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LE PALÉOGÈNE DU SECTEUR ORIENTAL DU BASSIN SUD-PYRÉNÉEN

Xavier Berastegui, Esmeralda Caus, Carme Puig et Josep Serra-Kiel
Avec la collaboration de Josep Ramera et Eulàlia Pi

Avant-propos
Le Groupe d'Etudes du Paléogène, créé en 1980, sous l'égide du Comité Français de
Stratigraphie, vient prendre place entre ses aînés au fonctionnement déjà bien rodé: le Groupe
Français d'Etude du Crétacé et le Groupe d'Etude du Néogène. Par son ouverture résolument
pluridisciplinaire et dans le cadre commun du Paléogène, le GEP a pour but de compléter les
associations spécialisées ou régionales. Ses deux réunions annuelles et ses excursions organisées
autour de thèmes variés sont un lieu de rencontre pour les différents spécialistes et ont souvent suscité
de riches discussions croisées et créé des liens utiles entre les différentes disciplines. Après nous avoir
permis de visiter les bassins tertiaires français et leurs prolongements dans les pays limitrophes, le
GEP, en association avec l 'A GSO, nous propose une excursion en Catalogne, depuis la Cerdagne
jusqu'aux abords de Barcelone.
L'Association des Géologues du Sud-Ouest, fondée en 1964, a pour objectif de regrouper les
professionnels et les praticiens des Sciences de la Terre exerçant dans le Sud-Ouest ou y résidant et
d'établir entre eux des liens, aussi bien scientifiques et techniques que culturels. A cette fin, elle
organise des rencontres sur des thèmes scientifiques et techniques, tant en amphithéâtre que sur le
terrain. L'essentiel de ses activités se déroule dans le Grand Sud-Ouest de la France. A noter
également l'implication de ses membres dans la sauvegarde du patrimoine géologique de cette région.
Après avoir connu une période particulièrement active dans les années 70, dépassant même 1000
adhérents en 1978, elle regroupe actuellement plus de 200 membres, travaillant aussi bien dans le
monde universitaire que dans celui de l'industrie et des mines, ainsi que des géologues-conseils. Elle
s'est par ailleurs ouverte au milieu des enseignants des lycées et collèges qui, en qualité de membres
associés, constituent une part non négligeable de ses adhérents.
Au cours de l'excursion de trois jours qui nous conduira de Puigcerda à 19ualada, les différents
aspects géologiques des régions visitées nous seront expliqués par nos collègues barcelonais Xavier
Berastegui (ICC) , Carme Puig (ICC) , Esmeralda Caus (UAB), Josep Serra-Kiel (UB) et Josep
Romero (UAB). Nous traverserons les paysages grandioses du versant sud des Pyrénées en
empruntant des chemins historiques sur les pas des cathares venus s 'y réfugier. Nous verrons ainsi
des sites géologiques dont la valeur scientifique et pédagogique a attiré des géologues de toutes
spécialités et de tous pays. En effet, du point de vue structural, les Pyrénées catalanes permettent
d'observer de façon remarquable les relations entre la tectonique et la sédimentation. C'est à Sant
Llorenç de Morunys qu'Oriol Riba (1976) a décrit pour la première fois les discordances progressives
dans les conglomérats de l 'Eocène Supérieur et de l'Oligocène. Par ailleurs les travaux des géologues
barcelonais ont mis en évidence la propagation des chevauchements et la mise en place des nappes de
Pedraforca et du Cadi permeltant ainsi de mieux comprendre la structure des Pyrénées. Cette zone est
depuis devenue un exemple universellement connu pour les études de la dynamique des bassins
sédimentaires et un camp de terrain pour de nombreuses universités.
Nous examinerons le Paléogène et aussi le Crétacé de la zone des nappes dans la Serra deI
Cadi, aux alentours de l'impressionnant Massif de Pedraforca, puis au front des unités allochtones
pyrénéennes, dans la zone des discordances progressives de la marge nord du bassin d'avant-pays
méridional. Après avoir traversé les dépôts évaporitiques du centre du bassin, nous atteindrons sa
marge sud avec ses cônes de déjection dont le plus célèbre constitue le site de Montserrat et les dépôts
paléogènes du Bassin d'lgualada. Nous y examinerons pour terminer l 'Eocène Moyen dont le contenu
faunistique afait l'objet d'études détaillées par nos collègues catalans, en relation avec les travaux du
IGCP 393 (Middle/ Upper Eocene event5~ dont une réunion est prévue à Barcelone à l'issue de cette
excursion.

Yvette Tambareau, Jean-Pierre Platel et Jack Roger
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1. CONTEXTE GÉOLOGIQUE ET GÉOGRAPHIQUE
La Catalogne se situe dans le NE de la Péninsule Ibérique. Les Pyrénées, de direction
E-W, associées au Système Méditerranéen Catalan, qui s'étend en direction NE-SW,
parallèlement à la ligne de côte méditerranéenne, dessinent une silhouette cartographique
en forme d'angle aigu ouvert vers le SW. Entre les deux chaînes de montagnes s'étend une
dépression, le Bassin Central Catalan (ou partie orientale du Bassin de l'Ebre) dont la
moitié occidentale est drainée par l'Ebre et ses affluents. Le drainage le plus important de
sa moitié orientale se canalise au travers des fleuves Llobregat et Ter. A l'intérieur des
deux chaînes citées sont creusées quelques dépressions de moindres dimensions (Figure
1). La figure 2 montre un schéma géologique du secteur NE de la Péninsule Ibérique.
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SISTEMA MEDITERRÀNEO CATALAN
CUENCAS NE6GENAS y DELTAS HOLOCENOS
CUENCA CENTRAL CATALANA (CUENCA DEL EBRO)
PIRINEOS

Figure 1. Schéma' morphostructural de la Catalogne. /CC-DPTOP, 2002
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Figure 2. Schéma géologique du secteur NE de la Péninsule ibérique. D'après Serra-Kiel et al.,
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2. LES PYRENÉES
Géologiquement, les Pyrénées représentent la partie émergée d'une chaîne alpine, de
direction générale E-W, qui s'étend depuis l'offshore Galice jusqu'en Provence où les
structures pyrénéennes se rattachent à celles des Alpes (Figure 3). Le développement de
l'orogène pyrénéen, situé entre les Plaques Ibérie et Europe, est lié à la cinématique de la
Plaque Ibérie, dépendante elle-même des mouvements des plaques voisines majeures
Eurasie et Afrique. Les processus de convergence entre les Plaques Ibérique et
Européenne, qui ont commencé au Campanien et se sont terminés au Miocène, ont
provoqué la subduction de la lithosphère ibérique vers le nord au-dessous de la Plaque
Européenne et, consécutivement, la fermeture partielle du Golfe de Gascogne et la
collision continentale dans la zone pyrénéenne (Boillot et Capdevilla, 1977)
Structuralement, les 'Pyrénées sont une chaîne à. double vergence, avec un bassin"
d'avant-pays situé au nord (Bassin d'Aquitaine) et un bassin d'avant-pays situé au sud de la
chaîne (Bassin de l'Ebre). Selon Mufioz (1992) et d'autres auteurs, dans leur partie interne,
les Pyrénées sont formées par une série d'unités structurales majeures qui, dans la
transversale du profil sismique de réflexion ECORS Pyrénées (Choukroune et ECORS
Team, 1989) et du sud au nord, se succèdent comme suit:

Atlantic Oee'an

,.",. ' -1

Basement massifs

Offshore areas

~

Mountain ranges

[::=;]

Foreland basins

c=J

Continental crust

c=J

Oceanic crust

Figure 3. Schéma géologique du SW de l'Europe. D'après Serra-Kiel et al., sous presse.
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2.1 LES NAPPES SUPÉRIEURES DE COUVERTURE
Dans la transversale du profil ECORS Pyrénées (Figure 4), les Nappes Supérieures de
Couverture correspondent à l'Unité Centrale Sud-Pyrénéenne (Séguret, 1972; GarridoMegias, 1973). Cette Unité est organisée en un ensemble d'écailles chevauchantes formées
par des séries mésozoïques et paléogènes (Rosell, 1967) qui forment un système imbriqué,
à vergence sud. Ce système imbriqué de chevauchements se développe sur des sédiments
autochtones paléogènes qui recouvrent un socle paléozoïque (Câmara et Klimowitz,
1985), lequel conserve des matériaux mésozoïques très érodés. Sur la transversale qui est
décrite, du sud au nord, on distingue la Zone des Serres MarginaIs, l'écaille du Montsec et
l'écaille de B6ixols.
L'unité chevauchante des Serres MarginaIs est formée par un ensemble d'écailles
mineures organisées en une imbrication de chevauchements qui se développe en séquence
prograde (jorward or piggy-back thrust-propagation) postérieurement affectée par une
séquence de chevauchements rétrograde (break-back thrust-propagation).
L'unité chevauchante des Serres MarginaIs est formée par un ensemble d'écailles
chevauchantes mineures organisées en un système imbriqué mis en place d'abord par une
séquence de propagation d'un bloc inférieur (piggy back) affecté postérieurement par une
séquence de propagation d'un bloc supérieur (break back).
Stratigraphiquement, la Zone des Serres MarginaIs (Pocovi, 1978) se caractérise par
une série mésozoïque de puissance très réduite, sur laquelle se développe une série
paléogène de sédiments à dominante clastique et à caractère syntectonique, déposés dans
de petits bassins piggy-back dont le plus développé est le bassin d'Ager (Mutti et
al.,1985). Cette Zone est limitée, au nord, par le Chevauchement du Montsec.
La nappe chevauchante du Montsec (Garrido-Megias, 1972) consiste en une puissante
série de sédiments mésozoïques dont, pour une part importante, des carbonates de
plateforme du Crétacé Supérieur (Sim6, 1985 et 1986; Puigdefâbregas et Souquet, 1986).
Au-dessus de ces sédiments se sont déposés les divers groupes de matériaux qui
constituent le remplissage sédimentaire du bassin piggy-back de Graus-Tremp (Mutti et
al., 1988; Puigdefâbregas et al., 1989). Ces séries syntectoniques sont formées par des
sédiments clastiques du Groupe Areny (Rosell, 1967; Garrido-Megias, 1973; Nagtegaal et
al., 1983; Sim6 et Puigdefâbregas, 1985; Puigdefâbregas et Souquet, 1986; Mutti, 1989;
Arbués, 1991) recouverts par des sédiments continentaux à faciès garumnien (Formation
de Tremp, Mey et al., 1968; Groupe de Tremp, Cuevas, 1992; Feist et Colombo, 1983;
Rosell et al., 2001) formant ensemble un cycle sédimentaire à caractère régressif. Le
matériel garumnien se rencontre recouvert par des sédiments marins du Thanétienllerdien-Cuisien (Paléocène Supérieur-Eocène Inférieur; Mey et al., 1968; Fonnesu, 1984;
Serra-Kiel et al., 1994). L'emplacement de l'écaille du Montsec a été emegistré par la
disposition en discordance progressive des sédiments déposés sur son bloc inférieur
(Bassin d'Ager). Le chevauchement de B6ixols constitue la limite septentrionale de la
nappe chevauchante du Montsec.
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Figure 4 a. Schéma structural des Pyrénées. b coupe géologique des Pyrénées suivant le
tracé du profil ECORS- Pyrénées. D'après Berastegui et al., 1993.
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L'unité chevauchante de B6ixols se caractérise, du point de vue stratigraphique, par
une série mésozoïque dont le terme le plus développé correspond à des sédiments du
Crétacé Inférieur, déposés dans des environnements de plateforme, talus et bassin
(Peybemès, 1976; Willems, 1982; Bemaus, 2000; Garcia Senz, 2002). La partie la plus
importante de ces sédiments s'est déposée dans Je Bassin d'Organyà, formé pendant' les
étapes de tectonique extensive associées à la phase de rifting du Crétacé Inférieur
(Berâstegui et al., 199.0). On interprète l'unité chevauchante de B6ixols comme une
conséquence de l'inversion tectonique complète de l'ancien bassin d'Organyà (Roure et al.,
1989, Berâstegui et al., 1990; Munoz, 1992; Garcia Senz, 2002). L'emplacement de cette
unité de B6ixols a été enregistré. par les discordances progressives des dépôts
syntectoniques clastiques du Groupe d'Areny et du Groupe de Tremp (Souquet, 1967;
Garrido-Megias et Rios, 1972; Arbués, 1991; Vergés, 1999). La limite septentrionale de
l'unité chevauchante de B6ixols est le rétrochevauchement de Morreres (Losantos et al.,
1988)

2.1.1 L'unité chevauchante ou Nappe de Pedraforca, ..
La zone orientale de l'Unité Centrale Sud-Pyrénéenne (Figure 4), à l'Est du Sègre
(Séguret, 1972, Garrido-Megias, 1973), est constituée par l'unité chevauchante ou nappe
de Pedraforca (Figure 5).
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Figure 5. a. Schéma géologique détaillé de la nappe du Pedraforca. b. Coupe géologique de la
zone du Pedraforca. D'après Martinez et al., 2001.

La nappe de Pedraforca est orgamsee en deux écailles mineures appelées,
respectivement, Pedraforca Inférieure et Pedraforca Supérieure (Martfnez et Vergés,
1988). Une troisième unité chevauchante, de dimensions modestes bien qu'importante du
point de vue paléogéographique et géodynamique, se dispose structuralement entre les
deux écailles majeures de la Nappe de Pedraforca (Figures 5 et 6), définissant ainsi
l'écaille chevauchante intermédiaire du Pedraforca (Martfnez et al., 2001).
Le Mésozoïque de l'écaille de Pedraforca Supérieure se caractérise par une puissante
série Crétacé Supérieur aux caractéristiques similaires à celle qui affleure dans l'unité
chevauchante de B6ixols, tandis que le Mésozoïque de l'écaille de Pedraforca Inférieure
est constitué majoritairement par des carbonates du Crétacé Supérieur (Guérin-Desjardins
et Latreille, 1962, Solé Sugrafies, 1970, Bilotte, 1985), présentant de grandes similitudes
avec ceux qui forment l'unité du Montsec (Vergés et al., 1992). L'écaille intermédiaire de
Pedraforca (Martfnez et al., 2001) est constituée essentiellement de brèches carbonatées,
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très recristallisées dont les éléments sont des débris anguleux de calcaires du Crétacé
inférieur, du Cénomanien et du Santonien. Vers le Nord, latéralement à ces brèches,
affleurent des calcaires du Santonien. Au-dessus des brèches viennent des marnes grises
et des calcaires à rudistes d'âge Maastrichtien (remarquable gisement (ou affleurement) de
L'Aspà). Ces calcaires à rudistes sont recouverts d'argiles rouges et de sables à faciès
Garumnien renfermant des fragments d'oeufs de dinosaures. Pour finir, tous ces sédiments
sont ~urmontés en discordance par les sables et ·conglomérats rouges à faciès Garumnien
du Coll de la Trapa et de Roca Roja (Figure 7).

e. de v.llI'ogona
2000

•• cMf Pld'olfClfCCI

'000

Om
-1000
,'000

-5000

Figure 6. Coupe géologique des nappes du Pedraforca et du Cadi. D'après Vergés. 1999.

