (OPPEL, 1863) 
PERISPHINCTIDAE
Perisphinctes (A risph.) plicatilis (SOWERBY, 1817)_____
Perisphinctes (Dichotomosph.) antecedens SALFELD, 1914 
Perisphinctes (Dichotomosph.) elisabethae DE RIAZ, 1898 
Perisphinctes (Dichotomosph.) wartae BUKOWSKI, 1887 
Perisphinctes (Otosph.) birmensdorfensis (MOESCH, 1867) 
Perisphinctes (Perisphinctes) martelli (OPPEL, 1862) 
Perisphinctes (Perisphinctes parandieri DE LORIOL, 1903 
Perisphinctes (Neomorphoceras) chapuisi (OPPEL, 1865)
Lithacoceras sp. ______  . ________
Orthosphinctes (Pseudorth.) alternons ENAY, 1966 
Decipia sp.__________________
PHYLLOCERATIDA E ______  ______
Sowerbyceras tortisulcatum (D’ORBIGNY, 1 8 4 1 )_______
Phylloceras sp._____________________________________



B I V A L V E S

LISTE DES PRINCIPAUX TAXONS 
(Zones à Transversarium et Bimammatum) 
ABONDANCE ET LIAISON AVEC LES FACIES 
A SPONGIAIRES SILICEUX

NUCULACEA
Palaeonucula sp.
Isoarca striatissima QUENSTEDT
Isoarca sp.
ARCACEA
Arcacea indéterminés
MYTILACEA
Arcomytilus pectinatus (SOWERBY, 1821)
Modiolus bipartitus SOWERBY, 1818
PINACEA
Pinna lanceolata SOWERBY, 1821
Stegoconcha sp.
Trichites sp.
PTERIACEA
Isognomon subplana (ETALLON, 1862)
Gervillia roederi de LORIOL, 1901
PECTINACEA
Entolium sp.
Chlamys sp.
Spondylopecten sp.
Pecten ? subpunctatus MUNSTER
Eopecten sp.
A fréta sp.
Spondylus sp.
Placunopsis sp.
LIMACEA
Lima sp.
Limea sp.
Ctenostreon proboscideum (SOWERBY, 1820)
Ctenostreon sp.
Plagiostoma sp.
OSTREACEA
Gryphaea dilatata SOWERBY, 1818
Pycnodonte sp.
Amphidonte sp.
Nanogyra nana (SOWERBY, 1822)
Arctostrea sp.
Ostreacea indéterminés

Fig. 105 — Principaux bivalves des zones à Transversarium et Bimammatum. Abondance et liaison avec les faciès à spongiaires siliceux.



BIVALVES + GASTEROPODES

LISTE DES PRINCIPAUX TAXONS 
(Z. à Transversarium -* Z. à Bimammatum) 
ABONDANCE ET LIAISON AVEC LES FACIES 
A SPONGIAIRES SILICEUX

BIVALVES (suite)
TRIGONIACEA _______
Trigonia reticulata AGASSIZ, 1840______
Trigonia sp._______________ __
Myophorella clavellata PARKINSON, 1811
LUCINACEA________________________
Maclromya sp._______________________
LEPTONACEA _______
Tellimya sp. __________________ ____
c a r d it a c ea "
Myoconcha rathieriana d’ORBIGNY, 1850 
CRASSATELLACEA 
Astartidae indéterminés 
VENERACÉÂ "
Veneridae indéterminés________________
PHOLADACEA______________________
Pholadidae ? indéterminés______________
PHOLADOMYACEA__________________
Pholadomya canaliculata ROEMER, 1836 
Pholadomya flabellata AGASSIZ, 1843 
Pholadomya hemicardia ROEMER, 1836 
Pholadomya lineata GOLDFUSS, 1839 
Pholadomya protei (BROGNIART, 1821)
Pholadomya sp.______________________
Goniomya sp.______ _________________
Ceratomya sp.________________________
Pleuromya sp.____________________
PANDORACEA 
Cercomya sp.
Platymyoidea sp.
GASTEROPODES
Akera sp,____ __
Pleurotomaria sp. 
Strioterebra sp.
Trochidae
Gastéropodes indéterminés

ABONDANCE

%

•S

FACIES à 
SPONGIAIRES

especes 

caractéristiques
ca>
63
CT’3

•ë

BO

+

Fig. 106 -  Principaux bivalves (suite) et gastéropodes des zones à Transversarium et Bimammatum. Abondance et liaison avec les faciès à spongiaires siliceux.



B RACHI OP ODE S
(sauf Craniacea et Thecideacea)
LISTE DES PRINCIPAUX TAXONS 
(Z. à Plicatilis Z. à Bimammatum) 
ABONDANCE ET LIAISON AVEC LES FACIES 
A SPONGIAIRES SILICEUX

(détermination A . B O U LL IE R ) ~

TEREBRATULACEA
Argovithyris birmensdorfensis (MOESCH, 1867)
Aromasithyris andelotensis (HAAS, 1893)
Aromasithyris semifarcinata (ETALLON, 1862)
Dorsoplicathyris ledonica BOULLIER, 1976 
Dorsoplicathyris proliféra BOULLIER, 1976 
Dorsoplicathyris subinsigrtis (ETALLON, 1862)
Galliennithyris berlieri ROLLET, 1968
Galliennithyris elliptoides (MOESCH, 1867)
Galliennithyris rivelensis BOULLIER, 1976
Placothyris rollieri ( HAAS, 1893)
Moeschia alata (ROLLET, 1972)
Moeschia engeli (ROLLIER, 1918) 
“Terebratula”choffati BOULLIER, 1976 
Nucleata douvillei (DE GROSSOUVRE, 1888) 
Dictyothyris kurri (OPPEL, 1857) 
Dictyothyropsis runcinata (OPPEL, 1866) 
TEREBRATELLACEA 
Trigonellina minima (OPPEL, 1866)
Zittelina cf. orbis QUENSTEDT, 1858
Zittelina sp.
ZEILLERIACEA ____
Aulacothyris impressa (BRONN-ZIETEN, 1830) 
Cheirothyris subtrigonella (ETALLON, 1857) 
Digonella moeschi (MAYER, 1867)
Digonella ledonica (ROLLIER, 1919)
Digonella sorlinensis (HAAS, 1889) 
RHYNCHONELLACEA
Acanthorhynchia spinulosa (OPPEL, 1857)
A. (Echinirhynchia) lorioli (ROLLIER, 1911) 
Lacunosella arolica (OPPEL, 1865)
Lacunosella sp.
Monticlarella striocincta (QUENSTEDT, 1852) 
Monticlarella triloboides (QUENSTEDT, 1852) 
Rhynchonella pectunculoides DE LORIOL (non ET.) 
Rhynchonella rivelensis DE LORIOL, 1904
Rhynchonella trilobata (QUENSTEDT)
Somalirhynchia moeschi (HAAS, 1890)
(1 : marnes à Creniceras renggeri) - 2 : Couches à sphérites + Couches de passage 
ques - 4 : Couches d ’Effingen + Couches du Geissberg - 5 : Calcaires lités.

3 : Couches de Birmensdorf ou Calcaires h ydrauli-

Fig. 107 — Principaux brachiopodes de l’Oxfordien (zone à Plicatilis - zone à Bimammatum) du Jura méridional. Abondance et liaison avec les faciès à spongiaires siliceux.
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• Trigonellina minima Chlamys sp.

<0 Dictyothyropsis runcinata

Digonella moeschi Arctostrea sp.
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0 2 4 6 8 10cm1 ---------1------------ 1--------------1------------ 1--------- _ j

Huitre f ixée

Fig. 108 — Peuplements de brachiopodes observés immédiatement au-dessus de la surface durcie sommi- tale d’un bioherme du premier niveau à spongiaires des Calcaires lités (Bouvesse-Quirieu, car
rière Vicat, dessiné d’après nature).



Les diagram m es des figures 110 e t 111 m ontrent c la irem ent la part considérable 
des am m onites dans la  faune to ta le . Il apparaît tout aussi c la irem en t que ce lles-c i sont dominées par 
les H ap locera tidae , les O ppeliidae e t, surtout, les Perisphinctidae.

Les nautiles sont assez rares.

Les bélem nites, représentées par des Hibolithes du groupe de hastatus, sont assez 
abondantes. Le sédim ent liv re enfin quelques aptychus (Laevaptychus) et quelques rhyncholites (Rhyn- 
colithes lochensis).

Les bivalves (fig. 105, 106) sont rem arquablem ent peu nombreux dans le faciès à 
spongiaires où ils ne représentent qu* environ 7 % de la  m acrofaune to ta le . Ils sont surtout représentés 
par des Pectin idae e t des O streidae. Quelques espèces ne se rencontrent que dans les niveaux à spongiai
res où elles peuvent être  re la tiv em en t abondantes (Isoarca stria tissim a, Pecten ? subpuncta tus ).

Les gastéropodes (fig. 106) sont encore plus discrets (souvent moins de 1 %) et domi
nés par le  genre Pleurotom aria.

Les brachiopodes (fig. 107) sont particu lièrem en t b ien représentés et constituent, 
avec les am m onites, les deux élém ents les plus marquants de la faune associée aux spongiaires. Les té- 
bratules dom inent assez largem ent avec les genres M oeschia. Argovithvris e t Placothyris. Puis viennent 
les rhynchonelles e t les zelleiries avec respectivem ent les genres Lacunosella e t D igonella. Beaucoup 
d 'espèces se rencontrent exclusivem ent dans les niveaux à spongiaires ; ce sont : Argovithyris birmens- 
dorfensis, Placothyris ro llie r i, M oeschia a la ta , M oeschia e n g e li, N ucleata douv ille i, Dictyothyris 
ku rri, Dictyothyropsis ru n c ina ta , T rigonellina m in im a , Z ittelina cf. orbis, Cheirothyris subtrigonella, 
Lacunosella aro lica e t M onticlarella s triocincta . On notera qù'ils sont souvent concentrés au niveau des 
surfaces d 'a rrê t de croissance des bioherm es. Ce phénom ène est particu lièrem en t net sur la surface dur
c ie  som m itale des bioherm es du p rem ier niveau à spongiaires des C alcaires lités (fig. 108). Ces bra
chiopodes ont en plus un in térê t stratigraphique bien mis en évidence par A. BOULLIER (1976) et rappe
lé  en com plém ent dans le  tab leau  de la figure 107.

Les échinoderm es (fig. 109), égalem ent abondants, ont été pris en compte, dans 
l 'é tu d e  quan tita tive , en partie  dans la m acrofaune et en partie dans la m icrofaune.

Les crinofdes associés aux spongiaires se rattachen t aux genres Apiocrinites, Bala- 
nocrinus e t Eugeniacrinites. Ils sont fréquents mais jam ais très abondants.

Les échinides sont re la tivem en t abondants. Seuls les oursins réguliers semblent se 
p la ire  dans les m ilieux à spongiaires. L 'espèce Plegiocidaris coronata (assez abondante) et les espèces 
Plegiocidaris laev iuscu la . Plegiocidaris m a th ey i, Diplopodia aroviensis e t Eue os mus decoratus (beau
coup plus rares) s 'y  restreignent.

Les astérides sont peu abondantes. Des élém ents squelettiques attribués à l'espèce 
Sphaeraster scutatus (QUENSTEDT, 1852) ont toujours été trouvé exclusivem ent dans les niveaux à 
spongiaires.

Les ophiurides, représentés par des pièces squelettiques diverses, abondent comme 
à peu près partout dans l'O xfordien du Jura.

Les holothurides, assez bien  représentés, sont toutefois en régression par rapport au 
faciès norm al stra tifié . L 'espèce Hem isphaeranthos seiboldi domine.

Tous les autres fossiles sont peu abondants.



E C H I N O D E R M E S

LISTE DES PRINCIPAUX TAXONS 
(Oxfordien du Jura méridional)
ABONDANCE ET LIAISON AVEC LES FACIES 
A SPONGIAIRES SILICEUX

(Echinides : détermination B. C LA V E L)

CRINOIDES 
Apiocrinites sp.
Balanocrinus subteres (MUNSTER, 1833)
Cyclocrinus sp.
Eugeniacrinites sp.
Pentacrinites sp.
ECHINIDES
Réguliers
Plegiocidaris blumenbachi MUNSTER, 1826 
Plegiocidaris cervicalis AGASSIZ, 1840 
Plegiocidaris coronata GOLDFUSS, 1826 
Plegiocidaris laeviuscula AGASSIZ, 1840 
Plegiocidaris matheyi DESOR, 1868
Plegiocidaris monasteriensis TH U RMANN, 1851 
Plegiocidaris monilifera GOLDFUSS, 1826 
Plegiocidaris propinqua MUNSTER, 1826 
Plegiocidaris schlonbachi MOESCH, 1867 
Rhabdocidaris caprimontana DESOR, 1861 
Rhabdocidaris nobilis MUNSTER, 1826 
Diplopodia aroviensis THURMANN, 1856 
Eucosmus decoratus AGASSIZ, 1847 
Irréguliers
Holectypus depressus LESKE, 1778 
Collyrites bicordata LESKE, 1778 
Disaster granulosus MUNSTER, 1826 
ASTERIDE<r 
Asterias impressae
Asterias sp.
Sphaeraster scutatus (QUENSTEDT, 1852) 
OPHIURIDES
Eléments squelettiques divers
H O L O T H U R I D E S __________
Achistrum issleri (CRONEIS, 1932)_____
_Achistrum monochordata HODSON et alii 
Rhabdotites mortenseni DEFLANDRE-RIGAUD
Theelia cf. heptalampra (BARTENSTEIN, 1936)
Hemisphaeranthos seiboldi (SCHWAGER, 1865) 
Sclérite indéterminé

Fig. 109 — Principaux échinodermes de POxfordien du Jura méridional. Abondance et liaison avec les faciès à spongiaires siliceux.



Les cnidaires ne sont représentés que par quelques rares petits madréporaires soli
taires dans les bioherm es à spongiaires (Stephanophyllia ?).

Les annélides sont aussi présents hors des éponges. Outre les nombreuses serpules 
épizoaires étudiées précédem m ent, il faut noter la présence de quelques espèces toujours rencontrées à 
l 'é ta t  libre dans le  sédim ent. Ce sont :

Serpula (Tetraserpula) quadrisulcata PARSCH, 1956
Serpula (Pentaserpula) om ata QUENSTEDT, 1858.

Ni l 'un e  ni l 'au tre  ne caractérise  le  faciès à spongiaires.

Il faut noter égalem ent la présence de scolécodontes que l 'on  interprète classique
m ent com m e des pièces buccales d 'annélides.

Les bryozoaires peuvent égalem ent choisir d 'autres supports que les éponges. C'est 
le  cas d 'une espèce érigée , assez abondante e t rencontrée exclusivem ent dans les niveaux à spongiaires. 
Il s 'a g it de :

Tetrapora suevica QUENSTEDT, 1850.

Com m e Neuropora spinosa avec laquelle  e lle  est toujours associée, elle représente 
un des rares organismes sessiles érigés du faciès à spongiaires. M algré le  très grand nombre de spongiai
res exam inés en d é ta il, jam ais ce tte  espèce n 'a  été observée fixée sur ces derniers. Comme il est d'au
tre past vraisem blable que les spongiaires é ta ien t impropres au développem ent des formes érigées 
(p. 211 ), leur support devait être autre. Il s 'ag issait p eu t-ê tre  d'organism es non fossilisés comme par 
exem ple des algues (??) ou, plus vraisem blablem ent des gorgonaires ou des alcyonaires. La présence 
de Tetrapora su ev ica . de m êm e que de nombreux Neuropora spinosa, isolés dans le  sédim ent, permet 
en tout cas d 'en  envisager sérieusem ent l'ex istence . Il im porte de signaler, à ce propos, que les épon
ges font particu liè rem en t bon m énage avec les gorgonaires dans les mers actuelles (VACELET, 1979).

Les arthropodes se m anifestent non seu lem ent par les valves d'ostracodes mais éga
lem en t par quelques fragm ents de carapace ou d 'appendices de décapodes.

Les vertébrés ne sont p ratiquem ent représentés que par quelques dents de poissons. 
Leur variété laisse supposer une faune assez riche. Quelques rares ossements de reptiles marins ont été 
signalés.

Les végétaux sont très peu abondants. Il n 'a  pas été trouvé d 'autres végétaux que 
les quelques coccolithophoridés, G lobochaete , pollens e t spores cités dans la  m icrofaune. Cette consta
ta tion  est toutefois insuffisante pour conclure que les végétaux benthiques sont absents. Seule l'absence 
d 'algues ca lcaires peut ê tre déclarée avec certitude.

3) Variations des peuplem ents liés aux spongiaires

Un p rem ier constat s'im pose et concerne l 'assez rem arquable homogénéité de la 
faune des niveaux à spongiaires. Elle tém oigne sans aucun doute de conditions de m ilieu  assez précises. 
Il existe cependant quelques variations qu 'il est intéressant d 'analyser.

a. Variations dans le  temps

Elles ne sont vraim ent sensibles que si la  tranche de tem ps est im portante. Il devient



COUCHES DE 
BIRMENSDORF

MACROFAUNE

C E P H A L O P O D E S

Cardioceratidae
Haploceraiidat

fiïTÏÏTÏTTTl OpptUidae
Perisphinctidae

■ ■ Phylloceratidae
m m Belemnites

_ Isoarca

M in Plagiostoma

w m Paleonucula

mimilm Pectinidae

1 I Autres Bivalves
Gastéropodes

B R A C H IO P O D E S

ffffîtttm Térébratules

E Z Z 3 Zittelina
Lacunosella

IÏÏÏÏÏÏÏÏT1 D ictyothyropsis
Monticlarella

1______1 Autres Brachiopodes

2660 individus
Balanocrinus
Eugeniacrinites

u n ™ Plegiocidaris
^ B Rha bdocidaris
1 = ] Autres Echinodermes

M ICROFAUNE

Î7290 individus

F O R A M IN IF E R E S

iïVTïï7!
Lenticulina munsteri 
Autres lenticulines 
Dentalina 
Autres lagenidae 
Spirillina tenuissima 
Spirillina elongata 
Spirillina polygyrata  
Agglutinants 
Ophthalmidium  
Autres foraminifères

ESE1

mm

Cytherella
Monoceratina
Polycope
Pontocyprella
Procytheridea
Bairdia
Autres Ostracodes

A |-.VI
Ophiures
M yriotrochitn

A U TRES [ o ° o o o^W i : : î :  : S : : 1 Autres holothuries
O R G A N IS M E S 1/ Seuropa spinosa

f  mm Irtn p o ru  *urvica
i_____ i Autres organismes

Fig. 110 -  Représentation synthétique de la composition de la faune des Couches de Birmensdorf. 
Les éponges et leur épifaune encroûtante ne sont pas prises en compte.



CALCAIRES LITES
N IV E A U X  A  S P O N G IA IR E S  SILICEUX

C EPH A LO PO D ES

MACROFAUNE

E E 3 Aspidoceralidae
Cardioceratidae

1 ! Haploceratidae
n i Oppeiiidae
BU tlU lllf Perisphinctidae
■ ■ Phyllocerafidaemrm Belemnites

BIVALVES +  
G A S TE R O P O D E S

Arctostrea
Autres Osireidae
Pecünidae

1____ 1 Autres Bivalves

■ ■ ü Gastéropodes

B R A C H IO P O D E S

m m Térébratules (Moeschla)

E S Z S 3 Digonetla

■ Lacunosella

i ï ï ï ï ï ï ï T ï ï l Dictyothyropsis

mzm Trigonellina

ü zj Autres Brachiopodes

700 individus

E C H IN O D E R M E S

Apiocrinites 
Eugeniacrinites 
Plegiocidaris 
Rhabdocidaris 
Autres Echinodermes

MICROFAUNE
F O R A M IN IF E R E S

lïïimrnn Lenliculina munsteri
I a  A A| Lenliculina quenstedti

Lenliculina beierana
Autres lagenidae

Ü-ULLÜ11H SpiriUina tenuissima
m m SpiriUina elongata
wmm SpiriUina polygyrata
h . s* ] Agglutinants

t---- i Ophthalmidium
l----1 Autres Foraminifères

O S T R A C O D E S

5870 individus

A U TR E S
O R G A N IS M E S

Cytherellaamni Monoceratina■ ■ Polycope

mm Pontocyprella
\__i Autres Ostracodes

|_| |ïï j 1111| | Ophiuresfv71 Myriotrochiies
Autres holothuries■ ■ i Seurnpa spinosaf777m Tetrapora suevica1 ] Autres organismesiwl ( opmtus

Fig. 111 — Représentation synthétique de la composition de la faune des niveaux à spongiaires siliceux 
des Calcaires lités. Les éponges et leur épifaune ne sont pas prises en compte.



alors d iffic ile  de savoir si elles résultent d 'un  phénom ène général d 'évo lu tion , d 'une m odification  éven
tue lle  du m ilieu , ou de l 'e f fe t  com biné des deux.

Ainsi, m algré des caractéristiques générales identiques, les faunes des Couches de 
Birmensdorf (zone à Transversarium ) et des C alcaires lités (zone à Bim am m atum ) ont chacune leur ind i
vidualité. Ces différences se traduisent aussi b ien  qualita tivem ent que quantita tivem ent. Elles sont par 
exem ple rem arquables en ce qui concerne les brachiopodes. Toutes ces différences apparaissent c la ire 
m ent à la lecture des figures 110 et 111.

b. Variations dans l'espace

Seules les Couches de Birmensdorf, par leur grande étendue et leur nombre élevé 
d 'affleurem ents peuvent m ontrer des variations géographiques intéressantes. Si l 'o n  considère l 'en se m 
ble de la  m acrofaune (fig. 112) on est frappé par l'hom ogénéité  rem arquable de sa com position dans 
tout le dom aine occupé par le  faciès construit. Les céphalopodes (am m onites) sont dominants mais la is
sent une part assez im portante aux bivalves, aux échinoderm es, e t surtout, aux brachiopodes. En revan
che, dans le  dom aine du faciès stratifié grum eleux, les am m onites prennent une part tou t à fa it consi
dérable.

Fig. 112 — Evolution générale de la composition de la faune des Couches de Birmensdorf du domaine le plus interne vers le domaine le plus externe. Le chiffre entre parenthèses indique le nom
bre d’individus concerné.



Des études de répartition  sem blables faites non plus à l 'é c h e lle  de la faune totale, 
mais à ce lle  du groupe zoologique n 'on t pas permis de dégager des tendances significatives. Les faunes 
d 'am m onites font exception e t  m ontrent une évolution tout à fa it intéressante depuis les zones considé
rées com m e les plus externes jusqu'aux zones considérées com m e les plus internes (fig. 113). Les Oppe- 
liid ae  e t les H aploceratidae dom inent en dom aine externe e t s 'e ffacen t progressivem ent devant les 
Perisphinctidae en d irection  du dom aine plus interne. C ette observation, faite  égalem ent par R. ENAY 
(1966, p. 242, 288), est conform e à celles de B. ZIEGLER (1967, 1971) qui voit là  un phénomène de 
zonation bathym étrique.

Fig. 113 — Evolution de la composition des faunes d’ammonites des Couches de Birmensdorf du domaine le plus interne vers le domaine le plus externe. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre 
d’individus concerné.

Ces quelques constatations fournissent des arguments en faveur d 'un  approfondisse
m ent du m ilieu  de dépôt des Couches de Birmensdorf en d irection de la H aute-Chafrie conformément 
au schém a précédem m ent admis.



La taphocoenose dont les composants ont été décrits ci-dessus, ne donne qu'une im a
ge très incom plète de la biocoenose des fonds à spongiaires siliceux. Il est en effet évident qu'une gran
de quantité des organismes qui la constituaien t n 'a  pas été conservée. En revanche, ce tte  taphocoenose 
présente l 'av an tag e  d 'ê tre  com posée de fossiles que l 'o n  peut considérer com m e autochtones ou subau
tochtones. M êm e si, épisodiquem ent, des traces de rem aniem ents sont évidentes, ceu x -c i n 'on t jam ais 
entraîné un transport im portant des organismes. De nombreux indices le  prouvent : p ièces squelettiques 
non usées, peu ou pas fragm entées, souvent en connection (articles de crinoides, valves de brachiopo- 
des . . .  ), etc  . . .  C ette  absence de m élange autorise donc à tra ite r g lobalem ent tous les fossiles inven
toriés et à im aginer les relations qui les lia ien t. C ette  dém arche doit perm ettre une approche de la b io 
coenose correspondante qui se révèle , d 'une m anière générale e t dans l'O xfordien en particu lie r, rem ar
quable par son orig inalité . On notera que si, dans le  d é ta il, les faunes des Couches de Birmensdorf et 
des C alcaires lités sont d ifférentes, elles restent g lobalem ent sem blables en ce qui concerne les grands 
groupes écologiques. Son étude sera cen trée sur deux problèm es essentiels pour les organismes : celu i de 
la nutrition e t celui de l'occupa tion  de l'espace  disponible.

a. Les principaux groupes trophiques

-  Les producteurs représentent l'ensem ble  des êtres vivants autotrophes. Capables de 
synthétiser leur m atière  organique grâce aux substances m inérales du m ilieu  am bian t e t à l 'én e rg ie  so
la ire , ce sont des végétaux ou des organismes à affinités végétales. Ils sont représentés essen tiellem ent, 
dans les restes fossiles observés d'organism es planctoniques, par des dinoflagellés (péridiniens + acrita r- 
ches) e t par des coccolithophoridés.

Dans le  benthos, seuls les organismes responsables des encroûtem ents s trom ato lith i- 
ques peuvent se ra ttacher à ce tte  catégorie. La présence d 'autres organismes benthiques de type algaire 
n 'a  pas été décelée et sem ble assez im probable.

-  Les consom mateurs représentent l'ensem ble  des êtres vivants hétérotrophes. Inca
pables de synthétiser leur m atière  organique, ils se nourrissent d 'autres organismes e t appartiennent au 
règne an im al. En théorie on peut distinguer des consom mateurs prim aires (de 1er ordre) se nourrissant 
exclusivem ent de producteurs (= "herbivores") e t des consom mateurs d'ordres supérieurs (2è , 3è . . .  
ordre, =carnivores). En pratique, e t notam m ent dans le  m ilieu  m arin , ce tte  distinction est souvent 
impossible vu l'abondance des invertébrés microphages e t la m éconnaissance que l'on  a du régim e a l i 
m entaire de la plupart d 'en tre  eux.

Le zooplancton sera considéré à part. Dans le  cas présent il est peu abondant et do
miné par les globigérinidés. Les larves pélagiques, vu l'abondance et la variété de la vie an im ale , de
vaient sans doute constituer une part im portante de ce plancton.

Les brouteurs n 'é ta ie n t peut être pas représentés. Ils pouvaient com prendre la p lu 
part des oursins (cidaridés) e t d 'éventuels gastéropodes herbivores.

Les suspensivores sont quantita tivem ent et qualita tivem ent très b ien représentés. Ils 
sont largem ent dominés par les microphages : spongiaires, serpules, bryozoaires, brachiopodes, c rino i
des, certaines ophiures (?), la plupart des bivalves etc  . . .  Les macrophages sont très rares (m adréporaires).



Les détritivores sont représentés par la plupart de la  m icrofaune benthique (forami- 
nifères et ostracodes) quelques bivalves (nuculidés) e t vraisem blablem ent quelques crustacés décapodes, 
annélides, holothuries e t ophiures.

Les lim ivores sont discrets. En font partie  sans doute des holothuries, des annélides
e t les t1Chondritest1.

Les carnivores sont ex trêm em ent divers : am m onites, bélem nites, gastéropodes, an
nélides (?), astéries, crustacés décapodes, poissons, reptiles. Ils sont largem ent dominés par les cépha
lopodes, dans la  mesure où le  rég im e de ces derniers est b ien carnivore com m e cela  a été supposé dans 
le  cadre de ce travail.

Les nécrophages ont pu avoir des représentants parm i les gastéropodes, les ophiures, 
les crustacés décapodes e t les poissons.

Une te lle  classification  appelle quelques rem arques. La répartition  des organismes 
dans les diverses catégories proposées ci-dessus a été fa ite  en fonction du mode de nutrition le plus cou
rant. Elle dem eure cependant beaucoup trop rig ide, donc critiquable. On sa it par exem ple que certains 
anim aux, considérés com m e lim ivores, choisissent souvent la p ellicu le  organique superficielle et mon
tren t ainsi une tendance détritivore (cas de certaines holothuries) ou que des organismes suspensivores 
peuvent, dans quelques cas particuliers, co llec te r leur nourriture sur le fond (cas de certains crinoi'des). 
De tels exem ples pourraient être m ultipliés. Notons enfin que la répartition  du m êm e groupe d'orga
nismes dans des catégories différentes t ie n t au fa it que plusieurs modes de nutrition sont couramment uti
lisés.
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Fig. 114 — Essai de reconstitution des relations trophiques dans l’écosystème des biohermes à spongiaires.



La com plexité des relations trophiques ayant pu exister entre les organismes m en
tionnés ci-dessus est exprim ée par le  schém a de la fig. 114. On peut essayer d 'au tre  part d 'évaluer 
l'im portance de chacun des groupes représentés e t ten te r d 'é tab lir une pyram ide des biomasses. Ce type 
de représentation, déjà très d é lic a t à réaliser dans l 'a c tu e l, devient presque impossible lorsque l 'o n  ra i
sonne sur des fossiles si l 'o n  ne veut pas dépasser une trop grande m arge d 'erreur. La pyram ide proposée 
en figure 115, e t bâ tie  d 'après de sim ples estim ations, est b ien  sûr très approxim ative. Son in térê t est 
du reste extrêm em ent lim ité  pour perm ettre un raisonnem ent sérieux en m atière  de relations trophiques, 
dans la mesure où on ignore tout de la production des différentes catégories d 'organism es représentées. 
Son seul but est en fa it d 'illu strer deux points im portants : la  dom inance écrasante des suspensivores e t 
la faible quantité des producteurs conservés à l 'é ta t  fossile.

En ce qui concerne les suspensivores, on notera qu'ils sont largem ent dominés par 
les spongiaires. Toutefois, l 'abondance de ces derniers ne devait pas nuire au développem ent des autres 
filtreurs. En effe t, les spongiaires se contenten t de particules de très petites ta illes (de quelques microns 
à une fraction de m icron) alors que les autres suspensivores ne retiennent que des particules plus grosses.

De plias, les études récentes (synthèse_in VACELET, 1979) ont m ontré la symbiose 
de nombreuses éponges actuelles avec des m icro-organism es soit photosynthétiques (zooxanthelles e t, 
surtout, cyanobactéries) soit hétérotrophes (eubactéries). Dans le  deuxièm e cas, les bactéries jouent 
vraisemblablement le  rôle du m aillon  interm édiaire  entre la m atière  organique à l 'é ta t  dissout e t leur 
hôte. Le fa it que ces associations de type sym biotique soient aujourd 'hui observées couram m ent dans 
toutes les mers du globe, laisse supposer qu 'il s 'a g it d 'un  phénom ène ancien. Il est donc logique d 'e n 
visager cette  possibilité pour les éponges oxfordiennes.

Fig. 115 -  Essai de représentation d’une pyramide des biomasses pour l’écosystème des biohermes à 
spongiaires montrant un déficit apparent au niveau des producteurs et l’importance consi
dérable des suspensivores.



Ces deux particularités confèrent aux éponges une situation originale dans le réseau 
trophique en les dispensant d ’une concurrence trop sévère avec d 'autres organismes filtreurs plus évolués. 
Il y a sans doute com plém entarité , plus que concurrence, entre filtreurs fins et filtreurs grossiers et, en 
conséquence, un exce llen t rendem ent dans la filtra tion . Il apparaît donc finalem ent que cette associa
tion  équilibrée entre des spongiaires e t l 'ensem ble  des autres suspensivores devait constituer un dispositif 
filtran t d 'une extrêm e efficac ité .

A ce systèm e de filtra tio n , s 'a jou ta it très certa inem ent un excellen t système de cir
culation . Dans la nature ac tu e lle , des quantités considérables d 'eau  transitent dans le  corps des éponges 
vivantes. A titre  ind ica tif, des démosponges peuvent filtrer chaque jour 100 à 2000 litres d'eau par mè
tre  carré colonisé (SARA et VACELET, 1973). M. W. De LAUBENFELS (1955) cite  le  cas d'une éponge 
de 200 g (poids à sec) filtran t une tonne d 'eau  par 24 heures. Il est évident que cette  activité intense 
des éponges devait engendrer des courants capables d 'am ener vers d 'autres filtreurs moins actifs la nour
riture qui leur é ta it  nécessaire. Là aussi, il y a com plém entarité .

Ces rem arques étan t faites, on peut considérer le benthos suspensivore des fonds à 
spongiaires com m e très efficace. Chaque particule  nutritive du m ilieu  environnant, quelle que soit sa 
nature ou sa ta i lle , avait toutes les chances d 'ê tre  entrafhée par ce tte  "poenpe aspirante" et retenue par 
l 'u n  des élém ents du filtre  . .  .

C ette  abondance de suspensivores pose le  problèm e général de la nourriture. D'après 
les seuls restes fossiles, il sem ble en effet exister un net défic it au niveau des producteurs (fig. 115). On 
rem arquera par ailleurs, qu'une fa ib le  part de ceux -c i (représentants du phytoplancton) peut être con
som m ée d irec tem en t so it par le zooplancton soit par le benthos suspensivore. Les encroûtements stroma- 
tolithiques é ta ien t vraisem blablem ent peu com estibles. Quant à d 'éven tuelles algues benthiques qui 
n 'au ra ien t laissé aucun reste fossile, leur présence reste assez im probable. C ette  dernière supposition 
s 'accorde  avec le  fa it que les anim aux susceptibles d 'ê tre  des brouteurs de végétaux sont peu nombreux. 
Le zooplancton, qui constitue norm alem ent une part im portante de la nourriture des suspensivores, pa
ra ît égalem ent assez discret. C ela conduit à l 'id é e  que la dernière catégorie possible de nourriture était 
p articu lièrem en t abondante. Il s 'ag it des bactéries et de l'ensem ble  des détritus organiques en suspen
sion constituant le  s es ton.

On peut alors im aginer l 'ex istence  de courants nourriciers capables d'alim enter en 
"pluie organique" les fonds à spongiaires. On sa it aujourd 'hui l 'im portance  de ces phénomènes de bio
déposition. On notera à ce propos qu 'il sem ble, d 'après certaines observations actuelles que les hexac- 
tinellides "prospèrent plus particu lièrem en t dans les zones où les eaux sont re la tivem en t calmes et où 
il y a décan tation  de m atière  organique e t sans doute pu llu lation  bactérienne" (TUZET, 1973). Il sem
ble que le  rôle des organismes décomposeurs, qui consiste à favoriser le recyclage rapide de la plupart 
de la  m atière  organique disponible, a i t  été d 'une grande im portance.

L 'essentiel de. la nourriture étan t capté par les suspensivores, une faib le quantité 
seulem ent a tte in t le  fond. C ela explique l'assez faib le quantité des détritivores et des limivores. Au 
som m et de la chafhe a lim en ta ire , les prédateurs e t les nécrophages, qui disposaient de proies variées 
e t abondantes, sont b ien  représentés. On notera une fois de plus la  position particulière  des éponges à 
qui on ne connaît guère de prédateurs efficaces. Dans la nature ac tu e lle , ces derniers se rangent essen
tie llem en t parm i les gastéropodes (nudibranches surtout), les annélides, les astérides, les crustacés et 
les poissons. Pour ce tte  raison, on estim e que la  m ajeure partie  de la  m atière  organique des éponges 
actuelles retourne dans le  cycle général par décom position (VACELET, 1979). Com m e pour les encroû
tem ents algaires qui les recouvraien t, la  substance des éponges oxfordiennes devait ê tre , dans une très 
large part, recyclée  par l 'a c tiv ité  bactérienne dégradante.
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a. Le benthos endobionte

Il regroupe l'ensem ble  des organismes v ivant au sein du sédim ent. C e dernier cons
titue pour eux soit une source de nourriture (endobiontes lim ivores) soit un sim ple gfte (endobiontes dé- 
tritivores, suspensivores ou carnivores). La faune endobionte des fonds à spongiaires oxfordiens est peu 
développée com parativem ent aux fonds vaseux latéraux. Lorsque le  sédim ent est m euble (croissance 
normale d 'un bioherm e) elle se cantonne dans les zones de vase m icritique situées entre les éponges et 
leurs encroûtements (C hondrites, annélides, bivalves fouisseurs e t holothuries -  tous peu abondants).
Là où le sédim ent est induré (surface d 'a rrê t de croissance d 'un  bioherm e) il s*installe aussitôt des or
ganismes perforants (bivalves lithophages e t annélides ?).

b. Le benthos épibionte

Il regroupe l'ensem ble  des organismes vivant à la  surface du sédim ent. C 'e s t, de 
très loin, la catégorie la m ieux représentée. C ette  vie épibionte foisonnante présente une organisation 
qui s'exprim e sous form e d 'une véritable  stratification . Dans le  cas des fonds à spongiaires oxfordiens, 
on peut distinguer 3 strates principales.

- la strate inférieure, très m ince, se situe juste à l 'in te rfac e  eau-séd im en t. Elle renfer
me l'essentiel de la m icrofaune benthique (foram inifères, ostracodes) et vraisem blablem ent une gran
de quantité de bactéries. Ce sont essentiellem ent des détritivores e t des décomposeurs.

- la  strate in term édiaire com prend les organismes de ta ille  plus im portante dont la vie 
est directem ent liée  à la surface du sédim ent. Soit ils y sont fixés (bivalves, brachiopodes) soit ils s 'y  
déplacent e t y recherchent leur nourriture (gastéropodes, crustacés décapodes, oursins, annélides ?).
La faune est variée mais re la tivem en t peu abondante. Tous les régim es alim entaires sont représentés.

- la strate supérieure com prend les organismes fixés sur le  fond mais dont la grande ta ille  
leur perm et de se dégager très nettem en t du sédim ent. Ce sont essentiellem ent les grands suspensivores 
(éponges, crinoi’des). C ette  s tra te , lorsque la  biocoenose a tte in t son c lim ax , prend une im portance 
considérable du fa it de la prolifération des éponges. A la  m anière des grands arbres d 'une forêt dense, 
elle fait obstacle au développem ent des organismes fixés des strates inférieures. Les éponges v ie illis
santes, mourantes ou mortes offrant des supports rigides, de nombreux organismes s 'y  insta llen t, s 'y  
répartissent en fonction de leur réaction  à la lum ière (p. 201 ) e t y prospèrent (nubéculinelles + cyano- 
bactéries, serpules, bryozoaires, brachiopodes,etc . .  . ). C ette  prolifération d'épizoaires illustre bien 
une tentative de rehaussem ent de la  faune au niveau de la strate  supérieure. On peut encore faire le  
parallèle avec les grands arbres des forêts équatoriales croulant sous les épiphytes.

Dans le  cas des fonds à spongiaires, ce tte  réac tion  de l'ép ifaune sessile exprim e 
trois phénomènes essentiels :

-  la recherche d 'un  substrat solide ;
-  la recherche d 'un  m axim um  de nourriture ;

- la fuite devant l 'envasem ent.
On voit ainsi que :

-  par leur squelette rig ide ;
-  par les courants qu 'elles engendrent ;
- par leur position re la tivem en t élevée au-dessus du sédim ent ;



les éponges offrent la  m eilleure solution aux trois problèm es fondam entaux des organismes sessiles sus- 
pensivores. Ces éponges, de leur v ivant ou après leur m ort, ab rita ien t aussi une microfaune spécialisée 
(p. 212 ). On peut penser égalem ent que certaines des espèces de foram inifères considérées comme 
caractéristiques préférentielles du faciès à spongiaire (fig. 100, 101) v ivaien t sur des supports et en par
tic u lie r  sur les éponges. On notera que ce sont entre autres des formes à test planispiralé (spirillines) ou 
trochospiralé (Paalzow ella). Ces tests présentent au moins une face plane perm ettan t une bonne adhé
rence sur un support.

c. Le ne e t on

L 'ensem ble des anim aux nageurs est représenté surtout par des céphalopodes (ammo
n ites, nautiles e t  bélem nites), des poissons (dents) et des reptiles marins (quelques rares ossements). Ce 
sont essen tiellem ent des prédateurs. Leur concentration  à proxim ité des fonds à spongiaires s'explique 
aisém ent par l 'abondance e t la variété des proies; On notera que ces dernières devaient trouver, sous 
le  couvert des éponges, un abri efficace pour se soustraire à la vue de leurs prédateurs ou un refuge pour 
leur échapper. Tout concourt donc à concentrer les organismes autour des zones à spongiaires.

Il sem ble logique de penser que ce necton e t que les am monites en particulier, vi
vaien t fondam entalem ent à proxim ité du fond, là  où se localisa ien t la plupart des proies. Leur abondan
ce dans les bioherm es à spongiaires et leur appauvrissem ent lorsqu'on s 'en  éloigne sem blent le prouver.
Il faut sans doute les im aginer évoluant à proxim ité des bioherm es à la m anière des poissons dans les 
récifs coralliens actuels.

Le plancton sera laissé de côté car sa vie n 'e s t influencée en rien par les organismes 
considérés p récédem m ent. Il constitue .seulem ent un é lém ent du systèm e trophique de la biocoenose 
étudiée.

3) M odalités_d4nsta 11 ation et ̂  d^sp^rition de Ĵ a biocoenose

Le tissu com plexe de relations trophiques et spatiales définies ci-dessus, s'est établi 
autour des spongiaires e t dépend très é tro item en t de leur présence. L 'apparition ou la disparition des 
spongiaires s 'accom pagne ipso facto  de ce lle  de tous les épizoaires e t plus généralem ent de toute la 
faune caractéristique exclusive. La faune caractéristique préféren tie lle  décline. Seule, la faune ac
com pagnatrice ne montre aucune évolution sign ificative.

C 'e st,av an t tou t, le  taux de sédim entation  qui contrôle le  m aintien  des populations 
d'éponges sur le  fond (p. 195 ). Ces m odalités se m etten t c la irem en t en évidence dans les Calcaires 
lités. En effe t, les formations à spongiaires s 'y  m anifestent en plusieurs niveaux prouvant ainsi une suc
cession de périodes favorables e t défavorables. La coupe de la carrière  de M ontbron, à Trept, sera prise 
com m e exem ple. Son analyse (fig. 116) m ontre de nombreux phénom ènes dont un particulièrem ent re
m arquable, Dès que les éponges e t tous les organismes qui leur sont associés disparaissent, deux traces 
fossiles deviennent très abondantes : ce sont les Chondrites et les Coprulus, Elles sont toutes deux très 
v raisem blab lem ent le  fa it  d'organism es endobiontes détritivores ou lim ivores. On assiste donc à une 
prolifération  a lternative  d 'épibiontes suspensivores e t d 'endobiontes détritivores ou lim ivores.

L 'in terp rétation  que l 'o n  peut faire de ce tte  alternance est la suivante : incapables 
de supporter une sédim entation  trop ac tiv e , les éponges disparaissent. Par manque de support, la plu
part du benthos fixé suspensivore disparaît ég alem ent, libéran t un fond vaseux mais encore alimenté par 
les apports normaux de détritus organiques. Ce fond est alors tou t nature llem en t colonisé et exploité par 
les organismes endobiontes détritivores (notam m ent les nucules (?) productrices de Coprulus) ou limivores 
(Chondrites). Sans concurrence sérieuse, n i pour la nourriture, ni pour la  p lace disponible, ces organismes 
prolifèrent.



Si le  taux de sédim entation  apparaît com m e le  principal facteur lim itan t pour les 
éponges, le  facteur substrat est certa inem ent celu i du reste de la  biocoenose à spongiaires. Dès que ces 
derniers peuvent coloniser le fond, ils offrent aussitôt le  support qui leur fa isa it défaut à de nombreux 
organismes po ten tie llem en t présents dans le  bassin. C ette  m odification  rad icale  du fond, lié e  à l 'im 
p lantation  des spongiaires apparaît donc com m e déterm inante. Elle montre l'im portance  fondam entale 
du facteur substrat dans la succession des biocoenoses m arines.



Fig. 116 Analyse détaillée des principaux éléments de la faune et en particulier de la microfaune



dans la coupe de Montbron à Trept (Calcaires lités - TRE).
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D -  LE MILIEU DES BIOHERMES À SPONGIAIRES

Ce chapitre  a pour but la  caractérisa tion , dans la mesure du possible, du m ilieu  
où s 'éd ifia ien t les bioherm es à spongiaires. Sa brièveté tie n t au fa it qu 'il synthétise diverses inform a
tions ou conclusions données d 'une m anière dispersée dans les chapitres précédents.

I -  LES FACTEURS BIOTIQUES

L 'étude de la biocoenose des fonds à spongiaires développée im m édiatem en t c i -  
dessus a perm is de saisir, à travers les relations entre les organism es, les principaux facteurs biotiques 
du m ilieu . Il n 'e s t donc pas u tile  d 'y  revenir. Seuls seront dégagés ic i les facteurs de nature biologique 
intervenant le  plus d irec tem en t, non pas sur l 'im p lan ta tio n  de peuplem ents à spongiaires, mais sur 
l 'éd ifica tio n  des bioherm es à spongiaires. Il est en fa it assez c la ir que tout se réduit à une question de 
présence ou d 'absence des organismes constructeurs essentiels, à savoir les éponges d 'une part e t les or
ganismes encroûtants (cyanobactéries + nubéculinelles) d 'au tre  part. Le tab leau  de la  fig. 117 analyse 
les différents cas possibles.

II -  LES FACTEURS ABIOTIQUES

1 ) Les_^ac^eix»_no^_aLgûssirilte

Un certa in  nombre de facteurs peuvent être considérés com m e favorables e t stables 
dans la  tranche de tem ps e t d 'espace où se rencontrent les form ations à spongiaires. Ils seront donc 
qualifiés de facteurs non agissants. Ce sont : la  sa lin ité , l 'oxygénation  e t la  tem pérature. Aucun indice, 
en effe t, ne laisse présager une variation  sensible de leur part.
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Les spongiaires, suivant le taux de sédimentation,
soit forment des biostromes, soit tentent de for
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truction.
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(voirp. ) B IO H ER M E A SP O N G IA IR ES

Fig. 117 — Les principaux facteurs biotiques agissants.

a. Salin ité

Le fa it qu 'il s 'a g it d 'un  m ilieu  ouvert de m er franche est certa in  e t admis depuis 
longtemps. La com position de la  faune, typ iquem ent sténohaline , en est une preuve suffisante. Il est 
donc parfa item ent logique d 'adm ettre  une sa lin ité  que l 'o n  peu t qualifier de norm ale.

b. O xygénation

R ien , dans les séries étudiées, ne perm et de conclure à une variation  notable de la  
teneur en oxygène au niveau du fond. C e lu i-c i é tan t colonisé par un benthos très d iversifié , on doit 
adm ettre une bonne oxygénation. C ela n 'e s t pas incom patib le avec le  fa it que le  séd im ent peu t con
naître  des conditions réductrices en profondeur, com m e le  prouve la présence assez courante de pyrite.

c. T em pérature

La tem pérature n 'a  v raisem blab lem ent pas eu d 'ac tio n  d irecte  sur la  vie du fond. 
Il est possible q u 'e lle  a it  connu des variations oscillantes régulières dont certaines alternances c a lc a i
res/m arnes sont peut être p a rtie llem en t la  m anifestation  (p. ). Des variations clim atiques plus im 
portantes ont aussi pu avoir lieu  e t concerner les fonds à spongiaires sans doute beaucoup plus par le
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PRINCIPAUX 
FACTEURS 
ABIOTIQUES 
AGISSANTS 
ET LEURS 

INTERACTIONS

PROFONDEUR ÉLOIGNEMENT DU LITTORAL

H YD RO DYN AM ISM E LU M IÈR E T U R B I D I T É TAUX DE 

SÉDIM EN TATION  
A-------------

T EN EU R  E N C a C 0 3  
DU SÉDIM ENT

Entraine la destruction des 
constructions existantes

S'oppose à la sédimentation

limite de compati- \  
biiité avec l'existence 
de biohermes 
à spongiaires

Permet la sédimentation 
dans les zones les 
plus protégées

Permet la sédimentation 
même hors des 
pièges à sédiment

limite de compati- \  
biiité avec l'existence 
de biohermes 
à spongiaires y

t. Limite ia pénétration de •  Entraine l'ensevelissement • Permet une bonne cohé
• Permet l'activité photosyn ; la lumière aux très faibles des éponges et des organismes sion de la construction

thétique supposée des . 1. profondeurs auxquels elles servent de et une croissance aisée
algues encroûtantes, et la 
formation des 
stromatolithes

• S'oppose à la vie des .
. organismes suspensivores ; 

et notamment des éponges

support . des encroûtements

Provoque la réaction 
sciaphile des 
organismes épizoaires

Limite la pénétration 
de la lumière aux 
profondeurs faibles 
ou moyennes

Perturbe plus ou 
moins fortement 
l'activité filtrante 
des éponges

S'oppose au renouvellement : 
de l'eau donc aux apports 
d'oxygène et de nourriture 
nécessaires à la vie des : 
éponges

Interdit l'existence 
d'organismes photosynthé
tiques

Permet la pénétration 
de la lumière à des 
profondeurs importantes

Permet aux éponges de 
lutter contre l'envasement

Permet l'installation 
de nouvelles générations 
d'éponges

Permet la croissance 
verticale des encroûtements 
stromatolithiques

Ne permet pas une 
bonne cohésion de la 
construction et ne 
permet qu'une croissance 
limitée des encroûtement

Entraine un développement . 
horizontal des encroûtements 
suivi d'une lithification . 
précoce

Interdit toute construc
tion stable et s'oppose 
au développement des 
encroûtements

Fig. 118 — Les principaux facteurs abiotiques agissants et leurs interactions.



changement de rég im e sédim entaire qu 'elles ont entraîhé (reprise de sédim entation  en  base de séquence 
supérieure ? par exem ple) que par des sautes therm iques au n iveau du fond.

L'insuffisance du nombre (25) des mesures de paléotem pératures (m éthode O ^ / O ^  
sur rostres de bélem nites) e t l 'in cohérence des résultats obtenus dans le  cadre de ce trav a il, ne perm et
tent pas de proposer une estim ation fiab le  (m oyenne : 16°C pour les Couches de Birmensdorf). A titre  
indicatif, les valeurs proposées par P. FRITZ (1965) pour les faciès équivalents e t de m êm e âge en 
Souabe se situent entre 18 e t 23°C. P eut-être  sont-elles plus fiables e t plus proches de la réa lité .

2 )

Ce sont les facteurs qui sem blen t, par leurs variations, avoir eu une action  d irecte  
sur le fond. Ils ont v raisem blablem ent régi l'ex istence  des organismes constructeurs e t  l 'éd ifica tio n  des 
bioconstructions. C e sont : 1*hydrodynam ism e, l 'é c la ire m e n t, la tu rb id ité , le  taux de séd im entation  
et la teneur en CaCO^ du sédim ent. Tous ces facteurs sont in tim em ent liés. D épendant é tro item en t les 
uns des autres, ils ont une action  aussi bien d irecte qu 'ind irecte . La partie  supérieure de la figure 118 
illustre la com plexité de ces relations. Les effets e t les lim ites qu'im pose chacun de ces facteurs au 
phénomène constructeur sont analysés très schém atiquem ent dans la  partie inférieure de la  figure.

a. Hydrodynamisme

Les fonds où se développent les bioconstructions à spongiaires correspondent fonda
m entalem ent à un m ilieu  de faib le  énergie. La nature des sédim ents (vases m icritiques e t argileuses) 
et la régularité de la stra tifica tion  (alternance de bancs e t d 'interbancs horizontaux e t  de grande ex ten
sion) en sont la preuve. Il a néanmoins été prouvé (p. 199 ) que ces fonds peuvent être  périodiquem ent 
et accidentellem ent affectés par un hydrodynam ism e jam ais très v iolent mais néanm oins capab le de 
renverser de grosses éponges (conditions exceptionnelles de tem pête). En régim e norm al, l 'appo rt né
cessaire de fines particules nutritives en suspension laisse supposer l'ex istence  d 'un  courant très faib le . 
Rien ne perm et de caractériser ce courant e t de déterm iner l 'o rig ine  des apports nutritifs. Deux cas op
posés sont possibles : soit une descente de détritus issus de peuplem ents benthiques plus litto raux, soit 
une remontée (upwelling) d 'eaux  profondes chargées en particules organiques.

b. E clairem ent

Beaucoup d'éponges sont ac tue llem en t des anim aux qui préfèrent les zones peu 
éclairées ou obscures. Le fa it qu 'elles ont supporté des organismes photophiles e t abrité des organismes 
sciaphiles prouve que les éponges oxfordiennes v ivaien t dans la zone photique. Il est certa in  que la lu 
mière, qui perm et la vie des algues responsables des encroûtem ents strom atolithiques, conditionne 
l'existence des bioherm es à spongiaires e t se révèle un facteur lim itan t de prem ière im portance. Ce 
facteur ne semble pas avoir varié au point d 'avo ir eu une action directe sur l 'éd ifica tio n  des bioherm es 
dans leur zone de prolifération. En revanche, il a sans doute joué un rôle dans la  disparition des b io 
hermes en direction de la partie externe de la p la te -fo rm e.

c. Turbidité

Il est certa in  que la biocoenose com plexe des fonds à spongiaires, dom inée par les 
suspensivores, ne pouvait supporter une forte turbid ité. C ela n 'ex c lu t pas la possibilité de courtes pé
riodes caractérisées par une turbidité assez élevée mais acc iden te lle  (conditions de tem pête). Le rég i
me sédim entaire (décantation de fines particules) e t la  richesse probable des eaux en particules orga
niques plaident en faveur d 'un  seston re la tivem ent dense, donc d 'une turbidité m odérée et quasi perm a
nente.



d. Taux de sédim entation

Il est égalem ent évident qu'une vie épibionte aussi riche ne peut prospérer sur un 
fond caractérisé par une séd im entation  très ac tive . Il s 'a g it donc vraisem blablem ent d 'un taux de sédi
m entation  jam ais très élevé mais sans doute soumis à des variations. C e lles-c i ont eu un rôle majeur 
dans le  déterm inism e des faciès (p. 252 , fig. 119).

-  Taux de sédim entation  fort à m oyen : faciès norm al stratifié .
-  Taux de sédim entation  m oyen à faib le : faciès construit à spongiaires par réaction bio

logique à l'envasem ent.
-  Taux de séd im entation  faib le à très faible : faciès stratifié à spongiaires par colonisa

tion  générale du fond.
-  Taux de sédim entation  très faib le  à nul : faciès de surface durcie.

e. N ature du sédim ent

La nature du sédim ent ne varie p ratiquem ent que par sa teneur relative en CaCOg 
e t en argiles. Elle n 'a  apparem m ent aucune influence sur les peuplem ents de spongiaires mais influen
ce le  développem ent des encroûtem ents strom atolithiques e t, par voie de conséquence, celu i des biohermes. 
Il a en effe t été dém ontré (p. 158 , 162 ) que les bioherm es se concentrent p référentiellem ent dans
les niveaux les plus calca ires. Il sem ble donc qu'une forte teneur en CaCÛ3 , en favorisant la croissan
ce  des croûtes strom atolithiques, fac ilite  la  form ation des bioherm es en leur assurant non seulement une 
m eilleu re poussée vertica le  mais aussi une m eilleure cohésion.

III -  LA SITUATION GEOGRAPHIQUE

Tous les facteurs qui v iennent d 'ê tre  exam inés ci-dessus dépendent enfin, plus ou 
moins d irec tem en t, de deux autres. Ces derniers perm etten t de situer géographiquem ent le niveau étu
dié par rapport à deux repères im portants : le  niveau de la  m er e t la côte. Ce sont la  profondeur et 
l 'é lo ig n em en t du litto ra l.

1 ) La profondeur

L 'évaluation  de la  profondeur est un des problèm es les plus délicats des reconstitu
tions paléogéographiques. Il n 'ex iste  en effet aucun critère  sûr, e t une étude bathym étrique ne peut, 
d 'une part, que résulter de l 'ap p réc ia tio n  globale d 'un  faisceau d 'argum ents e t, d 'au tre  part, que four
nir des résultats très approxim atifs. Des estim ations de la profondeur des fonds à spongiaires siliceux du 
Jura ont, b ien  sûr, déjà  été avancées. Elles varient suivant les critères mis en avant par les auteurs. P. 
CHOFFAT (1878) par exem ple, sans préciser plus sa pensée, laisse supposer une profondeur très impor
tan te  par com paraison aux hexactinellides actuelles qui "vivent à de grandes profondeurs". A l'opposé, 
M. DREYFUSS (1954) considérant que " l 'a llu re  grumeleuse de la roche, la  présence de fossiles rema
niés e t de g lauconie" tém oignent d 'une ag ita tion  notable de l 'e a u  sur le  fond, conclut : "force nous est 
donc d 'adm ettre  une profondeur assez faib le  de 30 à 40 m ".

Le cas des fonds oxfordiens offre une curieuse association d'organismes à priori in
com patibles : des éponges siliceuses (les hexactinellides en particulier) réputées profondes e t des stro
ma toi ithes réputés très peu profonds.



Presque tous les grands travaux pale ontologiques sur les éponges siliceuses font a l
lusion au problèm e de leur distribution bathym étrique. Un a rtic le  lu i a m êm e été spécia lem en t consa
cré (REID, 1968). Les données sur les éponges actuelles restent encore insuffisantes mais les conclusions 
des zoologues s 'accordent dans les grandes lignes.

Si quelques hexactinellides actuelles sont b ien  connues pour vivre à très grandes 
profondeurs, la p lupart d 'en tre  elles sont bathyales e t vivent entre -  300 et -  2000 m . Bien sûr, c e t in 
tervalle bathym étrique, proposé ic i par M. SARA e t J. VACELET (1973), varie quelque peu selon les 
auteurs. Il existe enfin exceptionnellem ent des hexactinellides à faib le profondeur, mais ce n 'e s t qu 'à 
partir de - 100 m que sont connues les prem ières faunes diversifiées.

Les démosponges actuelles ont une répartition  bathym étrique plus large que les h e 
xactinellides mais sont en m ajorité moins profondes. Parmi e lles, les lithistides v ivent surtout sur les 
pentes du talus continental entre - 100 et -  300 m (SARA e t VACELET, 1973).

La sim ple référence à la nature ac tue lle  autorise donc d 'im ag iner la  possibilité des 
faunes d 'hexactinellides et de lithistides dès 100 m de profondeur.

On adm et généralem ent que la répartition  des éponges siliceuses s 'e s t m odifiée au 
cours des temps géologiques. Il est en effet probable que les spongiaires, devant la  concurrence des or
ganismes plus évolués ont peu à peu déserté le  dom aine litto ra l, où la  com pétition  est la plus vive, 
pour se réfugier à plus grande profondeur. En prenant en considération ce fa it, on ne peut guère accor
der aux éponges oxfordiennes un rôle de m arqueur bathym étrique.

C 'e st un fa it b ien étab li que les strom atolithes marins prospèrent en eaux peu pro
fondes et plus particulièrem ent en dom aine in tertidal. Il est toutefois dém ontré qu 'ils existent ou qu'ils 
peuvent exister à toutes les profondeurs. On do it à C. MONTY l'essen tie l des travaux a llan t dans ce 
sens. Selon cet auteur, les algues bleues, par leur appareillage chrom atique, sont capables de vivre 
jusqu'à 150 m de profondeur. Certaines d 'en tre  elles, en adoptant un m étabolism e hétérotrophique ou 
autochimiotrophique, peuvent vivre dans l'obscurité to ta le  (MONTY, 1971). Enfin, les bactéries, tout 
comme les cyanobactéries, sont capables d 'éd ifier des structures strom atolithiques. Elles seraien t res
ponsables de la form ation de certains nodules de m anganèse océaniques (MONTY, 1973 a). Il est donc 
maintenant admis que les strom atolithes sont des structures d 'orig ine cyanobactérienne ou bactérienne 
susceptibles de se form er à toutes les profondeurs (MONTY, 1973 b , 1977).

Il apparaft finalem ent qur , ni les éponges siliceuses, ni les strom ato lithes, ne sont 
de bons indicateurs de profondeur et que leur association, au Jurassique, peu t être considérée com m e 
un phénomène norm al. Le dom aine bathym étrique de ce tte  association reste donc à préciser.

Il a été dém ontré que les bioherm es à spongiaires v ivaien t sur un fond écla iré . La 
profondeur de pénétration de la lum ière dans les eaux marines est une donnée extrêm em ent variable .
Elle dépend de nombreux facteurs tels l 'in c id en ce  des rayons solaires e t la turbid ité de l 'e au . Dans les 
mers actuelles on distingue une zone b ien écla irée  dite euphotique surm ontant une zone peu éc la irée  
dite oligophotique. La prem ière est généralem ent caractérisée par la présence de végétaux chlorophyl
liens classiques car elle perm et une active photosynthèse. Sa lim ite  inférieure m axim ale  se situe autour 
de - 150 m et sa lim ite  moyenne autour de - 50 m. La seconde descend à une profondeur m oyenne de 
- 500 m et perm et encore la vie d 'êtres autotrophes particuliers.

Par leur réaction  franchem ent photophile, e t la réaction  sciaphile concom itan te 
des autres épizoaires, les strom atolithes des faciès à spongiaires oxfordiens devaien t log iquem ent vivre 
dans une zone relativem ent b ien  éc la irée  e t doivent tout aussi logiquem ent être interprétés com m e dus 
à des cyanobactéries. L 'absence de végétaux chlorophylliens classiques, e t no tam m ent de dasycladales 
(assez banales dans les mers jurassiques peu profondes) est un argum ent pour élim iner la  tranche d 'eau  
la plus éclairée. Il est donc vraisem blable que les bioherm es à spongiaires se développaient en zone



euphotique profonde voire déjà en zone oligophotique. Com pte tenu de la turbidité supposée du m ilieu, 
la  profondeur de - 150 m correspond à une lim ite  que les bioherm es n 'on t vraisem blablem ent jamais 
dépassée.

Une lim ite  supérieure m axim ale peut égalem ent être déterm inée par d 'autres con
sidérations d 'ordre physique. On notera, en prem ier lie u , que l'absence de tout phénom ène d'émersion 
autorise à écarter tou t le  dom aine tida l. Les bioherm es se sont donc sans aucun doute développés en 
dom aine infratidal.

On no tera, en second lie u , que l 'én erg ie  généralem ent très faib le  qui caractérise 
le  m ilieu  perm et de le situer en-dessous de la  zone d 'ac tio n  des vagues. Il s 'a g it donc du domaine in
fratidal inférieur.

La lim ite  d 'ac tion  des vagues, qui dépend de la  configuration du bassin et de nom
breux facteurs d 'ordre c lim atiqu e , varie beaucoup e t est tout aussi d iffic ile  à apprécier. J. PERES 
(1961) pense que "les mouvem ents des houles e t des vagues paraissent influer au moins jusque vers 50 m 
de profondeur". En ce qui concerne les problèm es géologiques, il faut que ce tte  influence soit suffisan
te  pour être enregistrée par le  sédim ent. Il im porte aussi dr-, distinguer, pour un bassin donné, une agi
ta tion  norm ale, e t superfic ie lle , dont l 'e f fe t  peut être considéré com m e perm anent, e t des agitations 
inhabituelles e t plus profondes dont l 'e f fe t  peut être discontinu à l 'é c h e lle  géologique. Pour un bassin 
de grande étendue, la  tranche d 'eau  considérée dans le  prem ier cas est épaisse de quelques mètres à 
quelques dizaines de m ètres e t, dans le  deuxièm e cas parfois de plus de 100 m. En ce qui concerne le 
bassin étudié, le fond se s itu a it sans aucun doute nettem en t à l 'ab ri de l 'ag ita tio n  superficielle norma
le  mais devait encore rester dans le  dom aine d 'ac tio n  des plus fortes agitations accidentelles. En accord 
avec la  plupart des sédim entologistes on retiendra, à titre  ind icatif, la valeur de - 50 m pour caracté
riser la lim ite  norm ale d 'ac tio n  des vagues.

En ce qui concerne les autres arguments biologiques, il est déjà bien connu que l'en
sem ble de la faune associée aux spongiaires caractérise  un m ilieu  de pleine mer re la tivem ent profond. 
Aucun organism e cô tie r n 'a  été répertorié , les bivalves e t la m icrofaune benthique sont "profonds", les 
céphalopodes abondent . . .  La grande variété de la faune prouve toutefois que l 'o n  reste sur le plateau 
continental.

L 'argum entation  resterait incom plète si on ne ten a it com pte des évaluations bathy- 
m étriques proposées pour des com plexes construits de m êm e type. Les seuls qui soient comparables et 
qui apportent des élém ents nouveaux se rencontrent dans le  Jurassique supérieur d 'A llem agne (p. 263 ). 
Tous les auteurs ayant travaillé  sur ces constructions ont abouti à peu près aux mêm es estimations 
(FISCHER, 1912 ; DORN, 1932 ; FRITZ, 1958 ; GWINNER, 1962 ; HILLER, 1964 j WAGENPLAST, 
1972 ; NITZOPOULOS, 1973). Leur raisonnem ent est, schém atiquem ent, le  suivant : les biohermes al
lem ands, de ta ille  généralem ent beaucoup plus grande, form aient par rapport au fond des reliefs dont 
les plus im portants au ra ien t a tte in t 50 à 100 m de haut. La plupart d 'en tre  eux furent ensuite colonisés 
par des m adréporaires qui relayèren t les éponges dans la construction. La lim ite  au-dessus de laquelle 
prospèrent les m adréporaires herm atypiques se situant généralem ent autour de - 60 m , les auteurs alle
mands en ont déduit que le  som m et des bioherm es à spongiaires a tte ig n a it ce tte  profondeur. La vie des 
bioherm es à spongiaires allem ands a donc été estim ée la  plus probable entre -  160 e t -  60 mètres.

Q uelle que soit l'a rgum en ta tion , la m êm e tranche bathym étrique s'im pose à peu 
près dans tous les cas. Il para ît donc raisonnable d 'ad m ettre  que les bioherm es à spongiaires se déve
loppaien t à une profondeur m oyenne d 'une cen taine de m ètres. Une te lle  estim ation chiffrée reste dan
gereuse. C 'est la  raison pour laque lle  la  sim ple référence à un systèm e de zonation bathym étrique, plus 
prudente, sem ble préférable. Dans ce cas précis, le  systèm e d 'é tag em en t bionom ique proposé par J. M. 
PERES et J. PICARD (1959, 1964) peut être utilisé et se révèle le  plus approprié. Parmi les 7 étages 
définis par ces auteurs, l 'é ta g e  c irca litto ra l correspond parfa item ent au m ilieu  de vie supposé des bio-



hermes à spongiaires. A ppartenant à la  partie  la pins profonde du systèm e phytal, ce t étage est en e f
fet caractérisé par des peuplem ents d 'algues les plus tolérants aux faibles éclairem ents. On peut donc 
conclure ce problèm e de bathym étrie  en disant que les bioherm es à spongiaires de l'O xfordien se sont 
édifiés dans l 'é ta g e  c irca litto ra l.

