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Resume. - La fin du Paleocene est marquee par une excursion isotopique negative du carbone consideree com me un cri 
tere potentiel de Ia base de l'Eocene, en raison notamment de Ia possibi lite de mise en correlation de couches mari nes 
et continentales. 

Nous pn~sentons ici une coupe de l'intervalle Paleocene/Eocene, dite du Phare d' Ai ll y, qui a ete etudiee du point 
de vue de Ia geochim ie isotopique du carbone organique. Les analyses sedimentologiques, paleontologiques et palyno
facio logiques, menees conjointement, contribuent a reconstituer des paleoenvironnements exclusivement continentaux. 
Cela suggere que Ia composit ion isotopique de Ia matiere organique de Ia coupe du Phare d' A illy n'a ete infl uencee que 
par celle de !'atmosphere. Par ailleurs, les analyses pal ynofaciologiques ctablissent que Ia diagenese est nulle et que les 
variations isotopiques sont independantes du type de matiere organique. 

Les analyses i sotopiques demontrent une excursion tres negative du o13Corg a - - 30 %o PDB, soit une ampl itude 
de- - 4 %o identifiable a l'anomalie globalement reconnue, ce que confi rme sa position dans le biochron NP9 attestee 
par le contexte biostratigraphique. 

Mise en evidence dans une succession bien datee, bien exposee et affleurant en permanence, l'anomalie isoto
pique de Ia coupe du Ph are d' A illy pOUJTait constituer Ia reference regionale, en environnement continental de I ' un des 
evenements majeurs qui singu larisent le passage Paleocene-Eocene. 

The Palaeocene/Eocene isotopic excursion of organic carbon (o
13

Corg) in the continental 
palaeoenvironment at Varangeville (Haute-Normandie, Paris basin) 

Key words. - Isotope, Carbon, Palaeocene-Eocene boundary, Palaeoenvironment, "Sparnacian"', Mont Bernon Group, Paris basin, 
Organic maHer. 

Abstract. - The late Palaeocene carbon isotope excursion (C. I.E.) is often regarded as the best means of correlating ma
rine and continental deposits. The few isotopic sllldies carried out in continental environments were based on pedoge
nic carbonate [Koch et a/., 1992), or on organic matter. Sinha [ 1997] took up this subject starting from the outcrops on 
the coast of the English Channel at Varangeville, where marine sequences biostratigraphically constrain the isotopic 
excursion. His work documents a negative 813Corg excursion value - - 27 %o PDB. 

The present work poi nts out that it is necessary to study more complete sections than those studied by Si nha. A 
section named Phare d' A illy has been sampled in detail (figs. I ,2,3). I n this section, for which detailed analysis of sedi 
mentology, palaeontology and organic matter facies establish the continental nature of the palaeoenvironment, isotopic 
analysis of organic matter reveals a very negative o13Corg excursion value - - 30 %o PDB. 

The PIE interval synthesized in figure 2 shows three main groups, the stratigraphy of which is strongly constrai
ned between the calcareous nannofossil Zones NP8 and NP II. The marine Thanetian facies belong to Zones NP8 and 
NP9. Above, the "Sparnacian" (Mont Bernon Group) is divided into 5 un its referred to as SP. Unit SP2 is attributed to 

the Peckichara disermas Charozone, equivalent to Zone NP9. For unit SP4, an indirect correlation with Zone NP I 0 
may be deduced. The upper part of the Varangeville Formation is known for its nannofossil association attributed to 
Zone NP II . We may conclude from these observations that the sparnacian sediments are synchronous with NP9-I 0 Zo
nes and that they are effectively located in the time interval of the 813C excursion. 

The SP l and SP2 sedi ments were analysed for carbonate content, grain size distribution, clay mineralogy and to
tal organic content (T.O.C.), using standard l aboratory methods (fig. 3). An optical specification of the organic matter 
has been obtained f rom semiquantitative analysis of the organic matter fac ies. The survey of macro- and microfossils 
has supplied complementary supports for isotopic analysis (seed, wood and charcoal). 
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The isotopic measurements were carried out on the bu lk sediment and on complementary supports with a mass 
spectrometer in continuous flow &t (Finnigan Mat). The measurement precision is better than 0.1 %o and the reproduci 
bility is about 0.15 %c. 

Washing residues provide Gasteropoda, Bivalvia, Ostracoda, Characea, as well as fruits and seeds, microco
diums and otolith. All the palaeontological data illustrate a conti nental biota of a pure lacustrine environ ment, quiet 
and shallow, in a hot and humid climate. The organic matter facies analysis confirms the absence of any marine in
fluence and documents a palaeoenvironment of lakes and ponds havi ng an anoxic floor. Thus the carbon of the organ ic 
matter is considered to be continental and their isotopic variations l inked to those of the atmospheric carbon. 

In the Phare d' Ailly section, o13C0 ,8 values ranges between - 24 %o and - 30 %o (fig. 5). With the exception of its 
upper pan L, , the SP2 unit exhibits o13C0 ,8 values between - 24.5 %o and- 26 %o. The lacustrine limestones at the base 
of unit SP2 show o13C0 , 8 values fluctuating around - 24.6 %o. Similarly, the palaeosol presents very homogeneous 
o13C0 ,8 values but sl ightly more negative (- 25.5 %o). These values are compatible with C3 photosynthetic flora. 

The lignite L 1 is characterized by a prominent negative isotopic excursion with apparently double structure 
(fig. 6). A low ampl itude (about 2 %o) first excursion (A , :-27.3 %o) is evident in the lower part (L, .) between the top 
of the palaeosol (Ao : - 24.9 %o) and the middle part (L ,b) of this complex (A2 : - 25.3 %o). However the palaeontologi
cal data shows an environmental change in L 1b that can explain the less negative values A 2. In consequence, the A, ex
cursion is probably an artefact due to a short environ mental modification. The second excursion (of about 4 %o) 
occupies the upper part (L,c) and shows of a progressive decrease of the isotopic val ues from A2 to a minimum (A3 : 
- 29.7 %o) and then an increase to less negative values (A~ : - 25.4 %o) in the uppermost lignite layer. 