Au-dessus des séries à dominante carbonatée du Crétacé Supérieur se déposent, dans
l'écaille de Pedraforca Inférieure, des sédiments à faciès garumnien (Solé Sugrafies, 1970;
Masriera et Ullastre, 1983; Feist et Colombo, 1983) dont les plus élevés (conglomérats du
Coll de la Trapa et de Roca Roja) fossilisent le chevauchement de Pedraforca Supérieur
(Martfnez et Vergés, 1988; Martfnez et al., 2001). Dans l'écaille chevauchante de
Pedraforca Inférieure affleurent aussi des sédiments éocènes marins et continentaux
essentieIIement conglomératiques, de caractère syntectonique (Martinez et al., 1988).
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Figure 7. a. Carte géologique schématique du Massif du Pedraforca. b. Coupes géologiques
équilibrées et restaurées. D'après Martinez et al., 2001
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La zone de contact entre la partie occidentale de l'Unité Centrale Sud-Pyrénéenne et la
nappe du Pedraforca (connue aussi comme Accident du Sègre ou Ligne du Sègre, d'après
certains auteurs) présente une disposition géométrique en rampes latérales et/ou obliques
qui limitent à l'Est les unités des Serres MarginaIs, le Montsec et B6ixols (Sim6, 1985,
Sim6 et Puigdefâbregas, 1985; Câmara et Klimowitz, 1985; Clavell et al., 1988; Vergès,
1993, Vergés et al., 1998) (Figure 8a) comprenant certains développements de type
diapirique associés aux évaporites du Keuper.
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Figure Sa. Schéma structural de la partie orientale de l'Unité centrale Sud-pyrénéenne. D'après
fCC (inédit). b. Coupe géologique A-A'. D'après Vergés, 1999.
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2.2 LES NAPPES INFÉRIEURES
Sur la transversale du Profil ECORS Pyrénées, les nappes inférieures (Mufioz, 1992)
sont constituées surtout par des roches du socle hercynien (Zwart, 1979) reprises dans le
système de chevauchements alpin (Figure 4). Ce système de chevauchements se dispose
en forme d'empilement antiformal à vergence sud et constitue l'Empilement Antiformal de
la Zone axiale (Mufioz, 1992).
L'écaille chevauchante structuralement la plus haute de l'Empilement Antiformal de la
Zone axiale est la Zone des Nogueras (Dalloni, 1913; 1930), formée par des carbonates et
des schistes du Silurien et du Dévonien, des sédiments détritiques du Carbonifère (faciès
Culm); matériaux volcaniques, volcano-clastiques du Stéphanien-Permien et clastiques,
carbonatés, évaporitiques et roches sub-volcaniques du Trias. Les matériaux paléozoïques
se rencontrent inclus dans des systèmes de plis et chevauchements hercyniens, fossilisés
par les clastiques du Trias inférieur (faciès Budsandstein). Tout l'ensemble est, de plus,
repris dans le système de chevauchements alpin qui individualise diverses nappes d'ordre
mineur. C'est de cette manière et suivant la présence ou l'absence de matériel du
Stéphanien-Permien que se distinguent des Unités des Nogueras Supérieures et des Unités
des Nogueras Inférieures. On considère que les Unités des Nogueras Supérieures, sans
matériel du Stéphanien-Permien, doivent être connectées dans le flanc nord de
l'Empilement Antiformal de la Zone axiale, tandis que les Unités des Nogueras
Inférieures, avec du matériel du Stéphanien-Permien ont une allochtonie moindre, et sont
interprétées comme étant une partie de la couverture paléozoïque de l'écaille chevauchante
structuralement inférieure (écaille chevauchante de l'Orri).
Au nord de la nappe chevauchante des Nogueras, les matériaux paléozoïques qui
affleurent se sont structurés à l'alpin par des systèmes de failles redressées qui sont
interprétées comme des chevauchements verticalisés lors de la surrection de l'Empilement
Antiformal de la Zone Axiale par propagation prograde des chevauchements.
L'unité située immédiatement au-dessous de la nappe des Nogueras tient son nom du
Pic de l'Orri et implique essentiellement du matériel Cambrien, de l'Ordovicien, du
Silurien, et du Dévonien (Mufioz, 1992). Comme il a été dit précédemment, les nappes à
matériel Stéphanien-Permien et triasique qui forment les Unités des Nogueras Inférieures,
feraient partie de la couverture du Cambro-Ordovicien. La structure interne de l'unité
chevauchante d'Orri correspond à une synforme de direction E-W avec un plan axial
plissé en antiforme. La schistosité que l'on y rencontre est parallèle au plan axial de la
synforme. Ainsi cette schistosité plonge vers le sud dans le flanc méridional et vers le
nord dans le flanc septentrional. Ce dispositif est à l'origine de l'ancien nom de cette
unité: "Dôme d'Orri".
La nappe de l'Orri se dispose donc strncturalement au-dessus d'une nappe inférieure à
matériel Cambro-Ordovicien sur lequel est conservé un reste de couverture triasique. Sur
la transversale du profil ECORS Pyrénées ceci peut être observé directement depuis le
village de Rialp vers le sud où l'incision de la Noguera Pallaresa a creusé une fenêtre
tectonique. C'est pourquoi la nappe inférieure de l'Empilement Antiformal de la zone
Axiale a reçu le nom de Nappe de Rialp.
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2.2.1 La nappe du Cadi

Dans les zones orientales, sur une transversale N-S du Pedraforca, la nappe
équivalente à cel1e de l'Orri de par sa position structurale a reçu le nom de Nappe du Gadi
(Vergés, 1999, Vergés et al., 1998). On considère que la Nappe du Cadi est située
structuralement sous les nappes des Nogueras (Montsec de Tost; une des Unités des
'Nogueras Supérieures) et au-dessus de la Nappe de Rialp, interprétée car n'affleurant pas
sur cette transversale (Figure 8b).
Stratigraphiquement (Hartevelt, 1970), la Nappe du Cadi consiste en un soubassement
Cambra-Ordovicien, surmonté par une couverture sédimentaire constituée par une série
du Paléozoïque (Silurien, Dévonien et Carbonifère de faciès Culm). Dans les zones
méridionales de la Nappe du Cadi, les sédiments du Paléozoïque ont les mêmes
caractéristiques stratigraphiques que ceux qui affleurent dans les Unités des Nogueras
Supérieures tandis que ceux qui affleurent dans les zones septentrionales de cette nappe,
montrent beaucoup de similitudes avec les matériaux siluriens et dévoniens qui recouvrent
le Cambro-Ordovicien de la l'unité chevauchante de l'Orri.
L'ensemble des matériaux énumérés se rencontre déformé par des systèmes de plis et
de chevauchements hercyniens. En discordance sur ces sédiments, affleure une série de
faciès continentaux qui renferment du matériel volcanique et volcano-clastique d'âge
Stéphanien-Permien, plus une série de sédiments triasiques de faciès germanique,
discordante sur les précédents et une série d'épaisseur très réduite de sédiments du Crétacé
Supérieur, déposés dans des environnements continentaux et de transition. Sur le matériel
crétacé déjà mentionné affleure un ensemble de sédiments continentaux de faciès
garumnien,au sommet desquels on observe une série sédimentaire d'âge paléogène dont le
terme le plus bas correspond à la Formation Cadi (Mey et al., 1968), calcaires et
clastiques d'âge ilerdien qui contiennent des alvéolines, déposés dans des milieux marins
de plateforme interne et de transition ou à la Formation Sagnari, équivalent latéral de la
précédente, à la lithologie à dominante marno-calcaire, déposée dans des milieux marins
plus profonds (Luterbacher et al., 1991). Stratigraphiquernent, sur la transversale décrite,
depuis la Formation Cadi jusqu'au sommet, se succèdent, dans l'ordre, les Formations de
Corones, Armancies et Campdevànol (voir Stratigraphie du Paléogène). Les divers
ensembles de sédiments mentionnés se disposent en une série paraconforme.
En raison du chevauchement du Pedraforca Inférieur, les sédiments du Crétacé
Supérieur qui, pour l'essentiel, forment le Mésozoïque de cette unité, se disposent
structuralement au-dessus des sédiments turbiditiques éocènes de la Formation Vallfogona
(Figure 9).
L'Unité ou lame chevauchante du Port deI Compte est une unité structurale mineure
(Figure 8a) qui fait partie de la Nappe du Cadi (Vergès, 1999). Cette lame chevauchante
est formée en majeure partie de sédiments paléogènes, comprenant la Formation Cadi à la
base de cette série, qui se sont déposés dans des environnements de plateforme marine peu
profonde. Ce matériel se dispose en paraconformité sur des sédiments garumniens qui
recouvrent une série mésozoïque peu puissante qui comprend des sédiments triasiques de
faciès Mushelkalk et Keuper, carbonatés du Jurassique, clastiques et carbonatés du
Crétacé Supérieur (Guerin-Desjardins et Latreille, 1962; Solé Sugrafies, 1973). Les
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sédiments crétacés montrent des faciès marins à caractère plus ouvert que ceux de la série
qui affleure dans le flanc nord de la nappe du Cadi au sens strict, et présentent certaines
similitudes avec ceux qui affleurent dans des unités déterminées des Serres MarginaIs
(Moeri, 1977).
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Figure 9. Coupe géologique de la zone de contact entre la nappe du Cadi et la marge
septentrionale du Bassin de l'Ebre. D'après Vergés, 1999.

Le chevauchement basal de la Nappe du Cadi émerge, partiellement fossilisé par des
conglomérats post-tectoniques (Vergés, 1999), formant la limite méridionale de l'écaille
méridionale du Port deI Compte (Vergés et Martinez, 1989) et un peu plus vers l'Est,
limitant le synclinal de Ripoll dans son flanc sud (Figure 8a). Cette partie émergeante du
chevauchement du Cadi a reçu le nom de chevauchement de Vallfogona (Muiioz et al.,
1986; Puigdefabregas et al., 1986; Martinez et al., 1989) et met en contact les unités
structurales sud-pyrénéennes avec les sédiments déformés de la marge nord du bassin
d'avant-pays de l'Ebre (Riba, 1967 et 1976; Vergés, 1999) (Figure 9). Du point de vue de
l'évolution du bassin d'avant-pays sur la transversale qui nous intéresse, l'écaille
chevauchante du Cadi contient, en plus des sédiments déposés au cours des premiers
stades de son développement et s'accroissant loin des unités allochtones, des sédiments
déposés dans des bassins transportés ou piggy-back au cours de stades plus récents de son
évolution (Puigdefabregas et al., 1986).
Dans le contexte tectonique extensif qui affecte la marge orientale de la Péninsule
Ibérique pendant le Miocène, un système de failles affecte les structures formées pendant
la compression alpine, et des dépressions ou bassins intra-montagneux s'individualisent.
Dans la nappe du Cadi s'ouvrent les dépressions de Cerdagne et de la Seu de Urgell qui se
remplissent de sédiments clastiques alluviaux et lacustres comprenant quelques horizons
de lignite.
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LA ZONE DE LA FAILLE NORD-PYRÉNÉENNE

Sur la transversale du profil ECORS Pyrénées (Figure 4), la limite septentrionale de
l'Empilement antiformal de la Zone Axiale est la Faille Nord-Pyrénéenne.
Cartographiquement, la Faille Nord-Pyrénéenne correspond à une étroite bande de
direction WNW-ESE, où affleurent, repris dans des failles satellites de la principale, des
matériaux paléozoïques et des sédiments mésozoïques affectés par un métamorphisme de
basse pression et de haute température, qui se sont déposés dans des bassins étroits et
profonds, pendant l'évolution de ces structures tectoniques (Debroas, 1987; 1990). Dans
cette zone affleurent aussi des roches granulitiques et des roches ultrabasiques
(lherzolites) provenant du manteau supérieur. On pense que l'ascension de ces roches, la
formation des petits bassins sédimentaires et le développement du métamorphisme de
basse pression se sont produits entre l'Albien Supérieur et le Cénomanien, dans le contexte
tectonique de transtension avec amincissement de la croûte terrestre qui caractérise les
marges des plaques lbérie et Europe, au Crétacé Inférieur (Choukroune, 1976). Du point
de vue de la géométrie, les surfaces de la Faille Nord-Pyrénéenne et des failles présentent
des pendages verticaux ou très proches de la verticale.
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3. LE BASSIN D'AVANT-PAYS MERIDIONAL DES PYRENEES:
BASSIN DE L'EBRE
Comme dans d'autres chaînes à double vergence, le bassin d'avant-pays pyrénéen le
plus développé est celui qui se trouve sur la plaque subductée ou plaque inférieure (Plaque
Ibérie). Le Bassin d'Aquitaine qui s'est développé sur la plaque supérieure (Plaque
Europe), s'interpréterait, dans ce contexte, comme un rétro bassin d'avant-pays "retroforeland basin" (Vergés et al., 1998). Les principales caractéristiques de la configuration
actuelle de la partie catalane du Bassin de l'Ebre ont été déterminées entre l'Eocène Moyen
et l'Oligocène Supérieur, à partir de la migration des dépocentres successifs depuis le nord
vers le sud ou le sud-ouest.
3.1 LA MARGE PYRÉNÉENNE DE LA ZONE ORIENTALE DU BASSIN DE L'EBRE
Comme cela a déjà été expliqué, les sédiments déposés sur la marge pyrénéenne, au
cours des stades initiaux du développement du bassin d'avant-pays méridional des
Pyrénées (Paléocène à Eocène Inférieur), n'y affleurent que remaniés dans des structures
tectoniques pyrénéennes et/ou conservés dans des bassins piggy-back développés sur des
unités tectoniques allochtones. Entre l'Eocène Moyen et l'Oligocène, la marge
septentrionale du bassin de l'Ebre était régie par l'émersion des unités pyrénéennes
allochtones. De ce fait, dans les dépocentres de la marge pyrénéenne du bassin, il arrive
que s'accumulent des épaisseurs de 3000 à 5000 m de sédiments (Riba et al., 1983;
Clavell, 1991). Puigdefabregas et al., (1986) ont établi l'évolution tectono-sédimentaire de
cette marge à partir de la définition de trois cycles, organisés en neuf séquences de dépôts.
Le schéma a été, plus tard, complété par Vergés (1999), Serra-Kiel et al., (sous presse),
qui l'a étendu à toute la partie catalane du bassin (Figure 10).
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Figure 10. Corrélation entre les unités stratigraphiques paléogènes de la nappe du Cadi et le Bassin
de l'Ebre. D'après Vergés et al., 1998.
Pendant l'Eocène Moyen et l'Oligocène, l'émersion du chevauchement basal de la
nappe du Cadi (chevauchement de Vallfogona) a pour conséquence l'accumulation, clans
ses zones frontales, de plus de 2500 mètres de conglomérats (Formation Conglomérat de
Berga, Riba 1967) déposés dans des 'environnements alluviaux, dominés par des coulées
de débris (processus de débris flow). Ces matériaux syntectoniques montrent de
spectaculaires discordances progressives qui ont été étudiées par Riba (1967, 1976) et, par
la suite, par Ford et al., (1997).
Les Conglomérats de Berga reposent sur les sédiments deltaïques de Sant Llorenç de
Morunys, équivalents, sur la marge septentrionale du bassin, de la Formation Igualada
(Ferrer, 1971) et de la Formation Tossa (Ferrer, 1971) d'âge Bartonien, ainsi que des
conglomérats de Montserrat-Sant Llorenç deI Munt de la marge méridionale.
Riba (1967) a reconnu trois membres dans les Conglomérats de Berga (Bastets, Lord
et Busa; Figure 11), limités par des discordances internes. Selon cet auteur, la limite
Eocène-Oligocène se trouverait à l'intérieur du membre intermédiaire (Conglomérat de
Lord). Du point de vue de leur composition lithologique, les conglomérats de Berga sont
polymictiques, renfermant des c1astes de granite, de roches métamorphiques, et de roches
sédimentaires de toutes les séries du Paléozoïque, du Mésozoïque et du Paléogène pré et
syntectonique. Williams et al., (1998) ont réalisé une étude sédimentologique très
détaillée des conglomérats de Berga de l'Ebre, les formations conglomératiques peuvent
être regroupées en cinq systèmes dans le secteur de Sant Llorenç de Morunys. A partir des
travaux de cartographie géologique detaillés réalisés sur la feuille numéro 293 (Berga) de
la Carte Géologique Nationale à l'échelle 1:50.000 (MAGNA; IGME, 1994) la limite
Eocène-Oligocène a été placée dans une couche-repère aux caractéristiques
sédimentologiques très particulières. Les auteurs de la carte ont appelé cette couche-repère
"niveau bréchoïde de Berga" (Mato et Saula, 1994) et ont effectué son étude (Saula et al.,
2002). Par la suite, cette couche-repère a été aussi reconnue et cartographiée (Puig et al.,
sous presse) dans une zone plus vaste de la marge pyrénéenne du bassin de l'Ebre (Feuille
numéro 292, Sant Llorenç de Morunys; MAGNA; IGME, sous presse). Ces travaux et
leurs développements ultérieurs déstinés à l'élaboration de la cartographie géologique des
feuilles à 1:50.000 voisines, basés en partie sur Vergés (1999) concluent que, dans cette
zone de la marge septentrionale du Bassin alluviaux, limités par des discordances dans
leurs zones proximales et par des paraconformités dans les zones intermédiaires et
distales. Chacun de ces systèmes alluviaux comprend plusieurs cônes avec des sédiments
fins dans les zones comprises entre chacun d'eux. Le début de l'implantation de tous ces
systèmes alluviaux est enregistré par un niveau de brèche de composition monomictique,
développé dans les zones apicales des cônes et passant graduellement, vers le haut, à des
conglomérats à éléments polymictiques, bien émoussés.
Les unités structurales allochtones en relation avec les systèmes alluviaux se sont
mises en place, d'abord au cours d'une séquence de propagation prograde (piggy-back) et
ont ensuite subi un réajustement à la suite d'une propagation rétrograde ou inverse (breakback ou over-step) (Vergés et Burbank, 1996; Martinez et a1.1988; Vergés, 1999).
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23