2 ) L ^lo^gne^ent_du J^ tto ra l

Ce point ne pose pas de problèm es particuliers. De nombreux travaux antérieurs ont 
montré que le  Jura, à l'O xfordien , faisait partie d 'une vaste p la te -fo rm e. Le litto ra l le  plus proche se 
situait vraisem blablem ent à plus de 400 km (Terre ardenno-rhénane). Vu la  profondeur adm ise ci-dessus, 
il devait s 'ag ir d 'une p la te -fo rm e à pente très faib le . C et élo ignem ent et ce tte  topographie expliquent 
très bien la finesse e t l'hom ogénéité  du sédim ent ainsi que l'assez faib le  taux de sédim entation .

Certains faciès, parm i les plus orientaux, suggérant un environnem ent de pente 
(faciès stratifié grum eleux à spongiaires de la  H aute-C haftie) e t les séries du Jurassique supérieur situées 
hors du Jura e t à l'Est tém oignant d 'une sédim entation  de bassin subsident (faciès dauphinois), on peut 
conclure que les bioherm es à spongiaires v ivaien t sur la bordure externe de ce tte  p la te -fo rm e. Là, s i
tués à l'ab ri des arrivées im portantes de sédim ent, les fonds à spongiaires siliceux caractérisen t une 
aire protégée (p. 111, fig. 44). La position très externe de ce tte  dernière perm et de la  qualifier d 'a ire  
protégée distale.

IV - CONCLUSION

En conclusion, il sem ble intéressant de déterm iner quelle peut être la  biocoenose 
actuelle occupant le biotope correspondant à celu i qui vient d 'ê tre  décrit. Si, dans ce tte  optique, l 'o n  
passe en revue les divers types de fonds marins ac tue llem en t connus en dom aine équivalen t (c 'e s t-à -  
dire dans l'é tage  c irca litto ra l), on est aussitôt frappé par l 'in té rê t  que représentent les fonds co ra lligè- 
nes. Le term e de "co ra lligène", créé pour qualifier certains fonds de la M éditerranée s 'es t vu attribuer 
un sens plus général à la suite des travaux de J. M. PERES e t J. PICARD. Selon ces auteurs, (PERES, 
1961 ; PERES et PICARD, 1964), la "biocoenose coralligène" correspond à un type de peuplem ent 
sciaphile com prenant :

une riche flore d 'algues calcaires (m élobésiées) ; 
une riche faune com posée essen tiellem ent de :

- nombreuses éponges,
-  très nombreux cnidaires (surtout alcyonaires e t gorgonaires, quelques m adrépo- 

raires),
-  polychètes (serpulidés e t eunicidés),
-  brachiopodes,
-  nombreux bryozoaires,
-  echinodermes (m inorité d 'echinides e t m ajorité d 'ophiures),
-  bivalves sessiles.



C ette  biocoenose se m anifeste par un concrétionnem ent d it "cora iligènen. C elui- 
c i se form e essen tiellem ent grâce à l 'a c tiv ité  encroûtante d 'algues calcaires (Pseudolithophyllum , Neo- 
goniolithon. M esophyllum ) se développant sous faib le  éc la irem en t et sur substrat indifférem m ent dur 
ou m euble. Dans le  cas d 'un  substrat orig inellem ent m euble, il se constitue progressivem ent un substrat 
dur par sim ple concrétionnem ent biologique. Il y a ainsi réalisation  d 'un  fond corailigène dit "de pla
teau" (LABOREX, 1961 ; PERES et PICARD, 1964).

On notera que l 'in s ta lla tio n  progressive d 'un  fond coralligène de p la teau  relève de 
processus généraux tou t à fa it com parables à ceux qui présidaient à la  mise en p lace des fonds à spon
giaires siliceux oxfordiens . . .  Les m élobésiées, par leurs thalles solides e t par leur activ ité  concrétion- 
nante jouent presque le  double rôle des éponges et des cyanobactéries oxfordiennes. Quant au reste de 
la  faune, il est très com parable tan t par sa com position que par son rôle plus effacé.

Les conditions nécessaires au développem ent du concrétionnem ent (LABOREL, 1961) 
sont égalem ent conformes à celles qui régnaient lors de l'ex is ten ce  des fonds à spongiaires oxfordiens :

-  lum inosité fa ib le ,
-  hydrodynam ism e fa ib le ,
-  apports sédim entaires faibles,
-  profondeur généralem ent im portante dans le  cas d 'une eau peu turbide et d 'un  fond ho

rizontal.

En ce qui concerne la profondeur, on signalera qu 'en M éditerranée, le coralligène 
de p la teau  se développe

entre - 30 et -  50 dans les zones très turbides ;
entre -  90 e t -  120 m dans les zones bien éclairées.

La profondeur m axim ale a tte in te  est de - 140 m et sem ble non seulem ent liée  à la 
transparence des eaux , mais égalem ent à leur tem pérature élevée.

On signalera enfin que la biocoenose coralligène est connue hors du bassin de la
M éditerranée.

Pour ces m ultiples raisons, il est logique de considérer les fonds à spongiaires sili
ceux e t strom atolithes com m e un équivalent probable des fonds coralligènes actuels.



Fig. 119 -  Les différentes étapes de la formation d’un bioherme élémentaire.



E -  L’HISTOIRE DES BIOHERMES A SPONGIAIRES

I -  LES ETAPES DE LA VIE DES BIOHERMES

Ayant déterm iné en quels lieux e t sous quelles conditions v ivaien t les bioherm es à 
spongiaires, il reste à préciser com m ent s 'e ffec tu a it leur développem ent. Le processus apparaît com m e 
fondam entalem ent le  m êm e quel que soit le  type de bioherm e considéré. Il est év idem m ent plus net 
dans le  cas des bioherm es d 1 arch itecture sim ple. La fig. 119 schém atise donc les différentes phases de 
l ’édification  d 'un  bioherm e é lém entaire  et analyse le rôle des quatre principales variables du m ilieu  
(éponges -  strom atolithes - nature du sédim ent - taux de sédim entation).

1) La période d 'in sta lla t ion (fig. 119,3-4)

Si le  m ilieu  leur est propice, e t no tam m ent si le  taux de séd im entation  est suffi
sam m ent faib le pour leur perm ettre de s 'im p lan ter, les éponges colonisent certains secteurs du fond 
(p. 195 ). La nature du sédim ent (ca lca ire  ou m arne) leur est indifférente et sa consistance vaseuse ne 
constitue pas une gêne pour leur fixation. Sur le support constitué par les éponges vieillissantes, agoni
santes ou m ortes, s 'in s ta llen t des algues (cyanobactéries) e t des foram inifères sessiles (nubéculinelles) 
qui form ent des encroûtem ents restant peu développés en hauteur, ainsi qu'une faunule sciaphile à ser- 
pules, bryozoaires e t thécidées. L 'accum ulation  de ces éponges encroûtées, essentiellem ent en form e 
d 'assiettes p la tes, constitue peu à peu une espèce de sem elle  qui m odifie rad icalem ent les qualités 
physiques du fond. De nombreux autres organismes nécessitant un support solide font leur apparition.
Ils a ttiren t à leur tour des prédateurs variés e t abondants. La riche biocoenose qui caractérise les fonds 
à spongiaires est alors en p lace . Elle ne peut prospérer que si l 'appo rt sédim entaire reste assez faib le 
pour ne pas l'envaser.

2) La période de croissance (fig. 119, 5-7)

Une augm entation  sensible de l 'appo rt séd im entaire peut provoquer l'enfouissem ent 
de ce tte  épifaune benthique. C e lle -c i peut toutefois loca lem en t résister à l'envasem ent e t se m a in te 
nir. Ces points privilégiés sont nature llem en t les points topographiquem ent les plus élevés. Ils sont en
tre autres formés par de grosses éponges cupuliform es qui deviendront les "éponges pionnières" de la 
future construction. Si l 'ap po rt sédim entaire est riche en ca lca ire , il favorisera le  développem ent des 
encroûtem ents strom atolithiques. In itia lem en t ancrés sur les éponges, ceu x -c i se développent au rythm e 
de l 'appo rt séd im entaire . Dans le  m eilleu r des cas, leur croissance de type buisonnant ne se fa it pas



seulem ent en hauteur mais déborde largem ent le  support in itia l. Les encroûtem ents voisins deviennent 
ainsi coalescents. La m ic rite , qui se dépose norm alem ent sur le  fond, est fac ilem en t p iégée dans les 
m ultiples anfractuosités de ce com plexe e t reste so lidem ent m aintenue.

Il apparaft ainsi un m onticule  dont la  p en te , toujours fa ib le , se raccorde progressi
vem ent à la  surface p lane du fond. Par la  nature p a rtie llem en t solide de sa surface, ce m onticule va 
constituer, avec ses voisins, les seuls points d 'a ttra it  pour tous les organismes nécessitant un support. 
Aux alentours, le  fond est à l'inverse  so it déserté, so it colonisé par des organismes très différents e t 
adaptés à la  vie endobionte dans les sédim ents vaseux. Le processus qui préside à l 'éd ifica tio n  de tout 
bioherm e est ainsi am orcé. Il exprim e ic i une ten ta tiv e  de survie d 'une com m unauté benthique face à 
un envasem ent du fond. Le poids de c e tte  accum ulation  loca le  prôvoque un léger enfoncem ent. C e lu i-  
ci est quelque peu lim ité  grâce à l 'e f fe t  stabilisateur de la sem elle  constituée par les éponges des p re 
mières générations.

Fig. 120 — Essai de reconstitution d’un fond occupé par des biohermes à spongiaires en période de croissance.

Lorsque l 'appo rt séd im entaire  est de nature argileuse, le  m ilieu  devient moins favo
rable au développem ent des croûtes strom atolithiques. C e lles-c i l im ite n t leur croissance en hauteur. La 
vase argileuse qui se dépose sur le  b ioherm e, par sa nature e t par la  dégradation du dispositif qui au ra it 
pu la m ain ten ir, est d 'au tre  part d iffic ilem en t incorporée à la  construction. A l 'in v erse , en cas de re 
tour à une séd im entation  c a lc a ire , la construction reprend son développem ent selon les m odalités expo
sées ci-dessus. Ce processus, qui se répète de nombreuses fois, correspond au mode de croissance nor
mal du bioherm e à spongiaires, fortem ent tribu taire du régim e alternan t régulier de la  sédim entation .
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Fig. 121 — Rôle des éponges pionnières dans la dissémination des bioheimes.



Le poids de 1*édifice a pour effet de chasser à la  périphérie la p lupart des dépôts arg ileux qui s*étaient 
m aintenus entre chaque le n tille . Dans certains cas, le  phénom ène peu t a lle r  plus lo in  e t conduire ta r 
d ivem ent à la  form ation de joints stylo lith iques. La figure 120 représente l 'a llu re  probable d 'un  fond 
occupé par des biohernies en période de croissance.

3) La période d1 "agoni e ” (fig. 119, 7*-8)

Elle débute dès que cesse le  rég im e régu lier de séd im entation  a lternan te . Deux cas
sont alors possibles :

a. L1 excès de séd im entation  peut provoquer, avec l'ensevelissem en t to ta l des orga
nismes constructeurs, la  m ort du b ioherm e. Ce phénom ène s 'e s t vraisem blab lem ent produit assez sou
vent car beaucoup de bioherm es sont couronnés par un n iveau anorm alem ent épais. Il sem ble toutefois 
ne jam ais avoir été suffisam m ent im portant pour interrom pre to ta lem en t un épisode à bioherm es. Les 
sim ples variations individuelles concernant la  ta ille  ou la  m orphologie du re lie f  que fo rm ait le  com ple
xe d 'organism es constructeurs sur le  fond sem blen t déterm inantes. Elles paraissent suffisantes pour ex 
pliquer que te l b ioherm e survivra, alors que te l au tre , moins élevé ou moins b ien  conform é, ne pourra 
résister à l'envasem en t. C 'e st à partir des bioherm es survivants e t par l 'in te rm éd ia ire  d'éponges pion
nières que s 'e ffec tue  ensuite la  recolonisation  du fond (fig, 121),

b. L 'arrê t de séd im entation  (fig. 122) apparaît au contraire com m e la  cause p rinc i
pale de la  m ort des bioherm es. Ce phénom ène a en  effe t été mis en évidence au to it des principaux 
épisodes à bioherm es. Dans ce cas, la  croissance en hauteur de l 'é d if ic e  s 'a rrê te  et le  développem ent 
des organismes encroûtants se poursuit horizontalem ent. La to ta lité  des éponges se laisse alors envahir 
par les croûtes strom atolithiques, alors que les quelques plages de séd im ent encore libres sont utilisées 
com m e zones de pénétration  par de nouveaux peuplem ents d 'organism es fouisseurs (fig. 122 B). C eux -c i 
creusent un réseau plus ou moins com plexe de galeries c ircu lan t dans la m icrite  en év itan t les obstacles 
représentés par les éponges e t leurs encroûtem ents. Par leur ta ille  e t leur form e, ces galeries évoquent 
les terriers de type Thalassinoides.

L 'encroûtem ent généralisé de la  surface du bioherm e se poursuit e t aboutit à sa l i -  
th ifica tion  précoce. C e tte  m odification  progressive du substrat entraîhe un renouvellem ent de la  faune. 
En ce qui concerne l 'ép ifa u n e , les éponges régressent alors que, sur le  fond durci, se fixent des huftres 
e t de très nom breux brachiopodes (fig. 111). En ce qui concerne l'endofaune, les fouisseurs font p lace  
aux perforants de toutes sortes e t no tam m ent aux bivalves lithophages (fig. 122C). Le som m et des b io 
hermes correspond ainsi à un véritable  hard-ground a ttestan t b ien  l 'a r rê t  to ta l de la  croissance du b io 
herm e.

Une reprise b ru ta le  de la  séd im en tation , en l'ensevelissant e t en em pêchant tout 
redém arrage de la  construction, confirm e la  m ort du b ioherm e (fig. 122 D). Dans la  p lupart des cas ob
servés (to it des Couches de Birmensdorf, to it  du troisièm e niveau des C alcaires lités), c e tte  reprise de 
séd im entation  correspond à un apport m assif de m até rie l terrigène. Dans le  cas du prem ier n iveau à 
spongiaires des C alcaires lités où a été choisi le  bioherm e séd im entaire  type , l 'ap p o rt est égalem ent 
de nature terrigène mais peu abondant. Il a perm is le  m ain tien  de la  biocoenose à spongiaires qui s 'es t 
développée horizontalem ent. Il n 'y  a égalem en t pas, dans ce  cas, redém arrage de la  construction.



Fig. 122 — Les principales étapes de la mort d’un bioherme. Les blocs diagrammes représentent l’évolution d’un secteur de la partie sommitale d’un bioherme.mm : matrice micritique, sp : éponge, st : encroûtement stromatolithique, tr : terrier de type Thalassinoides, lt : perforation de lithophage, os : ostreidé, br : brachiopode.



L1 éd ification  des bioherm es à spongiaires dépend d 'un  équilibre très fragile entre :
-  la  p ro lifération  des spongiaires ;
-  la  croissance des encroûtem ents strom a toi ithiques ;
-  e t l 'ap po rt séd im entaire .

Ce dernier est favorable lorsqu 'il est peu abondant e t de nature régu lièrem en t a lte r
nante. La m ort des bioherm es sem ble avoir toujours correspondu au dérèg lem ent de ce rég im e séd im en
taire .

II -  LA DIAGENESE DU CALCAIRE CONSTRUIT

Les problèm es diagénétiques posés par les bioherm es à spongiaires sont m ultiples e t 
com plexes. Ils ne constituent pas le but de ce travail mais seront néanm oins évoqués succinctem ent.
En effe t, si le  dé ta il des m écanism es n 'e s t pas abordé, une chronologie des évènem ents diagénétiques 
peut être proposée.

1 ) La dingenèse des croûtes stroma toi ithiques

On notera seu lem en t que ces croûtes calca ires devaien t avoir, dès leu r form ation, 
une consistance solide e t plus ou moins dure. La preuve en est donnée par les m icroorganism es fixés v i
sibles au n iveau des "stries de croissance" de ces croûtes (pl. 14, fig. 1, 3 , 5 , 8). Une au tre preuve 
est fournie par les tubéroides résultant de leur désagrégation (pl. 14, fig. 3 ; pl. 15, fig. 5). Ce sont 
des corps solides se com portant com m e de véritables petits élém ents bioclastiques. Ils sont eux-m êm es 
couram m ent encroûtés par des foram inifères sessiles e t no tam m ent des nubécularidés (pl. 16, fig. 4, 5, 
6 , 8 ).

Le ou les m écanism es de form ation de ces calcaires d 'o rig ine algaire  restent incon
nus . On rappellera  que la  structure pelofdale qu'ils m ontrent parfois est un argum ent en faveur d 'une 
ca lc ifica tion  précoce induite par la décom position d 'un  film  algaire  (p. 131 ).

La diagenèse rapide des encroûtem ents strom a toi ithiques contraste avec la diagenèse 
beaucoup plus len te  e t "norm ale" de la  vase m icritique issue de la séd im entation  am bian te. Il est cer
tain  que l'abondance des encroûtem ents a contribué pour une large part à la rap id ité  de la  m ise en p lace 
du hard-ground som m ital des bioherm es.

2) La fossilisa tion des éponges

Elle résulte d 'une succession com plexe de phénom ène représentée schém atiquem ent 
dans les figures 123 e t 124.



a. Phénomènes synsédim entaires

Ils correspondent à la  phase 1 de la  fi g. 123 e t sont les plus im portants.
Déjà p a rtie llem en t de leur v ivant (fig. 124B), puis to ta lem en t après leur m ort (fig. 

124C ) les éponges ont é té très rap idem ent encroûtées (p. 210 ). C et encroûtem ent est épais e t continu 
sur leur face  tournée vers le  hau t (croûte strom ato lith ique), moins épaisse, hétérogène e t discontinue 
sur leur face tournée vers le  bas (serpules, bryozoaires, brachiopodes). Il s 'a g it, dans les deux cas, d'une 
croûte m inérale  de consistance solide. Grâce à ce tte  enveloppe pro tectrice e t à leur squelette  spiculaire 
jouan t le  rô le de charpen te , la  p lupart des éponges ont pu conserver leur m orphologie. D 'au tre  part, le 
m ilieu  re la tiv em en t ferm é ainsi ébauché avant m ôm e l'enfouissem ent de l 'ép on g e , devait perm ettre 
des réactions chim iques particulières. Il est de ce fa it très probable que la  putréfaction  du tissu vivant 
(a lca lin isa tion  du m ilieu  e t é lévation  du pH) a it  favorisé la  p récip ita tion  de ca lca ire  (fig. 124 C-D).
Or l'essen tie l du volum e des éponges fossiles est formé d 'un  ca lca ire  d 'aspect particu lier se distinguant 
no tam m ent par sa te in te  assez foncée vraisem blab lem ent lié e  à son origine organique. Il présente par
fois une structure pelordale  rappelan t ce lle  des croûtes strom atolithiques e t p la idan t aussi en faveur 
d 'une origine b ioch im ique. En fa it, l'hypothèse d 'un  ca lca ire  p récip ité  dans le  corps des éponges s 'im 
pose. Un dernier argum ent est le  fa it que ces dernières sont toujours conservées sous form e de fossiles 
calcaires ( >  90 % CaCOg) m êm e si leur encaissant est m arneux. On renverra aux travaux de G. K. 
FRITZ (1958) pour l 'an a ly se  d é ta illée  des m écanism es de p récip ita tion  du ca lca ire  dans de te lles con
ditions.

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4
facultatif

EPONGE V IV A N T E

Encroûtements
biologiques

Décomposition de la 
matière organique

Précipitation de calcaire 
de remplacement

Pénétration de 
vase micritique

Dissolution des 
spiculés siliceux

Lithification de la 
vase micritique

Temps

Remplissage des cavités 
par sédiment géopète

Cristallisation de sparite 
dans tous les vides (dont spiculés)

Dolomitisation

EPONGE FO SSILE

Fig. 123 — Echelonnement probable dans le temps des différentes étapes de fossilisation des éponges.



Fig. 124 — Les différentes étapes de la fossilisation des éponges siliceuses oxfordiennes.



Ces processus peuvent se poursuivre lors de 1* enfouisse m ent de l'éponge. Ils se sur
im posent alors à un phénom ène nouveau : la  pénétration  de la  vase m icritique dans les vides de l'éponge 
(fig. 124E). Les voies de pénétration  sont généralem ent les cavités e t les conduits normaux de l'éponge. 
Par sa te in te  n e ttem en t plus c la ire , ce ca lca ire  fa it ressortir certains détails de l'an a to m ie  de l'éponge 
(système canalifère  notam m ent). Le rem plissage du corps de l'éponge peut cependant rester incom plet 
laissant ainsi susbister des cavités. Il fau t signaler enfin, qu 'avec  ce tte  m ic rite , peuvent éventuellem ent 
pénétrer des tubéroi'des de p e tite  ta ille .

La dissolution des spiculés siliceux est le  dernier évènem ent synsédim entaire impor
tan t (fig. 124F). Elle est to ta le  e t n 'épargne aucun é lém en t du squelette  sp icu laire . Elle intervient 
parfois plus p récocem ent mais surtout après la  phase de rem plissage de l'éponge (ca lca ire  de p récip i
ta tio n  surtout + ca lca ire  de pénétration). On ne voit pas en effe t com m ent, en l'ab sence de m atrice , 
la  m orphologie des spiculés au ra it pu être conservée après une phase de dissolution to ta le .

On sa it que les spiculés des éponges siliceuses sont en opale , form e de la  s ilice  peu 
organisée e t particu liè rem en t vulnérable à la dissolution. La dissolution rapide de l 'o p a le  des spiculés 
a été étudiée expérim en ta lem ent (KAMATANI, 1971) e t constatée dans la  nature. Sur ce deuxièm e 
poin t, on c itera  les observations de C. FROGET (1976), de L. S. LAND (1976) e t de W. D. HARTMAN 
(1977). C. FROGET a observé des spongiaires siliceux  (lithistides) dragués sur la  pen te con tinen ta le  au 
n iveau du détro it siculo-tunisien . On notera qu 'il s 'a g it d 'un  secteur de la M éditerranée où le  concré- 
tionnem ent coralligène est le  plus développé (LABOREL, 1961). L 'âge des éponges est récen t (P léisto- 
cène). Elles m ontrent des encroûtem ents d 'organism es épizoaires (serpules, brachiopodes) qui leur con
fèrent une forte ressem blance avec les spongiaires oxfordiens. Presque to ta lem en t ca lc ifiés , elles té 
m oignent d 'un  rem p lacem en t très précoce de la  silice . L. S. LAND e t W. D. HARTMAN ont égalem ent 
constaté la  dissolution très rapide des spiculés siliceux dans les com plexes récifaux de Jam afque, riches 
en spongiaires (sclérosponges).

On sa it, d 'au tre  part, que la  s ilice  est d 'au ta n t plus soluble que le  pH est plus élevé. 
Or, com m e il v ien t d 'ê tre  dém ontré que les éponges, après leur m ort, se trouvaient dans un m ilieu  à 
pH élevé favorable à la  p récip ita tion  du c a lc a ire , il n 'y  a aucune raison de s 'é tonner de la disparition 
to ta le  de la  s ilice  des éponges. On notera que la  silice  crista llisée sous form e de quartz (rares grains 
dispersés dans la  m atrice  e t grains agglutinés par les foram inifères arénacés) est to ta lem en t épargnée 
par ce tte  dissolution. Un phénom ène m arginal mais intéressant m érite  d 'ê tre  signalé à ce propos : il a 
é té  parfois observé un léger nourrissage des grains de quartz du test de certains foram inifères (Tolypam - 
m ina.e tc  . . .  ) situés dans ou sur les éponges. Ce nourrissage, qui peut conduire à la  form ation de très 
beaux cristaux de quartz autom orphes (pl. 42 ,  fig. 9) reste toutefois très lim ité . Une te lle  juxtaposi
tion  au sein des éponges, d 'é lém en ts siliceux  soit to ta lem en t dissouts (spiculés) so it intacts ou m êm e 
nourris (grains de quartz) m ontre b ien  que le  m ilieu  n 'é ta i t  pas agressif pour toutes les formes de silice  
e t que c e lle  du squelette  des éponges é ta it  particu liè rem en t soluble.

b. Phénomènes post-sédim entaires

Ils se produisent pendant la  phase de lith ifica tio n  de la  vase m icritique de rem plis
sage. A ce  stade (phase 2 de la  fig. 123), il arrive souvent que l 'e sp a ce  abandonné par le  corps de 
l 'éponge ne soit pas to ta lem en t occupé par le  ca lca ire  de p récip ita tion  ou de rem plissage précoce. Il 
subsiste ainsi des m icrocavem es impropres à la  conservation du squelette  sp icu laire. Elles com m uni
quent avec le  réseau de canalicu les form é par les spiculés dissouts dans les zones rem plies. Toutes ces 
cavités (m icrocavem es e t éven tue llem en t spiculés) peuvent, par la su ite , être p a rtie llem en t com blées 
par un séd im ent interne géopète se distinguant n e ttem en t du ca lca ire  encaissant (fig. 124 G). Ce der
n ier, de tou te év idence, se trouve déjà  dans un é ta t de consolidation assez avancé. Le sim ple rem plis
sage de l'e space  abandonné par l'éponge se révè le  donc com m e un phénom ène polyphasé, long et 
com plexe.



La dernière é tape de la  fossilisation des éponges a consisté en une phase tard ive  de 
cristallisation de ca lc ite  m acrocristalline lim pide  dans la  quasi-to talité des vides restants (phase 3 de 
la fig. 123). C 'e st ainsi que tou t ce qui subsiste du réseau sp icu laire  se trouve sous form e de rem plis
sage sparitique (fig. 124 H). Il im porte donc de b ien  no ter, qu'après ce tte  série de transform ations, 
seule la m orphologie des spiculés est assez fidèlem en t conservée. Il ne subsiste aucune trace  ni de leur 
structure (canal ax ia l par exem ple) ni de leur m inéralog ie orig inelle .

Ces divers processus aboutissent à la réa lisa tion  d 'un  type de fossile p articu lie r où 
tout a été transform é ch im iquem ent mais où, m êm e en 1*absence de squelette  ex terne, les grands traits 
morphologiques de l'o rganism e ont été conservés. Les auteurs allem ands qualifien t ces fossiles de 
"Kalkmumien" dont la  traduction  est "m om ies ca lca ire sM.

3 ) Les cristallisations tardives

Les phénom ènes exam inés jusqu 'à présent constituent les étapes norm ales de la  d ia - 
genèse des calcaires construits à spongiaires. Ils peuvent toutefois être  com plétés par d 'autres phéno
mènes plus rares et facu ltatifs.

a. La dolom itisation

Elle est re la tiv em en t fréquente dans les bioherm es à spongiaires m ais toujours lo c a 
lisée et peu développée. Elle se m anifeste :

-  soit à l 'é ta t  diffus, sous form e de petits cristaux rhomboèdriques très nets e t  dispersés 
sur le  fond de la roche,

- so it, plus rarem en t, à l 'é ta t  concentré sous form e de cristaux engrenés dessinant de vé
ritables plages dolosparitiques b ien circonscrites e t correspondant à d 'év iden tes discon
tinuités.

Toutes les transitions entre ces deux cas extrêm es ont été observées. On rem arque
ra la liaison très nette  entre les phénom ènes de dolom itisation  et de b ioturbation. Les zones do lom iti- 
sées correspondent en effe t très souvent à des terriers ou à des perforations (pl. 18, fig. 6). On rem ar
quera enfin que la dolom itisation  ne s'observe pratiquem ent pas hors des bioherm es à spongiaires.

b. Les autres cristallisations

La pyrite form e encore assez couram m ent des amas cristallisés com m e elle  le  fa it 
en faciès norm al. Très excep tionnellem en t, des portions de squelette  sp icu laire peuvent être pyritisées.

La cé lestite  est exceptionnelle . Elle a été observée loca lem en t, mais en assez 
grande quantité dans les anfractuosités d 'un  bioherm e des C alcaires lités où e lle  occupe des cavités qui, 
norm alem ent, sont rem plies par de la  c a lc ite .

La s ilice  est absente sous form e de silex  ou de tou t autre type de s ilic ifica tio n  im 
portante et bien visible. C eci peu t à priori surprendre car il est assez banal de voir associés spongiaires 
siliceux et silic ifications. C om m e, de plus, il a été dém ontré que toute la silice  des éponges é ta it  ra 
pidem ent mise en solution, on peut se dem ander ce que sont devenues ces grandes quantités de s ilice . 
En fa it, on rappellera que les eaux m arines sont ac tu e llem en t fo rtem ent sous-saturées en s ilice . Il est



probable qu 'elles l 'é ta ie n t  égalem en t au Jurassique. Com m e d 'au tre  part les fonds considérés étaient 
peuplés d'organism es dem andeurs de s ilic e , c e l le -c i  devait être tou t aussi fac ilem en t recyclée que dis
soute . . .  Après dissolution, la  s ilice  issue des éponges mortes é ta it  donc m aintenue en solution jusqu'à 
ce q u 'e lle  so it réu tilisée  par les générations suivantes d'éponges. Il appara ît ainsi com m e probable que 
le  m ilieu  é ta it  caractérisé  par un systèm e n 'engendrant pas de concentration  im portante de silice.

On notera que dans les faciès équivalents d 'A llem agne , des concentrations siliceuses 
ont été parfois observées dans les sédim ents stratifiés la téraux  aux bioherm es à spongiaires. Elles ont été 
interprétées com m e résu ltan t du dépôt d 'un  surplus de silice  provenant de spongiaires siliceux (BEURER, 
1971) des bioherm es voisins (5CHADEL, 1962). Les seules concentrations notables de silice  connues 
dans l'O xfordien du Jura sont peu nombreuses e t se rencontren t loca lem en t dans la  form ation des C alcai
res hydrauliques sous form e de fossiles silic ifiés ou de concrétions siliceuses (C alcaires siliceux - secteur 
d 'A rc-sous-M ontenot). D 'une part la  source de s ilice  est p eu t-ê tre  loca le  (le  sédim ent est extrêm em ent 
riche en spiculés de démosponges) e t d 'au tre  part leur genèse p a ra ît fortem ent lié e  à des phénomènes de 
bioturbation  (les nodules de silex sont des rem plissages de terriers de type Thalassinoides -  pl. 28, fig. 
6). Il n 'y  a donc apparem m ent aucune lia ison entre la  form ation de ces accidents siliceux e t les pro
cessus sédim entaires dépendant de l 'h is to ire  propre des bioherm es à spongiaires.

4) Conclusion

La genèse du ca lca ire  construit à spongiaires se révè le  d 'une  très grande com plexité. 
Trois points essentiels la  caractérisen t :

-  interactions entre facteurs biologiques e t sédim entaires ;
-  m élange de calcaires d 'origines différentes (précip ita tion  -  rem plissage précoce ou ta r

d if), éven tue llem en t d 'é lém en ts qui leur sont liés (péloi’des-tubérol'des) ;
-  destruction to ta le  puis reconstitu tion  p artie lle  du réseau squelettique des éponges.

Après l 'in te rv en tio n  d 'autres phénom ènes (b ioturbation, do lom itisation  etc . . .  ) 
l'h isto ire  de la  roche dev ien t presque indéchiffrable . . .  La fig. 124 ten te  de débrouiller la  chronologie 
la  plus banale  des évènem ents en dégageant d 'une m anière schém atique un certa in  nom bre d 'étapes 
b ien  tranchées. E lle doit être com plétée  par la  fig. 123 qui donne une im age sans doute plus proche de 
la  réa lité  en m ontrant le  chevauchem ent de toutes les phases.



F -  ETUDE COMPARATIVE AVEC D’AUTRES BIOCOSTRUCTIONS

I - BIOCONSTRUCTION DU TURASSIQUE SUPERIEUR

1) Biohermes à spongiaires du Jurassique supérieur d 'A llem agne

C 'e st très certa inem ent en A llem agne que les form ations construites à spongiaires 
sont les plus développées e t les m ieux connues. Elles sont célèbres dans le  Jura Souabe e t en Franconie 
où elles envahissent presque tou t le  Jurassique supérieur.

a. Aperçu stratigraphique

-  Les bioherm es à spongiaires de Souabe

Etant donné les m ultiples études d ’ordre stratigraphique ou pétrographique dont il a 
fait l 'ob je t, le  Jurassique supérieur de ce tte  région m érite  une a tten tion  particu lière . Parmi les nom 
breux travaux consacrés à la stratigraphie du M alm  de Souabe, on c ite ra  : B. ZIEGLER (1955, 1977),
O. F. GEYER et M. P. GWINNER (1962) e t H. HOLDER (1964). Son histoire peut se résum er ainsi :

1 - A l'O xfordien : période d ’installa tion
La base de l ’Oxfordien (M alm  a ) ,  d e là  zone à M ariae jusqu’à la  zone à B im am m a- 

tum, est caractérisée par des dépôts essen tiellem ent m arneux d 'une puissance de 25 à 100 m. Les p re
miers biohermes à spongiaires apparaissent dans la  zone à Transversarium  mais restent de p e tite  ta ille .

Le som m et de l'O xfordien  (M alm j3 ), correspondant à la  zone à Planula, a une 
épaisseur équivalente. La série régu lièrem en t s tra tifiée  e t essen tiellem ent m icritique tém oigne d 'un  
enrichissement notable du bassin en carbonates. On no te, p ara llè lem en t, un développem ent des for
mations construites.

2 -  Au K im m éridgien : période d 'apogée
Le K im m éridgien inférieur (M alm y  ) s 'é ten d  de la  zone à Platynota à la  zone à 

Divisum et présente une épaisseur de 20 à 60 m. Il m arque un retour à une séd im entation  m arneuse 
accompagnée d 'un  léger déclin  des bioherm es à spongiaires.



Le K im m éridgien supérieur basal (M alm ô ) correspond aux zones à M utabilis et 
Eudoxus. La séd im entation  est à nouveau très ca lca ire  e t le  développem ent considérable des construc
tions à spongiaires entrafhe un net recul des dépôts stratifiés. L 'épaisseur de la form ation, norm alem ent 
de 50 à 60 m , peu t dépasser 100 m au droit des bioherm es qui connaissent alors leur période d 'apogée.

Le K im m éridgien supérieur (M alm 6 ) com prend la zone à Beckeri. La sédim enta
tion  est toujours très ca lca ire  et les form ations construites, bien  que toujours très im portantes, montrent 
un léger recul. L 'épaisseur, de 20 à 30 m , peut doubler au niveau des constructions les plus dévelop
pées.

3 - Au T ithonique période de déclin
Les form ations tithoniques correspondent au M alm  f  . Les derniers biohermes à 

spongiaires ne dépassent généralem ent pas le Tithonique inférieur ( £*1 ) très ca lca ire  et épais de 30 à 
80 m. C eux -c i sont parfois couronnés par des bioherm es à m adréporaires.

-  Les bioherm es à spon g ia ires de Franconie

Pour la stratigraphie du Jurassique supérieur de Franconie, on pourra consulter les 
travaux de H. HOLDER (1964), A. ZEISS (1968, 1977) e t R. K. F. MEYER (1977). D 'une m anière géné
ra le , il n 'y  a pas de d ifférence fondam entale entre le M alm  de Franconie et celu i de Souabe, mais une 
évolution progressive de l 'u n  vers l 'a u tre . Les form ations construites apparaissent sim ultaném ent dès 
l'O xfordien inférieur et envahissent un Jurassique supérieur g lobalem ent plus carbonaté. Elles atteignent 
m êm e le  T ithonique, mais les spongiaires sont alors relayés par les m adréporaires. C ela conduit à des 
com plexes récifaux de ta illes considérables déterm inant des zones déprim ées en cuvettes relativem ent 
profondes. C e lles-c i correspondent à un m ilieu  très particulier favorable au dépôt d 'une boue carbona- 
tée  très pure e t très fine à l'o rig ine  de calcaires lithographiques célèbres com m e ceux de Solnhofen.

b. Hypothèses génétiques

Depuis le  début du s iè c le , les bioherm es à spongiaires allem ands ont fa it l 'o b je t 
d 'in terprétations très diverses. Les idées ont cependant évolué progressivem ent pour aboutir à l'hypothè
se ac tue lle  dont les grandes lignes sem blent acceptées d 'une m anière unanim e. La présentation donnée 
ci-dessous se propose d 'illu strer ce tte  évolution. Dans un souci de c la rté , e lle  est vo lontairem ent très 
schém atique. Les résultats sont donc présentés à l 'é ta t  brut sans respecter év idem m ent les m ultiples 
nuances e t réserves exprim ées par les auteurs.

-  Lesjpxemières J?bs_e_r_vations

Les prem ières études é ta ien t soit stratigraphiques, so it paléontologiques. En ce qui 
concerne la stra tig raph ie , les auteurs m e tta ien t en évidence les anom alies que représentaient les bio
herm es dans la série stra tifiée . E. FISCHER (1913) fut le  prem ier à signaler l 'ex is ten ce  de "Schwam- 
mstotzen" (= construction à éponges). En ce qui concerne la paléonto log ie, les auteurs trav a illan t sur 
les éponges avaien t rem arqué très tô t l 'ex is ten ce  de croûtes ca lca ires, mais les avaien t m al interprétées 
soit com m e F. A. QUENSTEDT (1878) (= partie  intégrante de l'éponge) soit com m e A. SCHRAMMEN 
(1924) (= lithotham niées). L 'idée d 'une association éponge/algue é ta it toutefois déjà exprim ée.

-  L 'hypothèse "physique"

A. ROLL (1934) fit une étude poussée mais essen tiellem ent m orphologique des cons
tructions à spongiaires. Il fut ainsi am ené à s'opposer à certaines conceptions de P. DORN (1932) en dé



montrant que ces constructions é ta ien t dépourvues de talus e t de cônes d 'éboulis com m e c 'e s t le  cas 
chez les récifs coralliens. Les spongiaires constituent de vastes coupoles à grand rayon de courbure. Le 
mécanisme de form ation retenu est donc celu i d 'une séd im entation  uniform e sur le  fond e t d 'une ré ten 
tion efficace de la  boue ca lca ire  au n iveau des fonds à- spongiaires. Il se constitue ainsi loca lem en t des 
monticules de boue stabilisés par les éponges. C om pte tenu des propriétés physiques du séd im ent, la 
simple loi de la gravité lim ite  fortem ent la croissance en hauteur de la construction.

-  L 'hypothèse "ch im ique"

G. K. FRITZ (1958) est le  p rem ier à avoir fa it  une étude pétrographique d é ta illée  
des calcaires à spongiaires. Son étude porte sur les bioherm es de la  base de la  série de Souabe (M alm  a  
à ô ). Il se rendit com pte très vite de l'o r ig in a lité  e t de l'im p ortan ce  volum étrique des croûtes c a l
caires (kalkkrusten) qui se développent systém atiquem ent à partir des éponges. C om parant ces encroû
tements aux stroma toi ithes décrits dans le  M alm  supérieur (M alm 6 no tam m ent), il considère tou te 
fois différem m ent leurs processus génétiques. Les strom a toi ithes ont une origine algaire  alors que les 
croûtes calcaires sont issues d 'un  processus chim ique ou b ioch im ique, résu ltan t de la  dégradation de la 
matière organique des éponges. L 'échappem ent vers le  hau t des gaz produits favorise la  p récip ita tion  
calcaire sur le som m et des éponges en décom position. Pour la p rem ière 'fo is le  rôle essentiel des croû
tes calcaires est reconnu. Au ca lca ire  apporté par la  séd im entation  am bian te , s 'a jou te  un ca lca ire  p ré
cipité localem ent grâce à un m icrom ilieu  favorable. Les éponges conservent un rôle prépondérant dans 
l'édification des bioherm es, mais c e lu i-c i n 'e s t plus seu lem en t d irec t, com m e dans l'hypothèse de A. 
ROLL (1934) mais égalem ent e t surtout ind irect. On notera enfin que G. K. FRITZ envisage aussi la  pos
sibilité d 'une intervention a lgaire  dans la form ation des croûtes, mais considère que c e l le -c i  ne peut 
être que très discrète e t non déterm inante. On doit aussi à ce t auteur la défin ition  e t la  description des 
tubérol’des qu 'il in terprète com m e des corps provenant de la fossilisation incom plète  de spongiaires ou 
de fragments de spongiaires.

C e tte  hypothèse, très séduisante, a été adoptée par quelques auteurs e t no tam m ent 
par P. HUMMEL (1960) dont l 'é tu d e  intéresse c e tte  fois la partie  supérieure du M alm  (Ô à f  ). Les stro- 
matolithes y sont abondants et associés aux éponges à la  m anière des croûtes ca lcaires. "Stroma toi ithes" 
et croûtes ca lca ires, qui sem blen t donc être deux m anifestations du m êm e phénom ène, sont alors in te r
prétés com m e des form ations anorganogènes diagénétiques.

-  L 'hypothèse "biologique"

K. HILLER (1964) a reconsidéré le  problèm e dans une étude plus générale consacrée 
aux faciès à spongiaires de l'en sem b le  du M alm  de Souabe. Il reconnaît égalem ent le  rôle déterm inant 
des croûtes calcaires e t des strom a toi ithes mais considère qu 'ils ont une origine biologique e t plus par
ticulièrem ent algaire. Ce travail m arque donc une étape im portante dans l 'in te rp ré ta tio n  des bioherm es 
à spongiaires. K. HILLER est le  p rem ier qui, après une étude approfondie se so it c la irem en t exprim é en 
faveur d'une origine algaire  prédom inante. Il n 'hésite  pas, en conclusion, à qualifier les bioherm es de 
"Algen - Schwamm - R iffe". Les éponges perdent donc le  prem ier rôle.

Il n 'e n  reste pas moins que l'ab sence de toute m icrostructure v raim en t carac té ris ti
que dans les croûtes in terd it d 'apporter la  preuve d 'une intervention algaire . Avec U. KLJLL (HILLER et 
KULL, 1967 -  HILLER, 1968), K. HILLER, pour étoffer son argum entation , a m ontré que le  contenu en 
acides aminés des calcaires construits à spongiaires é ta it  qualita tivem ent e t quan tita tivem ent différent 
de celui des calcaires stratifiés environnants. En outre, parm i les divers composants du faciès construit, 
ce sont les croûtes strom a toi ithiques qui présentent les plus hautes teneurs en acides am inés. Ces résul
tats constituent en fa it une preuve supplém entaire pour une origine organique, m ais ne restent qu 'un ar
gument pour conclure à une nature algaire.



-  Les essais d 'a ttr ib u tion paléontologique

Le problèm e de la  nature exacte  des encroûtem ents restan t non résolu, on s 'e s t ef
forcé de m ettre  en évidence des structures algaires. Seuls les travaux de K. BEHR et H. J. BEHR (1976) 
ont conduit à des observations p erm ettan t d 'envisager une attribu tion  pal é ontologique précise. Par m i
croscopie électronique à balayage, ces auteurs ont observé des nanocristaux organisés en coques sphéri
ques qu 'ils in terp rè ten t com m e résu ltan t de la  ca lc ifica tio n  de rivulariacées. Ces rivulariacées sont des 
algues bleues se présentant sous form e de colonies globuleuses constituées de filam ents disposés rad ia le - 
m ent dans une masse m ucilagineuse. Pour ces auteurs, les pélofdes qu'ils trouvent en abondance dans 
les encroûtem ents des spongiaires correspondent à des vestiges d 'algues de ce type. Les rivulariacées, 
associées à quelques autres cyanophycées plus discrètes, au ra ien t ainsi un rô le tou t à fa it  essentiel dans 
la  construction des bioherm es à spongiaires de Franconie. Une te lle  interpré tation  para ît b ien  im pru
dente e t il sem ble b ien  d iffic ile  d 'im ag iner que des encroûtem ents aussi bien  structurés puissent être 
l 'oeuv re  d'organism es libres, isolés e t de form e sphérique. Présentés au 1er Symposium sur les algues 
fossiles à Erlangen en Octobre 1975, ces résultats ont du reste suscité quelques réserves dans la  mesure 
où les rivulariacées actuelles ne sont en effe t ca lc ifiées qu 'en  eau douce e t où les formes m arines sont 
planctoniques. Au moins en ce  qui concerne les faciès construits du Jura français, il sem ble plus vrai
sem blab le d 'ad m ettre  que les structures algaires responsables de l'en cro û tem en t n 'o n t pas été conservées 
e t que les péloi’des ne sont que des corps diagénétiques formés dans un m ilieu  riche en m atière  organi
que.

-  Les autres contributions e t l 'in te rpréta tion  ac tue lle

Sans être  d irec tem en t liés au problèm e précis de l'éd ifica tio n  des b ioherm es, de 
nombreux autres travaux apportent des com plém ents d 'in form ation  appréciables. On peu t se reporter 
no tam m ent aux travaux de :

-  M. P. GWINNER (1958) sur les aspects de la m orphologie réc ifa le  e t des reliefs sous- 
marins.

-  S. PAULSEN (1964) sur le  passage des faciès construits à spongiaires aux faciès cons
truits à m adréporaires.

-  A. SCHRAMMEN (1936) sur l 'in v en ta ire  e t la  répartition  des spongiaires siliceux.
-  E. e t I. SEIBOLD (1960) sur l 'in v en ta ire  e t la  répartition  des foram inifères dans les fa 

ciès à spongiaires.
-  P. WAGENPLAST (1972) e t G. NITZOPOULOS (1973) sur la  faune globale des b ioher

mes à spongiaires respectivem ent de Souabe e t de Franconie. Ce sont les prem ières 
ten ta tives d 'approche paléoécologique des bioherm es à spongiaires.
On c itera  éga lem en t la  contribution  plus récente de E. FLUGEL et T . STEIGER (1981).

Le problèm e des bioherm es à spongiaires allem ands est donc b ien  cerné e t l 'id é e  
générale que l 'o n  se fa it  ac tu e llem en t de ces bioconstructions a été exprim ée à plusieurs reprises dans 
des travaux synthétiques récents (ALDINGER, 1961-1968 -  GWINNER, 1976). Sans apporter aucun é lé 
m ent nouveau, le  trav a il de M. P. GWINNER (1976) constitue sans doute la  m ise au point la  plus ré 
cen te  e t la  plus com plète . Il apparaît en tou t cas c la irem en t que l'hypothèse d 'une in tervention  conju
guée d 'éponges siliceuses e t d 'algues est adm ise pour expliquer la  genèse des bioherm es allem ands.



A pparem m ent sem blables d 'aspec t e t d ’organisation et interprétés de la  m êm e fa 
çon, les bioherm es de France e t d ’A llem agne m ériten t donc une étude com parative. T out ce  qui les 
rapproche ou les différencie peu t en effet apporter des élém ents intéressants dans la  com préhension de 
ce phénomène constructeur particu lier.

-  R apports e t différences

L’essentiel de ce paragraphe se trouve résumé dans le  tab leau  de la  figure 125.
En France, com m e en A llem agne, les prem iers bioherm es à spongiaires apparais

sent à la base de l'O xfordien m oyen (zone à Transversarium ). Alors qu'ils subsistent jusqu 'au  T ithon i- 
que en A llem agne, ils disparaissent très rap idem ent en France pour ne réapparaître  qu’à la  base de la  
zone à B im am m atum  e t, très excep tionnellem en t, dans le  K im m éridgien. C e tte  différence considéra
ble dans l'ex tension  stratigraphique des form ations construites est fondam entale. Elle explique la  plus 
grande variété de form e, de ta ille  e t de structure des bioherm es allem ands.

Les bioherm es français sont surtout sem blables à ceux de la  base du Jurassique supé
rieur d 'A llem agne. C 'est plus particu lièrem en t dans le  Sud-O uest de la  Souabe, e t no tam m ent dans la 
région de Nusplingen, au Sud de S tu ttgart, que la  ressem blance est la  plus frappante. On notera que, 
géographiquem ent, c 'e s t la  région qui est la  plus proche du Jura français. C e tte  ressem blance dem eure 
jusqu'au M alm  y  , mais va en s 'estom pant.

FRANCE (Jura) ALLEM AGN E (Souabe +  F rançon te)

Stratigraphie E xten s io n  stratig raphique m ax im ale O xfo rd ien  (+  K im m éridg ien) O xfo rd ien  è Portland ien  in fé rieu r

N iveaux envahis par les b ioherm es Quelques n iveaux de la  zone à A can th icu m . Calcaires 
lités loca lem ent (zone à B im am m atum ). Couches de 
B irm ensdo rf (zone à T ransve rsa rium ).

To u te s  les fo rm atio ns depuis la  zone à T ran sve r
sarium  jusqu 'à la  zone à U lm ense.

Dimensions H auteur totale m axim ale 10 m ètres 150 m ètres

R e lie f sur le fond q .q . 10 cm  à 2 m étrés q .q . 10 cm  à p lus de 100 m ètres

Structure
Organismes constructeurs Eponges siliceuses / A lgues / Fo ram in ifè res

Eponges siliceuses / A lgues / Fo ram in ifè res 
+  m adréporaires et spongiom orphides dès le 
K im m éridg ien  supérieu r.

M anifestation de l'a c tiv ité  algaire C roûtes stro m ato lith iques S trom ato lithes
Croûtes calca ires = c ro û tes s tro m ato lith iques (? )

Diagenèse R ecrista llisa tions Peu im portantes Souvent très im portantes

O o lom itisation Rare  et d iscrète Im po rtan te  dans les co n stru c tio n s les p lus 
développées

S ilic if ica tio n Absente O ccasionnelle

Environnement
sédimentaire

Tubéro ides Présents Présents

Brèches de resédim entation Absentes O ccasionnelles

Slum ps A bsents O ccasionnels

Fig. 125 — Comparaison des biohermes à spongiaires français et allemands.



Très v ite , les constructions allem andes prennent des proportions impressionnantes, 
pouvant a tte indre  plusieurs centaines de mètres de large pour 100 à 150 mètres de haut. Leur apogée se 
situe au K im m éridgien supérieur, au som m et du M alm  6 e t à la base du M alm  6 . Alors que les bio- 
herm es jurassiens, dont la  ta ille  ne dépasse guère 10 m ètres, fa isaien t à peine sa illie  sur le  fond, ceux 
d 'A llem agne dé term inaien t d ,im portants reliefs pouvant surplom ber le  fond de plus de 100 m ètres ! 
M algré l'im p ortan ce  des dén ivelés, il ne s 'ind ividualise  jam ais de véritables form ations de talus. Quel
ques niveaux glissés e t quelques brèches de resédim entation  tém oignent toutefois de pentes assez impor
tantes. Dans ces bioherm es de grande ta i l le ,  le  c a lca ire , très massif, prend le  faciès "M assenkalk" et 
peu t subir d 'im portantes transform ations. Ce sont essen tiellem ent des phénom ènes de dolom itisation 
(faciès "do lom it") ou de recrista llisa tion  (faciès "zuckerkorn"). La silifica tion  reste un phénom ène rare. 
L 'a lté ra tio n  de ces masses calcaires plus ou moins recristallisées peu t leur conférer une texture vacuo- 
la ire . Ces phénom ènes, en détruisant les vestiges fossiles, m asquent souvent l 'im p ortan ce  de l 'in te r 
vention biologique. C 'e s t toutefois surtout dans ces form ations supérieures qu 'on t été rencontrés les vé
ritables strom a toi i thés que les auteurs allem ands opposent souvent aux croûtes calcaires (kalkkrusten). 
C ette  distinction  (fig. 126) qui n 'a  pas de raison d 'ê tre  dans les faciès français, para ît a rtific ie lle . Très 
v raisem blab lem en t, il ne s 'a g it , d 'une m anière générale , que de deux aspects extrêm es d 'un  m êm e 
phénom ène. Selon la  term inologie proposée p. 133 (fig. 57) les "kalkkrusten" se rapprocheraient le 
plus de croûtes strom atolithiques de type NN, et les strom atolithes des croûtes strom atolithiques de ty 
pe LM.

Fig. 126 -  Différences entre croûtes calcaires et stromato
lithes selon les auteurs alle
mands.

"Kalkkruste" 
Croûte calcaire

Stromatolithe

La mi nation absente présente

Foraminifères présents absents

Morphologie "floconneuse" en coupole

Un phénom ène intéressant e t inexistant en France est enfin l 'in s ta lla tio n  de peuple
ments à m adréporaires sur le  som m et des constructions à spongiaires. C e tte  succession d'organism es 
constructeurs peu t s 'opérer dès la lim ite  K im m éridg ien-T ithonique. Elle a été no tam m ent décrite  par
S. PAULSEN (1964) en Souabe e t R. K. F. MEYER (1977) en Franconie. Notons que ce relais spongiaires - 
m adréporaires est précédé d 'un  relais plus discret hexac tinellides-lith istides. Il ne s 'a g it pas d 'un  rem 
p lacem en t brutal d 'un  groupe par l 'a u tre , mais d 'une sim ple évolution dans les proportions de leurs re
présentants.

En conclusion, les bioherm es allem ands, b ien  que bâtis fondam entalem ent suivant 
le  m êm e m odèle, se distinguent des bioherm es français par :

-  leur plus grande extension stratigraphique ;
-  leu r ta ille  généralem ent beaucoup plus im portante ;
-  leur évolution progressive vers des constructions à m adréporaires ;
-  leur évolution d iagénétique plus com plexe.



On soulignera en p rem ier lieu  l 1 in té rê t historique. C 'e s t en effe t dans les form ations 
du Jura blanc d 'A llem agne qu 'on t été décrits e t étudiés pour la  p rem ière fois des bioherm es à spongiaires.

Mais le  principal in té rê t de ces bioherm es réside dans leur développem ent exception
nel. Ce sont sans aucun doute les bioconstructions à spongiaires les plus denses e t  les plus im portantes du 
globe. Un te l essor est à ra ttach er à des conditions de m ilieu  p a rticu liè rem en t favorables e t à une per
manence de ces conditions. D 'après la  litté ra tu re  ce  m ilieu  est ce lu i d 'une p la te -fo rm e largem ent ou
verte sur la Tethys, de 60 à 200 m de profondeur, à hydrodynam ism e très fa ib le  e t recevant une sédi
mentation m onotone et très fine de nature a rg ilo -carbonatée . La grande superficie de la  p la te -fo rm e 
allemande et la  be lle  régularité de la  séd im entation  qui y régnait paraissent déterm inantes.

C et é ta t d 'équ ilib re  b io -séd im enta ire  est toutefois re la tif  car il existe m anifeste
ment une évolution des associations biologiques. C 'e s t là  le  tro isièm e in té rê t fondam ental des biocons
tructions allem andes. C e tte  évolution s 'exprim e schém atiquem ent par les séquences :

hexactinellides lithistides -> m adréporaires
croûtes calca ires -> strom a toi ithes

C eci dénote incontestab lem ent une adaptation  des peuplem ents à une len te  m odifi
cation du m ilieu. Il sem ble qu'une d im inution progressive de la profondeur en soit la  cause p rincipale.

-  Intérj^t_des rmes _franç_aj.s

Les diverses considérations présentées ci-dessus ne doivent pas faire douter de l ' i n 
térêt qu'offrent les bioherm es à spongiaires du Jura français.

Le gigantism e a tte in t par de nombreux bioherm es d 'A llem agne , aussi spectacu la ire  
et intéressant s o it- i l ,  constitue en revanche un handicap sérieux pour leur étude d é ta illée . Il est év i
dent que le  développem ent m odéré des bioherm es français perm et de saisir parfa item ent leurs c a ra c té 
ristiques morphologiques e t leurs rapports avec les séries stratifiées environnantes. Or ce point est fon
dam ental pour une bonne com préhension du phénom ène constructeur.

Le volum e réduit des bioherm es jurassiens explique égalem ent la  rare té  des phéno
mènes diagénétiques perturbateurs (recristallisations, dolom itisation  . . .  ) qui a ffec ten t en général les 
grandes masses calcaires e t en particu lier la  p lupart des bioherm es allem ands. C eci a l 'av an tag e  de per
mettre une bien m eilleu re  percep tion  de la  structure de la  construction.

La fa ib le  extension stratigraphique e t la p e tite  ta ille  des constructions jurassiennes 
est enfin le signe de conditions de v ie  plus d iffic iles. Or c 'e s t  justem en t dans des conditions d ifficiles 
que se révèlen t le  m ieux les principales exigences des peuplem ents. C 'e s t ainsi qu 'il a été possible de 
déterm iner assez précisém ent, grâce aux séries jurassiennes, les m odalités d 'in sta lla tio n  de vie e t  de 
mort des bioherm es. Le rô le du rég im e séd im entaire  est alors apparu com m e essentiel. T out cec i s 'e x 
plique par le fa it  que la  p la te -fo rm e jurassienne, sans doute déjà moins vaste que son hom ologue a lle 
mand, é ta it plus proche des sources de séd im ent donc plus sensible aux fluctuations plus saccadées des 
apports. Mais d 'autres facteurs perturbateurs, concernant notam m ent la  dynam ique du substratum , do i
vent être envisagés. Il sem ble que la  p la te -fo rm e jurassienne é ta it an im ée d 'une plus grande m obilité .



Les interruptions successives du phénom ène constructeur n 1 em pêchent cependant 
pas une évolution biologique générale identique à ce lle  que l 'o n  constate en A llem agne : le  relais des 
bioconstructions à spongiaires (ic i oxfordiennes) par les bioconstructions à m adréporaires (ici k im m érid- 
giennes).

En conclusion, les observations que l 'o n  peut faire sur les gisements français e t a l 
lem ands se com plèten t très b ien . Il appara ît tou t aussi c la irem en t que, en ce  qui concerne l 'é tu d e  des 
bioherm es à spongiaires, le  Jura français est un terrain  priv ilég ié  pour les observations détaillées com 
m e pour la  mise en évidence des phénom ènes essentiels.

2) Autres bioherm es e t form ations à spongiaires du Jurassique supérieur français

En France, les form ations à spongiaires du Jurassique supérieur dépassent assez la rge
m ent le  cadre de la  chaîhe du Jura. Elles ne renferm ent que rarem en t de véritables bioherm es e t évo
luen t parfois vers des faciès particuliers dépourvus de spongiaires. Le but de ce paragraphe est de faire 
l 'in v en ta ire  de toutes les form ations qui, de près ou de lo in , s 'apparen ten t à celles qui présentent le  
faciès à spongiaires dans l'O xfordien du Jura. On pourra se reporter aux cartes de faciès publiées récem 
m ent dans le  cadre de la  synthèse du Bassin de Paris (DEBRAND-PASSARD, 1980) ou du Jurassique fran
çais (ENAY, MANGOLD e t a l i i , 1980).

a. L'Yonne

L'Oxfordien de l'Y onne est avant tou t cé lèb re  par le  com plexe réc ifa l co ra llien  qui 
s 'y  développe depuis la  zone à Transversarium  jusqu 'à la  partie  inférieure de la  zone à Bim am m atum  
(sous-zone à Hypselum). Parmi les nombreux travaux qui lui ont été consacrés, nous citerons ceux de 
J .C . MENOT e t P. RAT (1967) e t de C. MEGNIEN, F. MEGNIEN et M. TURLAND (1970). Ces derniers 
ont analysé en d é ta il l 'env ironnem ent de ce réc if e t montré les relations existant entre les faciès cons
truits e t les faciès stratifiés situés en position plus externe. Il s 'a g it d'assises m am o-calcaires lo c a le 
m ent envahies par des spongiaires siliceux . On y trouve, dans l'O xfordien  m oyen, com m e à la base de 
l'O xfordien supérieur, des faunes d 'hexactinellides et de lith istides Semblables à celles du Jura. Ces 
peuplem ents denses de spongiaires ne constituent toutefois que des "couches biostrom ales". M algré l 'a b 
sence de b ioherm es, on retrouve là  un dispositif très com parable à ce lu i du Jura, à savoir : des faunes 
riches e t variées, de spongiaires siliceux  en avant d 'un  com plexe réc ifa l à m adréporaires.

b. Le Berry

Pour ce  qui concerne la  stra tig raph ie , on se reportera au trava il de S. DEBRAND- 
PASSARD (1982). Les sédim ents du Jurassique supérieur berrichon sont envahis par les spongiaires à deux 
niveaux :

-  à l'O xfordien  m oyen les spongiaires abondent dans la  zone à Transversarium  e t 
persisteraient m êm e dans la  zone à Bifurcatus. Ce sont des éponges siliceuses constituant une faune com 
parab le  à ce lle  des Couches de Birmensdorf. Les form ations correspondantes ("C alcaires e t M arnes à 
spongiaires" e t "C alcaires glauconieux du Poinçonnet") sont to ta lem en t dépourvues de véritables b io 
herm es. Il s 'a g it  du prolongem ent vers l'O uest des "prairies" d 'éponges de l'Y onne.

-  à l'O xfordien  supérieur, seule la  form ation des "C alcaires de Von" est riche en 
spongiaires. D atée de la  zone à B im am m atum  e t de la  base de la  zone à Planula, e lle  a été é tudiée en 
dé ta il par D. FLAMAND (1978) e t S. DEBRAND-PASSARD (1979, 1982). Ces auteurs y  signalen t l 'e x is 
tence  de bioherm es à spongiaires mais ne fournissent aucune preuve de leur existence dans leurs publi



cations. D. FLAMAND (1978) illustre un seul affleurem ent (carrière  de Sainte Fauste, fig. 13) rep ré
sentant la coupe d 'un  bioherm e. Mais son dessin, beaucoup trop schém atique ne constitue pas un é lé 
ment convaincant. S. DEBRAND-PASSARD (1979, p. 206) précise par la  suite qu 'aucune coupe natu 
relle ou a rtific ie lle  ne perm et d*observer des bioherm es e t qu 'ils se m e tten t en évidence dans les labours 
par "destaches de d iam ètre  m étrique à décam étrique, à m atériaux  grenus e t débits rognonneux, isolés 
au sein des p laquettes du C a lca ire  lité . Aucune coupe nature lle  ou a rtif ic ie lle  n 'en tam e  ces objets".
Au cours de visites effectuées sur le  terrain  en com pagnie de ces deux auteurs, je  n 'a i  m o i-m êm e vu 
aucun affleurem ent capab le de dém ontrer l 'ex is ten ce  de véritables bioherm es à spongiaires. C 'e s t seu
lem ent dans la form ation sous-jacente d ite "C alcaires lités inférieurs" que se rencontrent excep tionnel
lem ent des bioherm es. C elui de la  carrière  de la  Truche figuré par D. FLAMAND (1978, pl. I e t fig.
19) e t par S. DEBRAND-PASSARD (1982, fig. 29) est le  seul qui, après exam en sur p la ce , peu t évoquer 
les petits bioherm es abortifs des C alcaires lités du Jura.

Si l 'o n  rev ien t aux C alcaires de Von, il appara ît assez c la irem en t que leur faciès 
n 'est pas identique à ce lu i des form ations à spongiaires siliceux  du Jura. Il est, s e m b le - t- i l  in te rm é
diaire entre ce dernier e t le  faciès oncofdique à nubéculaires. Les deux sous-faciès très voisins "à serpu- 
lidés" e t "à pelotes algaires" (DEBRAND-PASSARD, 1979, p. 208) évoquent m êm e très fo rtem ent le  
faciès oncot’dique à nubéculaires du Jura (= "boules épineuses", "niveaux à concrétions"). Ils sont seu
lem ent beaucoup plus crayeux.

En conclusion, tout ce la  suppose, en Berry, un m ilieu  plus in terne, moins profond 
et tectoniquem ent plus stable  que celu i du Jura, ce qui est conform e aux schém as paléogéographiques 
actuellem ent admis. Ce con tex te , tou t en restant favorable aux peuplem ents à spongiaires s iliceux , ne 
perm et pas l 'é d ifica tio n  de bioherm es bâtis suivant le  m odèle jurassien.

c. Le Poitou

La séquence oxfordienne débute avec des marnes e t évolue plus ou moins régu lière
ment vers des calcaires argileux. Très classiquem ent aussi, les faciès à spongiaires se développent dans 
les zones à Transversarium , Bifurcatus e t B im am m atum  (CARIOU, 1966 - GABILLY e t CARIOU, 1974 - 
GABILLY, 1978). Le faciès construit est représenté par des masses calcaires len ticu laires riches en spon
giaires siliceux nom m ées loca lem en t "aigrains". Leurs dimensions sont généralem ent très réduites ; 
elles ne dépassent jam ais 2 m ètres de haut. Com m e on peut le  constater par exem ple dans l'O xfordien 
moyen de la région d 'A in tré , elles présentent la  structure caractéristique des bioherm es à spongiaires.