The negative o13Corg shift observed in the Phare d'Ai lly section is in part the same as that seen by Sinha in 1997 
(fig. 6). However, the isotopic negative CA3 value(- 26.89 %o), recorded in the organic matter of an Unio shell, is only 
the beginning of the very negative val ues. In the Phare d' Ailly section the negative A3 excursion and the fo llowing in
crease to A4 arc completely recorded. 

We demonstrate that the o13Corg excursion value is about - 30 %o PDB and the shift ampl itude is-- 4 %o. Consi
dering its well constrained chrono-stratigraphic position in biochron NP9, we may assume that the negative A3 excur
sion of the Phare d' Ailly section i s an equ ivalent of the negative o13C excursion widely-known in the mari ne realm and 
terrestrial carbonates in the late Palaeocene-early Eocene transition. The negative excursion A3 prevails over the A , = 
CA 1 artefact in the composite section and confronts us with the problem of previously established correlations. 

The Pharc d' A illy section is marked by a continental evolution from a rluvial envi ronment to a lacustrine one, 
which evolves finally in a vast peat bog. So it is right to consider that the carbon of the organic matter is terrestrial and 
that the isotopic nuctuations are related to those of the atmospheric carbon except for the A2 excursion. 

Evidenced in a wel l-dated, well -exposed and permanently outcroppi ng sequence, the isotopic excursion of the 
Pharc d' A illy section may be cons idered as the regional reference of one of the major events which typified the Palaeo
cene/Eocene transition. 

INTRODUCTION 1998a et b]. L'auteur a eu a sa disposition les echantillons 
d'une coupe composite dite du Cap d' Ailly, procures par 
l'un d'entre nous (C.D.). Son travail, qui incluait aussi des 
coupes des bassins de Paris et de Londres, documente une 
excursion negative du o13Corg a- 27,1 %o PDB [Sinha, 1997]. 

L'anomalie isotopique du carbone d'environ - 4 %o PDB, 
mise en evidence dans Ia calcite biogenique des sediments 
marins d'une part, dans les carbonates et Ia matiere orga
nique des depots continentaux d' autre part, est I' un des eve
nements marquant de I' i ntervalle Paleocene-Eocene (PIE) . 
C'est d'ailleurs un des criteres e nvisages pour fixer Ia limite 
PIE au plan inte rnational [Aubry eta/. , 1996; Aubry eta/. , 
2000; Berggren et Aubry, 1996]. 

Les etudes isotopiques entreprises dans les environne
ments continentaux de cet intervalle de temps sont encore 
peu nombreuses et portent principalement sur les carbonates 
[Koch eta/., 1992 ; Cojan eta/., 1998 et 2000]. Elles s' inte
ressent plus rarement a Ia matiere organique, ce qui en limite 
leur utilisation, malgre I' interet que presente une telle ap
proche en terme de qualite de ]'enregistrement [Sinha et 
Stott, 1994; Stott et a/., 1996; Sinha, 1997 ; Thiry et a/., 
1998; Magioncalda, 1998]. 

Les marges meridionales du bassin de Ia mer du Nord re
celent, e ntre les couches du Thanetien et de l'Ypresien, des 
depots continentaux et lagunaires classiquement connus 
sous les noms de « Woolwich Beds» en Angleterre, « Lan
denien superieur » en Belgique et « Sparnacien » (Groupe de 
Mont Bernon) [Thiry et a/., en preparation] e n France. 

Etablir le synchronisme des enregistrements marins et 
continentaux de cette a nomalie isotopique est delicat. Sinha 
a aborde cette question a partir des affleurements du littoral 
de Ia Manche a Varangeville, OLI les niveaux marins calent 
biostratigraphiquement I' anomalie isotopique [Dupuis et a/. , 
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Ces resultats doivent etre consideres comme preliminai
res et un complement d'etudes s'avere necessaire. A cette 
fin, une coupe plus complete, dite du Phare d' Ailly, a ete 
levee, etudiee et echantillonnee e n grand detail [Magioncal
da, 1998]. Dans cette coupe, dont les analyses sedimentolo
giques, paleontologiques et palynofaciologiques detaillees 
etablissent l'appartenance a un paleoenv ironnement exclusi
vement continental , les analyses isotopiques de Ia matiere 
organique demontrent une excursion tres negative du o13Corg 
a - - 30 %o, soit une anomalie d'environ -4 %o. 

La permanence et Ia qualite des affleurements, alliees a 
un contexte stratigraphique bien connu, autorisent une mise 
en correlation fiable e ntre le domaine continental et le do
maine marin, susceptible de faire de cette coupe un site de 
reference de !'enregistrement de )'excursion isotopique de 
I' intervalle P/E en environnement continental. 

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

La sequence etudiee appartient aux confins orientaux du 
bassin de Dieppe-Hampshire et se situe au nord-ouest du 
bassin de Paris. Le cap d' Ailly dessine une convexite du lit
toral de la Manche, a 8 km a !'ouest de Dieppe (Sei ne Mari
time), entre Ia vallee de Ia Scie et de Ia Saane (fig. 1). 
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FIG. I. - Localisation geographiquc c t repartit ion des te rrains tertiaires de 
Varangcvi lle IModifie d'apres Dupuis et at .. in Thiry ct Dupuis . 19981. 

FIG. I. - Geographic location and distribution of Tertiary formations neM 
Varangeville [Modified after Dupuis e t al.. in Tiliry and Dupuis, /998}. 