LE PALÉOGÈNE DU SECTEUR ORIENTAL DU BASSIN SUD-PYRÉNÉEN

Livret guide

3.2 LA PARTIE CENTRALE DE LA ZONE ORIENTALE DU BASSIN DE VEBRE: LE
BASSIN CENTRAL
Dans les zones centrales de l'actuel Bassin de l'Ebre affleurent uniquement les
sédiments associés aux stades terminaux du développement du bassin d'avant-pays
méridional des Pyrénées (Riba, 1967, 1975; 1976; Riba et al., 1983; Saez, 1987).
L'information géologique du sous-sol (Clavell, 1991) indique que le socle du Bassin de
l'Ebre s'incline faiblement du sud vers le nord, son toit étant localisé vers 0,5 km de
profondeur sous le niveau de la mer, à la verticale de Montserrat (marge méridionale) et
vers 3.5 km sous le niveau de la mer, à la verticale du front du chevauchement de
Vallfogona (marge septentrionale) (Figure 12). Ce socle est fonné majoritairement par des
roches du Paléozoïque, sur lesquelles restent quelques lambeaux de sédiments triasiques,
généralement conservés dans des structures de type semigraben.
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Figure 12. Isobathes du toit du socle du Bassin de l'Ebre. D'après Clave Il, 1991.

Le remplissage, dans les zones centrales, de la partie catalane du bassin commence
avec des sédiments de faciès garumnien déposés directement sur le socle, sur lequel
repose une série éocène complète (Vergés et al., 1998; Figure 10). Le caractère marin de
cette série éocène montre, entre l'l1erdien et la fin du Bartonien, une migration du nord
vers le sud. Les derniers sédiments marins de la partie catalane du Bassin de l'Ebre sont
les sels sodiques et potassiques de la Formation Cardona (Rîos, 1962; Riba, 1975; Riba et
al., 1975; Rosel1, 1990) (Figures 13 et 14) déposés aux alentours de la limite BartonienPriabonien. Ces sels ont été, et sont toujours, l'objet d'exploitation minière intensive,
raison pour laquelle le Bassin de l'Ebre s'est appelé aussi bassin potassique catalan. La
relation entre les évaporites du centre du bassin et les formations récifales, gypses et
anhydrites qui affleurent sur les marges orientale (région de Vic) et méridionale (région
d'Igualada) du bassin a été analysée, parmi d'autres auteurs, par Salas (1979) et Busquets
et al. (1985). Les sédiments postérieurs au Bartonien, dans la partie catalane du bassin de
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l'Ebre, sont tous continentaux, en relation avec les systèmes alluviaux édifiés par des
cours d'eau issus des zones pyrénéennes et du Système Méditerranéen Catalan. Vers la
partie centrale du bassin, les conglomérats qui affleurent sur la marge septentrionale (et
ceux qui leur correspondent sur la marge méridionale) passent latéralement à des sables et
lutites déposés dans des aires situées entre les systèmes alluviaux par des rivières aux
chenaux entrelacés (plaines alluviales) et, finalement, à des lutites, carbonates et
évaporites déposés associés à quelques niveaux de lignites, dans des milieux lacustres ou
marécageux de dynamique endoréique. (Saez et Riba, 1986; Saez, 1987; Figures 10 et 15).
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Figure 14. Aspect des matériaux de la formation
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Figure 15. Schéma général de l'un des systèmes alluviaux. D'après Anad6n et al., 1989.
Photographies de X Berastegui.
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Les sédiments les plus récents qui affleurent dans la partie catalane du Bassin de l'Ebre
se rencontrent dans les zones occidentales; ils ont été datés Oligocène Supérieur-Miocène
Inférieur dans la région connue comme Côte de Fraga (Agusti et al., 1988), à la limite
administrative de la Catalogne et de l'Aragon.
Structuralement, en surface, la partie orientale du Bassin de l'Ebre s'organise en une
série de plis de directions NW-SE et NE-SW· (Figure 16). L'information géologique du
sous-sol permet d'interpréter ces plis en relation avec un décollement basal qui entraîne un
transport tectonique vers le sud (Vergés, 1999). Ce décollement basal se caractérise
géométriquement par un ensemble de paliers et de rampes qui montent, du nord au sud,
depuis les niveaux évaporitiques de la Formation Beuda (Palli, 1972) d'âge Lutétien
Inférieur (Figure 10) jusqu'aux niveaux évaporitiques de la Formation de Cardona (Riba,
1967). La coupe géologique générale de la figure 17 illustre ce dispositif général.
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Figure 16. Système de plis de la zone orientale du Bassin de l'Ebre. D'après un schéma
lithostratigraphique de Riba, 1967.

Las propriétés halocinétiques des sédiments de la Formation Cardona (Riba, 1975;
Riba et al., 1975; Pueyo, 1975; Rosel1, 1990), ont entraîné la migration des sels depuis les
synclinaux jusqu'aux cœurs des anticlinaux. Ce processus, développé pendant le
déplacement tectonique vers le sud et postérieurement à lui, a généré des structures
tectoniques complexes sur les flancs de certains des plis, comme par exemple dans
l'anticlinal de Suria (Sans et al., 1996) et quelques structures diapiriques dont la plus
spectaculaire peut être observée dans la zone charnière de l'anticlinal de Cardona, où
parviennent à affleurer les sels du noyau du diapir (Figure 18). L'histoire de la
déformation dans la zone centrale de la partie catalane du Bassin de l'Ebre s'est enregistrée
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dans les sédiments continentaux, déposés entre le Priabonien et l'Oligocène, avec les
surfaces d'érosion développées sur les flancs des anticlinaux et les relations sédimentaires
entre les divers matériaux qui recouvrent ces surfaces.
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Figure 17. Coupe géologique du bassin potassique de Suria - Cardona. D'après Vergés et al.,
1998.
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Figure 18. Coupe géologique de la zone diapirique de l'anticlinal de Cardona. D'après Riba,
inédit; publié in Riba et al., 1975.
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3.3 LA MARGE MÉRIDIONALE DE LA PARTIE CATALANE DU BASSIN DE L'EBRE
ET LE SYSTÈME MÉDITERRA ÉEN CATALAN
La marge méridionale du Bassin de l'Ebre, ou Système Méditerranéen Catalan, se
comporte aussi comme une marge active pendant le Paléogène mais, à la différence de la
marge pyrénéenne, elle s'est vue soumise à une dynamique transpressive, qui a entraîné la
formation de systèmes de failles de décrochement (strike-slip), à déplacement sénestre,
sub-parallèles à l'actuelle disposition (NE-SW) du Système Méditerranéen Catalan (Julià
et Santanach, 1984; Guimerà, 1984; Anad6n et al., 1985) (Figure 19).
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Figure 19. Système de failles de décrochement sur le bord méridional du Bassin de l'Ebre. D'après
Anadon et al., 1985.

Cette dynamique transpressive génère aussi des systèmes de chevauchements dirigés
vers l'intérieur du bassin dans lesquels sont remaniés des matériaux paléozoïques du socle
de la Chaîne Prélittorale du Système Méditerranéen Catalan, placés dans une séquence de
propagation rétrograde (break-back sequence) (Anad6n et al, 1985; Berâstegui et al.,
1996; L6pez Blanco et al., 2000). De même, se sont mis en place, en certains points de la
marge méridionale du bassin, des olistolites de matériel triasique, particulièrement des
carbonates du Muschelkalk et des argiles et évaporites du Keuper (Anad6n, 1978a;
Anad6n, 1980). Ce style de déformation a fait que les sédiments déposés sur la marge
méridionale du bassin ont finalement été bien moins déformés que ceux de la marge
pyrénéenne et n'ont pas été intégrés à la chaîne.
Les failles de décrochement qui ont été actives au cours du Paléogène, ont été réactivées en tant que failles normales dans le contexte géodynamique e4 tensif lié à
l'ouverture de la Méditerranée occidentale pendant le Miocène. Il est à l'origine des
dépressions intramontagneuses de Vallès et Penedès (Figure 1) et du soulèvement
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correspondant des blocs inférieurs des failles (shoulder effect). Il en résulte que les
sédiments paléogènes de la marge méridionale du Bassin de l'Ebre sont restés en situation
d'être érodés et accessibles à l'observation directe.
Comme cela a été dit pour la marge pyrénéenne, les sédiments marins éocènes du
Bassin de l'Ebre montrent une polarité du nord vers le sud, conséquence du déplacement
dans cette direction des dépocentres successifs, depuis le sillon pyrénéen initial. Ainsi, la
majeure partie de la marge méridionale du bassin a été soumise à la dynamique
continentale entre le Paléocène (Formation Mediona) et le Bartonien basal (Groupe
Pontils) (Anad6n, 1978b; Anad6n et Marzo, 1986). Localement, ont été préservés des
sédiments marins d'âge ilerdien consistant en calcaires à Alvéolines (Formation Orpi;
Ferrer, 1971), équivalents latéraux d'une partie de la Formation Cadi des Pyrénées (Figure
10).
Les sédiments marins de la marge méridionale du Bassin de l'Ebre (Rosell et al., 1966;
Rosell et al., 1973; Ferrer, 1971, 1973; Anad6n, 1978a; Anad6n et al., 1983; Anad6n et
Marzo, 1986), à l'exception de la Formation Orpi qui a déjà été commentée, sont associés
dans la zone d'lgualada, à l'évolution des cônes deltaïques de Montserrat-Sant Llorenç deI
Munt (L6pez Blanco, 1994; L6pez Blanco, 1996; L6pez Blanco et al., 2000; L6pez
Blanco et al., 2002) pendant le Bartonien. L'organisation séquentielle des dépôts marins et
de transition déposés pendant l'Eocène Moyen et l'Eocène Supérieur dans la partie
orientale du bassin d'avant-pays des Pyrénées est bien documentée dans les travaux de
Serra-Kiel et al. (1997), Romero et Caus (2000) et Serra-Kiel et al., (sous presse).
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4. STRATRATIGRAPHIE DU PALÉOGÈNE
4.1 LA LIMITE CRÉTACÉ-TERTIAIRE: LE GARUMNIEN
La succession stratigraphique, généralement appelée "Garumnien" (Leymerie, 1862)
dans la zone pyrénéenne, correspond, dans les Pyrénées catalanes, aux dépôts
continentaux compris entre les derniers sédiments marins du Crétacé et les premiers
sédiments marins du Paléocène. Entre le secteur oriental de l'Unité Sud-Pyrénéenne
Centrale et la Méditerranée, ces sédiments garumniens constituent la Formation Tremp
(Mey et al., 1968). Sur la marge méridionale du bassin de l'Ebre, la Formation Mediona
(Anad6n, 1978) correspond aux sédiments garumniens de la zone pyrénéenne.
Les matériaux Garumniens du versant sud des Pyrénées a fait l'objet de nombreuses
études multidisciplinaires (stratigraphiques, sédimentologiques, paléontologiques,
géochimiques et paléomagnétiques). Pour plus d'information bibliographique, le lecteur
peut consulter, entre autres, Médus et al. (1988) et Rosell et al. (2001). Le but de la
plupart de ces études a été de trouver la limite KIT dans ces dépôts continentaux ou, du
moins, de réduire l'intervalle d'incertitude où la situer. En effet, dans les séries
continentales, le niveau enrichi en iridium qui signale cet événement en milieu marin n'a
été rencontré que dans le "Western Interior" (Amérique du Nord). Dans le Garumnien du
versant sud des Pyrénées, l'intervalle d'incertitude est, en général, de quelques dizaines de
mètres (Feist et Colombo, 1983; Galbrun et al., 1993). Récemment il a été réduit à 3 m
dans le Bassin d'Ager sur la base de nouvelles découvertes de reptiles et de mammifères
(L6pez-Martinez et al., 1998). Dans la figure 20 sont exposées les unités stratigraphiques
du Garumnien caractérisées par divers auteurs.
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Rosell et al., (2001), divisent le Garumnien, de la base au sommet, en quatre
ensembles, correspondant à quatre étapes dans l'évolution du bassin continental (Figure.
21):
Garumnien gris. Il se localise dans l'écaille du Montsec et dans la nappe du
Pedraforca. Son développement est particulièrement important aux alentours d'Isona
(écaille du Montsec) et de Figols (nappe du Pedraforca). Il est constitué
fondamentalement par des lutites grises à intercalations de lignites, des calcaires à
charophytes et des niveaux de grès. Il correspond au Membre Isona de la Formation
Tremp (Nagtegaal, 1972). Il a été interprété comme un dépôt de milieu tidal très proximal
avec des incursions de petits cours d'eau et des aires marécageuses avec d'abondantes
accumulations de débris végétaux. Dans le paléosol situé au toit de la Formation Areny
(Mey et al., 1968) se trouvent de nombreux fragments d'os de dinosaures, des nids d'oeufs
et/ou des bioturbations. Localement peuvent se développer des calcaires lacustres très
riches en ostracodes et charophytes ou bien des sédiments marins littoraux avec des bancs
de radiolitidés. Les couches renfermant des restes d'organismes marins que l'on rencontre
intercalées dans les matériaux lutitiques précédents sont interpïé~ées comme des dépôts de
tempête. Les restes fossiles indiquent un âge Maastrichtien.
Garumnien inférieur rouge. n est constitué principalement par des argiles rouges à
intercalations lenticulaires de grès. Localement, il comprend des horizons de calcaires
lacustres. On interprète cet ensemble de sédiments comme s'étant essentiellement déposé
dans des milieux de plaines alluviales. Le Garumnien inférieur rouge est très bien
développé dans l'écaille du Montsec et la nappe du Pedraforca. Dans l'écaille des Serres
MarginaIs sa puissance est inférieure. Les derniers fragments d'œufs de dinosaures ont été
trouvés vers la partie supérieure de cet ensemble ce qui fait que leur âge est, tout au moins
en partie, Maastrichtien.
Calcaires de Vallcèbre et équivalents. 11 s'agit de calcaires micritiques à faciès
lacustre, à charophytes abondantes et ostracodes, présentant localement des nodules de
silex. La partie supérieure de ces calcaires se caractérise par la présence de Microcodium.
Feist et Colombo (1983) placent cet ensemble dans le Paléocène s.l. tandis que Galbrun et
al. (1993) l'attribuent au Paléocène Inférieur (Danien).
Garumnien supérieur rouge. Ce sont les couches à faciès garumnien les plus
développées. On les trouve dans les écailles du Montsec et des Serres MarginaIs ainsi que
dans les nappes du Pedraforca et du Cadi. On les a aussi reconnues dans les Pyrénées
orientales (Bac Grillera et Empordà). Ainsi que cela a été déjà signalé, sur la marge sud du
Bassin de l'Ebre, les dépôts de la Formation. Mediona correspondent à cette unité. Cet
ensemble est constitué par des argiles rouges avec de nombreuses intercalations de grès et
de conglomérats; des horizons carbonatés à oncolites se rencontrent localement. A la
partie supérieure de l'ensemble, on peut trouver des niveaux de gypse. Les dépôts
conglomératiques ont été interprétés comme des sédiments de faciès fluvio-torrentiels, à
caractère syntectonique, fossilisant le chevauchement de B6ixols dans la zone de Sallent
(Garrido-Megias, 1973) et le chevauchement du Pedraforca Supérieur dans la zone de
Roca Roja et du Coll de la Trapa (Martfnez et Vergés, 1988; Martfnez et al., 2001). Cet
ensemble a été attribué au Thanétien (Feist et Colombo, 1983). Ces couches continentales
à faciès garumnien sont surmontées par les premiers niveaux marins tertiaires (ThanétienIlerdien Inférieur).
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La limite Crétacé/Tertiaire se situerait dans les niveaux superIeurs de l'ensemble 2
dénommé Garumnien inférieur rouge (Feist et Colombo,1983; Médus et al., 1988; LopezMartinez et al., 1998). Dans la figure 22 de Feist et Colombo, 1983, les principales coupes
stratigraphiques du Garumnien sont reproduites, la limite Crétacé/Tertiaire y est indiquée
ainsi que les horizons riches en charophytes.
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4.2 L'EOCÈNE DES NAPPES DU CADi ET DU PEDRAFORCA
Les matériaux éocènes qui constituent les nappes du Cadi et du Pedraforca ont été
attribués, de la base au sommet, aux unités lithostratigraphiques suivantes (Figure. 23):
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Figure 23. Unités lithostratigraphiques de }'Eocène des nappes du Cadi et du Pedraforca. D'après
Tosquella, 1995.

