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Avec 1 figure et 1 tableau. 

Introduction 

Les stages Aquitanien et Burdigalien furent crees respectivement en 1858 
par M A Y B B et en 1892 par D E P E B E T ä propos de gisements situes aux environs 
de Bordeaux et devenus actuellement classiques. Or, la difficulte que Ton 
eprouve ä separer d'une maniere pratique ces deux etages est depuis longtemps 
reconnue. Les gisements choisis comme type sont represented par des sediments 
detritiques l i t toraux refletant les hesitations de la transgression miocene et 
ne correspondant jamais ä des depots marins francs. La faune qu'ils renferment 
ne presente pas non plus de differences notables susceptibles de permettre 
la separation ne t te de ces etages. Certains affleurements ont ete denommes 
„faluns mix t e s " e t an t donne que ni la faune ni la lithologie ne permettai t 
de les attr ibuer ä un etage plutot qu 'ä l 'autre. D'une maniere generate, l'Aqui-
tanien 6tait considere comme plus heterogene avec des couches laguno-sauma-
tres ou marines, le Burdigalien plus homogene avec un type marin plus accuse. 

Depuis quelques annees, l 'etude des terrains miocenes a p u etre reprise 
grace aux possibilites nouvelles apportees par l ' implantation de forages assez 
profonds en divers points des Landes de Gascogne. II est alors apparu que 
si la distinction entre Aquitanien et Burdigalien reste generalement possible, 
en ce qui concerne les coupes de forages effectues ä la limite d'extension geo-
graphique de la transgression miocene, eile est par contre impossible des que 
les couches traversers se situent plus ä l'Ouest e t correspondent ä des depots 
formes dans la zone neretique. On y rencontre au contraire une sedimentation 
homogene et continue occupant la meme position stratigraphique que les 
deux etages Aquitanien et Burdigalien. Comme eux, en effet, cette sedimen
tation est comprise entre un Oligocene calcaire «Calcaire a Asteries» du 
Stampien) ou argilo-saumätre (Chattien), et un Helvetien represente par un 
calcaire recristallise et detritique. II est done evident que 1'Aquitanien et le 
Burdigalien, tels qu'ils sont concus dans la lit terature, representent en Aqui
taine deux sedimentations tres littorales correspondant en realite a un seul 
depot uniforme des que Ton s'eloigne de la ligne de rivage. C'est pour con-
cretiser cette Constance södimentaire que l'etage Qirondien a ete propose 
en 1954 (7). II se subdivise en deux sous-etages Aquitanien et Burdigalien 
n 'ayant plus qu'une valeur de facies et representant des depots l i t toraux 
constitues ä la limite d'extension de la transgression miocene. 

*) Adresses: M. Caralp, Ch. Julius et Prof. M. Vigneaux, Universite de Bordeaux, 
Fac. des Sciences, Labor, de Geol. Approfondie, Talence-pres-Bordeaux, France. 
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Depuis lors, de nouveaux forages ont ete effectues dans la region considered 
et 1'ensemble des resultats obtenus nous semble confirmer l'existence de cet 
etage unique Girondien. 

Etude des Forages 

Parmi les nombreux forages effectues recemment dans le Sud-Ouest Aqui-
ta in nous avons choisi ceux qui, ayant traverse partiellement ou totalement 

Fig. 1. Localisation des forages. 

le Miocene, nous ont paru posseder les caracteres les plus representatifs des 
differents facies du Girondien. Ce sont les forages de : 

Saucats 
Magescq 
Le Barp 
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Lacanau (Le Moutehic) 
Le Porge I 
Le Porge II 

et Biscarosse. 
Nous ötudierons, en premier lieu, les forages de Saucats et de Magescq 

qui, etant situes dans des zones paleog€ographiques distinctes, ont ete choisis 
comme exemples des deux types sedimentaires les plus eloignes: 

-littoral avec Aquitanien et Burdigalien differencies (Saucats) 
-profond avec Girondien (Magescq). 

Entre ces deux types extremes s'intercalent diverses sequences faciologiques 
correspondant aux autres forages mentionnes et constituant toute une serie 
de termes de passages qui illustrent d'une maniere particulierement nette les 
variations de la lithologie et de la faune en relation avec la profondeur du döpöt. 

1) Forage de Saucats 

La coupe stratigraphique des terrains traverses s'etablit ainsi: 

Quaternaire: 

De 0 ä 12,30 m: Formations detritiques. 

Pliocene: 

De 12,30 ä 14,30 m: Sables fauves. 

