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RÉSUMÉ
Mots-clés: Foraminifères benthiques, Bassin d'Aquitaine (Sud-Ouest France), Oligocène supérieur, Miocène, stratigraphie.

Le Bassin Aquitain (Sud-Ouest de la France) est connu depuis longtemps pour sa richesse en dépôts marins miocènes, de faciès variés;
certains stratotypes de cette période y ont été décrits. Le cadre stratigraphiquea été récemment révisé et plusieurs gisements nouveaux
sont venus compléter nos connaissances sur ces formations.

Dans ce travail, est détaillée la répartition biostratigraphique d'environ 160 espèces de foraminifères benthiques (grandes et petites
formes) depuis l'Oligocène terminal (Chattien) jusqu'au Serraval1ien inclus, rencontrés dans les gisements de surface d'Aquitaine.
En règle générale, il n'a pas été tenu compte des espèces ubiquistes, très connues, à durée de vie couvrant tout l'intervalle de temps
considéré et même souvent en-deçà et au-delà.

La microfaune de plusieurs gisements a été entièrement revue, ce qui a permis de donner une répartition plus précise pour de
nombreuses espèces et a entraîné quelques modifications des résultats antérieurement diffusés. Il a été tenu compte des problèmes
de synonymie et de récentes révisions de la taxinomie.

Ce travail sera, bien sûr, susceptible de certains changements en fonction de nouvelles recherches sur les gisements déjà connus
ou d'autres récemment découverts.

ABSTRACT
Key-words: Benthic foraminifera, Aquitaine basin (southwestem France), Late Oligocene, Miocene, stratigraphy.

The Aquitaine Basin (southwestem France) is known since long ago for its richness in marine miocene deposits ofvarious facies. A
few stratotypes conceming this period have bccn describcd in the investigated area. The stratigraphical framework has becn rccently
reviscd and the study of new exposures completes our knowledge on these levels.

In the present work, the authors produce a biostratigraphical distribution of about 160 species (Iarger and smaller foraminifera),
found in the surface exposures of Aquitaine, from the topmost Oligocene (Chattian) through to Middle Miocene (including
Serravallian). As a rule, the common species without significant ranges have not bcen mentioned. The microfaunas of several
exposures have bccn thoroughly revised, which has allowcd to precise the distribution of many species and induced a fcw
modifications of the results previously produced.

Synonymy problems and new taxonomical revisions have been taken into account.
Of course, this work will be probably submitted to sorne changes according to new research on the already known exposures or other

more recently discovercd.
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INTRODUCTION

Les affleurements marins miocènes sont nombreux dans le
Bassin d'Aquitaine depuis I'Aquitanicn jusqu'au
Serravallien et leur richesse en organismes variés est très
grande, ce qui explique que deux stratotypes y aient été
choisis: l' Aquitanien et le Burdigalien (proparte). De plus,
le "Sallornacien": faluns àMegacarditajouannetidu nord
de l'Aquitaine, dont aucun stratotype n'a été désigné à
l'origine, peut être considéré comme un faciès du
Serravallien.

La microfaune benthique de la plupart de ces dépôts est
abondante et diversifiée et il nous est apparu opportun de
dresser une échelle de réparti tion stratigraphique des espèces
de foraminifcres ben thiques rencontréesdans les di ffércnts
niveaux.

CADRE STRATIGRAPHIQUE(Fig. 1)

L'Aquitanicn, qui fait suite au Chattien particulièrement
bien représenté dans le Bassin de l'Adour (Dax), s'avance
peu vers l'Est; il est visible dans le nord de l'Aquitaine
(Saucats), où a été choisi le stratotypc et dans le sud où les
dépôts sont peu fréquents en affleurement. Le Burdigalien
déborde l' Aquitanien vers l'est dans le sud du Bassin et ses
dépôts sont plus franchement marins et souvent récifaux;
on l'observe dans le nord (Saucats) où la partie inférieure
du stratotypc a été décrite et dans le sud où certains dépôts
sont d'un âge plus élevé que dans le nord (Dax, Mimbaste,
Pontonx, Saubrigues). C'est la transgression langhienne,
très importante par son extension orientale (Golfe de
Lectoure, Magné et al., 1985) qui apparaît la plus variée
dans ses faciès: circaliuoraux à épibathyaux dans la région
de Saubrigues, littoraux vers l'Est (Manciet, Lectoure) et
le sud (Béarn: golfe d'Orthez, Salies-de-Béarn), mais dans
ces dépôts de plate-forme, le Langhien semble parfois
difficile à distinguer du Serravallien (Alvinerie et al.,
1992). Le Serravallien, représenté par le Sallomacien dans
le nord de l'Aquitaine (région de Salles), s'observe aussi
dans le sud (Dax, Narrosse, Gibret, Montfort, Bastennes:
Chalosse centrale, Cahuzac, 1980).

