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Abstract
The results obtained by the investigation of calcareous nannofossils and planktonic foraminifera from
different outcrops in the Aquitaine Basin allow a more precise age determination for these sediments.
The Upper Oligocene (NP 25 - N3-N4) is present in the South of the basin.
The nannoplankton zone NN1 and the foraminiferal zones N4-N5 (part) are determined in sections
located near the stratotype of the Aquitanian.
The stratotype of  the  Burdigalian  belongs to  the  biozones NN2-N5,  while  the  upper  part  of  the
Burdigalian  is  not  represented in  this  region.
The overlying middle Miocene sediments are assigned to the zones NN5-N8/9 or NN6-7 -N13/14.

Résumé
L'analyse du nannoplancton calcaire et des Foraminifères planctoniques de divers affleurements du
bassin  d'Aquitaine  permet  de  préciser  et  d'affiner  la  biostratigraphie  de  ces  dépôts.  Plus
particulièrement les auteurs ont pu observer des dépôts oligocènes supérieurs (zone NP25 - zones
N3-N4) en Aquitaine méridionale. Le stratotype de l'Aquitanien peut être placé dans les zones NN1 à
nannoplancton et N4-N5 (part) à Foraminifères planctoniques. Le Burdigalien de la région bordelaise a
été rattaché à la zone NN2 à nannoplancton et N5 à Foraminifères planctoniques. Les affleurements
susjacents reconnus appartenant aux zones NN5 à nannoplancton, et N8 ou > N9 à Foraminifères
planctoniques permettent de préciser le hiatus sédimentaire entre la fin des dépôts marins burdigaliens
et ceux surincombant.
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RESUME 

L'analyse du nannoplancton calcaire et des Foraminifères 
planctoniques de divers affleurements du bassin d'Aquitaine 
permet de préciser et d'affiner la biostratigraphie de ces dépôts. 
Plus particulièrement les auteurs ont pu observer des dépôts 
oligocènes supérieurs (zone NP25 - zones N3 - N4) en Aqui¬ 
taine méridionale. Le stratotype de l'Aquitanien peut être pla¬ 
cé dans les zones NN1 à nannoplancton et N4-N5 (part) à 
Foraminifères planctoniques. Le Burdigalien de la région bor¬ 
delaise a été rattaché à la zone NN2 à nannoplancton et N5 à 
Foraminifères planctoniques. Les affleurements susjacents re¬ 
connus appartenant aux zones NN5 à nannoplancton, et N8 
ou > N9 à Foraminifères planctoniques permettent de pré¬ 
ciser le hiatus sédimentaire entre la fin des dépôts marins bur-
digaliens et ceux surincombant. 

ABSTRACT 

The results obtained by the investigation of calcareous 
nannofossils and planktonic foraminifera from different out¬ 
crops in the Aquitaine Basin allow a more precise age deter¬ 
mination for these sediments. 

The Upper Oligocene (NP 25 - N3-N4) is present in the 
South of the basin. 

The nannoplankton zone NN1 and the foraminiferal zones 
N4-N5 (part) are determined in sections located near the stra¬ 
totype of the Aquitanian. 

The stratotype of the Burdigalian belongs to the biozones 
NN2-N5, while the upper part of the Burdigalian is not repre¬ 
sented in this region. 

The overlying middle Miocene sediments are assigned to the 
zones NN5-N8/9 or NN6-7 - N13/14. 

(*) Manuscrit déposé le 8 juin 1978 
(**) BEICIP, 366 Avenue Napoléon Bonaparte, 92500 Rueil-

Malmaison, France. 
(***) Laboratoire de Géologie et Océanographie, Université 

de Bordeaux I, France. 

INTRODUCTION 

A l'occasion de travaux collectifs (Groupe français 
d'Etude du Néogène) ou d'études plus spécifiques 
(A. Poignant, 1967 ; A. Poignant et C. Pujol, 1976, 
à paraître), divers affleurements oligocènes et miocènes 
d'Aquitaine ont fait l'objet d'analyses micropaléonto-
logiques apportant un inventaire relativement complet 
de la microfaune et des indications stratigraphiques. 
Celles-ci sont le plus souvent basées sur l'étude de la 
microfaune planctonique. Il s'est alors avéré souhaitable 
de confronter les résultats biostratigraphiques acquis 
précédemment à ceux déduits de l'observation du 
nannoplancton calcaire. La plupart, sinon tous les dé¬ 
pôts oligocènes et miocènes du Bassin Aquitain rendent 
compte d'une sédimentation peu profonde et par là, 
peu propice à l'investigation des organismes plancto¬ 
niques (M. Caralp et C. Pujol, 1973). Aussi le but de 
cette étude est d'apporter un complément d'informa¬ 
tions biostratigraphiques à propos de dépôts dont cer¬ 
tains sont retenus comme coupe de référence strato¬ 
typique (Aquitanien, Burdigalien, "Sallomacien"), et de 
placer ces affleurements au sein des échelles de zona-
tions planctoniques généralement admises (Zonation de 
E. Martini, 1971 et W.H. Blow, 1969). 

DESCRIPTION DES AFFLEUREMENTS ET 
LEUR CONTENU. 