Le faciès construit est donc le  m êm e que dans le  Jura mais son développem ent est 
beaucoup moins im portant. Notons enfin que ce type de séd im entation  ne caractérise  que le  m ilieu  
"ouvert" de la partie  la  plus occiden ta le  du Poitou, qualifiée de dom aine a tlan tique. Plus à l'E st (do
maine p ic tave) les faciès sont nettem en t plus carbonatés e t loca lem en t coralliens.

d. Les Pyrénées

On retrouve l'éq u iv a len t des form ations à spongiaires oxfordiennes dans la  série con
densée située à la base de la form ation des "m arnes d 'H osta". Ce faciès est riche en am m onites "dalle 
à Perisphinctes") e t renferm e des spongiaires siliceux , mais ces derniers ne form ent aucun bioherm e. Il 
n 'ex iste  que dans la zone la plus occiden tale  des Pyrénées, dans le  Pays basque (DELFAUD, 1979).

e. La Provence

L'Oxfordien m oyen (zone à Transversarium ) de la  Provence sep tentrionale  (S ain te- 
V ictoire, M ont M ajor . . .  ) est représenté par une série de bancs calcaires qualifiés de bioturbés ou de



bréchiques par M. ARNAUD et C. MONLEAU (1979). C ette  série ressem ble un peu aux Couches de 
Birmensdorf lorsqu 'elles sont dépourvues de bioherm es (faciès stra tifié  grum eleux de la H aute-C hafhe). 
Les spongiaires y sont rares, voire absents, mais les am m onites abondent au point de constituer parfois 
une véritable  lum achelle . Les élém ents qui form ent les taches sombres dans les calcaires ou les gru
m eaux dans les marnes évoquent les tubérofdes.

f. Les Arcs de N ice et de C astellane

E galem ent sous un "faciès g rum eleux" riche en am m onites e t plus ou moins épais, 
1* "Argovien" constitue le  principal repère stratigraphique du Jurassique. Il est célèbre dans la  région 
de Chabrières où il a fa it récem m ent l 'o b je t  d 'une  étude essen tiellem ent paléontologique (DUONG, 
1974). Le faciès grum eleux y envahit un Oxfordien s 'é ten dan t de la zone à Transversarium  à la  zone à 
B im am m atum  et reposant d irec tem en t sur le  C allovien  moyen. C ette  série réduite passe la té ra lem en t 
aux séries m am o-ca lca ires  épaisses de type dauphinois.

g. La bordure cévenole

Dans le  secteur des gorges de la  Vis (coupe-type du Cirque de N avacelle ), après 
lacune de l'O xfordien inférieur, la base de la zone à Transversarium  est représentée sur 6 -7  m selon P. 
BERNIER (1967) par "des calca ires arg ileux bruns, bréchiques. à élém ents no irâ tres, en bancs de 10 - 
15 cm , à patine  grise, alternés avec des marnes gris noir en bancs de 10 -  20 cm . Ces niveaux très fos
silifères renferm ent fréquem m ent de la  glauconie e t des mouches de pyrite. En outre, la  surface de 
plusieurs bancs est taraudée , perforée, par des organismes lithophages". La présence de ces "élém ents 
bréchiques". qui évoquent des tubérofdes, peut persister jusque dans les prem iers bancs calcaires de la 
zone à B im am m atum .

Selon Y. BODEUR (com m unication  orale sur travail en cours) il ex istera it lo c a le 
m ent et strati graphique m ent plus hau t des form ations à spongiaires stratiform es (Oxfordien supérieur ? 
K im m éridgien ?).

h. Le Bas-Vivarais

Après un Oxfordien inférieur réduit ou absent, l'O xfordien m oyen est représenté par 
de m inces bancs à surfaces ondulées de ca lca ire  tacheté  séparés par des joints m arneux. L 'aspect gru
m eleux de l'en sem b le  lu i a valu la  dénom ination de "cordon grum eleux" (ELMI, 1967). Ce niveau est 
égalem ent rem arquable par sa grande richesse en am m onites et la tendance "A m m onitico rosso" qu'il 
présente parfois. G. SAYN e t F. ROMAN (1930) ont m ontré que ce  "faciès grum eleux sans spongiaires" 
évolue vers le  Nord, après Crussol (les O llières, Chateaubourg) en "faciès grumeleux à spongiaires" 
com parable à ce lu i des Couches de Birmensdorf de Trept. De leur cô té , J. P. BOURSEAU et S. ELMI 
(1980) ont m ontré, plus au Sud e t en d irection  de l'E st, le  passage du faciès grum eleux aux faciès ar
gileux de bassin qui annoncent les Terres Noires dauphinoises.

i. Le Bassin dauphinois

Les len tille s calcaires isolées au sein des Terres Noires ont é té interprétées com m e 
des bioherm es à spongiaires. On en trouvera une description dans le  travail de P. ARTRU e t J. GAUTHIER 
(1966). Ces auteurs les ont considérés com m e sem blables aux bioherm es à spongiaires d 'A llem agne et en 
ont proposé une étude géochim ique dans le  but de préciser leur écologie. L 'exam en d é ta illé  de ces corps 
sédim entaires m ontre qu 'ils sont ex trêm em ent différents de toutes les bioconstructions à spongiaires con



nues. Les spongiaires isolés représentés dans leurs schém as 3 e t 4 correspondent à de petites concrétions 
calcaires développées autour de terriers. Quant à la présence de spiculés dans le  c a lca ire , e lle  reste in 
suffisante pour prouver le  rôle constructeur d 'éponges.

Ces constructions se rapprochent beaucoup plus des "Massifs ca lcaires à L ucin idae" 
de l'Oxfordien moyen de Beauvoisin (Baronnies). Ces "bioherm es" sont décrits dans le  travail de J. P. 
BOURSEAU (1977). Une origine bactérienne ou a lgaire  a été envisagée (GAILLARD e t BOURSEAU,
1975 - BOURSEAU, 1977) mais reste très d iscutable.

Ces divers "bioherm es" du bassin dauphinois sont ac tu e llem en t en cours d 'é tude . Il 
est en tout cas évident qu'ils constituent un type de construction ca lca ire  tou t à fa it original tan t par 
leur constitution que par le  con texte séd im entaire  dans lequel ils se trouvent. Ils sortent donc du cadre 
de ce travail.

j. Conclusion

On notera en p rem ier lieu  que les calcaires bioturbés, les ca lca ires bréchiques, les 
calcaires à faciès grumeleux et le cordon grum eleux, qui se développent à l'O xfordien m oyen e t à la 
base de l'Oxfordien supérieur dans de nombreuses régions sont litho log iquem ent e t paléontologiquem ent 
semblables. Ce faciès grum eleux est caractérisé  par :

-  des bancs calcaires peu épais e t à surfaces irrégulières, séparés par de m inces lits m ar
neux ;

- la présence de nombreux élém ents (= élém ents bréchiques, grum eaux) de ta ille  m ill i
m étrique à cen tim étrique e t de nature m icritiq u e , com m e leur m a trice , mais plus 
sombres ;

-  la présence occasionnelle de spongiaires b ien conservés, mais surtout la  grande abon
dance d 'am m onites ;

-  l'abondance plus ou moins grande de glauconie.

Bien que souvent dépourvu de spongiaires, ou, du m oins, de restes identifiables de 
spongiaires, ce faciès est m anifestem ent l 'éq u iv a len t de ce lu i des Cbuches de Birmensdorf. La ressem 
blance est particulièrem ent frappante avec les séries jurassiennes les plus externes (faciès grum eleux à 
spongiaires de la H aute-C hafhe). L 'évolution se fa it  dans le  sens d 'un  recul des spongiaires siliceux au 
profit des am monites qui constituent souvent la  quasi-to ta lité  des restes fossiles déterm inables (fig. 127). 
Les éléments bréchiques qui form ent les taches sombres dans les calcaires ou les grum eaux dans les m ar
nes évoquent fortem ent les tubéroi’des. C ette  ressem blance s ig n if ie - t-e lle  que ces élém ents correspon
dent à des fragments de spongiaires e t de leur éventuel encroûtem ent ? C ela ne sem ble pas être le  cas 
mais une étude déta illée  s'im pose pour déterm iner l 'o rig ine  exacte  de ces grumeaux.

Dans l 'é ta t  actuel des choses, ce qui sem ble le  plus im portant est de rem arquer que 
ce faciès grumeleux dénote ind iscutablem ent :

-  un taux de séd im entation  très peu é levé ,
-  un rem an iem en t des dépôts.

Il caractérise  d 'au tre  part des secteurs situés sur la  bordure du bassin helvétique ou 
dauphinois (Jura orien tal, Bas V ivarais, bordure céveno le , Provence, Arcs de C astellane e t de N ice). 
Cette localisation systém atique sur le  pourtour d 'un  bassin subsident e t sans doute assez profond perm et 
de l'in terpréter com m e faciès de pente. C 'e st en tou t cas la conclusion qui s 'e s t im posée pour l 'in te r 
prétation de l'O xfordien m oyen du Sud Est dans le  cadre de la  récen te  synthèse paléogéographique du 
Jurassique français (ENAY, MANGOLD et a li i ,  1980).



Fig. 127 — Rapports possibles entre les faciès à spongiaires du Jura et le faciès grumeleux de la bordure 
du bassin dauphinois à FOxfordien moyen. Contrairement aux autres figures de cet ouvrage, 
les diagrammes circulaires (spongiaires/ammonites) ne s’appuient pas sur des valeurs chiffrées mais sur une simple évaluation très approximative.

Les séries renferm ant de véritables bioherm es à spongiaires se rencontrent en posi
tion  plus interne. On les rencontre dans le  Jura où les bioherm es sont bien  développés et dans le  Poitou 
où ces derniers sont plus discrets. Côté Jura, la zone des bioherm es s 'a ligne  très nettem en t sur la  bordure 
du bassin helvétique. Il est très v raisem blab le que c e t a lignem ent de bioherm es se poursuivait ég a le 
m ent le  long du bassin dauphinois. M alheureusem ent l 'ab la tio n  par érosion des séries susceptibles de les 
renferm er dans la  couverture du Massif C entral in terd it de le  vérifier. Il est en tout cas m anifeste que la 
zone des b ioherm es, ou du moins ce qui en subsiste au n iveau du Jura, est la rgem ent ouverte sur la T é- 
thys. Q uant à 1*existence de bioherm es au n iveau du Poitou, e lle  pourrait être en relation  avec Couver
ture du dom aine a tlan tique .

Enfin, les zones colonisées par les prairies d'éponges mais dépourvues de bioherm es, 
te lle  la  bordure Sud du Bassin de Paris, devaien t correspondre à un dom aine encore plus in terne , moins 
m obile , e t plus abrité  de la p la te -fo rm e externe.



Les form ations à spongiaires du Jurassique supérieur sont loin  de se l im ite r  à la  
France et à l 'A llem agne. Elles sont égalem en t connues dans de nom breux autres pays européens où leur 
description et leur in terpré tation  resten t cependant moins approfondies. La figure 128 en donne la  ré 
partition strati graphique.

a, La R oum anie

Les form ations à spongiaires roum aines sont connues en Dobrogea où elles s 'é te n 
dent depuis la zone à Transversarium  jusqu 'au  som m et de l'O xfordien. Elles p récèdent généralem ent 
l'apparition  des faciès coralliens. Elles ont é té  étudiées par A. BARBULESCU (1969, 1971, 1972), A. 
BARBULESCU e t O. DRAGASTAN (1972), A. DRAGANESCU (1979). D 'après les descriptions de ces 
auteurs, les bioherm es sont nom breux, b ien  développés e t paraissent plus ou moins sem blables à ceux 
du Jura, Ils sem blent en général plus volum ineux (certaines unités bioconstruites a tte ignen t 150 m de 
hauteur) e t ont parfois une constitution m ixte (spongiaires à la  base, hexacorallia ires au som m et). Dans 
tous les cas, les form ations strom atolithiques sem blent particu lièrem en t b ien  développées.
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Fig. 128 — Stratigraphie comparée des formations à spongiaires (V ) et des formations coralliennes ou subcoralliennes ( ®  ) dans le Jurassique supérieur de divers pays européens.



b. La Pologne

Les form ations à spongiaires sont b ien  développées dans le  Jurassique du Sud du pays : 
massif de C racovie - W ielun e t Gory Swietokryskie (Montagne de Sainte-C roix). Pour la stratigraphie de 
ces régions on pourra se reporter aux travaux de W. BROCHWICZ-LEWINSKI (1976), B. A. MATYJA 
(1977) ou à la  synthèse sur le  Mésozofque polonais proposée dans MGeology of Poland” (1976). Pour la 
paléontologie des éponges e t des organismes associés on c itera  M. WISNIEWSKA-ZELICHOWSKA (1971), 
Z. FIBICH (1973) e t J. TRAMMER (1979, 1982).

Fig. 129 — Répartition géographique des principales formations à spongiaires (construites ou non) dans 
le Jurassique supérieur européen.1 : zones plissées du domaine alpin, 2 : craton européen, 3 : vieux massifs de l’Europe calédonienne et hercynienne, 4 : principaux affleurements jurassiques, 5 : Jurassique supérieur avec formations à spongiaires stratifiées ou biohermes peu développés, 6 : Jurassique supérieur avec biohermes à spongiaires bien développés, 7 : accidents tectoniques majeurs et/ou 
limite entre la chafne alpine et son avant-pays.

Les faciès à spongiaires apparaissent dès la base de l'O xfordien inférieur. Ce sont, 
te lle  la  form ation de Jasna Gora, des alternances calcaréo-m arneuses fossilifères (spongy limestones) 
ren ferm an t, par p laces, des bioherm es à spongiaires. L. MALINOWSKA (1965) donne une description 
de ces bioherm es qui form ent des len tille s pouvant atte indre une dizaine de mètres d*épaisseur. Ces bio
herm es restent rares, les encroûtem ents strom atolithiques sont très peu développés et la faune d'éponges 
très largem ent dom inée par les lith istides (TRAMMER, 1982). Des bioherm es à spongiaires sont égale
m ent signalés dans l'O xfordien m oyen au sein de calcaires stratifiés (p laty  lim estones) tels ceux de la 
form ation de Predziszow. L 'Oxfordien supérieur est enfin souvent caractérisé  par des calcaires massifs 
(m assive lim estones) de type réc ifa l. Souvent dolom itisés, ces ca lca ires , sous l 'e f fe t  de l'érosion, don
nent des reliefs ruiniform es caractéristiques. Par leur structure, ils rappellen t les calcaires construits à



spongiaires du Jura français ou d 'A llem agne com m e le  font rem arquer A. LAPTAS (1974) e t B. A. 
MATYJA (1977). Ces spongiaires peuvent être  relayés par les m adréporaires e t les strom atopores. C eci 
évoquerait donc plus ce que l 'o n  peu t observer en A llem agne.

c. La Suisse

Le Jura suisse constitue le  prolongem ent naturel du Jura français. Les form ations à 
spongiaires siliceux ne s 'y  rencontrent que dans les Couches de Birmensdorf. Les spongiaires y abondent 
mais les bioherm es sem blent to ta lem en t absents. Les form ations à spongiaires du Jura suisse s 'apparen 
tent donc au faciès s tra tifié  de la  H aute Chafhe du Jura français. Elles passent très v ite  la té ra lem en t 
(R auracien-K orallenkalke) en moins de 10 km  e t très tô t ve rtica lem en t (M outier-K orallenkalke) au 
somm et de l'O xfordien m oyen à des faciès coralliens tém oignant de l 'ap pa ritio n  rapide de conditions 
moins profondes e t plus internes.

Fig. 130 -  Situation des formations construites à spongiaires dans la paléogéographie de l’Europe à l’Oxfordien (inspiré des cartes de B. Biju-Duval, J. Dercourt et X. Le Pichon - 1977, pour le dessin de la position relative des masses continentales).1 : zone des biohermes à spongiaires, 2 : terres émergées, 3 : mers épicontinentales,4 : marges continentales, 5 : zones océaniques.



Pour la  stratig raphie, on c itera  les travaux de M. A. ZIEGLER (1966) e t R. GIGY 
(1969), pour la  séd im entologie ceux de W. BOLLIGER et P. BURRI (1967, 1970) e t pour la  paléonto
logie des éponges ceux de F. OPPLIGER (1915, 1926, 1929).

d. L'Espagne

Les faciès à spongiaires espagnols se rencontrent dans l'O xfordien  de la chaîhe ibé
rique e t de la  zone p ré-bétique. Il s 'a g it  de form ations stratifiées noduleuses riches en spongiaires s ili
ceux e t am m onites évoquant les Couches de Birmensdorf de faciès stra tifié . Aucune form ation cons
tru ite , n 'a  été signalée. A ces faciès "profonds” succèdent égalem en t, au K im m éridgien, des faciès 
à m adréporaires. On c ite ra  les travaux de O. F. GEYER (1965), J. GEISTER e t O. F. GEYER (1968),
P. F. BULARD (1968), H. BEHMEL (1970) e t R. H. EL KHOUDARY (1974).

e. Conclusion

L 'inventaire de toutes les form ations à spongiaires siliceux d'Europe m ontre très 
c la irem en t qu 'elles se répartissent toutes dans le  dom aine p é ri-a lp in  (fig. 129). Elles form aient donc 
très ce rta in em en t, au Jurassique supérieur une guirlande à peu près continue, au moins depuis la Rou
m anie jusqu 'à  l'Espagne, en m arge de la Téthys. Elles carac té risa ien t la  bordure d 'une p la te -fo rm e 
large e t  re la tiv em en t stable soum ise à une séd im entation  peu im portante e t régu lière . Son com blem ent 
progressif par des sédim ents de plus en plus carbonatés a conduit au rem placem ent des spongiaires par 
les m adréporaires (fig. 128). La figure 130, b â tie  à partir des données de B. BIJU-DUVAL, J. DERCOURT 
e t X. LE PICHON (1977) ten te  de donner la  répartition  oxfordienne des form ations construites à spongiaires 
sur la  m arge européenne de la  Téthys.

II -  BIOCONSTRUCTIONS FOSSILES D'AGE DIFFERENT

Ce paragraphe n 'e s t certes pas un inventaire de toutes les bioconstructions fossiles 
plus ou moins com parables aux bioherm es à spongiaires du Jura. Seuls quelques exem ples ont été sélec
tionnés pour leur carac tè re  dém onstratif e t leur date d 'é tude  récen te . L 'époque géologique concernée 
a constitué un dernier critè re  de choix afin de perm ettre  un assez large éventail stratigraphique.

1 ) C am brien  inférieur

On prendra com m e exem ple les bioherm es à archaeocyathes récem m en t décrits 
dans le  Labrador du Sud (C anada) par N. P. JAMES e t D. R. KOBLUK (1978 -  sédim entologie) e t F. 
DEBRENNE e t N. P. JAMES (1981 -  paléontologie). Ce sont de petites constructions de 4 à 10 m de dia
m ètre  qui ne dépassaient jam ais le  séd im ent encaissant de plus de 2 m ètres (fig. 131 C). Par leur ta ille  
e t  leur m orphologie, elles évoquent tou t à fa it  les bioherm es oxfordiens du Jura (JAMES e t KOBLUK, 
1978, fig. 4, fig. 5 A-B-C -  DEBRENNE e t JAMES, 1981, pl. 48, fig. 1). La m atrice  est une boue 
ca lca ire  légèrem en t argileuse. Les archaeocyathes tiennen t ic i le  rô le des éponges e t  offrent la  même 
varié té  de formes d ig itées, cupuliform es, plates e t discofdes . . .  Ils sont associés à des R ena lc is , orga
nismes encroûtants énigm atiques interprétés soit com m e des algues so it, plus souvent, com m e des fora- 
m inifères. C eux -c i se développent à partir des squelettes d 'archaeocyathes, mais sur leur surface infé
rieure et vers le  bas. Ils représen ten t, en volum e, 30 % de la  masse construite. Ces R enalcis peuvent 
être  soit associés, so it rem placés par des Epiphytont structures organiques dont l 'in te rp ré ta tio n  est tout 
aussi incerta ine . Des éponges (calcaires ? ou siliceuses ?) sont éga lem en t présentes, mais ne se m ani



festent que par des spiculés isolés. Qualifiés de "patch ree f" , ces bioconstructions se développent en 
milieu subtidal peu profond de m er ouverte. Le travail synthétique de N. P. JAMES e t F. DEBRENNE 
(1980) donne une bonne vue d 'ensem ble de ce  type de biohernie pour le C am brien inférieur (C anada, 
USA, M aroc, Espagne, Sardaigne, URSS). La part des différents constituants est selon ces auteurs :

A rchaeocyathes 0 à 50 % (m oyenne : 13 %)

Algues (?) 0 à 80 % (m oyenne : 42 %)

M atrice 20 à 70 % (m oyenne : 45 %)

2 ) O rdovicien infé rieur

On s'in téressera ic i aux bioconstructions du Texas e t de l'O klahom a dont D. F. 
TOOMEY et M. H. NITECKI (1979) (voir la  b ibliographie sur les form ations com parables) ont fa it une 
étude com plète e t récen te . De ta ille  m odeste, elles a tte ig n en t au m axim um  6 m ètres de hau t e t 15 
mètres de large. Les organismes "constructeurs" sont essen tiellem ent des éponges lith istides (A rchaeo- 
scyphia) et des réceptacu litidés (C a la th ium ). ces derniers é tan t interprétés ic i com m e des algues. Des 
strom atolithes, dont le  rô le sem ble assez d iscret, sont toutefois décrits e t tém oignent d 'un  com porte
ment certainem ent très sem blab le à ce lu i des strom atolithes de l'O xfordien  du Jura français. La figure 
19, dessinée par ces auteurs, est, à ce t égard, particu liè rem en t rem arquable. La partie  som m itale  de 
ces constructions est enfin généralem en t m arquée par le  déclin  des organismes pionniers e t des spon
giaires en particu lier, e t par l 'in s ta lla tio n  de supposés coelentérés (P ulchrilam ina). Ce phénom ène est 
interprété com m e une réac tion  à une dim inution  de profondeur. Q ualifiés de "algal-sponge organic 
build ups" ces édifices se développaient en m er peu profonde, en bordure de p la te -fo rm e carbonatée.

3 ) Dévonien supérieur

B. DESBORDES et A. F. MAURIN (1974), dans une étude sur le  Frasnien de l'A lberta 
(Canada) ont décrit de très belles bioconstructions dans les coupes de W innifred Pass e t de Canm ore. On 
s'intéressera ici au cas de W innifred Pass où les conditions d 'a ffleu rem en t sont excellentes. Elles per
m ettent de constater des relations entre les masses construites e t la  série stra tifiée  absolum ent id en ti
ques à celles que l 'o n  connaît dans l'O xfordien du Jura (fig. 131 A). L 'arch itecture est donc rigoureuse
ment la m êm e mais les dimensions sont plus grandes : environ 40 m ètres de hau t pour 50 m ètres de la r 
ge. Le calcaire  massif est dépourvu d'organism es constructeurs. Seuls quelques rares co ra llia ires , bryo
zoaires ou stromatopores se rencontrent à l 'é ta t  dispersé dans une m atrice m icritique très abondante.
Par contre, l'abondance des figures de type strom atactis laisse supposer une intense ac tiv ité  de cyano- 
phycées ou de bactéries. Il est très vraisem blable que ces organismes a ien t été les véritables construc
teurs de ces édifices qualifiés ic i de m ud-m ounds. La présence de phénom ènes vadoses, im pliquera it 
une croissance en m ilieu  peu profond soumis à des émersions tem poraires.

Toujours dans le  Frasnien de l 'A lb erta , E. W. MOUNTJOY et R. RIDING (1981) ont 
décrit un petit b ioherm e où la  partic ipation  d'organism es apparaft plus c la irem ent. La construction s 'é 
tend sur 23 m et ne dépasse pas 4 m en hauteur. Elle est massive e t re la tivem en t hom ogène. La texture 
est de type wackestone. Les constituants organiques sont largem ent dominés par une association à stro
matopores e t R enalcis. Les auteurs précisent que ces derniers n 'encroû ten t généralem ent pas les stro
matopores, mais form ent des grappes constituant un "fenestral w ackestone". La présence d 'Epiphyton 
est égalem ent signalée. Ces bioherm es se form eraient sur une m arge, en m ilieu  ca lm e à 30-50 m de 
profondeur. Leur m ort sera it due à un envasem ent par des sédim ents de bassin consécutif à un appro
fondissement.



Fig. 131 — Aspect de quelques bioconstructions primaires de morphologie comparable à celles des bio- 
hermes à spongiaires du Jura.A : “mud-mounds” ■ Frasnien de Winnifred Pass, d’après B. Desbordes et A.F. Maurin (1974, dessin de la fig. 4).
B : “algal mound” - Pennsylvanien (Sacramento mountains) d’après D.F. Toomey, J.L. Wilson 
et R. Rezak (1977, photo de la fig. 3B).C : “patch reef’ à archaeocyathes - Cambrien du Labrador d’après N.P. James et D.R. Kobiuk (1978, photo de la fig. 5C).

4) C arbonifère supérieur

Le Y ucca Mound C om plex, dans le  Pennsylvanien supérieur des m ontagnes de Sa
cram ento  (New M exico, U. S. A. ) est constitué selon D. F. TOOMEY, J*L. WILSON e t R. REZAK (1977) 
de deux ensembles superposés. Le com plexe inférieur (Lower mound) retiendra plus particu liè rem en t 
notre atten tion . C 'e st un ca lca ire  boundstone constitué essen tiellem ent de colonies plum euses de fora- 
m inifères tubulaires indéterm inés associés à des algues bleues filam enteuses (G irvanella). La représen
ta tio n  de ce tte  association d 'algues e t de foram inifères dans la  figure 5C  de ces auteurs évoque assez 
fo rtem ent les encroûtem ents strom atolithiques nuageux à nubéculinelles. Les autres organism es, discrets, 
sont surtout des bivalves, des brachiopodes et des dasycladacées. La m orphologie des bioconstructions 
est égalem ent intéressante com m e ce lle  du p e tit  "algal m ound" présenté dans la figure 3 B (fig. 131 B). 
C e faciès est in terpré té  com m e peu profond e t légèrem en t en-dessous de la  lim ite  d 'ac tio n  des vagues.



5) Lias inférieur

Le Lias inférieur du H aut Atlas m arocain , norm alem ent s tra tifié , renferm e lo c a le 
ment des masses de ca lca ire  m icritique sombre riche en éponges.

D 'après R. du DRESNAY, G. TERMIER et H. TERMIER (1978) ces éponges sont 
essentiellem ent des hexactinellides du groupe des lyssakides. Les dictyonines sont plus rares, alors 
qu'elles constituent la  to ta lité  de la  faune d 'hexactinellides dans l'O xfordien du Jura. Toujours d'après 
ces auteurs, ces éponges ne présentent aucun encroûtem ent, aucune association avec d 'autres organis
mes et aucune po larité . Elles sont accom pagnées de quelques brachiopodes, bivalves e t crinordes. Il 
ne s 'ag ira it donc pas de form ations com parables aux bioherm es à spongiaires.

Pour I. EVANS e t C. G. KENDALL (1977) ces form ations pourraient correspondre à 
des "lithoherm s" développés sur des reliefs de fa ille  grâce à l 'a c tio n  des spongiaires (m ud baffling 
System).

Pour R. de DRESNAY, G. TERMIER et H. TERMIER (1978) elles résu ltera ien t d 'un  
phénomène de "glissem ent en masse de paquets de séd im ent boueux non encore so lidé, conservant plus 
ou moins in tacts, les corps organiques qui y é ta ien t inclus e t s 'accum ulan t en bas du talus".

F. WIEDENMAYER (in W .D . HARTMAN, J.W . WENDT e t F. WIEDENMAYER, 
1980) est partisan d 'une solution in term éd ia ire  adm ettan t le  carac tè re  fondam entalem ent autochtone 
des formations à spongiaires e t la  possibilité de leur dérangem ent par glissem ent.

6 ) Jurassique m oyen

Le Bathonien supérieur de la  région de Saint-A ubin  (Norm andie) con tien t des b io 
constructions à spongiaires de p e tite  ta ille  tout à fa it rem arquables. Elles apparaissent en fa it com m e 
le plus bel exem ple de véritable  bioherm e à spongiaires. Les constructions, in itia le m en t très ponctuel
les, s'élargissent progressivem ent au cours de leur croissance au point de devenir coalescentes. Ce sont 
des biohermes "en cham pignon" très caractéristiques. Ils ne dépassent pas 2 ,5 0  m de haut. Ils ont été 
étudiés par G. FILY e t M. RIOULT (1978) e t par T . J. PALMER e t F. T. FURSICH (1981). Selon ces 
derniers auteurs, ils sont l'oeuvre  d 'une seule éponge lith istide : Platychonia m agna (d'ORBIGNY).
Cette éponge représente l 'un ique organism e constructeur. De constitution rig ide , les individus sont c i 
mentés les uns aux autres de m anière à form er un véritable  bâti réc ifa l. Il n 'y  a apparem m ent aucune 
intervention a lgaire . Les éponges sont, en revanche, fo rtem ent encroûtées par divers organismes. Une 
opposition très nette  apparaît dans la  colonisation des deux faces des éponges grossièrem ent cupulifor- 
mes. Une faunule très riche s 'in s ta lle  sur leur face inférieure (petites calcisponges, N europora, bryo
zoaires, serpules, thécidées, bivalves . . .  ) alors que leur face  supérieure n 'e s t occupée que par une 
faune très peu diversifiée et très largem ent dom inée par un b ivalve (A treta). Le séd im ent environnant 
est très divers mais toujours très bioclastique. Les niveaux les plus argileux sont riches en pellets. Le 
m ilieu est, de tou te  év idence, beaucoup moins profond e t moins ca lm e que celu i des bioherm es à 
spongiaires du Jurassique supérieur.

7 ) Conclusion

Il s 'e s t donc form é, au cours des tem ps géologiques, de nombreuses bioconstructions 
comparables aux bioherm es à spongiaires oxfordiens (fig. 131). Toutes présentent des sim ilitudes arch i
tecturales évidentes, mais toutes sont différentes par les organismes qu 'elles m etten t en jeu . A vant de 
tenter de dégager quelques conclusions, il sem ble intéressant de poursuivre ce tte  étude com parative dans 
la nature actuelle .



I I I -  BIOCONSTRUCTIONS ACTUELLES

Il n 'ex is te  pas, à m a connaissance, de description de form ations actuelles sem bla
bles aux bioherm es à spongiaires oxfordiens. Pourtant, certaines inform ations que je  tiens de quelques 
biologistes, océanographes ou géologues pétro liers, peuvent laisser penser que des bioherm es à spon
giaires com parables (?) v ivent encore dans les mers actuelles. Mais ceu x -c i ne font m alheureusem ent 
l 'o b je t  que d 1 observations fortuites ou de rapports confidentiels . .  ♦ Aucune description précise e t publiée 
ne perm et donc de se faire une idée exacte  de la  nature des constructions concernées.

Quelques exem ples actuels intéressants m ériten t cependant d 'ê tre  signalés.

1 ) Les bioherm es à spongiaires des Bahamas

Ce sont les seules constructions actuelles qualifiées de bioherm es à spongiaires. S i
gnalées par C. D. GEBELEIN (1977) e t décrites d 'une m anière très d é ta illée  par F. WEIDENMAYER (1978) 
elles sont très différentes de celles de l'O xfordien. Le contexte  n 'e s t d 'abord  pas du tou t le  m êm e : ces 
bioherm es ont é té reconnus au Nord de l 'î i e  d'Andros, au N ord-Ouest des Joulters Cays, dans des séd i
ments très peu profonds (3-13 m ) de type grapestone. Les éponges concernées sont égalem ent différentes 
pu isqu 'il s 'a g it  de démosponges appartenant à l'o rd re  des H adrom erida. L 'éponge Spheciospongia vespa- 
rium  est l 'e sp è ce  dom inante j e lle  a la  facu lté  de pouvoir vivre plus ou moins enfouie dans le  sédim ent 
en ne laissan t dépasser que des proém inences à l 'ex tré m ité  desquelles se trouvent les oscules. C e tte  
éponge prend une part ac tive  dans la  consolidation loca le  du sédim ent. Elle en traîne ainsi une m odifi
cation  du substrat qui favorise l 'in s ta lla tio n  de nombreux autres organismes (autres démosponges, a lcyo - 
naires, coraux, m ollusques, algues vertes, brunes ou rouges, e tc  . . .  ). Elle joue donc le  rô le d 'espèce 
pionnière pour des peuplem ents qui finissent par constituer des m onticules pouvant a tte indre  une dizaine 
de m ètres de long e t deux m ètres de haut. On retrouve là  le  rôle essentiel des éponges dans les biocons
tructions, ce lu i de support in itia l.

2) Les associations spongia ires -  a lgues encroû tantes en M éditerranée

Les encroûtem ents algaires dus aux rhodophycées sont très répandus en  M éditerranée 
où ils déterm inent le  "co ra lligène". Leur association avec de nombreux spongiaires a souvent été  signa
lé e  m ais p ratiquem ent jam ais décrite  en d é ta il. A ce t it re , les observations faites en scaphandre au to
nom e par J. LABOREL (1960-1961) dans la  zone litto ra le  de l 'f le  de Rhodes au n iveau de Lindos sont 
p articu liè rem en t intéressantes. Il s 'a g it  d 'un  fond rocheux s'approfondissant rap idem ent. Au niveau d 'un  
surplom b, entre 20 e t 30 m ètres de profondeur, se développent des concrétions très im portantes consti
tuées d ' "Algues ca lcaires" (très certa inem ent des m élobésiées) pouvant dépasser 1 m ètre  d 'épaisseur. 
Elles encroûten t ind ifférem m ent le  substrat e t les éponges qui y  sont fixées. Les éponges citées (A gelas, 
C hondrosia. Petrosia) sont des démosponges. Ces form ations a tte ig n en t rap idem ent un gros volum e (plu
sieurs m ètres cubes) e t s 'écrou len t du fa it de leur poids e t de leur position surplom bante. Par le  con tex
te  général, on est évidem m ent très lo in  des bioherm es à spongiaires, mais le  phénom ène, par son aspect 
b io log ique, m é rita it d 'ê tre  signalé.

3 ) Les lithoherm es du D étro it de Floride

On doit ces observations à A .C . NEUMANN, G. H. KELLER e t J. W. KOFOED (1972, 
1977). Elles ont été faites à l 'o ccasio n  d 'une cam pagne d 'exp loration  du sous-m arin Al vin dans le  détro it 
de F loride, à la  base du "L ittle Bahama Bank". Les fonds, situés à une profondeur de 600 à 700 m , sont



parsemés de reliefs aux formes arrondies dont les dimensions a tte ignen t au m axim um  100 m de long 
pour 50 m de haut. Lorsque ces m onticules sont allongés, leur plus grande dim ension est o rientée p a 
rallèlem ent au courant dom inant. Ils sont constitués de sable ou de boue ca lca ire  qui, par lith ifica tio n  
précoce, form ent des croûtes superficielles. Le m écanism e de ce tte  c im en ta tion  sous-m arine reste in 
connu. Une in tervention  biologique déterm inante ne sem ble pas devoir être envisagée. Ces surfaces 
durcies sont colonisées par des anim aux benthiques nombreux e t variés. Ce sont p rinc ipalem en t des co 
raux aherm atypiques, des alcyonaires, des crinoi'des e t  des éponges. Ils sont orientés, pour la  p lupart, 
face au courant. Les croûtes superficielles sont égalem ent perforées d 'une m anière intensive par les or
ganismes endolithes. Une fois détru ites, le  séd im ent so us-jacen t, moins consolidé, peu t être excavé 
par les courants e t l 'a c tio n  des anim aux fouisseurs.

Ce type d ' éd ifice présente donc quelques points communs avec les bioherm es à 
spongiaires du Jura. Ce sont :

-  la  m orphologie générale ;
-  les phénom ènes de lith ifica tio n  précoce ;
-  l'abondance des organismes benthiques.

C ependant, b ien que les organismes y pro lifèren t, ils ne sont pas de m êm e nature e t 
ne sem blent pas avoir un rô le prépondérant dans la  construction. On notera aussi le  rô le non nég ligeab le 
de l'hydrodynam ism e qui oriente les anim aux sessiles e t sem ble façonner la  construction. C eci n 'a  j a 
mais été mis en évidence dans les bioherm es oxfordiens. A .C . NEUMANN, G. H. KELLER e t J. W. 
KOFOED (1972) ont créé , pour ces constructions, le  term e de lithoherm e qu 'ils définissent ainsi, dans 
leur artic le  de 1977 : "The term  "lithoherm " is proposed here to  describe these deep, muddy carbonate 
build-ups form ed by the constructive in teraction  of penecontem poraneous subm arine lith ifica tio n  and 
organism attachm ent below the photic zone".

4) Le m odèle  des récifs de Jam aïque

L 'exploration  océanographique du secteur de la  Jam aïque a perm is assez récem m ent 
des observations d 'un  très grand in térê t. Parmi les nombreux travaux publiés, on c itera  ceux de W. D. 
HARTMAN e t T . F. GOREAU (1970), L .S. LAND et T . F. GOREAU (1970), J. C. LANG, W. D. HARTMAN 
et L. S. LAND (1975), W. D. HARTMAN (1977) e t L. S. LAND e t C. H. MOORE (1977-1980). Ils concer
nent le com plexe réc ifa l frangeant développé le  long de la  cô te nord de l 'I le .

De nombreuses sclérosponges vivent dans l 'a v a n t-ré c if  de quelques dizaines de mètres 
à 300 mètres de profondeur. Elles abondent à faib le  profondeur mais se lim iten t aux tunnels sous-récifaux 
et aux grottes. Elles quittent progressivem ent leur h ab ita t cryptique entre 70 e t 100 m ètres de profondeur, 
lorsque la com pétition  devient moins intense. Elles rem p lacen t ainsi les coraux herm atypiques e t p a rti
cipent, grâce à leur squelette  massif h y p e rca lc ifié , à la construction du bâti réc ifa l. La grande espèce 
Ceratoporella nicholsoni est par exem ple, à une cen ta ine  de m ètres de profondeur, le  principal organis
me constructeur.

On retrouve donc ce  phénom ène fondam ental déjà c la irem en t mis en évidence au 
Jurassique supérieur : le  relais des m adréporaires par les spongiaires à partir d 'une certa ine  profondeur.
La principale cause de ce tte  répartition  bathym étrique sem ble bien  être l 'ap re  concurrence qui oppose 
madréporaires e t spongiaires aux faibles profondeurs. C e lle -c i  tourne iné luctab lem en t à l 'av an tag e  des 
m adréporaires, plus évolués e t m ieux adaptés. Les spongiaires sont contraints à se réfugier dans quelques 
biotopes particuliers te l ce lu i des cavités sous-récifales. C e tte  com pétition  est sans doute à lj im age de 
celle  qui s 'est déroulée aux époques plus anciennes entre les associations à hexactinellides e t lithistides 
et les m adréporaires e t qui s 'exprim e si b ien  dans les com plexes récifaux du Jurassique supérieur.



Des observations d 'un  autre ordre, toujours réalisées dans le m êm e secteur, sont tout 
aussi rem arquables. Elles concernent des phénom ènes de lith ifica tio n  et ont été publiées dès 1970 par
L. S. LAND et T . F, GOREAU. Ces auteurs ont distingué dans le  com plexe réc ifa l jam afca in , à 70 m è
tres de profondeur, deux types de lith ifica tio n  :

-  une lith ifica tio n  que l 'o n  peut qualifier de b an ale , due à une précip ita tion  de ca lc ite  
m agnésienne sous form e de franges ;

-  mais égalem ent un enrobage de "lam inated  to  massive lith ified  M g-ca lc ite  rich pelleted 
m icrite" .

Ce deuxièm e processus nous intéressera plus particu lièrem en t car il conduit à la for
m ation de croûtes lisses ou bosselées, croissant vers le  hau t e t ressem blant tou t à fa it , dans certains cas, 
aux encroûtem ents développés sur les éponges oxfordiennes. La figure 6 de l ’a rtic le  de L. S. LAND et 
T. F. GOREAU (1970) présente un fragm ent de m adréporaire (A garicia) recouvert d 'une croûte m am e
lonnée qui lu i donne pratiquem ent l 'a sp e c t d 'une m om ie d 'éponge. Sans avoir pu en apporter la preuve, 
les auteurs pensent que ces croûtes ont une origine organique et les qualifien t de "m icrostrom atolites"
(= légende de la  fig. 6). Toujours selon ces auteurs il n 'a  été possible ni d 'observer des structures algai- 
res dans des exem plaires frais, n i d 'en  ex traire  de la chlorophylle.

L. S. LAND e t C .H . MOORE (1980) décrivent égalem ent, sur les pentes du m êm e 
ré c if , à 98 m ètres de profondeur, des croûtes lam inées de plusieurs centim ètres d 'épaisseur. Représen
tan t, en volum e, une part im portante du séd im en t, ces croûtes sont lith ifiées e t  présentent égalem ent 
une structure péloi'dale. Pour ces auteurs, l 'o rig ine  organique des croûtes, qu'ils qualifien t de b io li- 
th ites , ne fa it  pas de doute. Ils hésiten t toutefois à u tiliser le  term e "a lgally  lam inated" ignorant la 
nature des organismes responsables. Ils posent égalem ent le  problèm e de la profondeur im portante à 
propos de l 'év en tu a lité  d 'une ac tiv ité  photosynthétique.

Ces diverses observations paraissent tou t à fa it fondam entales : les "m icrostrom ato- 
lites"  ou les b io lith ites lam inées constituent sans doute, dans l 'a c tu e l,  ce qui se rapproche le  plus des 
encroûtem ents strom atolithiques des spongiaires oxfordiens. Les principaux points sem blables sont :

-  la  m orphologie m am elonnée,
-  la  tex ture lam in ée ,
-  la  structure pélordale.

De plus, la profondeur à laq ue lle  ils se développent ac tu e llem en t (70-100 m) cor
respond à ce lle  estim ée pour leur équ ivalen t jurassique (p. 246 ). C 'e s t enfin exactem en t ce lle  où les 
spongiaires ne subissent plus la  concurrence des m adréporaires herm atypiques. Toutefois, si le  phéno
m ène encroûtan t sem blé com parab le, il se m anifeste dans des contextes to ta lem en t différents. A la 
Jamal*que, l 'env ironnem ent est ce lu i d 'un  talus récifal caractérisé  par une forte pente. La présence de 
sédim ents variés e t no tam m ent grossiers, une faune benthique encore assez riche e t diversifiée. Si l'on 
im agine m ain tenan t une pen te ex trêm em ent faib le  e t si l 'o n  considère la  m êm e tranche bathym étrique, 
le  fond ne sera plus pollué par les apports grossiers de la  zone corallienne. Le séd im en t, alors homogène 
e t fin , dev ien t inhospitalier pour de nombreux organismes benthiques sessiles. Seuls certains d 'en tre  eux, 
adaptés aux fonds vaseux, tels les h exactinellides, peuvent s 'in s ta lle r. Ils constituent alors des supports 
stables qui seront p référen tie llem en t occupés par les organismes encroûtants. On retrouve là , les condi
tions qui se réa lisèren t à l'O xfordien  : l 'éd ifica tio n  de vrais bioherm es à spongiaires est alors possible.

En conclusion, il sem ble b ien  que, si les bioconstxuctions à spongiaires e t strom ato- 
lithes sont absentes (ou si rares ?) dans nos m ers, cec i est dû à la  configuration m êm e des marges a c 
tuelles. Ces dernières leur sont défavorables par la  rare té  des plates-form es carbonatées, leur assez fa i
b le  extension e t le  fa it  qu 'e lles se raccordent au dom aine profond par l 'in te rm éd ia ire  d 'un  talus re la ti



vement abrupt. Il est certain  qu 'au  Jurassique supérieur les plates-form es avaien t une am pleur beaucoup 
plus considérable et il est vraisem blable qu 'elles se raccordaien t d 'une m anière plus progressive aux 
zones plus profondes.

IV - CONCLUSION

La prem ière constatation  concernera la re la tiv e  banalité  arch itec tu ra le  des b ioher- 
mes à spongiaires. Ce type d 'a rch itec tu re , dénom m é de m ultiples façons selon les auteurs, est c a ra c té 
risé par une sim ple surépaisseur séd im entaire  loca le  e t progressive. Il doit sa banalité  au fa it qu 'il ré 
sulte d'un ensemble de lois physiques sim ples e t im m uables. On a montré qu 'il s 'e s t réalisé dans les 
mers au moins dès le  C am brien inférieur. Il nécessite toutefois des conditions d 'env ironnem ent assez 
précises à savoir :

- un hydrodynam ism e faib le  ;
-  une profondeur m odérée ;
- un taux de séd im entation  peu élevé j
-  un sédim ent carbonaté fin.

Toutes ces conditions se trouvent p référen tie llem en t réunies en dom aine de p la te 
forme externe. Des bioconstructions de ce  type présentent donc une certa ine  iden tité  de situation  pa léo - 
céanographique. On peut ainsi expliquer leur absence ou peu t ê tre seu lem en t leur rare té  aujourd 'hui 
par la configuration des marges continentales actuelles dépourvues de très vastes plates-form es.

Si l 'o n  peu t constater une un ité  a rch itec tu ra le , on est en revanche frappé par la 
grande variété des organismes concernés. Les bioconstructions ainsi bâties ne sont pas du tout l'ap an ag e  
des spongiaires. Leur seul caractè re  structural com m un sem ble être l 'associa tion  entre :

- des organismes benthiques d'assez grande ta ille  généralem ent sessiles et cupuliform es 
(archaoecyathes, récep tacu litidés, h ex ac tin e llides , lith istides . . .  ) mais incapables de 
réaliser une texture de type fram estone ;

-  des m icroorganism es d 'in te rp ré ta tion  souvent d é lic a te  (bactéries, cyanobactéries, fo ra- 
minifères . . .  ) réa lisan t des com plexes encroûtants.

C ette  association organismes supports/organism es encroûtants sem ble essen tielle , 
mais il apparaît ne ttem en t que le  rôle fondam ental appartien t aux organismes encroûtants qui perm etten t 
d'assurer la cohésion de l 'é d ific e . M êm e seuls, ils peuvent form er des m ud-m ounds imposants (p. 279 ).

C 'e s t à l'assoc ia tion  éponges siliceuses/cyanobactéries/nubécularidés que les b io - 
hermes du Jurassique supérieur doivent leur grande o riginalité structurale. C ette  association rem arqua
ble ne semble avoir pu se réaliser avec réussite qu 'en  un lie u  e t à une époque précise. Il est vrai qu'on 
ne connaît ac tuellem en t de sem blables bioconstructions en aucun autre niveau stratigraphique que le  
Jurassique supérieur et en aucun autre dom aine géographique que l'Europe. C eci est le  fa it de la  cons
tante évolution du monde bio logique. Au cours des tem ps, les divers membres de c e tte  association ont 
évolué indépendam m ent. C 'e s t ainsi qu'après avoir connu ensem ble une période d 'apogée dans le  m êm e 
biotope au Jurassique supérieur, ils ont réagi d ifférem m ent aux variations du m ilieu  m arin. Les spongiai
res siliceux, repoussés par les hexacorallia ires se sont retirés progressivem ent vers les grandes profondeurs. 
Les strom atolithes, égalem ent en constante régression dès le  C am brien , ne prolifèrent plus ac tue llem en t 
que dans quelques m ilieux particuliers où la concurrence est moins v ive, no tam m ent en dom aine tidal.



G -  CONCLUSION

En guise de conclusion, on s 'in terrogera sur la  term inolog ie la  m ieux appropriée 
pour définir les bioconstructions à spongiaires de l'O xfordien du Jura. Il para ît en effet im portant de 
tra ite r  ce point après étude, alors que tous les élém ents sont rassem blés pour perm ettre  la  discussion.

Les nom enclatures concernant les form ations construites sont m ultip les. En outre, 
les term es couram m ent utilisés ont souvent é té plus ou moins déviés de leur sign ification  originelle. Il 
n 'e s t donc pas rare  de voir le  m êm e m ot em ployé avec des acceptions différentes selon les auteurs. Il 
en résulte une situation  ex trêm em ent em brouillée que ten te  d 'illu strer le  tab leau  de la  fig. 132. Ce do
cum ent synthétique s 'appuie sur les principales contributions concernant les problèm es de nom enclature 
des constructions calcaires e t no tam m ent celles de : E. R. CUMINGS (1932), H. F. NELSON, C.W . 
BROWN et J. H. BRINEMAN (1962), K. VOGEL (1963), R. J. DUNHAM (1970) et P. H. HECKEL (1974).

En ce  qui concerne la  m orphologie des form ations rocheuses, on distinguera trois
grandes catégories :

-  des form ations stratiform es ;
-  des form ations faisant fa ib lem en t sa illie  vers le  hau t par rapport aux form ations latérales 

contem poraines, le  raccord  s 'opéran t par l 'in te rm éd ia ire  d 'une faib le  pente ;
-  des form ations faisant fortem ent sa illie  vers le  hau t par rapport aux form ations latérales 

contem poraines ou non , le  raccord s 'opéran t par l 'in te rm éd ia ire  d 'un  talus plus ou 
moins abrupt.

En ce  qui concerne la  structure des roches, on distinguera quatre grandes catégories :

-  des roches de nature quelconque dépourvues de fossiles ou en contenant très peu ;
-  des roches ren ferm an t de nombreux fossiles correspondant à des organismes plus ou moins 

rem aniés ;

-  des roches constituées essen tiellem ent d 'organism es sédentaires pour la  p lupart en posi
tion  b iologique ;

-  des roches contenant peu ou pas de fossiles mais dont la  genèse im plique vraisem blable
m ent l 'in te rv en tio n  d 'organism es qui n 'o n t pas été conservés.



STRUCTURE
ORGANISMES

ORGANISMES ORGANISMES
PEU OU PAS CONSTRUCTEURS CON STRUCTEURS

M O R P H O L O G IE S D'ORGANISMES REM ANIES EN POSITION NON
BIOLOGIQUE CON SERVES

Récif, Reef, Riff, s.l. Récif, Reef, Riff, s.l. Récif, Reef, Riff. s.s.
Géologie reef Géologie reef Géologie reef

FORMATIONS

Pente
externe
forte

Stratigraphie reef Stratigraphie reef Ecologie reef 
Organic reef 
Organic buildup 
Bioconstruction

Bioherme s.l. Bioherme s.$.
FAISANT SA ILLIE Knoll

Buildup
Knoll
Buildup

Knoll reef 
Buildup

PAR RAPPORT AUX

FORMATIONS
Géologie reef Géologie reef Géologie reef Géologie reef
Stratigraphie reef Stratigraphie reef Ecologie reef 

Organic reef
Ecologie reef

LATERALES
Pente Organic buildup Organic buildup

CONTEMPORAINES externe Bioconstruction Bioconstruction
Bioherme s.l. Bioherme s.s. Pseudobiohermefaible Knoll Knoll Knoll reef Lithoherme

Mound Mound Mound Mud mound
Mud bank Shell bank 

Organic bank
Buildup Buildup Buildup Buildup
Sédiment pile Sédiment pile

Couche Couche Couche
Banc, bank Banc, bank Banc, bank

FORMATIONS
Mud bank Shell bank Tapis, Carpet, Razen

Organic bank Organic buildup
STRATIFORM ES Bioconstruction

Sédiment pile Sédiment pile Biostrome

Fig. 132 — Terminologie des dépôts sédimentaires en fonction de leur morphologie et du rôle des organismes qu’ils contiennent.

En com binant ces diverses possibilités e t en ne re tenan t que les cas observés dans la  
nature, on obtient dix catégories principales. Les dix cases correspondantes du tab leau  donnent la  te r 
minologie adaptée à chacune d 'en tre  elles. L 'inventaire n 'e s t sans doute pas com plet mais recouvre les 
termes les plus souvent utilisés.

Les form ations construites qui font l 'o b je t  de ce tte  étude sont indéniab lem ent le  fa it 
d'organismes sédentaires restés en position biologique. C om m e elles ne font jam ais très n e ttem en t sa illie  
par rapport au sédim ent stratifié  de m êm e âge, seule la  case entourée d 'un  tra it  gras dans le  tab leau  est 
concernée. Le term e de réc if, u tilisé  parfois pour ces constructions, doit donc être considéré com m e im 
propre. Huit term es peuvent être utilisés. C inq d 'en tre  eux sont so it trop peu précis, so it peu usités (géo
logie reef, écologie reef, organic re e f , knoll reef, mound). F inalem ent trois term es paraissent bien  ap 
propriés : organic buildup, bioconstruction e t bioherm e. Organic bu ildupest en fa it l 'éq u iv a len t anglais 
de bioconstruction. Le term e de b ioherm e m e sem ble préférable pour trois raisons :

-  il a une sign ification  plus restrein te que le  term e de bioconstruction em ployé dans ce r
tains cas pour désigner des constructions biologiques diverses e t de p e tite  ta ille  (oncoi’des -  
dômes strom atolithiques) ;

-  il a déjà été u tilisé pour désigner les form ations construites à spongiaires du Jura ;
-  il a été assez c la irem en t défini par son auteur.



Le te rm e de b ioherm e a été créé par E. R. CUMINGS e t R. R. SHROCK (1928) et 
défini par E. R. CUMINGS (1932) com m e su it : "Dr. Shrock and the speaker (1928) proposed the term  
b ioherm , from the Greek stem  bio and the Greek word herm a m eaning a reef, bank or mound ; for 
ree flik e , m oundlike, lenslike or otherwise circum scribed structures of stric tly  organic origin, embedded 
in rocks of d ifferent lithology". Il im porte toutefois de b ien souligner que le  term e de bioherm e, d'après 
ce tte  défin ition  o rig inale , présente un sens très large du fa it de l'im préc ision  de la  m ention"d 'orig ine 
organique". R ien , en e ffe t, ne précise le  rô le des organismes qui peu t aussi b ien  être ac tif  (= biocons
truction) que passif (= b io -accum ulation ). L 'usage veut que, généra lem en t, le  term e de bioherm e soit 
pris dans son sens restrein t (bioconstruction uniquem ent). C 'e st dans ce  sens qu 'il est em ployé ici. Pour 
dissiper toute am bigu ïté , on proposera la  défin ition  suivante : un b ioherm e est un corps sédim entaire 
faisant sa illie  vers le  hau t par rapport aux sédim ents contem porains e t formé par des organismes séden
taires conservés pour la  p lupart en position bio logique.

Le te rm e de bioherm e u tilisé  iso lém ent m anquant de précision , il est im portant de 
m entionner le  ou les organismes qui l 'o n t construit. Dans le  cas présent, ils sont au nom bre de trois :

-  les éponges siliceuses ;
-  les organismes responsables des croûtes strom atolithiques (supposés algaires) ;
-  les foram inifères encroûtants (nubéculinelles).

Etant donné que

-  l 'u tilisa tio n  de tous les descripteurs conduirait à une dénom ination trop longue (bioher
m e à spongiaires, algues e t foram inifères) ;

-  la  nature algaire  des encroûtem ents strom a tolithiques n 'e s t pas certa ine  mais seulem ent 
adm ise ;

il p ara ît justifié  de se lim ite r  à l 'a p p e lla tio n  sim ple , pratique et déjà usitée de bioherm e à spongiaires. 
Elle est sans am biguité en ce  qui concerne l'a rch itec tu re  de la  construction e t fa it m ention de l'organis
m e le  plus visib le sur le  terrain .

Il faut enfin noter que, par leur teneur élevée en boue m i critique , par l 'in te rv en 
tion  massive d 'organism es prim itifs encroûtants dont la  m anifestation  n 'e s t pas toujours évidente, ces 
bioherm es se rapprochent beaucoup plus des "m ud mounds" (= m onticules de boues) que des récifs s. s.

Pour les form ations stratifiées à spongiaires, il peut paraître  alors logique d 'utiliser 
le  term e opposé de biostrom e. Ce te rm e a égalem ent été introduit e t défini par E. R. CUMINGS (1932) 
ainsi : "For purely bedded structures, such as shell beds, crinoid beds, coral beds, etc . . .  consisting of 
and bu ilt m ain ly  by sedentary organism s, and not sw elling into m oundlike or lenslike form s, I propose 
the nam e biostrom e from the Greek stem  bio  and the Greek word strom a which means a layer or bed".
On en donnera ic i la  défin ition  suivante : un biostrom e est un corps séd im entaire  ne faisant pas saillie  
par rapport aux sédim ents contem porains e t constitué d 'organism es sédentaires conservés pour la  plupart 
en position biologique. Le développem ent horizontal du biostrom e s'oppose fondam entalem ent au déve
loppem ent vertica l du b ioherm e.

Or il a été dém ontré que les éponges sont rarem en t en position biologique e t souvent 
retournées dans les form ations stratifiées du Jura. Ces dernières sont donc beaucoup plus souvent des bancs 
à spongiaires que des biostrom es à spongiaires.

Pour conclure, les form ations à spongiaires oxfordiennes du Jura sont so it des forma
tions stratifiées que l 'o n  peu t qualifier suivant les cas de biostromes à spongiaires ou, le  plus souvent, 
de bancs à spongiaires, so it des form ations construites que l 'o n  peu t qualifier de bioherm es à spongiaires.



Troisième Partie

Q U E L Q U E S  A U T R E S  A S P E C T S  DE  L A  V I E

Ce chapitre vise à préciser l 'env ironnem ent biologique de la  p la te -fo rm e jurassien
ne à l'Oxfordien e t, par là , à m ieux situer les fonds à spongiaires p récédem m ent étudiés dans leur con
texte général.

Dans un p rem ier temps on s 'in téressera à deux phénom ènes d 'in te rac tio n  b ioséd i- 
mentaire : bioturbation e t encroûtem ent biologique. Les relations étroites faune-séd im en t qu 'ils illus
trent s 'avèrent en effet particu liè rem en t riches en enseignem ents. Avec les traces fossiles e t les figures 
de bioturbation, ce lle s -c i se m anifesten t par ailleurs d 'une m anière fondam entalem ent autochtone.

Dans un deuxièm e tem ps, on s 'in téressera aux organismes fossiles eux-m êm es. C ette  
partie, qui se veut très synthétique, se lim ite  à des considérations générales e t ne concerne que la  vie 
benthique. Les m icroorganism es ont été  séparés des m acroorganism es pour des raisons de m éthodes d 'é 
tude différentes. De plus, les prem iers bénéfic ien t d 'une étude globale pour l 'en sem b le  du bassin, alors 
que les seconds font l 'o b je t  d 'une étude moins approfondie e t p a rtie lle .



A -  LA BIOTURBATION ET LES TRACES FOSSILES

La bioturbation est le  phénom ène par lequel les caractères originels d 'un  dépôt sé- 
d im en taire  sont m odifiés par une action  biologique. Son étude présente un double in té rê t car e lle  ap
porte une m eilleu re  connaissance aussi b ien  de la  vie benthique que des conditions de sédim entation. 
Son in té rê t réside enfin dans le  fa it que les traces produites sont des fossiles parfa item ent autochtones 
donc hau tem en t significatifs.

I -  LES STRUCTURES DE BIOTURBATION

Souvent, la  bioturbation  se tradu it par une destruction des structures sédim entaires 
préexistantes sans qu 'apparaissent de traces fossiles b ien  définies. Dans ce cas, on parlera seulem ent 
de structures de bioturbation  ou de "Fossitextura defo rm ativa" selon W. SCHAFER (1956). Ces structures 
sont, d 'une m anière généra le , peu abondantes dans l'O xfordien du Jura. C ela tie n t sans aucun doute 
plus à l 'hom ogénéité  des sédim ents qu 'à la  pauvreté de la  vie endobionte. En e ffe t, dès qu 'apparaît 
une m odification  quelconque dans l 'ap p o rt séd im en ta ire , e lle  dévoile presque inév itab lem en t des struc
tures de b ioturbation. Le phénom ène est surtout probant pour les m inces passées pélitiques ou biodétri
tiques des bancs ca lcaires qui, m anifestem ent, ne sont pas liées à des discontinuités im portantes. Ces 
structures sont visibles essen tie llem en t au sein des bancs, plus rarem en t à leur surface.

1 ) Au sein des bancs

Les effets de la  bioturbation  sont assez fréquents e t divers :

a. Interruptions ou déform ations de lam ines

Le phénom ène est banal pour les lam ines silteuses ou biodétritiques des bancs cal
caires (fig. 133 B). Il se tradu it par une disparition bru ta le  du niveau sur quelques m illim ètres, voire 
quelques cen tim ètres. Son in terpré tation  est évidente : il s 'a g it de la  traversée de la lam ine par un or
ganism e fouisseur. Divers types de figures de pénétration  peuvent ainsi être m ise en évidence (pl. 26,
fig. 1, 2).



Fig. 133 — Quelques figures de bioturbation.A - Calcaires lités - Les Piards (PIA 100). B - Calcaires lités - Les Arboux (ARB 130). C - Calcaires lités ■ Le Berthiand (BTH 535).Les flèches indiquent la direction ou le sens de déplacement des organismes fouisseurs.

b. M élanges de sédim ents différents

Le con tact in itia lem en t assez ne t entre deux sédim ents de natures différentes est par
fois fortement modifié par l 'a c tiv ité  des organismes. Par leur action  de fouissage, ils peuvent aussi b ien  
remonter du sédim ent ancien  dans le  sédim ent récen t que faire pénétrer du séd im ent récen t dans le  sé
diment sous-jacent. U en résulte une zone de transition  où les deux faciès s 'in terpénétren t plus ou moins 
nettem ent. L 'action biologique est la  m êm e que précédem m ent mais le  phénom ène exige ic i une épais
seur plus im portante de chacun des deux sédim ents pour perm ettre  l 'apparition  d 'une zone de m ixage 
(fig. 133C, pl. 26, fig. 5).



Dans le  cas de w ackestones, les élém ents grossiers peuvent s'organiser localem ent 
en ja lonnan t le  passage des organismes. Toutes les figures peuvent se présenter depuis de simples amas 
d iffic ilem en t interprétables jusqu 'à de véritables traces fossiles. Dans les cas interm édiaires, il appa
ra î t  des figures arquées (fig. 133 A , pl. 26, fig. 8) souvent ténues mais très caractéristiques. Elles ont 
été rencontrées dans les calcaires wackestones de tous faciès e t m ontrent qu 'aucun type de fond n 'é ta it 
épargné par la  b ioturbation.

d. S tra tifica tion  noduleuse

Certains bancs calcaires des niveaux supérieurs de l'O xfordien  (Couches du Geissberg 
e t C alcaires lités) peuvent présenter un aspect très particu lier. Sur une épaisseur qui peut dépasser un 
m ètre , la  s tra tifica tion  horizontale fa it p lace à une stra tifica tion  quelconque induisant un débit en blocs 
irréguliers. La ressem blance est très forte avec la stra tifica tion  de type "caillasse" décrite  dans d'autres 
régions. Seule une action  biologique sem ble pouvoir aboutir à un te l résultat. Il s 'a g it  ic i d 'une biotur
bation  sinon plus ac tiv e , du moins produite par des organismes de plus grande ta ille  que dans les cas 
précédents (pl. 36, fig. 7, 8).

e. Concrétions calcaires

Elles se rencontrent dans les niveaux m arneux , no tam m ent dans les Couches d'Ef- 
fingen, e t se présentent sous form e m ichorde ou tubulaire . Elles possèdent généralem ent en leur centre 
une cav ité  plus ou moins cylindrique provoquée par le  séjour d 'un  organism e dans le  sédim ent. Il s'agit 
d 'un  phénom ène classique de concrétionnem ent autour d 'une zone riche en m atière  organique (terrier 
ou portion de terrier).

2 ) En surface  cle banc

Le phénom ène est très rarem en t visible e t nécessite une surface de con tact entre 
deux faciès très différents. Seuls les bancs s ilteux , surmontés d 'un  niveau argileux perm etten t ce genre 
d 'observation. Ils peuvent alors présenter une surface labourée par une m ultitude de terriers enchevê
trés (p. 39 ).

En conclusion, toutes ces structures, b ien  que d iffic ilem en t in terpré tab les, sont in
téressantes ca r elles prouvent la  quasi-perm anence de la  vie endobionte dans les sédim ents oxfordiens 
du Jura. Ces m anifestations de vie sont toutefois trop tributaires du sédim ent e t  trop m al caractérisées 
b io logiquem ent pour constituer de bons indicateurs de m ilieu .

II -  LES TRACES FOSSILES

Dans ce cas, le  phénom ène le  plus frappant n 'e s t plus la  déform ation d 'une struc
ture séd im en ta ire , m ais l 'ap pa ritio n  d 'une trace  b ien  défin ie. On parle alors de trace  fossile ou de 
"Fossitextura figu ra tiva" selon W. SCHAFER (1956). Dans l'O xfordien  du Jura, ces traces fossiles sans 
être v raim en t abondantes, sont suffisam m ent fréquentes pour conduire à des conclusions intéressantes.



a. Inventaire e t in terpré tation

ZOOPHYCOS MASSALONGO, 1855, Les terriers de type Zoophycos sont ex trêm em ent 
rares et n 'ont été rencontrés que dans la  form ation des couches à sphérites. Ils y sont très m al conservés 
et souvent à peine reconnaissables, mais leur présence est indiscutable (Bénonces - BEN, M ontagnieu - 
MTG). Le terrier proprem ent d it, rarem ent observé, présente un d iam ètre  de 1 à 2 m illim ètres. En re 
vanche, les stries arquées qui tém oignent de ses positions successives dans le  séd im ent se vo ien t plus fa 
cilem ent (fig. 134), Elles déterm inen t des structures qui sem blent ne jam ais dépasser 30 cm  de diam ètre. 
Il s 'ag it donc d 'une ta ille  re la tiv em en t faib le . Les dimensions réduites de ces traces ainsi que leur faib le  
densité indiquent vraisem blab lem ent que le  m ilieu  ne leur é ta it  guère favorable.

Fig. 134 — Aspect des Zoophycos de l’Oxfordien du Jura.A - Sphérite avec Zoophycos - vue de dessous (Couches à sphérites, Bénonces - BEN).B - Même spécimen - vue de dessus.
C - Sphérite avec Zoophycos - vue selon cassure équatoriale (Couches à sphérites, Montagnieu - MTG). tr : terrier proprement dit, st : emplacements successifs du terrier.



Fig. 135 — Aspect de quelques Thalassinoides de l’Oxfordien du Jura.
A - Fragment isolé de galerie incomplètement moulée - Niveau marneux immédiatement sous-jacent au 
banc de fer (Calcaires lités, Trept - TRE).
B - Galerie à moitié érodée, moulée à la surface inférieure d’un banc silteux (Calcaires lités, Mont Rivel -
RIV).C - Réseau de galeries moulé à la surface inférieure d’un banc calcaire (Calcaires lités, Mont Rivel - RIV).



On notera que ce tte  trace  fossile correspond aux "C ancellophycus11 souvent cités 
dans la litté ra tu re  française. L 'ichnogenre Cancellophycus DE SAPORTA, 1873 est en effet invalide et 
synonyme de Zoophycos MASSALONGO, 1855. Les exem plaires jurassiens p la iden t tou t à fa it en faveur 
de l'in terp rétation  la  plus couram m ent adm ise : il s 'a g it d 'une trace  de nu trition  creusée par un anim al 
déplaçant e t a llongeant indéfin im en t son te rrie r en U selon une spire hélico ïda le . Un te l dispositif a t 
teste d'une rem arquable stra tég ie  pour une explo itation  efficace  du sédim ent.