CONTEXTE STRATIGRAfHIQUE , , 
DE L'INTERV ALLE PALEOCENE-EOCENE 
DU LITTORAL DE LA MANCHE 

Une synthese stratigraphique de l' intervalle P/E du littoral 
de Ia Manche est proposee en figure 2. On y reconnalt trois 
groupes principaux [Dupuis et at., 1998a et b; Thiry eta/. , 
en preparation]. 

A Ia base, le Groupe de Thanet comprend les facies thane
tiens, les Sables de Dieppe et Ies Sables de Criel, marins, se
pares par les Sables et Argiles a Annelides de Caude-Cote 
(S.A.A.C.), continentaux et riches en matiere organique. 

Au-dessus, le Groupe de Mont Bern on ( « Sparnacien ») 
reunit une grande variete de fac ies repartis en 5 unites notees 
SP. A Ia base, les Sables et Gres du Pays de Caux (SP I) qui 
ont une origine fluviatile, comblent des cavites karstiques ou 
de larges chenaux incises dans Ia craie. Au dessus, se succe
dent Ies calcaires, marnes et lignites continentaux de !' unite 
SP2 qui reali sent leur epaisseur maximale dans les chenaux 
les plus profonds, puis les Sables et Argiles a Ostracodes et 
Mollusques (S.A.O.M.). Dans ces derniers, qui ont un carac
tere lagunaire, s' intercale un paleosol ligniteux eta racines 
(£.2) justifiant leur divi sion en deux unites (SP3 et SP4). La 
derniere unite SP5, I' Argile glauconieuse des Craquelins, 
franchement marine, cloture regionalement les facies du 
groupe du Mont Bernon. La formation de Varangeville [Le
riche, 1939; Bignot, I 965; Dupuis er Steurbaur, 1987], equi
valent local de Ia base du groupe d'Ieper, est marine et 
developpe une success ion de sables fins et d'argiles riches 
en glauconie. On y compte cinq unites notees FV dont, seule 
!' unite basale, les Sables fauves (FV 1), est f iguree ici. 

La stratigraphie de ces unites est bien contrainte entre les 
biozones NP8 et NP 11. Les Sables de Dieppe et les Sables 
de Criel livrent des associations de nannoplancton calca ire 
appartenant respectivement aux biozones NP8 et NP9 [Du-
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FIG. 2.- Stratigraphie de Ia seric Tertiaire du Cap d'Ai lly. Commentaires 
dans le texte. S.A.A.C. : Sables c t Argiles a Annelides de Caudc Cote. Lc 
figure oblique dans Ia colonne lithologique de Ia scric rappcllc qu'il s'agit 
d 'une success io n composite [Modifi c d'aprcs Dupuis eta/., in Thiry et Du
puis, 1998]. 
FIG. 2. - Tlze stratigraphy of Tertiary deposits cu tlze Cap d'Ailly. Com
ments in the text. S.A.A.C. : Sables et Argiles (} Anne/ides de Caude Cote. 
Tlze oblique pall em in tlze stratigraphic column reminds tlzat it consists in a 
composite section [Modified after Dupuis e t al., in Tlziry and Dupuis, 
1998]. 

puis et Steurbaut, 1987]. Dans I ' unite SP2, le niveau calcaire 
superieur, les marnes et Ia base du lignite £.1 a sont attribues a 
Ia charozone a Peckichara disermas [Riveline eta/., 1996]. 
Nos resultats actuels confirment cette attribution grace, no
tamment, a Ia mise en evidence du marqueur de zone. Cette 
zone correspond tres probablement a Ia nannozone NP9 
[Schuler et a/., 1992]. Pour Ia partie superieure des 
S.A.O.M. (SP4) une correlation indirecte avec Ia nannozone 
NP 10 a ete deduite de I' occurrence breve de Nematosphae
ropsis sp. cf. N. /attivitatus WRENN 1988 [De Coninck et 
Dupuis, inedit], egalement enregistre dans le Harwich Mem
ber (Eocene inferieur de Ia mer du Nord) [Jolley et Spinner, 
1989]. Enfin , Ia formation de Varangeville, dans sa partie 
superieure, a Ia jonction FV4 et FVS, est connue pour sa 
nannoflore attribuee a 1a biozone NP II [Lezaud, 1967; Au
bry, 1983]. Ces elements accreditent Ie fait que les sedi
ments sparnaciens sont bien synchrones des biozones NP9-
10 et qu'il s se s ituent bien dans l' intervalle de temps oil a ete 
reperee l' anomalie isotopique [Berggren et Aubry, 1996]. 
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FIG. 3. - Tile Plwre d'Ailly section: location of samples ami synthetic section. P: samples for palynofocies. 

LA CO UPE DU PHARE D'AILLY, 
ECHANTILLONNAGE 

La sequence etudiee, reprise en figure 3, comprend les Sa
bles et Grcs du Pays de Caux (SP 1) et les Calcaires, Marnes 
et Lignites du Cap d' Ai lly (SP2). L'u nite SP I est constituce 
de sables grossiers jaunatres, plus ou moins argileux et par
fois calcaires avec, notamment a Ia base, des accumulations 
de rognons de silex remanics. lis remplissent un large chenal 
asymetrique incisant Ia craie campanienne sous-jacente [Du
puis et Steurbaut, 1987; Dupuis, 2000]. 

L'unite SP2 debute, dans sa partie inferieure, par uncal
caire blanchatre divise en deux par un niveau sab leux. Au 
dessus reposent 1 a I ,5 m de marnes, sab leuses et pyriteuses 
a Ia base. Leur sommet est marque par les marmorisations et 
les racines d'un paleosol de 1,2 m d'epaisseur developpe 
sous le complexe ligniteux e,. e, est forme par l'empile
ment, sur une epaisseur depassant rarement un metre, de ni
veaux tourbeux, de quelques lits de silts et d'argiles riches 
en matiere organique et comporte a sa base un lit decime-
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trique de calcaire petri de tiges et d'oogones de charophytcs. 
Lc complexe ligniteux est recouvert par les S.A.O.M. de 
!'unite SP3 dont Ia base est erosive, ce qui entralne locale
men! sa reduction, voirc sa disparition. 