Le matériel étudié provient de formations qui s'étagent 
de l'Oligocène supérieur au Miocène moyen. Il corres¬ 
pond plus précisément à divers affleurements, le plus 
souvent de faible puissance, localisés en Aquitaine mé¬ 
ridionale (à proximité de Dax et de Saubrigues) et sep¬ 
tentrionale (région sud bordelaise). Si certains de ces 

Bassin d'Aquitaine, Biostratigraphie, Foraminifères planctoniques, Nannofossiles calcaires, Oligocène-Miocène, 
Stratotypes. 
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Fig. 1. - Localisation des affleurements d'Aquitaine méridionale. 

affleurements sont inédits (B. Cahuzac, à paraître), la 
plupart ont déjà fait l'objet d'une reconnaissance an¬ 
térieure et de travaux divers. 

L'inventaire planctonique (nannoplancton calcaire et 
Foraminifères planctonique s) des échantillons de ces af¬ 
fleurements est consigné dans les tableaux 1 à 5. 

Pour des raisons pratiques et de clarté d'exposé, les 
divers affleurements sont classés par ordre stratigra-
phique en tenant compte des zones de nannoplancton 
(E. Martini, 1971) et des zones à Foraminifères plane-
toniques (W.H. Blow, 1969). 

1) Zone à Sphenolitus ciperoensis (NP 25) — zones N3-
N4 (part). 

Tous les affleurements correspondant à ces zones 
(Oligocène supérieur) sont localisés en Aquitaine méri¬ 
dionale (fig. 1). 
a) Affleurements d 'Escomebéou. 

Les niveaux analysés proviennent de : 
- la Marnière (x = 315,60 ; y = 161,00) 
- "la Ferme" (x = 315,25 ; y = 160,90) 
- lieu dit "Lespeyreres" (x = 315,20 ; y = 161,35) 

(voir carte topographique 1/25000 ("St-Vincent de 
Tyrosse" 3-4). 

L'analyse détaillée des Foraminifères planctoniques 
et du nannoplancton n'ayant pas mis en évidence de 
variations biostratigraphiques entre les divers niveaux 
(P. Andreiif et al. 1974, C. Muller, 1974 a) ceux-ci ont 
été regroupés. 

Les échantillons étudiés ne sont pas très riches en 
nannoplancton. Outre un nannoplancton autochtone in¬ 
diquant un âge oligocène supérieur (NP 25), on observe 
des espèces remaniées du Crétacé et de l'Eocène. 

Les Foraminifères planctoniques peu abondants 
sont d'une manière générale bien conservés. Les formes 
les plus significatives, d'un point de vue biostratigra-
phique sont : Globigerinoides primordius et Globigerina 
anguliofficinaiis. 

b ) Affleurement de Baron (x = 324,625 : y = 163,3). 
(voir carte topographique 1/25000 ("Dax 1-2) 
Ce gisement est situé à proximité des maisons 

"Baron", après le ruisseau de Mahourat en venant de 
Dax (route D. 70). Le sédiment analysé est un sable cal¬ 
caire jaune, plus ou moins induré à grands Foramini¬ 
fères (niveau GA-2 97 06). 



ETUDE DU NANNOPLANCTON CALCAIRE ET DES FORAMINIFERES PLANCTONIQUES 359 

La nannoflore peu diversifiée correspond à la zone 
NP 25. La microfaune planctonique est tout à fait sem¬ 
blable à celle des affleurements d'Escornebéou puisque 
l'on observe entre autre l'association : Globigerinoides 
primordius, Globigerina angulisuturalis (ou transition 
vers G. angustiumbilicata ). 
c) Affleurement de Brocas (x = 322,07 ; y = 148,02) 

(voir carte topographique 1/25000 — "St-Vincent 
de Tyrosse" 7-8). 

Le niveau est étudié (GA 2 97 63) est un sable gris 
micacé à fragments de coquille provenant de l'ancienne 
marnière. Le nannoplancton y est aussi diversifié que 
dans la marnière d'Escornebéou. La microfaune planc¬ 
tonique rare est mal conservée mais quelques individus 
appartenant au genre Globigerinoides ont pu être re¬ 
connus. 

d) Affleurement de Tauziède (x = 323,005 ; y = 148, 
327). 
(voir carte topographique 1/25000 - "St-Vincent 
de Tyrosse" 7-8). 
L'affleurement correspond à l'ancienne marnière 

près de la maison Tauziede. Une marne (niveau G A 
38222) a permis de recueillir une microfaune plancto¬ 
nique relativement diversifiée en tout point comparable 
à celle d'Escornebéou (Globigerinoides primordius, 
Globigerina angulisuturalis, G. praebulloides s.l., Glo-
borotaloides suteri) et une nannoflore diversifiée ty¬ 
pique de la zone à Sphenolithus ciperoensis (NP 25). 
e) Affleurement de Haulon (x = 321,3 ; y = 148,2) 

voir carte topographique 1/25000 - "St-Vincent 
de Tyrosse" 7-8). 
Cette ancienne marnière se situe dans le bois au 

nord de Haulon. Un niveau marneux (G A 2 97 64) 
a permis d'inventorier une nannoflore et un micro¬ 
plancton identiques à ceux de l'affleurement précé¬ 
dent ou d'Escornebéou. 

f) Affleurement du ruisseau de Haulon (x = 321,29 ; 
y = 147,75) 
(voir carte topographique 1/25000 — "St-Vincent de 
Tyrosse" 7-8) 
Cet affleurement se situe au Sud de Haulon, sur la 

rive gauche du ruisseau grossissant plus en aval le Mahou-
mic. Une marne coquillière (GA 2 97 65). a livré un 
assemblage planctonique (nannoplancton et Foramini-
fères) semblable à ceux décrits précédemment. 

g) Affleurement de Mineur (x = 334,34 ; y = 167,8) 
(voir carte topographique au 1/25000 — "Tartas" 
5.6). 
Le gisement se situe à droite de la route N. 124 re¬ 

liant Thetieu à Pontonx sur Adour, où un petit ruisseau 
proche de Houn dou Bern l'a dégagé. 