Dans les dépôts littoraux, la microfaune planctonique est
généralement peu abondante et peu caractéristique; cela
explique les difficultés de séparation notamment du
Langhien et du Serravallien dans le sud, et la position
biostratigraphique parfois encore incertaine de quelques
niveaux rapportés au Serravallien dans le nord. Le Miocène
moyen est, par ailleurs, marqué par la disparition de certains
grands foraminifères benthiques d'intérêt stratigraphique
pour les périodes précédentes.

La microfaune de l'ensemble du Miocène est riche, elle
indique un climat chaud, encore tropical au Miocène
inférieur, même si la température semble décroître depuis
le Chattien avec la diminution du nombre des grands
foraminifères dont il ne subsiste plus que deux genres au
Langhien (Lauriat-Ragc et al., ce volume).

La chronologie relative des affleurements ainsi que les
coupures entre étages ont bénéficié de la technique des
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"grade-datations" dont certaines ont été faites sur les
stratotypes eux-mêmes ou au voisinage de leur base ou de
leur sommet (Tab. 1) .

L'Oligocène supérieur n'a été représenté ici que
partiellemen t et deux grade-datations permettent
d'approcher son sommet; nous avons pu dater notamment
le niveau inférieur du ruisseau d'Abesse (Saint-Paul-lès
Dax, GA 38 522) en mesurant 41 individus de
Miogypsinoides selon la méthode exposée par Gourinard
et al. (1985): l'âge de ce niveau est de 24,5 ±0,3Ma.

L'Aquitanien inclut à sa base le niveau de La Brède, daté
22,7 Ma (Gourinard et al., 1987), qui semble correspondre
dans cette région nord-aquitaincà la première phase marine
miocène avec l'apparition d' Ammonia beccarii et de
Cribrononion falunicum (Poignant & Pujol, 1976, Dufaure
& Thomas, 1983). Les marnes marines de La Brède seraient
l'équivalent des dépôts lagune-continentaux de la base de
la coupe stratotypique de Bernachon, dont la partie
supérieure a donné un âge d'environ 21,3 Ma.

Le Burdigalien débuterait avec 1'affleurement du Peloua,
daté 20,6 Ma (Gourinard et al., 1985); des hachures sur le
tableau indiquent la lacune d'une partie du Burdigalien
supérieur en Aquitaine. Les dépôts sommitaux de cet étage
ne seraient observables que dans quelques aff1eurements
de la région de Saubrigues.

La base du Langhien a été placée à 16,5 Ma et le sommet
à 15 Ma (Baudet et al., 1984) ; Berggren (tableau non
publié 1992) place respectivement ces mêmes limites à
16,3 et 14,8 Ma. Dans le Sud-Aquitain, de nombreux
gisements se rattachent au Langhien inférieur: Saubrigues
(16,2 Ma), Sallespisse, Manciet... (16 Ma).

Le Serravallien ne serait représenté que par sa partie
inférieure (Folliot et al., ce volume) et la position
biostratigraphique des dépôts qui lui sont rapportés reste

incertaine dans quelques régions.

GRANDS FORAMINIFÈRES BENTHIQUES
(Tableau 1)

1) C'est à l'Oligocène supérieur que l'on observe la plus
grande abondance et la plus forte diversification (une
dizaine de genres reconnus dans le Sud-Aquitain, Cahuzac
& Poignant 1988, 1990 sous presse). Dans la partie
supérieure du Chattien seule considérée ici (d'environ 25
à 22,7 Ma), les fréquences de ces formes présentent
certaines variations:

- on note, par exemple, une raréfaction des genres
Spiroclypeus, Grzybowskia et Eulepidina (E.
dilaiataï;

- le genre Nummulites est essentiellement représenté
par l' espèceN. bouillei, encore fréquente localement
(Abesse-base: 24,5 Ma), et se raréfiant sensiblement
ensuite;

- les Miogypsinoides et Nephrolepidina sont très
abondantes:
*chezMiogypsinoides,en plusd'uneomementation
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Fig. 1 - Carte géographique des localités citées en Aquitaine.