Les calcaires, les marnes et le complcxe ligniteux sont 
fossil ife res et ont fait !'objet d'un cchantillonnage tres sen·e 
(fig. 3). 14 echanti llons ont ete recoltcs sur les quelques 
7 ,48m de couches sableuses et marne-calcaires de I' unite 
SPI. En ce qui concerne !'unite SP2, dont l'epaisseur totale 
est de 3,64m, 19 echantillons ont ete prcleves autant dans Ia 
partie inferieure, calcaire et mameuse, que dans le complexe e,. 

METHODES D'ETUDE 

Les sediments ont etc caracterises par calcimetrie, granulo
metrie, mineralogic de Ia fraction argileuse, mesure du 
contenu en matiere organique (C.O.T.), sur sediment total 
suivant les methodes standards. 
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L'inventairc paleontologique a etc realise suivant les me
thodes conventionnelles. Les macro- et microfossiles, ainsi 
que les graines et les fragments de bois, ont ete recoltes par 
lavage OU piquage et SOumis a dctennination (voir ci-apres). 
Cet inventaire a permis un tri meticuleux des elements orga
niques soumis aux mesures isotopiques. notamment une 
graine et des fragments de bois brutes ou non. 

Une specification optique de Ia matiere organique a ete 
etablic a partir de ! 'analyse semi-quantitative des palynofa
cies au scns general de Combaz 119641. Le traitement physi
co-chimique utilise pour !'extraction du palynofacies est 
standard. L'ajout de marqueurs permet une estimation de Ia 
concentration des particules organiqucs seton Ia technique 
de Benninghof 119621. 

Les mcsures isotopiques ont ete rcalisees avec un spectro
metre de masse en flux continu LH (Finnigan Mat) couple a 
un analyseur elementaire Carlo Erba 1500. Chaque echantil
lon a etc dccarbonate, pese et mis dans unc capsule d'etain 
pour subir, dans l'analyseur elcmentaire, une combustion 
sous flux d'oxygcne et d'helium. Une fois le C02 transfere 
de l 'analyseur elementaire vers le spectrometre de masse, les 
signaux correspondant aux masses 44, 45 ct 46 sont mesures 
et Ia valeur de composition isotopique du carbone calculee. 
Les valcurs de compositions isotopiques sont exprimees en 
pour mille (%o) sur l'echelle PDB. La precision interne de Ia 
mcsurc est inferieure a 0.1 %c, et Ia reproductibilite de 
l'ordrc de 0,15 %c. 

RESULTATS 

Paleontologic 

Lcs rcsidus de lavage ont livre, avec des frcquences varia
bles, lcs groupes fossiles suivants : gasteropodes, lamell i
branchcs, ostracodes, charophytes, ains i que des fruits et des 
graincs, des colonies de Microcodium et des Otolithes. L a 
distribution de ces fossiles est representee en figure 4. 

Mollusques (M. P.) 

- Lamellibranches : Eupera lae1•igata (DESH): Eupera 
sp. ; Unio palindonaia cf. wateleti (DES II); Unio sp. ; Sphae
riulll sp .. 

- Gasteropodes : Hydrobia ( Parhydrobia) sparnacensis 
(DESH.); Limnaea (Golba) sp.; Limnaea (Galbo) cf. cuvil
liensis LERICIIE; Planorbis (Hippeu tis) hemistoma (Sow.); 
Planorbis (Biompha/ia) subovata (DESH.); Physa (Aplexa) 
sp.; Physa (Aplexa) heberti (DESH.); Physa (Aplexa) cf. pri
migenia (DESH.); Bithynia pistati (COSSM.); Ancylostrwn 
sp.; Ancylus (Acroloxus) cf. lemoinei (COSSM.); Stalioa mo
dica (DESH.); Assiminea stenochora (COSSM.); cf. Melanop
sis sp.; Helix sp .. 

L'association a lamellibranches est dominee par Eupera 
sp. et Spl/(/erium sp., celle a gasteropodes par Hydrobia 
(Parhydrobia) spamacensis, physcs ct limnees, etant repar
tis assez rcgulicrcmcnt dans l'ensemblc des couches. Essen
tiel lement dulr;aquicole, Ia malacofaunc des unites SP I et 
SP2 indique des eaux oligoha lincs (0,5 a 3 g de sets par l itre 
rRemanc ct Schl iepper, 1958)). Hormis les lymnees et les 
hydrobics, les autres especes ne supporteraient pas de far;on 
durable des tcneurs en sets supcricurcs a 2 ou 3 %o. En fait, 
les hydrobies s'accommodent bien d'eaux mesohalines (sau
matres), ce qui peut suggerer Ia proximite de zones plus 
chargecs en sets et eventuellement susceptibles de se melan
ger aux caux douces au gre des variations du niveau de Ia 
mer. 

Dans lcs conditions normales lcs caux douces actuelles 
contienncnt de l'ordre de 11,5 mg d'oxygene par litre d'eau 
a Ia temperature de 6 °C et de 8,5 mg a 20 °C. Les equiva-
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FIG. 4. - Dbtribution des groupes fossiles de Ia coupe du Phare d' Ailly. 

FIG. 4. - Distribution of fo~si/ groups in the Plwre d'Ailly section. 