Un niveau de calcaire jaunâtre à grands Foraminifères 
(GA 2 9777) s'est avéré contenir une nannoflore assez 
diversifiée et un microplancton inexistant. Plus en amont, 
un niveau de marne sableuse gris clair (GA 297 83) n'a 
livré qu'une microfaune planctonique peu variée mais 
où on a reconnu Globigerinoides primordius. 

2) Zone à Triquetrorhabdulus carinatus (NN1) — Zone 
N4. 

Les affleurements appartenant à ces zones se loca¬ 
lisent dans la région bordelaise (fig. 2) et en Aquitaine 
septentrionale (fig. 1). La détermination de la zone à 
nannoplancton NN 1 , est extrêmement difficile à mettre 
en évidence dans la région méditerranéenne à cause de 
l'absence des marqueurs. Triquetrorhabdulus carinatus 
et Discoaster druggii sont absents ou présents sporadi¬ 
quement. La détermination de cette zone est basée 
sur des évidences négatives : l'absence de la petite 
variété de Heliscosphaera arnpliaperta, qui est typique 
pour la zone NN2. 

a) Affleurement de la ferme Ht Bernet (x = 303,8 ; 
y = 146,6) 
(voir carte topographique 1/25000 - "St-Vincent 
de Tyrosse" 5-6) 
L'affleurement se situe dans le bois légèrement en 

contrebas de la ferme Ht Bernet entre St-Martin de 
Hinx et St-Martin de Seignaux. 

Un échantillon de marne (GA 9977) a livré une 
microfaune planctonique relativement variée dans 
laquelle le genre Globigerinoides montre un début 
de diversification spécifique et où l'on observe 

ORQEAUX * Affleurement Localité 

lOKm 

EOGNAN 

SAUCATS 

BELIN 

Fig. 2 - Localisation des affleurements de la région bordelaise. 
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Globoquadrina aff. larmeui, Catapsydrax sp., Glo-
borotalia siakensis, G. cf. continuosa et diverses 
Globigerina. Ce* niveau est également riche en nanno-
fossiles légèrement dissous et à faible remaniement 
crétacé. 

Les espèces suivantes ont été trouvées ; Braarudos-
phaera bigelowi, Coccolithus pelagicus, Coronocyclus 
nitescens, Cyclicargolithus abisectus, Çy clic argoli thus 
floridanus, Discoaster deflandrei, Discolithina desueta, 
Discolithina multipora, Helicosphaera carteri, Helicos-
phaera euphratis, Helicosphaera perch-nielseniae, 
Micrantholithus flos, Sphenolithus moriformis et Tri-
quetrorhabdulus sp. 

b) A ffleurement du stratotype Aquitanien 
Sur l'ensemble des échantillons à notre disposition 

(A. Poignant et C. Pujol, 1976) seul le niveau GA 101 
prélevé en aval du Moulin de Bernachon (x = 370,8 ; 
y = 266,9) a livré une nannoflore rare mais bien conser¬ 
vée. 

L'association comporte les espèces suivantes : Cocco¬ 
lithus pelagicus, Coronocyclus nitescens, Cylicargo-
lithus abisectus, Cyclicargolithus floridanus, Discolithina 
desueta, Discolithina enormis, Helicosphaera carteri, 
Helicosphaera euphratis et Sphenolithus moriformis. 

L'analyse de 1a microfaune de Foraminifères plancto-
niques des diverses coupes constituant le stratotype a 
permi de reconnaître entre autre Globorotalia kugleri 
(coupe de Lariey). Les affleurements avaient, alors été 
situés "au niveau d'une partie de la zone N4 et proba¬ 
blement d'une fraction de la zone N5. . (A. Poignant 
etC. Pujol, 1976). 

3) Zone à Discoaster druggii (N N2) — Zone N 5. 
Ces zones ont été reconnues dans les faluns du Pont-

Pourquey (stratogype du Burdigalien s. lato) ainsi que 
dans quelques affleurements avoisinants, et en Aqui¬ 
taine méridionale. 

a) Affleurement du Pont Pourquey (x = 366,40 ; 
y = 265,65) 
(voir carte topographique 1/25000 — "Pessac" 5-6) 
Il se situe à 1 km environ du village de Saucats, à une 

dizaine de mètres en aval du pont sur la D. 108. Il s'agit 
d'une petite falaise de 4 à 5 m de puissance formée d'un 
falun très fossilifère à sable relativement fin. Ce falun 
n'étant pas macroscopiquement homogène tout au long 
de la coupe plusieurs niveaux ont été prélevés (depuis 
la base GA 2 8 045, GA 2 8 046, GA 2 8 047, GA 
2 8 048, GA 2 8 049). Ces sédiments se sont avérés 
pauvres en nannofossiles et une diminution de fréquence 
est constatée vers le sommet de cette coupe. 

Quelques remaniements du Crétacé sont présents. Très 
peu d'exemplaires de Helicosphaera ampliaperta â la base 

de cette coupe ont mis en évidence la zone à Discoaster 
drugii (NN2). Helicosphaera ampliaperta, encore rare 
dans cette zone, est d'une taille plus petite que normale¬ 
ment. 