Fig. 1-Geographie map of the quoted localities in Aquitaine.

externe variée (Cahuzac & Poignant, 1991), c'est
grâce aux caractères internes de la spirale embryonnaire
que l'on peut obtenir des données biométriques
permettant une datation des différents niveaux
(Cahuzac, 1984); au Chattien supérieur, coexistent les
espèces à spires longues et courtes (Tab. 1);

*chezNephrolepidina, l'espèceN. gr. morganiest
fréquente dans les faciès pararécifaux (Abesse, Estoti,
Christus); par ailleurs, elle dépasse largement la limite
oligo-miocène:

- deux autres taxons ne sont connus que dans le
Chattien supérieur: le genreCycloclypeus (surtout
à Abcsse: Cahuzac & Poignant, 1988) et la forme
Miogypsina septentrionalis, rare et citée à Saint
Paul-lès-Dax (in Cahuzac, 1984);

- au toit de l'Oligocène, disparaissent en Aquitaine les

genres Nummulites, Cycloclypeus, Spiroclypeus,
Grzybowskia, Eulepidina.

2) Au Miocène inférieur, plusieurs genres de grands
foraminifères persistent: lleterostegina, Operculina,
Miogypsina, Nephrolepidina; ce dernier est fréquent dans
le sud aquitain (N. morgam) et très rare dans le nord du
Bassin.

Al'Aquitanien, s' observentdesMiogypsinaunispiralées
(Tab. 1, par exemple à La Brède, Bernachon, Lariey,
niveaux du stratotype), associées à la base avec les derniers
Miogypsinoides à spire courte.

Au Burdigalien, les Miogypsina bispiralées prennent le
relais, ainsi que localementMiolepidocyclina(Saint-Paul
lès-Dax ... ). Une certaine diversification du genre
Heterostegina est à noter, avec l'apparition de l'espèce
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involutiformis en plus de la forme lleterostegina
heterosteginaconnuedepuis le Chauicn, On peut observer,
au sein des populations d'Operculines et d'Hétérostégines
toujours associées, une nette augmentation de la proportion
d'Hétérostégines entre le Chattien (où elles sont rares) et le
Burdigalien supérieur (où elles sont fréquentes: Papp &
Küpper, 1954).

3) Au Miocène moyen, seuls deux genres sont présents,
toutefois moins abondants que précédemmentOperculina
et Heterostegina; ce dernier ne comprend plus qu'une
espèce, lI. granulatatesta praeformis, décrite dans le
Langhien d'Orthez (Sud-Aquitaine).

Plusieurs espèces de grands foraminifères ont été
décrites en Aquitaine, elles sont signalées avec un * sur le

tableau 1.

PETITS FORAMINIFÈRES BENTHIQUES
(Tableau 2)

Ce travail s'est appuyé sur plusieurs publications
antérieures relatives à l'Aquitaine: Cuvillier & Szakall,
1949; Kaasschieter, 1955 (in Drooger et al.); Sacal &
Debour1e, 1957; Julius, 1960, 1961, 1963; Alvinerieet al.,
1966; Butt, 1966; Poignant, 1967, 1972; GFEN, 1974;
Poignant & Pujol, 1978, 1978; Dufaure & Thomas, 1983;
Cahuzac & Poignant, 1988, 1990, et sur des travaux
ponctuels: Caralp et al., 1963, 1965; Boulanger et al.,
1970. En fait, il n'y a pas de travail récent important sur les
petits foraminifères du Miocène aquitain et aucune échelle
de répartition de foraminifères n'a jusqu'ici été proposée,
hormis celle présentée à Barcelone (Cahuzac & Poignant,
9th. Congress R.C.M.N.S., 1990) mais qui ne concernait
qu'un nombre limité d'espèces. D'autres ouvrages sur
d'autres régions ont été consultés avec profit: d'Orbigny,
1846; Magné, 1978; Jenkins & Murray, 1981;AGIPS.p.A.,
1982; Papp & Schmid, 1985; Rupp, 1986; Wenger, 1987;
Margere1,1989.

L'échelle de répartition que nous présentons a nécessité
une révision de la microfaune de nombreux affleurements,
l'étude de nouveaux gisements, etdonc a entraîné quelques
modifications dans la répartition de certaines espèces telle
qu'elle a été présentée au Congrès de Barcelone (Cahuzac
& Poignant, 1990). De plus, quelques changements
taxinomiques ont pu intervenir grâce à de nouvelles
publications (Hottingeret al., 1991).

Plus d'une vingtaine d'espèces ont été décrites dans le
Miocène aquitain par plusieurs auteurs dont le plus ancien
est d'Orbigny. Toutes ces espèces sont indiquées sur les
tableaux avec un *, de même que celles décrites à
l'Oligocène et encore présentes au Miocène.