RHIZOCORALLIUM ZENKER, 1836. Les terriers de type Rhizocorallium  sont tout 
aussi rares que les Zoophycos. Quelques exem plaires seu lem ent ont été observés dans les niveaux b io - 
turbés du som m et des Couches d 'Effingen (sous form e d 'em prein tes à peine marquées -  A m ans-C uvergnat 
- ARC 8 7 d). En revanche, ils abondent dans certains niveaux de la  base des Couches du M orillon (C ham - 
pagnole - RIV 131). Dans ce dernier cas (fig. 138B, pl. 28, fig. 8), il s 'a g it de terriers en U se déve
loppant dans un plan  subhorizontal à faib le  profondeur. La longueur to ta le  des exem plaires observés peu t 
dépasser 40 cm  et leur largeur hors-tou t est en m oyenne de 3 ,5  cm . Le d iam ètre  du terrier proprem ent 
dit est d 'un cen tim ètre . Les traverses (Spreite); qui indiquent les positions successives de la  courbe du 
U,sont mal conservées et peu visibles. Les deux branches du U sont rigoureusem ent para llè les, généra
lement subrectilignes, rarem en t incurvées. Aucune strie n 'a  été observée sur la  paroi des terriers. Il ne 
se dégage donc aucun argum ent pour dire s 'il  s 'a g it d 'un  organism e pourvu d 'appendices développés 
(crustacés) p lu tô t qu 'un an im al verm iform e. L 'in terp rétation  m êm e du terrier n 'e s t pas résolue. S 'a g it-  
il du simple terrier d 'hab ita tion  d 'un  organism e suspensivore ou du te rrier de nu trition  d 'un  organism e 
limivore ? En accord avec F. T . FURSICH (1974) il sem ble que, vu la  longueur im portante du te rrier 
et son développem ent horizontal, la  deuxièm e hypothèse so it la  plus vraisem blable.

THALASSINOIDES EHRENBERG, 1944. Les terriers de type Thalassinoides sont assez 
communs et ont été rencontrés depuis les C alcaires hydrauliques jusqu 'aux Couches du M orillon. Ils sont 
particulièrem ent abondants au som m et de la séquence supérieure. Il s 'a g it fondam entalem ent de terriers 
ramifiés d'assez gros d iam ètre , form ant des réseaux de galeries plus ou moins com plexes. Leurs ta ille s , 
leurs morphologies e t leurs états de conservation sont très variables (fig. 135). Les galeries ont une sec 
tion subcirculaire, généralem ent secondairem ent ap la tie  selon le  plan  de s tra titifica tion . Leur d iam ètre  
varie de quelques centim ètres à 5 cm . Souvent, le  m êm e réseau possède des galeries dont le  d iam ètre  
varie dans une proportion de 1 à 10. Le te rrie r se développe dans les trois directions de l 'e sp a ce  mais la  
composante horizontale est toujours prépondérante. Les em branchem ents se font selon des angles très 
variables (de 30° à 90°). La paroi du te rrier est généralem ent quelconque mais présente parfois une sur
face couverte de griffures (pl. 28, fig. 5). C eci constitue un argum ent sérieux pour dire qu 'il s 'a g it de 
terriers de crustacés. Ces griffures peuvent être en effe t interprétées com m e la  trace  produite par les 
pattes de l 'a n im a l lors de ses déplacem ents (scratch marks). Il n 'y  a en revanche jam ais de verrucosi
tés ou de traces de pelotes fécales. Ce type de terrier s 'é lo igne donc ne ttem en t du type Ophiomorpha 
LUNDGREN, 1891.

Le rem plissage du terrier est généralem ent assuré par du séd im ent ca lca ire . Les 
meilleurs cas de conservation se réalisen t toujours à la base des bancs calcaires (pl. 28, fig. 4). Lors
que le terrier pénètre assez profondém ent dans des m arnes, l 'in je c tio n  de vase ca lca ire  est parfois in 
complète. Il en résulte des boudins calcaires aux extrém ités arrondies. Lorsque le  terrier se développe 
en m ilieu ca lc a ire , le  rem plissage peu t se faire à l 'inverse  par un séd im ent plus m arneux e t donner, 
après a ltéra tion , un aspect caverneux à la roche bioturbée. Les rem plissages s iliceux , exceptionnels, 
ont été observés à la  base des C alcaires hydrauliques (C alcaires siliceux d 'A rc-sous-M ontenot -  pl. 28, 
fig. 6). Dans certains cas, le  fond bioturbé subit une érosion assez im portan te , puis ce qui subsiste du 
réseau de galeries est com blé par des apports détritiques ou b iodétritiques (voir p. 36 ). L 'association 
avec des terriers de type Chondrites est fréquente (pl. 28, fig. 3). Ces derniers se rencontrent souvent 
préférentiellem ent dans le  sédim ent de rem plissage des Thalassinoides. De te lles associations ont sou
vent été interprétées com m e des végétaux par les anciens auteurs. Les "grosses algues" citées par L. A. 
GIRARDOT (1888) dans les C alcaires hydrauliques de la coupe de la Billaude (BIL) e t dénom m ées S i- 
phodendron girardoti par G. de SAPORTA (1884) en fournissent un bon exem ple.



On s 'accorde  généralem ent à penser que ces terriers sont l'oeuvre de crustacés fouis
seurs voisins de l 'a c tu e lle  C allianassa. Les terriers creusés par ces anim aux présentent en effet des sim i
litudes frappantes avec Thalassinoides (WEIMER et HOYT, 1964 - SHINN, 1968 - BRAITHWAITE et 
TALBOT, 1972).

Fig. 136 — Aspect de quelques Chondrites de l’Oxfordien du Jura.
A, B - Dans le niveau marneux sous-jacent au banc de fer (Calcaires lités, Bouvesse-Quirieu - VIC). 
C - Dans un niveau bioturbé à bivalves (Couches d’Effingen, Savigna - SAV).
D - Dans un banc limite (Couches de Birmensdorf, Saint-Claude, Le Pontet - PON).
(voir aussi autres exemplaires pl. 28, fig. 1-2).

CHONDRITES STERNBERG, 1833. Les terriers de type Chondrites sont sans aucun 
doute les plus abondants e t  les plus caractéristiques du dom aine étudié. On les rencontre dans toute la 
série oxfordienne du Jura, D s 'a g it  de terriers ram ifiés de p e tite  ta ille . Les galeries subcirculaires ont 
un d iam ètre  varian t généra lem en t de 1 à 2 m m . Les plus grandes ne sem blent pas dépasser 10 cm  de 
long. Les galeries d 'un  m êm e ensem ble ont une largeur égale  e t  constante. Leur paroi est lisse. Elles 
présentent des ram ifications assez régu lièrem en t disposées, dendritiques, e t évoquant des traces végé
ta les. Les em branchem ents se font selon des angles aigus souvent de 20° à 30°, jam ais au-dessus de 45°. 
Ils n 'illu stren t pas une d icho tom ie, mais p lu tô t un départ de galeries secondaires. Il est impossible 
d 'avo ir une vue globale du terrier. Les m eilleures conditions d 'observation se réa lisen t dans les niveaux 
m arneux ou m am o-ca lca ires feu ille tés où son développem ent est horizontal (fig, 136, pl, 28, fig. 1, 
2). Dans les niveaux plus massifs, son organisation est moins évidente e t la confusion avec d'éventuels 
autres ichnogenres dev ien t possible. L 'aspect final de la trace  dépend év idem m ent de la  nature de l'en 



caissant e t de ce lle  du rem plissage. Tous les cas de figures sont possibles. Les rem plissages pyriteux 
sont assez fréquents. Dans les lavages de m arnes, les fragm ents de Chondrites se présentent sous forme 
de petits corps calca ires cylindriques avec , parfois , des départs de ram ifica tions.

Fig. 137 -  Paratisoa contorta GAILLARD, 1972 (Couches d’Effingen - Saint-Claude, Le Crêt Pourri - CPR). 
A : Holotype. B : Paratype 2 d’après la figuration originale.Les secteurs représentés “en écorché” montrent les rapports effectifs entre les galeries. Les parallélépipèdes 
représentent un fragment de la couche encaissante avec la même orientation que le terrier correspondant.



L’interpré tation  de l'ichnogenre  est encore assez controversée (discussion in OSGQODt 
1970). En ce qui concerne les exem plaires oxfordiens, le fa it que les systèmes de galeries ne se recou
pent que très rarem en t (phénom ène de phobotaxie) a été vérifié e t p la ide en faveur d ’une explo itation  
op tim ale  du sédim ent. De m êm e, le  fa it qu’ils pénètren t p référen tie llem en t dans le  rem plissage de 
terriers anciens (T halassinoides) sem ble b ien  prouver une recherche systém atique de sédim ent riche en 
m atière  organique. Il s ’ag it donc très vraisem blab lem ent d 'un  anim al lim ivore et l'hypothèse du te r
rie r d 'hab ita tion  d 'un  anim al suspensivore (TAUBER, 1949) sem ble devoir être re je tée . Enfin, le  fa it 
que les galeries s’insinuent très profondém ent dans les terriers de type Thalassinoides ne sem ble pas 
s ’accorder avec l'hypothèse d 'un  organism e épibionte trav a illan t depuis la surface (SIMPSON, 1957).
En conclusion, les Chondrites de l'O xfordien du Jura doivent logiquem ent être interprétés com m e des 
terriers de nutrition  (feeding structures) d 'organism es endobiontes lim ivores. On notera enfin que ces 
anim aux, b ien  qu’assez ubiquistes, p ro liféraient surtout dans les épandages de sédim ents de très faib le  
g ranulom étrie.

PARATISOA GAILLARD, 1972. Parmi les concrétions calcaires liées à la  bio turba- 
tio n , certaines se sont form ées autour de terriers d 'un  type suffisam m ent b ien défini pour justifier la 
créa tion  d 'un  ichnogenre. Sa diagnose orig inale , dont la  rédaction  dépend trop fortem ent de la  com pa
raison avec l'ichnogenre  TISOA DE SERRES, 1840, doit être ém endée. Elle devient alors :

" T race fossile correspondant à un te rrie r constitué d 'un  réseau de galeries tubu la i
res, ram ifiées e t entourées d 'un  épais m anchon de ca lca ire  concrétionné ",

Paratisoa contorta GAILLARD, 1972 représente l 'e sp è ce -ty p e  e t la  seule espèce a c 
tu e llem en t connue de l ’ichnogenre (fig. 137, pl. 28, fig. 7). Il s’ag it d 'un  terrier de grande ta ille  (de 
l ’ordre du m ètre) constitué de plusieurs galeries ram ifiées e t contournées. Le d iam ètre  de c e lle s -c i v a 
rie  de 0 ,3  à 0 ,6  cm . C elui du m anchon ca lca ire  qui les entoure de 0 ,5  à 6 cm . Les galeries sont sou
vent com blées par un rem plissage ferrugineux. Pour plus de précisions on se reportera à la description 
originale.

L 'in terp ré ta tion  de ce tte  trace  com m e te rrier d ’hab ita tion  d 'annélide  fouisseur reste 
très hypothétique. Sa présence n 'e s t certa ine  que dans les Couches d'Effingen e t dans la  partie  nord-est 
du secteur étudié (Le C rêt Pourri -  CPR, La Billaude -  BIL, La C haux-du-D om bief -  CDD). Il est pro
bab le que les conditions de fossilisation assez particulières q u 'e lle  doit réc lam er expliquent sa rare té .

Autres terriers. Sont regroupés sous l 'ap p e lla tio n  "terriers de type A ", des terriers 
non ram ifiés, de longueur décim étrique à p lu ridécim étrique, rectilignes à légèrem en t sinueux e t à 
section  d ’ordre cen tim étriqu e , c ircu la ire  à ellipsofdale (fig. 138 C). Ils ne m ontrent aucune ornem en
ta tio n  particu lière  e t leu r o rien tation  est quelconque. Certains sont obliques, d 'autres subhorizontaux 
(type Planolites ?) e t d 'autres parfa item en t verticaux (type Skolithos ?). Ils sont présents en p e tit nom 
bre dans tous les faciès fins de l ’Oxfordien.

Il existe év idem m ent d 'autres terriers dont les caractères resten t trop m al définis 
pour leu r perm ettre  d 'ê tre  rattachés à un ichnogenre précis. On signalera seu lem ent l 'ex is ten ce  de très 
rares terriers de type TEICHICHNUS SEILACHER, 1955 dans les C alcaires lités (fig. 138 A).

La figure 139 donne une idée  schém atique de la  répartition  e t  de l ’abondance des 
principaux types de terriers observés dans les différentes form ations oxfordiennes.



Fig. 138 — Quelques autres terriers de l’Oxfordien du Jura.A - Teichichnus (Calcaires lités, Trept - TRE). B - Rhizocorallium (Couches du Morillon, Mont Rivel - RIV). 
C - “Terrier de type A” (Calcaires lités, Trept - TRE).

b. Terriers e t  bathym étrie

Depuis les travaux de A. SEILACHER (1967), il est devenu assez hab ituel d 'u tiliser 
les traces fossiles pour ten te r une in terpré tation  bathym étrique. Il est évident qu 'aucun ichnogenre, pris 
isolém ent, n fa une sign ification  précise e t que l'en treprise  n 'a  de valeur que si l 'o n  considère les traces 
dans leur ensem ble. Seul l 'ex am en  de la distribution générale des traces fossiles du bassin peu t conduire 
à un résultat sérieux.

En ce qui concerne l'O xfordien du Jura m érid ional, on notera la rem arquable fré 
quence de l'associa tion  C hondrites/Thalassinoides. Ce n 'e s t qu 'à la  base de la  séquence oxfordienne 
(Couches à sphérites) que l 'o n  rencontre des Zoophycos. traces considérées dans la  p lupart des cas com 
me relativem ent profondes. A l'in v erse , il faut attendre le  som m et de l'O xfordien pour rencontrer de 
véritables fonds à Rhizocorallium  (Couches du M orillon) caractéristiques de m ilieux peu profonds. Il 
semble donc que l'associa tion  à Chondrites e t Thalassinoides représente ic i un m ilieu  interm édiaire  
entre le m ilieu  à R hizocorallium  e t celu i à Zoophycos. Or, dans son essai de zonation bathym étrique,
A. SEILACHER (1967) distingue justem en t un faciès à Cruziana in term éd ia ire  entre un faciès à Glossi- 
fungites (= R hizocorallium ) moins profond e t un faciès à Zoophycos plus profond. On rappellera que le  
faciès à Cruziana caractérise  généralem ent les plates-form es externes. La co ihcidence avec les conclu
sions de A. SEILACHER est donc trop rem arquable pour ne pas être soulignée : l 'associa tion  à Chondrites 
et Thalassinoides doit correspondre, à l 'O x fo rd ien , au faciès à Cruziana. L 'étude des traces fossiles con
firme bien ainsi l 'in te rp ré ta tio n  générale du dom aine é tud ié , p récédem m ent obtenue par d 'autres m é
thodes.
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Fig. 139 - Répartition des principaux types de terrier dans les différentes formations de l’Oxfordien du Jura.o : rare, : peu abondant, •  : assez abondantFig. 140 - Essai de répartition bathymétrique des traces fossiles observées dans l’Oxfordien du Jura.

Enfin, sans sortir du cadre du bassin é tud ié , e t d 'après ce que l 'o n  sa it par ailleurs 
sur son évolu tion , il est possible de présenter, en  fonction des associations constatées, un essai de ré 
p artition  bathym étrique des traces fossiles (fig. 140). On notera que les Thalassinoides sont assez abon
dants au som m et de la  séquence supérieure e t très rares dans la  séquence inférieure. Il est vraisem bla
b le  que la  profondeur de dépôt de la  base de l'O xfordien  n 'é ta i t  guère favorable à ce type de terrier qui, 
m algré une répartition  bathym étrique supposée large (BROMLEY, 1967) prolifère hab itue llem en t en do
m aine litto ra l (FARROW, 1966). On notera enfin que les niveaux à spongiaires siliceux aussi b ien ceux 
des Couches de Birmensdorf que ceux des C alcaires lité s , se situen t dans la  partie  inférieure de la zone 
d 'extension du faciès à Cruziana. Ils se p lacen t m êm e assez précisém ent entre le  faciès à Thalassinoides 
e t  le  faciès à Zoophycos.

c . Terriers e t taux de séd im entation

Les niveaux riches en terriers présentent l 'in té rê t  de souligner de petites disconti
nuités sédim entaires. Leur apparition  est d 'abord fondam entalem ent le  signe d 'une séd im entation  ralen
tie . C e tte  dernière perm et en effet la  colonisation du fond par les com m unautés endobiontes, puis leur



Fig. 141 — Essai d'interprétation de certaines discontinuités sédimentaires en fonction de la répartition des Chondrites et des Thalassinoides.



subsistance ou leur prolifération. Son action  favorable est à la fois d irecte  car les organismes n 'on t pas 
à lu tter contre un envasem ent excessif, e t ind irec te , car co rré la tivem en t, ceu x -c i disposent d 'un  sé
d im ent plus concentré en m atière  organique nutritive. Elle perm et enfin un certa in  rafferm issem ent du 
substrat indispensable pour la  préservation des galeries.

La disparition des terriers est, à l 'in v erse , le  signe d 'une séd im entation  plus active. 
Il arrive parfois que, face à une séd im entation  m odérée, une partie  de la  com m unauté a it  la possibili
té  de réag ir en se réhaussant. C ette  réaction  produit des figures de fuite ou "esp ace-traces" (voir 
REINECK, 1958). Mis à part quelques cas discutables (à propos de Chondrites) de véritables figures de 
ce type n 'on t pas été observées.

La reprise de séd im entation  s 'accom pagne souvent d 'un  changem ent dans la nature 
de l'ap po rt séd im entaire . C 'e st ce double phénom ène qui perm et une bonne conservation des terriers.
Le cas des Thalassinoides est particu liè rem en t dém onstratif : les spécim ens caractéristiques se trouvent 
en effet systém atiquem ent en base de bancs calcaires. Creusés dans la vase a rg ilo -c a lc a ire , ils ont pu 
être comblés à la  mise en p lace de la vase ca lca ire  e t  moulés assez fac ilem ent. Le fa it que ces terriers 
soient ou ne soient pas retravaillés par des Chondrites renseigne d 'au tre  part sur le rythm e de ce tte  re
prise de sédim entation . Si e lle  n 'es t pas trop b ru ta le , les Chondrites auront le temps d 'exp lo ite r la m a
tiè re  organique restée dans les terriers abandonnés.

C ette  dernière observation, ainsi que d 'autres considérations (notam m ent la néces
sité d 'un  substrat plus ferm e pour les T halassinoides) a conduit à la conclusion que les Chondrites sont 
plus tolérants que les Thalassinoides v is-à-v is  de la sédim entation . Il apparaît ainsi que ces deux types 
de terriers, bien  représentés dans le  bassin, traduisent un com portem ent légèrem ent d ifférent et u tile 
pour l'évaluation  du taux de séd im entation . Leur association sur le terrain  n 'e s t qu'une apparence ; en 
fa it ils sem blen t se succéder. Alors que les niveaux à Chondrites ponctuent des variations sédim entaires 
de faib le  im portance e t plus banales, les niveaux à Thalassinoides, plus rares, sont toujours associés à 
des discontinuités plus im portantes e t proches de l'in terrup tion  to ta le  de sédim entation . La figure 141 
schém atise , à partir d'observations faites sur le  te rra in , les interprétations déduites de la répartition  de 
ces deux types de traces.

Un très bon exem ple d 'app lica tion  nous est fourni par les niveaux à spongiaires des 
C alcaires lités. Dans l 'I le  C rém ieu, après l 'im p ortan te  phase de séd im entation  m arneuse et ca lcaréo- 
m am euse des Couches d'Effingen e t des Couches du Geissberg, le  dépôt des C alcaires lités m arque in
con testab lem ent un rép it im portant. Dès l 'ex trê m e  som m et des Couches du Geissberg, le  faib le  taux 
de séd im entation  perm et l 'in s ta lla tio n  d 'un  benthos où cohabiten t spongiaires e t Chondrites (niveaux 9z 
e t 11 -  fig. 63). La com pétition  pour la  colonisation du fond tourne ensuite au désavantage de l'endo- 
faune e t à l 'av an tag e  de l'ép ifaun e  (e t des éponges en particu lier) qui é lim ine les Chondrites (faciès 
grum eleux : niveaux 13 a à 13 f). Il est intéressant de constater qu'après la  disparition des spongiaires, 
suite à une p e tite  phase de séd im entation  plus ac tiv e , les Chondrites sont seuls à réappara ître , démon
tran t leur plus grande efficac ité  dans la  colonisation  des fonds vierges (niveau 13 g). Les spongiaires, 
handicapés par leurs mauvaises capacités de dispersion, n 'ay an t pas la  possibilité de se ré insta ller, ce 
sont les Thaïassinoides qui leur succèdent, profitant d 'un  arrêt presque to ta l de la sédim entation . Ces 
derniers sont ensuite fossilisés grâce à l 'ap p o rt ca lca ire  du "banc de fer" (niveau 14).

La présence quasi-systém atique de niveaux à Chondrites au to it des épisodes à spon
giaires doit ê tre soulignée. On les retrouve au-dessus du tro isièm e niveau à spongiaires des Calcaires 
lités de l 'I le  C rém ieu (base de l'en sem b le  m arneux interm édiaire  -  niveaux 43 à 46) et dans les bancs 
term inaux ("bancs lim ites") du n iveau som m ital des Couches de Birmensdorf.

C 'e s t b ien  la  preuve du dérèg lem ent du rég im e séd im entaire  qui présidait au déve
loppem ent des fonds à spongiaires. C eci confirm e égalem ent la p récarité de l 'éq u ilib re  nécessité pour 
le  m ain tien  de ces derniers.



Elles apparaissent presque systém atiquem ent dès que se présente un substrat dur. 
Elles affectent soit des élém ents durs dispersés sur un fond m euble (coquilles ou autres débris sque le t
tiques, éléments concrétionnés . .  . ) soit l ’ensem ble du fond, a ttestan t ainsi de sa lith ifica tio n . Dans 
tous les cas elles sont le signe d’une séd im entation  nulle ou très ra len tie . Elles constituent ainsi le  
terme ultime d'une séquence C hondrites-Thalassinoldes-Perforations indiquant un rafferm issem ent pro
gressif du substrat jusqu 'à sa lith ifica tion . Leur in térê t ne se lim ite  pas à la période de séd im entation  
puisque, plus tard, elles constituent des voies de pénétration  dans la roche e t fa c iliten t la  do lom itisa
tion ou d'autres cristallisations secondaires (pl. 18, fig. 6).

a. Perforations de bivalves lithophages

Ce sont les plus évidentes e t les plus classiques (pl. 18, fig. 4 , 5). Elles se rem ar
quent aisément par leur forme régulière très caracté ristique , mais leur ta ille  reste re la tiv em en t m odes
te. En général leur diam ètre ne dépasse pas 1 cm  et leur profondeur 2 cm . Les valves du perforant 
[ genre(s) indéterminé(s) ] restent souvent en p lace dans leur trou. Les cas de coquilles em boîtées sont 
assez fréquents et a ttestent de l'u tilisa tio n  de la m êm e perforation par deux générations d 'organism es 
(pl. 29, fig. 1). Lorsqu'elles sont vides, ces perforations présentent souvent des organismes sessiles f i
xés sur les parois (pl. 29, fig. 2). Ces divers phénom ènes prouvent un séjour prolongé d 'un  substrat dur 
sur le fond.

b. Perforations filiform es

Elles ont un d iam ètre  constant d 'ordre m illim étriq u e , une longueur cen tim étrique 
à pluri-centimétrique et un tra je t fa ib lem en t sinueux. Elles ne m ontrent aucun reste squelettique de 
leur auteur. Il s 'ag it v raisem blablem ent d 'annélides polychètes ou de sipunculides (BROMLEY, 1970, 
1977- WARME, 1977). Leur association avec des perforations de bivalves est banale et typique de hard- 
grounds (BROMLEY, 1975). Elle est re la tiv em en t fréquente au to it des bioherm es à spongiaires.

c. Perforations de cirripèdes

Ces perforations, de ta ille  m illim étrique et de form e caracté ristique , n 'o n t été ob
servées que sur quelques rares rostres de bélem nites des Couches d'Effingen (Savigna -  SAV 1). On s i
gnalera donc seulem ent leur présence en no tant qu 'elles présentent une orien tation  p référen tie lle  sem 
blable à celle décrite par A. SEILACHER (1968). C 'e st p eu t-ê tre  le  signe, com m e le  pense ce t auteur, 
d'une colonisation pre-m ortem  des rostres de bélem nites.

d. M icroperforations diverses

Nombreuses, variées et souvent m éconnues, elles justifie ra ien t, à elles seules, une 
étude. Les plus spectaculaires se rencontrent dans les coquilles épaisses de gros bivalves e t sont en par
tie comparables aux perforations de grande ta ille  vues p récédem m ent. Elles s 'observent dans de bonnes 
conditions lorsqu'elles ont été com plètem ent moulées par un rem plissage vaseux e t que le  test de leur 
hôte a été dissout. Dans ces conditions, beaucoup se présentent sous forme de petites massues (bivalves) 
ou de petits cylindres allongés et sinueux (polychètes? sipunculides ?). Les anim aux dont le  test est p ré
servé (cas des huîtres notam m ent) m ontrent parfois des perforations très fines form ant des réseaux com 
plexes de canalicules dont le d iam ètre  est de l'o rdre  de quelques dizaines de m icrons. Il faut enfin s i-



gnaler les nombreuses m icrocavernes qui affectent tous les élém ents squelettiques calcaires am enés à 
séjourner sur le  fond. Les auteurs possibles sont nombreux e t restent indéterm inés. Ces m icroperforations 
ont un rôle im portant dans les phénom ènes de m icritisation  (pl. 29, fig. 5, 7, 8). En m u ltip lian t les 
anfractuosités dans les débris, elles créen t enfin des m icrom ilieux favorables à la g lauconitisation  ou à 
la  pyritisation  (pl. 29, fig. 6).

e. PODICHNUS BROMLEY et SURLYK, 1973

Parmi les nom breux types de m icroperforations rencontrés, un seul peu t ê tre  ra tta 
ché à un ichnogenre précis. La trace  se présente sous form e d 'un  ensem ble de plusieurs dizaines de pe
tits trous arrondis disposés en rosace. Le d iam ètre  de l'ensem ble  varie de 1 à 3 ,5  mm . Selon R. G. 
BROMLEY et F. SURLYK (1973) il s 'a g it de la trace  produite par la fixation  d 'un  brachiopode possédant 
un pédoncule d ig ité. L 'ex trém ité  de chacune des digitations sera it capable de creuser un point d 'an cra 
ge, par dissolution, dans un substrat ca lca ire . Le phénom ène est connu dans la nature ac tue lle  avec 
certaines rhynchonelles e t térébratu lines. Dans l'O xfordien du Jura, il n 'a  été constaté que sur quelques 
rares coquilles de térébratu les. C e tte  trace  est surtout associée à l 'e spèce  Aromasithyris aff. sem ifar- 
c inata  (voir discussion p. 347 ). Elle est illustrée par A. BOULLIER (1976) qui l 'a  égalem ent signalée 
sur quelques exem plaires de Dorsoplicathyris p ro liféra .

3 ) Les traces de locom o tion

Une seule trace  peut ê tre ra ttachée  à ce tte  catégorie . Il s 'a g it d 'une trace  en re 
lie f  sur la  surface supérieure de bancs (E pichnia). Elle n 'a  été observée que dans la  form ation des C a l
caires lités e t dans le  gisem ent du M ont R ivel (pl. 31, fig. 1, 2). Il sem ble que l 'o n  puisse la ra ttacher 
à l 'ichnogenre CHEVRONICHNUS HAKES f 1976. Il s 'a g it d 'un  sillon plus ou moins sinueux traversé 
transversalem ent par des crêtes en form e de chevrons. La longueur m axim ale  observée est de 10 cm  et 
la  largeur varie de 4 à 9 cm . La hauteur des crêtes com m e la profondeur du sillon ne dépasse pas 1 mm. 
Le dessin des chevrons est très variab le  : lorsque le sillon correspond à une gouttière la rge , les crêtes le 
traversent sans trop s 'a ttén u er et en dessinant un V très ouvert. Lorsque le sillon est é tro it, les crêtes 
sem blen t s 'in terrom pre à son n iveau e t le V qu 'elles dessineht est beaucoup plus aigu. Ces variations 
sont vraisem blab lem ent liées à la profondeur de pénétration  de l 'au teu r de la  trace  dans le  sédim ent.
On observe parfois à une extrém ité  de la trace une p e tite  dépression plus profonde que le sillon , en tou
rée d 'un  bourrelet e t  qui prouverait que l'o rganism e responsable de la  trace  avait la  facu lté  de s 'enfouir 
to ta lem en t dans le  sédim ent.

L 'in terp ré ta tion  de ce tte  trace  est d é lica te . L 'hypothèse d 'une trace  purem ent m é
canique doit être envisagée : trace  de roulage ou ro ll-m ark  d 'un  objet costulé te l une coqu ille  d 'a m 
m onite ? Elle sem ble pouvoir être éca rtée  vu l'im p ortan ce  des variations m orphologiques, l'ab sence  de 
tou te  orien tation  p référen tie lle  pour l'en sem b le  des traces observées sur une m êm e surface e t la  te rm i
naison de certaines de ces traces dans des dépressions creusées dans le  sédim ent. Si l 'o n  re tien t donc 
l'hypothèse d 'une trace  b io logique, il ne peut s 'ag ir que d 'une trace  de locom otion , com m e l 'a  d 'a i l 
leurs admis d 'em b lée  W. G. HAKES, l 'au teu r de l'ichnogenre. Pour lu i, l 'e sp è ce -ty p e  du genre, C he- 
vronichmis im bricatus, correspondrait à une trace  de locom otion de bivalve. En effe t, certains spé
cim ens de ces traces se term inen t à l 'u n e  de leurs ex trém ités, par une trace  évoquant l'ichnogenre  
LOCKEIA (= trace  de repos ou res tin g -trace  de bivalve sem i-enfoui). On sa it par ailleurs que certains 
bivalves (tel Cardium  edu le) peuvent produire des traces en chevron lors de leurs déplacem ents au sein 
du sédim ent. En ce qui concerne les traces oxfordiennes (l'ichnogenre a été décrit dans le  Pennsylvanien 
du Kansas) l 'in te rv en tio n  de bivalves n 'a  pu être prouvée. Il n 'a  d 'au tre  part été trouvé aucune trace  de 
type Lockeia. Toutefois les niveaux concernés sont riches en bivalves et ces organismes restent les au 
teurs les plus probables de la trace . En fa it, d 'autres organismes sont capables de produire des traces 
sim ilaires com m e certains gastéropodes (HOWARD e t DORJES, 1972) ou supposés capables com m e c e r



tains crustacés. Des traces sem blables ont du reste été attribuées, avec erreur s e m b le - t- i l ,  à l 'ic h n o - 
genre Crossopodia (BANDEL, 1967). En fa it, les traces de locom otion d 'invertébrés sont encore trop 
mal connues dans la  nature ac tu e lle  pour perm ettre  des études in terpré tatives poussées. Nous conclu
rons en disant que ChevTonichnus peut être interprété ici com m e la  trace  de locom otion d ’un organism e 
vagile hem iendobionte d’attribu tion  systém atique incertaine.

4 ) L es_ cppr o l_ith es

Us sont tous de p e tite  ta ille  e t peuvent ê tre qualifiés de mi croc oproli thés. Si l 'o n  
excepte les pellets d’origine incerta ine  (p. 50 ), les véritables pelotes fécales sem blen t assez peu v a 
riées. Certaines sont encore concentrées dans le te rrier de l ’organism e qui les a produites (pl. 27, fig.
7) mais il s 'ag it toujours de cas isolés et rares. Il n ’a jam ais été trouvé de m icrocoprolithes de crusta
cés aux perforations caractéristiques. Le seul type de m icrocoprolithe abondant e t typique du bassin 
étudié se rattache à l'ichnogenre COPRULUS RICHTER et RICHTER, 1939. Ce sont de petits corps cy 
lindriques plus ou moins ap la tis , cannelés longitud inalem ent, de ta ille  m illim étrique e t de nature m i- 
critique. Le nom bre, la ta i l le ,  la form e e t la répartition  des cannelures ont perm is de caractériser trois 
ichno-espèces dont la prem ière est très ne ttem en t dom inante : Coprulus g ram anni, Coprulus hexastriatus 
et Coprulus hem istriatus (diagnoses originales, historique et discussion in GAILLARD. 1978). Il existe 
de sérieux arguments pour in terpré ter ces traces com m e pelotes fécales de bivalves e t plus p a rtic u liè re 
ment de nuculidés. C ela suppose donc l ’existence très fréquente de fonds à nucules alors que ces der
nières n 'ont p ratiquem ent pas laissé de restes squelettiques. On sa it que les nucules sont des bivalves en - 
dobiontes et détritivores (labial palp deposit feeders), La re la tiv em en t grande abondance des coccolithes 
dans les Coprulus oxfordiens (pl. 42, fig. 1-4) m ontre que la couche superficie lle  de séd im ent exploitée 
par ces animaux devait être riche en cadavres de coccolithophoridés. L’existence d ’un te l film  organo- 
détritique sur le  fond im plique un m ilieu  ca lm e e t connaissant de fréquentes périodes à taux de séd im en
tation peu élevé.

L 'étude d é ta illée  de la  répartition  des Coprulus dans l ’ensem ble du bassin a ég a le 
ment conduit à des résultats intéressants (fig. 149 à 154). Les Coprulus se sont en effe t toujours révélés 
extrêmement discrets dans la séquence inférieure (Marnes à Creniceras renggeri, Couches à sphérites, 
Couches de passage, Couches de Birmensdorf). Ils ne sont devenus abondants que dans la  form ation des 
Calcaires hydrauliques dont le m em bre supérieur sem ble annoncer d é jà , au Nord-Ouest du bassin, la  
séquence supérieure. Avec c e l le -c i ,  les Coprulus envahissent la  to ta lité  du Jura m érid ional e t fournis
sent un des principaux microfossiles (90 % des microfossiles dans certains niveaux). Toutefois, leur 
abondance relative reste assez fluctuan te. On retiendra que l 'év o lu tio n  de leur répartition  est é tro ite 
ment liée à l 'évo lu tion  générale de la séd im entation  du bassin. Ce phénom ène sera réexam iné c i-ap rès 
en fonction d'autres facteurs (p. 325 ).



B -  LES ENCROUTEMENTS BIOLOGIQUES

L 'étude des faciès construits à spongiaires a déjà montré le  rôle fondam ental tenu 
par les encroûtem ents d 'o rig ine biologique. Or ces phénom ènes d 'encroû tem en t dépassent largem ent 
le cadre des form ations à spongiaires et se révèlen t d 'un  grand in térê t pour l 'é tu d e  sédim entologique 
de l'O xfordien du Jura. Ils se m anifesten t tout particu liè rem en t dans certains niveaux de la  séquence 
supérieure présentant, selon la  dénom ination de P. CHOFFAT (1878) le "faciès grum eleux".

I -  LE FACIES ONCOIDIQUE A NUBECULAIRES

1 )

Dans son "Esquisse du C allov ien  e t de l'O xfordien dans le  Jura occiden tal e t le  Jura 
m érid ional" , P. CHOFFAT (1878) distingua plusieurs faciès dans l'O xfordien supérieur. Parmi c e u x -c i, 
le  "faciès grum eleux" correspond à des "couches à grosses concrétions rugueuses a lternan t souvent avec 
des bancs m arneux ou m arno-calcaires présentant le  faciès vaseux". L 'ex térieur de ces concrétions est 
"hérissé de petites rugosités" et l 'in té rieu r "fa it voir que ce sont des oolithes à plusieurs centres".

Ce faciès b ien  caractéristique fut signalé par la  suite mais jam ais décrit en détail.
A. RICHE (1902) a éc rit par exem ple : "Le R auracien"(zone à Pelt. b im am m atum ) renferm e des bancs 
m arneux rem plis de concrétions arrondies à surface rugueuse de toutes grosseurs, depuis ce lle  du pois 
jusqu 'à  ce lle  d 'une tê te  d 'en fan t. C 'e s t le  faciès grum eleux de M. CHOFFAT". L 'in terp rétation  du fa 
ciès est tout aussi floue. Il sem ble que les auteurs jurassiens s 'acco rden t à a ttribuer ces encroûtem ents 
à des spongiaires. E. JACQUEMIN (1891), qui p lace ce faciès dans son "G lypticien", parle d 'h ex ac - 
tine llides encroûtants e t A. RICHE (1911) écrit : "Dans la partie  NW du Jura m érid ional, c 'e s t-à -d ire  
sur la m ajeure partie  occiden ta le  de la feu ille  de Sain t-C laude et sur la m oitié Nord de la feu ille  de 
N antua, le  R auracien  inférieur renferm e des concrétions rugueuses, de grosseurs diverses, dont la  sur
face irrégulière est encroûtée par un enduit qui sem ble dû à des spongiaires". Plus récem m en t, R. ENAY 
(1966) a classé le  faciès grum eleux des C alcaires lités com m e un faciès particu lie r des form ations à 
spongiaires (type biostrom e) e t écrit : "les concrétions calcaires sans fossiles en leur cen tre , avec leur 
texture grum eleuse, paraissent dues un iquem ent aux spongiaires". La défin ition  que donne A. ROLLET 
(1968) du faciès grum eleux est encore plus affirm ative : "le ca lca ire  est grossier et renferm e des con
crétions rugueuses ap la ties , orangées, qui sont des encroûtem ents de débris par les spongiaires".



Il est étonnant que ce faciès si particu lie r n 'a i t  fa it l 'o b je t  ni de description plus 
précise, ni d 'illu stration  e t, à fo rtio ri, ni d 'in te rp ré ta tion  so lidem ent argum entée. C ela tie n t au fa it 
que l'on  s'intéressa beaucoup plus à l 'a sp e c t stratigraphique de ces niveaux repères qu 'à leur aspect pu
rement sédim entologique. Une description d é ta illée  s'im pose donc.

2)

a. M orphologie

Les concrétions grumeleuses sont des corps sédim entaires de nature ca lca ire  e t de 
forme arrondie. On les rencontre ind ifférem m ent dans des m atrices calca ires ou marneuses (pl. 21, 
fig. 1,2). C 'est év idem m ent dans ces dernières qu 'elles p erm etten t une étude m orphologique satisfai
sante. Elles se dégagent en effe t parfa item ent de leur encaissant sous l 'a c tio n  d 'une érosion très m odé
rée. Elles peuvent être subsphériques, ap la ties, allongées selon un axe, ou de form e plus quelconque 
mais elles sont toujours arrondies (pl. 21, fig. 8 , 9). Leur ta i lle  est très variable . Leur "d iam ètre" se 
situe généralem ent entre 0 ,5  e t 20 cm . Il existe une certa ine  liaison entre la  ta ille  e t la  form e dans la 
mesure où les concrétions les plus volum ineuses sont toujours ap laties (pl. 21, fig. 5). Leur surface est 
caractérisée par de nombreuses verrucosités qui leur donnent un toucher très rugueux. Ces verrucosités 
les font ressembler ex térieu rem ent aux éponges siliceuses encroûtées du faciès grum eleux à spongiaires. 
Cette ressemblance est très certa inem ent à l'o rig in e  de l 'in te rp ré ta tio n  de ces concrétions com m e en
croûtements dus à des éponges.

b. Structuré

En section , les concrétions apparaissent com m e des taches plus ou moins nuageuses 
généralement organisées autour d 'un  nucléus cen tral (pl. 21, fig. 4). Elles sont toujours plus te intées 
que le sédim ent encaissant. Elles apparaissent gris bleu foncé dans les calcaires frais e t jaune rouille 
dans les calcaires altérés.

-  Le nucléus est situé assez exactem en t au centre de la concrétion. Il est de nature, 
de forme et de ta ille  parfa item ent quelconques. Il est généralem ent représenté par des coquilles ou au
tres débris squelettiques des organismes les plus abondants du m ilieu  (brachiopodes, b ivalves, échinoder- 
mes, serpules . . .  ). Ce peut ê tre , mais dans de rares cas seu lem en t, des éponges. On notera que ces 
nucléus peuvent être des coquilles entières (valves en connection de brachiopodes) ou des valves intactes 
de lamellibranches fragiles (tels les C hlam ys). A l'inverse , le nucléus peut n 'ê tre  représenté que par 
un débris de petite ta ille . Il peut donc paraître  absent, étan t seu lem ent hors du p lan de section.

-  L 'encroûtem ent a une im portance ex trêm em ent variab le . Ce peut n 'ê tre  qu'une 
mince pellicule. Dans ce cas, la concrétion  apparaîtra sous la forme d 'un  fossile légèrem en t encroûté 
(pl, 21, fig. 7 a-b). Le phénom ène est par exem ple fréquent avec les brachiopodes toujours très nom 
breux dans le faciès. Com m e l 'a  dém ontré A. ROLLET (1968), le  fa it que ce léger encroûtem ent épar
gne assez souvent le  foram en des térébratules tend à prouver qu 'il pouvait com m encer du vivant de ces 
dernières. Lorsqu'il prend de l 'im p ortan ce , l'encroû tem en t se développe uniform ém ent sur toute la  sur
face du nucléus. Il en laisse encore deviner la form e (pl. 21, fig. 6 a -d ) puis acquiert une m orphologie 
arrondie de plus en plus banale. Il existe ainsi tous les term es de passage depuis des bancs coquilliers ou 
finement bioclastiques, jusqu 'à des bancs riches en grosses concrétions.



La structure interne de l 1 encroûtem ent est com plexe. Elle appara ît sous la form e 
de zones foncées, buissonnantes se développant à partir du nucléus. On y rencontre essen tiellem ent des 
sections de nubéculaires (N ubeculinella ? N ubecularia ? pl. 20, fig. 5-8) e t quelques zones m icritiques 
évoquant les croûtes strom a toi ithiques déjà décrites sur les éponges (pl. 23, fig. 6). L 'ensem ble para ît 
essen tiellem ent structuré par les loges encroûtantes des nubéculaires. L 'encroûtem ent est donc fonda
m enta lem en t assez proche de celu i des éponges, mais il s 'en  distingue par une croissance sans doute 
plus len te  et plus irrégulière . C ela perm et le développem ent pa ra llè le  d 'autres organismes (encroûtants 
tels les serpules (pl. 21, fig. 8 ; pl. 22, fig. 4, 6 ; pl. 23, fig. 2, 3) e t d 'autres foram inifères sessiles. 
Parmi ces derniers on notera l'absence ou l 'ex trê m e  rare té  des formes agglutinantes caractéristiques des 
faciès à éponges, e t l 'abondance de Bullopora tub ercu la ta . Les bryozoaires sont discrets (pl. 22, fig. 5) 
e t  les thécidées absentes. On notera en tou t cas l 'ab sence de tou te  structure d 'éponge dans l 'e n c ro û te 
m ent. Il existe tous les term es de passage entre les concrétions à encroûtem ent com plexe e t irrégulier 
où dom inent les nubéculaires e t celles à encroûtem ent plus sim ple e t plus régulier essen tiellem ent a l-  
gaire. Les prem ières, plus caractéristiques et plus fréquentes, seront dites de "type rugueux" (p l0 21, 
fig. 4-9 ; pl. 23, fig. 1-6) alors que les secondes, dites de "type lisse", sont déjà presque de véritables 
oncolithes (pl. 21, fig. 3 ; pl. 22, fig. 1-9).

-  Les perforations sont p ratiquem ent toujours présentes e t donc caractéristiques des 
concrétions (pl. 21, fig. 4, 5 ; pl. 22, fig. 2 ; pl. 23, fig. 5). Il s 'ag it des perforations classiques dé
crites précédem m ent (perforations filiform es e t surtout perforations de petits bivalves lithophages). Leur 
grande densité rend souvent très d iffic ile  la com préhension de la  structure de l'en cro û tem en t lu i-m êm e . 
Elles a ttesten t d 'une lith ifica tio n  de la concrétion e t de son séjour prolongé sur le fond.

3) LaJfaujne associée

Les concrétions grumeleuses sont toujours associées à une très riche faune benthique. 
C ette  p ro lifération  de vie est la conséquence norm ale du faib le  taux de séd im entation  e t  de la  présence 
de substrats durs. C e tte  faune est en fa it de com position variab le  e t évolue selon le tem ps et l'espace . 
Elle est rem arquable par.l 'abondance des rhynchonelles (R hynchonella pectunculo ides, Som alirhynchia 
m oeschi). Les térébratu les (Dorsoplicathyris subinsignis, Aromasithyris sem ifarc in a ta), les bivalves 
(pectin idés, ostréidés) e t les échinoderm es (P legiocidaris. A piocrin ites. ophiures) y sont égalem ent 
abondants. On notera que ce faciès est le seul de l'O xfordien à renferm er en abondance des éponges 
calcaires. En revanche, les éponges siliceuses sont rares ou absentes. Certains niveaux renferm ent des 
m adréporaires plats (m icrosolénidés). La m icrofaune libre m ontre généralem ent une grande quantité 
de len ticu lines, d 'épistom ines e t de gros agglutinants.

On notera que la  rare té  ou, très souvent, l'ab sence  des am m onites est l 'in d ic e  d 'un 
m ilieu  certa inem ent moins ouvert que celu i des fonds à spongiaires siliceux. L 'abondance des gros fora
m inifères agglutinants p la ide aussi en faveur d 'un  m ilieu  plus interne. Toutefois d 'autres critères, com 
m e par exem ple l 'ab sence  d 'algues calcaires m ontrent qu 'il s 'a g it encore d 'un  m ilieu  de p la te -fo rm e 
externe.

4) ][ntopr^mtLon

Conform ém ent aux conclusions précédentes (p. 55) les concrétions grumeleuses cor
respondent à des oncofdes e t le  "faciès grum eleux à concrétions" au faciès oncofdique (fig. 21). Leur 
form ation est due à l 'a c tio n  com binée d 'algues e t de nubéculaires. On notera que le  term e de nubécu- 
la ire  est pris au sens large (= N ubeculariidae e t non N ubecu laria). Ce foram inifère encroûtant jouan t 
le  rôle essentiel, on parlera donc d 'oncofdes à nubéculaires.



Le développem ent assez hom ogène de l 'en cro û tem en t tou t autour du nucléus suppose 
que ce dernier é ta it libre sur le  fond et fréquem m ent rem anié (croissance, e t sans doute égalem ent usure, 
régulièrem ent réparties). C ela nécessite une certa ine  ag ita tion  du m ilieu  sensible sur le  fond. La fré
quence des coquilles fragiles non brisées e t des valves en connection  montre q u 'il s 'ag issa it d 'une éner
gie modérée. Enfin, l'év o lu tio n  des concrétions jusqu 'au  stade de véritables galets perforés prouve que 
la sédim entation é ta it presque nulle. La sign ification  sédim entologique de ce faciès est donc très c laire  
et précieuse pour la connaissance de l'h isto ire  du bassin.

Le faciès oncol'dique é tan t dû au m êm e type d'organism es encroûtants que le  faciès 
construit à spongiaires, on peut envisager la m êm e com paraison avec le  faciès coralligène actuel 
(p. 249 ). Le "coralligène de p la teau" présente, sous certaines conditions, un faciès particu lier d it "à 
pralines" : "en effet des courants un peu vifs peuvent bloquer la form ation d 'un  "coralligène de p la teau" 
au stade de fond "à pralines" en em pêchant la.soudure entre eux des thalles d'Algues ca lcaires libres" 
(LABOREL, 1961). J.M . PERES e t J. PICARD (1964) donnent une bonne description de ce faciès : "Le 
faciès à pralines s 'é ta b li t  sur un sédim ent constitué par un fin gravier coqu illier, dans lequel la  fraction  
vaseuse est toujours faib le . Le séd im ent est parsem é de nodules irréguliers, de quelques cen tim ètres de 
diam ètre, à surface bosselée com m e les confiseries dénom m ées "pralines". Ces nodules sont constitués 
par les couches successives d 'une m élobésiée, dont la déterm ination  spécifique est encore incertaine.
Au centre des nodules on observe quelquefois le  corps étranger sur lequel la jeune algue s 'é ta it  fixée. 
L'algue étant v ivan te, sim ultaném ent, sur toute la surface du nodule, on est obligé d 'ad m ettre  que ces 
"pralines" doivent rouler sur le  fond soit par suite de la poussée de divers anim aux, so it sous l'in flu en ce  
des courants de fond".

La ressem blance est en fa it très frappante entre les oncoides oxfordiens e t certaines 
concrétions à Lithophyllum . M algré la d ifférence fondam entale ex istant dans la nature des organismes 
encroûtants, la convergeiace. est rem arquable au niveau de la ta ille , de la  form e e t m êm e, dans une 
certaine m esure, de W structure. Selon H. HUVE e t J. PICARD (1962) qui ont étudié ces concrétions, 
l'espèce Lithophyllum race mus "se présente sous form e de thalles en boules com pactes, libres sur le  fond, 
le thalle étant vivant sur toute la surface". Ces auteurs ont montré que leur croissance dépendait fo rte
ment de l'hydrodynam ism e du m ilieu  : "La croissance des thalles est len te  durant les périodes de forte 
perturbation, lim itée  q u 'e lle  est par le  trop fréquent basculem ent des tha lles, ces derniers prenant alors 
une allure très massive et subglobuleuse ; durant la période estivale de ca lm e re la tif , la croissance est 
beaucoup plus rapide et la reproduction s 'e ffec tu e" . On notera enfin que ces dernières observations ont 
été faites à une profondeur re la tiv em en t faib le  (17-18 m) mais on retiendra surtout le  rôle fondam ental 
de l'hydrodynam ism e.

5) Rép51̂  ij^o n dans _1 e_ b a ssj n

Les niveaux oncoidiques à nubéculaires n 'apparaissen t que dans la séquence supérieure 
où ils ne sont véritab lem en t caractéristiques et abondants que dans la form ation des C alcaires lités. R. 
ENAY (1966) a reconnu l'ex is tence  de 3 niveaux principaux ("niveaux à concrétions") e t en a déterm iné 
l'extension : "Ce faciès règne à l'O uest d 'une ligne C eyzériat, N antua, les Bouchoux, S a in t-C laude, 
Morez qui représente l'ex tension  m axim ale du niveau principal (ou 3è niveau) occupant le  som m et de 
la formation. Il est le seul connu sur la  m arge orien tale  du dom aine défini ci-dessus j les 2è e t 1er n i
veaux sont moins étendus". En fa it, le  développem ent plus ou moins m arqué de chacun de ces niveaux 
et l'existence de niveaux supplém entaires intercalés com plique quelque peu ce tte  stratigraphie.

Un p rem ier n iveau oncoldique se rencontre très loca lem en t, dans le  secteur d 'A rnans- 
Cuvergnat (ARC), au to it de la  barre ca lca ire  des Couches du Geissberg. M algré sa très fa ib le  épaisseur 
(10 cm) son faciès est caractéristique.



Le niveau suivant correspond au nle r  niveau à concrétions'1 de R. ENAY. Il se ren
contre au sein de l'assise  m arneuse qui sépare la  série ca lca ire  des Couches du Geissberg de ce lle  des 
C alcaires lités. Il s 'a g it  d 'un  ensem ble de quelques bancs constitués essen tiellem ent de coquilles de 
bivalves plus ou moins brisées e t fa ib lem en t encroûtées. Lorsque ces coquilles sont peu fragm entées on 
peu t y reconnaître  des pectin idés, des ostreidés et souvent une prédom inance d 'isognomon rappelan t 
ainsi la  faune des bancs coquilliers plus anciens. Ces derniers sont connus uniquem ent dans la partie 
sep tentrionale de la région é tud iée , dans les Couches d'Effingen ("bancs à pernes inférieurs") ou au 
som m et des Couches du Geissberg ("banc à pernes supérieur"). Lorsque la fragm entation  des Coquilles 
est plus im portan te , on a affa ire  à de véritables bancs bioclastiques. Leur te in te  est gris-blëu à rouille 
selon la  fraffcheur de l'a ffleu rem en t. Les encroûtem ents sont sensiblem ent plus développés que dans les 
niveaux à pernes mais n 'in téressen t pas tous les débris. Discrets dans les bancs ca lca ires, ils sont sur
tou t visibles dans les interbancs m arneux, La m icrofaune est rem arquable par l 'abondance des épisto- 
mines. Ce "1er niveau à concrétions" dépasse à peine un m ètre d 'épaisseur. Il est possible, com m e 
l'a d m e t R. ENAY (1966) que, dans la  partie  la  plus m érid ionale du bassin, le  p rem ier niveau à spon
giaires siliceux des C alcaires lités lui so it contem porain. Il en est de m êm e, en ce qui concerne la 
partie  la  plus sep tentrionale du bassin, avec le  "banc à A nom ia" caractérisé par ses oncoides à nubécu- 
laires de type lisse. Tous ces bancs représen ten t, en tou t cas, la  prem ière crise séd im entaire  notable 
des C alcaires lités.

Il existe ensuite de nom breux niveaux oncoi'diques répartis plus ou moins rég u liè re
m ent au sein des C alcaires lités. Le prem ier et le  plus constant d 'en tre  eux correspond au "2è n iveau à 
concrétions" de R. ENAY. Il est situé im m éd ia tem en t au-dessus de la barre inférieure des C alcaires 
lités. Soit il la  joux te , soit il n 'en  est séparé que par quelques bancs. Il est lu i-m êm e surmonté d'autres 
niveaux oncoi’diques parfois presque aussi im portants, parfois réduits à l 'é c h e lle  du banc. Epais de 1 à 
6 m ètres, il est présent dans toute la partie  cen tra le  ouest du bassin. Il représente le  prem ier véritable  
épanouissem ent du faciès oncordique à nubéculaires. C 'e s t là  que se développent les riches peuplem ents 
à rhynchonelles (R hynchonella pectunculo ides) e t térébratules (Dorsoplicathyris subinsignis). Les b iv a l
ves (pectinidés e t ostreidés), les crinol’des, les cidaridés e t les épistom ines restent très abondants.

Enfin, les oncol'des envahissent souvent le  som m et de la  form ation des C alcaires 
lités où ils déterm inen t le  "3è n iveau à concrétions" de R. ENAY, d it aussi "niveau princ ipal". C 'e st 
en effe t le  n iveau le  plus épais puisqu 'il a tte in t couram m ent une dizaine de m ètres. C 'est égalem ent 
celu i qui renferm e les concrétions les plus développées e t ce lu i qui a l'ex tension  géographique la plus 
large. Outre la  faune h ab ituelle  de brachiopodes (Som alirhynchia m oesch i, Aromasithyris sem ifa rc in a ta ) 
de bivalves e t d 'éch inoderm es, de nouveaux organismes font leur apparition. Ce sont no tam m ent des 
éponges calcaires e t des m icrosolénidés. C ette  dernière form ation oncoi’dique assure m anifestem ent la 
transition avec les faciès péri-réc ifaux  des Couches du M orillon.

En conclusion, les relations entre le  faciès norm al m icritique et le  faciès oncoid i- 
que à nubéculaires sont com plexes e t soumises à des variations la téra les rapides.

-  Du point de vue s tra ti graphique, il apparaft donc évident que l 'u tilisa tio n  des 
niveaux à concrétions pour l 'é tab lissem en t de corrélations lithostratigraphiques très détaillées doit n é 
cessiter beaucoup de prudence. Com pte tenu  du nombre restrein t de points d 'observation possibles, on 
s 'en  tiendra donc au schém a de corrélations de R. ENAY (1966) basé sur les trois épisodes m ajeurs e t 
dont la  précision est déjà rem arquable . On y ajoutera seu lem en t le  p e tit n iveau d écrit ci-dessus im m é
d ia tem en t au to it de la  série ca lca ire  des Couches du Geissberg dans la région d 'A rnans-C uvergnat.

-  Du point de vue séd im entologique, ces séries sont l'expression d 'un  régim e séd i
m entaire  "capricieux" mais localisé  dans une aire  b ien  déterm inée du bassin. Elles ont donc une sign i
fica tion  paléogéographique im portante dont R. ENAY (1966) a égalem ent souligné le  grand in térê t.



Les niveaux oncol’diques caractérisen t en effe t un dom aine correspondant à la  bor
dure occidentale des parties sep tentrionale et cen tra le  du bassin étudié (fig. 180, 183, 184). On n o te
ra que les reconnaissances par sondage dans la Bresse ont m ontré la  perm anence du faciès oncofdique à 
l'Ouest du Jura (LEFA VRAIS-RAYMOND, 1958). Il est m êm e connu dans le  M éconnais, le  Chalonnais, 
en Bourgogne et en H aute-Saône. Il sem ble donc bien év ident qu 'il caractérise  une zone de caractè re  
sensiblement plus interne que le  reste du dom aine jurassien. L 'opposition ex istant dans les C alcaires 
lités entre la répartition  des faciès à spongiaires siliceux e t ce lle  du faciès oncofdique est égalem ent 
remarquable. Elle m ontre tou t aussi c la irem en t que ces derniers sont en situation  plus in terne , dans une 
aire de sédim entation caractérisée  par une profondeur sans doute plus fa ib le  e t par une énergie plus 
élevée.

On rem arquera égalem ent que l'invasion  de c e tte  p la te -fo rm e par le  faciès oncoi- 
dique s'est fa ite , schém atiquem ent, d 'une m anière très progressive. Les niveaux à oncofdes sont en 
effet, au cours du tem ps, de plus en plus étendus, de plus en plus épais e t de plus en plus fréquents.
Les oncofdes eux-m êm es sont de plus en plus caractéristiques e t de plus en plus gros. Enfin, l'év o lu tio n  
même de la faune encroûtée est intéressante pu isqu 'e lle  abou tit à l 'ap pa ritio n  des prem iers m adrépo- 
raires, annonciateurs des faciès kim m éridgiens de c e tte  partie  du Jura.

II - LE FACIES ONCOLITHIQUE

Si l 'o n  excepte les Couches du M orillon où il existe çà e t là , ce faciès est absent 
dans les formations oxfordiennes du dom aine étudié. Il est néanmoins im portan t de signaler son exis
tence car il apparaft dès l 'ex trê m e  base du K im m éridgien pour envahir la  m ajeure partie  du bassin. Il 
caractérise la form ation des C alcaires d 'A ranc nouvellem ent renom m ée par P. BERNIER (1983). Ces 
Calcaires d'Aranc correspondent au "banc à m om ies p rinc ipal" considéré par R. ENAY (1966) com m e 
marqueur de la lim ite  entre les form ations oxfordiennes e t kim m éridgiennes. M êm e si l'isochronie de 
ce niveau peut être mise en doute (insuffisance des critères paléontologiques) il n 'en  est pas moins vrai 
qu'il indique un changem ent no tab le  de la  séd im entation  au som m et de la séquence supérieure.

L 'étude d é ta illée  de ces oncolithes sort du cadre de ce trava il. On notera seu lem ent 
qu'il s 'ag it d 'oncolithes de form e, de ta ille  e t de structure banales (pl. 24, fig. 6). Leur cortex , m i- 
critique et assez régulièrem ent lam in é , se développe autour d 'un  nucléus d 'o rig ine bioclastique. Les 
arrêts de croissance sont rares e t soulignés par de petits organismes sessiles. Parmi ceu x -c i on peut ob
server des nubéculaires, mais jam ais en abondance. Ils s 'in te rp rè ten t c lassiquem ent com m e des encroû* 
tements algaires développés autour de substrats fréquem m ent rem aniés. L 'énergie du m ilieu  reste c e 
pendant modérée. Ils se développent norm alem ent dans un environnem ent de p la te -fo rm e interne.

III -  LA SIGNIFICATION GENERALE DES ENCROUTEMENTS OXFORDIENS

1 ) Les relations entre les différents types d 'encroû tem en t

Il existe dans l'O xfordien , 3 types fondam entaux d 'encroû tem en t : les oncolithes, 
les oncofdes à nubéculaires e t, b ien  sûr, les encroûtem ents des spongiaires siliceux  étudiés en détail 
précédemment (fig. 142).
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Fig. 142 — Relations entre les principaux types d’encroûtements de l’Oxfordien du Jura.

On rappellera  que les encroûtem ents des spongiaires siliceux correspondent à des 
com plexes de cyanobactéries e t de foram inifères (nubéculinelles) développés sur des objets de relative
m ent grande ta ille  peu ou pas rem aniés. Vu l 'assez bonne stab ilité  de leur support, ils n 'en  recouvrent 
que la  partie  supérieure et peuvent être qualifiés d 'encroûtem ents strom atolithiques. L 'absence ou la 
rare té  de rem aniem ents im plique un m ilieu  de basse énergie. Il s 'a g it d 'au tre  part d 'un  m ilieu  relati
vem ent profond.

Il arrive que les oncoi’des à nubéculaires soient associés à des spongiaires siliceux, 
mais ces derniers ne sont jam ais abondants. C ela se produit dans quelques gisements du "faciès grume
leux à spongiaires é talés" de P. CHOFFAT (1878). C 'e st par exem ple le cas dans la région de Saint- 
C laude (3èm e niveau à concrétions des C alcaires lités). Les éponges siliceuses y sont encroûtées d'une 
m anière tou t à fa it  sem blable à ce lle  des véritables niveaux à spongiaires plus anciens. Moins nom
breuses que dans ces derniers, elles n 'o n t constitué ici qu'un support, parm i d 'au tres, sur le  fond (épon
ges ca lca ires , té réb ra tu le s , rhynchonelles, bivalves, etc . . . ). Il apparaît donc que la différence de fa
ciès tie n t d 'abord  beaucoup plus de la nature et de la ta ille  des objets encroûtés ("grandes éponges"dfun



côté, coquilles et autres élém ents squelettiques de l 'au tre )  qu 'à ce lle  de l ’encroûtem ent lu i-m êm e . 
Celui-ci est toutefois généralem ent plus riche en foram inifères, ce  qui accro ît son aspect extérieur 
verruqueux. La différence tie n t ensuite à la  m obilité  des supports. Peu mobiles dans le  p rem ier cas, 
ils le sont beaucoup plus dans le  second e t  sont, de ce fa it uniform ém ent encroûtés sur toute leur sur
face. Cela perm et la réalisation  d 'une concrétion  biologique de type oncol’de e t im plique un m ilieu  
d'énergie sensiblem ent plus élevée quoique encore m odérée.

Enfin, les véritables oncolithes du K im m éridgien se distinguent des oncoi'des à nu- 
béculaires par leur ta ille  n e ttem en t plus faib le  e t par la nature essen tiellem en t a lgaire  des organism es 
encroûtants. Il existe toutefois, dans l'O xfordien , le  passage des uns aux autres. Le type interm édiaire  
est représenté par les oncoî’des à nubéculaires dits "lissesM. Ces derniers sont b ien  caractérisables dans 
le "banc d 'Anomia m onsbeliardensis" (ENAY, 1966, p. 170, 232 -  C alcaires lités) très b ien  exposé à 
Marigny-sur-Ain (MAR). Il s 'a g it de petites concrétions de 5 à 20 m m  bâties, pour la  p lupart, autour 
de valves non fragm entées de petits lam ellibranches. L 'encroûtem ent é tan t insuffisam m ent dévelop
pé, les oncoi'des ne sont en général pas globuleux mais cupuliform es (pl. 21, fig. 3). Leur m orphologie 
reste en effet com m andée par ce lle  du nucléus (pl. 22, fig. 1). Les exem plaires dégagés perm etten t 
en outre de constater qu 'il ne s 'a g it pas de valves d 'Anom ia (déterm ination  de GIRARDOT, 1888, p. 
118 pour la coupe voisine de La Billode) mais sans doute d 'A startidae. L 'encroûtem ent est très régulier, 
laminé et pauvre en foram inifères (pl. 22, fig. 1-9). Sa surface, re la tiv em en t lisse, ne présente pas 
l'aspect rugueux habituel. Aux gros oncoi'des rugueux, on peut donc opposer ces petits oncoi'des lisses, 
proches des oncolithes, et sans doute annonciateurs d 'un  m ilieu  plus interne.

2) L 'évolution générale des encroûtem ents dans le  bassin

On rappellera que les spongiaires siliceux encroûtés se localisen t exclusivem ent 
dans le domaine le  plus externe du bassin étudié. Après leur période d 'apogée au som m et de la  séquen
ce inférieure, ils ont fortem ent régressé lors du dépôt de la séquence supérieure. Ils ont alors été relayés 
par les oncoi’des à nubéculaires connus exclusivem ent dans la séquence supérieure e t dans la  zone la plus 
interne du bassin. Au K im m éridgien, ceu x -c i font p lace  aux oncolithes, prem iers tém oins véritables 
de l'apparition d 'un m ilieu  de p la te -fo rm e interne.

On m et ainsi en évidence une séquence biologique illustrée par les seuls encroûte
ments. Ces derniers sont toujours dûs aux m êmes organismes (cyanobactéries + nubéculaires) qui agis
sent en association avec une part plus ou moins im portante pour chacun selon les cas. C 'est donc assez 
peu la composition de l 'encroû tem en t mais beaucoup plus sa géom étrie qui a varié au cours de l'h isto ire  
du bassin. Le passage des encroûtem ents de type p lanaire  (strom atolithes à nubéculinelles) au type con
centrique (oncoi’des à nubéculaires, puis oncolithes) est le  signe d 'une augm entation  générale de l 'é n e r
gie au niveau du fond.

C orréla tivem ent, les objets encroûtés ont varié. Ce sont, à la  base de la séquence, 
les spongiaires siliceux e t leur faune associée de m ilieu  m arin très ouvert, e t au som m et, les spongiaires 
calcaires et les m adréporaires avec leur faune associée de m ilieu  plus restrein t. Les niveaux à fossiles 
encroûtés illustrent donc, par leur répartition , une évolution depuis des fonds calm es de p la te -fo rm e 
externe jusqu'à des fonds plus agités de p la te -fo rm e interne. C ette  évolution est logiquem ent le  re fle t 
d'une diminution générale de la profondeur. Le bassin du Jura, à l'O xfordien, apparaît b ien  com m e une 
plate-forme externe en voie de com blem ent. L 'évolution de la répartition  des différents types d 'e n 
croûtements montre c la irem en t que ce com blem ent s 'e s t opéré à partir des bordures sep tentrionale e t 
occidentale du bassin.



Aire de répartition de Ammobaculites coprolithiformis #  Principaux points d'observation 

Limite orientale et méridionale de l'aire de répartition de Paleogaudryina magharaensis (Calcaires lités).

Fig. 143 — Evolution de la répartition géographique de Ammobaculites coprolithiformis.



C -  RÉPARTITION ET SIGNIFICATION
DES PRINCIPAUX MICROORGANISMES BENTHIQUES

I - LES FORAMINIFERES

1 ) L eŝ  f or amj.n ifèr eŝ  t  é

Us sont fréquents, mais à part quelques exceptions, peu abondants par rapport aux 
autres foraminifères. Ils sont représentés essen tiellem ent par une association assez ubiquiste e t banale 
à Glomospira, A m m obaculites, H aplophragm ium , Rheophax, T extu laria e t T rocham m ina. La d iscré
tion de ces organismes n 'a  rien d 'é tonnan t vu la qualité de la  grande m ajorité des sédim ents, généra
lement très pauvre en débris susceptibles d 'ê tre  utilisés pour la fabrication  de tests agglutinés. Les es
pèces sont de petite ta ille .