La microfaune planctonique, bien que faiblement re¬ 
présentée, est relativement bien diversifiée et bien conser¬ 
vée. On y observe une bonne représentation des genres 
Globigerinoides et Globoquadrina. Les formes les plus 
abondantes demeurent cependant liées au genre Globi¬ 
gerina en particulier, C. gr. angustiumbilicata-ciperoensis 
et G. woodi. Globigerinoides altiapertura et G. triloba 
sont présents depuis la base de la coupe. 

b) Affleurement de Cestas (Pré-Cazeaux) (x = 360,45 ; 
y = 275,80) 
(voir carte topographique 1/25000 - "Pessac" 1-2) 
Non loin de l'Eglise de Cestas, au Sud de Bordeaux, 

affleurait, il y a quelques années (C. Julius, 1960) un 
falun à sable fin, légèrement rosé à débris coquilliers. 
Il a été possible d'étudier deux niveaux (GA 17 070 
et GA 17 071). 

La nannoflore observée est tout à fait comparable 
à celles des faluns du Pont Pourquey bien que moins 
variée. 

La microfaune planctonique bien conservée, pré¬ 
sente une abondance et une diversité sensiblement 
équivalente à celle observée à Pont Pourquey sans que 
Globigerinoides altiapertura n'ait pu être reconnu. 

c) Affleurement de Paillon (x = 342,175 ; y = 158, 
400) 
(voir carte topographique 1/25000 — "Dax" 34) 
Cet affleurement de faible puissance se situe en 

contrebas des maisons Paillon avant le petit ruisseau 
en se dirigeant vers Poyartin. 

Un niveau (GA 2 975 7) a livré une nannoflore bien 
diversifiée et comparable à celle reconnue à Pont-
Pourquey. 

La microfaune planctonique rare mais bien conser¬ 
vée se compose de Globigerinoides aff. altiapertura, 
G. triloba, Globigerina angustiumbilicata. C. gr. 
bulloides, Globorotalia obesa. 

d) Affleurement de Saugnac (x = 330,375 ;y = 157,1) 
(voir carte topographique 1/25000 - "Dax" 1-2) 
Cet affleurement se situe à la sortie de Laoudebaigt, 

à gauche d'un sentier qui rejoint le gué de la rivière Luy. 
Il est formé de sable roux argileux à grands Foramini¬ 
fères et de blocs de calcaire roulés. 

Un échantillon de ce Sable (GA 2 97 43) a libré un 
nannoplancton peu diversifié mais caractéristique de la 
zone NN2. En effet, Helicosphaera sp. a été également 
trouvé dans la zone NN2 du site 372 (D.S.D.P., croi¬ 
sière 42 A), en Autriche et en Corse (Miiller, non publié). 
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4) Zone à Sphenolithus heteromorphus (NN5) — Zone 
N 8 

Ces zones ont été reconnues dans les marnes gris 
bleu de l'affleurement du lieu-dit "Jean Tic" (carte to¬ 
pographique 1/25000 — "St-Vincent de Tyrosse" 
5-6). Celui-ci se situe à la sortie du village de Saubrigues 
(200 m environ) sur la rive droite avant le croisement 
avec la route D.71 en direction de St-Jean de Marsacq 
(x = 305,55 ; y = 151,50). 

Cet affleurement a été échantillonné lors de la réu¬ 
nion du groupe français d'étude du Néogène tenue à 
Bordeaux en avril 1972. 

Les niveaux de marne bleue (GA 7064, G A 2 77 39) 
ont livré une nannoflore pauvre à remaniements crétacé 
et éocène rares. 

L'assemblage comporte les espèces suivantes : Braaru-
dosphaera bigelowi, Coccolithus pelagicus, Coronocyclus 
cf. nitescens, Cyclicargolithus abisectus, Cyclicargolithus 
floridanus, Discoaster exilis, Discolithina japonica, 
Discolithina multipora, Helicosphaera carteri, Helicos-
phaera perch-nielseniae, Reticulofenestra pseudoumbi-
lica et Sphenolithus heteromorphus. Il correspond bien 
à la zone NN5. 

La microfaune planctonique, quant à elle, est abon¬ 
dante et bien conservée. On a pu observer : Globige-
rinoides sicanus, G. subquadratus, Praeorbulina glo-
merosa curva (transition sicanus), Globorotalia periphe-
ronda, Globorotalia cf. scitula praescitula. 

5) Zone à Discoaster exilis (NN6) — Zone N9. 
Elle ont été reconnues en Aquitaine méridionale dans 

l'affleurement de Poupan (x = 341,750 ; y = 161,290). 
(voir carte topographique 1/25000 - "Dax" 34). 
Cet affleurement se situe dans un bois en contrebas 

de la route allant de Poyartin à Capdeville, à la sortie de 
Catalan. Cet affleurement de faible puissance, est formé 
de sable fin, gris à gris bleu à macrofaune et dents de 
requin. L'échantillon étudié (G A 2 975 6) présente une 
nannoflore peu diversifiée où l'on reconnaît Cyclicar¬ 
golithus abisectus, Discolithina japonica, Helicosphaera 
carteri, Reticulofenestra pseudoumbilica et Sphenoli¬ 
thus abies. 

