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RESUMa

Palavras-chave : Biozonaçâo - Amanites - Domeriano - Portugal.

É apresenrada a biozonaçâo do Domeriano porruguês a quai foi feira
essencialmenre corn base nas faunas dos cortes de Sâo Pedro de Muel e de
Pen iche (zona de Stokesi e base da zona de Margaritarus) et de Brenha
(zonas de Margarirarus e de Spinarum).

Um quadro de repartiçâo dos principais grupos fésseis perrniriu uma
divisâo precisa da zona de Srokesi em très hor izonres (Occidentale, Mones
tieri-Nitescens e Lusitanicum). No Domeriano médio a extensâo do hori
zonre de Regazzonii foi reduzida. No topo do Domeriano superior foi
individualizado um horizonte de Elisa .

RÉSUMÉ

Mot s-dés : B iozonation - Ammonites - Domêrien - Portugal .

Un essai de biozonarion du Domérien portugais est présent é ayant
essentiellement comme base les faunes des coupes de Sâo Pedro de Muel et
de Peniche (zone à Stokesi et base de la zone à Margaritarus) et de Brenha
(zones à Margaritarus et à Spinatum).

Un tableau avec la répartition des principaux taxons nous conduit à une
division plus précise de la zone à Srokesi en trois horizons (Occidentale,
Monesrieri-Nitescens et Lusitanicum), Dans le Domérien moyen l'extension
de l'horizon à Ragazzonii est réduite. Pour le Domérien supérieur un
horizon terminal à Elisa est distingué.

ABSTRAcr

Key-words : Biozonation - A mmonites - Domerian - Portugal.

The b iozonation of the portuguese Domerian is presented. Th is biozo
nation is based essentially on fauna from the following sections : S. Pedro
de Muel, Peniche (Srokesi zone and lower part of the Margaritatus zone)
and Brenha (Margarirarus and Spinarum zones).

The distribution of the main fossiI groups enabled an accurate division
of the Srokesi zone inro three horizons: Occidentale, Monestieri - Nites
cens and Lusitanicum. In the Middle Domerian, the extension of the
Ragazzonii hor izon was reduced. An Elisa horizon was individualized at
the top of the Upper Domerian.
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Dans le cadre d'un projet de zonation fine et d'illustration
des faunes du Lias portugais, nous présentons ici un essai de
biozonation du Domérien qui fait suite aux études déjà
publiées sur le Lias inférieur et le Carixien. Nous remercions
J.1. Dommergues et Ch . Meister pour leurs remarques er
suggestions pertinentes..

Cet essai s'appuie, notamment pour sa partie inférieure, sur
les coupes de Sâo Pedro de Muel et de Peniche (MOUTERDE,
1955, 1967), revues avec J .L. Dommergues (DOMMER
GUES et MOUTERDE, 1980 ; DOMMERGUES, 1984) et
M. PHELPS (1985), où les alternances marno-calcaires de la
zone à Stokesi et de la base de la zone à Margaritarus sont
bien exposées .

La série complète peut s'observer plus au Nord, près de
Figueira da Foz, dans la tranchée et la carrière de la route
de Brenha (MOUTERDE et al . , 1980) avec des faciès
marno-calcaires assez fossilifères jusqu 'au milieu de la zone
à Margariratus et ensuite jusqu'à la base du Toarcien sous
des faciès calcaires plus compacts et généralement moins
fossilifères.

La bande d'affleurements liasiques qui s'étend de Coimbra
à Tornac montre aussi de nombreuses coupes complètes ou
partielles avec des épaisseurs en général plus faibles mais
parfois très variables dans le détail.

Du point de vue lithologique, le Domérien se présente
sous deux faciès superposés : la partie inférieure de l'étage
(zone à Srokesi et partie de la zone à Margaritatus) esr
formée d'alternances marno-calcaires à dominance marneuse,
la partie supérieure, de calcaires marneux assez compacts qui
font place vers le Sud à des calcaires de plus en plus riches
en éléments bioclastiques depuis les environs d 'Anciâo jus
qu'à Tomar. Le passage des alternances aux calcaires se fait
vers le milieu de la zone à Margaritatus ; il semble variable
selon les points .

Le tableau ci-joint indique la répartition des principaux
taxons (ammonites, lamellibranches, brachiopodes . . .) d'après
les données actuellement disponibles, ce qui conduit à pro
poser une division en horizons plus détaillée et à préciser,
voire à modifier légèrement , les limites indiquées dans les
publications antérieures.

Les colonnes de gauche indiquent les corrélations interna
tionales et les limites utilisées jusqu'ici (MOUTERDE,
1967b), la colonne de droite les horizons proposés au
jourd'hui.

C'est ainsi que pour la zone à Stokesi trois horizons
d'extension inégale sont indiqués, marqués respectivement
par Protogrammoceras occidentale DOMMERGUES, Protogram
maceras gr. monestieri-nitescens, P. liaitanicum CHOFFAT
-MOUTERDE. La limite"sup érieurede ce dernierhorizon et
de la zone a été placée légèrement plus haut pour tenir
compte des dernières récoltes, elle se situe entre lès derniers
Protogrammoceras et les premiers Amaltheus margaritatus

MONFORT.
Pour la zone à Margariratus un essai de divisions a été

tenté en s'inspirant de la zonation établie dans les Causses,
dans la mesure où les espèces caractéristiques sont bien
représentées au Portugal. Ainsi, on a limité l'horizon à

Ragazzonii à l'extension réelle des Reynesoceras et des A veyro
niceras. On ne dispose pas d'indice pour la partie supérieure
de la zone à Margarirarus en raison de la rareté des Arieti
ceras, rareté due peut-être aux difficultés d'exploitation des
bancs de lithologie plus calcaire; cependant A. bertrandi
KILLIAN vient d'être récolté à Brenha. D'autre part, pour
la partie supérieure de la zone à Margarirarus, on ne dispose
pas assez d 'informations pour proposer une espèce-ind ice (1).

Dans la zone à Spinaturn, les Pleuroceras dominent:
P. solare PHIL. est très abondant à certains niveaux de la
partie inférieure de la zone ; A maltheus margaritatus MONTF"
est encore présent.

La partie supérieure, souvent réduite à quelques bancs, est
marquée par la présence de faunes d'origine mésogéenne:
Lioceratoides et surtout Emaciaticeras (horizon à Emaciarum).
Au sommet, la présence de formes à tubercules ombilicaux
bien marqués, rangés dans le genre Tauromeniceras a fait
séparer un horizon terminal à T. elisa (FUCINI). On utilise
ainsi pour ces horizons les espèces-indices proposées par
J. C. BRAGA (983) pour l'Andalousie.

Cerre échelle biostratigraphique, plus précise que celles
utilisées antérieurement, mériterait cependant d 'être com
plétée grâce à de nouvelles récoltes dans les niveaux moins
bien connus et moins fossilifères du sommet de la zone à

Margaritatus et de la zone à Spinatum.

( 1) Dans la note de R. MOUTERDE (l967 b, p. 2 16) une intervers ion
typographique s'est produite entre l'horizon b) à Reynesoœras ragaz zonii

et l'horizon c) à A mal/heur stdm odosus,
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