Ients actuels des especes recoltccs sc developpent bien dans 
des caux con tenant de I' ordre de I 0 mg/1 d 'oxygene tout en 
etant capables de supporter momentanement des taux infe
rieurs. Les taxons recenses sont abondamment representes et 
de bonne taille ce qui demontrc des conditions de vie opti
males. Les descendants actuels de toutes les especes deter
minces vivent encore dans des caux peu profondes: I a 2 
metres de tranche d'eau et plus gcncralcmcnt dans le pre
mier metre. Lymnees, physes et planorbes sont des pulmo
ncs vcnant periodiquement rcspircr en su rface. Ils vivent au 
milieu des vcgetaux aquatiqucs ct se dep lacent sur le fond 
ou sur ccs vcgctaux. Si le milieu est trop profond, its n'occu
pent que les berges des etenducs d'cau. Les physes deman
dcnt des eaux limpides et calmes. Bitflinia et Ancylus, 
animaux phytophages, vivent le plus souvent colles aux 
plantes aquatiques et se deplaccnt peu. Le dernier vit bien 
dans des eaux aerees assez riches en oxygene. 

Clzarophytes (]. R.) 

L'ctude confirme Ia presence d'cspcces deja connues dans lc 
bassin de Paris, mais observccs pour Ia premiere fois au Cap 
d' Ailly, a !'exception de Nitellopsis (Campaniefla) helicte
res (GRAMS. et SOULIE-MARSCHE) et Nitellopsis (Tectocha
ra) dutemplei (GRAMS et SOULIE-MARSCHE) [Rivclinc, 
1984] : Stephanochara cunyi (GRAMS); Peckicflara diser
mas (GRAMS); Harrisichara spamacensis (GRAMS); Harri
sic//{/ra leptocera var. A (n. var. RIVELINE). 

La charoflore est dominee par Nitellopsis (Campaniella) 
helicteres et Nitellopsis (Tectoclwra) dwemplei, reparties 
assez regulicrement dans l'enscmble des couches. Dans les 
niveaux inferieurs de !'unite SP2 !'association est complctcc 
par Harrisichara leptocera var. A cl Peckichara disennas. 

l)ul/. Soc. geol. Fr., 200 I. n° 3 
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Dans le complexe ligniteux (£ ,b) Harrisiclwra spamacensis 
disparalt landis que Srephanochara curryi fait son appari
tion. 

Communement abondantes dans les eaux douces des 
etangs et des lacs, mais aussi dans les eaux saumatres des 
baies cotieres, des lagunes et des fjords, les charophytes for
ment des prairies submergees etendues, parfois tres denses. 

Restes de diaspores et graines (M. F-D.) 
Les restes de diaspores presents en £ 1 forment un assem
blage diversifie : Cosrarlzeca diiksrrae KNOBLOCH dont les 
affinites sont tres enigmatiques (reste vegetal ou animal ? 
[Knobloch, 1986)); Cosrarheca diskoensis sensu Knobloch 
[ 19861 considen!s comme des graines proches de celles 
d'helophytes modernes (Butomaceae ? I Binda et Nambudiri, 
1983]; Juncaceae eventuelles? [Kovach et Dilcher, 1988]); 
Typhas, differents des Typhas (?) belgica KNOBLOCH 1986 
du Paleocene de Leva I-Trahegies; en £1 b un tegmen isole de 
nympheacce a rattacher au groupe des Nymphaea et deux 
specimens de Rhamnospermum bilobarum CHANDLER (ani
mal [Friis, 1985]; graine, [Collinson, 19831); en £ 1c un 
fragment de fruit attribuable a Wetherel/ia BOWERBANK 
emend. MAZER et TIFFNEY qui pourrait reprcsenter une des 
plus anciennes occurre~ces de ce genre caracteristique, com
mun des Ia base de !'Eocene [Call eta/., 1993; Collinson. 
1996]. 

Les analogues modernes proches des formes analysees 
appartiennent lOUS a des heJophyteS faisant partie SOil des as
SOCiatiOnS de roselieres en eau profonde (Typha), soit de Ia 
vegetation amph ibie des berges de pieces d'eau a niveau va
riable (les Juncaceae), ou encore de Ia vegetation aquatique 
enrac inee des eaux douces ou tres faiblement saumatres 
(Nympheaea et Butomaceae, ces dernieres croissant princi
palement dans les regions tropicales). 

Otolithes 

Toutes les otolithes identifiees (determinations Dirk Nolf) 
appartiennent a Ia classe des Osteichthyes (poissons osseux) 
et sont typiques des associations d'eau douce de l'intervalle 
P/E. Sur Ia base des caracteres morphologiques, au moins 4 
taxons ont ete reconnus : Anthracoperca siebergi (VOIGT), 
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espece d'eau douce; «genus Harpadontinarum » abbatiae 
(STINTON), typique des environnements lagunaires et estua
riens; Thaumaturus sp., poissons d'eau douce du Paleocene 
dont on a connaissance uniquement a I ' etat fossile; et les 
Umbridae, petits poissons d'eau douce calme, vivant dans 
les fleuves, les lacs et les etangs, ou Ia vegetation est plus 
dense, et tolerant tres bien les eaux peu oxygenees. L 'espece 
Anrhracoperca siebergi est presente dans plusieurs couches, 
dominant les autres taxons, tandis que les Umbridae et « ge
nus Harpadontinarum » abbati{le font leur unique apparition 
en £1b· 

Autres groupes 

Ostracodes (determinations de Claude Guernet) : les exem
plaires recueillis confirment Ia presence d'especes dul~aqui
coles deja bien connues par lcs travaux anterieurs, relatifs 
aux facies sparnaciens du bassin de Paris lGuernet, 1981 et 
19981. il s'agit de Cypris pseudodecaryi GUERNET et Virga
tocypris sp .. 