La microfaune planctonique peu abondante comporte : 
Orbulina universa, associée à Globigerinoides div. sp. et 
Globigerina gr. bullofdes. 

6) Zone à Discoaster kugleri (NN7) — Zones N13-N14. 

Elle a été observée dans la région bordelaise au niveau 
des affleurements "Sallomaciens". 

a) Affleurements de Salles 
Il s'agit des coupes mentionnées par F. Daguin 

(1948), J. Moyes (1966) et admises par P. Marks et M. 

Vigneaux (1971), comme localité du stratotype, à 
savoir : 
— la carrière du Chateau (x = 344,90 ; y = 253,95) 
- le Moulin Débat (x = 345,35 ; y = 256,70) 
- le Moulin de Minoy (x = 345,15 ; y = 253) 
(voir carte topographique 1/25000 - "Belin" 3-4) 

Les échantillons de la coupe du Moulin de Minoy 
(G A 7 070, G A 7068) n'ont pas livré de nannofossiles, 
tandis que ceux-ci sont rares dans les niveaux de la car¬ 
rière du chateau (GA 7 071, G A 7 072) et du Moulin 
Débat (GA3 211, GA3 210, GA 32 08, GA 32 07, 
G A 32 06 au sommet). 

L'absence ou la pauvreté en particulier des Discoas-
téridés, peut s'expliquer par l'environnement peu pro¬ 
fond ayant régi le dépôt de ces faluns et grès. D'une 
manière générale les nannofossiles sont bien conservés. 
Les remaniements crétacés sont rares. 

L'assemblage des Foraminifères planctoniques se 
caractérise par la présence d 'Orbulina universa et du 
genre Globigerina largement représenté. 
b) Affleurement de Lassime (x = 365,75 ; y = 265,72) 
(voir carte topographique 1/25000 - "Pessac" 5-6). 

Il se situe à 1 km environ du gisement du Pont 
Pourquey, sur la rive droite du ruisseau de St-Jean 
d'Etampes. Cet affleurement montre le contact 
de faluns à Megacardita jouanneti ("Sallomacien") 
sur des sables marins plus ou moins consolidés, d'âge 
burdigalien. 

Les niveaux prélevés dans ce falun (GA 2 8069, 
GA 27 737) ont permis de retrouver une association 
de nannofossiles comparable à celle des affleurements 
de Salles. 

La microfaune pauvre mais bien conservée est carac¬ 
térisée par Orbulina universa, Globorotalia obesa, Glo¬ 
bigerina angustiumbilicata, G. gr. bulloïdes. 

DISCUSSIONS DES RESULTATS 

1 — L'Oligocène supérieur 

La zone à Sphenolithus ciperoensis (NP 25) a pu être 
mise en évidence dans divers affleurements d'Aquitaine 
méridionale autres que celui d'Escornebéou (tableau 1). 
Les nannofossiles sont en général fréquents et bien 
conservés. Des remaniements du Crétacé sont abondants 
tandis que ceux du Paléocène et de l'Eocène sont rares. 
Globigerinoides primordvus déjà signalée dans les affleu¬ 
rements d'Escornebéou (A. Butt, 1966 ; J. Alvinerie 
et al., 1973) est représenté dans ces niveaux. Cette es¬ 
pèce dont l'apparition détermine la base de la zone N4 
(W.H. Blow, 1969) ne peut servir pour caractériser la 
limite Oligo-Miocène (Meulenkamp et al., 1975 ; L. 
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Tableau 1 
Distribution du nannoplancton calcaire et des Foraminifères planctoniques dans les affleurements 

de l'Oligocène supérieur. 
OLIGOCENE SUPERIEUR AGE 

ZONE (Nannoplancton) 

Inventaire spécifique 
Braarudosphaera bigelowi 
Coccolithus pelagicus 
Coron ocyclus nitescens 
Cyclicargolithus abisectus 
Cyclicargol ithus floridanus 
Discoaster deflandrei 
Discolithina desueta 
Discolithina enormis 
Diotvococcites dictvodus 
Ericsonia fenestrata 
Hel icosphaera bramlettei 
Hel icosphaera euphratis 
Helicosphaera perch-nielseniae 
Sphenolithus ciperoensis 
Sphenolithus distentus 
Sphenolithus moriformis 
Zygrhabl ithus bijugatus 
Globorotalia acrostoma 
Globorotalia mendacis 
Globorotalia obesa 
Globorotalia siakensis 
Globorotalia sp. 
Globigerina angul iofficinal is ' angulisuturalis 
Globigerina angustiumbil icata 
Globigerina ciperoensis 
Globigerina praebulloides s. lato 
Globigerina prasaepsis 
Globigerina sp. 
Globigerinoides primordius 
Globigerinoides groupe quadril obatus 
Globigerinoides sp. 
Globorotaloides suteri 
Globigerinita sp. 

N 3-N 4 (part. ) ZONE (Foraminifères planctoniques) 
OLIGOCENE SUPERIEUR AGE 

Benda et al, 1977 ; G. Bizon et C. Muller, 1977 ; J.L. 
Lamb et R.M. Stainforth, 1976). 

L'association de Foraminifères planctoniques recon¬ 
nus (Tabl. 1) correspond à celle généralement observée 
au sommet de la zone à Globigerina ciperoensis et à 
la base de la zone à Globorotalia kugleri (R.M. Stain¬ 
forth et al, 1975), c'est-à-dire au passage des zones 
N3 (P22) - N4 (W.H. Blow, 1969). La coexistence 
de G. primordius et de Globigerina angulisuturalis 
semble être une constante de ces dépôts (P. Andreiff 
etal., 1974 ; L. Benda étal., 1977). 