Miocene: 

Burdigalien 
De 14,30 a 15 m: 

De 15 a 18 m: 

Falun gris-verdätre, peu glauconieux, avec de tres 
nombreux debris de Mollusques et des gravillons siliceux. 
Sable argileux, noirätre, tres glauconieux et tres quartzeux, 
fin, micace, avec des traces ferrugineuses et des gravillons 
siliceux. 
Sable argileux gris, tres fin, assez glauconieux, tres 
siliceux, avec des fragments de calcaire blanchatre, des 
restes de Mollusques et de nombreux gravillons et 
graviers. 
Calcaire sableux gris, tres siliceux (grains de quartz 
anguleux et arrondis), un peu argileux, avec de nombreux 
debris de Mollusques, des gravillons et des graviers 
siliceux. 
Calcaire gris clair, sableux (nombreux grains de quartz 
anguleux et arrondis) avec des fragments de calcaire gris 
lacustre recristallise et de nombreux gravillons et graviers. 

Aquitanien 
De 33 ä 34,50 m: Calcaire gris en rognons, legerement marneux et sableux, 

fossilifere, avec des lits noiratres ligniteux. 
De 34,50 ä 36,50 m: Calcaire argilo-sableux gris-vert, peu glauconieux, tres 

quartzeux et fragments de calcaire gris dur. 

De 18 ä 2 6 m : 

De 26 ä 3 1 m : 

De 31 a 33 m: 
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De 36,50 ä 38,50 m: Calcaire marno-sableux, gris, tres quartzeux. 
De 38,50 a 42 m: Calcaire greseux, gris tres quartzeux avec quelques 

gravillons. 
De 42 a 46 m: Calcaire marneux gris et blanc-grisätre avec un sable 

calcaire gris. 
De 46 ä 47 m: Argile gris-verdätre, finement micacee. 
De 47 ä 47,50 m: Argile gris-verdätre. 
De 47,50 a 52 m: Argile gris-verdätre avec des rubannures brunes et des 

elements blanchätres. 
De 52 ä 56,00 m: Argile brun-jaunätre, legerement sableuse, avec des no

dules d'argile verte et des fragments de calcaire greseux 
grisätre. 

Oligocene: 

Chattien 

De 56 ä 58,00 m: Argile brun-jaunätre. 

Stampien 
De 58 ä 80,00 m: Calcaire jaunätre, recristallise, compact et fossilif ere. 

Le Miocene est represente dans ce forage par les deux facies aquitanien 
et burdigalien. Le premier (Aquitanien) repose directement sur un horizon 
argileux, temoin de la regression finale de la mer oligocene et illustre par des 
couches laguno-saumätres du Chattien. Quant au Burdigalien qui se developpe 
au-dessus, il est recouvert directement par les couches bien connues, dites 
des «sables fauves» caracterisant en Aquitaine les facies continentaux du 
Pliocene. La transgression helvetienne n'a pas laissö de temoins au bourg 
meme de Saucats. Dans ce pays, eile forme un golfe situe un peu plus ä l'Ouest 
de la zone considered et dont les depots tres reduits en epaisseur se terminent 
«n biseau sur le territoire de la commune (gisement de la Sime). 

L'Aquitanien est d'abord lagunaire. La base (49 ä 56 m) comprend des 
argiles detritiques contenant une faune relativement pauvre en Foraminiferes. 
Au-dessus, la faune s'enrichit regulierement en relation directe avec le deve-
loppement d'un milieu marin de plus en plus net. Le depot est toujours argileux 
mais moins detritique, la proximite de la ligne de rivage diminuant. Vers 
48 m, et au-dessus, le sediment change et se caracterise par des calcaires 
marneux nettement marins, renfermant une microfaune relativement variee 
et bien conservee. Les families les mieux representees sont: les Nonionidae, 
Rotaliidae, Amphisteginidae, Miogypsinidae. Quoique le sediment reste tou
jours calcaire, vers 42 m, le caractere marin s'estompe et la microfaune devient 
progressivement moins riche. Parallelement, le depot est ä nouveau plus 
detritique (augmentation du pourcentage de quartz). Cette tendance va en 
se precisant puisque vers 34,50 m, on se trouve en presence d'un niveau franche-
ment lagunaire, ä microfaune tres pauvre. L'Aquitanien s'acheve enfin ä 33 m 
par un dernier niveau lacustre, ne contenant pas de Foraminiferes. 