Microcodium (Jncertae sedis) : deux concentrations prin
cipales s'observent dans les marnes el les calcaires de Ia 
coupe du Phare d' Ailly. Le genre Microcodium sous forme 
de colonies "en epis de mais" avail deja ete signale au sein 
des terrains continentaux du « Sparnacien » du Cap d' A illy 
[Bignot, 1965; Dupuis et Steurbaut, 1987]. Sa presence dans 
les terrains tertiaires est toujours liee aux processus de pedo
genese et associee a un complexe de racines necessitant ab
solument un sol [Bodergat, 1975). Le climat favorable au 
developpement des Microcodium est de type tropical a sai
sons bien tranchees, alternativement seches et humides. li s 
apparaissent dans des environnements subaeriens, carbona
tes et pcriodiquement inondes d'eau douce [Bignot, 2000). 

Paly nofacies (M. R.) 

Au total, 32 echantillons repartis sur les deux unites SP I (5 
echantillons) et SP2 (27 echantillons) ont fait !'objet d'une 
analyse palynofaciologique semi-quantitative. 

Les prelevements de !'unite SPI sont quasiment exempts 
de matiere organique et ne contiennent pas de pyrite. lis 
fournissent de rares fragments charbonneux de type degra
dofusinite. Ces fragments representent probablement le re-
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sultat final d ' une degradation extreme e n reg ime oxydant. 
Ce palynofacies de degradation (palynofacies type A, figure 
5) dans lequel ne subsistent que les elements organiques les 
plus refractaires traduit !'importance des paleoalterations 
liees aux bas niveaux marins relatifs du debut des facies 
sparnaciens (Sables et Gres du Pays de Caux [Dupuis, 
2000)) e t/ou aux circu lations des nappes aqu iferes posterieu
res. 

Au sein de !'Unite SP2 une succession de 5 palynofacies 
type (fi g. 5) est observee. Le niveau marneux a Ia base de 
SP2 est pauvre en matie re organique. II montre un palynofa
c ies type B pyriteux, domine par des fragments charbonneux 
de type degradofusinite et des debris ligneux « frais » a 
structure conservee. Ponctuellement de rares miospores sont 
observees. L'ensemble de ces donnees suggere un environ
nement de depot continental peu favorable a une bonne 
conservation des matieres organiques, en systeme fluviatile, 
lacu stre ou palustre sans plus de precision. 

Par rapport au niveau precedent, Ia base de £ 1a montre un 
brusque enrichissement e n matiere organique. Qualitative
ment, le palynofacies type C qui caracterise ce niveau , est 
plus ou mains pyriteux et montre une dominance des marie
res humiques amorphes avec une abondance des fragments 
vegetaux « frais » souvent bio-degrades. Bien que toujours 
presents, les fragments charbonneux sont nettement mains 
abondants que dans le palynofacies type B. La pyrite est tou
jours omnipresente. L 'ensemble traduit un e nvironnement 
continental restreint de type lac ou marigot, en bordure de Ia 
zone de vegetation et favo rable a Ia conservation des matie
res humiques. 

Le palynofacies type D est intermed iaire entre le type C 
et le type E. II montre une tendance mixte, a Ia fois dominee 
par les matieres humiques amorphes et par les fragments 

charbonneux de type degradofus inite. Les debris vegetaux 
« frai s » et les miospores sont abondants. Pediastrum est 
present, mais peu abondant. 

Le niveau £ 1b et Ia base du niveau £ 1c livrent un palyno
facies type E plus ou mains pyriteux dont la caracteristique 
majeu re est l 'abondance des Pediastrum. De plus ces ni
veaux s'averent particulierement riches en matiere o rga
nique et eontiennent entre autres des matieres humiques 
amorphes, des debris ligneux « frais » souvent impregnes de 
resine, des fragme nts massifs de resine, des cuticules et des 
miospores. L'abondance et le caractere monospecifique a 
Pediastrum de !'assemblage de palynomorphes aquatiques 
ainsi que l'excellente conservation des matieres organiques 
plaide en faveur d'un milieu de depot franchement lacustre 
en bordure des zones de tourbieres. 

Cette sequence palynofaciologique se cloture au sein du 
niveau £ 1c par le palynofacies type F constitue a 100 % de 
gros fragments charbonneux vitreux (v itrinite sensu faro ) re
presentatifs d ' une tou rb iere autochtone au s tade lignite de Ia 
houillification. 

Les donnees palynofaciologiques demontrent le carac te re 
cntierement contine nta l de l' unite SP2 et suggere une evolu
tion de puis des milieux lacustres vers un environnement de 
tourbiere. 

PALEOENVIRONNEM E NT 

L'enregistrement sedimentaire etudie debute par le comble
ment d'un chenal par des sables g rossiers et mal classes flu
viatiles (SP I). La sedimentation lacustre calcaire co'incide 
avec Ia fin du comblement du chenal, lcs charophytes inves
tissent alors le plan d ' eau, tandi s que les berges e mergees 
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sont colonisees par les Microcodium. Rapidement le do
maine lacustre s'etend et deborde le chenal qui s'efface 
presque comp letement. D'abord carbonatee, puis ma.·neuse 
(SP2), Ia sedimentation devient celle d'une tourbiere vaste 
et stable (£ J). La flore et Ia faune continentales caracterisent 
un milieu lacustre franc et calme, mais peu profond, en eli
mat chaud humide tropical ou subtropical. A aucun moment 
!' influence marine n'est directement sensible, mais dans les 
niveaux argilo-marneux de £1b des fluctuat ions dans le ni
veau marin pourraient expliquer le caractere a Ia fois pa
lustre, atteste notamment par Ia presence parmi les 
gasteropodes du genre Ancylus, et estuarien a lagunaire etant 
donne Ia presence des Nympheaea parmi les d iaspores, des 
Hydrobies parmi les gasteropodes et du « genus Harpadonti
narum » abbariae parmi les poissons. 