4.2.1 Formation Cadi (Mey et al., 1968)
Cette formation est généralement appelée calcaires à alvéolines, du fait de la grande
quantité de ces foraminifères qu'elle recèle. Dans la Serra deI Cadi, où elle a été décrite
pour la première fois, elle présente une puissance de quelques 300 m et repose sur les
sédiments continentaux à faciès garumnien. Dans sa localité-type, de la base au sommet,
Tosquella (1995) et Tosquella et Sams6 (1998) distinguent quatre ensembles (Fig. 24):
Cadi 1. La base de la Formation Cadi est constituée par des calcaires à ostracodes et
miliolidés, qui forment, dans cette zone, les premiers sédiments marins tertiaires depuis
l'épisode continental que représentent les faciès garumniens. Dans sa partie supérieure cet
ensemble passe à des calcaires massifs à alvéolines, orbitolitidés, miliolidés abondants, et,
localement, à coraux et algues rhodophycées. Il contient, selon Sams6 (1989) et Tosquella
et Sams6 (1998), des alvéolines des zones à A. cucumiformis et à A. ellipsoidalis
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d'Hottinger (1960), qui correspondent aux zones de grands foraminifères SZB 5 et SBZ 6
de Serra-Kiel et al. (1998), dont l'âge est Ilerdien Inférieur. Du point de vue des milieux
de dépôts, on observe, de la base au sommet, le passage de faciès de plateforme restreinte
à des faciès de plateforme interne peu profonde.
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Figure 24. Colonne stratigraphique de la formation Cadi dans la nappe du Cadi.
D'après Tosquel!a, 1995.
Cadi 2. Dans la majeure partie de la Serra deI Cadi, il est constitué de calcaires à
alvéolines dont les faciès sont très semblables à ceux de l'ensemble précédent. Vers l'est,
la partie supérieure de ces calcaires massifs passe à des calcaire marneux à abondantes
nummulites parmi lesquelles, d'après Tosquella (1995), N atacicus LEYMERIE 1846, N
exilis DOUVILLE 1919, N ornatus SCHAUB 1951, et Assilina pustulosa DONCIEUX 1926.
Les alvéolines présentes dans la partie inférieure de cet ensemble correspondent à la zone
à A. moussoulensis, tandis que les nummulitidés représentent la zone à Nexilis-A.
leymeriei de Schaub (1981); elles indiquent, respectivement, les biozones SBZ 7 et SBZ 8,
lesquelles caractérisent l'Ilerdien Moyen (Ilerdien Moyen 1 et 2 in Serra-Kiel et al., 1998).
Du point de vue des milieux de dépôts, cet ensemble correspond à des faciès de
plateforme interne
Cadi 3. Calcaires massifs à stratification entrecroisée et alvéolines, miliolidés et
orbitolitidés abondants. Localement, à la base de cet ensemble, on observe des niveaux
riches en nummulitidés avec, en particulier, Assilina pustulosa DONCIEUX 1926, et A.
custugensis (MASSIEUX 1973). Les alvéolines qui appartiennent à la zone à A. corbarica
d'Hottinger (1960) comme les nummulitidés cités indiquent la même biozone SBZ 8, de la
partie supérieure de l'Ilerdien Moyen (Serra-Kiel et al., 1998). Les faciès qui caractérisent
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cet ensemble ont été interprétés par Tosquella (1995) comme des barres bioclastiques
littorales formées à partir du matériel de la plateforme interne.

Cadi 4. Ensemble calcaire à alvéolines, orbitolitidés et miliolidés. La présence d'A.
trempina HOTTINGER 1960, et A. oblonga D'ORBIGNY 1826, le place dans les biozones
SBZ 9 et, peut être, SBZ 10 qui caractérisent l'Ilerdien Supérieur et le Cuisien Inférieur.
Pour Tosquella (1995) ces sédiments se sont déposés sur une plateforme carbonatée
interne peu profonde.
.
Latéralement, vers l'est, la Formation Cadi passe à la Formation Sagnari; dans la coupe
de Bagà (Figure 25), seul l'ensemble 3 est présent. Pour l'essentiel, la Formation Cadi
s'interprète comme déposée dans un milieu de plateforme peu profonde, généralement de
haute énergie, avec développement sporadique de petits édifices récifaux. Son âge s'étend
de l'Ilerdien Inférieur à la base du Cuisien.
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Figure 25. Colonne stratigraphique des formations Cadi et Sagnari dans la zone de Bagà (nappe du
Cadi). D'après Tosquel/a, 1995.

Dans la nappe du Pedraforca, la Formation Cadi présente une puissance moindre que
dans la nappe du Cadi. Les grands foraminifères ont seulement permis d'y identifier
l'Ilerdien Moyen, dans la zone du sanctuaire de QuéraIt, aux environs de Berga (Hottinger,
1960; Solé Sugrafies et Clavell, 1973).
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4.2.2 Formation Sagnari (Gich, 1969)
Cette formation présente, dans sa localité type, une puissance qui peut atteindre
quelques 500 m, se réduisant considérablement vers l'ouest où elle passe latéralement à la
Formation Cadî. Elle est constituée par des marnes et des calcaires marneux riches en
grands foraminifères. Sa limite inférieure est la Formation Tremp (faciès garumnien),
tandis que sa limite supérieure est la Formation Corones. Tosquella (1995) puis Tosquella
et Sams6 (1998) y reconnaissent les ensembles suivants:

Sagnari 1. Caractérisé par l'alternance de marnes et marno-calcaires gris riches en
nummulitidés, restes d'échinides et éponges siliceuses. L'association de nummulitidés est
composée, à la base de l'ensemble, par Nummulites gamardensis KAPELLOS et SCHAUB
1973, Assilina ornata (HOTIINGER 1977), A. ammonea tectosaga (HOTIINGER 1977) puis
A. dandotica DAVIES 1937, A. aff. subgranulosa (D'ORBIGNY 1850), A. aff. canalifera
(D'ARCHIAC 1853) dans la partie moyenne, qui représentent les biozones SBZ 5 et SBZ 6,
d'âge Ilerdien Inférieur. La partie supérieure, dépourvue de grands foraminifères
significatifs, pourrait représenter la biozone SBZ 7 de l'Ilerdien Moyen. Du point de vue
du milieu de dépôt, elle correspond à une plateforme moyenne en zone photique.
Sagnari 2. Calcaire marneux, à nodules de silex, où abondent les grands foraminifères
(assilines et nummulites). Dans la partie inférieure de l'ensemble, on observe un niveau
carbonaté riche en assilines avec Assilina leymeri.ei (D'ARCHIAC et HAIME 1853), A.
canalifera (D'ARCHIAC 1853) et A. custugensis (MASSIEUX 1973). Ce niveau a été nommé
"niveau de Mataplana" par Tosquella (1995) qùi le corrèle avec la partie supérieure de
l'ensemble 2 et la totalité de l'ensemble 3 de la Formation Cadî. L'association fossilifère
permet d'attribuer cet ensemble à la biozone SBZ 8 de l'Ilerdien Moyen élevé. L'absence
de grands foraminifères dans sa partie supérieure conduit à l'attribuer à un milieu de dépôt
de plateforme aphotique.
Sagnari 3. Marnes limoneuses qui contiennent quelques nummulitidés et
discocyclinidés dans leur partie supérieure et d'abondants débris végétaux dans leur partie
supérieure. Dans l'extrême ouest de la Serra deI Cadi, intercalés dans les niveaux marnosilteux, il y a des niveaux carbonatés à alvéolines et miliolidés. Ces alvéolines ont été
assignées par Sams6 (1989) à la zone à A. oblonga qui indique le Cuisien Inférieur. Les
sédiments de cet ensemble correspondent, dans leur majeure partie, à des dépôts de
prodelta.
En conclusion, les dépôts de la Formation Sagnari constituent les équivalents en
milieu de plateforme ouverte et/ou deltaïque de ceux de la plateforme carbonatée de la
Formation Cadî.
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4.2.3 Formation Corones (Gich, 1969)
Constituée par des sables, des argiles, des silts et des calcaires gris à nombr,eux
nodules de silex. Cette unité dont la puissance peut varier entre 200 et 350 m, présente une
grande continuité cartographique. Tosquella (1985) divise cette formation en trois
ensembles qui sont (Figure 26):
Corones 1. Formée par des sables, limons et argiles grises qui dans le secteur ouest de
la Serra deI Cadi contiennent des intercalations de calcaires à alvéolines et miliolidés.
D'après Sams6 (1989), ces alvéolines correspondent à la zone à A. oblonga indiquant un
âge Cuisien Inférieur. Ces faciès ont été interprétés comme déposés en milieu de front
deltaïque et de plaine deltaïque supérieure.
Corones 2. Sables, limons et argiles rouges qui sont interprétés comme des dépôts de
plaine deltaïque.
Corones 3. Formé par l'alternance de calcaires massifs et des marnes grises. Les
niveaux calcaires supérieurs présentent des plis très caractéristiques d'ordre métrique entre
des couches non déformées. La base de cet ensemble supérieur calcaire est constituée par
des calcaires feuilletés à ostracodes, miliolidés, petits bivalves, gastéropodes et nodules de
silex noir irrégulièrement distribués.
En résumé, la Formation Corones d'âge Cuisien Inférieur-Cusien Moyen?, est
constituée par deux ensembles gris séparés par un ensemble intermédiaire rouge.
Dans la nappe du Pedraforca, Solé Sugrafies y Clave]] (1973) citent, dans les
sédiments correspondant à la Formation Coronas, une "intercalation rouge" formée par
des grès et des marnes à alvéolines typiques de la zone à A. oblonga d'Hottinger (1960),
du Cuisien Inférieur.
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Figure 26. Colonne stratigraphique de la
formation Corones dans la nappe du Cadi.
D'après Tosquella, 1995
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4.2.4 Formation Armàncies (Gich, 1969)
Constituée par une alternance de calcaires marneux noduleux, de silts et de marnes
grises à nombreux plis ("slumps"). Dans sa localité type, la Formation. Armàncies a une
épaisseur de 1000 m. Dans la Serra du Cadi où elle passe latéralement aux niveaux
carbonatés de la Formation La Penya, cette épaisseur se réduit à 500 m. Tosquella (1995)
puis Tosquella et Sams6 (1998) divisent la Formation Armàncies en trois ensembles qui
sont, du plus ancien au plus récent:
Armàncies 1. Alternance de calcaires marneux et marnes évec de la matière organique
et des slumps. Dans la zone de la Serra deI Cadi, les niveaux de base de cet ensemble sont
carbonatés et montrent des cérithidés, des bivalves (Vulsella) et des miliolidés.
Armàncies 2. Silts carbonatées noduleux qui contiennent des brèches calcaires riches
en grands foraminifères, parmi lesquels Nummulites, Assilina et Alveolina. Ces brèches
sont interprétées comme faisant partie d'une plateforme carbonatée effondrée et redéposée
dans des milieux plus profonds. Les grands foraminifères contenus tant dans la matrice
que dans les éléments des brèches comprennent les diverses associations suivantes:
a) Nummulites burdigalensis sp., N. kapellosi SCHAUB 1981, N. tauricus DE LA HARPE
1926, et Assilina aff. laxispira (DE LA HARPE 1926) qui caractérisent la zone à N.
praelaevigatus-A laxispira de Schaub (1981), biozone SBZ Il (Cusien Moyen)
b) N. campesinus SCHAUB 1966, N. praelorioli HERB et SCHAUB 1963, N.
quasilaevigatus PAVLOVEC 1974, Assilina maior HEIM 1908, et A. cuvillieri SCHAUB
1981, qui représentent les zones à N. manfredi-A. maior de Schaub (1981) ou SBZ-12
du Cuisien Supérieur
c) N. aff. gallensis HEIM 1908, N. aff. obesus D'ARCHIAC et HAIME 1853, Assilina aff.
maior HEIM 1908 et A. aff. tenuimarginata HEIM 1908, qui indiquent la partie
inférieure de la zone à N laevigatus-A. spira abrardi de Schaub (1981) de la base du
Lutétien Inférieur.
d) N. lehneri SCHAUB 1962, Assilina aff. exponens (SOWERBY 1840), et A. praespira
DOUVILLE 1905, de la partie supérieure de la zone à N. laevigatus-A. spira abrardi,
toutes deux correspondant à la biozone SBZ-13 (Lutétien Inférieur).