2 — Le Miocène inférieur 

• La zone à Trique trorhabdulu s carinatus (NN1) 
a pu être mise en évidence en Aquitaine méridionale 
(affleurement de Ht Berne t) et dans la région borde¬ 
laise, plus particulièrement le long du ruisseau de St-
Jean d'Etampes à proximité de la coupe type de l'Aqui-
tanien (Tabl. 2). 

Cependant la détermination de cette zone dans la 
région méditerranéenne n'est pas très sûre, et elle est 
basée seulement sur l'absence de Helicosphaera ampli-
aperta. 
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Tableau 2 
Distribution du nannoplancton calcaire et 

des Foraminifères planctoniques dans les affleurements 
du Miocène inférieur (Zone NN1 - Zone N4). 

D'une manière générale la nannoflore est rare mais 
bien conservée. La taille des espèces est relativement 
petite. Ce phénomène qui a été déjà observé à la base 
du Miocène dans les régions méditerranéennes mais aus¬ 
si dans l'Atlantique (G. Bizon et C. Muller, 1977) pour¬ 
rait être expliqué par un environnement océanique 
particulier (masses d'eaux froides) ou par un milieu 
de dépôt littoral peu propice à leur développement. 

La microfaune planctonique est peu abondante et 
assez peu diversifiée. La grande majorité des individus 
appartient au genre Globigerina. Les formes les plus 

caractéristiques au point de vue biostratigraphique 
sont Globigerinoides primordius, G. immatura, Glo-
boquadrina dehiscens, G. larmeui, Globigerina woodi, 
Globorotalia kugleri. Globigerina angulisuturalis n'ap¬ 
paraît pas dans les dépôts Aquitaniens. Ce type d'asso¬ 
ciation correspond à la zone à G. kugleri c'est-à-dire 
à la zone N4 selon la nomenclature de W.H. Blow 
(1969). La diversification du genre Globigreinoides 
peut laisser supposer que ces dépôts correspondent 
aussi à la base de la zone à Catapsydrax dissimilis 
(R.M. Stainforth et al. 1975) c'est-à-dire la base de 
la zone N 5. 

• La zone à Discoaster drugii (NN2) a pu être ca¬ 
ractérisée dans le gisement du Pont Pourquey dont 
la coupe est le plus souvent admise comme stratotype 
du Burdigalien de la région bordelaise, ainsi que dans 
les affleurements avoisinants ou d'Aquitaine méri¬ 
dionale (Tabl. 3). En ce qui concerne la coupe stra¬ 
totypique du Burdigalien, seule la zone NN2 a été 
reconnue. L'association des Foraminifères plancto¬ 
niques observée correspond à la zone N5. 

3 — Le Miocène moyen 

La zone à Sphenolithus heteromorphus (NN 5) 
est représentée en Aquitaine méridionale (Tabl. 4) 
dans les marnes de Jean Tic. L'association de Fora¬ 
minifères planctoniques est caractéristique de la zone 
N 8. Globigerinoides sicanus est bien représenté et l'on 
peut observer des formes évoluées proches de P. glo-
merosa curva ; G. altiapertura, rare, est cependant en¬ 
core présent. L'observation de cette microfaune incite 
à placer ces dépôts dans le Miocène inférieur plutôt 
que dans le Miocène moyen, comme semble l'indi¬ 
quer l'étude du nannoplancton. 

La zone à Discoaster exilis (NN 6) est probablement 
représentée dans un affleurement d'Aquitaine méri¬ 
dionale, également (Tabl. 4). L'assemblage des Fora¬ 
minifères dans lequel on observe Orbulina universa 
ne permet pas de préciser avec exactitude la place de 
ces dépôts au sein d'une biozonation. Tout au plus 
peut-on dire que les dépôts sont équivalents ou pos¬ 
térieurs à la zone N 9 (zone à G. peripheronda). 

La zone à Discoaster kugleri (NN. 7) correspond 
aux dépôts "sallomaciens" (Tabl. 5). En général les 
nannofossiles sont bien conservés. L'assemblage ob¬ 
servé est comparable à l'association de nannoplanc¬ 
ton décrit à Walbersdorf (Autriche) correspondant 
à la partie supérieure du Badenien, où a été décrit 
Helicosphaera walbersdorfensis (C. Muller, 1974b). 
Cette espèce a été reconnue également dans la zone 
à Discoaster kugleri à Trinidad et au Portugal (C. 
Muller non publié). La présence d'une variété, grande, 
de Coccolithus pelagicus (Coccolithus miopelagicus 
Bukry, 1973) est typique de ces niveaux du Miocène 
moyen, principalement dans la zone à Discoaster exi¬ 
lis (NN 6) et dans la zone à Discoaster kugleri (NN 7). 