Le developpement de calcretes dans les paleosols en 
amont [Thiry, 1981] suggere un climat chaud et relativement 
sec regnant sur un arriere-pays peu accidente. L'erosion est 
faib le et limitee a un remaniement des sols. Au contraire, 
dans les domaines littoraux, les larges baies presentes de
vaient jouir d'un c limat chaud dans les zones basses et hum i
des du paysage [Dupuis et Thiry, 1998]. L'ensemble des 
associations fossiles confirme !'hypothese d'un golfe a ca
ractere marecageux, tres profondement engage dans 1es ter
res emergees, ne communicant avec !'ocean que par le 
detroit de Ia mer du Nord, et accusant une ten dance a I' isole
ment et a Ia dessalure par apports d'eau douce [Dupuis et 
Gruas-Cavagnetto, 1985; Fig. 1]. Les palynofacies decrivent 
un environnement de depot continental, lacustre ou palustre 
avec fonds anoxiques, confirmant !'absence de toute in
fluence marine directe. 

II est alors justifie de considerer que le carbone de Ia ma
tiere organique est d'origine exclusivement continentale et 
que ses fluctuations isotopiques sont en relation avec celles 
du carbone atmospherique. 

LA COURBE ISOTOPIQUE DU CARBONE 
ORGANIQUE DE LA COUPE DU PHARE D' AILL Y 

Le fractionnement isotopique du carbone de Ia matiere orga
nique varie en fonction des differents chemins photosynthe
tiques existants (C3 - cycle Calvin-Benson; C4 - chemin 
Hatch-Slack et CAM - Crassulacean Acid Metabolism) 
[Meyers, 1994; Tyson, 1995]. Parmi ceux-ci, seules les 
plantes de type C3, dont le fractionnement isotopique est 
compris entre- 32 %o et - 23 %o, sont a considerer pour I' in
tervalle PIE [Hayes et a/., 1989; Koch er a/., 1992; Stott et 
a/., 1996]. Actuellement, en environnement continental et en 
absence de diagenese, Ia difference entre le o13C d'un carbo
nate pedologique et de Ia matiere o rganique associee est 
comprise entre 14 %o et 16 %o [Cerling era/., 1989]. Dans Ia 
coupe du Cap d' Ailly, Sinha [1997] a montre que Ia diffe
rence etait effectivement de cet ordre de grandeur (15,5 %o), 
ce qui etabli que )'influence diagenetique est faible, vo ire 
nulle, dans Ia coupe etudiee. 

Les valeurs de o13Corg de Ia coupe du Phare d ' Ailly sont 
comprises entre- 24 %o et - 30 %o. Seuls tro is echantillons 
de matiere organique ont pu etre analyses dans les calcaires 
sableux de I' unite SP 1. Hormis sa ~artie sommitale £1, 
!'unite SP2 enregistre des valeurs de o 3Corg comprises entre 
- 24,5 et- 26 %o. Les valeurs de o13Corg des calcaires lacus
tres de Ia base de I' unite SP2 se concentrent aux alentours de 
- 24,6 %o. 11 en est de meme pour le paleosol qui presente 
des valeu rs de o13Corg, elles aussi tres homogenes , mais Iege
rement plus negatives (- 25,5 %o) . Ces valeurs sont compati
bles avec des valeurs de pi antes C3 [Stott er a/., 1996]. 

Le comp lexe ligniteux £1 se singularise par une double 
anomalie isotopique negative tres marquee (fig. 6). Une pre-
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miere anomalie (A 1 : - 27,3 %o) de faible amplitude (de 
l'ordre de 2 %o) s'individualise dans Ia partie inferieure 
(£ia), entre le sommet du paleosol (Ao : - 24,9 %o) et Ia 
partie mediane de £1 (A2 : - 25,3 %o) . Une seconde ano
malie, plus importante, de l'ordre de 4 %o, marque Ia partie 
superieure (£Jc) d'une diminution progressive des valeurs 
isotopiques depuis A2 pour atteindre le minimum mesure 
(A3 : - 29,7 %o) et puis retourner a des valeurs moins negati
ves (A4 : - 25,4 %o) au sommet du complexe. 

Quatre fragments de bois, dont deux (a et b) recoltes au 
sommet du paleosol et deux (c et d) ainsi qu'une graine (G) 
recoltes en £1c ont fa it !'objet d'une analyse isotopique. Les 
valeurs des echantillons « c », « d » et « G » ne se differen
cient guere des celles obtenues pour les sediments respectifs, 
suggerant que, quel que soit le support utilise l'anomalie est 
enregistree. Au contraire, les fragments de bois « a » et « b » 
affichent des valeurs du o13Corg beaucoup plus negatives 
(- 1,9 %o) que celles du paleosol ou ils ont ete recoltes 
(echantillons 30 et 31). De telles ordres de grandeurs ne sont 
realisees que dans le complexe ligniteux sus-jacent. On en 
deduit que ces prelevements proviennent de racines contem
poraines de Ia sedimentation du lignite superieur (£Jc) et qui 
ont penetre Ie sol sous-jacent. Cette hypothese est tout a fait 
coherente avec Ia nature du paleosol (fig. 3). 

Dans le paleosol de Ia coupe composite, Sinha indique un 
accident negatif (CAa: -26,8 %o) qui n'a pas d'homologue 
dans Ia coupe du Phare d' A illy a !'exception du fragment de 
bois «a». II est tres vraisemblab le qu'il s'agisse, Ia aussi, 
d'une mesure effectuee sur une racine introduisant per des
censwn une composition isotopique relative au lignite supe
rieur. 