Quelques grandes espèces, to ta lem en t absentes dans la  séquence inférieure, font 
leur apparition dès la base de la séquence supérieure. Deux formes sont, à ce t égard, particu lièrem en t 
intéressantes. La prem ière a été attribuée à 1*espèce A m m obaculites coprolitbiform is (SCHWAGER, 
1867). Il s 'ag it d 'une espèce très polym orphe dont les individus a tte ignen t, en m oyenne, une ta ille  de 
1 à 2 mm. W. A. GORDON (1962, 1965) en a donné une bonne description e t en a étudié les variations. 
La figure 143 montre c la irem en t que ce tte  espèce, souvent abondante, a progressivem ent envahi le  do
maine étudié à partir du Nord-Ouest. Près du som m et de l'O xfordien , avec le dépôt des C alcaires lités , 
elle est présente dans tout le bassin et pullu le dans certains niveaux. L 'invasion du bassin jurassien par 
A. coprolithiformis est très vraisem blab lem ent liée  à des facteurs écologiques. Ces gros A m m obaculites 
nécessitent, pour l 'éd ifica tio n  de leur test, des débris re la tiv em en t grossiers e t abondants e t ont, de ce 
fait, trouvé inhospitaliers la plupart des fonds oxfordiens caractérisés par des vases fines. On rem arque
ra que leur progression dans le bassin est à peu près para llè le  à ce lle  des dépôts silteux ou bioclastiques 
(fig. 15, 29). Tous les débris, quelle que soit leur nature, sont prélevés dans le  m ilieu  extérieur e t in 
corporés au test. Ce sont indifférem m ent des grains de quartz, des intraclastes ou m êm e de petits fora
minifères (pl. 33, fig. 8, 9, 10, 11). D 'autre part, il est bien  connu que les peuplem ents à gros agglu
tinants et notam m ent à gros A m m obaculites prospèrent souvent à proxim ité du litto ra l e t supportent des 
milieux à salinité anorm ale telles les zones deltaïques ou estuariennes (LOWMAN, 1949 - ELLISON et 
NICHOLS, 1976 - KAPP, 1977). Il est certa inem ent im prudent, avec ce t unique argum ent, de donner 
aux peuplements oxfordiens une sign ification  aussi p récise, d 'au ta n t plus qu'ils restent souvent associés 
à des faunes de lagénidés franchem ent m arines. On considérera donc seu lem en t l 'en rich issem en t des 
faunes de foraminifères en gros arénacés, com m e ind icateur d 'une évolution vers des conditions plus 
internes.



Une deuxièm e espèce présente un com portem ent sem blab le, mais n 'apparaft qu'au 
som m et des C alcaires lités e t dans une aire  plus restrein te. Il s*agit de 1*espèce T riplasia kim eridensis 
(BIELECKA e t POZARYSKI, 1954). Les individus, dont la ta ille  varie de 0 ,5  à 1 ,5  m m  ont égalem ent une 
morphologie très variab le . En effe t, à côté des formes typiques à section triangu la ire , apparaissent 
quelques formes à section  quadrangulaire. On notera la  situation  particu lière  des peuplem ents les plus 
riches en T riplasia juste sous des niveaux indiquant un net ralentissem ent de la séd im entation  tels le 
M3èm e niveau à concrétions" (Aprem ont -  APR, Le C rêt Pourri -  CPR, Le Berthiand - BTH) e t la "lu - 
m achelle  à térébratu les v io lettes" (Cham pfrom ier -  CHA, Evosges - EVO, Rougem ont - ROU). Il est 
du reste probable que c e tte  abondance rem arquable de T riplasia caractérise  un seul e t m êm e n iveau, 
ayant valeur stratigraphique et perm ettan t de confirm er la  corrélation  du "3èm e niveau à concrétions" 
avec la "lum achelle  à térébratules v io lettes" (fig. 169).

Une form e de p e tite  ta ille  m érite  égalem ent une a tten tion  particu lière . Elle a été 
rapportée à l ’espèce Paleogaudryina m agharaensis S AID et BARAKAT, 1958. Les spécim ens jurassiens 
sont tout à fa it  conformes à la description d é ta illée  qu’en donnent G. BIGNOT et J. GUYADER (1965). 
On précisera qu’ils sont longs en m oyenne de 0 ,4  mm (m axim um  = 0 ,7  m m ), trisériés dans le  prem ier 
quart de leur longueur, puis bisériés. Le stade bisérié est constitué de 2 à 4 paires de loges. C om m e 
les gros agglutinants, ce tte  espèce apparaft dans les gisem ents les plus septentrionaux (Pontarlier-R onde 
Fontaine - ROF, C ham pagnole-M ont R ivel -  RIV, Les Arboux - ARB) mais plus tard ivem ent (som m et 
des C alcaires lités) e t s 'y  restrein t (fig. 143). Elle sem ble inféodée à des conditions encore plus internes. 
Son apparition correspond effectivem ent à une régression sensible des faunes à lagénidés. Elle est d 'a u 
tre part très nettem en t associée à un p e tit  foram inifère rapporté au genre Discorbis. On soulignera que 
l'abondance des D iscorbidae sem ble caractériser des zones re la tiv em en t isolées des influences marines 
(TRONCHETTI, 1980). Connue dès le  C allovien  au Sinai*(SAID et BARAKAT, 1958), Paleogaudryina 
magharaensis n 'e s t pas signalée avant l'O xfordien term inal dans le  Bassin de Paris où elle dev ient très 
com m une au K im m éridgien inférieur (BIGNOT et GUYADER, 1965 -  GUYADER, 1968). C e tte  espèce 
aborde le  dom aine jurassien par le  Nord, dès le  som m et de la zone à Bim am m atum . Elle peu t avoir 
un certain  in té rê t strati graphique dans la  région, pour repérer la  lim ite  O xfordien/K im m éridgien.

On signalera enfin que certains foram inifères agglutinants de p la te -fo rm e interne 
com m e Alveosepta jaccard i (SCHRODT, 1894) b ien  connus dans des niveaux attribués au K im m éridgien 
du Jura, n 'apparaissen t qu 'avec les faciès bioclastiques e t oolithiques des Couches du M orillon, dans 
l'O xfordien  supérieur. I

A m m obaculites copro lith iform is. T riplasia kim eridensis. Paleogaudryina m aghara
ensis e t Discorbis sp. caractérisen t un dom aine "peu profond" dont l 'in s ta lla tio n  s 'est fa ite  progressive
m ent tou t au long de la  séquence supérieure de l'O xfordien. C ette  association peut être opposée à la 
m icrofaune agglu tinante caractéristique des fonds à spongiaires siliceux  e t que l 'o n  peut qualifier de 
"profonde". On rappelle ra  qu 'il s 'a g it de l'associa tion  étudiée p. 213 à Tolypam m ina vagans (BRADY, 
1879), Thuram m ina pap illa ta  BRADY, 1879, Thuram m ina tuberosa HAEUSLER, 1890, Subdelloidina 
haeusleri FRENTZEN, 1944 e t  V alvulina lobata SEIBOLD, 1960.

2 ) Leŝ

Ce sont d 'abord  les foram inifères sessiles de la  fam ille  des N ubeculariidae qui, en 
toutes circonstances, ont encroûté les supports ayant séjourné sur le  fond. On rappellera  seu lem ent que 
leur rôle est im portant dans les encroûtem ents strom atolithiques des bioherm es à spongiaires (p. 130 ) 
e t déterm inant dans la form ation du "faciès oncoi’dique à nubéculaires" (p. 308 ). Leur présence est, 
en tous cas, le  signe d 'une séd im entation  ra len tie , voire nulle.



Ce sont ensuite des formes libres se ra ttach an t au genre O phthalm idium  e t, pour la 
plupart se m b le -t- il, à l'e spèce  O phthalm idium  strumosum (GUMBEL, 1862). Il s 'a g it de petits fo ram i- 
nifères très fréquents, souvent très abondants, e t dont la  répartition  dans le  temps e t dans l 'e space  p a 
raît très intéressante (fig. 149 à 154). Dans les Marnes à Creniceras renggeri. ils pu llu len t e t constituent 
l ’essentiel de la m icrofaune. Ils sont toujours abondants mais régressent avec les Couches à sphérites e t 
les Couches de passage pour se raréfie r no tab lem en t avec les Couches de Birmensdorf. Toutefois, ils 
restent très nombreux la té ra lem en t dans les C alcaires hydrauliques. Avec les Couches d'Effingen, ils 
pullulent à nouveau dans la  m ajeure partie  du bassin sauf dans sa partie  nord-ouest. Leur régression est 
ensuite rapide. Ils ne prolifèrent plus que dans la  partie  m érid ionale du bassin (Couches duGeissberg) 
puis n'y subsistent qu 'en  p e tite  quantité seu lem en t (C alcaires lités).

En ce qui concerne la séquence supérieure, le  com portem ent des O phthalm idium  
est donc assez exactem en t l'inverse  de celu i des gros foram inifères agglutinants. On en conclura donc 
qu'ils constituent d'assez bons indicateurs des zones, les plus externes e t sans doute les plus profondes du 
domaine étudié. En ce qui concerne la séquence inférieure, leur régression à son som m et (Couches à 
sphérites, Couches de passage e t  surtout Couches de Birmensdorf) doit trouver une autre explication. 
C elle-ci se trouve p eu t-èxtre  dans le  rég im e séd im entaire . Il a en effet été dém ontré, par ailleurs, que 
le sommet de la séquence/ inférieure correspond à une baisse très sensible du taux général de séd im en ta
tion. Ceci a eu pour conséquence une m odification  de la  nature du fond devenant alors propice à l 'in s 
tallation d'une épifaune sessile. Il n 'es t pas étonnant qu 'il y a it  eu aussi des m odifications au n iveau de 
la microfaune. Le développem ent de foram inifères sessiles com m e les N ubeculinella en est une m ani
festation au m êm e titre  sans doute que le  déclin  des O phthalm idium . On rem arquera d 'au tre  part que 
les périodes où ces derniers ont été les plus nombreux co ïnciden t avec le  dépôt des deux principales 
formations marneuses de la série oxfordienne. On pourra donc conclure que les O phthalm idium  sem blent 
supporter un taux de séd im entation  re la tiv em en t élevé.
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A ce point du raisonnem ent, il devient intéressant de s*occuper d 'une form e tou t à 
fa it  rem arquable se rapportant au genre N odobacularia. C 'e s t un foram inifère très fragile dont m alheu
reusem ent seules les loges de la partie  term inale  unisériée se rencontrent généralem ent dans les lavages.
Il s 'a g it en conséquence d 'un  test dont l'o rganisation  est assez m al connue e t que les auteurs considèrent 
soit com m e lib re , so it, plus vraisem blab lem ent, com m e fixé . Les exem plaires de l'O xfordien du Jura 
sont, en tous cas, attribuables sans risque d 'erreu r, à l ’espèce N odobacularia bulbifera PAALZOW, 1932, 
créée pour des exem plaires de l'O xfordien de Souabe, Ils sont tout à fa it conformes à la  description et 
à l 'illu s tra tio n  originales qu 'en  donne R, PAALZOW (1932). La parenté avec les nubéculinelles est très 
proche. C. G. ADAMS (1962) considère m êm e com m e non valide le  genre N odobacularia e t dénom m e 
les spécim ens de PAALZOW : N ubeculinella tib ia  (JONES et PARKER) var. bulbifera (PAALZOW).

Les spécim ens de N odobacularia bulbifera n 'o n t été rencontrés que dans les Marnes à 
Creniceras renggeri (base essentiellem ent) e t dans les Couches d 'Effingen (extrêm e base exclusivem ent) 
(fig. 144). C e tte  espèce caractérise  donc des niveaux bien particuliers où, souvent, e lle  abonde. Le 
phénom ène est particu liè rem en t rem arquable avec la  base des Couches d'Effingen où l'espèce  peut r e 
présenter, en nom bre d 'individus, jusqu 'à 12 ou m êm e 25 % de la  to ta lité  des foram inifères (Outriaz - 
OUT, C olline de M ontréal -  MRL, Le C rêt Pourri -  CPR, Le Sauget - SAU). C ette  espèce m arque donc 
assez fidèlem en t le  début des deux grandes séquences de l'O xfordien  caractérisées chacune par une im 
portante reprise des apports terrigènes. On sa it par ailleurs, no tam m ent en ce qui concerne la séquence 
supérieure, que l'au gm en ta tio n  co rré la tive  du taux de séd im entation  s 'es t fa ite  assez progressivem ent (per
sistance des niveaux à Chondrites à sa base). On peut donc en conclure que les N odobacularia supportent 
moins b ien  que les O phthalm idium  une séd im entation  active. L 'organisation de leur tes t, essentiellem ent 
un isérié, rec tilig n e , allongé e t (?) fixé , pourrait être une adaptation  à un envasem ent m odéré.

Il apparaft ainsi que les trois types de foram inifères à test porcelané les plus communs 
de l'O xfordien du Jura, se répartissent d 'une m anière assez s ign ifica tive , en fonction du taux de sédim en
ta tion  (fig. 145, 146). Il sera it intéressant de voir si ce  phénom ène se retrouve dans d 'autres périodes en 
d 'autres régions.

Fig. 145 — Distribution verticale comparée des genres Nubeculinella, Nodobacularia et Ophthalmidium dans la partie inférieure de la série oxfordienne. Liaison probable avec le taux de sédimen
tation.Fig. 146 — Hypothèse sur la répartition des genres Nubeculinella, Nodobacularia et Ophthalmidium en 
fonction du taux de sédimentation.



Tous les autres foram inifères à test porcelané sont peu abondants. Le genre P laniin- 
voluta est parfois associé aux N ubeculariidae dans les encroûtem ents. N autiloculina oo lith ica MOHLER, 
1938 et Quinqueloculina sp. sont des foram inifères de p la te -fo rm e  interne rencontrés dans les Couches 
du Morillon ou, excep tionnellem en t, dans les C alcaires lités des gisements septentrionaux.

3) Les foram inifères à t e s t  hyalin

Les Nodosariidae constituent l 'é lé m e n t le  plus constant des faunes de foram inifères 
de l'Oxfordien du Jura. Ils sont dominés par les len ticu lines dont deux espèces sont particu liè rem en t 
fréquentes et abondantes : L enticulina (Lenticulina) quenstedti (GUMBEL, 1862) e t surtout Lenticulina 
(Lenticulina) munsteri (ROEMER. 1839). Parmi les autres espèces, assez fréquentes mais généralem ent 
bien moins abondantes, on c itera  : Lenticulina (Platiularia) beierana (GUMBEL. 1862), Lenticulina 
(Planularia) tricarine lla  (REUSS, 1863), L enticulina (P lanularia) polypora (GUMBEL, 1862), L en ticu li
na (Saracenaria) triquetra (GUMBEL, 1862), Lenticulina (Saracenaria) cornucopiae (SCHWAGER, 1865), 
Lenticulina (Astacolus) irre tita  (SCHWAGER, 1865), Lingulina franconina (GUMBEL. 1862). M arginulina 
turgida (SCHWAGER, 1865), D entalina jurensis (GUMBEL, 1862), Lagena sp. , Nodosaria sp. , Palm ula 
deslongchampsi(TERQUEM. 1864), Pseudonodosaria vulgata (BORNEMAN. 1854), V aginulina ma cil enta 
(TERQUEM, 1867). Toutes ces espèces ne sem blent guère inféodées à un m ilieu  particu lier. Seules, 
deux d'entre elles m ontrent une répartition  assez sign ificative. Lenticulina (P lanularia) polypora montre 
une préférence très ne tte  pour les fonds à spongiaires siliceux (p. 218 ). L enticulina (P lanularia) tr ic a r i
nella est une espèce bien  carac té risée , d 'abord restrein te à la  partie  ouest du bassin e t très peu abondan
te lors du dépôt de la  séquence inférieure (fig. 147). Au cours du dépôt de la  séquence supérieure, e lle  
devient plus abondante et envahit peu à peu l'en sem b le  du bassin en progressant vers l'Est e t vers le  Sud. 
On remarquera que, seu lem ent dans le dom aine m érid ional, se m anifeste , à côté de la  form e Planularia 
typique, une nouvelle form e de type S aracenaria . En conclusion, les Nodosariidae sont représentés par 
une association assez ubiquiste e t très banale . Leur présence sem ble tout à fa it  norm ale dans un te l m i
lieu de p late-form e externe.

Les S p irillin idae sont abondants e t présentent une répartition  globale intéressante.
Les spirillines sont très abondantes dans la  séquence inférieure (Couches à sphérites, Couches de passage 
et Couches de Birmensdorf) e t m ontrent une très nette  régression dans la séquence supérieure. Dans la 
séquence inférieure, elles ont exactem en t le com portem ent inverse de ce lu i des O phthalm idium . Elles 
dominent la m icrofaune en som m et de séquence alors que ces derniers la  dom inent en base de séquence. 
On peut donc en conclure que, com m e les O phthalm id ium . ce sont des foram inifères "profonds" mais 
que, contrairem ent à eux, ils sont le signe d 'une séd im entation  ra len tie . L 'effacem ent des spirillines 
dans la séquence supérieure est très net. Leur répartition  dans les C alcaires lités (fig. 154) m ontre très 
clairement leur m ain tien  dans les zones considérées com m e les plus externes du bassin. Elles abon
dent en effet dans la partie  m érid ionale du Jura, là  où subsistent encore des fonds à spongiaires siliceux.
Il apparaft ainsi une lia ison certa ine  entre le  développem ent des faunes à spongiaires siliceux e t celui 
des Spirillinidae (voir fig. 102). Certaines spirillines com m e Spirillina polygyrata GUMBEL. 1862 sont 
même caractéristiques du faciès à spongiaires. Les espèces les plus abondantes com m e Spirillina elon- 
gata BIELECKA et POZARYSKI, 1954 e t surtout Spirillina tenuissim a GUMBEL, 1862 ont une très large 
répartition mais un développem ent m axim um  dans les faciès à spongiaires. Enfin, l'e spèce  C onicospi- 
rillina basiliensis MOHLER. 1938, n 'a  été trouvée qu 'en  association avec A lveosepta ja ç ç a rd i, N au tilo 
culina oolithica et Q uinqueloculina sp. caractéristiques de m ilieu  plus interne.

Les Involutinidae sont beaucoup moins nombreux que les S p irillin id ae . mais ont un 
comportement sem blable. Les deux espèces les m ieux représentées : Paalzowella fe ife li (PAALZOW,
1932) et Paalzowella turbinella (GUMBEL, 1862) sont caractéristiques préférentielles du faciès à spon
giaires. La forme conique de ces foram inifères se ra it-e lle  une adaptation  à une vie lib re mais plaquée 
sur un support ? (éponges ou autres organismes associés ?).
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Les Polym orphinidae sont représentés par quelques espèces assez discrètes com m e 
Eoguttulina bilocularis (TERQUEM, 1864), R am ulina fusiformis KHAN, 1950 ou Bullopora rostrata 
QUENSTEDT, 1856. Seule l 'e sp è ce  Bullopora tubercu lata  (SOLLAS, 1877) m érite  une a tten tion  p arti
culière. Si l 'on  excepte les N u becu la riidae , c 'e s t le  foram inifère sessile le  plus com m un de l'O xfor- 
dien du Jura. Il partic ipe aussi b ien  aux encroûtem ents des faciès à spongiaires qu 'à  ceux du faciès on- 
col'dique. C 'est toutefois dans ces derniers, où il n 'y  a plus la  concurrence avec les foram inifères ses- 
siles agglutinants, qu 'ils sont le  m ieux représentés. Outre la description originale de W. J. SOLLAS 
(1877), on citera les descriptions e t/o u  illustrations récentes de C. G. ADAMS (1962) et M. SEPTFON- 
TAINE (1977). Le test de c e tte  espèce est très caractéristique : il est composé de ca lc ite  hyaline fibro- 
radiée et orné de grosses épines (pl. 20, fig. 1-4). Ces épines ont une répartition  irrégulière e t plus ou 
moins dense. Elles ont une form e biconique. Le cône inférieur est fiché dans l'épaisseur du test. Le 
cône supérieur est beaucoup plus développé e t dépasse en to ta lité  hors du te s t .  L 'ensem ble est percé 
d'un canalicule ax ial. En revanche, la form e du test est ex trêm em ent variab le . Fixé sur une surface 
simple, le test se présente sous form e d 'une succession plus ou moins rec tiligne  de loges subhém isphéri
ques. Lorsque le support est com plexe, c 'e s t-à -d ire  dans la plupart des cas, la form e est ex trêm em ent 
variable et souvent dépendante de c e lle  du substrat (fig. 99, pl. 20, fig. 3). C e tte  grande variab ilité  
morphologique fa it que ce tte  espèce a été confondue avec des organismes très différents com m e par 
exemple des éponges (DRAGASTAN, 1975, pl. XIX, fig. 4). De m êm e, le  nouveau genre T en tilen ti-  
culina décrit par V. H. HITCHINGS (1980) dans l'O xfordien anglais (C orallian  -  faciès à coraux e t épon
ges calcaires) sem ble bien n 'ê tre  qu'une association fortuite de Bullopora tubercu lata  (= tour externe 
épineux déroulé) et d 'une len ticu iine  (= tours internes enroulés) jouant le  rôle du support. On notera en
fin que Bullopora tu b ercu la ta . souvent observé dans des anfractuosités de squelettes ou dans des perfora
tions (pl. 29, fig. 3) sem ble préférer les habitats cryptiques.

Les C erabulim in idae sont re la tiv em en t abondants et représentés par le genre Episto- 
mina. Ces foram inifères ont un test qui ne s 'e s t jam ais conservé dans les sédim ents oxfordiens du Jura.
On les m et seulem ent en évidence par leur rem plissage sparitique dans les bancs calcaires (pl. 33, fig.
6) ou, beaucoup plus rarem en t, par leur rem plissage pyriteux ou glauconieux dans les interbancs m ar
neux. Il paraît très im portant de ten ir com pte de cec i dans les interprétations paléoécologiques. C 'e st 
en effet peu t-être pour de sim ples raisons de fossilisation que les épistom ines sont moins abondantes dans 
les niveaux marneux que dans les bancs calcaires. Elles sont parfois très abondantes dans ces derniers 
(pl. 33, fig. 4, 5, 7). Leur ra re té , du moins à l 'é ta t  fossile, dans les marnes explique leur très grande 
discrétion dans les diagram m es circu laires des figures 149 à 154. Les épistomines sont particu liè rem en t 
nombreuses dans les niveaux bioclastiques de la séquence supérieure (faciès b ioclastique, faciès oncof- 
dique à nu b é cul a ires). La p lupart des spécim ens rencontrés se rattachen t vraisem blab lem ent à l'espèce  
Epistomina parastelligera HOFKER, 1954, form e à tes t lisse la plus com m une dans l'O xfordien.

Les G landulinidae ne sont pratiquem ent représentés que par l'e spèce  Tristix acu tan - 
gulus (REUSS, 1863) toujours ra re , e t les D iscorbidae (Discorbis ? sp. ) se restreignent à la partie  sep
tentrionale du bassin e t en fin de séquence supérieure où ils annoncent les faciès à p la te -fo rm e interne.

4) C^ncluskm

G lobalem ent, les associations de foram inifères benthiques décrites ci-dessus sont 
connues dans tout le dom aine ouest européen subboréal, depuis la  Pologne (BIELECKA et POZARISKY, 
1954, BffeLECKA, 1960) jusqu 'à  l'A ng le terre  (BARNARD, 1952, CORDEY, 1962, GORDON, 1962, 
BARNARD, CORDEY et SHIPP, 1981) en passant par l'A llem agne  (FRENTZEN, 1941, GROISS, 1970, 
LUTZE, 1960, PAALZOW, 1932, SEIBOLD, 1953, 1955, 1956, 1960, STROBEL, 1943) la  Suisse 
(HAEUSLER, 1890, KUBLER e t ZWINGLI, 1870, OESTERLE, 1918) e t la  France (BIZON, 1958, BAS TIEN 
et SIGAL in ENAY et a l i i , 1962, GUYADER, 1968). Elles sont typiques de la  p la te -fo rm e qui borde la 
Téthys (GORDON, 1970).



C om m e il est généralem ent adm is, e t com m e ce la  a été dém ontré (voir par exem 
ple BOLTOVSKOY, 1980), ce type d is so c ia tio n  benthique évolue peu et les espèces n 'o n t généralem ent 
aucune valeur stratigraphique. Les seules variations notables de ces associations dans l'O xfordien du Jura 
ont toujours cofticidé avec une m odification  du séd im ent ou de la m acrofaune. Il apparaît donc bien  que 
1*interpré tation  écologique ten tée  ci-dessus est la  plus vraisem blable. Le fa it q u i l l e  aboutisse, de sur
c ro ît, à des résultats cohérents, la  rend encore plus crédible .

II -  LES OS TRAC ODES

1 ) Inventaire et répartition

Les ostracodes représentent une part variable mais souvent m odeste des microfossiles. 
Ils sont toujours n e ttem en t moins nom breux que les foram inifères mais sont assez diversifiés. Quelques 
résultats concernant la répartition  b iostratigraphique des ostracodes de l'O xfordien du Jura m éridional 
ont déjà été  publiés (DONZE in ENAY et a l i i , 1962, DONZE et GAILLARD, 1978).

D 'une m anière généra le , les associations d'ostracodes sont ici largem ent dominées 
par les C y there lla . C ytherella  index OERTLI, 1959 caractérise la base de la séquence inférieure (Mar
nes à Creniceras renggeri. Couches à sphérites et Couches de passage). C ytherella ovoidale DONZE,
1962 prend son re la i pour la suite de l'O xfordien. C e tte  espèce est abondante et accom pagnée au som
m et de la  séquence supérieure de C ytherella depressa DONZE, 1962 beaucoup plus rare. L 'espèce la 
plus fréquente est certa inem ent C ytherella woltersdorfi OERTLI, 1959, abondante dans tout l'O xfordien 
du Jura. Assez indifférentes aux fac iès, les cytherelles sont ubiquistes. Le genre Polycope est égalem ent 
abondant e t ubiquiste. Le genre M onoceratina est représenté par trois espèces assez fréquentes : Mionoce- 
ratina trep ti DONZE, 1962, e t M onoceratina polita DONZE, 1962 connues dans tout l'O xfordien e t Mo
noceratina den ticu la ta  DONZE, 1962 connue à partir de la zone à Transversarium . Ces trois genres (Cy
th e re lla , Polycope et M onoceratina) constituent l 'associa tion  de base de la faune d'ostracodes.

Tous les autres ostracodes sont so it ne ttem en t moins abondants, so it lim ités à une 
époque ou à un dom aine particu lier. A insi, Procytheridea ? gublerae (BIZON, 1958) est une espèce assez 
abondante dans la  séquence inférieure e t dans tou t le  dom aine étudié. Elle devient plus rare dans la sé
quence supérieure e t se cantonne alors surtout dans la  pointe sud du Jura dans les gisements où se déve
loppent encore les faciès à spongiaires. Il s 'a g it donc vraisem blab lem ent d 'une espèce re la tiv em en t pro
fonde. Le com portem ent du genre Pontocyprella (Pontocyprella suprajurassica OERTLI, 1959 -  Pontocy- 
p rella sp. ) est assez sem blable. Ces deux genres sont particu liè rem en t bien  représentés dans les niveaux 
à spongiaires. Un seul genre peut toutefois être véritab lem en t qualifié de caractéristique p référen tiel du 
faciès à spongiaires. Il s 'a g it  du genre B aird ia , assez ra re , mais rencontré presque exclusivem ent dans 
les Couches de Birmensdorf e t dans les niveaux à spongiaires des C alcaires lités.

A ces ostracodes "profonds" s 'opposent des genres qui n 'apparaissen t que dans la sé
quence supérieure e t qui prolifèrent dans les zones les plus internes du bassin. C 'e st no tam m ent le  cas 
du genre Schuleridea e t  en p a rticu lie r de l 'e sp è ce  Schuleridea triebe li (STEGHAUS, 1951) dont les pre
miers représentants sont connus dans les C alcaires hydrauliques mais qui est toujours absente dans les 
form ations à songiaires. C e tte  espèce a ensuite progressivem ent étendu son aire d 'extension sans a tte in 
dre, ni la  bordure est de la p la te -fo rm e , ni sa partie  la  plus m érid ionale . Elle n 'a  d 'au tre  part été 
trouvée en grande abondance (plus de 30 % des ostracodes et jusqu 'à  75 %) que dans la  partie  nord du do
m aine étudié (fig. 148). Le genre G alliaecy theridea  présente le  m êm e com portem ent. Il n 'ap p araft pas 
avant le  dépôt des Couches d'Effingen e t  se cantonne dans le  dom aine.septentrional (ROF, SAP, AND, 
RIV, ARB, SAV). Souvent rencontré dans des niveaux détritiques, ce genre devait affectionner les vases
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silteuses. Quelques spécim ens ont pu être attribués aux trois espèces suivantes : G alliaecytheridae aff. 
wolburgi (STEGHAUS, 1951), G alliaecytheridea aff. dissimilis OERTLI, 1957 et G alliaecytheridea 
postrotunda OERTLI, 1957. Enfin, le  genrê M acroden tina, représenté no tam m ent par l 'e spèce  M acro- 
dentina aff. punctata OERTLI, 1957, n 'e s t connu que dans le  som m et des C alcaires lités e t dans les 
gisements septentrionaux (ARB, RIV) où il supporte égalem ent bien les dépôts détritiques fins. Le d é 
veloppem ent de ces trois genres (Schu leridea , G alliaecy th erid ea , M acrodentina) sem ble donc indiquer 
l 'apparition  de conditions plus internes. Ils ont du reste la m êm e répartition  que les quelques fo ram i- 
nifères "index" mis en évidence de la m êm e m anière ci-dessus.

Les autres espèces rencontrées sont généralem ent peu abondantes à très rares. Les 
unes s 'é te ig n en t dans la séquence inférieure : P latvlophocvthere hessi OERTLI, 1959 - Lophocvthere 
cruciata  triebe li LUTZE. 1960 e t Lophocvthere crucia ta  oxfordiana LUTZE. 1960. D 'autres apparaissent 
au som m et de la  séquence supérieure : Cytherura ? lacrim ula  OERTLI, 1959 -  R ectocv there aff. iug lan- 
diformis OERTLI, 1957 - A m phicythere confundens OERTLI, 1957 -  V ernionella sp. -  Protocvthere aff. 
rodewaldensis (KLINGLER, 1955) - Q uasiherm anites sp. D 'au tres, enfin , rencontrées çà et là  en p e tit 
nombre seront seu lem ent signalées : A crocythere ? sp. -  Cardobairdia argoviensis (OERTLI. 1959) - 
C ytherelloidea interrupta DONZE, 1962 -  Cytheropteron sp. -  M etacytheropteron sp. -  M acrocypris sp. - 
Paracypris a cris OERTLI, 1959 -  Pontocypris sp. -  Phlyctocythere sp. - Phylomedes sp. - Progonocythere 
m artin i BIZON t 1958.

2 )

Com m e c 'é ta i t  le  cas pour les foram inifères, les associations décrites ci-dessus 
m ontrent une parenté certa ine  avec celles qui ont déjà été signalées dans l'O xfordien du Nord-Ouest 
européen : A ngleterre , France, Suisse e t A llem agne (T. KILENYI, 1978 ; J. J. BIZON, 1958 ; R.ENAY,
M. T . BAS TIEN, P. DONZE et J. SIGAL, 1962 ; P. DONZE et R. ENAY, 1962 ; J. GUYADER, 1968 ;
H. J. OERTLI, 1957, 1959 ; E. TRIEBEL, 1954 ; G. F. LUTZE, 1960 ; H. MALZ, 1958 ; H. GLASHOFF, 
1964).

Il se distingue toutefois, aussi n e ttem en t qu 'avec les foram inifères, une dualité 
entre des associations "profondes" et de m er ouverte et des associations moins profondes et de m ilieu  
plus interne. Ces dernières sont caractérisées par la présence des genres M acrodentina. G alliaecy th eri
dea ou S chuleridea. Il sem ble bien  en effet que ces trois genres n 'o n t jam ais été signalés en m er pro
fonde. La synthèse récen te  des données concernant le Jurassique supérieur m ontre déjà assez c la irem en t 
qu'ils ne v ivaien t en bordure de la Théthys que dans des domaines de faib le bathym étrie  (BATE, 1977). 
Bien que leu r paléoéco log ie précise so it encore m éconnue, ces genres, e t le  genre M acrodentina en 
p articu lie r, ont m êm e tendance à être considérés com m e indicateurs possibles de m ilieu  à sa lin ité  va
riab le  (KILENYI, 1978, BLONDEAU, DEPECHE e t POMEROL, 1979). Dans le  cadre de l'O xfordien du 
Jura, il sem ble exagéré, en l'ab sence  d 'autres argum ents, de conclure à l 'ex is ten ce  de conditions 
euryhalines. L 'apparition  de ces ostracodes doit sim plem ent être considérée com m e la  conséquence 
d 'une évolution du bassin vers des conditions plus internes (profondeur moins grande, influence e t ap 
ports continentaux plus im portants). On notera que la to lérance  de ces genres v is-à -v is  d 'un détritism e 
très fin est p eu t-ê tre  égalem ent une raison de leur réussite dans ces m ilieux plus littoraux.

Com m e pour les foram inifères donc, la distribution spatio tem porelle  des ostracodes 
sem ble contrôlée beaucoup plus par les facteurs du m ilieu  que par le  facteur tem ps. Les ostracodes de 
l'O xfordien  du Jura ont sans doute un certa in  in té rê t stratigraphique local (DONZE et GAILLARD, 1978), 
mais beaucoup plus certa in em ent un in té rê t paléoécologique. On notera que toutes les inform ations 
qu'ils nous fournissent sur l 'env ironnem ent confortent celles obtenues à l 'a id e  des foram inifères ben th i- 
ques.



A côté des foram inifères et des ostracodes, les sédim ents oxfordiens renferm ent de 
nombreux autres microfossiles qui ont aussi été pris en com pte dans les études quantitatives (fig. 149 à 
154). Ce sont :

-  des m icro-organites,
-  des m icro-coprolithes.

Les prem iers sont très divers mais largem ent dominés par les*articles d'ophiures et 
les sclérites d'holothuries. Ils seront étudiés ci-après dans le  paragraphe consacré à la  m acrofaune.
Les seconds sont presque exclusivem ent représentés par l 'ichnogenre  Coprulus déjà étudié dans le  ch a 
pitre consacré aux traces fossiles.

Les conclusions les plus intéressantes auxquelles aboutissent ces études quantitatives 
globales de m icrofaune sont, pour chacune des principales form ations oxfordiennes, les suivantes :

-  Dans les Marnes à Creniceras renggeri (fig. 149), les caractères les plus marquants 
de la microfaune sont la  dom inance des O phthalm idium  et l 'ex trê m e  discrétion des Coprulus. Com pte 
tenu des observations faites p récédem m ent, cec i do it être le  signe d 'une séd im entation  ac tiv e  en m i
lieu marin rela tivem ent profond.

-  Dans les Couches à sphérites e t les Couches de passage (fig. 150), les O phthal
midium restent abondants et les Coprulus très rares, voire absents, mais les faunes de spirillines m on
trent un développem ent im portant pouvant s 'in te rp ré ter com m e le  résu ltat d 'un  ralen tissem ent de séd i
mentation.

-  Dans les Couches de Birmensdorf (fig. 151, spectres de droite) la  tendance am or
cée précédem ment se confirm e avec réduction  ou d isparition des O phthalm idium  e t très nette  dom inan
ce des spirillines pour qui les fonds à spongiaires constituent un m ilieu  p articu liè rem en t favorable. On 
remarquera que la té ra lem en t, dans les C alcaires hydrauliques (fig. 151, spectres AND, RIV, BIL, CSA, 
GIR et ARC) où la séd im entation  est plus ac tiv e , les O phthalm idium  se m ain tiennent e t les spirillines 
sont relativem ent moins nombreuses. On notera égalem ent, pour la  prem ière fois e t dans le  secteur le  
plus septentrional un iquem ent, une grande abondance de Coprulus.

-  Dans les Couches d'Effingen (fig. 152), le retour des O phthalm idium  et le déclin  
des spirillines apparaissent com m e la conséquence logique de la  reprise de séd im entation  caractérisan t 
la base de la séquence supérieure. Toutefois, les Coprulus poursuivent leur développem ent et envahis
sent la totalité du bassin v raisem blab lem ent dès lors moins profond.

-  Dans les Couches du Geissberg (fig. 153) la m icrofaune est g lobalem ent assez 
semblable à celle des Couches d'Effingen. Le déclin  des O phthalm idium  est cependant très sensible 
sauf dans la zone la plus m érid ionale .

- Enfin, dans les C alcaires lités (fig. 154), les O phthalm idium  ont presque to ta le 
ment disparu alors que les Coprulus abondent. La réapparition  notable des spirillines dans la zone m éri
dionale est à m ettre en re la tion  avec le  ralentissem ent de séd im entation  qui a présidé à l'é tab lissem en t 
des fonds à spongiaires.

On retiendra donc que l 'é tu d e  globale de la  répartition  de ces microfossiles d 'origine 
benthique renseigne assez précisém ent sur l 'évo lu tion  du bassin de séd im entation  étudié. Le dom aine
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Fig. 150 — Représentation quantitative synthétique de la microfaune dans les Couches à sphérites et les Couches de passage.



Fig. 151 — Représentation quantitative synthétique de la microfaune dans les Couches de Birmensdorf 
et les Calcaires hydrauliques.



lüilüi l i i l  A U T R E S  F O R A M IN IF E R E S

[] F O RAM IN IF ER ES  

jOSTRACOD ES 

j  DEBRIS D IV ERS 

IC O P R U L U S

O S T R A C O D E S  

V A*1 O P H I U R E S

H O L O T H U R IE S  

| I AU TRES  DE BR IS





Hlllllllll FORAMIN IFERES

OSTRACOOES 

DEBRIS DIVERS

COPRUIUS

L A G E N ID E S  

I  S P I R I L L I N E S  

]  A G G L U T IN A N T S

O P H T H A L M ID IU M  

AUTRES F O R A M IN IF ER E S  

OSTRACOOES

1a a Aa M O P H IU R E S

I *•*«*•*! h o l o t h u r i e s

1 1 AU TRES  D EBR IS



Tendance N W

MICROFOSSILES 
"INDEX"

ccDm
CC
LUQ.
DCO
LUO
DO
LU00

CALCAIRES

LITES

COUCHES DU 
GEISSBERG

COUCHES D'EFFINGEN

CALCAIRES
HYDRAULIQUES

SUPERIEURS

ocD
LUCC
LU

LUO

COUCHES DE 

BIRMENSDORF

C. HYDRAULIQUES 
INFERIEURS

+ C. de PASSAGE 
+ C. à SPHERITES

Da
MARNES A

CRENICERAS
RENGGERI

0)
.cC.3
S

.<0
cD —I

.§ g
co ^
E S
! &

:§
js
«cUoo

?.■ 8
€
8•5
'ï5
CD

.C
b -•c; 05 « cO Qj® «J O5
O  OJ 03 C  
CO O î5  ga. 5

.c
•C ic
'ëO

Fig. 155 — Répartition des principaux microfossiles “index” .



d'extension de tous les microfossiles sem blant présenter une certa ine  valeur paléoécologique est sché
matisé en fig. 155. Il est évident que tous ces "m arqueurs paléoécologiques" n 'o n t pas la m êm e v a 
leur. Ceux qui paraissent les plus fiables sont généra lem en t rares e t na ture llem en t localisés dans un 
secteur restreint. Les plus banaux n 'o n t de sign ifica tion  que par leur abondance re la tive . Il apparaît 
ainsi que la com paraison de l'abondance des O phthalm idium  e t de ce lle  des Coprulus peut conduire à 
des résultats intéressants e t pratiques. Ainsi, pour un p rélèvem ent donné, il est possible de ca lcu ler 
une valeur indice correspondant à la d ifférence entre le  pourcentage des Coprulus e t celu i des O phthal
midium.

Nb Coprulus x 100 Nb O phthalm idium  x 100
C -O  = ---------------------------  -  -------------------------------------

Nb Microfossiles Nb M icrofossiles

Il est rem arquable de constater que, pour la partie  étudiée du bassin prise g lobale
ment, ce t indice (C-O) évolue progressivem ent depuis des valeurs fo rtem ent négatives à la base de la 
séquence inférieure (m axim um  = -  87) jusqu 'à des valeurs fo rtem ent positives au som m et de la séquen
ce supérieure (m axim um  = + 89) (fig. 156). Il est donc théoriquem ent possible, à partir des m icrofos
siles les plus banaux, de se situer avec une certa in e  chance de succès dans la  série oxfordienne. L 'in 
dice C-O paraît ainsi particu lièrem en t u tile  pour la d ifférenciation  des Marnes à Creniceras renggeri e t 
des Couches d'Effingen dont les faciès sont sem blables e t dont les fossiles stratigraphiques font souvent 
défaut. En effet, si l 'in d ic e  C-O  est positif, il y a en principe toutes les chances pour qu 'il s'agisse 
des Couches d 'Effingen, e t si l 'in d ic e  C-O  est n ég a tif, il y a de fortes chances pour qu 'il s'agisse des 
Marnes à Creniceras renggeri.

FORMATIONS

INDICE C - O

NEGATIF NUL POSITIF

Calcaires lités © 14 % 0 86 %

Couches du Geissberg 39 % 0 61 %

Couches d'Effingen 36 % 4 % 60 %

Calcaires h y d r a u l i q u e s ^  Couches de
Birmensdorf

©

43 %

77%

0

13%

57 %

10%

Couches à sphérites + Couches de passage 93 % 7 % 0

Marnes à Creniceras renggeri 100 % 0 0

Fig. 156 -  Evolution de l’indice C-O dans l’Oxfordien du Jura. Les valeurs figurées ont été obtenues à
partir de l’étude de la totalité des prélèvements effectués dans l’ensemble de la région étudiée.



D -  RÉPARTITION ET SIGNIFICATION 
DES PRINCIPAUX MACROORGANISMES

L 'étude paléoécologique d é ta illée  de l'ensem ble  de l'O xfordien du Jura reste à faire. 
Une bonne connaissance systém atique, indispensable pour ce genre d 'é tud e , fa it encore défaut pour de 
nombreux groupes d'organism es. Toutefois, m êm e si l 'o n  s 'en  tie n t à quelques considérations d'ordre gé
néra l, l 'ex am en  de la  m acrofaune benthique perm et déjà de tire r quelques conclusions intéressantes pour 
une m eilleu re connaissance de l'environnem ent. Il apporte no tam m ent des renseignem ents utiles sur deux 
points essentiels :

-  le  régim e séd im entaire ;
-  la topographie du bassin.

Inversem ent, ce que l 'o n  sa it par ailleurs concernant ces deux points perm et de pré
ciser certaines exigences des organismes en présence. L 'aperçu paléoécologique présenté ci-dessous ne 
concerne que la tranche de temps correspondant aux zones à Transversarium  et à B im am m atum , période 
pendant laque lle  se sont m anifestés les m ilieux à spongiaires précédem m ent décrits.

I -  LES SPONGIAIRES

1 ) Le^ J p o n g^ sjH ^ j^ es

a . Les hexactinellides

Ce sont certa inem ent les éponges les plus spectaculaires du dom aine étudié. Elles 
sont dom inantes dans tous les faciès oxfordiens réputés "à spongiaires” e t représentent les éponges les 
plus actives dans l 'éd ifica tio n  des bioherm es. La lis te  des principales espèces rencontrées a été donnée 
dans les fig. 83 e t 84. Elles apparaissent avec les Couches de Birmensdorf où, très rap idem ent, elles 
foisonnent. Chassées par la  reprise de séd im entation  active du début de la  séquence supérieure, elles 
réapparaissent tim idem en t à l 'ex trê m e  Sud (Ile C rém ieu) dès le  dépôt des Couches du Geissberg. Elles 
connaissent ensuite un certa in  essor avec le  dépôt des C alcaires lités e t gagnent un peu vers le Nord. A 
l'O xfordien  te rm in a l, leur déclin  est défin itif. Elles se rencontrent encore, çà e t là , dans la frange la 
plus externe de la p la te -fo rm e (3èm e niveau à concrétions - G lypticien). C ette  régression des h ex ac ti
nellides qui va de pair avec le  com blem ent progressif de la p la te -fo rm e jurassienne, m ontre leur préfé
rence m arquée pour les zones re la tiv em en t profondes e t de fa ib le  sédim entation .



Les lith istides sont ne ttem en t moins nombreuses que les hexactinellides mais ont le 
même mode de fossilisation (m om ies ca lca ires), une répartition  g lobalem ent identique e t à peu près les 
mêmes exigences de m ilieu.

Les démosponges m anifestent toutefois leur présence non seu lem en t par les célèbres 
momies calcaires évoquées ci-dessus, mais aussi par de grandes quantités de spiculés. On rem arquera 
que faciès à momies e t faciès à spiculés s 'ex c luen t d 'une  m anière assez sign ificative. Ce dernier ca ra c 
térise essentiellem ent la base des C alcaires hydrauliques (= C alcaires hydrauliques inférieurs -  fig. 78).
Les spiculés se rencontrent aussi, çà e t là , mais en re la tiv e  abondance, dans certains niveaux b ioclas- 
tiques de la séquence supérieure (C alcaires lités principalem ent).

Il s 'a g it de spiculés siliceux  qui, dans la grande m ajorité  des cas, sont conservés 
sous forme d 'un sim ple rem plissage sparitique. Deux types principaux se rencontrent (pl. 32, fig. 7, 8) :

-  le  p rem ier type , de très loin le  m ieux représenté, correspond à de petits spiculés sub
sphériques à réniform es, d 'un  d iam ètre  m oyen de 60 tJim. Ce sont des m icrosclères de type sterraster 
(ou rhaxes) que l 'on  peut rapporter sans grand risque d 'erreu r à des éponges de la fam ille  des G eodiidae.

- le deuxièm e type, plus rare , correspond à de grands spiculés en form e d 'a igu illes. La p lu 
part des sections favorables m ontrent qu 'il s 'a g it souvent de triaènes (pl. 32, fig. 7). Ces m égasclères 
étant toujours associés aux m icrosclères p récédem m ent c ité s , il est logique d 'envisager qu'ils appartien
nent aux mêmes éponges. Le fa it n 'es t pas certa in  car leur proportion dans les assemblages peut varier
de 25 % à 0 %. Une sim ple dispersion par les courants peut toutefois très b ien  expliquer une ségrégation 
entre mégasclères e t m icrosclères. Ces derniers, p e tits , légers e t sub-sphériques devaien t être en effet 
particulièrem ent m obiles.

La fam ille  des G eodiidae est caracté risée  par des éponges possédant une cuirasse 
corticale constituée de sterrasters. C eux -c i se juxtaposent pour form er une strate m icrosclérique pouvant 
atteindre jusqu'à 5 m m  d 'épaisseur. A la m ort de l 'ép on g e , ce sont des m illiers de sterrasters qui sont 
libérés sur le fond e t, presque inév itab lem en t, dispersés. Deux genres sont ac tu e llem en t connus au Ju
rassique.

-  le  genre R haxella a été défini par G. J. HINDE (1890) dans le  Jurassique supérieur d 'A n
gleterre. La conservation de fragm ents d'éponges est tou t à fa it exceptionnelle . C eux -c i ont été figurés 
par G. J. HINDE (1890 : pl. VI -  1893 : pl. XIII, fig. 7 a -f) . Ils m ontrent uniquem ent des sterrasters qui 
sont donc considérés com m e les seuls spiculés connus de ce  genre. Très généralem ent ces m icrosclères 
se rencontrent à l 'é ta t  dispersé dans le  sédim ent. Le genre R haxella a égalem ent été signalé , à partir 
de tels microsclères dissociés, dans le  Jurassique supérieur d 'A llem agne ( KOLB, 1910-11 -  SCHRAMMEN, 
1936-37).

-  le  genre Geodites est égalem ent connu au Jurassique e t présente, outre le  m êm e squelette 
cortical à sterrasters, un squelette  principal à spiculés triaènes. Des éponges s 'y  rapportant ont donc très 
bien pu fournir les associations de spiculés rencontrées dans l'O xfordien du Jura. Il sem ble toutefois plus 
prudent de laisser un doute sur la déterm ination  de ces éponges.

On notera que, souvent, les sterrasters qui abondent dans certains niveaux oxfordiens 
du Jura suisse ou de Souabe ont été cités sans attribu tion  générique (REIF, 1967 -  BOLLIGER e t BURRI, 
1970).



Dans le  Jura français, on constate que le faciès à spiculés a une répartition  très net
tem en t d ifférente de ce lle  du faciès d it Mà spongiaires11 (biohermes e t niveaux stratifiés environnants). A 
la base des C alcaires hydrauliques, où il est très développé, il est contem porain du faciès à hexactinel- 
lides et lithistides des Couches de Birmensdorf, mais situé en position plus interne. Après leur apparition 
massive vers le  som m et de la séquence inférieu re, les sterrasters abondent égalem ent dans certains n i
veaux de la séquence supérieure (Couches d 'Effingen, Couches du Geissberg et surtout C alcaires lités) 
où ils cô to ien t des organismes re la tiv em en t peu profonds. De m êm e, dans le Jura suisse, W. BOLLIGER 
et P. BURRI (1970) les voient abonder dans les faciès coralliens et se raréfier dans les faciès de m er ou
verte. On peut donc conclure que les éponges qui produisaient ces spiculés v ivaien t dans un dom aine plus 
interne e t moins profond que celu i où v ivaien t les hexactinellides e t les lithistides constructeurs de bio
herm es.

M êm e si quelques spiculés, se rapportent à d 'autres démosponges, il est im portant de 
constater la dom inance écrasante des G eodiidae. Ce que l 'o n  connaît sur les représentants actuels de 
ce tte  fam ille  renforce l 'in te rp ré ta tio n  bathym étrique esquissée puisque ces éponges sont généralem ent 
considérées com m e peu profondes. Elles ont une large répartition  bathym étrique (du dom aine litto ra l 
au dom aine abyssal) mais abondent de 0 à -  50 m (LEVI, 1973).

Signalons enfin que ce faciès à spiculés est, parm i les faciès à spongiaires jurassiens, 
le  plus proche des célèbres gaizes e t spongolithes connus dans l'O xfordien inférieur ardennais. Très tôt,
L. CAYEUX (1897, 1929) y avait noté la profusion de "corps globuleux" qui sem blent b ien être , pour la 
p lupart, les m êm es m icrosclères de G eodiidae. C 'est donc essen tiellem ent par leur forte teneur en sili
ce que les gaizes se dém arquent des roches jurassiennes. On notera toutefois que certaines d 'en tre  elles 
m ontrent une phase finale  de ca lc ifica tio n  aboutissant à des faciès assez voisins.

Hors des deux faciès considérés jusqu 'à présent (faciès à spongiaires construit ou non, 
e t faciès à spiculés) les restes fossiles de démosponges sont très rares. Ils ne sont cependant jam ais to tale
m ent absents e t on peut les rencontrer m êm e dans les faciès apparem m ent hostiles des grandes formations 
m arneuses. Ils se m anifestent généralem ent sous form e de quelques spiculés isolés. Il arrive très excep
tionnellem en t que des fragm ents de squelette soient conservés. C 'est par exem ple le cas dans les Couches 
d'Effingen (Savigna - SAV 1) où ont été trouvées quelques petites éponges de ta ille  cen tim étrique en tiè
rem en t pyritisées. Leur sque le tte , constitué d 'un  faisceau de spiculés triaènes, perm et seu lem ent de les 
classer chez les te trac tine llides.

Il est, bien sûr, d iffic ile  de dire si la rare té  des fossiles tien t à la rare té  des organis
mes vivants où à la d ifficulté de la fossilisation. Les deux phénom ènes ont v raisem blablem ent joué con
jo in tem en t et on conclura en rem arquant que, con trairem ent aux apparences, les éponges siliceuses 
ont rarem en t été absentes des faunes benthiques oxfordiennes.

2) Les éponges calcaires

Beaucoup plus discrètes que les éponges siliceuses, elles ne se m anifestent généra
lem en t que sous form e de petits triactines calcitiques. Ces derniers se rencontrent assez fréquem m ent 
dans presque tous les sédim ents, mais toujours en p e tit  nom bre. On ne rencontre les éponges calcaires 
sous form e de fossiles com plets que rarem en t dans les faciès à spongiaires siliceux , plus fréquem m ent 
dans certains niveaux bioclastiques de la  séquence supérieure e t surtout dans les "niveaux à concrétions" 
situés au som m et de c e tte  séquence. Le 3è n iveau à concrétions est particu lièrem en t riche en éponges 
calcaires dans la région de Saint C laude-C houx-M olinges.



Il s 'a g it de pharétrones très la rgem ent dom inées par le  genre P eronidella. Les prin
cipales espèces inventoriées sont :

Peronidella am icorum  (ETALLON, 1864)
Peronidella bronnii (MUNSTER)
Peronidella conoidea (GOLDFUSS, 1833)
Peronidella jm assica (ETALLON, 1858)
Corynella par va ( ETALLON, 1858)

Deux espèces sont particu liè rem en t abondantes : Peronidella bronnii et Peronidella 
jurassica. Ce sont des formes tubulaires dressées de quelques cen tim ètres de haut. C e t inventaire est 
conforme aux observations de A. ETALLON (1858, 1860) faites dans l'O xfordien  supérieur du Jura. Il 
pourra être com paré à ceux, plus détaillés proposés par G. J. HINDE (1893) pour l'A ng le terre , F. OPPLI- 
GER (1929) pour la Suisse ou H. HURCEWICZ (1975) pour la Pologne.

Il est c la ir que les éponges calcaires de l'O xfordien du Jura français recherchaien t 
un milieu caractérisé par un certa in  hydrodynam ism e et la présence de substrats durs. On notera qu 'elles 
n’ont abondé dans de tels m ilieux que lorsqu 'elles se trouvaien t à re la tiv em en t faib le  profondeur (faciès 
oncordique à nubéculaires). C eci est conform e à ce que l 'o n  sa it sur les exigences bathym étriques des 
éponges calcaires dont les représentants actuels ou fossiles ont toujours été considérés com m e des ind i
cateurs de faible profondeur. Les éponges calcaires actuelles abondent en effe t dans la  zone litto ra le , 
à moins de 100 m de profondeur.

3 ) Ç?Ti:!13̂ ÂC)IL

L1 inventaire général des spongiaires rencontrés dans le  bassin jurassien durant l 'O x - 
fordien montre qu'ils se répartissent schém atiquem ent en trois ensembles :

-  Des spongiaires que l 'o n  peut qualifier de "profonds" (voir évaluation  bathym étrique p. 
246 ) conservés essen tiellem ent sous form e de "m om ies ca lca ires"  e t capables d 'éd ifie r de véritables 
biohermes. Ce sont des lithistides e t des h ex ac tin e llid es , ces derniers é tan t les plus abondants. C ette  
association a connu son apogée au som m et de la séquence inférieure e t dans la  partie  la  plus externe 
du bassin (Couches de Birmensdorf). Après avoir n e ttem en t régressé avec l 'av èn em en t de la séquence 
supérieure, ils ne se sont m aintenus que çà e t là  dans les faciès moins profonds.

-  Des spongiaires de m ilieu  " in term éd ia ire"  conservés un iquem ent sous form e de spiculés 
et surtout de m icrosclères (sterrasters). Ce sont, en très grande m ajorité des Geodiidae. Leur apogée se 
situe égalem ent au som m et de la séquence inférieure, mais dans un dom aine plus interne du bassin 
(Calcaires hydrauliques inférieurs). Eux aussi régressent avec la  reprise de séd im entation  de la  séquence 
supérieure mais restent encore, épisodiquem ent, assez abondants. Ils v ivaien t à re la tiv em en t faible 
profondeur et colonisaient le fond lorsque la  séd im entation  n 'é ta it  pas trop active . De faibles courants 
suffisaient pour répandre leurs m icrosclères sur les grandes vasières de la p la te -fo rm e externe.

-  Des spongiaires plus littoraux caractérisés par l 'abondance des éponges calcaires pharé
trones. C e lles-c i ne deviennent dom inantes qu 'à la  fin de l'O xfordien , dans des secteurs peu profonds, 
relativem ent agités, à faib le  taux de séd im entation  et pourvus de substrats durs. Toujours associés à de 
nombreux autres organismes benthiques, ils n 'o n t toutefois jam ais été à l'o rig in e  d 'un  véritable  faciès à 
spongiaires.
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Fig. 157 — Répartition bathymétrique supposée des grands groupes d’éponges dans le bassin jurassien à 
FOxfordien.

Il résulte de ces observations un schém a général (fig. 157) m ontrant, des m ilieux 
les plus internes e t les moins profonds, vers les m ilieux les plus externes et les plus profonds une succes
sion :

Eponges C alcaires Démosponges ->■  H exactinellides

On constatera que ce tte  séquence bathym étrique générale des spongiaires est la m ê
m e qu* aujourd’hui. La seule d ifférence im portante tie n t au fa it que ce tte  séquence est ac tue llem en t 
beaucoup plus é ta lée  dans l ’espace. Les hexactinellides ont en effet à peu près to ta lem en t quitté les 
dom aines de p la te -fo rm e pour gagner de plus grandes profondeurs (bathyales et abyssales) alors qu’à 
l ’autre ex trém ité , les éponges calcaires se m ain tiennent encore, pour la plupart, en dom aine litto ral.

Il p ara ît donc intéressant de conclure en soulignant le  fait que l ’O xfordien, sur le  
pourtour européen de la  Téthys, et au niveau du Jura en particu lie r, é ta it certa inem ent une période 
p riv ilég iée  pour les spongiaires en général. Ces derniers ont en effet pu coloniser avec succès l ’essen
tie l de la p la te -fo rm e , dom aine où la concurrence a toujours été très vive entre les organismes benthi- 
ques. Les différents groupes de spongiaires se sont ainsi répartis la  p lace disponible en fonction de leurs 
aptitudes propres e t ont prospéré. L’évolution générale du m ilieu  m arquée no tam m ent par la  m odifica
tion  des vastes p la te -fo rm es où ils pouvaient p ro liférer, et le  retour en force d ’organismes concurrents 
e t m ieux arm és tels les m adréporaires, a mis fin à ce tte  exubérance d'éponges que la  terre  n ’a plus 
connue depuis.



Les bivalves constituent, dans l'O xfordien  du Jura, des faunes diversifiées dont les 
tableaux sim plifiés présentés dans le  cadre de ce trava il (fig. 105, 106) ne donnent qu'une im age très 
incomplète. Leur étude approfondie m érite ra it d 'ê tre  entreprise e t conduirait sans doute à des dévelop
pements d'ordre paléoécologique d 'un  grand in térê t. Dans l 'é ta t  actuel des connaissances, seules quel
ques considérations d 'ordre général sont possibles.

1 ) Les  ̂bivalves e t i^_^ol^m ^ation

M algré toutes les réserves faites à ce su jet, le  tra it  le  plus m arquant du régim e sé- 
dimentaire reste b ien, d 'une m anière généra le , sa re la tiv e  régularité . Ce ca rac tè re , associé à la gran
de finesse quasi perm anente des sédim ents déposés, a conduit à la réalisation  de fonds boueux inhospi
taliers pour un grand nombre d'organism es. Com m e ce la  a été vu avec certains peuplem ents (spongiaires, 
Chondrites, . . .  ), la colonisation de ces fonds par le  benthos tradu it très vraisem blab lem ent une m odifi
cation sensible de ce régim e sédim entaire.

L 'exam en des bivalves fournit, à ce titre , des renseignem ents intéressants. Dans la 
plupart des cas, donc en régim e norm al, ils sont représentés presque exclusivem ent par des formes fouis
seuses comm e les nuculidés ( -►  Coprulus) ou les pholadom yes. Ces dernières affectionnent les fonds
mous et tolèrent une certa ine  turbid ité. Elles sont en général assez peu abondantes mais fréquentes. On 
les trouve en position de vie (fig. 160 A) e t dans un assez bon é ta t de conservation. L 'apparition  des b i
valves épibiontes nécessite en revanche une transform ation du fond (fig. 160B). Le phénom ène peut 
s'analyser assez c la irem en t au som m et des Couches d'Effingen là  où se développent le  "niveau bioturbé 
à bivalves" (SAV 2-12).

Les bivalves endobiontes e t no tam m ent les pholadomyes y sont particu lièrem en t 
abondants. Deux espèces dom inent : Pholadomya protei (BRONGNIART. 1821) e t Pholadomya linea ta  
GOLDFUSS, 1839. Leur fossilisation résulte de processus com plexes. Les schémas de la fig. 158 m on
trent les principaux cas possibles. Le cas 1 correspond à la fossilisation norm ale, hab itue lle  dans les 
autres niveaux. Le cas 2 im plique une com m unication  de l 'in té rieu r de la  coquille vide suffisam m ent 
prolongée avec le  m ilieu  extérieur pour que des organismes sessiles puissent s 'y  fixer. Les cas 3 e t 4 
montrent une bioturbation du sédim ent de rem plissage de la coquille. C ette  bioturbation s 'exprim e 
aussi bien par de gros terriers qui traversent ind ifférem m ent l'encaissant- e t le  rem plissage, que par de 
petits terriers de nutrition ram ifiés situés p référen tie llem en t dans le  sédim ent de rem plissage au con tact 
de la coquille. Enfin, les cas 5 à 8 , plus rares, supposent une exhum ation to ta le  ou p artie lle  des fossiles 
pour qu'ils puissent être colonisés, ex térieurem ent ce tte  fois, par les organismes sessiles (serpules-bryo
zoaires, . . .  ). Il est c la ir que ces fossiles tém oignent, suivant les cas, au moins d 'une période d 'a rrê t 
de sédim entation et souvent d 'une période d 'érosion avec rem an iem en t éventuel.

C e tte  phase d 'érosion est m êm e vraisem blab lem ent responsable de l 'h éca tom b e des 
pholadomyes sans doute gênées dans leur fu ite en profondeur pour se m ain ten ir à leur niveau v ital au 
sein du sédim ent. En revanche, la situation profite au benthos épibionte qui voit apparaître e t se m ul
tiplier les substrats favorables à son installa tion . Com m e c 'e s t souvent le  cas, les pionniers sont les ser- 
pules (les plus abondantes sur les pholadom yes), les bryozoaires et les ostréidés. Parm i ces derniers, une 
forme de grande ta ille  a ttribuée à l'espèce  Gryphaeodilatata SOWERBY, 1818, nous renseigne particu 
lièrement bien sur son support in itia l. L 'em prein te  quasi parfaite  de ce dernier est en effet reproduite 
par le côté externe de la valve adhérente. Par le  phénom ène de croissance xénom orphique (STENZEL,
1971 - LEWY, 1972) m êm e la valve opposée donne souvent une réplique du support. Des gastéropodes,



d 'autres bivalves e t surtout des am m onites, dont il ne reste par ailleurs aucune autre trace , sont ainsi 
rem arquablem ent reproduits (fig. 159). L 'abondance des am m onites ainsi conservées m ontre que la pré
sence des débris squelettiques d 'organism es nageurs a égalem ent joué un rôle im portant dans la  m odifi
ca tion  du fond.

Fig. 158 — Les processus de fossilisation des pholadomyes dans le niveau bioturbé à bivalves (sommet des Couches d’Effingen).

Toujours parm i les formes p ionnières, il faut c ite r les P inna, apparem m ent capa
bles de s 'in s ta lle r sur des fonds très vaseux. Fréquem m ent associées aux pholadom yes, elles ont souvent 
é té rencontrées dans des calcaires très fins e t très pauvres en élém ents figurés. Ces bivalves avaien t sans 
doute un assez bon pouvoir de dissém ination e t leurs larves devaien t se contenter de très fins débris pour 
leu r fixation.

Si le  séjour sur le  fond des coquilles e t des fossiles rem aniés est suffisam m ent long, 
la  variété  de l 'ép ifaun e  augm ente. Il peu t apparaître  ainsi des faunes épibiontes très diversifiées (fig. 
160C). Le cas ne se présente pas dans les niveaux bioturbés à bivalves mais quelques mètres plus haut, 
dans les bancs term inaux des barres calcaires des Couches du Geissberg. Le phénom ène est très specta
cu la ire  dans la  coupe de Savigna où le  banc SAV 50 situé au som m et de la barre supérieure est litté ra 
lem en t pétri de coquilles de bivalves. Les valves en tières,so it in tac tes, parfois m êm e en connection , 
so it légèrem en t encroûtées ou perforées, sont disposées en tous sens e t m êlées à des coquilles brisées.
Les fossiles ont une patine rou ille  due à la  pyrite . La m atrice  est m icritique. Il est évident que le  banc 
en question tém oigne d 'une assez longue période de rem an iem en t ayant précédé une reprise b ruta le de 
séd im entation . L 'association fossile qu 'il liv re  résu lte , de ce  fa it , d 'un  m élange de plusieurs générations



Fig. 159 -  Quelques cas de xénomorphisme observés sur des huîtres des Couches d’Effingen (niveau 
bioturbé à bivalves - Savigna - SAV).1 a-b : supports = perisphinctidés, 3 : support = gastéropode, 4 : support indéterminé, 5 : support = GerviUia.



Fig. 160 — Succession des peuplements de bivalves (+ organismes accompagnants) lors de l’évolution d’un fond mou vers un fond dur.
|



BIVALVES :
Ar : Arctostrea, Ce : Cercomya, Ct : Ctenostreon, Ge : Gervillia, Gr : Gryphaea, 1$ : Isognomon, Mc : Myoconcha, Mo : Modiolus, 
My : Myophorella, Os : Ostreidae, Pi : Pinna, Ph : Pholadomya, Tr : Trigonia.

CEPHALOPODES :
Pr : Perispinctidae 

ECHINODERMES :
Ap : Apiocrinites, Di : Disaster, PI : Plegiocidaris.

SPONGIAIRES :
Pe : Peronidella.

ENCROUTEMENTS :
On : Oncoides à Nubéculaires.

BRACHIOPODES :
Ga : Galliennithyris, Rh : Rhynchonellidae, Te : Terebratulidae. 

ANNELIDES :
Se : Serpulidae.