MIOCENE INF. 
NN 1 

Inventaire spécifique 

ZONE (Nannoplancton) 

Braarudosphaera bigelowi 
Coccolithus pelagicus 
Coron ocyclus nitescens 
Cyclicargolithus abisectus 
Cyclicargolithus floridanus 
Discoaster deflandrei 
Discolithina desueta 
Discolithina enormis 
Discolithina multipora 
Helicosphaera carteri 
Hel icosphaera euphratis 
Helicosphaera perch-nielseniae 
Micrantholithus flos 
Reticulofenestra sp. 
Sphenolithus moriformis 
Triquetrorhabdulus sp. 
Cassigerinella chipolensis 
Globorotalia continuosa 
Globorotalia kugleri 
Globorotalia obesa 
Gï oborotal is sis kens is 
Globorotalia sp. 
Globigerina angustiumbilicata 
Globigerina praebulloides 
Globigerina ciperoensis 
Globigerina woodi 
Globigerinoides immatura 
Globigerinoides primordius 
Globigerinoides quadrilobatus 
Globigerinita sp. 
Globoquadrina dehiscens 
Globoquadrina larmeui 
Catapsydrax sp. 
Globorotaloides suteri 

N4-N5 (base ?) ZONE (Foraminifères plant oniques) 
MIOCENE INF. AGE 
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Tableau 3 
Distribution du nannoplancton calcaire et des Foraminifères planctoniques dans les affleurements 

du Miocène inférieur (Zone NN2 - Zone N5 ). 

AGE ZONE (Nannoplancton) r / S 5 y/ It y/ O / n / B / g v> Inventaire spéci fique 

NANNOPLANCTON FORAMINIFERES PLANCTONIQUES 

ZONE (Foraminifères planctoniques) AGE Braarudosphaera bigelowi Coccolithus pelagicus Coronocyclus nitescens Cyclicargolithus abisectus Cyclicargolithus floridanus Discoaster deflandrei Discolithina desueta Discolithina japonica Discolithina multipora Helicosphaera ampliaperta Helicosphaera carteri Helicosphaera euphratis Helicosphaera perch-nielseniae Helicosphaera sp. Reticulofenestra sp. Sphenolithus moriformis Globorotalia bimageae Globorotalia continuosa Globorotalia obesa Globorotalia saginata Globorotalia siakensis Globigerina angustiumbilicata Globigerina gr. bulloides Globigerina ciperoensis Globigerina venezuelana Globigerina woodi Globigerinoides altiapertura Globigerinoides subsacculifera Globigerinoides immatura Globigerinoides gr. quadrilobatus Globigerinoides subquadratus Globigerinoides triloba Globorotaloides suteri Globigerinita sp. Catapsydrax sp. Globoquadrina altispira globosa Globoquadrina dehiscens Globoquadrina globularis 

MIOCENE INFERIEUR NN 2 GA 28049 • • S N MIOCENE INFERIEUR 
GA 28048 • Pont-Pourquey GA 28047 • • • • •••• ••••• • •• GA 28046 • • • • • • • • • •••• ••••••• • • GA 28045 • • • ••• •• • ••••• • • • Cestas GA 17071 • • • "Pré-Cazeaux" GA 17070 • • • • • •••••• • Saugnac GA 29743 • • • • • • ••• •••• • • Paillon GA 2975' •• • ••••••• •• • • • • • 

Tableau 4 
Distribution du nannoplancton calcaire et des Foraminifères planctoniques dans les affleurements 

du Miocène moyen (Zones NN5 et NN6 - Zones N8 et < N9). 

AGE ZONES (Nannoplancton) 

\ 3 \ .ST \ \ \ \ > Localités et V5 échantillons \ 

NANNOPLANCTON FORAMINIFERES PLANCTONIQUES 

ZONES (Foraminifères planctoniques) AGE Braarudosphaera bigelowi Coccolithus pelagicus Coronocyclus cf. nitescens Cyclicargolithus abisectus Cyclicargolithus floridanus Discoaster exilis Discolithina japonica Discolithina multipora Helicosphaera carteri Helicosphaera perch-nielseniae Reticulofenestra pseudoumbilica Sphenolithus abies Sphenolithus heteromorphus Orbulina universa Orbulina suturalis Globorotalia continuosa Globorotalia obesa Globorotalia peripheroronda Globorotalia cf. scitula Globigerina angustiumbilicata Globigerina gr. bulloides Globigerina venezuelana Globigerina woodi Globigerina sp. Globigerinoides altiapertura Globigerinoides immatura Globigerinoides quadrilobatus Globigerinoides sicanus Globigerinoides subquadratus Globigerinoides subsacculifera Globigerinoides triloba Globoquadrina altispira s. 1. Globoquadrina baroemensis Globigerinita juvenilis 

Mio. moyen NN6?j Poupan GA 29756 • • • • • • • ••• • • •• C* Z A Mio. moyen NN5 Jeantic GA 7064,27739 00 Z, Mio inf-moyen L'association de Foraminifères planctoniques est caractérisée principalement par la présence d' Orbulina universa, Globigerina groupe druyii-decoraperta, Glo¬ bigerinoides bulloideus, G. obliquus. Par ailleurs Mme G. Bizon (communication orale) a trouvé dans ces ni¬ veaux un petit Globorotalia appartenant au groupe Menardi. Il semble donc que les dépôts sallomaciens appartiennent aux zones N 13-N 14(1) et non à la li¬ 
mite Miocène inférieur-moyen (C. Pujol, 1970). 