Le Burdigalien sus-jacent est dans l'ensemble plus homogene. Le calcaire 
detritique argilo-sableux de la base passe insensiblement ä des sables (15 a 
26 m) et la serie s'acheve par une sorte de falun argilo-sableux. L'ensemble 
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est franchement marin et littoral. La faune de Foraminiferes est riche et bien 
conservee. Les especes les mieux representees sont: Nonion boueanum, Amphi-
stegina lessonii, Asterigerina planorbis, EVphidium macellum, Cibicides boueanus, 
Cibicides dutemplei, Nonion dollfusi, Discorbis mir a, Botalia armata, Operculina 
sp., auxquelles s'ajoutent de tres nombreuses formes illustr^es par un pour-
centage d'individus plus reduit. 

II ressort des observations precedentes que l 'Aquitanien et le Burdigalien 
sont prat iquement caracterises par la meme microfaune; ce sont les memes 
genres et les memes especes qui forment l'essentiel de la population de Fora-
miniferes. Notons seulement l 'abondance plus grande des Miogypsines a 
l 'Aquitanien et la plus riche variete des especes au Burdigalien. 

Le Burdigalien contient une faune de Foraminiferes plus fournie, mais 
les families preponderantes sont les memes qu'a l 'Aquitanien. La faune bürde : 
galienne apparait done, simplement ici comme l'epanouissement de la faune 
aquitanienne preexistante. Cet epanouissement est rendu possible par la plus 
grande Constance des caracteres de la sedimentation: profondeur et salinite. 
Remarquons egalement que les individus constituant la faune burdigalienne 
sont generalement d'une taille superieure ä ceux de l'Aquitanien, ceci en 
relation probable avec les conditions plus homogenes du milieu de vie. 

La distinction des deux etages est basee essentiellement sur les consequences 
lithologiques et paleontologiques du caractere hesitant de l 'Aquitanien et 
la limite les separant e tant soulignee par un horizon lagunaire (33 m) temoigne 
d'un retrai t probable et partiel des eaux. 

2) Forage de Magescq 

Les terrains traverses par la sonde peuvent etre groupes de la maniere 
suivante: 

Quaternaire 

De 0 ä 9 m : Sable quartzeux, fin, blanc-beige ä peti ts graviers quart-
zeux blanchatres. 

De 9 a 12 m : Argile detrit ique sableuse, grisatre, micacee, ä gravillons 
et graviers blanchätres et jaunätres. 

De 12 a 24 m : Sable beige-grisätre, assez fin, ä gravillons quartzeux 
beige, net tement plus gros, faiblement micace. 

Miocene: 

Helvetien 

De 24 a 53 m : Sable grisätre, quartzeux, glauconieux, un peu calcaire, 
micace (faiblement fossilifere). 

Girondien 

De 53 ä 85 m: Marne grisätre, un peu sableuse, glauconieuse et micacee, 
fossilifere. 

De 85 a 115 m: Marne grise tres homogene, finement sableuse. 
De 115 a 142 m: Marne grisätre, faiblement glauconieuse, tres fossilifere. 
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De 142 ä 158 m: Calcaire grisätre constitue essentiellement par des tests 
de Foraminiferes et quelques debris de Mollusques, avec 
un peu de sable quartzeux et de glauconie. 

De 158 ä 168 m: Sable calcaire grisätre, glauconieux, tres fossilifere 
(Foraminiferes). 

De 168 ä 172 m: Sable calcaire gris-verdätre glauconieux, argileux, un peu 
detritique, tres fossilifere. 

De 172 a 175 m : Sable calcaire et argileux a debris de tests de Mollusques, 
Foraminiferes et glauconie assez abondante. 

La base du Girondien n 'a malheureusement pas ete atteinte dans ce forage. 
Toutefois, cet etage a ete traverse sur une epaisseur de 122 m. II est recouvert 
par de l'Helvetien peu fossilifere, lui-meme surmonte par un Quaternaire 
reduit. 

Les fades constituant ce Girondien sont dans l'ensemble assez homogenes. 
Tous les niveaux sont franchement marins et temoignent d'une sedimentation 
assez profonde. 

A la base, se situe de 172 ä 175 m de profondeur, un horizon de sable calcaire 
argileux, tres fossilifere, assez detritique. Cet horizon contient de plus, un 
fort pourcentage de glauconie detritique disseminee dans le sediment sous 
la forme de petits grains arrondis. La proportion de la microfaune dans le 
depot est importante. Les Foraminiferes sont nombreux, de grande taille. 
tres bien conserves. Des Bryozoaires sont egalement presents. Par comparaison 
avec des forages voisins, il est probable que ce niveau represente la base du 
Girondien ou des couches tres inferieures de cet etage. 