TRACES FOSSILES :
Ch : Chondrites, Li : Perforations de lithophages, Th : Thalassinoides.



d'organism es peut ê tre qualita tivem en t assez différentes. Com m e c 'e s t  souvent le  cas, l 'im a g e  instan
tanée  du fond ne peu t être révélée  . . .  L 'im portan t est de noter que, dans ce tte  thanatocoenose, les 
épibiontes l 'em p o rten t en nom bre d'individus com m e en nom bre d 'espèces sur les endobiontes. Le m ê
m e cas se présente pour la  quasi-to talité des bancs à bivalves de la séquence supérieure. Ils peuvent 
donc être interprétés com m e au tan t de tém oins de petits épisodes d 'a rrê t de sédim entation . La lo c a li
sation  de l 'a ir e  soum ise à ces conditions de séd im entation  reste néanm oins délica te  puisque ces bancs 
résultent parfois d 'un  transport brutal de m atériel dont il est d iffic ile  d 'estim er l 'im portance .

On rappellera  enfin que ces fonds à bivalves ont constitué des conditions idéales de 
substrat pour le  développem ent d 'encroûtem ents tels les oncoîties à nubéculaires (p. 306 + fig. 160D, 
E). Si l 'o n  se reporte à nouveau à la coupe de Savigna prise en exem ple , on constate que les premiers 
niveaux riches en bivalves situés au-dessus de ceux des Couches du Geissberg présentent justem ent ce 
faciès à encroûtem ents puisqu 'il s 'a g it du "1er n iveau à concrétions". Il existe ainsi une véritable  sé
quence biologique s 'exp rim an t schém atiquem en t ainsi :

a -  biofaciès à encroûtem ents oncofdiques
-  biofaciès à bivalves épibiontes dominants
-  b iofaciès à bivalves endobiontes dom inants

Elle peut s 'illu stre r par les schém as de la fig. 160. L 'expression successive, dans la 
série , de term es de plus en plus élevés dans c e tte  séquence tradu it, dans le  bassin, une succession de 
phases de ralentissem ent de sédim entation  de plus en plus prononcées. C 'e st ce qui se produit à Savigna 
où ce tte  séquence est d ila tée  puisque l'épaisseur com prise de la base du "niveau bioturbé à bivalves" au 
som m et du "1er n iveau à concrétions" est d 'environ 50 m. A l'opposé, à guère plus de 20 km au Sud, 
à C uvergnat, la m êm e séquence se réalise en une période plus courte e t seu lem ent sur 9 m (fig. 161), 
Elle concerne le  m êm e n iveau, à la base, auquel font suite les Couches du Geissberg peu carac té ris ti
ques mais riches en bivalves e t term inées par un niveau m ince mais très fortem ent encroûté (ARC 101). 
Ce n iveau est représenté par un pavage de galets rou ille  perforés par des lithophages et présentant, sur
tout sur leur face inférieure d 'épais enchevêtrem ents de serpules. A proxim ité , dans la com be d'Arnans, 
le  m êm e niveau livre des oncoi'des à nubéculaires tou t à fa it typiques. La série hab itue lle  des Couches 
du Geissberg, avec ses deux barres calcaires caractéristiques se trouve réduite ici à quelques bancs sur
montés d 'un  m ince n iveau à encroûtem ents. C 'e s t dire l 'im p ortan ce  de la "lacune" stratigraphique que 
peut représenter un niveau oncofdique à nubéculaires. Il est évident que le  som m et de la  séquence su
périeure, m arqué par l 'im p ortan ce  grandissante de ces niveaux à encroûtem ents (p. 310 ) illustre le  pas
sage d 'une séd im entation  assez régulière à une séd im entation  discontinue. L 'in térê t des fon<Js à bivalves 
est de b ien m ontrer les prem ières phases de ce tte  déstabilisation.

2) La répartition  des bivalves

Si l 'o n  exam ine m ain tenan t la répartition  géographique des b ivalves, on constate 
l'im p ortan ce  grandissante qu'ils prennent dans le  bassin.

Le "niveau bioturbé à bivalves" m ontre, dans les Couches d'Effingen, les premières 
faunes benthiques ne ttem en t dominées par les bivalves. Il se lim ite  à un secteur nord-ouest relativem ent 
restrein t (fig. 163). Des associations com parables e t m êm e souvent plus riches se développent ensuite 
avec les Couches du Geissberg e tsu run e  région plus étendue dont n 'e s t exclue que la bordure la  plus ex
terne (Le C rêt Pourri -  CPR, Les Arpines -  ARP, Le Grand C olom bier - CLB, CLS) e t la  plus m érid io
nale  (T rept -  TRE, Bouvesse-Quirieu -  VIC, V irieu -le-G rand  -  VTR . . .  ) du bassin. La m êm e réparti
tion  se retrouve fréquem m ent dans les C alcaires lités avec les nombreux bancs bioclastiques e t les ni
veaux à concrétions où les bivalves tiennen t une p lace  im portante.



Fig. 161 — Deux exemples de séquences biologiques illustrées par des peuplements de bivalves.
NBB : niveau bioturbé à bivalves, BG : barres calcaires des Couches du Geissberg, NCI : premier niveau à concrétions.



Les peuplem ents à bivalves les plus riches, p articu lièrem en t bien représentés dans 
les Couches du Geissberg, liv ren t p rinc ipalem en t les espèces suivantes : C eratom ya sp. , Chlam ys sp. , 
C tenostreon sp. , G ervillia ro ed eri, Isognomon subplana « Modiolus b ipartitu s , M yoconcha ra th ie ria n a , 
Pholadomya c a n a lic u la ta , Pholadomya lin e a ta , Pholadomya p ro te it Pinna la n c e o la ta , Pleurom ya sp. , 
ostréidés indéterm inés, Trigonia sp. La com position de ces peuplem ents est év idem m ent soum ise à des 
variations qui sem blent dépendre plus du facteur espace que du facteur temps. L 'exem ple de Isognomon 
subplana (ETALLON, 1862) dont la proportion varie beaucoup, est, à ce propos, très sign ificatif. Ces 
bivalves sont présents presque partout mais prennent progressivem ent de l'im portance  en d irection  du 
Nord où les Mbancs à pem es" définis par R. ENAY (1966) sont des bancs calcaires pétris de c e tte  espèce. 
Ces bancs fossilisent généralem en t à leur base un n iveau à Thalassinoldes et indiquent ainsi des périodes 
d 'a rrê t de séd im entation  assez im portantes. Ces bancs, qui apparaissent à divers niveaux de la séquence 
supérieure oxfordienne, constituent une particu larité  septentrionale . Les prem iers font leur apparition 
dans la m oitié  supérieure des Couches d 'Effingen (La Billaude -  BIL, La Chaux du Dom bief -  CDD). 
D 'autres se m anifestent au som m et du m em bre ca lca ire  des Couches du Geissberg (Les Arboux - ARB) 
e t surtout au sein de l'assise marneuse qui sépare ce  dernier des C alcaires lités. Il s 'a g it alors du "banc 
à pemes supérieur" bien développé dans un assez vaste secteur (Le M ont R ivel - RIV, Les Arboux - ARB, 
La Billaude - BIL, M arigny-sur-A in -  MAR, M oirans-en-M ontagne - MOI).

Dans une partie  encore plus restrein te  de ce secteur (Les Arboux - ARB, La Billaude - 
BIL, M ari gny-sur-A in, MAR) e t dès la  base des C alcaires lités, ces bancs à pernes sont suivis, après un 
épisode m arneux, par un banc pétri d 'astartidés (?) encroûtés (p. 313 ). Ce banc, qui m arque la base 
des C alcaires lités , débute, lui aussi, par un beau niveau à Thalassinoldes. Il s 'a g it  du banc repère 
nom m é "Banc d 'Anomia m onsbeliardensis" par R. ENAY (1966) à la suite de L. A. GIRARDOT (1888).
A M arigny-sur-A in (MAR), ce banc est p a rticu liè rem en t typique e t surmonté par des marnes où pullu
len t des petits ostréidés (Nanogyra nana). Enfin, dans le secteur de C ham pagnole (M ont-R ivel - RIV) 
où les apports terrigènes sont particu liè rem en t im portants dans les C alcaires lités, on rem arquera l 'a 
bondance des trigonies (M yophorella) dans certains niveaux supérieurs (RIV 122-124, fig. 8). C ette  
succession de peuplem ents de b ivalves, chacun très largem ent dominé par une seule espèce, est m ani
festem ent le  signe de conditions plus diffic iles e t vraisem blab lem ent d 'un  m ilieu  plus ferm é. Elle ca 
ractérise un faciès particu lie r des C alcaires lités développé stric tem en t au Nord du bassin e t défini par 
P. CHOFFAT (1878) e t R. ENAY (1966) com m e "faciès vaseux à m yacées". En d irection  du SSW, ce 
faciès disparaît là  où se développe le  faciès oncol'dique à nubéculaires typique, caractérisé  par ses gros 
oncofdes rugueux. Outre la  rare té  des oncol'des, un iquem ent de p e tite  ta ille  e t lisses (fig. 142) on no
tera la rare té  des brachiopodes e t des crinol’des dans ce faciès. On notera enfin que ses faunes de bival
ves sem blen t déjà annoncer certains peuplem ents à N anogyra. M yophorella ou astartidés signalés dans 
les vasières beaucoup plus internes e t connues jusque dans le  co ra llien  d 'A ngleterre (FURSICH, 1977).

En conclusion, il p a ra ît bien étab li que les bivalves ont essen tiellem ent prospéré 
pendant les périodes de faib le  séd im entation . Leur répartition  m ontre par ailleurs qu'ils ont colonisé 
p référen tie llem en t la partie  la  plus interne e t la moins profonde de la p la te -fo rm e.

III -  LES BRACHIOPODES

Essentiellem ent axé sur la  paléontologie des térébratu lidés, la rgem ent dominants, 
le  travail récen t de A. BOULLIER (1976) fa it le  point sur les faunes de brachiopodes de l'O xfordien du 
Jura. Il débouche sur des considérations paléoécologiques qui sont seu lem en t reprises ou développées 
ic i. Com m e pour les b ivalves, ces considérations se lim iten t aux problèm es de substrat e t de répartition.



Les brachiopodes sont en m oyenne assez abondants et se rencontrent dans des faciès 
très divers. Ils sont particu liè rem en t nombreux dans la p lupart des niveaux riches en organismes com m e 
les formations à spongiaires siliceux et les niveaux à concrétions. Il est év ident que, dans ces cas p ré
cis, le m ilieu é ta it spéc ia lem en t favorable à la vie benthique e t qu 'il ne s 'y  posait aucun problèm e de 
substrat. La prolifération des brachiopodes sur le  hard-ground som m ital de certains bioherm es à spon
giaires, déjà soulignée (fig. 108 \  peut être c itée  à titre  d 'exem ple . Com m e on peut égalem ent s 'y  a t
tendre sur de tels fonds aussi favorables, il s1 ag it de faunes assez diversifiées (voir p. 226 , 308 ).

Les niveaux m arneux offrent une répartition  en brachiopodes beaucoup plus hétéro 
gène. Ces derniers sont souvent absents, parfois présents so it à l 'é ta t  plus ou moins dispersé soit m êm e 
concentrés en de véritables bancs lum achelliques. Ces lum achelles, de 5 à 30 cm  d*épaisseur ne con
cernent généralem ent que des térébratu les. Le plus bel exem ple est sans doute fourni par le  banc à Aro- 
masithyris aff. sem ifarcinata  situé à la  base des C alcaires lités e t bien  exposé dans la  coupe du C rêt 
Pourri (CPR). Epais de quelques cen tim ètres seu lem en t, il est constitué presque exclusivem ent par une 
accumulation de coquilles de ce tte  espèce, entières et à peine rem aniées. Des exem ples sim ilaires 
sont connus à divers niveaux de la série et ont été u tilisés, avec profit, com m e repères stratigraphiques 
(ENAY, 1966) :

-  niveaux à G alliennithyris rivelensis e t Dorsoplicathyris ledonica au som m et des C alcaires
hydrauliques ;

-  "lum achelle  à térébratules b leuesM (Dorsoplicathyris p ro liféra) au som m et des Couches
d'Effingen ;

-  "lum achelle  à térébratu les v io le tte s” (Aromasithyris sem ifarc in a ta) au som m et des 
Calcaires lités.

Le problèm e du substrat se pose év idem m ent dans ces environnem ents m arneux. Il 
est probable que la  colonisation débutait par l 'in s ta lla tio n  d 'individus pionniers sur des coquilles ou des 
fragments de coquilles dont la  concentration  et le m ain tien  sur le  fond é ta ien t favorisés par un arrê t ou 
un ralentissement de la  sédim entation . C eux-c i devaien t être d'assez longue durée vu les m auvaises 
aptitudes de dispersion des brachiopodes liées à la b rièveté  de leur vie larvaire  libre (RUDWICK, 1970). 
Les niveaux à G alliennithyris des C alcaires hydrauliques, b ien  exposés au M ont R ivel (RIV) perm etten t 
de voir que ces térébratules sont concentrées en nids parfois centrés sur des coquilles d 'am m onites. Ces 
ammonites, encroûtées par des serpules et des hu îtres, m ontrent qu 'elles ont séjourné sur le  fond. Elles 
devaient donc constituer d 'excellents supports. On peut aussi se dem ander si les térébratu les se fixaien t 
sur les coquilles de leurs congénères. L 'existence exceptionnelle  de traces de fixation  (Podichnus, p.
304 ) sur certains individus, tendra it à prouver que le  cas é ta it possible mais rare . A. BOULLIER (1976) 
s'est penchée sur le problèm e e t envisage la possibilité d 'un  ancrage d irec t sur fond mou par l 'in te rm é 
diaire d'un pédoncule ram ifié . L 'existence d 'un  substrat dur reste néanm oins nécessaire au moins pour 
la fixation des larves. La présence conjointe d 'organism es sessiles non fossilisés est une dernière solution,

En dehors de ces térébratules souvent concentrées en lum achelles e t généralem ent 
d'assez grande ta i lle , les fonds vaseux ne renferm ent que de petits brachiopodes : Aulacothyris im pressa, 
Digonella sorlinensis, Zeilleria ledon ica , R hynchonella rivelensis, M onticlarella  trilobo ides, A cantho- 
rhynchia spinulosa, A canthorhynchia (Echinirhynchia) lorio li. Seules les deux dernières espèces c itées, 
caractérisées par une coquille ap la tie  do rso-ventralem ent et ornée d 'ép ines, sem blent rée llem en t adap
tées à la vie sur substrat mou. Les épines, qui ont pour rôle de surélever la coquille par rapport au fond, 
correspondent à un dispositif b ien  connu chez les brachiopodes pour la lu tte  contre l'envasem ent. D 'au 
tres espèces, assez rares, se rencontrent en très grande quantité à un niveau bien  particu lier. C 'e st le  
cas de M onticlarella triloboides qui pu llu le dans les marnes im m éd ia tem en t sus-jacentes au prem ier n i-



veau à concrétions (Savigna -  SAV, M oirans-en-M ontagne -  MOI). Il est probable que l'envasem ent 
du fond bioclastique concrétionné s 'est fa it progressivem ent, provoquant l 'é lim in a tio n  de certains orga
nismes fixés, mais p erm ettan t encore à certains de proliférer.
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Fig. 162 — Evolution de la composition générale des faunes de brachiopodes en fonction de l’âge et du faciès. Là ou les espèces les plus abondantes sont signalées dans les groupes correspondants.

En conclusion, com m e pour les bivalves, il sem ble que les niveaux à brachiopodes 
n 'o n t pu apparaître sans l 'ex is ten ce  de discontinuités dans la séd im entation  suffisam m ent prononcées 
pour perm ettre  une m odification  de l 'é ta t  du fond. Dans le  cas des faciès biogènes ce tte  modification 
est rad ica le , dans le  cas des faciès m arneux, e lle  p ara ît moins évidente mais doit être envisagée. En
fin , le  tab leau  de la  fig. 162 illustre la  com position moyenne des faunes de brachiopodes pour chacun 
des principaux faciès des form ations considérées. La dom ination écrasante des térébratu les, principale
m ent dans les faciès vaseux, y apparaît ne ttem en t. En revanche, les rynchonelles, très liées aux fa
ciès biogènes, sem blen t dem ander des conditions de m ilieu  (substrat, turbidité . . .  ) beaucoup plus 
strictes. On notera que toutes les grosses rhynchonelles sans exception , se trouvent dans ces faciès 
(Rhynchonella pectunculo ides, R hynchonella trilo b a ta . Som alirhynchia m oeschi, Lacunosella arolica, 
Lacunosella sp. ).

2 ) La répartition  des brachiopodes

Dans le  faciès construit à spongiaires des Couches de Birm ensdorf, prospérait une as
sociation  à Argovithyris birm ensdorfensis, Placothyris ro llie r i . M oeschia a la ta , N ucleata douv ille i,



PictyothyTis kurri, Dictyothyropsis ru n c in a ta , T rigonellina m in im a , Z ittelina cf. orbis, Cheirothyris 
subtrigonellina, Lacunosella aro lica . Durant la m êm e période, les brachiopodes désertaien t les fonds 
vaseux des C alcaires hydrauliques. Toutefois un rép it de la  séd im entation  sensible au som m et de ce tte  
formation a perm is le  dépôt du "niveau à térébratu les e t R habdocidaris". C om m e l 'a  déjà souligné A. 
BOULLIER (1981) la  faune de brachiopodes y est n e ttem en t différente de ce lle  des niveaux à spongiai
res, m ontrant ainsi une dépendance étro ite v is-à -v is  du m ilieu . Les térébratu les, parfois concentrées 
localem ent en lum achelles, appartiennent aux espèces G alliennithyris rivelensis e t Dorsoplicathyris 
ledonica. Elles sont accom pagnées essen tiellem en t par A canthorhynchia spinulosa e t Z eilleria ledon ica . 
On notera enfin que pendant la  zone à Transversarium , où se sont déposées les deux form ations synchro
nes des Couches de Birmensdorf e t les C alcaires hydrauliques, les brachiopodes constituent l 'é lé m e n t 
dominant de la  m acrofaune benthique, hormis les spongiaires, b ien  entendu.

Fig. 163 -  Cartes de répartition des principales espèces de térébratulidés au sommet des Couches d’Ef- 
fingen et au sommet des Calcaires lités (d’après A. Boullier - 1976, Fig. 205, 207 et les observations de Fauteur).



Dans les Couches d'Effingen, les brachiopodes sont re la tivem en t nombreux malgré 
le  caractè re  franchem ent marneux de la form ation (Dorsoplicathyris p ro lifé ra , G alliennithyris berlie ri, 
G alliennithyris e llip to id es , Z ittelina sp. , Aulacothyris impressa t D igonella sorlinensis, Zeilleria ledo- 
nica t A canthorhynchia (Echinirhynchia) lo r io li, Rhynchonella rivelensis). La répartition  des térébratu- 
les s 'y  m ontre intéressante. A. BOULLIER (1976) a déjà proposé une carte  de répartition  pour deux es
pèces voisines apparaissant dans la partie  supérieure des Couches d'Effingen : G alliennithyris berlieri et 
G alliennithyris e llip to ides. La prem ière se rencontre dans les gisem ents nord-oc ci dentaux, alors que la 
seconde se rencontre dans les gisements sud-orientaux (fig. 163). On ajoutera que G alliennithyris ber
lie ri prospère dans le secteur où se développe le "niveau bioturbé à bivalves". A Savigna, où ces n i
veaux présentent leur faciès le  plus caractéristique , ce tte  espèce est particu lièrem en t abondante.

Hors de ce secteur, on rem arquera non seulem ent la présence de Galliennithyris 
e llip to id es , toujours très rare et restreinte au Jura m érid ional, mais surtout ce lle  de Dorsoplicathyris 
proliféra. C ette  dernière est beaucoup plus abondante et forme la "lum achelle  à térébratules bleues". 
C ette  lum achelle  est très typique dans la partie  m érid ionale du Jura où e lle  forme un niveau repère 
situé à un peu moins de 10 m sous les Couches du Geissberg. A hauteur de N antua, à A prem ont, elle 
perd son ind iv idualité mais reste encore reconnaissable sous forme d’un l i t  à térébratules situé au toit 
d 'un  banc ca lca ire  (APR 19) du "niveau bioturbé à b ivalves". Dorsoplicathyris proliféra y est d ’ailleurs 
norm alem ent associée à G alliennithyris elliptoides et exceptionnellem ent associée à Galliennithyris 
b e rlie ri. Il s 'a g it donc là d 'une loca lité  charnière perm ettan t de co rréler la "lum achelle  à térébratules 
bleues" e t le  "niveau bioturbé à b ivalves". Toutes les caractéristiques de chacun de ces deux niveaux 
perm etten t par ailleurs de penser qu'ils sont, l 'u n  et l 'a u tre , synchrones. Il est donc norm al de conclure 
que l'im portan te  période de ralentissem ent de séd im entation  qui s 'est m anifestée lors du dépôt du "ni
veau bioturbé à bivalves" a dû être sensible plus au Sud e t en situation plus externe où e lle  s 'e s t mani
festée par la mise en p lace de la "lum achelle  à térébratu les bleues".
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Fig. 164 -  Rôle stratigraphique possible du niveau à Dorsoplicathyris proliféra (“lumachelle à térébra
tules bleues”) au sein de la formation des Couches d’Effingen (d’après A. Boullier - 1976, fig. 119 et les observations de l’auteur).



Dans la partie  septentrionale du bassin, les choses sont moins nettes. D ’une pari l.i 

richesse en térébratules est moins grande e t d ’autre part les coupes des Couches d'Effingen y sont rares 

et actuellem ent en très mauvais é ta t. L. A. GIRARDOT (1888) c ite  dans la coupe de la Billaude à Cha 
telneuf (BIL) un n iveau à nombreuses térébratu les situé à environ 45 m de la base e t 30 m du som m et 
de la formation. A. BOULLIER (1976) signale la présence du n iveau à Dorsoplicathyris proliféra dans 
les coupes de la C haux-du-D om bief (CDD) e t de Meussia (GIR), au m ilieu  de la fo rm ation , respective
ment à une vingtaine e t à une quinzaine de mètres sous les Couches du Geissberg. Le niveau sem ble 
donc beaucoup plus bas que dans le Sud où il est plus proche des Couches du Geissberg. M algré sa posi
tion stratigraphique apparem m ent d ifférente dans la form ation (se rapprochant progressivem ent de son 
sommet du NE au SW du bassin), le  n iveau à Dorsoplicathyris proliféra doit pouvoir être considéré co m 
me synchrone conform ém ent à la deuxièm e hypothèse de R. ENAY in A. BOULLIER (1976). L’exam en 
de la coupe de Meussia (GIR), où, selon la description de R. ENAY (1966), le  niveau à térébratules 
paraît situé, de toute év idence, au sein du "niveau bioturbé à b ivalves” vient à l 'ap pu i de ce tte  hypo
thèse. La corrélation lithostratigraphique est ainsi assurée entre les niveaux à térébratu les septentrionaux 
et méridionaux par l 'in te rm éd ia ire  du "niveau bioturbé à bivalves". Il est certa in  d 'au tre  part que la 
grande hom ogénéité de la séd im entation  qui caractérise  les Couches d'Effingen incline plus à im aginer 
une grande période de rép it sédim entaire sensible sur l'en sem b le  du bassin, p lu tô t qu'une succession de 
perturbations locales.

Si l 'o n  adm et ainsi le  carac tè re  isochrone de l'ensem ble  " lum achelle  à térébratules 
bleues" - "niveau bioturbé à b ivalves", on dispose alors d 'un outil précieux pour in terpré ter le  dépôt des 
Couches d'Effingen. L 'in terprétation  suivante peut ê tre proposée (fig. 164). Dans un prem ier tem ps (pha
se 1) tout se passe com m e si la séd im entation , len te  et régu lière , a ffe c ta it une région hétérogène, ten 
tant de combler les zones les plus profondes ou les plus subsidentes (il est donc possible d 'envisager une 
activité tectonique à ce tte  époque). Dans un deuxièm e temps (phase 2), ce tte  phase ac tive  de séd im en
tation cesse e t perm et une colonisation dense du fond par le benthos. Dans un tro isièm e et dernier temps 
(phase 3), la sédim entation  reprend mais conduit à des dépôts d 'épaisseur assez régu lièrem en t décrois
sante du Nord au Sud. C eci laissera it supposer l 'ex is ten ce  d 'une topographie plus régulière e t peu t-ê tre  
d'apports importants de provenance nordique. On rappelle ra , sur ce deuxièm e poin t, que d 'autres con
sidérations d'ordre sédim entologique ava ien t abouti à la m êm e conclusion.

On rem arquera enfin que, con trairem en t à la période an térieure (Zone à T ransver- 
sarium) les brachiopodes ne dom inent plus dans l'ensem ble  du bassin mais com m encent à entrer en 
compétition avec les bivalves. C om pte-tenu  des conclusions faites p récédem m ent à leur propos, les 
bivalves indiqueraient les secteurs les moins profonds. G alliennithyris b e r lie r i , qui cohab ita it avec les 
bivalves, serait donc une espèce moins profonde que G alliennithyris elliptoldes e t Dorsoplicathyris pro
liféra. La fig. 163 m ontre b ien que l 'a ir e  de répartition  de la prem ière espèce, au NW du bassin, est 
ceinturée par ce lle  des deux autres, en position plus externe. On notera qu 'en situation  encore plus ex
terne et vraisem blablem ent plus profonde (Massif de Portes-M olard Dedon, Ile C rém ieu , partie  orien
tale de la Haute Chafhe) les niveaux à térébratules ne sont pas connus.

Dans les Couches du Geissberg e t les C alcaires l ité s , les brachiopodes perdent re la 
tivement de l'im p ortan ce , cédan t souvent le pas aux bivalves. Ils restent m algré tout bien représentés 
dans les principaux faciès biogènes.

Dans le faciès construit à spongiaires, ils sont très diversifiés e t dom inent encore 
largement l'ensem ble des organismes associés aux éponges (Argovithyris birmensdorfensis t M oeschia 
engeli, Dictyothyris ku rri, Dictyothyropsis runcina ta , T rigonellina m in im a , D igonella m oesch i, Lacu- 
nosella sp. ). Ils rappellent l'associa tion  des Couches de Birmensdorf mais s 'en  distinguent par l 'ab o n 
dance des Digonella et la discrétion des Lacunosella.



Dans le  faciès oncol'dique à nubéculaires ("niveaux à concrétions"), moins profond, 
ils tiennen t encore une p lace  im portante dans le foisonnem ent de l 'ép ifaune. Ils abondent sous forme de 
grosses rhynchonelles (Rhynchonella pectunculo ides, Som alirhynchia m oeschi) e t de grosses térébratules 
(Aromasithyris sem ifarcinata  t Dorsoplicathyris subinsignis).

Enfin, certains niveaux présentent aussi le faciès "lum achelle  à térébratu les". Ils 
sont assez nom breux, m ais d 'extension géographique lim ité e , traduisant bien la com plex ité du régime 
sédim entaire qui présidait au dépôt des C alcaires lités. Le banc à Aromasithyris aff. sem ifarcinata du 
C rêt Pourri en est un exem ple. Un seul de ces niveaux présente une extension régionale ; il s 'ag it de 
la " lum achelle  à térébratu les v io lettes" située au som m et des C alcaires lités. C ontrairem ent aux lu- 
m achelles précédentes, il s 'a g it d ’un banc franchem ent ca lca ire  à m atrice  m icritique pétri de coquilles 
d 1 Aromasithyris sem ifarcinata  e t très riche éga lem en t en crinoi'des. De plus, la disposition de ces fos
siles, disposés en tous sens mais concentrés en base de banc suggère un certa in  rem aniem ent. Ce banc 
s*individualise n e ttem en t dans la  partie  sud-orien ta le  du bassin (Evosges - EVO, Rougem ont -  ROU, 
M eyriat -  M EY ,-C olliard -  CRD, C ham pfrom ier -  CHA) selon une zone située au front du "3èm e ni
veau à concrétions". R. ENAY (1966) adm et du reste la co rrélation  entre "lum achelle  à térébratules 
v io lettes" et "3èm e niveau à concrétions" ayant no tam m ent observé, dans le  secteur de Ceyzeriat, 
une lum achelle  à térébratu les hom ologue à la base de ce dernier. L 'exam en de la m icrofaune vient 
appuyer ce tte  in terpré tation  avec le  foram inifère agglu tinant T riplasia kim eridensis. N orm alem ent 
absent ou très rare , ce foram inifère est en effet b ien  représenté dans un seul niveau situé, soit imm é
d ia tem en t sous la " lum achelle  à térébratules v io lettes" (Evosges - EVO, Rougem ent - ROU, Champ
from ier- CHA), soit im m éd ia tem en t sous le  "3èm e niveau à concrétions" (Le C rêt Pourri -  CPR, Apre- 
m ont - APR, Le Berthiand - BTH). Il apparaît ainsi (fig. 163) que les fonds peuplés essentiellem ent 
par Aromasithyris sem ifarcinata  couvraient une zone plus externe et sans doute plus profonde que celle 
où se développait le faciès oncofdique à nubéculaires.

En conclusion, on constate d 'une m anière très générale , une dim inution  progressi
ve de l'im p ortan ce  des brachiopodes dans le  benthos, au cours de l'O xfordien. Elle sem ble se faire en 
grande partie  au profit des faunes de bivalves dont on a signalé p récédem m ent le développem ent. Le 
recul des brachiopodes é tan t net dans les faciès les moins profonds et leur abondance se m aintenant 
dans les faciès les plus profonds, une te lle  évolution m ontre l 'im portance  du facteur bathym étrique.
Les bivalves se sont im plantés avec succès dans les zones les moins profondes repoussant les brachiopo
des vers les zones plus externes e t plus profondes. Ce qui s 'est ainsi passé à l'O xfordien n 'e s t qu'un des 
épisodes de la  com pétition  bivalves/brachiopodes qui a conduit à l 'é lim in a tio n  quasi to ta le  de ces 
derniers sur les p la tes-form es actuelles.

III -  LES ECHINODERMES

1 ) Echmides

Les oursins sont re la tiv em en t peu abondants et m ontrent une répartition  très classi
quem ent com m andée par la nature du substrat. Les oursins irréguliers se rencontrent généralem ent en 
p e tite  quantité dans tous les faciès fins. Ces fouisseurs sont représentés essen tiellem ent par Collyrites 
bicordata e t Dis aster granulosus. Ces espèces se rencontrent p rinc ipalem en t dans les Couches d'Effingen 
où elles abondent dans les niveaux bioturbés à bivalves e t, au Nord du bassin où ces niveaux perdent 
leur ind iv idualité , se concentrent parfois dans des bancs assez repérables com m e le  "banc à Disaster11 
(La B illaude -  BIL, La C haux-du-D om bief -  CDD).



A l'inverse , les oursins réguliers se concentrent dans les form ations qui correspon
draient à des fonds durcis ou pourvus de supports ferm es. A insi, la plupart des espèces ont été rencon
trées dans les niveaux à spongiaires des Couches de Birmensdorf ou des C alcaires lités e t dans les niveaux 
à concrétions des m êm es C alcaires lités. Toutes les formes rencontrées possèdent des radioles courts et 
relativem ent massifs. Le genre Plegiocidaris dom ine largem ent dans tous ces faciès e t s 'y  restrein t sys
tém atiquem ent (fig. 109).

Fig. 165 -  L'adaptation des oursins réguliers de l’Oxfordien du Jura à la nature du substrat.

En revanche, le  genre R habdocidaris, égalem ent présent dans les faciès à spon
giaires, abonde surtout dans les vasières contem poraines. L 'espèce Rhabdocidaris caprim ontana est 
ainsi très abondante au som m et des C alcaires hydrauliques supérieurs sous les "bancs lim ites"  (Arnans- 
Cuvergnat -  ARC, Meussia - GIR, C hâtillon -sur-A in  - CSA). Elle fournit un excellen t exem ple d 'our
sin régulier adapté à un substrat vaseux. Certains de ses grands radioles fortem ent aplatis e t élargis en 
éventail lui p erm etta ien t d 'augm enter sa surface portante e t de lu tter ainsi e fficacem ent contre L'enli
sement. Rhabdocidaris nobilis est une espèce beaucoup plus rare égalem ent adaptée au m ilieu  vaseux 
(Couches d'Effingen). Elle est équipée de spiculés grêles et très allongés qui, com m e des éch assesd e
vaient lui perm ettre de se m ain ten ir à un niveau suffisam m ent élevé au-dessus du fond (fig. 165). Un 
très bel exem plaire de ce tte  espèce a été trouvé dans les Couches d'Effingen du M ont de Plomb (PLB) 
avec tous ses radioles situés à proxim ité im m éd iate  du test. C eci constitue une preuve du fa ib le  hydro
dynamisme du m ilieu  de dépôt des Couches d'Effingen.

2 ) Crm^ljdes

Com m e les échinides, ils se répartissent très ne ttem en t en fonction du substrat. Les 
fonds riches en élém ents durs e t suffisam m ent stables é ta ien t favorables à l 'in s ta lla tio n  des formes fixées 
par l 'in term éd ia ire  d 'une base encroûtante. C 'e st le cas d 'A piocrinites e t d 'E ugeniacrin ites, jam ais très 
abondants mais généralem ent présents chaque fois que ces conditions de substrat se réa lisa ien t. Eugenia- 
crinites m ontrait une très nette  préférence pour les fonds à spongiaires siliceux alors qu 'A piocrinites é ta it 
beaucoup plus fréquent dans les niveaux à concrétions, moins profonds.



Les fonds vaseux é ta ien t essen tiellem ent colonisés par les Balanocrinus. Ils étaient 
vraisem blablem ent ancrés dans le  séd im ent grâce aux nombreux cirres qui parten t à intervalles réguliers 
de leur tige et devaien t avoir ainsi le  port im aginé par W. RASMUSSEN (1977). On en trouve les pièces 
squelettiques çà et là  dans toutes les form ations, parfois concentrées dans des bancs calcaires bioclasti- 
ques com m e c 'e s t  no tam m ent le  cas au som m et des C alcaires lités. G énéralem ent leur transport est 
certa in  e t a pu être im portant vu leur grande légère té .

Balanocrinus subteres abonde parfois dans les Couches d'Effingen. C 'est par- exem
ple le cas à Savigna (SAV) où ces crinol’des dom inent largem ent la faune benthique dans la base de la 
form ation. Ic i, l 'au to ch to n ie  des crinoîdes para ît certa ine  car le  sédim ent renferm e en association les 
diverses pièces qui en constituaien t le  sque le tte , m algré leurs ta illes e t leurs formes différentes. On 
sa it que ces anim aux suspensivores nécessitent des courants réguliers et de force m odérée (ROUX, 1978). 
Leux m ain tien  dans ce tte  épaisseur assez im portante de sédim ent marneux hom ogène précise bien le ré
gim e séd im entaire  e t a tteste de sa régularité au début de la séquence supérieure.

3 ) Holothuries

Les sclérites d 'holothuries sont présents dans toutes les form ations oxfordiennes et y 
abondent souvent. De ce  fa it , ils ont été considérés dans les études quantitatives norm alem ent consa
crées à la  m icrofaune (fig. 149 à 154). Ils sont en revanche peu variés e t se rapportent à quelques "es
pèces" seu lem ent dont quatre sont particu liè rem en t bien représentées dans l'ensem ble  de l'Oxfordien. 
C e sont chez les A chistridae, A çhistrum  issleri, sc lérite  en form e d 'ham eçon , chez les S tichopitidae, 
Rhabdotites m ortensen i, sc lérite  en form e d 'h a ltè re , e t, chez les T h e e liid a e , T heelia  cf. heptalampra 
(= C hiridotites cf. h ep ta lam p ra) et H em isphaeranthos seiboldi ( -  M yriotrochites se ibo ld i) sclérites ro- 
tiform es.

Tous ces sclérites abondent p rinc ipalem en t dans les faciès argileux e t sont nette
m ent moins nombreux dans les faciès plus grossiers. Les Couches d 'Effingen représentent la formation 
la plus riche en restes d 'holothuries. C e lles-c i se p la isa ien t sans aucun doute sur les fonds vaseux aux
quels elles devaien t être b ien adaptées. Selon L. FRIZZEL e t H. EXLINE (1955) les sclérites cités ci- 
dessus se rapportent à des formes apodes typiquem ent fouisseuses. C ette  in terprétation  p ara ît ici tout à 
fa it logique e t il est probable que ces holothuries ont partic ipé d 'une m anière active à la bioturbation 
des sédim ents oxfordiens.

En ce  qui concerne la répartition  géographique, ces "espèces" ont un comportement 
intéressant (fig. 166).

Hem isphaeranthos seiboldi est une form e particu lièrem en t abondante e t très généra
lem en t dom inante. Au som m et de la séquence supérieure, dans les C alcaires lités, e lle  m ontre toute
fois un recul très net surtout sensible dans le  secteur nord du bassin qu 'e lle  abandonne en grande partie. 
T heelia  cf. h ep ta lam p ra , plus rare que H em isphaeranthos seiboldi présente approxim ativem ent le mê
m e com portem ent.

Inversem ent, Açhistrum  issleri est une form e moins abondante mais parfois domi
nante dans le  Nord du bassin. Avec les C alcaires lité s , son pourcentage augm ente à peu près partout et 
approche les 100 % dans la partie  nord.

Enfin, Rhabdotites m ortenseni est une forme encore plus d iscrète dont la préférence 
est en revanche b ien  m arquée pour la partie  m érid ionale  du bassin. C e tte  préférence est particulière
m ent évidente avec les C alcaires lités où l'e spèce  n 'a  pas été trouvée au Nord d 'une ligne St Claude - 
Moirans - Onoz.
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Fig. 166 — Répartition géographique des sclérites d’holothuries les plus abondantes.



Fig. 167 — Répartition bathymétrique supposée des principales “espèces” d’holothuries.

Un te l schém a de répartition  sem ble plus ou moins calqué sur ceux déjà  établis pour 
certains m icroorganism es (fig. 143, 147, 148). Une liaison avec la nature des apports e t la topographie 
du bassin para ît presque évidente. Dans ce tte  op tique, Rhabdotites mortenseni doit être considéré com
m e une form e "profonde", Achistrum  issleri com m e une form e pouvant tolérer des conditions plus litto
rales e t Hem isphaeranthos seiboldi com m e une form e in term édiaire  plus ubiquiste (fig. 167). Notons 
que dévo lu tion  qualita tive  mise en évidence s 'accom pagne d 'une évolution quantitative : il y a raré
faction  générale des holothuries dans les faciès les moins profonds.

Une coupe située au cen tre  du dom aine étud ié , dans une zone com m une à l 'a ire  de 
répartition  de chacune des "espèces" perm et de voir com m ent les choses évoluent vertica lem en t (fig. 
168). C e tte  coupe a été  choisie à A prem ont, entre Nantua e t Oyonnax (APR) e t a été lim itée  de la ba
se des Couches d 'Effingen à la partie  inférieure des C alcaires lités. Elle m ontre tout d 'abord  une domi
nance générale e t très nette  de Hem isphaeranthos se ib o ld i. interrom pue toutefois par quelques périodes 
de recu l. Durant ces périodes, la  dom inance rev ien t soit à Rhabdotites m ortenseni à la  base, soit à 
Achistrum  issleri au som m et. Le type de sc lé rite  supposé le moins profond prend ainsi le  relai du type 
de sc lérite  supposé le  plus profond, en accord avec la  sign ification  générale de la série sédim entaire.
La balance entre Hem isphaeranthos seiboldi e t l 'u n e  ou l 'au tre  des deux autres "espèces" est plus diffi
c ile  à interpréter. En ce qui concerne la période d 'apogée de Rhabdotites m ortensen i. on rem arquera 
toutefois q u 'e lle  se réalise  dans le  niveau bioturbé à bivalves (NBB), tém oin  du prem ier net ralentisse
m ent du taux général de séd im entation  enregistré par la séquence supérieure.

4 ) Ophiures

La plupart des sédim ents oxfordiens liv ren t des restes squelettiques d 'ophiures très nom
breux e t très variés. Leur im portance dans les résidus de lavage est souvent considérable (fig. 149 à 154). 
Leur a ttribu tion  paléontologique, très d é lic a te , reste l 'a ffa ire  du spécialiste  e t n 'a  pas été ten tée . On si
gnalera à ce  propos que H. HESS (1966) a dénombré hu it espèces dans les marnes argoviennes de Savigna :



Fig. 168 -  Evolution de la composition des assemblages de sclérites d’holothuries à la base de la séquence supérieure (coupe d’Apremont).
NBB : niveau bioturbé à bivalves, BG : barres calcaires des Couches du Geissberg,BRI : barre inférieure des Calcaires lités.



Ophiom usium cf. gagnebini (THURMANN)
Ophiom usium praecisum  HESS 
O phiopetra ? oertlii HESS 
Ophioderm a ? spectabilis HESS 
Sinosura wolburgi HESS 
H em ieuryale  ? argoviensis HESS 
O phiacantha ? suprajurassica HESS 
O phiacantha ? constricta HESS

C ette  abondance de débris squelettiques conduit à évoquer certains fonds actuels à 
ophiures. En ce qui concerne les sédim ents fins, on peu t im aginer ces dernières dans une position com 
parable à ce lle  de l 'Am phiura ac tu e lle , sem i-enfouies et ratissant le  fond avec leurs bras pour exploiter 
les particules nutritives.

5) Sjtell^rides

Les étoiles de m er n 'o n t jam ais été  très nombreuses dans le bassin étudié. Elles se 
m anifestent essen tiellem en t par des plaques m arginales e t se rencontrent surtout dans les Couches d'Ef- 
fingen. Le fa it que plusieurs de ces plaques y soient parfois conservées en connection est une preuve 
supplém entaire du faib le  hydrodynam ism e qui p résidait au dépôt de ces marnes.

IV -  AUTRES ORGANISMES BENTHIQUES 

1 ) Algues^

Les algues bleues ont joué un rô le  considérable e t marqué de leur em prein te de nom
breux dépôts puisqu 'elles ont très v raisem blab lem ent partic ipé à la genèse de la p lupart des encroûte
ments connus dans le  bassin (p. 133 , 307 ). Leur p ro lifération  sur les fonds à faib le taux de sédimentation 
jusque dans l ’étage c irc a litto ra l, montre qu 'elles occupaien t le biotope des algues rouges actuelles (rho- 
dophycées encroûtantes du faciès "co ra llig èn e”) (voir p. 249 , 309).

Les algues vertes sont absentes pendant presque tout l'O xfordien. C ette  absence a t
teste  d 'un  dom aine de p la te -fo rm e re la tiv em en t profond. Leur apparition  très tim id e , co lhcide avec le 
développem ent des épandages bioclastiques ou oolithiques d 'o rig ine plias interne (Couches du Morillon 
e t, excep tionnellem en t, C alcaires lités des régions septentrionales). Elles sont représentées par de rares 
dasycladacées (A c icu la ria ) e t de rares codiacées (A rabicodium ).

2 ) M ̂ drépora ires

En nég ligean t quelques cas exceptionnels (notam m ent les rares individus solitaires 
observés çà et là  dans les faciès à spongiaires) on peu t dire que les coraux n ’ont véritab lem en t fa it leur 
apparition  qu 'au  som m et de la  séquence supérieure, dans le  "3èm e niveau à concrétions”. Il s 'ag it de 
colonies p lates (m icrosolénidés) parfois assez abondantes pour constituer de véritables biostromes (Sa- 
m ognat - SAM). Ils annoncent les faunes plus diversifiées e t les petits bioherm es à m adréporaires des 
Couches du M orillon.



Ce sont tous des Cyclostom es. On les trouve généralem ent associés aux serpules sur 
les mêmes substrats. Leurs exigences com parables mais sans doute plus sévères expliquent leur réparti
tion identique mais leur fréquence e t leur abondance plus faibles. Le m ilieu  qui leur é ta it le  plus fa 
vorable reste incontestab lem ent celu i des bioherm es à spongiaires. Toutes les formes érigées s 'y  can
tonnent exclusivem ent. Les formes encroûtantes ont en revanche une répartition  beaucoup plus large.

4) Serpules

O m niprésentes, elles ont colonisé la plupart des substrats durs disponibles sur le 
fond, montrant ainsi leur bon pouvoir de dispersion.. L 'étude des spongiaires siliceux encroûtés a m on
tré (p. 206 ) que, con trairem ent aux apparences, les faunes de serpules pouvaient varier assez rap ide
ment. L'espèce Serpula (Tétras erpul a ) quadrisulcata PARSCH. 1956 m érite  d 'ê tre  m entionnée car elle  
a peut-être valeur d 'ind ice  paléoécologique. Bien qu'assez ubiquiste, e lle  n 'a  pullulé que dans les 
Calcaires lités e t au Nord du bassin (Mont R ivel - RIV, Les Arboux -  ARB) où on la rencontre toujours 
à l'é ta t libre et fragm entaire dans le  sédim ent. Il est probable que ces serpules, de type érigé, vivaient 
en touffes (les tubes sont parfois accolés) dans des vasières assez internes e t peu profondes. Elles ont en
suite été arrachées, brisées et transportées par les courants de tem pête qui sévissaient alors couram m ent 
dans ce secteur (pl. 34, fig. 4-6).

5) Çj^twojpodes

Ils sont toujours restés très discrets. De ce  fa it, l 'ex is ten ce  loca le  d 'une véritable  
lumachelle de gastéropodes (GST) dans les C alcaires lités des régions septentrionales (RIV 107) m érite  
d'être soulignée. Il s 'ag it d 'une faune naine et m onospécifique représentée par de petites formes à co 
quille élancée de 5 à 6 mm de long (pl. 35, fig. 4). Elle est m anifestem ent lié e  à l 'u n  des secteurs 
les plus internes du dom aine étudié.



C O N C L U S I O N G E N E R A L E

En com binant l'ensem ble  des inform ations recueillies tan t par l ’étude des sédim ents 
que par ce lle  des fossiles, il devient possible de reconstituer, au moins dans ses grandes lignes, l 'h is 
toire du bassin de sédim entation . C ette  histoire du Jura m éridional à l'O xfordien n ’é ta it, b ien sûr, pas 
inconnue. Les géologues jurassiens e t R. ENAY récem m en t l ’avaien t déjà largem ent esquissée. La nou
velle présentation qui en est fa ite  ic i, intègre aux nombreux résultats p récédem m ent acquis ceux de la 
présente étude. Elle fera office de conclusion générale car son in térê t est de m ontrer, d 'une m anière 
synthétique, le  contexte dans lequel sont apparus, se sont développés et ont disparu les peuplem ents à 
spongiaires siliceux e t le phénom ène constructeur qui leur est lié.
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Niveaux ou 
Formations 
superposées 
et non 
en contact

Niveaux ou 
Formations 
superposées 
et en 
contact

Partie de coupe 
peu visible

Partie de 
coupe 
non visible 
(ou non étudiée)

Corrélation

Niveau ou 
Formation 
observé et 
caractéristique

Niveau ou
Formation
non observé
ou peu caractéristique

Niveau ou 
Formation 
non observé 
mais dont la 
présence est 
très vraisemblable

Fig. 169 — Tableau des principales corrélations lithostratigraphiques de l’Oxfordien du Jura méridional.



Le tab leau  de la figure 169 illustre les corrélations des niveaux repères ou des for
m ations réalisées à partir des principales coupes oxfordiennes de la m oitié sud du Jura. Ces corrélations 
ont été établies par R. ENAY (1966) soit sur argum ents biostratigraphiques (am m onites) soit sur argu
ments lithostratigraphiques. Quelques précisions ou m odifications m ineures sont toutefois proposées e t 
apparaissent dans ce tab leau , dans d 'autres figures ou dans le  tex te . Elles ne vont jam ais à l 'encontre  
des données biostratigraphiques fournies par les céphalopodes, mais vont dans le  sens d 'une logique sé- 
d im entaire  plus approfondie.

En ce qui concerne la séquence inférieure, aucune m odification  ni aucune précision 
n 'a  été apportée à la  stratigraphie de R. ENAY pour les form ations basales. En revanche, au som m et, 
il est proposé de rassem bler sous l'un ique dénom ination  de "C alcaires hydrauliques" tous les niveaux 
passant la té ra lem en t aux Couches de Birmensdorf. La form ation des C alcaires hydrauliques, ainsi ém en- 
dée, peut être  subdivisée en deux m em bres (C alcaires hydrauliques inférieurs e t C alcaires hydrauliques 
supérieurs). Chacun d 'eux  correspond à un m em bre équivalen t des Couches de Birmensdorf (Ensemble 
inférieur et Ensemble supérieur). Les C alcaires siliceux , qui correspondent à la  base des C alcaires hy
drauliques inférieurs perdent ainsi leur valeur de form ation.

La stratigraphie de la séquence supérieure, plus com plexe, a été illustrée avec plus 
de détails dans le  tab leau  de la figure 169. Dans les Couches d'Effingen, l'ép isode correspondant au 
"niveau bioturbé à bivalves" (NBB) e t à la " lum achelle  à térébratu les bleues" (LTB), jugé im portan t, 
a été discuté p. 350 . Les bancs à pernes inférieurs (BPI) sont représentés par deux niveaux calcaires 
principaux pétris de pernes et connus seu lem ent dans la partie sep tentrionale du bassin.

Les couches du Geissberg débutent par un ensem ble ca lca ire  très net dans les parties 
septentrionale e t cen tra le . Il est souvent subdivisé en deux barres calcaires b ien  individualisées surtout 
dans la  partie  cen tra le . En revanche, il a tendance à perdre son ind iv idualité dans la zone m érid ionale . 
Dans la région d 'A m ans-C uvergnat, son ex trêm e réduction  avec apparition som m itale  du faciès onco i- 
dique à nubéculaires a déjà été notée (p. 344 , fig. 161). N orm alem ent, ce tte  série c a lc a ire , plus 
épaisse, se te rm ine par un n iveau  condensé à bivalves. Les petits niveaux à spongiaires situés à la  m ê
m e p la ce , connus seu lem en t à l'ex trêm eS u d  de la  région étudiée e t b ien  visibles dans la  carrière  de 
M ontbron à Trept(ENAY, 1966, p. 64),lui correspondent vraisem blablem ent. Il s 'a g it des prem iers 
niveaux à spongiaires siliceux de la  séquence supérieure. C et ensem ble ca lca ire  est suivi d 'un  ensem 
ble m arneux possédant une in te rca la tion  ca lcaréo-m am euse (ICM) bien individualisée dans la  région 
cen tra le  ouest. Il est possible que c e l le -c i  corresponde, dans la zone sep tentrionale , au banc à pernes 
supérieur (BPS ).



Dans les C alcaires lités , les variations locales de faciès, plus im portantes, rendent 
les corrélations plus diffic iles. R. ENAY (1966, p. 232) ava it m êm e envisagé deux schémas de corré
lations possibles. Sur sa proposition, c 'e s t  le  second, plus satisfaisant du point de vue de la b iostratigra
phie des am m onites, qui sera retenu ici. Le "prem ier niveau à concrétions" (NC 1) peut se corréler 
avec le  "banc à A nom ia" (ANM) au Nord e t la  "Couche à H exactinellides" (CHX) au Sud. Absente 
dans la zone sep tentrionale , la "barre inférieure des C alcaires lités" (BRI) est très b ien  caractérisée 
dans la zone cen tra le  mais perd progressivem ent son individualité dans la  zone m érid ionale . Elle débute 
généralem ent par un banc riche en pyrite e t en fossiles appelé "banc vacuolaire" (BVC). Il montre par
fois à sa base une b e lle  surface bioturbée à Thalassinoides tout com m e le  "banc de fer" (BDF) qui lui 
correspond vraisem blablem ent dans la  zone m éridionale. Le "deuxièm e niveau à concrétions" (NC 2), 
très caractéristique , ne pose pas de problèm es. Soit il est accolé au som m et de la barre inférieure des 
Calcaires lités , so it il en est séparé par une série marneuse peu épaisse. Il caractérise  la zone cen trale  
ouest. Les niveaux silteux dispersés dans la  partie  supérieure de la  série n 'o n t pas de valeur de niveau 
repère e t ne se développent que dans la  zone septentrionale . Le "troisièm e niveau à concrétions" (NC 3) 
term ine la série des C alcaires lités dans tout le  secteur nord-ouest et annonce les faciès des Couches du 
M orillon. Sa base peut se corréler avec la "lum achelle  à térébratules v io lettes" (LTV).

2 ) LejwobJ.ème^ clés J ^ ^ s se u rs

Le docum ent de base reste la rem arquable série de cartes d'isopaques é tab lie  par 
R. ENAY (1966) à partir de ses observations personnelles e t de nombreuses données de sources très d i
verses. Ces cartes sont reprises ici te lles quelles surtout en ce qui concerne la séquence inférieure (fig. 
170, 171, 174, 182). Il est, en revanche, apparu intéressant de présenter, avec plus de détails, l 'é v o 
lution de la répartition  des épaisseurs au cours du dépôt de la base de la séquence supérieure. C ette  
tentative conduit, vu la faib le  densité des points d'observation e t les faibles tranches de temps consi
dérées, à des cartes d'isopaques moins rigoureuses (fig. 175, 176, 177). Elles paraissent néanmoins s i
gnificatives e t m etten t en évidence quelques phénomènes intéressants dans l'évo lu tion  du bassin.

II -  L'HISTOIRE DE LA SEQUENCE INFERIEURE

1 ) Le^principaux évènem ents

A l 'au b e  de l'O xfordien "tout le  Jura m éridional fonctionne en haut fond" selon les 
propres term es de C. MANGOLD (1970, p. 339). Si l'ex is tence  d 'un  véritable haut fond peut être discu
tée , il est certain  que la  sédim entation  fin i-ca llov ienne qui régnait sur le  Jura m éridional atteste d 'une 
paléogéographie assez uniform e et de dépôts réduits.

L'Oxfordien se m anifeste sans am biguité par une reprise de sédim entation  accom pa
gnée, dès le  début, par l'ind iv idualisation  de deux domaines paléogéographiques bien  tranchés (fig. 170, 
186-1). La bordure est e t extrêm e sud du Jura (dom aine externe), caractérisée par l'absence to ta le  de 
sédim ent ou la présence de niveaux condensés, s'oppose ainsi au reste de la région où s 'accum ule  assez 
uniform ém ent une grande quantité de m atériel terrigène très fin hérité d 'un  continent loin tain . Les plus 
fortes épaisseurs se situent dans le  secteur nord ouest, le plus éloigné de la zone à sédim entation  réduite 
ou nulle (fig. 170). Un te l dispositif conduit à im aginer une subsidence d ifféren tie lle . Com m e le p ré
cise R. ENAY lu i-m êm e (1966, p. 289) le  "seuil" auquel on est am ené à assim iler la zone externe ne 
doit pas obligatoirem ent être compris au sens géographique du term e. De ce fa it, la zone subsidente 
plus interne assure le  piégeage des sédim ents en restant largem ent ouverte sur la pleine mer. Ainsi se 
déposent les Marnes à Creniceras renggeri dont la faune sem ble indiquer un m ilieu  re la tivem en t profond 
de mer franche.



Fig. 171 —

Fig. 172 -

Fig. 173 -

Le Jura méridional lors du dépôt des Marnes à C ren iceras ren g g eri (repris de R. ENA Y, 
1966, fïg. 83).

Oxfordien “réduit” (niveaux condensés, remaniés ou lacunes) 
Marnes à C ren iceras ren g g eri 

Zone d'épaisseur supérieure à 20 m
(l’équidistance des courbes isopaques est de 10 mètres)

Le Jura méridional lors du dépôt des Couches à sphérites et des Couches de passage 
(repris de R. ENAY, 1966, fig. 85).

Oxfordien “réduit” (niveaux condensés, remaniés ou lacunes)
Couches à sphérites et Couches de passage
Zone d’épaisseur supérieure à 20 m

(l’équidistance des courbes isopaques est de 10 mètres)

Le Jura méridional au tout début du dépôt des Couches de Birmensdorf (repris de R. 
ENAY, 1966, fig. 86 - modifié).

- V -  V -

-  S — S -

*  *  *  *  
********

Couches de Birmensdorf (faciès stratifié grumeleux basal à hexac- 
tinellides et lithistides)
Calcaires hydrauliques (base des Calcaires hydrauliques inférieurs - 
faciès stratifié à spiculés de Geodiidae)
Faciès coralliens ou subcoralliens (Rauracien)

Le Jura méridional à la fin du dépôt des Couches de Birmensdorf (repris de R. ENAY, 
1966, fig. 86 - modifié).

-  v - v -

* * * * * *  *  * * * * * *

Couches de Birmensdorf (faciès stratifié grumeleux à spongiaires 
de la Haute-Chafne)
Couches de Birmensdorf (faciès construit à spongiaires)
Calcaires hydrauliques supérieurs
Faciès coralliens ou subcoralliens (Rauracien)
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Zone d’épaisseur supérieure à 20 m
(l’équidistance des courbes est de 10 mètres)

Fig. 175 -  Carte d’isopaques pour les Couches d’Effingen.
Zone d’épaisseur supérieure à 60 m

(l’équidistance des courbes est de 20 mètres)

Fig. 176 — Carte d’isopaques pour la partie inférieure des Couches du Geissberg (= barres calcaires).
Zone d’épaisseur supérieure à 10 m

(courbes représentées =3, 5 et 10 m)

Fig. 177 — Carte d’isopaques pour la série marneuse comprise entre le sommet des barres calcaires 
des Couches du Geissberg et la base de la barre inférieure des Calcaires lités.

Zone d’épaisseur supérieure à 15 m
(courbes représentées = 15 et 30 m)

Attention, l’interprétation des isopaques des figures 177 et 178 demande un degré de 
prudence supplémentaire car elles concernent, dans les deux cas, une unité lithologique dont l’isochronie 
n’est pas prouvée. Toutefois, l’hétérochronie, si elle existe, ne doit certainement pas être importante.





Fig. 179 -

Fig. 1 8 0 -

Fig. 181 -

Faciès marneux
Niveau bioturbé à bivalves (NBB)
Secteur riche en térébratules (lumachelle à térébratules bleues - 
LTB)
Secteur riche en bivalves (bancs à pernes inférieurs - BPI)

Le Jura méridional pendant le dépôt des barres calcaires des Couches du Geissberg.
Barres calcaires des Couches du Geissberg (avec niveaux riches 
en bivalves).
Faciès oncoidique à nubéculaires du toit des barres calcaires
Faciès calcaréo-marneux (barres calcaires mal ou non individu- 
lisées)
Niveaux à spongiaires siliceux 
Faciès coralliens ou subcoralliens

Le Jura méridional pendant le dépôt du premier niveau à concrétions (repris de R. ENA Y, 
1966, fig. 89 - modifié).

Premier niveau à concrétions (NCI)
Banc à Anomia (ANM)
Faciès marno-calcaire
Couche à hexactinellides (CHX) et premiers biohermes 
Faciès coralliens ou subcoralliens

Le Jura méridional pendant le dépôt de la barre inférieure des Calcaires lités.
Barre inférieure des Calcaires lités (BRI)
Faciès mamo-calcaire 
Faciès construit à spongiaires 
Secteur riche en bivalves 
Faciès coralliens ou subcoralliens
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 ̂ * Zone d’épaisseur supérieure à 60 m
(l’équidistance des courbes est de 10 mètres)

Le Jura méridional pendant le dépôt du deuxième niveau à concrétions (repris de R. 
ENAY, 1966, fig. 89 - modifié).

Deuxième niveau à concrétions (NC2)
Faciès alternant calcaréo-marneux
Niveaux silteux
Biohermes à spongiaires
Faciès coralliens ou subcoralliens

Le Jura méridional pendant le dépôt du troisième niveau à concrétions (repris de R. 
ENAY, 1966, fig. 89 - modifié).

Troisième niveau à concrétions (NC3)
Faciès alternant calcaréo-marneux
Niveaux silteux
Biohermes à spongiaires
Niveaux riches en térébratules (lumachelle à térébratules violettes 
LTV)
Faciès coralliens ou subcoralliens

Le Jura méridional pendant le dépôt des Calcaires pseudolithographiques.
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Fig. 186 — Evolution de la plate-forme jurassienne au cours de la première séquence et du début de la deuxième séquence oxfordienne.



Le dépôt des Couches à sphérites e t des Couches de passage s*effectue dans le  m ê
me contexte (fig. 171, 186-2) mais tradu it sans doute une baisse globale du taux de sédim entation . La 
diminution notable des apports terrigènes favorise l 'ap pa ritio n  tim ide  des prem iers bancs carbonatés et 
l'installation d 'une vie benthique plus riche.

C ette  tendance se confirm e au début du dépôt des Couches de Birmensdorf où la sé
dimentation est très ra len tie , voire m om entaném ent nulle. Ces conditions sédim entaires locales liées 
à un contexte général favorable, perm etten t l 'in s ta lla tion  des spongiaires siliceux. Ces derniers, en 
l'absence de toute concurrence efficace , envahissent les fonds et dom inent très nettem en t le benthos.
Ce n 'est que dans le N ord-Ouest, en position plus interne e t hors de la région étud iée , qu 'apparaissent 
les premiers faciès de type "co ra llie n 1’ (faciès franc-com tois) certa inem ent moins profonds.

Dans un prem ier tem ps, caractérisé par un taux global de séd im entation  restant 
très faible et des apports carbonatés dom inants, les spongiaires abondent partout. Ils se répartissent sui
vant la paléogéographie, les G eodiidae colonisant la zone la plus interne, les hexactinellides et les 
lithistides colonisant la zone la plus externe e t la plus profonde. Les prem iers subissent le rythm e assez 
bien réglé de la sédim entation  (régim e alternan t) e t ne se m anifestent que par les nombreux spiculés 
qu'ils libèrent après leur mort. Ainsi se dépose le  niveau basal des C alcaires hydrauliques inférieurs 
(= "calcaire s iliceux”) caractérisé par son faciès à spiculés. Les seconds, non encore véritablem ent 
menacés par l 'envasem ent, constituent des prairies à spongiaires plus ou moins denses e t plus ou moins 
remaniées. Ainsi se dépose le niveau basal des Couches de Birmensdorf caractérisé par son faciès stra
tifié grumeleux à spongiaires. Ces derniers dépôts, en recouvrant le  "seu il” de la H aute-C hafhe illus
trent le début de la transgression argovienne (fig. 172, 186-3).

Dans un deuxièm e tem ps, peu t-ê tre  à la suite d 'un  à-coup  de la subsidence la sé
dimentation devient légèrem ent plus active e t voit la proportion des terrigènes augm enter légèrem ent. 
Avec le dépôt de la partie supérieure des C alcaires hydrauliques inférieurs les G eodiidae am orcent leur 
régression. S im ultaném ent, dans les niveaux équivalents des Couches de Birmensdorf (partie supérieure 
de l'ensem ble inférieur) les fonds à hexactinellides et lithistides les plus internes sont ensevelis alors 
que les plus externes parviennent à lu tter contre l'envasem ent qui gagne le  large. Ils se m aintiennent 
localem ent en construisant des bioherm es, p rofitan t, pour ce la , de la prolifération des cyanobactéries 
et des foram inifères encroûtants (faciès construit à spongiaires). Les prairies à spongiaires ne se m ain 
tiennent plus que dans la partie la plus externe du seuil de la H aute-Ç haîhe.

Dans un troisièm e tem ps, le m êm e phénom ène s 'accen tue  encore à la su ite , peut- 
être, d'un nouvel à-coup de la subsidence. Les apports terrigènes deviennent alors largem ent prédom i
nants avec le  dépôt des C alcaires hydrauliques supérieurs qui entrafhe la disparition des fonds à G eodiidae. 
Cette m êm e phase de sédim entation  se fa it ne ttem en t sentir plus au large où, dans l'ensem ble  supérieur 
des Couches de Birmensdorf, les bioherm es régressent à leur tour (fig. 173, 186-4). Elle se term ine par 
une phase d 'a rrê t de sédim entation  qui m et fin à la croissance des bioherm es encore en vie et au cycle 
sédimentaire de la séquence inférieure (fig. 186-5).

2 ) C^n^usioiL

C om pte-tenu  de sa situation  en bordure du bassin he lvé tique ,l'in te rp ré ta tion  la plus 
logique du dom aine jurassien est celle  d 'un  secteur de m arge stable. La zone la plus interne, e t la plus 
vaste du secteur étudié, est assim ilée à la bordure d 'une vaste p la te -fo rm e. La zone la plus externe, 
lim itée à la H aute Chafhe et correspondant au "seuil", est assim ilée à un début de pente. Elle est carac
térisée, pendant toute ce tte  prem ière période, par des dépôts nuis, réduits ou rem aniés. La structuration 
simple et d 'o rien ta tion  SW-NE de tout ce dom aine s 'accorde bien avec ce tte  m anière de voir. Quant 
aux gouttières subsidentes (tel le  sillon com blé par les Marnes à Creniceras renggeri) affectant la p la te 



form e, elles constituent un dispositif structural qui a parfa item ent sa p lace dans le contexte général de 
distension qui règne à l'O xfordien en bordure du dom aine alpin.

Dans une te lle  paléogéographie, les bioherm es à spongiaires apparaissent com m e 
des bioconstructions situées typiquem ent en bordure de p la te -fo rm e externe. Le m ilieu  ex igé , et no
tam m ent la tranche bathym étrique de faib le  énergie mais encore pénétrée par la lum ière , les place 
d 'au tre  part dans l 'é ta g e c irc a lit to ra l,  ce qui confirm e e t précise à la fois ce tte  situation. La constitu
tion de ces bioherm es, résultant d 'un  assem blage d 'é lém ents rigides d'assez grande ta ille  (éponges s ili
ceuses) consolidé par un lian t (encroûtem ents de cyanobactéries et de nubé cul arides) e t capable d 'e m 
prisonner une quantité notable de séd im ent boueux am bian t, est rem arquable. En fa it, ce dispositif, 
capable d 'éd ifie r des m onticules de faib le  élévation  e t à pentes douces, est re la tivem en t com m un et 
s 'est assez souvent réalisé au cours des tem ps géologiques avec le concours de divers types d 'organis
mes. Ce qui est moins banal est sans nul doute la rencontre des éponges siliceuses (et des h ex ac tin e lli- 
des en particulier) e t des cyanobactéries dans un m êm e m ilieu  aussi favorable. C ette rencontre est un 
phénom ène "historique” qui sem ble tou t à fa it propre au Jurassique supérieur et à l'O xfordien en parti
culier.