Armàncies 3. Alternance de marnes et silts gris avec quelques niveaux de sables à
grain fin et de calcaires bioclastiques à grands foraminifères du Lutétien Inférieur. Cet
ensemble a été interprété comme correspondant à des dépôts de bas de talus avec des
éléments bioclastiques remaniés de la plateforme
En résumé, la Formation Armàncies correspond à des faciès de plateforme externe et
de talus, incorporant des brèches résultant de la destruction de la plateforme. Les
ensembles 1 et 2 de la Formation Armàncies passent, dans la Serra deI Cadi, à la
Formation. La Penya. La Formation Armàncies est d'âge Cuisien Moyen-Lutétien
Inférieur.
Dans la nappe du Pedraforca, l'équivalent de la Formation Armàncies correspond à des
grès et silts à Assilina maior HEIM 1908, et Nummulites campesinus SCHAUB 1966, qui
indiquent la biozone SBZ 12, du Cuisien Supérieur.
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4.2.5 Formation La Penya (Estévez, 1970)
La description de cette unité s'est effectuée dans la zone est de la nappe du Cadi, où
elle présente une puissance de presque 900 m. Dans la zone centrale, elle passe à la
Formation Armàncies et dans la partie est (Serra deI Cadi), sa puissance ne dépasse pas les
300 m. Le nom de Formation Terrades (Palli, 1972), utilisé par beaucoup d'auteurs, est
considéré comme synonyme de Formation La Penya. Dans le secteur oriental, cette
formation est constituée par des sables, silts, calcaires et marnes. Tosquella (1995) y
distingue les ensembles suivants:
La Penya 1. Sables, silts et marnes grises à niveaux carbonatés, riches en Alveolina,
Nummulites et Assilina, parmi lesquelles on remarque Nummulites burdigaliensis
cantabricus SCHAUB 1981, N kapellosi SCHAUB 1981, N aff. ornatus SCHAUB1951, N
rotularius DESHAYES 1838, N praelaevigatus SCHAUB 1951 et Assilina laxispiraDE LA
HARPE 1926, de la biozone SBZ 11 et N campesinus SCHAUB 1966, N quasilaevigatus
PAVLOVEC 1974, et N manfredi SCHAUB 1966, de la biozone SBZ 12 du Cuisien
Supérieur. Dans la Serra deI Cadi cet ensemble est constitué par des calcaires limoneux à
alvéolines, orbitolitidés et miliolidés.
La Penya 2. Calcaires, marnes et sables à nummulites, assilines y alvéolines. Du point
de vue biostratigraphique, cette association appartient à biozone SBZ 13, du Lutétien
Inférieur, du fait de la présence de Nummulites gallensis HEIM 1908, N laevigatus
(BRUGUIERE 1792), N aff. obesus D'ARCHIAC et HAIME 1853, N lehneri SCHAUB 1962,
Assilina aff maior HEIM 1908, A. aff. tenuimarginata HEIM 1908, Alveolina
frumentiformis SCHWAGER 1883, A. callosa HOTIINGER 1960, A. stipes HOTIlNGER 1960,
de la zone àA. stipes d'Hottinger (1960).
La Penya 3. Sables localement conglomératiques à petits intervalles à fossiles
resédimentés. Dans l'échelle biostratigraphique, cet ensemble, de par la présence de
Nummulites lehneri SCHAUB 1962, N aff. vernuili D'ARCHIAC et HAIME 1853, N
praediscorbinus SCHAUB 1981, N aff. boussaci ROZLOZSNIK 1924, et Assilina spira
abrardi SCHAUB 1981, se place dans la biozone SBZ-13.
Dans le secteur de la Serra deI Cadi, on distingue seulement deux ensembles.
L'ensemble basal, comprend des calcaires et des limons carbonatés à alvéolines,
orbitolitidés et miliolidés. L'ensemble supérieur contient des nummulites et des assilines.
Les grands foraminifères déterminés peuvent aussi bien correspondre à la biozone SBZ 12
qu'à la SBZ 13, respectivement du Cuisien Supérieur et du Lutétien Inférieur.
Dans la nappe du Pedraforca, on considère comme équivalents à la Formation La
Penya les niveaux de calcaires gris parsemés de grains de quartz qu'Hottinger (1960) cite
au Sanctuaire de QuéraIt. Ces niveaux renferment des restes d'échinides ainsi que de
nombreux foraminifères agglutinés, miliolidés, alvéolinidés parmi lesquelles Alveolina
frumentiformis SCHWAGER 1883, dont la présence indique la biozone SBZ 12 ou la base
de la SBZ 13, respectivement du Cuisien Supérieur et du Lutétien Inférieur.

40

LE PALÉOGÈNE DU SECTEUR ORIENTAL DU BASSIN SUD-PYRÉNÉEN

Livret guide

4.2.6 Formation Capdevànol (Gich, 1969)
Constituée par des marnes et des sables à grain fin et d'une puissance atteignant 700 m.
Cette formation est représentée par des sédiments clastiques turbiditiques et des brèches
carbonatées similaires à celles de la Formation Armàncies. Tosquella (1995), ya identifié
N campesinus SCHAUB 1966, N. aff. obesus D'ARCHIAC et HAlME 1853, N lehneri
SCHAUB 1962, N. aff. verneui/i D'ARCHIAC et HAIME 1853, N praelorio/i HERB et
SCHAUB 1963, Assi/ina maior HEIM 1908, A. spira abrardi SCHAUB 1981, A. aff.
tenuimarginata HEIM 1908, A. aff. exponens (SOWERBY 1840), A. praespira (DOUVILLE
1905), etA.parva DOUVILLE 1930, des biozones SBZ 12 et SBZ 13, du Cuisien Supérieur
et du Lutétien Inférieur.
La Formation Capdevànol passe, vers le haut, à la Formation. Beuda constituée par des
gypses et aux sédiments continentaux de la Formation Bellmunt s.l., avec laquelle se
termine, dans cette zone pyrénéenne, le cycle sédimentaire marin du Paléogène.
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4.3 LE PALÉOCÈNE ET L'EOCÈNE DE LA MARGE MÉRID10NALE DU BASSIN DE
L'EBRE
Sur la marge sud-orientale du Bassin de l'Ebre, les sédiments paléocènes (faiblement
représentés) et éoçènes se localisent sur une frange quasi continue de sédiments qui,
depuis les alentours du Cap de Salou (Tarragone), s'alignent en direction SW- NE, jusqu'à
la Plage de Pals, zone de l'Empordà (Figure 2).
Ces sédiments ont fait l'objet, depuis le début du siècle dernier, de nombreux travaux
qui étaient déjà de nature stratigraphique ou paléontologique, ce qui a entraîné une
prolifération de noms géographiques locaux dans la description des diverses unités
stratigraphiques; Ceci a transformé la bibliographie lithostratigraphique de certains
intervalles en une véritable tour de Babel où se mélangent des formations et des membres
formellement définis, des sédiments désignés traditionnellement d'après les matériaux qui
les forment et le nom géographique (ex: "Mames de Vic") ou la transformation de noms
locaux en formations sans aucune définition formelle. Ces dernières années, de
nombreuses tentatives ont été réalisées pour établir des équivalences entre les unités
définies dans diverses zones mais, à ce jour, le travail reste inachevé (voir Riba et al.,
1975; Romero et Caus, 2000; Serra-Kiel et al., sous presse). Par la suite, les unités
lithostratigraphiques identifiées sur le bord sud du Bassin de l'Ebre (région d'Igualada) ont
été définies. La figure 27 donne la relation entre ces diverses unités d'après Anad6n et
Marzo (1986).
Les sédiments paléogènes du bord sud de la Dépression de l'Ebre, reposent sur les
calcaires dolomitiques du Muschelkalk supérieur et les dolomies argileuses, marnes et
gypses du Keuper. La série paléogène est constituée, de la base au sommet, par les unités
lithostratigraphiques suivantes:
SW-NE
aprax.

Coll .,.

la Po,,,,,,

1

OOD
000

••0
~OD

'OD

Figure 27. Schéma des relations stratigraphiques des unités du Paléogène Inférieur de la marge méridionale
du Bassin de l'Ebro. D'après Anad6n et Marzo, 1986.
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4.3.1 Formation Mediona (Anad6n, 1978)
La formation Mediona, cartographiquement discontinue, est formée par des argiles
rouges où s'intercalent, localement, des niveaux de sables et, plus rarement, des
conglomérats. A la base, on remarque la présence d'encroûtements calcaires à
Microcodium et de paléosols calcaires de typo nodulaire. Localement se développent des
horizons lacustres à oogones de charophytes et gastéropodes (Figure 28).
Les dépôts correspondant à cette formation s'interprètent comme formés dans des
milieux de type alluvial et lacustre. La présence du gastéropode Vidaliella et de différentes
espèces de charophytes (Anadon, 1978; Anadon et Feist, 1981) permettent de les dater du
Paléocène Supérieur.
Fm. Madtona

(s.

Joan de Mediona)

Figure 28. Colonne stratigraphique de la Formation Mediona. D'après Anad6n et Marzo, 1986

4.3.2 Formation Orpi (Ferrer, 1971)
Elle repose sur la Formation Mediona ou directement sur le substrat triasique et a une
puissance qui varie entre 30 et 100 m. Les niveaux de base sont constitués par des
dolomies et, localement, par des brèches calcaires. Des calcaires détritiques à nombreux
foraminifères (miliolidés, petits rotalidés, orbitolitidés et alvéolines) leur succèdent.
Cette unité correspond à des dépôts formés dans un milieu de plateforme carbonatée
peu profunde de type rampe. Localement, on a reconnu des niveaux à stratification
entrecroisée, interprétés comme des barres et des niveaux à évidences de cimentation
précoces ("beach rocks", Anadon et Marzo, 1986). Les foraminifères permettent d'assigner
un âge Ilerdien Inférieur? et Moyen à cette unité (Ferrer, 1971).
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4.3.3 Groupe Pontils (Anad6n,1978)
Cette unité, qui correspond à la Fonnation Pontils de Ferrer (1971), regroupe les
sédiments continentaux qui se situent entre les sédiments marins de l'Ilerdien de la
Fonnation. Orpi et les sédiments marins bartoniens du Groupe Santa Maria.
Le Groupe Pontils a été lithostratigraphiquement caractérisé par Anad6n (1978a). Les
formations que définit cet auteur ainsi que leurs relations verticales et horizontales
peuvent être observées dans la figure 27.
Anad6n et al. (1983) et Anad6n et Feist (1981) attribuent au Groupe Pontils un âge
compris entre le Cuisien et le Bartonien Inférieur.

4.3.4 Groupe Santa Maria (Ferrer, 1971)
Définie à l'origine en tant que Formation Santa Marfa par Ferrer (1971) et élevée au
rang de groupe par Anad6n et al. (1983). Elle regroupe les sédimenls marins sus-jacents
aux dépôts continentaux du Groupe Pontils. La limite supérieure de ce groupe se situe à la
base des gypses d'àdena ou, en leur absence, à la base des dépôts continentaux de la
Formation. Artés (Ferrer, 1971). Cet auteur y a distingué les membres Collbàs, Igualada et
Tossa (Figure 29).
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4.3.5 Formation Collbàs (Ferrer, 1971)
Dans sa région type de la Serra de Collbàs, Travé et al. (1999) ont caractérisé trois
intervalles, du plus ancien au plus récent: Lower Collbàs, Middle Collbàs et Upper
.
Collbàs, que, dans ce travail, nous appellerons respectivement Collbàs 1, -2, -3.
Collbàs 1. Constitué de la base au sommet de sables et argiles grises, épais de 10 à 20
m. D'une puissance de 63 à 85 m, marnes à intercalations de limons calcaires et packstone
à grands foraminifères (Nummulites, Alveolina et Orbitolites). A sa partie supérieure se
trouvent des calcaires récifaux d'une puissance de 10 m (Figure 30).
Les niveaux de base ont été interprétés à l'extrême SW du bassin comme des dépôts de
lagoon siliciclastiques limités par un complexe d'île barrière (Teixell et Serra-Kiel, 1988).
Les sédiments riches en alvéolines et orbitolitidés s'interprètent comme s'étant déposés
dans un milieu de plateforme protégée où se seraient formés des barres bioclastiques, des
bancs de Nummulites perforatus (MONTFORT 1808) et des bioconstructions de type patch
reef (Teixell et Serra-Kiel, 1988). La relation entre les milieux de sédimentation et les
associations de foraminifères que ces derniers auteurs ont élaborée peut être observée sur
la figure 30. Latéralement les niveaux récifaux supérieurs passent à des marnes calcaires à
nombreux grands foraminifères (Nummulites, Assilina et Discocyclina).
Collbàs 2. Constitué par 120 m de marnes grises à grands foraminifères (Nummulites,
Operculina, Assilina et Discocyclina), à abondants coraux ahermatypiques de l'espèce
Cyclolitopsis patera (D'AcHIARDI, 1867), et à quelques foraminifères planctoniques
(Ferrer, 1971; Romero et Caus, 2000, Romero 2001). Ces sédiments s'interprètent comme
s'étant déposés dans un milieu de plateforme média-externe.
Collbàs 3. La partie supérieure de la Formation ColIbàs est constituée par une
alternance de calcaires récifaux à coraux hermatypiques, algues rhodophycées et de
marnes à grands foraminifères (nummulitidés et orthophragminidés). Les sédiments
récifaux de cet ensemble sont du type patch reef de peu de puissance mais très étendus.
Vers le nord, on passe à des sédiments terrigènes du Complexe Deltaïque de Castelloli qui
prograde vers le NNW selon Anadon (1978b), Anadon et Marzo (1986) et Travé et al.
(1999).
Dans la localité type, la Formation Collbàs a une épaisseur de 430 m. Les ensembles
Collbàs 2 et 3 passent latéralement, en direction nord-est, aux marnes de la Formation
19ualada.
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Figure 30. Distribution des foraminifères à la base de la formation Collbàs (contexte transgressif).
D'après Teixell y Serra-Kiel, 1988.

Les foraminifères planctoniques identifiés dans l'unité Collbàs 2 (Globigerina
officinalis, G. eocaena, G. yeguaensis y Chiloguembelina sp.) ont été placés par Ferrer
(1971) dans la zone à Truncarotaoides rohri (P 14). Parmi les grands foraminifères,
connus tout le long de la formation, la présence d'Alveolina fragilis HOITINGER 1960,
Nummulites perforatus (MONTFORT 1808), N striatus (BRUGUIERE 1792), N hottingeri
SCHAUB 1981, N. beaumonti D'ARCHIAC & HAIME 1853, N vicaryi SCHAUB 1981, N.
cyrenaicus SCHAUB 1981, N. ptukhiani KACHARAVA 1969, N. praegarnieri SCHAUB 1981,
N. variolarius (LAMARCK 1804), Assilina schwageri (SILVESTRI 1928) et Operculina
roselli (HOITINGER 1977) a permis de la rattacher à la biozone SBZ17 du Bartonien
Inférieur (Serra-Kiel et al., 1997).

4.3.6 Formation Igualada (Ferrer, 1971)
Constituée par une puissante succession de marnes bleues à intercalations sporadiques,
de peu de puissance, de marno-calcaires et, plus rarement, de sables. Son épaisseur est très
variable, avec un maximum localisé près de la localité d'Igualada (plus de 500 m), où, de
la base au sommet, elle est constitué par les ensembles suivants:

Igualada 1. Marnes grises renfermant des petits foraminifères benthiques abondants et
quelques foraminifères planctoniques seulement. Cet ensemble est l'équivalent latéral de
Collbàs 2 et 3.
Igualada 2. Constitue l'unité la plus puissante et forme les "bad-lands" qui entourent,
au sud et à l'est, la ville d'Igualada. Elle est formée par des marnes gris bleu, à abondants
46

LE PALÉOGÈNE DU SECTEUR ORIENTAL DU BASSIN SUD-PYRÉNÉEN

Livret guide

foraminifères, aussi bien benthiques que planctoniques. Sa partie supérieure correspond
aux marnes intercalées ou équivalentes latérales aux niveaux détritiques et carbonatés de
la Formation Tossa sus-jacente. Cette partie supérieure est très riche en grands
foraminifères et d'après Romero (1996, 2001), Romero et al. (1999) et Ferràndez-Cafiadell
(1999), on y a reconnaît les espèces suivantes: Nummulites chavannesi DE LA HARPE
1878, N praegarnieri KACHARAVA 1969, N ptukhiani KACHARAVA 1969, N incrassatus
incrassatus DE LA HARPE 1883, Assilina schwageri (SILVESTRI 1928), Operculina roselli
HOTTINGER 1977, Asterocyclina stellaris (BRÜNNER 1848 in RÜTIMEYER 1850),
Discocyclina pratti (MICHELIN 1846), D. radians radians (D'ARCHIAC 1850), D. augustae
augustae WEIJDEN 1940, D. augustae olianae Almela et Rios 1942, Orbitoclypeus daguini
(NEUMANN 1958), Heterostegina reticulata reticulata RÜTIMEYER 1850, H aff. reticulata
italica HERB 1978, Assilina schwageri (SILVESTRI 1928), Operculina roselli HOTTINGER
1977, Pellatispira madaraszi (HANTK.EN 1875), Biplanispira absurda UMBGROVE 1938,
and Halkyardia minima (LIEBUS 1919); elles indiquent la biozone SBZ 18 du Bartonien
Supérieur.