Au fur et a mesure que Ton s'eleve dans la serie, le sediment devient pro-
gressivement plus fin et plus homogene. Vers 158 m, c'est encore un sable 
calcaire assez grossier, t res faiblement argileux qui passe vers 115 m ä un 
sable fin calcaire mais avec une proportion notable d'argile grisätre. La faune 
renfermee dans ces niveaux est constante et toujours caracterisee par son 
extreme richesse. Les Lagenidae entre autres sont remarquables a la fois 
par leur variete, leur grande taille et leur grande abondance numerique (Robulus, 
Pseudoglandulina, Lingulina, Nodosaria, Saracenaria, Dentalina, Frondi-
cularia). Signalons egalement les genres: Gyroidina, Eponides, Cassidulina, 
Anomalina, Almaena, Planulina, Victoriella, et des arenaces tels que: Ammo-
baculites, Clavulinoides, Liebusella, Schenckiella, Vulvulina, Textulariella, tous 
richement representes. Ces formes caracterisent une zone de plate-forme 
littorale. Toutefois, cette region est assez eloignee de la cote car aucune varia
tion notable de profondeur ne retentit sur la microfaune. 

D'un sable argileux vers 115m, le facies passe progressivement vers 85 m, 
ä une marne finement sableuse contenant toujours de la glauconie et une 
microfaune remarquable. Ces marnes sableuses se poursuivent sans grand 
changement jusqu'ä 53 m ou se situe la limite superieure du Girondien. 

Ainsi le forage de Magescq revele: 
— une evolution sedimentologique remarquable par sa progression reguliere 

puisque Ton passe insensiblement de sables grossiers detritiques ä la base, 
a des marnes finement sableuses au sommet de l'etage. Nous sommes la, en 
presence d'une sequence sedimentaire unique s'effectuant sans heurt et sans 
changement des conditions du depot. 
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— une Constance faunistique non moins remarquable dans tout l'etage, 
temoignant bien de la continuity indiscutable du depot sans variation de 
profondeur et de salinite. De telles conditions peu variables de sedimentation 
sont vraisemblablement en relation avec un fond de bassin subsident, la 
valeur de l'enfoncement restant toujours comparable a celle de l'epaisseur 
de depot syngenetique. 

La zone de Magescq definit ainsi des caracteres lithologiques et faunistiques 
totalement differents de ceux rencontres dans le sous-sol de Saucats. 

Les coupes stratigraphiques des forages de Saucats et de Magescq represen-
tent done bien les deux types geologiques extremes illustrant le Miocene 
aquitain: 
— Saucats: Type littoral avec les deux facies aquitanien et burdigalien su

perposes. Les variations continuelles des conditions de depot 
retentissent directement sur le sediment et sa microfaune. 

— Magescq: Type profond avec un seul etage, le Girondien, caracterise par 
une sedimentation homogene temoignant de conditions paleo-
geographiques stables et constantes lors du depot. 

3) Forages intermediates 

Entre les deux types sedimentaires extremes de Saucats et Magescq peuvent 
etre intercalees de nombreuses coupes de forages particulierement interessantes 
par leurs caracteres transitionnels. 

Parmi eux: 
— celui du Barp presente une succession stratigraphique qui se rattache 

directement ä celle de Saucats. Elle est caracterisee, en effet, par les deux 
facies aquitanien et burdigalien superposes et differenciables. Toutefois, le 
Burdigalien qui temoigne dans l'ensemble d'une sedimentation littorale, 
presente un niveau particulier qui revele un approfondissement passager de 
la sedimentation. 

— ceux de Lacanau (Le Moutchic) et du Forge, situes plus ä l'Ouest, le 
long de la cote Atiantique, au Sud du Medoc, montrent des caracteres mixtes 
indiscutables. Leur coupe stratigraphique se rattache ä celle de Saucats grace 
ä la presence de certaines formes littorales au sein de la microfaune. Par 
contre, d'autres especes plus profondes permettent egalement d'etablir des 
correlations de similitude avec celle de Magescq. 

— celui de Biscarosse, enfin, montre un Girondien typique oü les especes 
littorales deviennent tres rares. La correspondance est directe avec le forage 
de Magescq. 

A — Forage du Barp 
Voici la coupe quelque peu resumee des terrains traverses: 

Quaternaire: 
De 0 ä 2,60 m: Graviers sablonneux, beige fonce. 
De 2,60 ä 7,80 m: Sables et gravillons blancs. 
De 7,80 ä 15,50 m: Gravillons jaunätres. 
De 15,50 ä 31,50 m: Sable grossier jaune-päle. 
De 31,50 ä 36 m: Sable fin, gris, avec gravillons roux. 
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Pliocene: 
De 36 ä 36,30 m : Sable fin, agglomere, quartzeux (sables fauves). 
De 36,30 ä 39,55 m : Sable fin argileux verdätre. 