(1) Mme G. Bizon que nous remercions a bien voulu nous 
communiquer divers renseignements concernant ces affleure¬ 
ments et nous confirmer l'absence de Praeorbulines. Il s'agit 
en fait d'Orbulines immatures. 
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Tableau 5 
Distribution du nannoplancton calcaire et des Foraminifères planctoniques dans les affleurements 

du Miocène moyen (Zone NN7 - Zones N13-N14). 
FORAMINIFERES PLANCTONIQUES NANNOPLANCTON 

Localités et échantillons 

Moulin de GA 7Q70-27740 
Minoy 

GA 3206 
Moulin 

GA 3206 
GA 3210 Débat 
GA 3211 
GA 7072 Le Chateau 

Saucats. Lassime GA 28 069-2 7737 

/— T..1: ___ /1 \ ____ ij. ___ i i. ___ JU11US dViUl dlLiiUUC a u6s UepULS 5<11-
lomaciens" un âge helvétien supérieur c'est-à-dire que 
l'appellation impropre - d 'Helvétien aquitain - cor¬ 
respond à un niveau stratigraphique plus haut que ce¬ 
lui représenté dans le stratotype de l'Helvétien (R.F. 
Rutsch, 1958). Les études de mollusques (R.F. Rutsch, 
1928 ; R.F. Rutsch et F. Steininger, 1961), des Ostra-
codes (G. Carbonnel, 1969) et des nannofossiles (C. 
Muller, non publié) qui sont extrêmement rares dans 
les dépôts d'Imihubel ont donné un âge burdigalien. 
Par contre l'Helvétien de Salles, c'est-à-dire le "Sal-
lomacien" correspond au Serravalien (zones de Nan¬ 
noplancton NN6 (part) — NN7). 

En résumé, dans le Bassin Aquitain, on a pu dater 
par le nannoplancton et les Foraminifères plancto¬ 
niques plusieurs affleurements. L'Oligocène supérieur 
(zone NP 25 - zones N3-N4) a été observé en Aqui¬ 
taine méridionale. La zone NN1 (correspondant à la 
zone N-4-N5 (part) a été trouvée dans le stratotype 
de l'Aquitanien. La zone NN2 (= zone N5) a quant 
à elle été reconnue dans les dépôts du Burdigalien 
strato typique de la région bordelaise. 

Les dépôts susjacents reconnus transgressifs en 
Aquitaine septentrionale (gisement de Lassime) pro¬ 
cèdent du Miocène moyen (NN 7). La base du Mio¬ 
cène moyen ou l'extrême sommet du Miocène infé¬ 

rieur ont pu etre observes en Aquitaine méridionale 
(Jean Tic, Poupan) mais malgré tout dans cette ré¬ 
gion, il n'a pas été possible d'observer les zones in¬ 
termédiaires (NN3 — NN4 correspondant aux zones 
de Foraminifères N6-N7) terminant le cycle du Mio¬ 
cène inférieur. 

CONCLUSIONS 

L'analyse conjuguée de la nannoflore et de la micro¬ 
faune planctonique d'affleurements d'Aquitaine a per¬ 
mis de mettre en évidence divers éléments : 

1. Précision biostratigraphique. 
Les dépôts nérétiques étant peu propices au dévelop¬ 

pement du nannoplancton et du microplancton, l'ana¬ 
lyse de l'un ou l'autre de ces organismes se heurtait 
le plus souvent à la mise en évidence d'associations 
ubiquistes à faible valeur biostratigraphique. La conju-
guaison et comparaison de ces études permettent d'af¬ 
finer et de préciser la biostratigraphie. 

2. Position dans les échelles biostratigraphiques des gi¬ 
sements. 

Cette étude a permis de situer les divers affleure¬ 
ments au sein des biozonations généralement admises. 
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Tableau 6 
Position stratigraphique des divers stratotypes. 

Cela est d'autant plus significatif, qu'il s'agissait de stra¬ 
totypes (Aquitanien, Burdigalien, "Sallomacien") dont 
l'extension stratigraphique était plus ou moins précise 
et variable selon les auteurs. La comparaison des bio-
zonations établies par l'analyse du nannoplancton et 
des Foraminifères planctoniques contribue à placer 
quelques affleurements de ces stratotypes de façon 
précise dans les échelles biostratigraphiques généra¬ 
lement admises et de les situer par rapport à d'autres 
stratotypes (Tabl. 6). 

3. Mise en évidence des hiatus sédimentaires. 
La localisation des divers affleurements du bassin 

aquitain a mis en évidence des lacunes sédimentaires 
au Miocène inférieur. Celles-ci connues depuis long¬ 
temps entre le Burdigalien stratotype et les dépôts 
susjacents, étaient le plus souvent sous-estimées. L'ana¬ 
lyse en particulier du nannoplancton montre clairement 
l'absence de plusieurs biozones entre le sommet des 
dépôts du Pont Pourquey et les faluns de Lasimme et 
du Sallomacien couvrant environ 4,5 millions d'années. 
En Aquitaine méridionale, zone ouverte davantage 
aux influences marines, la lacune est moindre (zone 
NN2 à NN5) et ne correspond qu'à 3,5 millionsd'an-
nées environ, compte-tenu des gisements actuellement 
connus. 

Au terme de cette analyse, il apparaît, semble-t-il, 
que la définition bio stratigraphique du Miocène infé¬ 
rieur ne peut être trouvée dans le bassin aquitain et que 
la définition du Girondien (M. Vigneaux, 1971), si elle 
procède d'une réflexion logique, n'a point de support 
lithologique en Aquitaine. De nombreux travaux sont 

en cours pour trouver une série continue oligocène-
miocène qui permette des datations et corrélations plus 
précises que dans le bassin d'Aquitaine où le raccord 
des différents affleurements entre eux est parfois dif¬ 
ficile. 
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