Igualada 3. Intervalle marneux gris sombre, très pauvre en fossiles et à nodules de
pyrite, d'une puissance de 20 m. Il affleure au nord et à l'ouest de la ville d'Igualada avec
les niveaux sous-jacents aux gypses d'üdena. Cet intervalle a été considéré par Travé
(1992) comme appartenant au Complexe Terminal.
Les rares foraminifères planctoniques trouvés dans l'ensemble 19ualada 1
correspondent à ceux déjà cités dans l'ensemble Collbàs 2 et appartiennent à la zone à T.
rohri, tandis que, dans l'unité Igualada 2, on remarque la présence de Globigerina
corpulenta, G. tripartita, G. linaperta, Globigerinatheka aff. semiinvoluta, G. index
tropicalis, G. mexicana barri, Pseudosterigerina micra et Turborotalia cerroazulensis
cerroazulensis, qui correspondraient à la zone à Globigerinatheka semiinvoluta (P 15).
Les sédiments de la Formation Igualada ont été interprétés comme des dépôts de
plateforme et prodelta de complexes fluvio-deltaïques du bord du bassin (Rosell et al.,
1973). L'ensemble Igualada 3 correspondrait à des dépôts marginaux très peu profonds,
confinés, probablement hyper salins et à déficit d'oxygène.

4.3.7 Formation Tossa (Ferrer, 1971)
Cette unité d'épaisseur variable arrive à atteindre quelques 200m de puissance, près de
Santa Margarita de Montbui. La section type (Figure 31) est constituée par:

Tossa 1-. Calcaires marneux d'aspect noduleux avec quelques coraux coloniaux, des
bivalves et des grands foraminifères abondants parmi lesquels on peut mentionner les
orthophragminidés et les nummulitidés (Operculina, Assilina et Heterostegina,
principalement). Bien, qu'il n'ait pas été localisé dans la section type, on notera la
présence, à la partie supérieure de cette unité, d'un niveau de quelques 50 cm très riche en
Pellatispira (Romero, 1996)
Tossa 2. Calcaires coralliens massifs, qui, à leur partie supérieure, présentent quelques
intercalations de calcaires détritiques. Les coraux coloniaux abondent ainsi que les algues
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rhodophycées, les Nummulites gr.fabianii et les foraminifères typiques de milieux
constructeurs.

Tossa 3. Calcaires bioclastiques riches en foraminifères porcelanés (Malatyna
vicensis, Rhabdorites malatyaensis, Orbitolites sp., Peneroplis sp. Spirolina sp., etc. et
algues dasycladacées. Localement, on note la présence d'une grande quantité d'algues
rhodophycées articulées.
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L'étude de la distribution des grands foraminifères dans les dépôts de la Formation
Tossa de la zone de Puig Aguilera (NE d'Igualada), et leur comparaison avec les forines
actuelles des mers tropicales, a permis d'établir un modèle paléoenvironnemental pour le
Bartonien Supérieur (Romero et al., 2002) (Figure 32).
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Ferrer (1971) a attribué à la Formation Collbàs un âge "Biarritzien" à cause de la
présence de foraminifères planctoniques des zones à Truncarotaloides rohri (PI4) et de
l'association de grands foraminifères qui a été décrite dans Collbàs 1. Ce même auteur a
considéré la partie supérieure de l'ensemble Igualada 2 comme priabonienne en raison de
la présence de Globigerinatheka semiinvoluta (PIS) dont la limite Inférieure de la biozone
coïncidait avec la limite Eocène Moyen/Eocène Supérieur (Bartonien-Priabonien), et de la
présence de grands foraminifères comme Pellatispira, Heterostegina et Biplanispira
considérés comme d'âge Priabonien. Par la suite, Serra-Kiel et al. (1997), Romero et al.
(1999) et Hottinger et al. (2001) ont démontré que les sédiments marins les plus hauts
correspondent aussi à la zone SBZ 18, en raison de la présence d'o. roselli, A. schwageri
et N. ptukhiani, prédécesseurs, respectivement, des formes priaboniennes 0. gomezi, A.
alpina et N. fabianii.
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4.3.8 Complexe Terminal (Barnolas et al., 1983; Travé 1992)
Ce nom a été donné à un ensemble de faciès très variés: carbonates à foraminifères
porcelanés (Tossa 3 dans ce travail), marnes anoxiques (Igualada 3 dans ce travail),
carbonates stromatolitiques e(évaporitiques (Gypse de àdena). Vilaplana (1977), dans la
zone limitrophe de Calders, a nommé cet intervalle "Complexe de Calders" et Taberner,
(1983-84) dans celle de Vic, "Dépôts post-récifaux de colmatage du bassin de Vic".

4.3.9 Gypse de Odena
Comme la précédente, il s'agit d'une unité non formellement définie. Elle affleure de
manière discontinue principalement au nord de la ville d'Igualada (aux environs d'àdena).
Les gypses sont sus-jacents aux marnes anoxiques équivalentes à l'ensemble Igualada de
ce travail et, dans la localité type d'àdena, les niveaux de base alternent avec des bancs
carbonatés à stromatolites (Ortf et al., 1985) avec une organisation similaire à celle des
faciès décrits in Rosell et al. (1998). Le niveau à stromatolites massifs de 1 à 2 m
d'épaisseur se situe sous les marnes d'Igualada s.l. in Busquets et al., 1985, marnes du
Complexe Terminal in Travé (1992), Travé et al. (1999) ou marnes gris sombre de
l'ensemble Igualada 3 de ce travail. Les dépôts évaporitiques trouveraient leur origine
dans le confinement du bassin en relation avec la structuration des Pyrénées (Ortf et al.,
1985).
4.3.10 Formation Artés (Ferrer, 1971)
Sur le bord méridional du Bassin de l'Ebre, au-dessus des sédiments du groupe Santa
Maria ou les Gypses d'àdena, repose en discordance ou paraconformité un ensemble
terrigène de couleur rouge et au grain fin, qui s'étend vers l'intérieur du Bassin de l'Ebre.
Dans cet ensemble sont inclus certains des faciès fluviatiles en relation avec les cônes
alluviaux de la partie supérieure de Montserrat et de Sant. Miquel deI Montclar et les
faciès fluvio-Iacustres des zones plus éloignées des marges. Cette formation continentale
est d'âge Priabonien (Anad6n et al., 1992)

4.3.11 Cycles de dépôt du Bartonien
Les sédiments d'âge Bartonien (SBZ 17 et SBZ 18) qui constituent le Groupe Santa
Maria s'intègrent dans la séquence Milany (Puigdefâbregas et al., 1986), dans laquelle
Serra-Kiel et al. (1997) puis Travé et al. (1999) identifient deux cycles de sédimentation
transgressive-régressive qui sont respectivement nommés: Cycle Collbàs et Cycle
19ualada in Romero et Caus (2000).
L'architecture des deux cycles de dépôt d'âge Bartonien correspond aux séquences de
troisième ordre 3.5 et 3.6 de Haq et al., (1987) et est représentée dans la figure 33.
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Figure 33. Architecture des deux cycles de dépôt d'âge Bartonien correspondant aux séquences de
troisième ordre 3.5 et 3.6 de Haq et al, 1987. D'après Serra-Kiel et al., sous presse.
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6. ITINERAIRE
Jeudi, 19 septembre 2002
Arrivée à Puigcerdà
Nuit à l'hôtel Prado, ctra de Llivia sin. Tel: 972880400.

Vendredi, 20 septembre 2002
Objet: Nappes du Cadi et du Pedraforca
Leaders: X. Berastegui, E. Caus, C. Puig, J. Serra-Kiel et Y. Tambareau.
Départ de Puigcerdà en direction sud par la route 260 puis la 1411 jusqu'au
tunnel du Cadi. On traverse les sédiments néogènes et quaternaires de la
dépression de Cerdagne, jusqu'aux contreforts de la Sierra u Cadi (à l'Ouest)
et du Moixero (à l'Est). Le tunnel du Cadi est Creusé dans les matériaux
paléozoïques qui forment le socle du Mésozoïque et du Paléogène de la
nappe du Cadi. Dès la sortie sud du tunnel, on peut observer, dans le
paysage, les matériaux paléozoïques, secondaires et tertiaires.
9:30-10:00

Stop 1- Parking tout près du viaduc de Bac deI Div)
Objet de l'arrêt: Vue panoramique et brève présentation des unités
stratigraphiques qui constituent les Sierras du Cadi et du Moixero. (Figure 1)
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Figure la. Schéma structural de la partie orientale de l'Unité centrale Sud-pyrénéenne.
D'après ICC (inédit). b. Coupe géologique A-A'. D'après Vergés, 1999.

lOb 00

On suit la route jusqu'à la déviation de Bagà, où on prend celle menant au
village. Après l'avoir traversé, on suit la direction de Coll de Pal.

10:30-11:30

Stop 2. Route de Bagà au Coll de Pal, km. j.5.
Objet de l'arrêt: Observation du Garumnien rouge, de la limite marincontinental, des Formations Cadi, Sagnari, Corones, Armàncies et
Campdevànol (Figure 2). Distance totale à parcourir pour cet arrêt: 1.5 km.
Le long de la route (on peut y aller en voiture).

p,r=-f= - - - ?

Figure 2. Colonne stratigraphique des
formations Cadi et Sagnari dans la zone
de Bagà (nappe du Cadi). D'après
Tosquella, 1995.

Départ vers le Stop 3, en direction de Bagà et de Guardiola deI Bergadà où
on reprend la route 1411 jusqu'à l'embranchement de Sant Comeli, Figols et
Fumanya.

11 :30-13:00

Stop. 3. Cantera de Fumanya.
Objet de l'arrêt: Limite Cretacé-Tertiaire. Garumnien gris à lignites sur le
Crétacé marin et traces de pas de dinosaures. (Figure 3)
On suit la piste (carrossable) traversant le Garumnien rouge inférieur, les
calcaires de Vallcebre et le Garumnien rouge supérieur jusqu'au village de
Vallcebre. Avant d'arriver au village de Vallcebre, arrêt panorama pour
observer la disposition du Crétacé supérieur puis du Tertiaire inférieur. A la
sortie de Vallcebre on prend la route en direction de Saldes.
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Figure 3: Aspect de l'afleurement de Fumanya. Photo ICC

13:30-15:30

Stop 4. Restaurant Pedraforca
Objet de l'arrêt: Repas et vue d'ensemble du Pedraforca. Explication
générale (Figure 4).

Figure 4: Coupe géologique. D'après Martinez etaI.• 2001

Stop 5: Route vers Sant Llorenç de Morunys (10 minutes maximum).
Objet de l'arrêt:Gisement de rudistes de L'Espà. Il s'agit d'un banc de
rudistes en position de vie. L'observation se fera sur le bord droit de la route.
On reprend la route en direction de G6so1 (évocation de Picasso), Josa deI Cadi et Tuixén,
vers le sud jusqu'à Sant Llorenç de Morunys.
Repas et nuit dans l'hôtel Castor (téIf. 93 34921 02)
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Samedi, 21 septembre 2002
Objet: Eocène supérieur-Oligocène en faciès continental. Composition et structure des
conglomérats syntectoniques de la formation Berga (marge septentrionale de la dépression de
l'Ebre). Sédiments évaporitiques et post-évaporitiques du centre du bassin. Structure
tectonique et diapirique de Cardona.
Leaders: X. Berastegui, C. Puig

Départ de l'hôtel par la route de Solsona, par le coll de Pal. Dans le coll de
Pal, on prend l'embranchement vers le parking du mirador de La Creu deI
Coda. Promenade de dix minutes jusqu'au panorama.
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Figure 5: Séquences de coupes géologiques de l'Ait Cardener. D'après Riba, 1976.
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Stop 1. Mirador de la Creu deI Codé.
Objet de l'arrêt: Vue de l'ensemble de la marge septentrionale du Bassin
de l'Ebre (unités tectoniques allochtones et conglomérats syntectoniques)
dans la zone de Sant Llorenç de Morunys. Par temps clair, on peut observer
le centre du bassin de l'Ebre et sa marge méridionale sur cette transversale
(Montserrat).

Du mirador on revient vers Sant Llorenç de Morunys par le même chemin qu'à l'aller. Avant
d'arriver au village, on prend, vers la droite, l'embranchement qui va au Sanctuaire de Lord.
On se gare juste avant d'arriver au tunnel, le reste de l'itinéraire devant se faire à pied.

Stop 2. Chemin du Sanctuaire de Lord.
Objet de l'arrêt: Observation en détail de la composition et de la structure
interne des conglomérats syntectoniques. Observation du "niveau bréchoïde
de Berga" de Maté et Saula (1994) puis Saula et al.(2002). (Figures 6 et 7)

Figure 6: Aspect du «niveau bréchoïde de Berga». Photo Iee.

69

LE PALÉOGÈNE DU SECTEUR ORIENTAL DU BASSIN SUD-PYRÉNÉEN

Livret guide

\

Figure 7: Colonne stratigraphique du «niveau bréchoïde de Berga» (Lower Marker Horizon)
au chemin du Santuari de Lord. D'après Williams et al. 1998.

12:30-13:45
Morunys).

Repas sur l'herbe (Ennitage de Sant Semi deI Grau; Sant Llorenç de

Après le repas, on part vers l'arrêt suivant (Cardona), par la route dé Sant Llorenç de Morunys
à Solsona, en passant par le barrage de la Llosa deI CavaIt. Pendant la première partie du
voyage, il est recommandé d'observer la structure des conglomérats qui se voient dans le
paysage, à droite de la route dans le sens de la marche (figure XXX, photo). Le banc de
conglomérats sur lesquels s'appuie le barrage et que la route traverse grâce à deux tunnels,
correspond au "niveau bréchoïde de Berga", observé sur le chemin du Sanctuaire de Lord,
lors du précédent arrêt. A Solsona on prend la route qui va à Cardona et à Barcelone. Le reste
du trajet sur cette route se poursuit dans les sédiments continentaux oligocènes consistant en
lutites rougeâtres à chenaux de sables litharkosiques et en quelques conglomérats, à
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plongements proches de l'horizontale. Aux environs de Cardona, on peut VOIr qu'ils
commencent à affleurer avec une inclinaison NE.
Stop 3. Cardona.
Objet de l'arrêt: Partie centrale du Bassin de l'Ebre sur cette transversale.
Evaporites du bassin potassique catalan et leur relation avec la structure
géologique de la zone. Sédiments post - évaporitiques.

14:45-15:30

Stop 3-1. Château de Cardona.
Objet de l'arrêt: Vue d'ensemble de la structure diapirique développée dans
la zone charnière de l'anticlinal de Cardona ("vallée salifère") et des
structures d'effondrement ou bofies qui s'y développent. Observation
d'ensemble de l'affleurement du noyau du diapir ("montagne de sel") y des
matériaux du cap rock qui le recouvrent. (Figure 8)

Figure 8: Aspect des matériaux de la formation Cardona et du cap rock.
Photo de X Bertistegui.

15:30-16:15
café.

Visite du château des Ducs de Cardona (Hôtel**** Parador de Tourisme) et

16:15-16:40

Stop 3-2. Descente du château.
Objet de l'arrêt: Observation des sédiments post-salins (strates au-dessus
des "marnes grises", qui n'affleurent pas) dans le flanc Nord de l'anticlinal
de Cardona. Faciès de plaine alluviale distale, turbidites lacustres.

Il s'agit de couches de limolites et sables rougeâtres, approximativement tabulaires à l'échelle
de l'affleurement, d'une puissance de 0.30m à 1 m. et d'intercalations de lutites rougeâtres.
La structure interne de la majorité des strates est granodécroissante vers le haut, avec des
laminations parallèles et des rides de courant. A la base de beaucoup de ces strates, les traces
de courants sont fréquentes et de types divers (jlute-casts, etc.). A la partie inférieure de
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nombreux bancs, il existe un horion à " galets mous". Le toit de couches est fréquemment
affecté par des fentes de dessiccation et on peut observer des icnites de divers types
d'animaux (spécialement des herbivores, quelques reptiles et des oiseaux), en plus des gouttes
de pluie ou de structures d'échappement de gaz. L'âge de ces sédiments est Priabonien.