Sur le tableau, un bon nombre d'espèces ubiquistes,
universellement connues, présentes depuis l'Aquitanien
jusqu'au Serravallien inclus et souvent en-deçà et au
delà, n'ont pas été indiquées, comme:Textularia sagittula,
Cancris auriculus, Discorbis discoides, Pararotalia
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armata, Heterolepa dutempl ei, Cibicidoides
pseudoungerianus, Cibicides lobatulus.Puilenia bulloides,
Globulina gibba, Asterigerinata planorbis, Reussella
spinulosa, etc. L'intérêt s'est porté sur les espèces moins
connues, à répartition biostratigraphique courte, ou sur des
espèces connues dont la date d'apparition est une donnée
intéressante. Des espèces rares ont été aussi signalées,
certaines n'ayantencorejamais été observées en Aquitaine,
comme Cymbaloporetta sp., Escornebovina orthorapha

ou "Epistomaria" fissurata.

On remarquera la persistance du genreA lmaena dont une
espèce: escornebovensis se rencontre encore, mais très
rarement, au Serravallien; toutefois, c'est sans conteste au
Chauien qu'il est le plus abondant (Magné & Poignant,
1988), par exemple dans les dépôts marneux plus profonds
du Bas-Adour (Bélus, Saint-Etienne-d'Orthe, Saint- Martin
de-Hinx, Fig. 1), mais aussi dans les faciès bioclastiques
littoraux (Pontonx, Saint-Paul-lès-Dax, Fig. 1). Il faut
noter également la variété du genre Escornebovina
représenté par 4 espèces dont deux apparaissent nouvelles
et qui se rencontre au moins jusqu'au Langhien, ainsi que
les nouveaux genres voisins du genreBolivinella qui ont
bénéficié, en Aquitaine, de la révision de Hayward (1990).
Les Bolivines sont fréquentes et intéressantes du point de
vue de la biostratigraphie; leur détermination est
malheureusement délicate car ce sont souvent de très
petites formes (surtout au Langhien et au Serravallien) et
même l'utilisation du MEB ne permet pas toujours de leur
donner une attribution spécifique.

La présence de faciès circaliuoraux à épibathyaux à la
base du Langhien entraîne une certaine disparité dans la
répartition des foraminifères, ainsi quelques espèces n' ont
elles été rencontrées pratiquement que là en raison d'une
bathymétrie qui leur est favorable (JJvigerina, Bulimina,
entre autres).

Il est intéressant de noter, au fur et à mesure que l'on
monte dans l'échelle stratigraphiquc, l'apparition de formes
nouvelles qui sont des formes actuelles. Ainsi, on voit
apparaître à l' Aquitanien: Ammonia beccarii et
Cribrononion falunicum; au Burdigalien:Rosalina bradyi,
Discorbinella bertheloti; au Langhien: Elphidium
fichtelianum fichtelianum, Virgulinella pertusa ..

Il n'a pas semblé possible, jusqu'ici, d'établir une
biozonation des petits foraminifères benthiques, étantdonné
la variété des faciès et l'abondance de nombreuses espèces
parmi lesquelles il apparaît difficile de choisir une espèce

dominante.
Si la faune accuse des affinités nettement

méditerranéennes, notamment en comparaison avec la
faune décrite en Italie (Agip S.p.A., 1982), on constate
aussi la présence de formes connues dans les régions plus
nordiques: Bassin ligérien ("Epistomaria" fissura ta) ou
Allemagne (Escornebovina orthorapha).

En ce qui concerne la distribution biostraügraphique, on
remarque beaucoup de coïncidences avec celle donnée en
Italie septentrionale (Agip S.p.A., 1982), avec, toutefois,
des différences taxinomiques qui peuvent gêner les

comparaisons.



Tableau 1- Répartition des grands foraminifères benthiques du Chattien au Serravallien en Aquitaine. Gisements datés par grade-datations:
Saub. *: Saubrigues; Sali.*: Sallespisse; (. espèces décrites en Aquitaine).

Table 1 - Distribution of the larger benthie foraminifera in Aquitaine basin, from Chattian to Serravallian.
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1 1 1 1 1
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Tableau 2 - Répartition des petits foraminifères benthiques du Chattien au Serravallien en Aquitaine. Gisements datés par grade
datations: Saub. * - Saubrigues; Sail. * -Sallespisse; (. espèces décrites en Aquitaine).

Table 2 - Distribution of the smaller benthic foraminifera in Aquitaine basin, from Chattian 10 Serravallian.

24.5 23,7 122,7 21,3 21 120.6 19,4 18,8
1 1 1 1 1 1 1 1

Abesse base Estoti sup. La Brède Bernachon Lariey Le Péloua Pt-Pourquey Mimbaste

Oligocène sup. pars 1 Aquitanien 1 Burdigalien
(Chattien s.1. pars)

Temps en Ma
Quelques gisements aquitains

datés par grade-datations

Subdivisions

25 24 23 22 21
16,2 16

l "Saub." Sali."