III -  L'HISTOIRE DE LA SEQUENCE SUPERIEURE

1 ) L e évènem ents

Le dépôt des Couches d'Effingen m arque une très im portante reprise de sédim enta
tion. Les apports terrigènes fins dom inent très largem ent. Ils envahissent l'ensem ble  du dom aine juras
sien (fig. 186-6) ensevelissant notam m ent les bioherm es (dont l 'a c tiv ité  avait, par a illeurs, déjà cessé), 
les prairies d'éponges e t interdisent toute recolonisation du fond par les spongiaires. Pour la prem ière 
fois, les dépôts les plus épais se rencontrent dans la zone externe : c 'e s t  le  "renversem ent de subsidence" 
bien mis en évidence par R. ENAY. L 'étude de la répartition  des épaisseurs montre toutefois que la 
structure de la  p la te -fo rm e s 'est com pliquée. Des zones d 'accum ulation  m axim ale s 'ind ividualisen t 
transversalem ent jusqu 'à Cham pagnole au Nord et Oyonnax au Sud (fig. 175). Les dépôts terrigènes les 
plus grossiers (rares niveaux silteux) se lim iten t à la zone nord, p la idan t ainsi en faveur d'apports d 'une 
origine septentrionale . C 'e st dans la zone C en tre-occ iden ta le , apparem m ent la moins subsidente, que 
s 'individualise vers le  som m et de la  form ation, le  niveau bioturbé à bivalves, tém oin  d 'un  dom aine à 
sédim entation  ra len tie . On notera que la correspondance entre la carte d'isopaques et la carte  de faciès 
est alors rem arquable (fig. 175, 178).

Le dépôt des Couches du Geissberg correspond, dans un prem ier tem ps, à un assez 
ne t rép it dans la séd im entation  terrigène. C orréla tivem ent, les dépôts calcaires prennent de l 'im p o r
tance. La répartition  des épaisseurs, en ce  qui concerne la série ca lca ire  basale, reste conforme à ce 
q u 'e lle  é ta it avec les Couches d'Effingen (fig. 176). On notera m êm e que sur la zone de m oindre sub
sidence cen trée sur A m ans-C uvergnat, se m anifeste pour la prem ière fois, au som m et de ce tte  série 
ca lca ire  ic i particu liè rem en t rédu ite , le faciès oncofdique à nubéculaires (fig. 179). Les bivalves abon
dent dans certains bancs e t ponctuent les arrêts de sédim entation . Ils se raréfient en d irection  des sec
teurs les plus externes e t sans doute plus profonds. Vers l'E st, à hauteur de S a in t-C laude, ils ont déjà 
disparu alors que les bancs calcaires sont perturbés par de petits glissements synsédim entaires, témoins 
d 'une pente plus forte. Vers le  Sud, c 'e s t  l 'ensem ble  de la form ation carbonatée qui perd progressive
m ent son individualité com m e si e lle  se "d ilua it"  dans les marnes. A l 'ex trê m e  Sud, quelques petits 
bancs à hexactinellides soulignent sa discontinuité som m itale et m arquent le retour des spongiaires dans 
le  bassin.



Curieusem ent, 1*épisode marneux qui com prend la deuxièm e partie  des Couches du 
Geissberg et qui précède la mise en p lace de la barre inférieure des C alcaires lités m ontre son épaisseur 
maximale dans la  région centre occiden tale  (fig. 177). Il illustre une reprise de sédim entation  terrigène 
et, p eu t-ê tre , un deuxièm e p e tit "renversem ent de subsidence". Ce dernier phénom ène n 'e s t pas c e r
tain car le raisonnem ent s’appuie ici sur une im ité lithologique dont l'isochronie n 'e s t pas prouvée.
Quoi qu 'il en so it, la zone cen trée sur le  secteur d 'A rnans-C uvergnat (ARC-CAR) où s 'é ta it  m anifestée 
une sédim entation ra len tie  au som m et des Couches d'Effingen (niveau bioturbé à bivalves NBB) et à la 
base des Couches du Geissberg (série réduite et niveau oncoi‘dique) correspond m ain tenant à une zone 
de sédim entation marneuse intense. C e tte  phase de séd im entation  connaît, à l 'approche de sa fin , un 
moment de rép it plus ou moins sensible selon les lieux et mis à profit par le  benthos pour coloniser le 
fond. C e lu i-c i se répartit en fonction de facteurs bathym étriqués e t autres. Ainsi, au prem ier niveau 
à concrétions (NC 1) de la  zone cen tre -o cc id en ta le , correspond le  n iveau grum eleux à spongiaires (Cou
che à hexactinellides CHX) de la zone m érid ionale où apparaissent les prem iers petits bioherm es de la 
séquence supérieure (fig. 180).

Considérés g lobalem ent, les C alcaires lités ont une répartition  des épaisseurs régu
lièrem ent organisée e t m ontrent,avec un net retour à des valeurs m axim ales vers l'E st, un éventuel tro i
sième et dernier p e tit "renversem ent de subsidence". Une zone de subsidence m axim ale , orien tée gros
sièrement Est-Ouest e t cen trée sur Oyonnax (= "sillon d 'O yonnax"),favorise sans doute une d ifférencia
tion Nord-Sud du bassin (fig. 182). Dans la partie cen trale  de ce bassin, la série débute par le  niveau 
remarquable e t très ca lca ire  de la barre inférieure des C alcaires lités (BRI). C ette  barre est bien enra
cinée dans la zone cen tre-o cc id en ta le  et s 'am in c it, com m e une langue, vers les zones plus externes 
(fig. 181). L 'apport carbonaté sem ble ainsi avoir une origine occiden tale  e t s 'épancher vers l'Est. Sa 
mise en p lace fossilise les fonds bioturbés ou riches en bivalves qui s 'é ta ie n t développés lors de la  phase 
d'arrêt de sédim entation  correspondant à la fin du dépôt des Couches du Geissberg. C ette  mise en place 
peut être loca lem en t assez bru ta le , illustrant un phénom ène de "ram onage" (banc vacuolaire BVC). Lo
calem ent aussi, ce  dépôt ca lca ire  se m et en m ouvem ent en masse, sans doute seu lem ent sur de faibles 
distances (phénomènes de glissements synsédim entaires de faib le  am plitude). C 'est un argum ent pour 
penser que le supposé troisièm e renversem ent de subsidence s 'es t vraisem blablem ent produit dès le  dé-, 
but de la zone à Bim am m atum . La colhcidence assez rem arquable entre l 'a x e  de la "langue" form ée 
par la barre inférieure des Calcaires lités et du "sillon d'Oyonnax" perm et d 'im ag iner un appel de sédi
ment en direction externe qui, sans être forcém ent brutal se m anifeste d 'une m anière plus active qu 'au - 
paravant. Des boues fines carbonaté es, dont la patrie  est encore, à ce tte  époque, plus in terne, se trou
vent ainsi attirées vers le large e t se répandent assez loin sur la  p la te -fo rm e. Hors de l 'a ir e  d 'extension 
de la barre inférieure des C alcaires lités proprem ent d ite , les choses sont très différentes au Nord et au 
Sud. Dans la partie  sep tentrionale , la sédim entation  est fréquem m ent perturbée par des discontinuités 
marquées par des niveaux bioturbés. Les faciès sont de type interne e t peu profond. A l'inverse , dans la 
partie m érid ionale , les faciès sont ne ttem en t plus profonds. Le banc de fer (BDF), riche en éponges s i
liceuses e t am m onites plus ou moins rem aniées fossilise p eu t-ê tre  la  m êm e surface bioturbée que le 
banc vacuolaire (BVC). La série alternan te à dom inante ca lca ire  qui lui fa it suite est le  plus im portant 
niveau à biohermes de la séquence supérieure.

La suite de l'h isto ire  des C alcaires lités est com plexe e t plus d iffic ile  à déta iller.
Si, comme le  m ontre le  cas de la barre inférieure, l 'a lim en ta tio n  en boue carbonatée se fa it par 
l'Ouest, ce lle  en m atériel terrigène se fa it par le Nord. La polarité des dépôts terrigènes est en effet 
très nette puisque de véritables niveaux silteux envahissent toute la zone septentrionale alors que seules 
les argiles parviennent au Sud. D 'une m anière générale, la séd im entation , q u 'e lle  so it terrigène ou 
carbonatée, est très fréquem m ent perturbée par des épisodes de non dépôt ou de rem an iem en t d 'au tan t 
plus nombreux qu'ils sont plus occidentaux e t surtout plus septentrionaux. Dans ces zones, la  profondeur 
est m aintenant suffisam m ent faib le pour qu'un certa in  hydrodynam isme se m anifeste plus fréquem m ent 
et plus efficacem ent sur le fond. Les 2èm e et 3èm e niveaux à concrétions (NC 2 e t NC 3) sem blent des 
dépôts assez typiques, de conditions bathym étriques e t hydrodynamiques interm édiaires (fig. 183, 184). 
Dans la tranche bathym étrique inférieure subsistent toujours quelques peuplem ents à spongiaires siliceux.
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Fig. 187 Schéma général de l’évolution sédimentaire de la plate-forme jurassienne méridionale à l’Oxfordien.

A la fin de l'O xfordien, toute la m oitié nord-ouest de la  p la te -fo rm e étudiée est 
envahie par les dépôts des Couches du M orillon (fig. 185). Leur faciès, de type "co ra llien" , s’é ta it  
jusqu’à présent toujours lim ité  au dom aine franc-com tois. Son apparition plus au Sud m arque la fin 
d ’une étape originale de l'h isto ire  du Jura m éridional. Les apports terrigènes ayant pratiquem ent cessé, 
tout le  reste de la p la te -fo rm e est soumis aux épandages de boue carbonatée ex trêm em ent fine des 
C alcaires pseudolithographiques.

2 ) Conclusion

Une des raisons de la com plexité plus grande de l'h isto ire  de la séquence supérieure 
tie n t sans doute à une paléogéographie moins stable et plus hétérogène. Ainsi, au schém a re la tivem ent 
sim ple de la  séquence inférieure où les zones isopiques e t isopaques s 'a lig n en t à peu près sur les d irec
tions structurales m ajeures de la chalhe , s'oppose un schém a beaucoup plus com plexe : à ce tte  structu
ration  SW-NE essen tiellem ent longitud inale , se superpose une structuration transversale. Il apparaît 
ainsi une mosai’que de secteurs évoluant chacun avec une certa ine  ind ividualité. Le phénom ène est n e t
tem en t plus sensible dans la m oitié la moins externe de la  p la te -fo rm e étudiée où on peut m ettre en 
évidence 3 secteurs principaux :

-  une zone nord -occ iden ta le , la  moins profonde, dont la  faune présente des caractères 
de m ilieu  interne e t où transiten t des sédim ents détritiques grossiers \



-  une zone cen tre -o cc id en ta le , re la tivem en t instable, jouant d 'abord  com m e un hau t 
fond puis com m e une zone subsidente ;

-  une zone m érid ionale , la plus profonde, la plus externe et soumise à la  sédim entation  
la plus régulière.

C ette  structuration transversale ne peut guère s1 envisager sans une cause tectonique. 
Or on est justem ent frappé par la rem arquable co ïncidence existant entre certaines lim ites paléogéogra
phiques et le  tracé  des grands accidents transversaux qui tronçonnent ac tue llem en t la chaîne du Jura. Ce 
fait a déjà été mis en évidence par R. ENA Y (1966) pour l'O xfordien et par C. MANGOLD (1970) pour 
le Bathonien e t le  C allovien. Ces auteurs envisagent la possibilité d ’un jeu  synsédim enta ire de ces 
grands décrochem ents qui pourraient être d ’anciennes failles de socle. Les différentes coïncidences qui 
ont amené ce tte  hypothèse sont analysées dans la  thèse de R.ENAY (1966 -  p. 302, fig. 77) à laquelle  
on pourra se reporter. Les quelques précisions apportées dans le  présent travail ne peuvent que conduire 
à adopter ce tte  m anière de voir. Le contrôle tectonique de la  sédim entation  apparaft bien ici com m e 
une réalité qu 'il ne faut pas négliger.

Il sem ble que, m algré la re la tive  com plexité du dispositif structural, la  séd im enta
tion puisse se résumer à un envahissem ent progressif de la p la te -fo rm e par des sédim ents de nature de 
plus en plus carbonatée e t de caractè re  de moins en moins profond (fig. 187). C e tte  dim inution géné
rale de la profondeur prouve la prédom inance de l'ap po rt sédim entaire sur la  subsidence. Très schém a
tiquement, le  m écanism e séd im entaire peut se résum er ici à un com blem ent par progradation d 'une 
vaste p la te-form e externe. Les peuplem ents à spongiaires siliceux qui prospéraient sur la  bordure ex ter
ne de cette  p la te -fo rm e ont ainsi été progressivem ent chassés, e t les bioherm es qu'ils éd ifia ien t ne sont 
qu'une réaction de survie, encore possible en zone distale. Après une période d 'apogée à l'O xfordien 
moyen, le  phénom ène bioconstructeur a régressé, avec les spongiaires, au cours de l'O xfordien supé
rieur. Il retrouvera son essor au K im m éridgien, sur une p la te -fo rm e transform ée, avec les madréporaires.
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Cytherelloidea interrupta : p. 324, fig. 103, 116 
Cytheropteron : p. 324, fig. 103, 116 
Cytherura lacrimula : p. 324, fig. 103 
Dasycladacées : p. 358 
Décomposeurs : p. 236, fig. 114 
Demospongea, Démosponges : p. 190-193, 335-336, 

fig. 157Dentalina : fig. 101, 110 
Dentalina jurensis : p. 319, fig. 101, 116 
Détritivores : p. 234, fig. 114, 115 
Dictyida : p. 181, fig. 83 
Dictyothyris kurri : p. 226, 349, 351, fig. 107 
Dictyothyropsis : fig. 110, 111 
Dictyothyropsis runcinata : p. 226, 349, 351, fig. 107, 

108
Digonella : p. 226, 351, fig. 111
Digonella ledonica : fig. 107
Digonella moeschi : p. 351, fig. 107, 108, 162
Digonella sorlinensis : p. 347, 350, fig. 107
Dinoflagellés : p. 85, fig. 31, 32
Diplopodia aroviensis : p. 226, fig. 109
Disaster, Disaster granulosus : p. 352, fig. 109, 160
Discophyma dolata : p. 187, fig. 84, pl. 7, fig. 4
Discophyma etalloni : p. 188, fig. 84, pl. 8, fig. 3
Discophyma laevigatum : p. 188, fig. 84
Discophyma marcoui : p. 188, fig. 84



Discophyma rugatum : p. 188, fig. 84 
Discorbidae : p. 316, 321, fig. 101 
Discorbis : p. 316, 321, fig. 101, 155 
Discordance anté-argovienne : p. 24, 103, fig. 5 
Dolomite : p. 60, 261, fig. 21, pl. 18, fig. 6, 7, 

pl. 26, fig. 3
Dorsoplicathyris ledonica : p. 172, 347, 349, fig. 79,

107, 162
Dorsoplicathyris proliféra : p. 304, 347, 350, 351, 

fig. 107, 162, 163, 164
Dorsoplicathyris subinsignis : p. 308, 310, 352, fig.

107, 162
Echinides : p. 226, 352, fig. 109, 165 
Echinodermes : p. 226, 352, fig. 109, 110, 111, 112 
Eclairement : p. 208, 245, fig. 118 
Ecologie reef : p. 287, fig. 132 
Effet de ramonage : p. 98, fig. 37 
Effet de toit : p. 75, 201, fig. 27, pl. 34, fig. 1-3 
Ellipsagelosphaeraceae : p. 49 
Ellipsoidictyum cinctum : fig. 31 
Encroûtements columnaires : p. 127, fig. 55, 57, pl. 14, 

fig. 1, 3, 4, 6, pl. 15, fig. 1
Encroûtements massifs : p. 126, 136, fig. 54, 57, pl. 14, 

fig. 8
Encroûtements nuageux : p. 128, 136, fig. 56, 57, pl.

14, fig. 2, 7
Encroûtements stromatolithiques : p. 124-134, 138, 206, 

fig. 52-60, 63-65, 94, 122, 124, 142, pl. 12, fig. 1, 2, 
pl. 13-15, pl. 18, fig. 3

Ensemble calcaire inférieur (Calcaires lités) : p. 160, 177, 
fig. 74, 75, 76

Ensemble calcaire supérieur (Calcaires lités) : p. 160, 177 
Ensemble inférieur (Couches de Birmensdorf) : p. 150, 

158, 364, fig. 70, 71, 76, 80, 82 
Ensemble marneux intermédiaire (Calcaires lités) : p. 160, 

177, fig. 74, 75
Ensemble supérieur (Couches de Birmensdorf) : p. 154, 

158, 364, fig. 70, 71, 76, 80, 82 
Entolium : fig. 105
Eoguttulina bilocularis : p. 321, fig. 101, 116
Eopecten : fig. 105
Epichnia : p. 39, 304
Epilithes : p. 209
Epiphyton : p. 278, 279
Epistomina, Epistomine, Epistominidae : p. 84, 94, 308, 

321, fig. 21, 100, pl. 33, fig. 4-7 
Epistomina parastelligera : p. 321, fig. 100 
Epizoaires : p. 202-212, fig. 55, 60, 93-98, 124, pl. 10- 

12, pl. 18, fig. 1-3
Eponges calcaires : p. 336-337, fig. 21, 157, pl. 17, fig.5 
Eponges pionnières : p. 140, 198, 252, fig. 61, 68, 121, 

pl. 6
Eponges siliceuses : p. 123, 137, 179-201, 334-336, fig. 

21, 52-56, 58-61, 63-65, 83-92, 94, 97, 120-124, 157, 
pl. 4-9, pl. 13, pl. 17, fig. 1-4, 6-8 

Espagne : p. 278, fig. 128 
Etage circalittoral : p. 248-249, 358 
Euaspidoceras : p. 37

Eucosmus decoratus : p. 226, fig. 109 
Eugeniacrinites : p. 226, 353, fig. 109, 110, 111 
Externe : p. 26, 166, 178, 232, 249, 273, 313, 338 

fig. 44, 127, 157, 167 
Faciès argileux : fig. 21 
Faciès argovien : p. 19 
Faciès à spiculés : p. 335-336, fig. 21, pl. 32 
Faciès à spongiaires : fig. 21 
Faciès bioclastique : fig. 21, 26, 27, pl. 33, 34 
Faciès condensé : fig. 21, pl. 24, fig. 1, 2 
Faciès construit à spongiaires : p. 123-140, fig. 21, 

52-60, 63-65, 67, 82, 127, 169, pl. 13 
Faciès corallien : fig. 3, 4, 172-177, 179-181, 183- 

185
Faciès franc-comtois : p. 19, 375 
Faciès grumeleux à spongiaires : p. 143-146, 199, 

fig. 21, 63, 64, 65, 67, 77, 82, 127, pl. 5 
Faciès micritique à pseudomorphoses : fig. 21, pl. 40 
Faciès oncoidique : p. 306-311, fig. 21, pl. 21-23 
Faciès oncolithique : p. 311, fig. 21 
Faciès oolithico-graveleux : fig. 21, pl. 24, fig. 3-5, 

7-9, pl. 35, fig. 1-3 
Faciès pelmicritique : fig. 21, pl. 25 
Faciès rauracien : p. 165
Faciès silteux : p. 3244, fig. 9-15, 17, 21, pl. 30-31 
Faciès stratifié de la Haute-Chafne : p. 166, fig. 77, 

pl. 5, fig. 1, 3
Faciès tubéroidique : p. 146-149, fig. 21,66, 67, pl. 

16
Faciès vaseux à Myacées : p. 346 
Faisceau salinois : p. 19, 165, 176, fig. 1,2, 5 
Fecal pellet : p. 50, fig. 16, pl. 25, fig. 4-6, pl. 27, 

fig. 6, 7
Figures de courant : fig. 8, 9-12, 28, 89-92, pl. 30,

31
Figures de glissement : fig. 24, 25, pl. 38, fig. 3, 4, 

pl. 39, fig. 4, 5 
Filaments : p. 132 
Flaser bedding : p. 43 
Floride : p. 282
Foraminifères : p. 212-220, 315-322, fig. 100, 101, 

102, 110, 111, 116, 149-155, pl. 12, fig. 2, pl. 19- 
20, pl. 33

Formations à spongiaires jurassiques : p. 263-278,281, 
fig. 125, 128-130

Formes “coloniales” : p. 196, fig. 86 
Formes “solitaires” : p. 196, fig. 86 
Fossitextura deformativa : p. 290 
Fossitextura figurativa : p. 292 
Franconie : p. 264, fig. 125 
F ro m e a  irregu lare  : fig. 31 
G a llia e c y th e r id e a  : p. 220, 322, 324, fig. 103, 155 
G a llia e c y th e r id e a  aff. d is s im ilis  : p. 324, fig. 103 
G a llia e c y th e r id e a  p o s tr o tu n d a  : p. 324, fig. 103 
G a llia e c y th e r id e a  aff. w o lb u r g i : p. 324, fig. 103 
G a llie n n ith y r is  : p. 347, fig. 160 
G a llie n n ith y r is  b e r lie r i : p. 350, 351, fig. 107, 162, 

163



Galliennithyris elliptoides : p. 350, 351, fig. 107, 163 
Galliennithyris rivelensis : p. 172, 347, 349, fig. 79, 107, 

162
Gastéropodes : p. 226, 359, fig. 106, 110, 111, 112, pl. 

35, fig. 4
Geodiidae : p. 170, 172, 335-336, 375, fig. 21, 157 , 

pl. 32
Geodiîes : p. 335
Géologie reef : p. 287, fig. 132
Gervillia, Gervillia roederi : p. 346, fig. 105, 160
Girvanella : p. 280
Glabridinium apatelum : fig. 31
Glandulinidae : p. 321, fig. 101
Glauconie : p. 34, 61, 144, 162, fig. 21
Globigerina helveto-jurassica : p. 220, fig. 100
Globigerina (Globuligerina) oxfordiana : p. 220
Globigérines : p. 220, pl. 33, fig. 1-3
Giobochaete : p. 220
Glomospira, Glomospira variabilis : p. 215, 315, fig. 100
Glossifungites : p. 299, fig. 140
Glossodinium dimorphum : p. 87, fig. 31
Glypticien : p. 306
Goniomya : fig. 105
Gonyaulacysta jurassica : fig. 31
Grigne : p. 115, fig. 62, 74, pl. 2, fig. 3
Groove cast : fig. 8, 10
Gryphaea, Gryphaea dilatata : p. 339, fig. 105, 160 
Gutter cast : p. 36 
Gypse : p. 62 
Hadromerida : p. 282
Haploceratidae : p. 226, 232, fig. 104, 110, 111, 113 
Haplophragmium : p. 215, 315, fig. 100, 116 
Hemieuryale ? argoviensis : p. 358 
Hemisphaeranthos, Hemisphaeranthos seiboldi : p. 226, 

354, 356, fig. 109, 116, 166, 167, 168 
Hexactinellida, Hexactinellides : p. 123, 180-189, 334, 

fig. 60, 83, 84, 157, pl. 7-9, pl. 17, fig. 1, 2, 4, 7, 8 
Hexactinosa : p. 181, pl. 17, fig. 1, 7 
Hibolithes : p. 226 
Holecîypus depressus : fig. 109 
Holothurides, holothuries : p. 226, 354-356, fig. 102, 

109, 116, 149-154, 166-168 
Hyalospongea : p. 181 
Hypichnia : p. 37
Hystrichogonyaulax cladophora : p. 87, fig. 31, 116 
Hystrichogonyaulax orbifera : fig. 31, 116 
Ile Crémieu : p. 25, 160, 161, 177, fig. 1, 2 
IUite : p. 28-32, 164, fig. 6, 7, 30, 73 
Infratidal : p. 248
Intercalation calcaréo-mameuse : p. 364, fig. 169 
Interne : p. 26, 166, 232, 311, 313, 338, fig. 44, 127, 

157, 165
Interstratifiés illite/montmorillonite : p. 28-32, 159, 164, 

170, 172, fig. 6, 7, 30, 73, 78, 79 
Intraclastes : fig. 20, 21 
Involutinidae : p. 218, 319, fig. 101 
Isoarca, hoarca striatissima : p. 226, fig. 105, 110 
hognomon, Isognomon subplana : p. 310, 346, fig. 105, 

160

Isopaques : p. 23, 93, 365, fig. 35, 170, 171, 174- 
177,182

Jamaïque : p. 283
Joint stylolithique : p. 66, 122, 134, fig. 58 
Jura méridional : p. 19, fig. 1, 2, 3 
Kalkkruste, kalkkrusteri : p. 265, 268, fig. 126 
Kalkmumien : p. 261
Kaolinite : p. 28-32, 164, 170, 172, fig. 6, 7, 73,

78, 79
Knoll, Knoll reef : p. 287, fig. 132 
Lacunosella, Lacunosella arolica : p. 226, 348, 349,

351, fig. 107, 110, 111 
Laevaptychus : p. 226 
Lagena : fig. 101, 116 
Lagena nodosaroides : fig. 101
Lagenidae, Lagénidés (= Nodosariidae) : fig. 110, 111, 

149-154
Lecanella acetabula : p. 191, fig. 84 
Lenticular bedding : p. 42
Lenticulina (Astacolus) inetita : p. 319, fig. 101, 116 
Lenticulina (Lenticulina) munsteri : p. 319, fig. 101,110, 

1.11, 116
Lenticulina (Lenticulina) quenstedti : p. 319, fig. 101, 

111, 116
Lenticulina (Planularia) beierana : p. 319, fig. 101,111, 

116
Lenticulina (Planularia) polypora : p. 218, 319, fig. 101, 

116, 155
Lenticulina (Planularia) tricarinella : p. 319, fig. 101,

116, 147, 155
Lenticulina (Saracenaria) cornucopiae : p. 319, fig. 101- 

116
Lenticulina (Saracenaria) triquetra : p. 319, fig. 101,

116
Lentille à spongiaires : p. 120 
Lima : fig. 105 
Limea : fig. 105
Limivores : p. 234, fig. 114, 115 
Lingulina franconina : p. 319, fig. 101, 116 
Lithistida, Lithistides : p. 123, 189-191, 335, fig. 60,

84, 157, pl. 17, fig. 3 
Lithoherme : p. 282, fig. 132 
Lithophages : p. 140, 255, 303, 308, fig. 46, 63, 122, 

160, pl. 4, fig. 4, pl. 18, fig. 4-6, pl. 21, fig. 4, 5, 
pl. 22, fig. 2, pl. 23, fig. 5, pl. 29 

Lithophyllum, Lithophyllum racemus : p. 309 
Lockeia : p. 304
Lophocythere cruciata oxfordiana : p. 324, fig. 103 
Lophocythere cruciata triebeli : p. 324, fig. 103 
Lumachelle à térébratules bleues : p. 347, 350, 351,

364, fig. 164, 169
Lumachelle à térébratules violettes : p. 316, 347, 352,

365, fig. 163, 169, 184 
Lychniscosa : p. 186, pl. 17, fig. 2, 4, 8 
Lychniskida : p. 186, fig. 84 
Macrocypris : p. 324, fig. 103
Macrodentina, Macrodentina aff. punctata : p. 324, 

fig. 103, 155



Mactromya : fig. 106
Madréporaires : p. 228, 264, 266, 268, 269, 270, 277,

278, 283, 308, 358, fig. 21 
Marginulina turgida : p. 319, fig. 101, 116 
Marnes à astartes : p. 46
Marnes à Creniceras renggeri : p. 156, 333, 365, fig. 3, 4,

20, 21, 43, 72, 73, 149, 169, 170, pl. 1, fig. 1 
Marno-calcaires grumeleux inférieurs : p. 154, 174, fig.

80
Massif de Portes-Molard Dedon : p. 25, 177, fig. 2 
Mesophyîlum : p. 250 
Metacytheropteron : p. 324, fig. 103 
Michrystridium ambigumXig. 31 
Michrystridium deflandrei : fig. 31, 116 
Michrystridium fragile : fig. 31, 116 
Michrystridium inconspicum : fig. 31, 116 
Micrite, Matrice micritique : p. 48-49, 53, 78, 107, 123,

138, fig. 21, 54-56, 58, 60, 122, pl. 41 
Micrite hétérogène, micrite tachetée : p. 50, 78, pl. 25,

fig. 1-3Microcoprolithes : p. 52, 58, 305, fig. 20, 21, pl. 25, 
fig. 4-6, pl. 27, fig. 6, 7

Microecia, Microecia belemnitarum : p. 204, fig. 95 
Microsclères : p. 335, pl. 32 
Microsolenidés : p. 308, 358 
Miliolacea : p. 218, fig. 100
Modiolus, Modiolus bipartitus : p. 346, fig. 105, 160
Moeschia alata : p. 226, 348, fig. 107, 162
Moeschia engeli : p. 226, 351, fig. 107, 108, 162
Momies calcaires : p. 179, 261
Monoceratina : p. 322, fig. 110, 111
Monoceratina denticulata : p. 220, 322, fig. 103, 116
Monoceratina polita : p. 220, 322, fig. 103, 116
Monoceratina trepti : p. 220, 322, fig. 103, 116
Monticlarella : fig. 110
Monticlarella striocincta : p. 226, fig. 107
Monticlarella triloboides : p. 347, fig. 107
Mound : p. 287, fig. 132
Mud bank : fig. 132
Mud mound : p. 288, fig. 132
Muscovite : p. 28
Myoconcha, Myoconcha rathieriana : p. 346, fig. 106, 160 
Myophorella, Myophorella clavellata : p. 346, fig. 106, 160 
Myriotrochites, Myriotrochites seiboldi : p. 354, fig. 110,

111
Nanogyra nana : p. 346, fig. 105 
Nautiloculina oolithica : p. 319, fig. 100 
Necrophages : p. 234, fig. 114, 115 
Necton : p. 238 
Neogoniolithon : p. 250
Neuropora spinosa : p. 204, 211, 212, 228, fig. 93, 95,

98, 110, 111, pl. 10, fig. 6, pl. 11, fig. 10 
Niveau à concrétions (premier) : p. 178, 310, 365, 377, 

fig. 161, 169, 180
Niveau à concrétions (deuxième) : p. 310, 365, 377, fig.

169, 183
Niveau à concrétions (troisième) : p. 310, 312, 316, 352, 365, 

377, fig. 163, 169, 184

Niveau à Triplasia : p. 316, 352, fig. 169 
Niveau bioturbé à bivalves : p. 339, 344, 350, 351, 

364, 376, fig. 161, 163, 164, 169, 178 
Niveaux condensés (de l’Oxfordien inférieur) : 

p. 102, 156, 365, fig. 4, 20, 21, 169, 170, 171 
Niveau (à) des biohermes : p. 154, fig. 80 
Niveaux silteux : p. 32-44, fig. 8-15, pl. 30, 31 
Nodobacularia : p. 318, fig. 145, 146 
Nodobacularia bulbifera : p. 318, fig. 100, 144,

155
Nodosaria : p. 319, fig. 101 
Nodosaria corallina : fig. 101, 116 
Nodosaria cf. rudis : fig. 101, 116 
Nodosariidae (= Lagenidae) : p. 218, 319, fig. 21, 

102, 110, 111, 1,16, 149-154 
Nubéculaires : p. 308, 316, pl. 20, fig. 5-8 
Nubecularia : p. 308
Nubeculariidae : p. 218, 308, 316, fig. 21, 100 
Nubeculinella, Nubéculinelles : p. 124, 130, 206, 

242, 308, 317, fig. 56-58, 66, 93-95, 100, 145, 
146, pl. 2, fig. 2, pl. 14, fig. 2, 3, 5, 8, pl. 19, 
fig. 6Nubeculinella tibia : p. 318

Nucleata douvillei : p. 226, 348, fig. 107
Oncoides : p. 55
Oncoides à nubéculaires : p. 56, 58, 306-309, 312, 

fig. 19, 20, 21, 142, 160, pl. 21-23 
Oncolithes : p. 55, 58, 311,313, fig. 20, 21, 142, 

pl. 24, fig. 6
Oncousoecia : fig. 93, 98
Oncousoecia (Proboscina) ammonitorum : p. 204, 

fig. 95Ooides : p. 54
Oolithes : p. 54-55, 58, fig. 19, 20, 21 
Oolithes ferrugineuses : p. 55, fig. 20, 21, pl. 24, 

fig. 1
Oolithe ferrugineuse de Pontarlier : p. 24, 102, fig. 

4, 169
Oolithes micritiques : p. 54, 55, fig. 20, 21, pl. 24,

f ig . 3Oolithes radiaires : p. 54, 55, fig. 20, 21, pl. 24, 
fig. 4, 7, 8, 9

Oolithes sparitiques : p. 55, fig. 20, 21, pl. 24, fig.2 
Ophiacantha ? constricta : p. 358 
Ophiacantha ? suprajurassica : p. 358 
Ophioderma ? spectabilis : p. 358 
Ophiomusium cf. gagnebini : p. 358 
Ophiomusium praecisum : p. 358 
Ophiopetra ? oertlii : p.  358 
Ophiomorpha : p. 295
Ophiures, Ophiurides : p. 226, 308, 356, fig. 102, 

110, 111, 116, 149-154
Ophthalmidium : p. 170, 218, 317, 318, 325, 333, 

fig. 102, 110, 111, 116, 145, 149-154, 155, 156 
Ophthalmidium strumosum : p. 317, fig. 100, 116 
Oppeliidae : p. 226, 232, fig. 104, 110, 111, 113 
Organic bank : fig. 132 Organic buildup : p. 287, fig. 132



Organic reef : fig. 132
Ostracodes : p. 220, 322-324, fig. 102, 103, 110, 111, 

116, 149-154
Ostreacea, Ostreidae, Ostréidés : p. 140, 206, 226, 308, 

346, fig. 46, 63, 93, 95, 98, 122, 159, 160 
Oxfordien (Affleurements) : fig. 3 + Annexe 
Oxfordien (Paléogéographie) : fig. 170-185 
Oxfordien (Stratigraphie) : p. 19-24, fig. 4, 5, 169 
Oxygénation : p. 61, 243 
P aalzow ella  : p. 238
P aalzow ella  f e i f e l i : p. 218, 319, fig. 101, 116 
P aalzow ella  tu rb in e lla  : p. 218, 319, fig. 101, 116 
P a ch y te ich ism a  : p. 200, fig. 84 
P a ch yte ich ism a  g r e s s ly i : p. 188, 194, 195, 197, fig. 84, 

pl. 9, fig. 1,2
P a ch yte ich ism a  lo p a s  : p. 189, fig. 84, pl. 8, fig. 7 
P ach yte ich ism a  m in o r  : p. 189, fig. 84 
P aleogau dryin a  m a g h a ra en sis : p. 215, 316, fig. 100,

155
Paleonucula : fig. 105, 110 
Palmula d e lo n g c h a m p s i : p. 319, fig. 101, 116 
Paracypris acris : p. 324, fig. 103 
Paratisoa c o n to r ta  : p. 298, fig. 137, 139, 140, pl. 28, 

fig. 7
Pareodinia c e ra to p h o r a  : fig. 31, 116 
Pecten ? s u b p u n c ta tu s  : fig. 105 
Pectinacea, Pectinidae, Pectinidés : p. 206, 226, 308, 

fig. 93, 95, 98, 108, 109
Pellet : p. 34, 43, 50-53, 78, 172, fig. 16, 17, 18, 20, 21
Pelletoide, Pelletoid : p. 50, 52, fig. 16
Peloide, Peloid : p. 50, 52, 131, fig. 16
Pelote fécale : p. 51, fig. 16
P en tacrin ites : fig. 109
Perforations : p. 140, 303-304, 308, fig. 46, 63, 122, 

160, pl. 4, fig. 4, pl. 18, fig. 4-6, pl. 21, fig. 4, 5, 
pl. 22, fig. 2, pl. 23, fig. 5, pl. 29 

Péridiniens : fig. 116
Perisphinctidae : p. 226, 232, fig. 104, 110, 111, 113, 

160
Peronidella : p. 337, fig. 160 
Peronidella a m ic o r u m  :p. 337 
Peronidella b r o n ii : p. 337 
Peronidella c o n o id e a  : p. 337 
Peronidella ju ra ssica  : p. 337 
P etrobonia m assilian a  : p. 210 
Petrosia : p. 282 
Pharetrones : p. 337, fig. 157 
P h ly c to c y th e re  : p. 324, fig. 103 
Pholadidae : fig. 106 
P h oladom ya  : fig. 106, 158, 160 
P holadom ya ca n a licu la ta  : p. 346, fig. 106 
P holadom ya f la b e lla ta  : fig. 106 
P holadom ya h e m ic a rd ia  : fig. 106 
P holadom ya lin ea ta  : p. 346, fig. 106 
P holadom ya p r o te i  : p. 346, fig. 106 
Phylloceratidae : fig. 104, 110, 111, 113 
P h ylom edes : p. 324
Pinrta, P inna la n c e o la ta  : p. 340, 346, fig. 105, 160

Placothyris rollieri : p. 226, 348, fig. 107 
Placunopsis : p. 206, fig. 95, 105 
Plagioecia : fig. 93, 95, 98 
Plagioecia allaudi : p. 204, pl. 10, fig. 5 
Plagioecia foliacea : p. 204 
Plagioecia orbiculata : p. 204, pl. 10, fig. 4 
Plagiostoma : fig. 105, 110 
Planiinvoluta : p. 319, fig. 100 
Planolites : p. 298
Plate-forme jurassienne : fig. 44, 170-185, 186, 187 
Platychonia argoviana : p. 190, fig. 84 
Platychonia auriformis : p. 190, fig. 84 
Platychonia magna : p. 281 
Platychonia oppeli : p. 191, fig. 84 
Platychonia ostreaformis : p. 191, fig. 84 
Platychonia rotunda : p. 191, fig. 84 
Platychonia tuberosa : p. 191, fig. 84 
Platychonia vagans : p. 191, fig. 84 
Platylophocythcre hessi : p. 324, fig. 103 
Platymyoidea : fig. 106
Plegiocidaris : p. 308, 353, fig. 110, 111, 160, 165
Plegiocidaris blumenbachi : fig. 109
Plegiocidaris cervicalis : fig. 109
Plegiocidaris coronata : p. 226, fig. 109, 165
Plegiocidaris laeviuscula : p. 226, fig. 109
Plegiocidaris matheyi : p. 226,fig. 109
Plegiocidaris monasteriensis : fig. 109
Plegiocidaris monolifera : fig. 109
Plegiocidaris propinqua : fig. 109
Plegiocidaris schlonbachi : fig. 109
Pleuromya : p. 346, fig. 106
Pleurotomaria : p. 226, fig. 106
Plocoscyphia : p. 195
Podichnus : p. 304, 347
Poinçonnement : p. 121
Poitou : p. 271
Polarité : p. 125, 202, 208, fig. 52-56, 93, 94, pl. 7, 

fig. 1,2, pl. 12, pl. 13, pl. 18, fig. 3 
Pollens et spores : p. 85, 220 
Pologne : p. 276, fig. 128 
Polycope : p. 220, 322, fig. 103, 110, 111, 116 
Polymorphinidae : p. 213, 218, 321, fig. 101 
Pomatoceros triqueter : p. 211 
Pontocyprella : p. 220, 322, fig. 110, 111, 116 
Pontocyprella suprajurassica : p. 322,'fig. 103 
Pontocypris : p. 324, fig. 103
Porospongia : p. 194, fig. 83, pl. 11, fig. 12, 13, pl. 12, 

fig. 3
Porospongia fungiformis : p. 183, fig. 83 
Porospongia impressa : p. 183, fig. 83 
Porospongia marginata : p. 184, fig. 83 
Procytheridea : fig. 110
Procytheridea ? gublerae : p. 220, 322, fig. 103, 116
Producteurs : p. 233, fig. 114, 115
Profondeur : p. 232, 246-249, 250, 269, 299, 313,

324, 325, 338, 352, 356, fig. 118, 127, 140, 157, 167
Progonocythere martini : p. 324, fig. 103



Procythere aff. rodewaldensis : p. 324, fig. 103 
Provence : p. 271 
Pseudobioherme : fig. 132
Pseudobrèche (ferrugineuse) de Saint-Claude : p. 24, 102, 

fig. 4, 169
Pseudolitophyllum : p. 250 
Pseudomorphoses : p. 62, pl. 40 
Pseudonodosaria vulgata : p. 319, fig. 101, 1 16 
Pseudopellet : p. 50, 52, 78, fig. 16, 17, 18 
Pterocystidiopsis halosa : fig. 31 
Pterocystidiopsis treptensis : p. 87, fig. 31 
Pulchrilamim : p. 279 
Pycnodonte : fig. 105 
Pyrénées : p. 271 
Pyrite : p. 60, 178, 261
Quartz : p. 28, 32-47, fig. 9, 17, 21, 78, pl. 30, fig. 4- 

7, pl. 33, fig. 9, 10 
Quasihermanites : p. 324, fig. 103 
Quinqueloculina : p. 319, fig. 100 
Radicipora radiciformis : p. 204, 207, fig. 93, 96, 98 
Ramulina fusiformis : p. 321, fig. 101, 116 
Réceptaculitidés : p. 279 
Récif, reef, riff : p. 287, fig. 132 
Recîocythere zff.juglandiformis : p. 324, fig. 103 
Renalcis : p. 278, 279
Renversement de subsidence : p. 24, 376, 377, fig. 5, 186 
Reprise de sédimentation argovienne : p. 24, 156, 159, 

fig. 5, 186
Réseau trophique : p. 235, fig. 114 
Rhabdocidaris : fig. 110, 111
Rhabdocidaris caprimontata : p. 172, 353, fig. 79, 109,

165
Rhabdocidaris nobilis : p. 353, fig. 109, 165 
Rhabdotites, Rhabdotites morîenseni : p. 354, 356, fig.

109, 116, 166, 167, 168 
Rhaxella : p. 335 
Rhaxes : p. 170
Rheophax : p. 215, 315, fig. 100
Rhizocorallium : p. 295, 299, fig. 8, 138, 139, 140, pl. 28, 

fig. 8
Rhyncholites, Rhyncholithes lochensis : p. 226 
Rhynchonella pectunculoides : p. 308, 310, 348, 352, 

fig. 107, 162
Rhynchonella rivelensis : p. 347, 350, fig. 107 
Rhynchonella trilobata : p. 348, fig. 107 
Rhynchonellidae : fig. 160
Rides de courant, ripple marks : p. 36, 38, 42, 43, fig. 8, 

10, 12, 13, pl. 30, fig. 1, 3, pl. 31, fig. 3-5 
Rioultina, Rioultina virdunensis : p. 206, 207, 212, fig.

93, 95, 98, pl. 11, fig. 5-7, pl. 12, fig. 3, 4 
Rotaliina : p. 218, fig. 100, 101 
Roumanie : p. 275, fig. 128 
Rythmes complexes : p. 90-106 
Rythmes élémentaires : p. 82-90 
Salinité : p. 243
Schuleridea : p. 322, 324, fig. 155
Schuleridea minuta : fig. 103
Schuleridea triebeli : p. 220, 322, fig. 103, 148

Scriniodinium galeritum : p. 87, fig. 31, 116 
Sédiment pile : fig. 132 
Sentusidinium brevispinosum : fig. 31 
Sentusidinium echinatum : fig. 31 
Sentusidinium pilosum : p. 87, fig. 31 
Sentusidinium rioultii : fig. 31, 116 Sentusidinium verrucosum : fig. 31, 116 
Séquence condensée : p. 136, fig. 59 
Séquence de Bouma : p. 36, 41 
Séquence dilatée : p. 136, fig. 59 
Séquence inférieure : p. 24, 29, 103, 150, 365, fig.5, 

43
Séquence klupfélienne : p. 91, 103, fig. 43 
Séquences négatives : p. 92, fig. 43 
Séquences positives : p. 92, fig. 43 
Séquence supérieure : p. 24, 31, 104, 160 , 365, 376, 

fig. 5, 43Serpula (Cycloserpula) cingulata : p. 204, fig. 93, 95, 
98, pl. 10, fig. 11

Serpula (Cycloserpula) flaccida : p. 204, 212, fig. 93, 
95,98, pl. 10, fig. 6, pl. 12, fig. 6 

Serpula (Cycloserpula) gordialis : p. 204, 212, fig. 93,
95, 96, 98, pl. 10, fig. 7

Serpula (Cycloserpula) munsteri : p. 204, 207, fig. 93, 
95,96, 98, pl. 10, fig. 8

Serpula (Cycloserpula) sp. 1 : p. 204, fig. 93, 95, 98, 
pl. 10, fig. 13

Serpula (Dorsoserpula) lumbricalis : p. 204, fig. 95,98 
Serpula (Dorserpula) sp. 2 : p. 204, 212. fig. 93, 95,

96, 98, pl. 10, fig. 9, pl. 12, fig. 3, 7 
Serpula (Pentaserpula) ornata : p. 228
Serpula (Tetraserpula) deshayesi : p. 204, fig. 95, 98, 

pl. 11, fig. 2Serpula (Tetraserpula) quadrisulcata : p. 228, 359, 
pl. 22, fig. 7, pl. 33, fig. 6, 7, pl. 35, fig. 4 

Serpula (Tetraserpula) sp. 3 : p. 204, 207, fig. 93 , 95, 
98, pl. 11, fig. 1

Serpula (Tetraserpula) tricarinata : p. 204, 207, fig. 95, 
96, 98, pl. 10, fig. 12, pl. 12, fig. 8 

Serpula (Tetraserpula) trochleata : p. 204, 20% fig. 95, 
96, 98, pl. 10, fig. 10

Serpules, Serpulidae : p. 202, 211, 359, fig. 21,93,94, 
95, 96, 98, 160, pl. 10-12

Seuil de la Haute Chame : p. 24, 103, 175, 375, fig. 5 
Shell bank : fig. 132 
Silice : p. 260, 261, fig. 21 
Sinosura wolburgi : p. 358 
Siphodendron girardoti : p. 295 
Sirmiodinium oxfordianum : p. 87, fig. 31, 116 
Skolithos : p. 298 I

Slump scar : p. 68, fig. 23 !
SomaJirhynchia moeschi : p. 308, 310, 348, 352, fig. 1 

107, 162
Souabe : p. 263, fig. 125 !
Sphaeraster scutatus : p. 226, fig. 109 j
Spheciospongia vesparia(um) : p. 213, 282 
Sphérite : p. 71, pl. 36, fig. 1 
Spiculés : p. 124, 195, 260, 325, fig. 21,78, 124, 

pl. 17, fig. 32



Spirillina elongata : p. 218, 319, fig. 101, 110, 111, 116 
Spirillina polygyrata : p. 218, 319, fig. 101, 110, 111,

116
Spirillina tenuissima : p. 218, 319, fig. 101, 110, 111,

116
Spirillines, Spirillinidae : p. 218, 238, 319, fig. 101,

102, 116, 149-154, 155 
Spondylopecten : fig. 105 
Spondylus : p. 206, fig. 95, 105 
Spongiaires : p. 179-201, 334-338 
Spongitien : p. 113 
Sporadopyle favrei : p. 185, fig. 83 
Sporadopyle flabellum : p. 185, fig. 83 
Sporadopyle germinata : p. 185, fig. 83 
Sporadopyle obliqua : p. 186, 206, fig. 83, pl. 9, fig. 5, 

pl. 11, fig. 3
Sporadopyle ternis : p. 186, fig. 83, pl. 9, fig. 8 
Stauractines : p. 210 
Sîauroderma : p. 210
Stauroderma birmensdorfensis : p. 183, 197, fig. 83, 

pl. 7, fig. 3, pl. 8, fig. 1 
Stauroderma depressa : p. 183, fig. 83 
Stauroderma vasa : p. 183, fig. 83 
Stegoconcha : fig. 105 
Stellerides : p. 358
Stephanolytron caytonense : fig. 31, 116 
Stephanophyllia : p. 228 
Sterrasters : p. 170, 335, pl. 32 
Stichopitidae : p. 354 
Stomatopora : fig. 93, 98
Sîomatopora corallina : p. 204, fig. 95, pl. 10, fig. 3 
Storm deposit : p. 41
Stratification ondulée : p. 69, 96, fig. 24, 25, pl. 38, fig. 

3, 4, pl. 39, fig. 4-7
Stratification sphéritique : p. 71, pl. 36, fig. 1 
Stratigraphie reef : fig. 132 
Strioterebra : fig. 106 
Stroma tact is : p. 279 
Stromatolithes : p. 132, 268, 279, 285 
Structure authiclastique : p. 63 
Structure cryptalgaire : p. 133 
Structure engrenée : p. 49, pl. 41, fig. 2 
Structure grumeleuse : p. 50 
Structure péloidale : p. 131, 284, pl. 15, fig. 4, 6 
Structure punctique : p. 49, pl. 41, fig. 4 
Structure serrée : p. 49, pl. 41, fig. 1, 3, 5, 7 
Subdelloidina, Subdelloidina haeusleri : p. 131, 213, 215, 

316, fig. 100, pl. 19, fig. 3, 4 
Suisse : p. 277
Suspensivores : p. 233, fig. 114, 115 
Sysîematophora fasciculigera : fig. 31 
Systematophora lunctispina : fig. 31, 116 
Taux de sédimentation : p. 246, 300, 318, fig. 118, 141, 

145, 146
Teichichnus : p. 298, fig. 138 
Tellimya : fig. 106 
Température : p. 243 
Tempestite : p. 41

Teneur en CaCC^ : p. 65, 82, 88, 90, 138, 141, 158, 
162, 246, fig. 30, 32, 33, 62, 72, 75, 81, 118 

Tentilenticulina : p. 321
Terebella lapilloides : p. 204, 207, fig. 95, 98, pl. 10, 

fig. 14
“Terebratula” choffati : fig. 107 
Térébratules, Terebratulidae : fig. 110, 111, 160 
Terre alémanique : p. 46
Terre ardennaise (ou ardenno-rhénane) : p. 47, 108,

249
Tetrapora suevica : p. 228, fig. 110, 111 
Textularia, Textularia jurassica : p. 215, 315, fig. 100, 

116
Textulariina : p. 215, fig. 100 
Texture bafflestone : p. 138 
Texture bindstone : p. 138 
Texture boundstone : fig. 21 
Texture grainstone : p. 75, fig. 21, 27, 29 
Texture mudstone : p. 72, 78, fig. 21 
Texture packstone : p. 72, 79, fig. 21, 26, 29 
Texture waekestone : p. 72, 79, fig. 21, 26, 29 
Thalassinoides : p. 37, 65, 94, 96, 158, 172, 177, 178, 

255, 262, 295-303, 346, 365, fig. 8, 10, 63, 116, 
122, 135, 139, 140, 141, 160, pl. 28, fig. 3-6 

Thécidées, Thecideacea : p. 206, 208, fig. 94, 95, 96 
Theelia, Theelia cf. heptalampra : p. 354, fig. 109, 116, 

168
Theeliidae : p. 354
Thurammina : p. 131,213, 214, pl. 19, fig. 9 
Thurammirm papillata : p. 213, 215, 316, fig. 100 
Thurammina tuberosa : p. 213, 215, 316, fig. 100 
Tisoa : p. 298
Tolypammina, Tolypammina vagans : p. 131, 213-215, 

316, fig. 99, 100, pl. 19, fig. 5, 7, 8, pl. 42, fig. 8,
9

Tool casts : p. 37, pl. 31, fig. 7, 8
Traction carpet : p. 37
Tremadictyon crateridormis : p. 183, fig. 83
Tremadictyon reticulatum : p. 183, fig. 83, pl. 7, fig. 5
Trichites : fig. 104
Trigonellina, Trigonellina minima : p. 226, 349, 351, 

fig. 107, 111
Trigonia, trigonies : p. 346, fig. 8, 106, 160, pl. 30, 

fig. 2
Trigonia reticulata : fig. 106 
Triplasia kimeridensis : p. 215, 316, 352, fig. 100 
Tristix acutangulus : p. 321, fig. 101, 116 
Trochammina, Trochammina inflata : p. 215, 315, 

fig. 100, 116 
Trochidae : fig. 106
Trochobolus cylindratus : p. 189, fig. 84 
Trochobolus dentatus : p. 189, 197, fig. 84, pl. 9, 

fig. 6Tubéroides : p. 58, 146, fig. 19, 20, 21, 66, 142, 
pl. 15, fig. 5, pl. 16 

Turbidité : p. 245, fig. 118 
Vaginulina macilenta : p. 319, fig. 101, 116 
Valvulina lobata : p. 213, 214, 215,316* fig. 100, 

pl. 19, fig. 1, 2



Veneridae : fig. 105 
Vernionella : p. 324, fig. 103 
Verrucocoelia bonjouri : p. 184, fig. 83 
Verrucocoelia gregaria : p. 184, fig. 83 
Verrucocoelia cf. major : p. 185, 194, 195, 197, fig. 83, 

pl. 9, fig. 10
Verrucocoelia ramosa : p. 185, fig. 83, pl. 9, fig. 7 
Verrucocoelia verrucosa : p. 185, 197, fig. 83, pl. 9, fig. 

11

Vertébrés : p. 228
Wavy bedding : p. 69, 96, 98, fig. 24, 25, pl. 38, 

fig. 3, 4, pl. 39, fig. 4-7 
Yonne : p. 270
Zeilleria ledonica : p. 347, 349 
Zitellina, Zitellina cf. orbis : p. 226, 349, fig. 107, 

110
Zonation bathymétrique : p. 232, 269, 299, 313, 324, 

338, 356, fig. 127, 140, 157, 167 
Zoophycos : p. 71, 293, 299, 300, fig. 134, 139,140



INDEX DES AFFLEUREM ENTS

A-PRINCIPAUX AFFLEUREMENTS ETUDIES
Ne sont répertoriés ici que les coupes et gisements cités dans le texte, signalés sur les cartes ou illus

trés. Le but de cet index est double :
- situer ces affleurements ;
- assurer la liaison entre les informations données dans ce travail et celles données dans le travail 

précédent de R. ENAY (1966).
Sont indiqués, pour chacun de ces affleurements :
- Le code (en 3 lettres) permettant la localisation sur les différentes cartes du présent travail (voir 

fig. 3 en particulier).
- Le nom de la localité correspondante.
- Le numéro de référence correspondant au fichier “Gisements” du Département des Sciences de la 

Terre - Université de LYON (CHEVALIER et DAVID, 1968).
- Les formations oxfordiennes concernées. Sont soulignées les formations actuellement bien exposées 

(totalement ou partiellement).
- Le ou les renvois aux figures du présent travail. On rappelera que la figure 169 donne une image 

synthétique des principales coupes et les corréle.
- Le ou les renvois éventuels au texte (description de la coupe) ou aux figures (localisation, logs) de 

R. ENAY ou lorsque cela a été jugé utile, d’autres auteurs.

AND - A N D ELO T -EN -M O N T A G N E  
5 090 39 009 01
Marnes à Creniceras renggeri -> Couches_de__Bir- 
mensdorf, Calcaires hydrauliques -►  Couches du 
Geissberg.
Fig. 3, 149, 151, 152, 169.
R. E N A Y  (1966) : p. 156-159, fig. 40.
J. M A G N E  &  G. M A SC L E  (1964).

APR - A P R EM O N T
5 090 01 011 09
Marnes à Creniceras renggeri Couches^W - 
fingen, Couches_du _Geissberg, Ca_(cairesjité^.
Fig. 3, 36, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 168, 
169.
R. E N A Y  (1966) : p. 134-137, fig. 31, 32.

ARB - C IR Q U E  D ES  A R B O U X  
5 090 39 228 02
Marnes à Creniceras renggeri Couches d u G e is^  
berg, CalcairesJRés, Couches du Morillon (en in
cluant la coupe complémentaire du ruisseau du

Sauget = SAU).
Fig. 3, 27, 34, 153, 154, 169 .
R. E N A Y  (1966) : p. 150-151, fig. 38, 55.

A R C  - A R N A N S -C U V E R G N A T  
5 090 01 020 04Marnes à Creniceras renggeri, Couches^de^pas- sage, Calcahes Jiydrauliques -> Çoudies. du Geissj; berg, Çalcairesjités.
Fig. 3, 7, 79, 150, 151, 161, 169.
R. E N A Y  (1966) : p. 192-298, fig. 47, 51, 54, 
55.

A R D  - C R O IX  D ’A R A N D A S  
5 090 01 013 04 
Calcaires lités.
Fig. 3, 154.
R. E N A Y  (1966) : p. 79, fig. 16.

A R M  - ARC -SO U S-M O N TEN O T  
5 090 25 026 02
Marnes à Creniceras renggeri Calcaires hydrau-



liques inférieurs.
Fig. 3, 149, 150, 169.
R. ENAY (1966) : p. 160-163, fig. 42, 43.

CHA - CHAMPFROMIER 
5 090 01 081 03
Marnes à Creniceras renggeri Calcaires lités, 
Calcaires pseudolithographiques.

ARP - CIRQUE DES ARPINES 
5 090 01 104 07
Couches de Birmensdorf -*• Calcaires pseudo- 
lithographiques.

Fig. 3, 36, 151, 152, 153, 154, 169, pl. 1, 
fig. 6.
R. ENAY (1966) : p. 129-134, fig. 30, 31.

Fig. 3, 77, 151, 152, 169, pl. 5, fig. 1, 3. 
R. ENAY (1966) : p. 127-128.

CHM - TUNNEL DE CHAMOISE 
5 090 01 101 02 
Fig. 3.

ARV - RUISSEAU D’ARVIERES 
5 090 01 218 05

P. BIENFAIT (1981).
Marnes à Creniceras renggeri -> Couches de 
Birmensdorf.
Fig. 3, 169.
R. ENAY (1966) : p. 113-116, fig. 27, 28.

CHN - LE CHANAY 
5 090 01 416 02
Marnes à Creniceras renggeri -*■  Couches d’Ef- 
fingen.
Fig. 3, 151, 152, 169, pl. 1, fig. 4, pl. 4, fig.8.

BEN - BENONCES 
5 090 01 037 02

R. ENAY (1966) : p. 100, 102-103, fig. 20,21.
Couches à sphérites, Couches de Birmensdorf, 
Calcaires lités.
Fig. 3, 70, 150, 151, 169, pl. 6, fig. 4, pl. 37, 
fig. 3.R. ENAY (1966) : p. 83.

CHR - CHARETTE 
5 090 38 320 01
Couches à sphérites, Couches de Birmensdorf. 
Fig. 3, 150, 169.
R. ENAY (1966) : p. 58-59, fig. 5.

BIL - LA BILLAUDE 
5 090 39 545 02
Marnes à Creniceras renggeri -►  Couches d’Ef- 
fingen, Couches du Geissberg, Calcaires lités. 
Fig. 3, 149, 151, 152, 153, 169.

CHT - GRAND-CHATEL/PETIT-CHATEL 
5 090 39 561 01
Couches du Geissberg, Calcaires lités. 
Fig. 3.

R. ENAY (1966) : p. 166-169, fig. 45, 47, 55. 
L. A. GIRARDOT (1888).

CLB - GRAND COLOMBIER 
5 090 01 118 04
Couches d’Effingen ->• Calcaires lités, Calcaires

BTH - COL DU BERTHIAND 
5 090 01 214 03
Couches d’Effingen -*■  Calcaires lités, Calcaires

pseudolithographiques. 
Fig. 3, 154, 169.

pseudolithographiques. 
Fig. 3, 36, 38, 154, 169.

CLE - CLEON
5 090 01 119 03
Marnes à Creniceras renggeri -►  Calcaires lités.CAR - COMBE D’ARNANS 

5 090 01 020 03
Couches d’Effingen -►  Calcaires lités.

Fig. 3, 149.
R. ENAY (1966) : p. 120.

Fig. 3, 25, 36, 39, 152, 153, 154, 169, pl. 36, 
fig. 3, 8, pl. 38, fig. 1, 3, pl. 39, fig. 4, 5.
R. ENAY (1966) : p. 198-199, fig. 54, 55.

CLS - GRAND COLOMBIER (sommet)
5 090 01 453 09
Couches d’Effingen Calcaires lités, Calcaires 
pseudolithographiques.CDD - LA-CHAUX-DU-DOMBIEF 

5 090 39 131 02 Fig. 3, 169.
Couches de Birmensdorf -+ Couches d’Effingen, 
Couches du Geissberg.
Fig. 3, 34, 151, 152, 153, 169, pl. 36, fig. 2, 7. 
R. ENAY (1966) : p. 143-144, fig. 36.

COL - LES COLLANDRONS 
5 090 39 068 02
Couches d’Effingen, Couches du Geissberg, 
Calcaires lités.
Fig. 3, 153, 169.CEF - CEFFIA

5 090 39 082 01 R. ENAY (1966) : p. 146.
Couches de passage -*■  Calcaires hydrauliques. 
Fig. 3, 79, 169.
R. ENAY (1966) : p. 190-191, f ig .  47, 51, 53.

COR - CHATILLON-DE-CORNELLE 
5 090 01 056 10
Marnes à Creniceras renggeri, Couches à



sphérites, ÇouchesJe^J3irmensdorf^-> Calcaires 
lités.
Fig.3, 70, 72, 73, 81, 149, 150, 151, 152, 154, 
169, pl. 1, fig. 1, pl.3, fig. 3, pl. 5, fig. 8, pl. 6, 
fig. 6, 7, pl. 36, fig. 1.R. ENAY (1966) : p. 118.

CPR - CRET POURRI 
5 090 39 125 06
Pseudobrèche ferrugineuse -►  Ccmches d jjfh v  
gen, Couches du Geissberg, Calcaires  ̂lités (en 
incluant la coupe complémentaire du Pontet : 
PON).
Fig. 3, 24, 37, 152, 153, 154, 169, pl. 1, fig. 5, 
pl. 38, fig. 4.R. ENAY (1966) : p. 138-142, fig. 31, 33, 34, 
35.

CRD - CIRQUE DE COLLIARD 
5 090 01 274 01
Couches de Birmensdorf ^  Cal
caires pseudolithographiques.
Fig. 3, 169.
R. ENAY (1966) : p. 121-122, fig. 31.

CRL - CORLIER
5 090 01 056 11
Calcaires pseudo 1 itbiographiques.
Fig. 3, pl. 1, fig. 7, pl. 36, fig. 4, pl. 39, fig. 6, 
7.

CSA - CHATILLON-SUR-AIN 
5 090 39 109 02
Calcaires hydrauliques, Couches d’Effingen.
Fig. 3, 7, 79, 151, 152, 169.
R. ENAY (1966) : p. 171-175, fig. 46, 47.

DAU - LAC DAUPHIN 
5 090 38 054 06 
Calcaires pseudo 1 ithographiques.
Fig. 3, 23, pl. 39, fig. 1, 2, 3.

EVO - EVOSGES
5 090 01 155 01
Couches _cteJ3Jmensdorf -►  Çalcairesjités, Cal
caires pseudolithographiques.
Fig. 3, 151, 154, 169, pl. 2, fig. 5, pl. 4, fig. 1. 
R. ENAY (1966) : p. 103-105, fig. 20, 21, 23, 
31.

FCL - COL DE LA FAUCILLE 
5 090 01 173 03
Couches du Geissberg, Calcaires lités.
Fig. 3.

GER - GERMAGNAT 
5 090 01 172 03
Couches de passage -> Couches du Geissberg.

GIR - CREUX DU GIRON 
5 090 39 328 02
Marnes à Creniceras renggeri C^cajres hydrau- 
liques^ CalcairesJiJés.
Fig. 3, 6, 7, 30, 33, 36, 78, 79, 81, 149, 150, 
151, 152,153, 169.
R. ENAY (1966) : p. 175-177, fig. 47, 48, 51, 
55.

HIL - SAINT-HILAIRE-DE-BRENS 
5 090 38 392 01
Argile bariolée de St Hilaire, Couches de Bir
mensdorf.
Fig. 3, 151, 169.
R. ENAY (1966) : p. 57-58, fig. 4, 5.

LAR - CARRIERE DU LARMONT 
5 090 25 462 01 
Couches de Birmensdorf 
Fig. 3, 151.
R. ENAY (1966) : p. 152.

LHT - GRANGE DES ORGIERES - LIGNE A HAUTE 
TENSION 
5 090 39 125 09 
Couches jte Birmensdorf 
Fig. 3, 151.

LON - LONGECOMBE 
5 090 01 222 02
Marnes à Creniceras renggeri -> Couches de Bir
mensdorf.
Fig. 3, 149, 151, 169.
R. ENAY (1966) : p. 119-120.

MAC - MACONNOD
5 090 01 060 05
Marnes à Creniceras renggeri -* Couches de Bir
mensdorf.
Fig. 3, 149, 150, 151, 169.

MAR - MARIGNY-SUR-AIN 
5 090 39 313 01
Couches du Geissberg, Çalcairesjités.
Fig. 3, 153, 169.
R. ENAY (1966) : p. 170, fig. 55.

MCP - MARCHAMP
5 090 01 219 01
Couches B jrm ensdorÇ alcairesjités,
Calcaires pseudolithographiques.
Fig. 3, 152, 153, 154, 169, pl. 6, fig. 2.

MEY - CHARTREUSE DE MEYRIAT 
5 090 01 441 03



MOI -

MOL-

MRL -

MTG -

NAN -

ONZ -

OUT -

PIA -

PLB -

Marnes à Creniceras renggeri, C(juches J  sphérites, 
Couches de Birmensdorf -» Calcaires lités.
Fig. 3, 70, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 169, 
pl. 4, fîg. 6.
R. ENAY (1966) : p. 108-112, fig. 25, 26.
MOIRANS-EN-MONTAGNE 
5 090 39 333 01
Couches d’Effingen, Çouchesjlu Jîeissberg, Çal- 
caireslités.
Fig. 3, 34, 36, 40, 154, 169.
MOLINGES 
5 090 39 339 01 
Calcaires lités.
Fig. 3.
COLLINE DE MONTREAL 
5 090 01 012 08
Couches d’Effingen, Couches du Geissberg.
Fig. 3, 152, 153, 169.
R. ENAY (1966) : p. 100-102, fig. 21.
MONTAGNIEU 
5 090 01 255 01
Marnes à Creniceras renggeri, Çouches_à_sphéri- 
tes, Couches jle Birmensdorf! Calcaires lités.
Fig. 3, 150, 151, 169.
R. ENAY (1966) : p. 76-78, fig. 14.
NANTEY 
5 090 39 382 01 
Calcaires lités.
Fig. 3, 26, 169.
R. ENAY (1966) : p. 187-188, fig. 55.
ONOZ
5 090 39 394 01
Couches d’Effingen, Coi^h<^jiu_Gejssberg, Cal- 
cajresjités.
Fig. 3, 34, 36, 153, 169, pl. 21, fig. 1, 2, pl. 38, 
fig. 5, 6.
OUTRIAZ
5 090 01 282 02
Coches ji^Jîhmens^orL
Fig. 3, 70, 151, 169, pl. 6, fig. 8.
LES PIARDS 
5 090 39 417 02
Couches_du J3eissberg, Calcaires lités.
Fig. 3, 39, 169, pl. 36, fig. 5, 6.
R. ENAY (1966) : p. 144.
MONT-DE-PLOMB 
5 090 01 013 05
Couches de Birmensdorf, Couches d’Effingen, 
Calcaires lités.