16:40-17:15

Stop 3-3. Evaporites du noyau du diapir.
Objet de l'arrêt: Affleurement des sels sodiques et potassiques.
Dans cet affleurement situé au bas de la route, on observe divers types de
sels. Ceux d'origine "primaire" consistent en une alternance de couches
centimétriques (jusqu'à près de 10 cm) de sels de couleur rougeâtre (silvinite
et carnalite principalement, mais aussi halite) et de sels incolores ou grisâtres
(principalement halite). Entre les couches de sel, on peut voir des niveaux
millimétriques à centimétriques d'argiles grises. L'ensemble affleure,
déformé par des plis de type fluidal, conséquence des mouvements halo
cinétiques propres à ces matériaux. Les sels "secondaires" sont surtout de.
l'halite et résultent de la recristallisation des sels d'origine. A l'affleurement
ils se distinguent par leur aspect propre et transparent (sel gemme), sans
intercalations d'argile grise. Dans des cavités protégées de la pluie, on peut
observer des amas de cristaux secondaires formant de belles inflorescences et
des stalagmites qui donnent lieu à des visites touristiques ("minilla"). Tous
les affleurements de sels sont modelés par l'eau de pluie formant de beaux
(et tranchants) exemples de lapiaz. Ces morphologies exo karstiques se
rapportent aux phénomènes d'effondrement qu'on peut observer dans la
vallée salifère, à leur tour en rapport avec l'évolution de cavités naturelles
(endokarst, grottes, et bofies) et probablement aussi avec l'effondrement de
certaines anciennes galeries minières. Les dépôts salifères "primaires" se
sont sédimentés dans un bassin endoréique soumis à une forte évaporation au
passage Bartonien-Priabonien. Les dépôts "secondaires" s'étagent du
Priabonien jusqu'à nos jours.

Depuis Cardona, par la route 1410 on arrive à Manresa oùl'on prend la route E-09 que l'on
quitte aux alentours d' Abrera pour prendre la route N II (autoroute) en direction de Lérida
jusqu'à Igualada (nous prendrons la première sortie, située 3,5 km après le tunnel del Bruc,
passé le village de CastelloH). Ensuite nous rencontrerons un rond-point où, 2.5 km environ
après avoir pris la direction Capellades et Vilafranca, nous trouverons la bifurcation vers La
Pobla de Claramunt.

Nuit à La Pobla de Claramunt, hostal Robert (télf. 93 808 60 00). L'hôtel se trouve sur la
route principale qui traverse le village où se trouve aussi la pompe à essence.
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Dimanche, 22 septembre
Objet: Le Bartonien de la région d' Igualada.
Leaders: E. Caus, J. Romero et J. Serra-Kiel.
Sortie de 1'hôtel en direction de Carme (route BV-2131) et Santa Maria de
MiralIes, pour recouper les dépôts continentaux du Groupe Pontils. A Santa
Maria de Miralles on prend la route B-213 en direction d' 19ualada.
9:30-10:30

Stop 1. Km 54 de la route B-213.
Objet de l'arrêt: Observation des sédiments qui forment le cycle ColIbàs
Cc cie inférieur du Bartonien) (Fi e 9). Parcours à pied sur la route (1 km).
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On continue 5 km sur la même route jusqu'à l'embranchement de La Tossa de Montbui où
l'on prend la route (BV-2204) qui mène à l'ermitage.
10:45-12:00.

Stop 2: Dans le premier tournant de la montée.
Objet de l'arrêt: Observation des matériaux du cycle Igualada (cycle
supérieur du Bartonien) (Figure 10). Parcours à pied sur la route (500 m).
Depuis le sommet de la montagne, vue panoramique de la dépression
d'Igualada avec, au loin, Monserrat. Observer le passage de la couche 3 des
marnes d'Igualada aux gypses d'Odena et les sédiments continentaux de la
Fm Artés.
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Pour descendre de l'ermitage, on reprend la route B-213 en direction d' Igualada. A 1.5 km
on traverse le village de Santa Margarida de Montbui puis après 1.5 km de plus, le faubourg
de Sant Maure (important: le traverser sans quitter la route principale). Passé le pont sur la
rivière Anoia (aller à droite puis à gauche) on entre dans la ville même d'Igualada (Avenida
Balmes; suivre cette avenue puis, après une forte montée et des feux, se placer
.- impérativement sur la file de gauche pour passer au-dessous d'un passage plus haut); à
l'entrée dans le polygone industriel (vers la droite nous verrons le supermarché Champion),
cette avenue prend le nom d'Av. dels Països Catalans et plus loin d'Avenida de Europa
(après avoir passé 3 rond-points et une pompe à essence), nous rencontrerons une forte pente,
nous passerons au-dessous de la N-II (autoroute) et entrerons dans le village d'Odena. En,
suivant la route qui nous a amenés à Odena, nous irons vers la gauche avant d'arriver au bar
Jordi, en passant par la plaza Major jusqu'à l'ancienne tour de garde.

12:45-13:15

Stop 3. Observation du gypse d'Odena et des dépôts associés.

Nous reprendrons la route qui nous a amenés à Odena (C-241), sur quelques 6 km puis nous
prendrons la route BV-1081 en direction de Castellfollit deI Boix (5 km). Le restaurant est
situé juste à l'entrée du village de Castelloli (à gauche).

13:30-15:30
Repas au restaurant Ca l'Andorrà. (teIf. 93 835 60 21) et départ pour ceux
qui ne viennent pas à l'arrêt suivant.
15:45-16:15'.
Stop 4: (facultatif). Puig Aguilera. Equivalents des niveaux de la Tossa:
ensemble d'épisodes récifaux progradants. Accumulations de pellatispiridés. (Figure Il)

..

,,'

100dena

,.l~ " ~
,
,.
:

e

.

:~:~Atf:J~~
~i.~"A"'4'

f

J>.626m

• 0/'

'

... ~

..,
:

:c;,uetdeJ Burrisquet t"
:
.À
.'Cal Ueda

.,

"
,'"

1

,'
,,

,,
l

1

2nd

'

,

BARTONlAN!

,

,

i

,/

,

CYCLE

,

M~

1

,/

a6$~;fVoJ'.v

PuigAgullera

,0'-

\.-..

~f!pC'4~,fY~v

... =eIllY.

'

~i%t&~;g
aT.fiI~r

~
.~

:i

OyiJJl)A

(A.ol!lo·œ~ . . ~-teA'!f

o

1km

~

Figure!!: Colonne stratigraphique
du sécond cycle Bartonien. D'après
Serra et al (1997)

i
!2

"'-~"''''~~'''
... ~,olf". ~

T,anOg,easive!
sy.lem

FIN DE L'EXCURSION
75

fflm

Generalitat de Catalunya

1!1J!j Institut Cartogràfic de Catalunya

Tethyan Paleocene-Eocene Larger
Foraminifera Biostratigraphy:
Shallow Benthic Zones
Jasep Serro-Kiel, Lukas Hollinger, Esmeralda Cous, Kolico Drobne, (orles Ferrondez,
Anil Kumor Jouhri, Gyôrgy Les!>, Rojko Pavlovec. Johannes Pigna IIi, Josep Morio Soms6. Hans Schoub,
Erçument Sire l, Amin Sirougo, Yvetle Tombereau, Jasep Tosquello & Elena Zakrevskoyo

The Shallow Benlhlc foraminiferol biozones
(SBZ) presenled here ore, in pari, Ihe resvll!> of the
IGep Projecls No~ 286 Eorly Paleogene 8enlhos,
and No 393 Neri,ic Events 01 Ihe Middle-Upper
Eocene boundory, and have been published in a
prcvious poper {Serra Kiel el 01., 1998. BulL Soc.

GéaI Fe, vol 169, no.

21

These SBZ biozones caver the Paleocene and
Eocene lime span from the easlern shore$ of Ihe
Allanlic (Pari!. and Pyreneon basins) la the cenlral
pori ollhe Telhys (Indio) Basically. Ihey ore derived
hom species ronges observed in many lilhmlroligrophic
sedions in Ihe Pyrenean reolm, SWÎ$S ond Auslrian
Alps (Sehlieren and Gurnigellfysch, 'IOIIOU5 sequences
in the Helvelic unils], Norlhern holy (Verona, Vicenza],
Adrialic and Gargano platforms, Crimean Peninsula,
Hoymana Basin (Cenlral Analolio), Nommai Gorge
(Pokislan) and Therria (India).
The SBZ forammiferal biozonation IS Ihe oui·
come of a revision of Ihe classical biozonotion
bosed on Paleocene-Eocene alv80linlds, Assi!ino
and Nummulites, estoblished in Ihe eorly 1960's
by Lukas HoHinger and posleriorly updoled by
Hans Schaub, Lukas HoHinger, and Kotico Drobne
Their typologicollydefined biozones, whieh ore in
principle oppelzones, are c:omposile (or eoneurrenl
ronge) zones, based on faunal O$semblages of
bolh eoncurring and mUlually exclusive $pecies
fram key-Ioeolilies and key.levels, each 01 which
occupies a definitive chronoslroligrophic position
ln Ihe resuhing discrele biozonalion, Ihese blozones
ore non-conllguou$, $eporoled by inlervol$ and nol
by boundorie$; Ihe key·loeolily oS$embloge$ repre·
senllhe cenlrol poinl of each biozone They musl
refleel obleclive, repeoledly observed breaks in
founol assemblages since mony deposils der. in
lorger foraminifera are oHen formed in 0 Ironsgres·
sive contexl and are separaled by relotively long
sedimentory hialuses Due 10 !heir integroled noMe

and their lies wilh the slrololypes of severol
Paleogene slages, Ihese Iypologicolly-defined
biazones proved ta be quite stable Veriovs corre·
10lions ol1owed lnem to be linked la stondard
zonalions bosed on planklic microfossil.s. Moreover,
becouse these biozones ore ln focl oppelzones,
Ihey me nol simple bioslroligrophîc zones, but
possess chronoslroligrophic 'Iolue
ln addilion la nummulilids and olveolinids, Tn
the losi decades much mteresl has locused on Ihe
taxonomy and bioslroligraphy 01 olher Paleogene
lorger loromlnilero lrom vorious nerilîc focies.
omong whlch are orlhophragminiform, raloliilorm.
torger miliolid, ond conical ond discoidal oggturinaled species
ln the lighl of Ihe impressive body of eVldence
On Ihe Paleogene larger foraminifero, it seemed la
proceed feosible one step further in Ihair biozona·
tian, Ihrough a crilicol survey of Iheir firsl and losl
occurrences in variou$ neo·Telhyan basins. The
present aHempl fully incorporoles the posl twenty
yeors of research into ils melhodology Eoeh SBZ
biozone corresponds 10 Ihe Total Ronge Zona of
SOrne lorger foramlnifera laxa, and is defined using
integraled evidence on multiple firsl appearances
(FA's) and last occurrences (LO'sl of taxa from 011
oyoilable neritic paleaenvironments, correlated ta
magnelostrotigrophy, which ore in IUIn correloled
10 slondard planklic microlossil biozonolions. This
correlolion is based on dola from Ihe outhors and
from Ihe literolure, and is susceplible la be modilied
os new dola will be available.
This charI corresponds 10 Ihe correlalion of Ihe
SBZ wilh the Paleocene Eocene Time Seo le eloba·
roled by Berg9ren, Kent, SWlsher and Aubry 11995
SEPM Spec. Pub_, 5d), including Ihe lIerdion and
Cvision stages, and Ihe Spon lime Boundory for
Ihe Paleocene-Eocene boundary oeeording ta
Molina etaI. (1992: Rey Micropal., 35}.

Shallow Benthic Zones (SBZI
SBZ 1
SBZ 2

SBZ 3

SBZ 4

SBZ S

SBZ 6

(Donion) Delined by Ihe bioslroligrophic ronge of: Loffitlema bibensis ond Bangiono hansen!
The lower boundory corresponds 10 Ihe Crelaceous-Terliory boundory_
(Selandian) Delined by the biostroligrophic ronge of: Miscellanea g/obuloris, Ornafononion
minutus, Porofockhortio eos ond Lockhor/ia akbori~

lJ:o.ty n,....tJon) o./lnod by ,ho blo~'ollg ..p"'c tor>g§ of: GIomoIn>oI.... pt......vo. Perilocu/;oo
~ko~ CMttnon ,a/ka" Fol~1o oSovCtMls, Cril,(obul1mfno ~arnioJkol Vonlo orwNo/ico"
M,>a>/Ioo""
1'toWom1~ P""";'""" Roni1<>l/>ol1o ~ N""""uSI<nIod>om

>"0-.

and Disc:ocyclino seunesi.
(Laie Thonelian) Defined by Ihe biostrotigrophic ronge of: Glomalveolino layis, Hotfingerino
lukasi, Miscellaneo meondrino, Doviesino gorumnensis, Dictyokathina simplex, Nummu/ires
cafari, Assilina ozilensis and Ass. yvellae,
(Early lIerdian 1) Defined by the biostraligraphic ronge of: Orbitoliles grocilis, Doviesina
tenu;s, Alveo/ina vredenburgi, A. ovel/ana avel/ana, A aramoea aramoeo, A. varions,
Nummuliles gamardensis, Assilino dandotica and Ass prisca
(Early lIerdian 2) Defined by Ihe biostrotigrophic range of Alveo/ina ellipsoidalis, A. daniensis,
A poslicillalo, A solido and Nummulites minervensis

(Middle lIerdion 11 Defined by Ihe bioslroligraphic range or. Alveo/~no moussorulcrmis, A. subpyrenoica, A. deda/ia, A. faxa, Nummulites robuslihxmis, N. corcosonenSIS, N. prae~ N. oblo/icus.
Assilina orenens;s and Orbîloclypevs schopeni neumonnoe.
5BZ 8 {Middle Uerdien 2J Defjned by Ihe bioslroligraphic ronge of· Alveolina corboriw, A. recondira.
A bross;co, Nummuliles exilis, N. a/oelCus. N. g/obulus non us, N. gfobu/ui Io';or, Assi/ina
Jeymer1ei and Ass. cono/iFero.
saI 9 (lote lIerdion) Defined by Ihe bioslroligraphic ronge of: A/veolina Irempino, A d/reo, A polo',
tiens/s, Nummuliles invo/u/us, Assilino odrianensis and Ass pomeroli
5BZ 10 (Emly Cuision) Defined by Ih. bimotigrophic; longe of' AJveo/ino schwogeri, A. indicolrix,
A. conovorii, A. hoymanans'". A. cos/nonliJ coJinenJis.. A. minula, Nummuli/es pianu/a/vs,
N. oqvitonicus, N. burdigotlMS .lx,tdigoh;ur..b, N Jub(omondj thalmonni, N. rolv/o,;vs,
N. poyloved, N. subdislans, Aa.u1ino pSano; Au pJoclN'Jlu1tJ, Ass. ospensis, Ass. korreri, AH.
escheri ond Discocydino orduoci orchioci

SBZ 7

sn l' IM'ckIlo C...,..n) 0.11"..! by !ho bôo>!totogrophlC 'OflIle 01: "''->1140 dolnell"

'" oft .,..,."..,n,
A. M",Jct>
A. cJOCOi.oI, A Cfom"". Nu"",,,/;'\!j p"'o1ofMgo'u" N bufcJrgoJoO'"
coolobtials, N. kopo/losi. N,oscJ>en, N. nJ/icJw. N cvdoioo, A>J..... """""',oond 0iJc0cycM0

"""/CO.

forlis; simFeropolensi,s.