Langhien

15 14

Serravallien pars

N....

~
~
~...
~
-§..
·Si

~

Biozones de Blow
Interval/es non reconnus

en affleurements
Neorotalia viennoti
Cribrononion subnodosum
Spiroloculina tricosta
Rosalina douvillei
Asterigerina dollfusi
Rectobolivina reticulosa·
Caucasina coproutnotoes
Falsocibicides aquitanicus.
Cribrononion dollfusi.
Elphidium cryptostomum
Discorbrs mira
Cycloloculina annulata
Nonion commune
Nonion grateloupi.
Neorotalia ntnotnarnntca
Elphidium crispum-macellum
Bolivina fastigia
Bolivina beyrichi carinata
Bolivina crenulata
Virgulopsis pupoides
Planolinderina escornebov.•
Elphidium ortenburgense
Bolivina dilatata
Rugobolivinella poignantae.

P 22 - N4 pars
MIOCENE

N4 pars - N5 pars
INFERIEUR

N5 pars· N6
MIOCENE MOYEN

NB pars - N91 N10 - N13
? ?

Espèces :

fréquentes

11'11 rares

\C
r--



-J
-J

Coryphostoma digitalis
Glabratella neumannae ë

Svratkina perlata
Escornebovina cuvillieri-
Elphidium flexuosum
Hanzawaia americana
Ceratocancris hauerii
Hoeglundina elegans
Alliatina tollmanni
VirgulopsiS tuberculata
Cancris sagra communis
Stomatorbina concentrica
Neoeponides schreibersii
Amphistegina hauerii
Amphistegina vulgaris- (Iessonii)
Astrononion stelligerum
Almaena escornebovensts ë

Buccella propingua
Cribrononion heteroporum
Miliola juliusi-
Inflatobolivinella miocenica-
Inflatobolivinella virgata-
Rugobolivinella rnarqarttacsaê
Textularla consectaê
Hopkinsina bononiensis primiformis
Coryphostoma sinuosa
Escornebovina sp.1-
Cribrononion dollfusi var. A-
Elphidium fichtelianum praeforme
Elphidium glabratum-
Textularia abbreviata
Textularia dollfusi-
Bolivina tastlqla droogeri

Tableau 2 - suite
Table 2 - continued
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Cassidullna laevigata
Rosalina bradyi
Ammonia beccarii
Cribrononion falunicum
Elphidium hauerinum
Inflatobolivinella procera-
"Epistomaria" fissu rata
Escornebovina orthorapna
Bolivina hebes
Reussella aculeata
Compressigerina capriclosa
Glabratella saubriguensis.
Cribrononion cestasenseë
Textularla vautrini.
Siphotextularia concava
Sigmoilina celata
Burseolina calabra
Trifarina bradyi
Eponides repandus
Discorbinella berthelot!
Discorbitura sp.
Nonion boueanum
Cribrononion dolltusl var. B.
Cribrononion "praevigneauxi".
Bollvina plicatella
Caucasina elonqata
Textularta deperotta
Bolivina strrateua
Uvigerina graciliformis
Reussella aperta
Textularia para
Bolivina pseudoplicata
Bolivina aff. reticulata

Tableau 2- suite
Table 2 - continued
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Hopkinsina bononiensis compressa
Bulimina strlata
Uvigerina parviformis
Uvigerina semiornata
Caucasina lappa
Nonionella janiformis
Heterolepa dertonensis
Cribrononion vigneauxi-
Elphidium fichtelianum fichtelianum
Escornebovina sp. 2-
Gaudryina lapugyensis
Textutarla ovulata-
Lagena crenata
Lagena spirata
Globulina tuberculata
Bolivina fastigia dertonensis
Bolivina scalprata retiformis
Cassldullnoldes cf. compacta
Virgulinella pertusa
Gavelinopsis sp.
Cymbaloporetta sp.
Pseudoeponides falsobeccarii
Gyroidinoides altiformis
Hanzawaia sp.
Pararotalia aff. tectoria
Elphidium cf. articulaturn
Bannerella gibbosa
Bigenerina agglutinans
Cassidulina carinata
Cassidulina cruysi
Uvigerina pygmoides

~ IAmmonia punctatogranosa

Tableau 2 - suite
Table 2 - continued
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CONCLUSION

Ce tableau, qui est le premier de cette importance réalisé
pour l'Aquitaine, n'est, bien sÛT, pas définitif; il marque
une étape dans l'étude de la distribution des foraminifères
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