INTERPRETATION DES RESULTATS 

Les echantillons analyses au sein de !'unite SP1 ainsi que 
dans le niveau marneux a Ia base de !'unite SP2 sont pauvres 
en matiere organique (C.O.T. < I %, fig. 5) et montrent des 
palynofacies domines par des fragments charbonneux de 
type degradofusinite. Pour cette raison, il apparalt raison
nable de limiter !'interpretation des resultats isotopiques aux 
niveaux superieurs de !'unite SP2 riches en matiere orga
nique qualitativement bien conservee et, qui de ce fait, ne 
prete a aucune equivoque quant a son milieu de depot. 

La derive negative du o13Corg etablie dans Ia coupe du 
Phare d' Ailly, s'observe aussi, mais partiellement, dans 
l'echantillonnage composite etudie par Sinha en 1997 
(fig. 6). L'anomalie negative A1 et les valeurs moins negati
ves A2 qui le suivent se correlent aisement, respectivement 
aux anomalies CA1 (- 27,1 %o) et CA2 (- 25,4 %o) de Ia 
coupe composite. Mais, dans cette derniere, le complexe li
gniteux est incomplet et, de l'anomalie tres negative A3, on 
ne retrouve que I' amorce de Ia chute vers les valeurs isotopi
ques negatives CA3 (- 26,89 %o), enregistree dans Ia matiere 
organique d'une coquille d' Unio. La coupe du Phare d' Ail
ly, au contraire, decrit entierement le pic negatif A3 a insi 
que Ia su ite de Ia derive negative jusqu'a A4. 

II apparalt ainsi, que ce qui a pu etre considere anterieure
ment comme l'anomalie recherchee n 'est en fait qu'une 
partie de celle-ci. Nous montrons que Ia valeur de l'ano
malie est de l'ord re de- 30 %o et que !'amplitude de !'excur
sion est de - 4 %o. Compte tenu de sa pos ition chrono
stratigraphique bien contrainte dans le biochron NP9, 1a 
coupe clu Phare d ' Ailly permet d'affirmer !'equivalence de 
l'anomalie negative A3 avec !'excursion isotopique du car
bone (C.T.E.) connue a Ia meme place dans l'intervalle P/E 
et qui correspond aux valeurs mesurees dans les sediments 
marins et les carbonates continentaux [Koch er a/., 1992; 
Stott et al., 1996; Cojan eta/., 2000]. L'anomalie negative 
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A3 prend le pas sur !'accident A1 = CA1 de Ia coupe compo
site et pose le probleme des correlati ons anterieurement eta
blies [Sinha, 1997; Thiry et Dupuis, 1998j. 

Enfin, il est a noter que les modifications d'environne
ment que suggerent les analyses paleontologiques dans les 
niveaux argilo-marneux de £ 1b peuvent expliquer les valeurs 
moins negatives mesurees en A2. Tl en resulte ainsi, que, tres 
probablement, le pic A 1 n' est qu' un artefact lie a une courte 
modification du milieu. 

CONCLUSIONS 

La sequence sedimentaire de Ia coupe du Phare d' Ailly re
presente localement Ia partie basale du Groupe du Mont Ber
non (Sables et Ores du Pays de Caux; Calcaires, Marnes et 
Lignites du Cap d' Ailly). Nos donnees mettent en ev idence 
un enchalnement de paleoenvironnements continentaux evo
luant depuis un milieu fluviatile vers un milieu lacustre 
devenant finalement une vaste tourbiere. Le caractere entie
rement continental justifie de considerer que le carbone de Ia 
matiere organique des sed iments de Ia coupe du Phare d' Ai l
ly provient directement de celui de !'atmosphere et fournit 
un enregistrement f iable de son evolution a !'exemption du 
pic positif A2. 

L'etablissement d' une stratigraf.hie isotopique a haute re
solution de I ' enregistrement du 81 Corg demontre Ia presence 
d'un accident isotopique majeur non attribuable a une altera
tion diagenetique. Par ailleurs, les valeurs du o13Corg obte
nues en milieu continental sont bien correlees avec cell es 
du o13Ccarb marin. Cela implique que les compositions isoto
piques du domaine continental et du domaine marin sont 
mutuellement couplees. La stratigraphie des isotopes du car
bone organique constitue done un outil puissant pour corre
ler les depots continentaux et marins a Ia l imite PIE. 
Toutefois, uncertain nombre de precautions doivent etre pri-

ses. Une attention part iculiere doit etre apportee a Ia re
cherche de Ia succession Ia plus comp lete. L'echantillonnage 
doit etre sen·e et Ia selection du materiel tres soignee. L'uti
lisation de supports organiques isoles tels que des fragments 
de bois, demande une grande attention afin d'eviter notam
ment les problemes de remaniement per descensum (penetra
tion des racines) dans les sediments sous-j acents. Enfin, il 
est important de souligner I ' interet de I' etude paleontolo
gique qui se revele capable de deceler de legeres f luctua
tions de l'environnement susceptibles d'introduire des 
artefacts comme le pic A2. 

En ee qui concerne Ia coupe du Phare d' Ailly, dans Ia 
partie interessee par les variations isotopiques les plus 
importantes, Ia reponse des supports analyses est de bonne 
qualite, I 'enregistrement sedimentaire chrono-stratigraphi
quement bien contraint et complet. Cela nous autorise a pro
poser Ia coupe du Phare d' A illy comme r@~rence en 
domaine continental de l ' anomalie isotopique P/E dans les 
bassins du NW europeen. 

Par consequent, si Ia limi te Paleocene-Eocene devait etre 
definie sur Ia base de cette anomalie, elle se situerait dans Ia 
partie inferieure des facies sparnaciens (groupe du Mont 
Bernon) et non pas a leur base comme classiquement admis. 
Elle se situe dans !'unite SP2 et, plus precisement dans Ia 
partie superieure du complexe ligniteux (.fie) . 
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