SBZ 12

~o" Cul""") Oeflnoc! br ,he 1>osu0iigtophJc ..ng. or: A1w!oIIno ...... A. ratDwlci, A a.uotoJj,. A. cwpicJoro, NummuJi"'J MCfl'f~, N. ongvforls, N, COMpaslrtUS, N. quo.i1or+'fuoh.tJ,
N 'OltnOHl~. N coupeltMttJ/s,. AnI1lno makv ond AJJ. t;IIYillIcfi

SBZ 13 IEo.ly lUlollon} D.f1ood by ,ho b,owohg.ophlc 10ngo 0 AI'.olioo ./lpo., A ,0".""
A cay,o.ii, A 110111"9°1;, Numm"U'ot 100''';go'II,, Nobel,,;;, N. ~lMu,fl, N. ufcn.mIJ.
N t.hnf,ri. N me.uit'l(HJ, Anl(it)CI polYO, Au lDnlllma,sinofO, AJs. ptGMplro end An. JPiro
obrordi.
SBZ 14 (Middle Lvlelion 1) Defined by the bioslraligrophic ronge of: Alveo/ioa munieri, Nummu/iles
benehomensis, N. grelus, N ospermonlis, N. hi/of/onis, N sfephom, N. boussaci ond A$silino
splro spiro
5BZ 1S (Middle Lutelian 2) Defined by the bioslratigraphic range of: A/WXJIino prorrecto, Nummulites
sordensis, N. crassus. N. millecoput, N. lovertefenSlS, N. cruselan', and Orbitoclypeu$ douvillei

chudeoui.
SBZ 16 (Lote Luletianl Defined by Ihe bioa.lfct graphie range of, Nummuliles herbi, N. deshoyesi,
N. proepuschi, N. oluricus, N. cOlpen"'ri, N. puigsecensis, Assilina 91gonleo end Discoeyclino

pulero bololonico.
SBZ 17 (Early Borlonionl Defined by Ihe bioslratigraphic ronge of: A!veolÎna elongolo, A. Fragilis,
A. FusiFormis, Nummuli/es brongniarli, N perfora/us, N. ho/lingeri, N. puschi, N. biorritzensis,
N Iyel!i af1d Discocyclina pulcra boconico.

saz 18 (Laie Barlonion) Defined by Ihe bioslroligrophic ronge of: Nummuliles biedoi, N, cyrenoicus,
N_ vicaryi and N boulangeri
SBZ 19 (Earl y Priabonion) Defined by Ihe biosirotigraphic ronge of: Nummulites Fabianii, N. garnierl
garnieri. N. wnialensjs, Discoeyclino pra/Il minor and Asterocyclina o!licostofa donubica.
SBZ 20 (Lote Priobonlan) Defined by Ihe bioslrotigrophic ronge of: Nummu/iles relio/us, N gornier;
inaequo/is and Helerosleg/llo grod/is,
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Bioslratigrafia de Macroforaminifers
dei Paleocè-Eocè de la Tefis: Biozones
SBZ (Shallow Benthic Zones)
Josop Som> 101. lvlo. HoItI"llOf. [0"""01<10 Cov" Ko.ICO O<oboo. Co,l.. forrOnd<t••
Anll Ku""" Jouhtf. Gré'gy lou, Ralla Povlooo..,. Johnnn.. Pignolll. Jo>op Mono Soms6, Ho", Schoub.
Etçumonl Siloi. Amin SltOll$O. Y.ol" Tomba,GOu. Jo>op T0"luollo 1 Elono Zolr~>k.yo
les blozones de foromlnifers benlànics de
medis marins soms (Shollow Banlhïc Zones, SeZ)
que es presenlen s6n, en pCJrt, els resullats dels
prolecles

IGer (Inlernolional Geologlcal Correlalion)

nurneros 286 (Emly Paleogene Benthos)
jNerilic Evenls QI Ihe
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Middle Upper Eocene boun-

doryl, i han estai publicades el1 un article onterÎor
ISerro.Kiel el al, 1998 Bull Soc Géai Fr•• vol.

169, num. 21~
Les biozones SBZ cobrelxen l'inlervol de temps
deI Paleocè t l'Eocè per 0 uno exlensi6 geogràfica
que comprèn des de les cos~es orienlals de l'Allànlic
(conques de Paris i Pirlnenco) fins 10 port cenlral
de la Teli:l (india). S'han elaborot a partir dels
rangs bio..lraligràFics de les espècies d#;! foraminifers
benloOlc .. de medis soms en diver ..es seccions
litoslraligràfiques dei Pirineu, els Alps "Ulssos i
ouslrÎacs (SchlierenAysch, GurnigelRysch 1 seqüëncies
de les unilals helvèliques). el nord d'lIùlia (Verona,
Vicenza), les plolaformes de l'Adriàlic i de Gargano,
la peninsula de Crimea, la conca de Haymana
(Analolio Cen~ral). Nommai Gorge (Pakislan) i
Therno (India).
la biozonaclo SBZ és el resuliat de la revisio
de 10 blozonocio c1àssico bosado en macrofom·
mlnifers dei Paleocè·Eoce: alveolinids, Assilina 1
Nummufites, esioblerto a principis dels. onys seixanla
per lukas Hollinger i posleriormenl revisodo per
Hans Sehaub, Lukas Hottinger , Katiea Drobne. les
biozones dellnides tipologicament s6n, en prrncip',
oppelzones, zones compostes fa de rang concurrent)
bosades en 05sociacions d'espectes, tanl concurrenls
corn mutuoment exclusives, de locolilals ; nlvells
clou, que ocupen una poskiô cronoslraligràfico
deliniràr;o~ En la biozonaci6 resuhonlle.. biozones
son no conligüe... eslon seporades per mtervals 1
fk) pet' bmifs.. les ouoooc1oru de loJ. kKolItots clou
roprolonffln .1 punI cGRtral dit coda ~Tozona 1

re8ldel.\ea Q;JrM,·obi«fiu" '.~ obserl.'Ol~.

de les associacions founistiques, io que molts
dip6sits ries en macroforaminifers es formen sovln~
dins un con~ext Iransgressiu 1 eslon separais per
hialus rela~ivament lIargs A causa de Il ur naluralesa
lnlegrada 1 el seu Iligam omb el estratotipus de

diversos eslatges dei Paleogen, aquestes hiozones
definides tipolàgicamen~ han demos~ral ser prou
es~ables Diverses correlaclons han permès lIigar-les
a zanacions eSlàndard bosodes en microfàssils
planclànics, & mes, alès que oqve .. le .. blOzones
son. de leJ, oppelzones. no constilueoc:en simples
zones b,ostroligràfiques, sino que lenen un volor
cronoslroligràfic.
Addicionolment 015 nummulilids i ols alveolinld..,
en les darreres décodes l'inlerês s'ho central en la
laxonomlo 1 la bioslroligralio d'ollres mocroforamlnifers dei Poleogen de diverses fàcies neriliques,
enlre els quais es compien els ortofrogminiformes,
els rotaliiformes, els grans milièlids lie .. espècies
aglulinodes coniques l discoldols
A causa de 10 gran quanlilol d'inlormaclo
sobre els moerororaminilers dei Poleogen, es feia
neeesson oprafundir en lIur b,ozonoeiô a porlir
d'une revisi6 de la documenroci6 sobre les primeres
i darreres presèncles en les diverses conques de
la neo-Te~is Aques~a biozonocl6 que presenlem
es un primer intenl de sinlesi C1ue incorpora els
darrers VIOl anys d'inves~igaclo en oquesla me~o·
dalagioc Ca da biozona SBZ correspon a la Zona
de Rang TalaI ITotal Range Zone) d'olguns ~àxons
de macroforaminifers, definldo a partn de la
inlegraci6 de les multiples dades sobre la primera
presencio (Flrst Appearonee, FA) , la donero presèn·
CIO Ilosi Occurrence, LO) de làx:ons provlnenls de
1015 els paleoombients nerÎlics disponibles, eorrelacionades amb la mognelost(aligrofia, la quaI a la
vegada es correlaciono amb les biozonoclons
estàndard de microfàssils planclonics. Aquesla
carrcloci6 es basa en dades pr6ples dels oulors i
en dades bibliogràfiques i es susceplible de ser
modilicado a mesura que es disposi de me.. dades
Aqueslo Ioula correspon 0 la correlocio de
les biozones SBZ amb l'Escola de Temps dei
Paleocè·Eoeè elaborodo per Berggren, Kent,
Swisher 1 Aubry (1995: SEPM Spec Pub., 54).
i inclou els estalges lIerdiè ; (ulslà, aix! com
l'iniervai de Limil (Span lime Boundory l per al
limir Poleocè·Eocè segons Molina ela/ (1992:
Rev. Micropal., 35)

Zones SBZ (Shallow Benthic Zones 1
saz

1

saz 2
SBZ 3

IDonlàl Definida pel rang bioslrallgràfic de Lo(fWeulo bibensis i Bongiona nonseni. Ellimit
inferÎor correspon allimil Creloci·Terciari
{Selandio} Delimdo pel rang bioslraligràfic de: MisceJloneo globu/oris, O'Oalononion minu/us,
PorolockhOllio eos i lockhorlio okbo(l,
Iron.l~

Inforior) DoI;nldn pol 'o"ll blostrolfg,br", d<t: GloJIlo"'uoIlno prim__, Perilo<u/;oo
Uo OIoYttRJiJ. C,JbroOunm.rtO comiOlico. Von;Q anoJolIco,

~iCG, COJ.kftKM ro;~, FonOl

MiJD>lJonoo)'\'OHOcl. Pscudoml"'noo priml"'",. RDnll.oU>o!Jo !>ormu<lo". Nunvnu/JJoJ I.dx!<~
i Discocyclina seunes;

SBZ 4
SBZ 5

saz 6
SBZ 7

[1onol" 'upo'iOl] Donnid. pot 'O"ll biollrollg'ofic d., G/omoIvooIIno lovJ•• H.""'UO'ln.lub>si.
MlJcvllurtea meaOOIl'110, DaVHtsrrta 901Vmtl1tflJU. OSC'lyotOlh/"o slmpllt , Nu:mmtdlll!~ cururl,
Assilina azilensTs i Ass. yvel/ae
(llerdià inferior 1) DefinÎdo pel rang biosirotigrofic de: Orbifolites gradlis, Dovlesina fenuis,
Afveo/ina vredenbvrgl, A. ovellono aveliol'lo, A. oramoea aromaeo, A. vorions, Nummuliles
gomordensis, Assilino dondolico i Assilino prisco..
(Ilerdià inferior 2) Deiinldo pel rang bioslraligràfic de: Afveo/ino eflipso/dolis, A. doniensis,
A. pos/.cillolo, A solido, Nvmmufiles minervensis

(IIordlà mllJ6 Il OoIlnido pol ""'9 blcntroligrltflc d. AJ,ool''''''tno<I..........s. A. subpyrcr"""..
.A. rJedoIio. A. """'. Nurr... u/,Irn 1OÔvmfotml>. N. aJtCO-../J, N. _ " , - , N. obIotla>s,
Assi/ina arenenS/S i Qrbitadypeu5 5cnopenl neumonnae

SBZ 8

(lI.rdKo m, '0 21 Oollnld. pol ron9 blo",oI19,01 t d", A/vaaI"'o corl>orico. A rea>ndlto,
N olodcus. N. D/obllluJ. tfOfJU.I" N. globuluJ Ioliot, IwIlino

A. btoulm, NI/Mmu1JM) dX3Js,
leymeriei i Ass conolifera

SBZ 9

(Ilerdio sUpofKHl Delinido pel rang b'oslroligràlic de. Alveolino Irempino, A, dtreo, A, pola/liensis, Nummvlites mvolu/us, A5si!ino adrfonensis i Ass. pomeroli.

SBZ 10 (Cuhl6 'nF..,k><! Dollnido pol <on9 blo."o'lg,olit do: AI.",,/IM sc/lwogotl, A. InJitolriJr,
A cofJavaril. A m,ymo"ffM1S, A. «t,mo(t};J c.osintffiJù, A. m'l'ilIa, Nvmmu'Ueu plontllottJJ_
N OqulPtmfw... N. Iwtdigtllttn.'s buld/QOIeMJ,,_ N, JubtoffTOJtdr Iholmolltll, N rolv(allus.
N. pov/ov«i, N, ..bdl.ton•• Aultno "'ono, Au "Ioconlulo, Au. o'POn",. Au krN..rf. .......
o.s<hi11! 1 DiJc<><y<IJno ol'th/uci ol'thlotl.
sn Il [Cvl> 0 ",i'[ol Oollnldo po' rong bio",o.lgr6lk do: AIvooIÙl' doln.llIr. A. 011. <000"",,1/,
A hiJtllco ~bJ/ko. A deco~lroi. A c,,"OmM, NlImmuliteJ p/~.'1;.ga'u .., N burdlgoktllS;J
_iubrra.•. N, kopollo, , N. M<ho<I. N nllidu., N ol'thlod, Aulllno Jo.dsplm 1DiS<OC)'C1 no
Forlisi sÎmferopofensis.

saz

12 lCvblll ..po,..., OollnlOO ~ 'o"g bl<nllollglôlJc d.; AJ.,oo/". .. vioIo<>. A. raX-;. A,

02''''

ra/j,. A- cvsplrJoto, Nummu/l,., "",n'/JIdI, N 009u1on•• N '''''''l'''s;nu., N. quas,la...Igo....

N lOrmo.w•• N <:Ol1PfHlnollSl~~ 1wJ'''tO fI'iOlor 1 An. cvriH'crl.

.

SBZ 13 IlvlO<lô Inlot"") OoIinldo pol ra"ll bloot'Olig,otoc: k AIwJo/I"" """" A <0Ilo>o." coy'o~.
A. "'QrtJnsOf;, NlJmnllJlitos 1oeYfg01US, N, obosvs, N YlHnevil.'. N utClnenlls, N. IrrbneJ'.
N. mctJ..JÎnoG, AuIlt/tlO porvo, Au... l(!tluÎmorg(rtOM. Ail. ptotnpiro 1 MJ.- JpllO aOta,di
SBZ 14 (Lutecià miljà 1) Definlda pel rang bioslraligrOfic de: AlveoJino munien, Nummv/iles benehomensis,
N. gra/us, N aspermonlis, N hi/orioms, N. slephoni, N. boussacll Assilina spiro spira.

SBZ 1S [i.v1ec:i6 ",aj<'i 21 Oonnlda pol ,oog b<OJ'oJ~r6flc: do; ANooIIno prom>cJo, NI/OlftIu/i,., _,ww••
N, era....s. N. "'1n-pu4 N. ...
N ClWO/o,./i OI&itocly,.... douvll1oi <~ud.. vi.
saI 16 (lul«iO tUpO-rlofl Deflnldo pel lOng b O)tro6gfolic dit: Numm4JUr.J lutlbi, N. dtlJha1esJ~
N. pto"fWKhi, N CI""riCU~ N œfJ)fHllen, N. PUtOSE!'COAJ'I... AuiiF'f)Q 9f90ftfoo 1OiKOCyÇIi(l(J

..,"""".u,

pu/cre bala/onico.

sn

17 IBo'lanlb Inf.rh>t] D.n~ido pol ,,,ng blon,olla,olle do. Al'OGlino .Iongo'o, A, l'ogl/l.,
A. ,">l'OIl.J.. N...."lUl,hr> btOl'y",·orli. N, potloraru~ N. hoItIngo<i, N, puN:hI, N. blo",'/,...>I"

N Iyelli i Discocyclina pulcra baCOn/ca.
SRI 18 (Barlonià supe/lor) Definlda pel rang bioslrOtlgràfic de Nummuliles bledol, N. cyrenalcus,
N vicoryi i N. bouJongeri.
19 (Priabonià inleriar) Definido pel rang bioslraligràlic de: NurruT1vliles fobionH, N. garnier;
garnierJ, N. cvnio/ensls, Discocyclino pratti minor i AsteroqdlMl aflicosta/o danubico.
SBZ 20 (PnabaOlà supenor) Delimda pel rang bioslraligràfic de Nvmmvliles relia/us, N garnieri
inoequo/is i Helerosfegino gracilis.

sez