PON - LE PONTET
5 090 39 125 07
Pspipdob rèche_fy rugin euse, Couches jte Bir- 
mensdorf, (= base de la coupe du Crêt Pour
ri = CPR).
Fig. 3, 45a, 47 a-b, 48A, 68, 69, 70, 73, 91, 
151, 169 (in CPR), pl. 1, fig. 2, pl. 2, fig. 2,
4, 6, pl. 3, fig. 2, 6, 7, pl. 4, fig. 2, 7, pl. 6, 
fig. 1, 3, 5.
R. ENAY (1966) : p. 138-142, fig. 33, 34,
35, 58, 67.

RES - RESINAND
5 090 01 012 16 
Couches J e  Jlirmensdorf.
Fig. 3, 47c, 151, pl. 3, fig. 5.

R1V - MONT-RIVEL
5 090 39 097 03
Marnes à Creniceras renggeri -*■  CidcairesJijdrau; 
hques_-> Couches  ̂du_ Gmsberg, Calcairesjités, 
Couches _du _Mojih oru
Fig. 3, 8, 27, 28, 79, 149, 150, 151, 153, 154, 
169, pl. 1, fig. 2, 8, pl. 30, fig. 1, 2, 3.
R. ENAY (1966) : p. 170-171.

ROC . COL DE LA ROCHETTE 
5 090 01 185 10 
Couches de Birmensdorf.
Fig. 3, 151.

ROF - RUISSEAU DE RONDE FONTAINE 
5 090 25 157 02
Oolithe ferrugineuse de Pontarlier, Couches de 
Birmensdorf-Calcaires lités.
Fig. 3, 154, 169.
R. ENAY (1966) : p. 151-152.

ROT - ROTHONAY
5 090 39 468 03 
Calcairesjités.
Fig. 3.

ROU - ROUGEMONT 
5 090 01 012 07
Calcairesjités, Calcaires pseudolithographiques. 
Fig. 3, 169.
R. ENAY (1966) : p. 105-106, fig. 22, 23.

SAM - SAMOGNAT
5 090 01 392 01
Calcairesjités, Couches du Morillon.
Fig. 3, 169.



SAP -

SAU -

SAV -

SCC -

SEI -

TRE -

SAPIN PRESIDENT VER -
5 090 39 522 02 
Calcaires lités.
Fig. 3, 169.
RUISSEAU DU SAUGET
5 090 39 228 01 VIA -
Marnes à Creniceras renggeri ■ * Couches jte Bir- 
mensdorfj Couches d’Effingen (= base de la coupe 
du Cirque des Arboux = ARB).
Fig. 3, 149, 151, 152, 169 (in ARB).
R. ENAY (1966) : p. 148-150, fig. 38. VIC -

SAV/GNA 
5 090 39 506 01
Couches de passage, Ca]cairesjiydrau 1iqu es, Couches 
d’Effingen, Couches JuJ)eissberg, Calcaires J_itéŝ
Fig. 3, 36, 39, 150, 152, 154, 161, 169, pl. 37, fig.
1, 2, pl. 38, fig. 2, 7 VIR -
R. ENAY (1966) : p. 180-186, fig. 47, 50, 51, 55.
SAINT-CHAMP-CHATONOD 
5 090 01 341 03
Calcaires pseudolithographiques, (Calcaires d’Aranc).
Fig. 3.

MOULIN DE VERTAMBOZ 
5 090 39 556 01
Couches de passage, Calcaires hydrauliques in
férieurs.
Fig. 3, 150.
VIADUC DE VILLARDS D’HERIA 
5 090 39 561 02
Calcairesjités, Couches du Morillon.
Fig. 3, 26, 169, pl. 38, fig. 8.
CARRIERES VICAT 
5 090 38 054 02
Couches d’Effingen ->• Calcaires lités.
Fig. 3, 45b, 46, 62 B-C, 63, 153, 154, 169, pl. 2, 
fig. 1, 3, pl. 3, fig. 4, pl. 4, fig. 3, 4, 5, pl. 5, 
fig. 4, 5, 7.
R. ENAY (1966): p. 60-68, fig. 7, 9, 31.
VIRIEU-LE-GRAND 
5 090 01 452 04
Couches_de j)umensdqr£- Couches du Geissberg, 
Calcaires lités.
Fig. 3, 151, 152, 153, 154, 169, pl. 5, fig. 2, 6. 
R. ENAY (1966) : p. 89-91.

SEILLONAZ 
5 090 01 400 01 
Couches de Birmensdorf. 
Fig. 3.
TREPT
5 090 38 515 10 
5 090 38 515 03
Couches de Birmensdorf, Couches d’Effingen, 
Couches jluJ^issberg, Calcairesjités.
Fig. 3, 48B, 62A, 75, 110, 116, 152, 153, 154, 
169, pl. 3, fig. 1.
R. ENAY (1966) : p. 60, 62-64, fig. 6, 9, 31.



B-PRINCIPAUX AFFLEUREMENTS DE BIOHERMES A SPONGIAIRES
Le but n’est pas ici de faire un inventaire exhaustif, mais seulement de situer les affleurements les plus 

intéressants contenant des biohermes à spongiaires.
La présentation des affleurements se fera par formations et, pour chacune d’entre elles, par régions. Le découpage régional est celui proposé par R. ENAY (1966). Un code en 3 lettres (voir index des principaux affleurements étudiés p. 423) permet de renvoyer aux éventuelles coupes décrites dans le texte et permet la localisation sur les cartes. Le numéro de référence correspondant au fichier “Gisements” du Département des Sciences de la Terre (Université de Lyon) est fourni.

I - LES BIOHERMES A SPONGIAIRES DES COUCHES DE BIRMENSDORF
1) Dans Pile Crémieu

TREPT (Isère) - TRE 5 090 38 515 10
2) Dans le Massif de Portes-Molard Dedon

MONTAGNIEU (Ain) - MTG 5 090 01 255 01
BUTTE DE VERCRA (Ain)5 090 01 233 02
MARCHAMP (Ain) - MCP 5 090 01 219 01
SEILLONNAZ (Ain) - SEI 5 090 01 400 01

3) Dans les chafnons orientaux
VIRIEU-LE-GRAND (Ain) - VIR 
5 090 01 452 07

4) Entre les Hôpitaux et la Cluse de Nantua
LONGECOMBE (Ain) - LON 
5 090 01 222 05
LE CHANAY (Ain) - CHN 5 090 01 416 02
EVOSGES (Ain) - EVO 5 090 01 155 03
RESINAND (Ain) - RES 5 090 01 012 16

SAINT-HILAIRE-DE-BRENS (Isère) - HIL 5 090 38 392 01

BENONCES (Ain) - BEN 5 090 01 037 02
ORDONNAZ (Ain)5 090 01 280 01
MONT DE PLOMB (Ain) - PLB 5 090 01 013 05

COL DE MONTRATIER (Ain)5 090 01 056 12
OUTRIAZ (Ain) - OUT 5 090 01 282 02
CHARTREUSE DE MEYRIAT (Ain) - MEY 5 090 01 441 03
MACONNOD (Ain) - MAC 5 090 01 060 05

CHATILLON-DE-CORNELLE (Ain) - COR COL DE LA ROCHETTE (Ain) - ROC5 090 01 056 10 5 090 01 185 10
5) Dans la Haute-Chaîne entre Nantua et Morez

APREMONT (Ain) - APR 5 090 01 011 09
CHAMPFROMIER (Ain) - CHA 5 090 01 081 05
GRANGE DES ORGIERES - LIGNE A HAUTE TENSION (Jura) - LHT 5 090 39 125 09

LE PONTET - Saint-Claude (Jura) - PON 5 090 39 125 07
LA CHAUX-DU-DOMBIEF (Jura) - CDD 5 090 39 131 03



6) Dans la Haute-Chaîne entre Morez et Pontarlier
RUISSEAU DU SAUGET - Foncine-le-Haut (Jura) - SAU 5 090 39 228 01

RUISSEAU DE RONDE FONTAINE - La Cluse-et- Mijoux (Jura) - ROF 5 090 25 157 02

CARRIERE DU LARMONT - Passage d’Entre- portes (Jura) - LAR 5 090 25 462 02

II - LES BIOHERMES A SPONGIAIRES DES CALCAIRES LUES 
1) Dans Plie Crémieu

CARRIERE DE MONTBRON - TREPT (Isère) CARRIERE “VICAT” - MONTALIEU (Isère)TRE5 090 38 515 03 VIC5 090 38 054 02
CARRIERE “ALLARD et NICOLLET 
BOUVESSE-QUIRIEU (Isère) - VIC 5 090 38 054 01

2) Dans le Massif de Portes-Molard Dedon
MONTAGNIEU (Ain) - MTG 5 090 01 255 01

ORDONNAZ (Ain) 5 090 01 280 01
MARCHAMP (Ain) - MCP 5 090 01 219 01

MONT-DE-PLOMB (Ain) - PLB 5 090 01 013 05
BENONCES (Ain) - BEN 5 090 01 037 02

3) Entre les Hôpitaux et la Cluse de Nantua
EVOSGES (Ain) - EVO 5 090 01 155 01 ROUGEMONT (Ain) - ROU 5 090 01 012 07



PLANCHES



1 - La base de la série oxfordienne à Chatillon-de-Cornelle (Ain). Remarquer le ressaut topographique
très net formé par les Couches de Birmensdorf.
rgr : Marnes à Creniceras renggeri - sph : Couches à sphérites - brm : Couches de Birmensdorf - 
efg : Couches d’Effingen.

2 - Les Couches de Birmensdorf au Pontet vers Saint-Claude (Jura).
3 - Les Calcaires hydrauliques supérieurs au Mont Rivel à Champagnole (Jura).
4 - Les Couches d’Effingen au Chanay vers Saint-Rambert (Ain).
5 - Les Couches du Geissberg au Crêt Pourri vers Saint-Claude (Jura). Noter la présence des 2 barrescalcaires caractéristiques très bien individualisées.
6 - Les Calcaires lités au Cirque des Avalanches à Champfromier (Ain).
7 - Les Calcaires pseudolithographiques vers Corlier (Ain).
8 - Les Calcaires lités (faciès septentrional) et la barre calcaire surincombante des Couches du Morillonau Mont Rivel à Champagnole (Jura).





1 - Répartition des biohermes à spongiaires dans les Calcaires lités de Pile Crémieu. Front de tailleméridional de la carrière à ciment Vicat de Montalieu. Remarquer :1. juste au sommet de la zone d’éboulis, 4 petits biohermes élémentaires centrés sur les 2 mêmes bancs calcaires2. dans la partie médiane de la série visible, 3 biohermes complexes lenticulaires3. au toit de ces biohermes complexes un niveau nettement plus marneux renfermant 2 gros bancs calcaires4. au sein de ce niveau marneux, la disparition progressive vers la gauche du 2ème gros banc calcaire
5. dans la série calcaire surincombante, l’absence de biohermes.

2 - Biohermes complexes en champignon. Couches de Birmensdorf - Le Pontet - Saint-Claude (voir
fïg. 48 A).

3 - Bioherme élémentaire type (B9) - Calcaires lités - Carrière Vicat - Bouvesse-Quirieu (voir fig. 45 B,46).
4 - Bioherme complexe en dôme - Couches de Birmensdorf - Le Pontet - Saint-Claude (voir fig. 47 B).
5 - Bioherme élémentaire. Calcaires lités - Evosges.
6 - Bioherme élémentaire. Couches de Birmensdorf - Le Pontet - Saint-Claude (voir fig. 45 A).





1 - Biohermes complexes en champignon. Calcaires lités - Carrière de Montbron - Trept (voir fig. 48 B).
2 - Talus de la route entre le Pontet et la Main-morte au-dessus de Saint-Claude. Remarquer le contrasteentre les zones construites et les zones stratifiées. Couches de Birmensdorf.
3 - Talus de la route entre Chatillon-de-Cornelle et Corlier. Remarquer, au sein de la série stratifiée, la

présence de 2 biohermes complexes. Couches de Birmensdorf.
4 - Front de taille de la carrière Vicat de Montalieu. Bioherme complexe. Le cliché montre particulièrement bien les rapports entre la série normale stratifiée et la masse construite du bioherme. Calcaires lités.
5 - Bioherme complexe lenticulaire de type stratifié. Noter que les éléments majeurs de la stratificationtraversent la masse construite (voir fig. 47 C). Couches de Birmensdorf. Résinand.
6 - Bioherme complexe lenticulaire de type stratifié. Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.
7 - Bioherme complexe lenticulaire de type massif. Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.





1 - Biohermes complexes. Noter que les deux biohermes sont “coiffés” par un banc calcaire anorma
lement épais (40/50 cm). Couches de Birmensdorf. Evosges (EVO).

2 - Biohermes complexes en dômes. Extrême sommet des Couches de Birmensdorf. Ces biohermes furent directement ensevelis par les marnes des Couches d’Effingen. Le Pontet - Saint-Claude (PON).
3 - Surface sommitale d’un bioherme. Remarquer la parfaite individualisation de cette surface ainsique son relief légèrement mamelonné. Bioherme élémentaire. Calcaires lités. Carrière Vicat. Bou- vesse-Quirieu (VIC).
4 - Détail de la surface précédente. La présence de nombreuses perforations et de valves adhérentesd’Ostréidés prouve qu’il s’agit d’une surface durcie.
5 - Détail du sédiment observé immédiatement au toit de la surface précédente. Remarquer la grandeabondance de brachiopodes (térébratules et zelleiries).
6 - Grande éponge- cupuliforme retournée. Série normale stratifiée. Environnement immédiat d’un bioherme. Couches de Birmensdorf. Meyriat (MEY).
7 - Autre exemple semblable. Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude (PON).
8 - Autre exemple semblable. Couches de Birmensdorf. Le Chanay (CHN). Noter la très grande taillede ce spécimen (diamètre supérieur à 100 cm).





1 - Faciès stratifié grumeleux à spongiaires de la Haute Chaîne. Noter l’aspect condensé de la série, dûnotamment à l’extrême réduction des interbancs marneux. Couches de Birmensdorf. Cirque des Ar- 
pines (ARP).

2 - Faciès stratifié grumeleux à spongiaires dans l’aire d’extension des biohermes. Noter l’aspect plusdilaté de la série dû à un bon développement des interbancs marneux. Les éléments clairs que l’on 
observe dans ces derniers sont, en grande partie, des momies d’éponges. Couches de Birmensdorf. Virieu-le-Grand (VIR).

3 - Détail de la surface supérieure d’un banc calcaire. Faciès stratifié grumeleux à spongiaires de laHaute Chafne. Les ammonites et surtout les éponges (spécimen bien conservé en haut, à gauche) 
y sont abondantes. Couches de Birmensdorf. Cirque des Arpines (ARP).

4 - Détail de la surface supérieure d’un interbanc marneux. Faciès stratifié grumeleux à spongiaires
dans l’aire d’extension des biohermes. Les éponges y sont particulièrement bien conservées et s’extraient assez facilement de leur encaissant. Calcaires lités. Carrière Vicat. Montalieu (VIC).

5 - Vue partielle, en section, du même niveau. Il s’agit du niveau-type du faciès grumeleux à spongiaires (niveau 13) principalement développé dans Pile Crémieu. Calcaires lités. Carrière Vicat. Montalieu (VIC).
6 - Vue en section d’un niveau de même faciès dans les Couches de Birmensdorf. Virieu-le-Grand (VIR).

Noter que les éponges cupuliformes sont retournées (flèches).
7 - Vue, en section, d’un fragment du “Banc de fer” (banc 14). Noter l’abondance des éponges (sections foncées) et leur concentration en trois niveaux inégaux et distincts (la flèche indique la pola

rité). Calcaires lités. Carrière Vicat. Montalieu (VIC).
8 - Vue, en section, d’un banc calcaire de l’environnement immédiat d’un bioherme. Noter que lesdeux éponges que l’on peut y observer sont retournées (zones de fixation indiquées par les flèches). Couches de Birmensdorf. Châtillon-de-Comelle (COR).



10 cm

10 cm

10 cm

10 cm



1 - Petit bioherme en champignon dont la pointe basale, partiellement masquée par la végétation, (flèche)
correspond à une grosse éponge pionnière. Couches de Birmensdorf. Secteur Le Pontet - La Main- 
Morte - Saint-Claude (PON).

2 - Vue, en contre-plongée, d’une partie de la surface inférieure d’un bioherme. Remarquer l’abondance
de grosses éponges pionnières cupuliformes (flèches). Couches de Birmensdorf. Marchamp (MCP).

3 - Eponge pionnière. Remarquer sur sa surface inférieure, bien exposée, l’épifaune caractéristique dominée ici par des serpules. Couches de Birmensdorf. Secteur Le Pontet - La Main-Morte - Saint- Claude (PON).
4 - Eponge pionnière. Couches de Birmensdorf. Bénonces (BEN).
5 - Eponge pionnière (flèche) à la base d’un bioherme. Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude (PON).
6 - Eponge pionnière. Couches de Birmensdorf. Chatillon-de-Cornelle (COR).
7 - Eponge pionnière à la base d’un bioherme. Noter le contraste remarquable entre le faciès construitinterne et supérieur à l’éponge et le faciès micritique latéral externe à l’éponge. Couches de Birmensdorf. Chatillon-de-Cornelle (COR).
8 - Eponge pionnière isolée. “Bancs limites” . Couches de Birmensdorf. Outriaz (OUT).





IA- Eponge en position biologique. Face supérieure tournée vers le haut, avec encroûtement stromato- 
lithique à nubéculinelles (peu développé). Calcaires lités. Montalieu (VIC).

IB- Même spécimen. Face inférieure tournée vers le bas, avec épifaune à serpules, bryozoaires et thé- 
cidées.

2A- Eponge retournée. Face inférieure tournée vers le haut, avec encroûtement stromatolithique à nubéculinelles (un peu plus développé). Calcaires lités. Montalieu (VIC).
2B- Même spécimen. Face supérieure, tournée vers le bas, avec épifaune à serpules, bryozoaires et thé- cidées.
3 ■ Stauroderma birmensdorfensis OPPLIGER, 1915 (spécimen fragmentaire, face inférieure). Calcaireslités. Trept (TRE).
4 - Discophyma dolata (ETALLON, 1860) (spécimen fragmentaire). Couches de Birmensdorf. Saint-Claude (LHT).
5 - Tremadictyon reticulatum (GOLDFUSS, 1833) (spécimen fragmentaire). Couches de Birmensdorf.Saint-Claude (LHT).
6 - Porospongia marginata (MUNSTER) (spécimen fragmentaire). Couches de Birmensdorf. Saint-Claude(LHT).
7 - Craticularia sp. (spécimen fragmentaire). Couches de Birmensdorf. Saint-Claude (PON).





1 - Stauroderma birmensdorfensis OPPLIGER, 1915 (face supérieure). Calcaires lités. Montalieu (VIC).
2 - Craticularia parallela (GOLDFUSS, 1833). Couches de Birmensdorf. Saint-Claude (PON).
3 - Discophyma etalloni (OPPLIGER, 1907) (face supérieure). Calcaires lités. Montalieu (VIC).
4 - Cypellia verrucosa OPPLIGER, 1915. Couches de Birmensdorf. Saint-Claude (PON).
5 - Craticularia rollieri OPPLIGER, 1915. Couches de Birmensdorf. Saint-Claude (PON).
6 - Cypellia rugosa (GOLDFUSS, 1833). Calcaires lités. Bouvesse-Quirieu (VIC).
7 - Pachyteichisma lopas (QUENSTEDT, 1858) (face supérieure). Calcaires lités. Montalieu (VIC).

(Echelle identique pour toute la planche)





1 - Pachyteichisma gresslyi (ETALLON, 1858). Spécimen vu de côté. Calcaires lités. Montalieu (VIC).
2 - Pachyteichisma gresslyi (ETALLON, 1858). Autre spécimen vu de dessus. Calcaires lités. Monta

lieu (VIC).
3 - Camerospongia reflexa (ETALLON, 1860). Couches de Birmensdorf. Mont de Plomb (PLB).
4 - Baccispongia cidariformis QUENSTEDT, 1878. Calcaires lités. Trept (TRE).
5 - Sporadopyle obliqua (GOLDFUSS, 1833). Couches de Birmensdorf. Saint-Claude (LHT).
6 - Trochobolus dentatus KOLB, 1910. Couches de Birmensdorf. Le Chanay (CHN).
7 - Verrucocoelia ramosa OPPLIGER, 1915. Couches de Birmensdorf. Saint-Claude (LHT).
8 - Sporadopyle tenuis OPPLIGER, 1915. Calcaires lités. Montalieu (VIC).
9 - Cypellia proliféra ZITTEL, 1878. Calcaires lités. Montalieu (VIC).
10- Verrucocoelia cf. major (SOLLAS, 1883). Calcaires lités. Bouvesse-Quirieu (VIC).
11 - Verrucocoelia verrucosa (GOLDFUSS, 1833). Couches de Birmensdorf. Saint-Claude (LHT).

(Echelle identique pour toute la planche)





1 - Ceriocava corymbosa (LAMOUROUX, 1821) forme “Flabellotrypa” WALTER, 1969. Calcaires .
lités. Trept (TRE).

2 - Ceriocava corymboca (LAMOUROUX, 1821) forme “Flabellotrypa” WALTER, 1969. Calcaires
lités. Trept (TRE).

3 - Stomatopora corallina (d’ORBIGNY, 1850). Calcaires lités. Bouvesse-Quirieu (VIC).
4 - Ceriocava corymbosa et Plagioecia orbiculata (GOLDFUSS, 1826). Calcaires lités. Trept (TRE).
5 - Plagioecia allaudi (SAUVAGE, 1888). Calcaires lités. Bouvesse-Quirieu (VIC) (plusieurs colonies

superposées).
6 - Neuropora spinosa (LAMOUROUX, 1821) sur Serpula (Cycloserpula) flaccida GOLDFUSS, 1831 -

Calcaires lités. Trept (TRE).
7 - Serpula (Cycloserpula) gordialis (SCHLOTHEIM, 1820). Calcaires lités. Bouvesse-Quirieu (VIC).
8 - Serpula (Cycloserpula) munsteri PARSCH, 1956. Calcaires lités. Montalieu (VIC).
9 - Serpula (Dorsoserpula) sp. 2. Calcaires lités. Montalieu (VIC).
10- Serpula (Tetraserpula) trochleata MUNSTER, 1831. Couches de Birmensdorf. Evosges (EVO).
11- Serpula (Cycloserpula) cingulata MUNSTER, 1831. Calcaires lités. Bouvesse-Quirieu (VIC).
12- Serpula (Tetraserpula) tricarinata GOLDFUSS, 1831. Calcaires lités. Bouvesse-Quirieu (VIC).
13- Serpula (Cycloserpula) sp. 1. Calcaires lités. Montalieu (VIC).
14- Terebella lapilloides MUNSTER, 1831. Couches de Birmensdorf. Chatillon-de-Cornelle (COR).



12 5 mm 13 5 mm 14 5 mm



1 - Serpula (TetraserpulaJ sp. 3. Calcaires lités. Montalieu (VIC).
2 - Serpula (Tetraserpula) deshayesi. Calcaires lités. Trept (TRE).
3 - Sporadopyle obliqua (GOLDFUSS, 1833). Calcaires lités. Trept (TRE).
4 - Crania porosa MUNSTER, 1831. Calcaires lités..Montalieu (VIC).
5 - Rioultina virdunensis (BUVIGNIER, 1852). Couches de Birmensdorf. Saint-Claude (LHT).
6 - Rioultina virdunensis (BUVIGNIER, 1852). Calcaires lités. Trept (TRE).
7 - Rioultina virdunensis (BUVIGNIER, 1852) fixé sur un tube de serpule. Calcaires lités. Bouvesse-Quirieu (VIC).
8 - Moule interne de Perisphinctidé encroûté par la même épifaune. Remarquer le trajet du bryozo-aire branchu (flèche) guidé par le dessin de la ligne de suture. Calcaires lités. Montalieu (VIC).
9 - Rostre de bélemnite encroûté par la même épifaune. Calcaires lités. Bouvesse-Quirieu (VIC).
10 A, B, C - Neuropora spinosa (LAMOUROUX, 1821). Calcaires lités. Trept (TRE).
11 - Aspect typique du peuplement de la face tournée vers le bas d’une éponge. Calcaires lités. Trept(TRE).
12- Rioultina virdunensis fixée en bordure d’oscule de Porospongia marginata. Couches de Birmensdorf. 

Saint-Claude (LHT).
13- Plagioecia sp. fixée en bordure d’oscule de Porospongia marginata. Couches de Birmensdorf. Saint- Claude (LHT).
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1 - Aspect de l’encroûtement de la face tournée vers le haut des éponges. Noter le relief mamelonné.
Calcaires lités. Montalieu (VIC).

2 - Détail du même échantillon. Remarquer l’abondance des nubéculinelles (flèche).
3 - Porospongia marginata faiblement colonisée (Rioultina virdunensis, Serpula (Dorsoserpula) sp. 2,Plagioecia sp). Remarquer la bonne conservation du réseau spiculaire cortical et la présence de deux oscules. Couches de Birmensdorf. Outriaz (OUT).
4 - Peuplement à Rioultina virdunensis. Calcaires lités. Montalieu (VIC).
5 ■ Peuplement à Ceriocava corymbosa. Calcaires lités. Montalieu (VIC).
6 - Peuplement à Serpula (Cycloserpula) flaccida.Calcaires lités. Montalieu (VIC).
7 - Peuplement à Serpula (Dorsoserpula) sp. 2. Calcaires lités. Montalieu (VIC).
8 ■ Peuplement à Serpula (Tetraserpula) tricarinata. Couches de Birmensdorf. Saint-Claude (PON).
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1 - Structure de la roche construite. Eponges avec encroûtements stromatolithiques de type columnaire(la flèche indique la véritable polarité). Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude (voir fig. 55).
2 - Structure de la roche construite. Eponges avec encroûtements stromatolithiques de type nuageux.Calcaires lités. Carrière Vicat. Bouvesse-Quirieu (voir fig. 56).
3 - Structure de la roche construite. Eponges avec encroûtements stromatolithiques de type massif.

Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude (voir fig. 54).
4 - Structure de la roche construite. Eponges avec encroûtements stromatolithiques columnaires à nua

geux. Couches de Birmensdorf. Maconnod.
5 - Structure de la roche construite. Encroûtement stromatolithique épais, laminé et plus ou moins

diffus. Couches de Birmensdorf. Châtillon-de-Cornelle.
6 - Structure de la roche construite. Noter l’abondance d’éponges cupuliformes en position biologique.

Calcaires lités. Carrière Vicat. Bouvesse-Quirieu.
7 - Structure de la roche construite. Noter la gradation de teintes entre les trois constituants majeurs

(sp : éponge, st : encroûtement stromatolithique, m : matrice micritique). Couches de Birmensdorf. Châtillon-de-Cornelle.
8 - Structure de la roche construite. Couches de Birmensdorf. Châtillon-de-Cornelle.

fig. 1-4 : surfaces polies d’échantillons prélevés dans des biohermes. fig. 5-8 : cassures fraîches de roche observées en place dans des biohermes.
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1 - Eponge en assiette supportant un encroûtement stromatolithique laminé, à nubéculinelles et de
type columnaire (LNC). Surface polie. Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.

2 - Eponge en coupe supportant un encroûtement stromatolithique peu à non laminé, riche en nubé
culinelles (taches blanches) et de type nuageux (NN). Surface polie. Calcaires lités. Carrière Vicat. Bouvesse-Quirieu.

3 - Détail d’un encroûtement stromatolithique de type LNC montrant 2 espaces intercolumnairescomblés par de la micrite et des tubéroides. Ces derniers proviennent vraisemblablement de la destruction partielle de l’encroûtement. Surface polie. Même échantillon que fig. 1.
4 - Encroûtement stromatolithique laminé, sans nubéculinelles et de type columnaire (LC). Noter la

dissymétrie et le grand développement vertical des colonnes. Surface polie. Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.
5 - Détail du contact entre une éponge et son encroûtement stromatolithique. Remarquer le réseauspiculaire de l’éponge (Hexactinosa) et la lamination de l’encroûtement soulignée par les nubéculinelles (taches blanches). Surface polie. Même échantillon que fig. 1.
6 - Détail d’un encroûtement stromatolithique dissymétrique de type LC. La limite de chaque colonnese marque par la présence d’un mur net et sombre sur la droite et par un effïlochement progressif sur la gauche. Ce phénomène, très rarement observé, indiquerait l’existence locale d’un courant permanent de la droite vers la gauche. Surface polie. Même échantillon que la fig. 4.
7 - Eponge montrant sur sa face tournée vers le bas une épifaune sessile à serpules et sur sa face tournée vers le haut un encroûtement stromatolithique non laminé, sans nubéculinelles et de type nuageux (N). Le développement vertical des divers “nuages” de l’encroûtement indique la véritable polarité. Surface polie. Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.
8 - Encroûtement stromatolithique laminé, à nubéculinelles et de type massif (LNM). Surface polie.Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.
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1 - Détail d’un encroûtement stromatolithique dissymétrique de type LC. Lame mince. Couches deBirmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.
2 - Détail d’un encroûtement stromatolithique massif envahi par de nombreux organismes sessilesdivers. Leur présence, et notamment celle de la serpule à section triangulaire visible à droite, est la preuve d’une certaine fermeté du substrat. Lame mince. Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.
3 - Détail d’un encroûtement stromatolithique de type LNM. Lame mince. Couches de Birmensdorf.Le Pontet - Saint-Claude.
4 - Détail d’un encroûtement stromatolithique symétrique de type LC. Lame mince. Calcaires lités.Carrière de Montbron. Trept.
5 - Détail d’un encroûtement stromatolithique de type LM. Remarquer la concentration de tubéroidesau toit d’une lamine. Ceux-ci proviennent vraisemblablement de la désagrégation partielle du tapis algaire sous-jacent et ont été incorporés dans l’encroûtement lors du stade de croissance suivant. 

Lame mince. Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.
6 - Vue plus rapprochée de l’encroûtement présenté en fig. 4 montrant sa microstructure de type pe-loidal .
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1 - Aspect général du faciès tubéroidique. Cassure frafche de roche. Calcaires lités. Carrière Vicat.Bouvesse-Quirieu.
2 - Aspect général du faciès tubéroidique. Lame mince. Couches de Birmensdorf. Le Pontet -Saint-Claude.
3 - Exemple de tubéroide net. Noter l’existence d’un liseré marginal plus foncé. Lame mince. Couchesde Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.
4 - Exemple de tubéroides flous. Noter que l’exemplaire de gauche est encroûté par des microorganismes. Lame mince. Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.
5 - Autre exemple de tubéroide net. Noter sa coloration uniformément plus foncée ainsi que son encroûtement par des nubéculinelles (caractéristiques dans le quart supérieur droit du cliché). Lame mince. Couches de Birmensdorf. Le Sauget.
6 - Autre exemple de tubéroide net encroûté. Ces encroûtements fréquents sont la preuve de la consistance assez ferme des tubéroides ainsi que de leur séjour relativement prolongé sur le fond avant enfouissement. Couches de Birmensdorf. Col de la Rochette.
7 - Deux tubéroides dont celui de droite montre un réseau spiculaire d’hexactinellide. Ceci lui permetd’être interprété comme résidu de désagrégation d’une éponge. Lame mince. Calcaires lités. Carrière Vicat. Bouvesse-Quirieu.
8 - Trois tubéroides réunis en agrégat par des nubéculinelles. Lame mince. Couches de Birmensdorf.Le Pontet - Saint-Claude.





1 - Réseau spiculaire d’hexactinellide (Hexactinosa). Remarquer les noeuds spiculaires pleins; Lame
mince. Calcaires lités. Montagnieu.

2 - Réseau spiculaire d’hexactinellide (Lychniscosa). Remarquer les noeuds spiculaires ajourés (= lych-
nisques). Lame mince. Calcaires lités. Carrière Vicat. Bouvesse-Quirieu.

3 - Réseau spiculaire de lithistide. Lame mince. Calcaires lités. Carrière Vicat. Bouvesse-Quirieu.
4 - Détail de lychnisques. Remarquer également le remplissage sparitique secondaire des vides laissés

après dissolution des spiculés. Lame mince. Calcaires lités. Champfromier.
5 - Réseau spiculaire d’éponge calcaire (Pharétrone). Lame mince. Calcaires lités. Samognat.
6 - Réseau spiculaire de Baccispongia cidariformis. Lame mince. Calcaires lités. Carrière Vicat. Bou

vesse-Quirieu.
7 - Section d’hexactinellide (Hexactinosa) cupuliforme. Noter l’existence de cavités à remplissage géo-pète (la flèche indique la véritable polarité). Lame mince. Calcaires lités. Trept.
8 - Détail d’une microcavité à remplissage géopète au sein d’une hexactinellide (Lychniscosa). Lamemince. Calcaires lités. Champfromier.





1 - Section partielle d’une éponge (hexactinellide) fortement encroûtée. Lame mince. Couches de Bir-
mensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.

2 - Détail d’un organisme (serpule recristallisée) fixé sur une éponge (hexactinellide). Noter que la
fixation s’opère ici directement sur les spiculés (flèches). Lame mince. Couches de Birmensdorf. 
Le Pontet - Saint-Claude.

3 - Section typique d’une momie d’éponge montrant :- le corps de l’éponge (hexactinellide) avec son squelette spiculaire et son système canalifère (Sp.).- l’encroûtement stromatolithique (de type massif, à peine laminé et peu développé) en partie su
périeure (St).

- l’épifaune sessile (grosses serpules) en partie inférieure (Ep).Lame mince. Calcaires lités. Evosges.
4 - Perforation de bivalve lithophage observée dans la partie sommitale d’un bioherme et recoupant lecorps d’une éponge (lithistide). Lame mince. Calcaires lités. Carrière Vicat. Bouvesse-Quirieu.
5 - Autre perforation semblable. Lame mince. Même niveau. Même affleurement. La présence de cesperforations prouvent que la lithification des biohermes a précédé leur enfouissement.
6 - Deux perforations de bivalves préférentiellement dolomitisées. Partie sommitale d’un bioherme.Lame mince. Calcaires lités. Trept.
7 - Zone de dolomitisation développée au sein d’un bioherme au creux d’une éponge cupuliforme.Calcaires lités. Trept.
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1 - Valvulina lobata SEIBOLD, 1960. Spécimen photographié en place dans l’encroûtement stromato-
lithique d’une éponge. Lame mince. Couches de Birmensdorf. Col de la Rochette.

2 - Valvulina lobata SEIBOLD, 1960. Même environnement. Lame mince. Couches de Birmensdorf.
Le Pontet - Saint-Claude.

3 - Subdelloidina haeusleri FRENTZEN, 1944. Spécimen photographié en place dans l’encroûtementstromatolithique d’une éponge. Lame mince. Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.
4 - Subdelloidina haeusleri FRENTZEN, 1944. Spécimen photographié en place dans une éponge (tous

les objets clairs situés autour du foraminifère sont des spiculés). Lame mince. Couches de Birmens
dorf. Le Pontet - Saint-Claude.

5 - Tolypammina vagans (BRADY, 1879). Spécimen photographié en place dans l’encroûtement stromatolithique d’une éponge. Lame mince. Couches de Birmensdorf. Col de la Rochette.
6 - Nubeculinella sp. Spécimen photographié en place dans une éponge, directement fixé sur un spiculé. Lame mince. Couches de Birmensdorf. Mont Rivel. Champagnole.
7 - Tolypammina vagans (BRADY, 1879). Spécimen photographié en place dans une éponge, directement fixé sur un spiculé. Lame mince. Couches de Birmensdorf. Le Pontet - Saint-Claude.
8 - Faunule à serpules (Sr) et Tolypammina (Tl) encroûtant une coquille d’ammonite (Am). Remarquerl’habitat du grand spécimen de Tolypammina. Lame mince. Couches de Birmensdorf. Cirque des Arpines.
9 - Thurammina sp. Spécimen photographié en place dans une éponge, directement fixé sur un spiculé.Lame mince. Couches de Birmensdorf. Chatülon-de-Cornelle.
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1 ' Bullopora tuberculata (SOLLAS, 1877). Lame mince. Calcaires lités. Carrière Vicat. Bouvesse-
Quirieu.

2 - Bullopora tuberculata (SOLLAS, 1877). Lame mince. Calcaires hydrauliques supérieurs. MontRivel. Champagnole.
3 - Bullopora tuberculata (SOLLAS, 1877). Spécimen photographié en place dans une éponge (hexac-tinellide). Remarquer comment la morphologie de ces foraminifères se moule sur la disposition des spiculés (s). Lame mince. Calcaires lités. Grand Colombier.
4 - Bullopora tuberculata (SOLLAS, 1877). Détail du test montrant la structure des tubercules. Lame

mince. Calcaires lités. Rothonay.
5 - Nubéculaires encroûtant une coquille de bivalve. Faciès oncoidique à nubéculaires. Lame mince.

Calcaires lités. Les Arboux.
6 - Autre exemple semblable. Lame mince. Calcaires lités. Onoz.
7 - Nubéculaires au sein d’un encroûtement oncoidique complexe. Lame mince. Calcaires lités. Rothonay.
8 - Autre exemple semblable. Lame mince. Calcaires lités. Samognat.
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1 - Vue générale d’un niveau grumeleux à concrétions (faciès oncoidique à nubéculaires). Calcaireslités. Onoz.
2 - Aspect typique, à l’affleurement, du faciès oncoidique à nubéculaires. Remarquer le débit nodu-leux d’autant plus sensible que l’encaissant est plus argileux. Calcaires lités. Onoz.
3 - Petits bivalves (Astartidés) plus ou moins encroûtés illustrant les premières étapes de la formationdes oncoides à nubéculaires de type lisse. Calcaires lités. Marigny-sur-Ain.
4 - Section médiane d’un oncoide à nubéculaires de type rugueux. Remarquer la présence d’un nucléus central et noter que sa forme induit celle de l’oncoide. Calcaires lités. Arnans - Cuvergnat.
5 - Section médiane d’un gros oncoide à nubéculaires de type rugueux. Remarquer la très grandeabondance de perforations de lithophages. Noter que le nucléus a totalement disparu suite, vraisemblablement, à d’intenses phénomènes de perforation et de micritisation.
6 a-d - Rhynchonelles plus ou moins encroûtées illustrant les premières étapes de la formation des oncoides à nubéculaires de type rugueux. Calcaires lités. Rothonay.
7 a-b - Oncoides à nubéculaires à peine ébauchés. Vu la faible importance de l’encroûtement, la nature

du nucléus se laisse encore deviner (bivalves, pectinidés). Calcaires lités. Rothonay.
8 - Aspect typique d’un oncoide à nubéculaires de type rugueux. Noter la présence (assez fréquente)de serpules. Calcaires lités. Onoz.
9 - Aspect typique d’un oncoide à nubéculaires de type rugueux. Noter l’importance des rugosités.Calcaires lités. Rothonay.
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1 - Aspect typique du faciès à oncoides lisses. Lame mince. Calcaires lités. Marigny-sur-Ain.
2 - Détail d’un oncoide à nubéculaires de type lisse avec perforation de bivalve lithophage. Lame mince.

Calcaires lités. Marigny-sur-Ain.
3 - Oncoide à nubéculaires de type lisse caractéristique. Noter la régularité de l’encroûtement marquéepar une lamination à peine perturbée par les nubéculaires. Noter également l’évolution progressive de la morphologie générale de l’oncoide, tendant vers une forme sphérique. Lame mince. Calcaires lités. Marigny-sur-Ain.
4 - Détail d’un oncoide à nubécullaires de type lisse. Noter que chacune des 2 serpules indique un stadede croissance de l’encroûtement. Lame mince. Calcaires lités. Les Arboux.
5 - Détail d’un oncoide à nubéculaires de type lisse. Ici, chacune des 2 colonies de bryozoaires indiqueun stade de croissance de l’encroûtement. Lame mince. Calcaires lités. Marigny-sur-Ain.
6 - Oncoide à nubéculaires de type lisse. La croissance de l’oncoide a été ici perturbée par l’installation d’une serpule de grande taille. Lame mince. Calcaires lités. Marigny-sur-Ain.
7 - Oncoide à nubéculaires de type lisse formé autour d’une serpule (Serpula (Tetraserpuîa) quadri-

sulcata). Lame mince. Calcaires lités. Les Arboux.
8 - Oncoide à nubéculaires de type lisse formé autour d’un gastéropode. Lame mince. Calcaires lités.Samognat.
9 - Oncoide à nubéculaires de type lisse formé autour d’un bryozoaire. Lame mince. Calcaires lités.Samognat.
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1 - Oncoide à nubéculaires de type rugueux caractéristique (de petite taille). Noter l’irrégularité des
divers stades de croissance due à la grande variété de formes et de tailles des organismes encroûtants. Lame mince. Calcaires lités. Moirans-en-Montagne.

2 - Autre exemple d’oncoide à nubéculaires de type rugueux s’apparentant aux “pelotes à serpules” .Lame mince. Calcaires lités. Moirans-en-Montagne.
3 - Détail d’un oncoide à nubéculaires de type rugueux. Noter la complexité architecturale et l’importance de la participation des serpules. Lame mince. Calcaires lités. Rothonay.
4 - Détail d’un oncoide à nubéculaires de type rugueux. Noter que le développement de l’encroûtementà partir du nucléus (bivalve, en bas du cliché) se fait sous forme d’une colonnette de type stroma- 

tolithique. Lame mince. Calcaires lités. Nantey.
5 - Détail d’un oncoide à nubéculaires de type rugueux. Noter la complexité d’ensemble et la présence

de perforations. Lame mince. Calcaires lités. Rothonay.
6 - Détail des couches superficielles d’un oncoide à nubéculaires de type rugueux. Noter l’organisation

en colonnettes stromatolithiques. Ces colonnettes sont, en partie, à l’origine des rugosités des on- 
coides. Lame mince. Calcaires lités. Onoz.



4 ----------------------------- -1mm 6 -------------------- 2mm



1 - Faciès condensé. Oolithes ferrugineuses. Passées oolithiques de la Pseudobrèche Ferrugineuse. Le
Pontet - Saint-Claude.

2 - Faciès condensé. Oolithes sparitiques. Oolithe Ferrugineuse de Pontarlier. Ronde Fontaine.
3 - Faciès oolithico-graveleux. Grainstone à oolithes micritiques et bioclastes. Calcaires pseudolithographiques (faciès de transition avec les Couches du Morillon). Forêt de Montréal.
4 - Faciès oolithico-graveleux. Packstone à oolithes radiaires. Calcaires pseudolithographiques (facièsde transition avec les Couches du Morillon). Col du Berthiand.
5 - Faciès oolithico-graveleux. Grainstone à oolithes radiaires et intraclastes. Calcaires pseudolithographiques (faciès de transition avec les Couches du Morillon). Col du Berthiand.
6 - Faciès oncolithique. Packstone à oncolithes. Calcaires d’Aranc. Saint-Champ - Chatonod.
7 - Oolithe radiaire formée autour d’une miliole. Faciès oolithico-graveleux. Calcaires pseudolithographiques (faciès de transition). Forêt de Montréal.
8 - Oolithe radiaire formée autour d’une lenticuline. Faciès oolithico-graveleux. Calcaires pseudolithographiques (faciès de transition). Forêt de Montréal.
9 - Oolithe radiaire formée autour d’un ostracode. Faciès oolithico-graveleux. Couches du Morillon.Mont Rivel - Champagnole.
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1 a-c - Miniséquence de dépôt dans un banc calcaire d’épaisseur décimétrique. Type I. Calcaires lités(faciès septentrional). Les Arboux (ARB 109).la - Base de séquence. Noter la présence de quelques grains de quartz et de grains micritiques plus 
ou moins arrondis. La forme et la constitution des grains carbonatés en font des pellets correspondant soit à des pseudopellets, soit, plus vraisemblablement, à des pelotes fécales remaniées. Noter que la matrice est une fine microsparite.lb - Milieu de séquence. Noter la décroissance générale de la taille moyenne des grains. Le granoclassement est évident.le - Sommet de séquence. Les grains sont encore plus petits et les pellets se distinguent à peine de la matrice, maintenant micritique. Le faciès “micrite tachetée” est atteint.

2 - Micrite tachetée typique. Calcaires pseudolithographiques. Corlier.
3 - Détail de la base de la séquence montrée en fig. la. Remarquer la limite floue existant entre lesgrains et le ciment.
4 - Coprulus gramanni GAILLARD, 1978. Section transversale et section longitudinale. Lame minced’épaisseur supérieure à 30 jum. Calcaires lités. Champfromier.
5 - Coprulus sp. Exemplaires particulièrement riches en matière organique. Sections longitudinales. Lame

mince d’épaisseur inférieure à 30 pm. Calcaires lités. Champfromier.
6 - Coprulus gramanni. 3 sections transversales, 1 section oblique, 1 section longitudinale. Lame mince

d’épaisseur inférieure à 30 pm. Calcaires lités. Savigna.





1 - Figure de pénétration (? ) mise en évidence grâce à une concentration locale de bioclastes erinoidi-
ques. Calcaires lités. Colliard.

2 - Figure de pénétration perturbant l’ordonnancement de lamines silteuses. Calcaires lités. Saint-Claude.Crêt Pourri.
3 - Calcaire micritique bioturbé et partiellement dolomitisé. Remarquer la dolomitisation plus intenseau niveau des galeries (de type Chondrites). Calcaires lités. Trept.
4 - Calcaire wackestone assez fortement bioturbé {Chondrites). Calcaires lités. Champfromier.
5 - Figures d’interpénétration au contact d’un niveau micritique basal et d’un niveau silteux sommital(lame taillée dans le plan horizontal). Extrême base des Couches de Birmensdorf. Andelot-en-Mon- tagne.
6 - Calcaire micritique parcouru par des galeries de Chondrites de gros diamètre. Calcaires hydrauliques.Champagnole. Mont Rivel.
7 - Calcaire bioturbé à spiculés de geodiidae. Calcaires hydrauliques inférieurs. Moulin de Vertamboz.
8 - Figure de déplacement dans un calcaire wackestone. Remarquer l’ordonnancement en arcs des bio

clastes et notamment de ceux qui sont allongés. Ces arcs jalonnent les positions successives de la galerie habitée (voir fïg. 133 A). Calcaires lités. Les Piards.
9 - Calcaire wackestone fortement bioturbé mais à figures de bioturbation à peine décelables. Remarquer l’ordonnancement des bioclastes en de multiples arcs en interférence. Calcaires lités. Apremont.
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1 - Chondrites. Aspect général sur fond micritique (lame mince). Toit des Couches de Birmensdorf.
Meyriat.

2 ■ Chondrites. Détail d’une galerie au niveau d’un embranchement (lame mince). Calcaires lités. Mo-
linges.

3 • Section transversale d’une portion horizontale d’un terrier incomplètement rempli. Calcaires pseudolithographiques (faciès de transition avec les Couches du Morillon) (lame mince). Coupe du Berthiand.
4 - Association de Chondrites et de terriers indéterminés de plus grande section (lame mince). Calcaires

lités. Grand Colombier.
5 - Chondrites. Aspect général sur fond silteux (lame mince). Calcaires lités. Les Arboux.
6 - Coprülus gramanni GAILLARD, 1978 (résidu de lavage). Couches du Geissberg. Les Arboux.
7 - Microcoprolithes pyritisés remplissant un terrier (lame mince). Couches du Geissberg. Champfromier.





1 - Chondrites. Interbanc (marnes feuilletées). Calcaires lités. Carrière Vicat. Montalieu.
2 - Chondrites. Interbanc (marnes feuilletées). Calcaires lités. Carrière de Montbron. Trept.
3 - Chondrites + Thalassinoides. Semelle d’un banc calcaire. Calcaires hydrauliques supérieurs. LaChaux-du-Dombief.
4 - Thalassinoides. Le réseau de galerie est ici photographié en place, à la semelle d’un gros banc calcaire. Calcaires lités. Chézery.
5 - Thalassinoides. Semelle d’un banc calcaire. Remarquer les striations longitudinales interprétées comme

traces de griffures de l’occupant (Crustacé). Calcaires lités. Carrière Vicat. Quirieu.
6 - Rognons de silex à la semelle d’un banc. Comme le montre leur dessin, ces rognons correspondent

vraisemblablement à des terriers de type thalassinoides. Calcaires hydrauliques inférieurs (= Calcaires Siliceux). Arc-sous-Montenot.
7 - Paratisoa contorta GAILLARD, 1972. Holotype photographié en place. Couche d’Effingen. Saint-Claude. Crêt Pourri.
8 - Rhizocorallium. Calcaires bioclastiques. Extrême base des Couches du Morillon. Champagnole. MontRivel.
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1 - Deux perforations de bivalves lithophages en interférence. Noter que la perforation supérieurecontient encore les coquilles de 2 générations de perforants. Ces caractères sont la preuve d’un long séjour du corps perforé sur le fond (lame mince). Faciès oncoi'dique à nubéculaires. 3ème niveau à concrétions. Calcaires lités. Samognat.
2 - Section transversale d’une perforation de lithophage. Noter que la paroi de la perforation est occupée par des organismes sessiles (serpules). Ceci prouve également le long séjour du corps perforé sur le fond (lame mince). Même faciès, même niveau. Epy.
3 - Microperforations dans coquille de bivalve. Noter que certaines de ces perforations sont occupéespar Bullopora tuberculata (SOLLAS, 1877), foraminifère semblant rechercher les habitats cryptiques (lame mince). Même faciès. 2ème niveau à concrétions. Calcaires lités. Combe d’Arnans.
4 - Bioclaste crinoidique criblé de microperforations (lame mince). Faciès bioclastique. Calcaires lités.Champfromier.
5 - Tubes de serpules microperforés et totalement micritisés. Leur association, dans la même matriceboueuse, avec des tubes semblables mais intacts s’accorde avec l’idée d’un remaniement important (lame mince). Faciès bioclastique. Coulée boueuse. Moirans-en-Montagne (VIA 55 + b) (voir aussi fig. 26 dl, d2).
6 - Bioclastes crinoidiques microperforés et pyritisés superficiellement (lame mince). Faciès bioclastique. Calcaires lités. Grand Colombier.
7 - Détail de la paroi micritisée, microperforée et encroûtée d’un tube de serpule identique à ceux de

la fig. 5 (lame mince). Faciès bioclastique. Coulée boueuse. Moirans-en-Montagne.
8 - Bioclaste crinoidique totalement micritisé, microperforé et encroûté (lame mince). Même faciès.Même niveau. (On notera que ces bioclastes très altérés sont également associés à des entroques d’un parfait état de fraîcheur, non visibles sur le cliché).
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1 - Moulage de chenaux inter-rides observés au niveau d’une passée silteuse au sein d’une assise mar
neuse. Remarquer la présence de nombreuses géodes de calcite interprétées comme provenant de la décomposition d’organismes piégés dans ces chenaux et rapidement enfouis. Calcaires lités (faciès septentrional). Mont Rivel Champagnole.

2 - Trigonies avec géodes comparables, préférentiellement situées au niveau du crochet. Calcaires lités
(faciès septentrional). Mont Rivel. Champagnole.

3 - Rides de courant observées à la surface supérieure d’un banc silteux. Calcaires lités (faciès septen
trional). Mont Rivel. Champagnole.

4 - Microfaciès d’un banc silteux. Calcaires lités (faciès septentrional). Mont Rivel. Champagnole.
5 - Passées silteuses dans un banc calcaire. Calcaires lités (faciès septentrional). Les Arboux.
6 - Figure de bioturbation évoquant un microchenal d’érosion. Passée silteuse d’un banc calcaire. Calcaires lités (faciès septentrional). Les Arboux.
7 - Lit à lamination oblique. Passée à pellets (abondants) et quartz (plus rare) dans un banc calcaire.Calcaires lités. Le Crêt Pourri. Saint-Claude.
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1 - Détail de la surface supérieure d’un banc silteux. Noter la présence de rides d’interférence et de
traces énigmatiques (? Chevronichnus HAKES, 1976)’. Calcaires lités (faciès septentrional). Mont Rivel. Champagnole.

2 - Vue plus rapprochée du même échantillon. Noter que l’extrémité de l’une des traces correspondà une dépression assez profonde (flèche).
3 - Autre surface supérieure de banc silteux avec rides d’interférence. Même formation, même gisement.
4 - Section verticale d’un banc silteux montrant le terme C d’une séquence granoclassée de tempestite.Même formation. Même gisement.
5 - Section verticale d’un banc silteux montrant plus ou moins distinctement les termes A, B et C dela même séquence de dépôt. Même formation, même gisement.
6 - Section verticale d’un banc silteux montrant les termes A et B de la même séquence de dépôt.Noter que la partie supérieure du banc est irrégulièrement tronquée par bioturbation. Même formation, même gisement.
7 - Aspect de la surface inférieure d’un banc silteux. Les 5 crêtes parallèles sont interprétées comme

des cannelures d’érosion formées lors d’un court raclage du fond par une ammonite à épines (Eu- aspidoceras) entraînée par un courant. Même formation, même gisement.
8 - Autre aspect de la surface inférieure du même banc. Noter que la même figure à crêtes interfère

avec des figures à pointes. Ces dernières sont interprétées comme simples figures d’impact formées par enfoncement de quelques épines du même genre d’ammonite .





1 - Faciès à spiculés de geodiidae. Remarquer la grande abondance de microsclères subsphériques
(sterrasters) et la relative rareté des mégasclères. La section de l’un de ces mégasclères 
montre qu’il s’agit vraisemblablement de triaènes. Calcaires hydrauliques inférieurs. Savigna.

2 - Meme faciès. Même niveau. Arc-sous-Montenot.
3 - Concentration locale de spiculés partiellement pyritisés. Couches du Geissberg. Amans - Cuvergnat.
4 - Faciès bioturbé à spiculés de geodiidae. Calcaires hydrauliques inférieurs. Moulin de Vertamboz.
5 - Faciès à spiculés de geodiidae. Même niveau. Savigna.
6 - Même faciès. Même niveau. Savigna.
7 - Détail de la fîg. 5 - microsclères de type sterraster et mégasclère de type triaène.
8 - Détail de la fig. 6 - microsclères de type sterraster et mégasclère avec canal axial partiellement conservé .
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1 - Faciès à globigérines. Couches de Birmensdorf. Les Arpines. Ce faciès, caractérisé par une grandeconcentration en globigérines, se limite aux Couches de Birmensdorf où il se développe surtout 
dans leur faciès stratifié de la Haute Chaîne. Il indique un milieu franchement externe. Les globi
gérines à l’état très dispersé se rencontrent çà et là dans les autres formations où elles montrent 
toujours une préférence pour les domaines oriental et méridional.

2 - Globigerina sp. Calcaires lités. Grand Colombier.
3 - Globigerina sp. Calcaires lités. Bouvesse-Quirieu.
4 - Faciès à épistomines. Calcaires lités. Banc à Pernes (RIV 105). Mont Rivel. Caractérisé par unepullulation d’épistomines, ce biofaciès se rencontre essentiellement dans les niveaux bioclastiques des Calcaires lités. Il indique déjà un milieu plus interne.
5 - Biofaciès à épistomines. Calcaires lités. Grand Colombier.
6 - Epistomina sp. Calcaires lités. Combe d’Arnans.
7 - Faciès à épistomines. Calcaires lités. Premier niveau à concrétions. Meussia. (Toutes les petitestaches claires sont des épistomines).
8 - Faciès à Ammobaculites. Calcaires lités. Passée bioclastique du banc à Pernes (RIV 105). MontRivel. Caractérisé par sa richesse en Ammobaculites de grande taille (A. coprolithiformis), ce faciès se limite aux milieux les plus internes. On notera que les individus représentés ici, à peine reconnaissables, sont des bioclastes assez fortement remaniés et transportés, présentant un état d’usure important.
9 - Faciès à Ammobaculites, Calcaires lités. Les Arboux. Noter la présence conjointe d’individus ayantagglutiné presque exclusivement des grains de quartz et d’autres ayant agglutiné presque exclusivement des intraclastes. Ces foraminifères, qui n’ont manifestement pas vécu sur le même fond, ont été réunis, après remaniement, dans un même dépôt.
10- Ammobaculites à test constitué essentiellement de grains de quartz. Même niveau.
11 - Ammobaculites à test constitué essentiellement d’intraclastes. Même niveau.
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1 - Niveau bioclastique avec effet de toit. Texture de type F (ARB 38). Calcaires lités. Les Arboux
(voir flg. 27 a).

2 - Détail du cliché précédent (voir fig. 27 a3).
3 - Autre détail du cliché 1.
4 - Niveau bioclastique à serpules et gastéropodes avec boue micritique géopète. Texture de type G(RIV 107). Calcaires lités. Mont Rivel. Champagnole (voir fïg. 27 b).
5 - Vue détaillée du même niveau. Section transversale de Serpula (Tetraserpula) quadrisulcata avec

double remplissage :
- remplissage micritique ancien (antérieur à la phase finale de dépôt) sombre, compacte, en croissant, tapissant la paroi interne du tube,- remplissage micritique récent (datant de la phase finale de dépôt) clair, peu compacté et géopète.

6 - Autre vue détaillée du même niveau ne montrant que le remplissage micritique géopète récent.





Microfaciès propres aux Calcaires lités de la zone septentrionale.
1 - Oosparite (faciès oolithoco-graveleux). Mont Rivel. Champagnole (RIV 121).
2 - Biosparite à gros intraclastes micritiques (faciès oolithico-graveleux). Les Arboux.
3 - Biosparite à lamination horizontale de courant (faciès oolithico-graveleux). Marigny-sur-Ain.
4 - Biomicrite à serpules (Serpula (Tetraserpula) quadrisulcata) et gastéropodes (faciès bioclastique).

Mont Rivel. Champagnole. Banc à gastéropodes (RIV 107).
5 - Biomicrite à Ammobaculites et bivalves (faciès bioclastique). Mont Rivel. Champagnole. Passée

biodétritique du banc à Pernes (RIV 105).
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1 - Stratification sphéritique. Couches à sphérites. Chatillon-de-Cornelle.
2 - Exemple de banc calcaire passant brutalement aux marnes sous-jacentes (surface de discontinuité

à Thalassinoides et Chondrites non visible sur la photo) et progressivement aux marnes surincom
bantes. Calcaires hydrauliques supérieurs. La Chaux-du-Dombief.

3 - Stratification typique des Calcaires lités avec alternance régulière de bancs calcaréo-argileux etd’interbancs de marnes feuilletées. Combe d’Arnans.
4 - Stratification typique des Calcaires pseudolithographiques avec bancs fortement carbonatés et in

terbancs réduits à l’état de joints. Chatillon-de-Cornelle.
5 - Faisceau de bancs calcaires à stratification plus ou moins noduleuse annonçant le type de stratification illustré planche 38, fig. 4. Noter que le faisceau débute par un niveau particulièrement riche en fossiles dissouts de type “banc vacuolaire” . Couches du Geissberg. Les Piards.
6 - Détail du même banc vacuolaire. Remarquer la concentration des fossiles (Pernes) dans la partiemédiane du banc.
7 - Série calcaire dont la stratification confuse est ici due à une intense bioturbation (épaisseur de lasérie : 1,80 m). Couches du Geissberg. La Chaux-du-Dombief.
8 - Autre exemple de banc très fortement bioturbé (longueur de la règle : 50 cm). Calcaires lités.Combe d’Arnans.





1 - Exemple de discordance entre deux bancs calcaires. Par disparition progressive de l’interbanc marneux 89, le banc calcaire 90 vient au contact du banc sous-jacent 88. Calcaires lités. Arinthod - 
Grange Chartru.

2a - Détail des mêmes bancs. Les 3 niveaux 88, 89 et 90 sont parfaitement individualisés.
2b - Détail des mêmes bancs quelques mètres plus loin.
2c - Idem. Le banc 90 est épaissi et l’interbanc 89 très fortement aminci.
2d- Idem. Le banc 90 est accolé au banc 88. L’interbanc 89 n’est plus représenté que par un joint de stratification à peine sensible.
3 - Autre exemple de discordance entre deux bancs calcaires. Ici, le banc supérieur (4) dont l’épaisseur varie très rapidement semble nettement ravinant par rapport au banc inférieur (2). Couches à sphérites. Bénonces.





1 - Aspect typique de la barre inférieure des Calcaires lités. Combe d’Arnans.
2 - Base de la barre inférieure des Calcaires lités. Remarquer le banc basal de forte épaisseur et fossi

lifère (= plus sombre) dans sa partie basale uniquement (= banc vacuolaire). Noter également l’ab
sence d’interbancs marneux et la présence de grandes diaclases verticales. Calcaires lités. Savigna. 
Ruisseau de Valcombe.

3 - Détail de la barre inférieure des Calcaires lités dans sa partie médiane. Remarquer la stratificationondulée (wavy-bedding) assez prononcée due vraisemblablement à des phénomènes de glissements synsédimentaires. Calcaires lités. Combe d’Arnans.
4 - Détail de la stratification de la barre supérieure des Couches du Geissberg. Comme dans le casprécédent on peut noter l’existence d’un wavy-bedding. La différence d’aspect tient à la nature plus argileuse des bancs et à la présence d’interbancs. Saint-Claude - Combe de Tressus.
5 - Base de la barre inférieure des Calcaires lités. Remarquer le contraste entre le banc vacuolaire basal, sombre (très riche en pyrite) et à débit granuleux (bioclastique) et les bancs surincombants clairs et à débit prismatique (exclusivement micritiques). Calcaires lités. Onoz.
6 - Autre vue du même niveau montrant l’aspect du banc vacuolaire basal. Calcaires lités. Onoz.
7 - Exemple de miniséquence banc bioclastique - banc sublithographique. Le passage entre les deuxfaciès se fait d’une manière extrêmement brusque par l’intermédiaire d’un simple joint de stratification. Calcaires lités. Arinthod - Grande Chartru (SAV 105-106).
8 - Autre exemple de miniséquence banc bioclastique - banc sublithographique. Calcaires lités. Moirans-en-Montagne. Viaduc du CD 470.





1 - Stratification aberrante des Calcaires pseudolithographiques dans la carrière du Lac Dauphin.Bouvesse-Quirieu (voir schéma complémentaire en fig. 12).
2 - Détail de la partie gauche de la fig. 1. Remarquer la discordance très nette entre plusieurs faisceauxde bancs.
3 - Détail de la partie opposée des mêmes faisceaux discordants. Photo prise à un stade légèrementantérieur de l’évolution du front de taille. Remarquer la disposition particulièrement anarchique 

de certains bancs.
4 - Détail de la stratification de la barre inférieure des Calcaires lités. Remarquer le wavy-bedding très

marqué avec le biseautage de certains bancs. Calcaires lités. Combe d’Amans.
5 - Autre détail de la même formation dans le même affleurement. Noter ici la terminaison d’un banc

(45) marquée par une boursouflure centrée sur une grosse ammonite disposée à plat (voir fig. 25).
6 - Détail de la stratification des Calcaires pseudolithographiques. Noter que le petit banc médian

amortit les variations d’épaisseur du gros banc surincombant. Châtillon-de-Cornelle.
7 - Amplification du même phénomène avec “poinçonnement” très localisé (figure de charge ? ? ).Calcaires pseudolithographiques. Châtillon-de-Cornelle.





1 - Calcaire micritique à empreintes de cristaux d’anhydrite (? ) (cassure fraîche de roche). Remarquer
l’empreinte cruciforme (flèche). Barre inférieure des Calcaires lités. Combe d’Amans.

2 - Autre aspect du même faciès (cassure fraîche de roche). Même formation. Même affleurement.
3 - Calcaire micritique à pseudomorphoses d’anhydrite (? ) (lame mince). Barre inférieure des Calcaires

lités. Châtillon-de-Cornelle.
4 - Vue plus rapprochée d’une pseudomorphose du même échantillon.
5 - Pseudomorphoses d’anhydrite (? ) (lame mince). Calcaires pseudolithographiques. Carrière du LacDauphin. Bouvesse-Quirieu.
6 - Pseudomorphoses d’anhydrite (? ) (lame mince). Calcaires pseudolithographiques. Champfromier.
7 - Calcaire micritique à cristaux de pyrite (lame mince). Calcaires lités. Trept.
8 - Calcaire micritique à pseudomorphoses d’objets pyritisés et de cristaux de pyrite (? ). L’objet arquésitué à droite est une valve de lamellibranche vraisemblablement encroûtée, dans un premier temps, 

par de la pyrite dont il reste encore quelques vestiges (taches noires). Par analogie, les autres objets, de formes différentes mais de constitution parfaitement identique, peuvent être interprétés comme pseudomorphoses de pyrite. On notera alors la confusion possible entre ces pseudomorphoses et celles attribuées à l’anhydrite (lame mince). Calcaires pseudolithographiques. Grand Colombier.
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1 - Micrite. Structure serrée de grains anhédraux. Rares coccolithes. Calcaires pseudolithographiques.Col du Berthiand.
2 - Micrite. Structure engrenée de grains anhédraux. Banc calcaire. Calcaires lités. Champfromier.
3 - Micrite. Structure serrée de grains anhédraux. Barre inférieure des Calcaires lités. Le Crêt Pourri.Saint-Claude.
4 - Micrite. Structure punctique à serrée de grains anhédraux. Barre inférieure des Calcaires lités.Moirans-en-Montagne.
5 - Micrite. Structure serrée de grains anhédraux. Rares coccolithes. Banc calcaire. Calcaires hydrauliques. Meussia (GIR 55).
6 - Micrite argileuse. Structure empâtée par les feuillets argileux. Interbanc marneux immédiatementinférieur au banc précédent (GIR 54).
7 - Micrite. Structure serrée de grains anhédraux. Banc calcaire. Calcaires lités. Trept (TRE 16).
8 - Micrite argileuse. Rares coccolithes. L’aspect feuilleté est dû aux minéraux argileux. Interbanc marneux. Calcaires lités. Trept (TRE 13g).

Les photos de cette planche ont été réalisées au Centre de Microscopie appliquée à la Biologie et à la Géologie de l’Université Claude-Bernard, Lyon.
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1-4 - Exemples de structures de microcoprolithes (Coprulus). Noter l’abondance remarquable des cocco- lithes.
5-7 - Quelques exemples de coccolithes les plus courants dans les sédiments examinés (Ellipsagelosphae- raceaé).
8 - Paroi de Tolypammina. La nature arénacée du test, constitué de grains de quartz, apparaît clairement.
9 - Détail du test d’un autre spécimen de Tolypammina. Le nourrissage des grains a conduit à la formation de superbes cristaux de quartz bipyramidés.

Les photos de cette planche ont été réalisés au Centre de Microscopie appliquée à la Biologie et à la Géologie de l’Université Claude-Bernard, Lyon.
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