Miocene: 

Helvetian 

De 39,55 ä 41,80 m : Sable vert-olive, debris de fossiles avec fractions gvi-
seuses. 

De 41,80 ä 46,60 m: Gres calcaire et sable gris-vert fossilifere. 
De 46,60 ä 52,30 m: Sable gris, fossilifere. 
De 52,30 ä 58 m: Sable calcaire grisätre, fossilifere. 

Burdigalien 
De 58 a 58,20 m: Argile vert fonce, glauconieuse, fossilifere. 
De 58,20 ä 64,40 m: Sable calcaire fossilifere gris-verdätre, avec glauconie. 
De 64,40 ä 66,50 m : Sable calcaire argileux gris-verdätre, fossilifere avec glau

conie. 

Aquitanien 
De 66,50 ä 70,80 m: Sable argileux, fossilifere, gris (debris de Mollusques). 
De 70,80 ä 72,65 m: Sable calcaire gris, fossilifere, glauconieux. 
De 72,65 ä 77 m : Sable calcaire gris, fossilifere avec concretions greso -

calcaires (debris de coquilles). 

La base du Miocene n 'a pas ete at te inte; toutefois, le forage a traverse 
l'Helvetien, le Burdigalien et partiellement 1'Aquitanien. 

La puissance de ces facies est plus faible qu'ä Saucats, mais la raison en 
est simple: le forage du Barp se situe sur le peridural Nord-Ouest de 1'ant'clinal 
de Villagrains-Landiras (6). Cet accident influence directement les modalites 
de la sedimentation de tout le pays avoisinant. 

L'Aquitanien n 'ayant pas ete traverse en entier, il est difficile d'interpreter 
les couches qui le representent. Cependant, il est illustre dans sa partie 
superieure (seule connue) par des sables calcaires argileux fossiliferes. La faune 
de Foraminiferes contenue dans ces niveaux est relativement riche: Mio-
gypsines, Operculines, Nonionidae, Anomalinidae, Amphisteginidae. II s'agit 
de formes souvent de petite taille, typiquement marines, bien conservees et 
assez variees. Compare ä celui de Saucats, l 'Aquitanien du Barp parait un 
peu plus profond, ce qui entraine une homogeneite plus grande des sediments: 
calcaire sous forme d'un sable, avec un pourcentage d'argile variable. L'equi-
valent des couches saumatres ou lacustres ne se retrouve pas ici au sommet 
de cet «etage» et le passage au Burdigalien se fait sans emersion. 

Le Burdigalien temoigne d'un approfondissement comme le prouve la 
faune. II comprend trois phases successives: 

— A la base de 64,40 a 66,50 m, un sable calcaire argileux, un peu glauconieux 
et fossilifere contient une faune burdigalienneres voisine de celle du Burdi
galien de Saucats. Elle est representee notamment en grand nombre p a r : 
Nonion boueanum, Amphistegina lessonii, Cibicides cf. ungerianus, Cibicides 
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boueanus, G. lobatulus, C. perlucidus, quelques Olobulina gibba, Cancris auri-
culus et Reussella sp. Au sein de cette faune se remarque egalement la presence 
tres timide (1 seul individu) de quelques formes considerees generalement 
comme assez profondes, et qui sont abondantes dans le Girondien. Ce sont: 
Eponides parantillarum, Bolivinopsis carinata. 

— Dans le niveau sus-jacent (58,20 ä 64,40 m), les especes presentes sont 
les memes, mais en proportions differentes. Les formes: Eponides parantillarum 
et Bolivinopsis carinata deviennent assez nombreuses ainsi qu'une Textulaire: 
Textularia consecta. Or, ces formes font partie de l'ensemble faunistique typique 
du Girondien. Aussi, considerons-nous cet horizon du Barp comme un Burdi-
galien profond ä tendance girondienne. 

— Au-dessus et terminant «l'etage» (de 58 a 58,20 m), les formes profondes 
de la faune tendent ä disparaitre. L'ensemble est plus littoral et equivaut ä 
la couche de base (64,40 ä 66,50 m) ou encore au Burdigalien de Saucats. 

Un autre forage, situe a Arjuzanx dans les Landes, et dont le Burdigalien 
a fait l'objet d'une etude detaillee (3), presente les memes couches que le 
forage du Barp, correspondant ä trois zones successives de sedimentation 
distincte. Entre deux horizons dont la faune et la lithologie indiquent un 
depot assez proche du littoral, se situe une formation bien particuliere carac-
terisee par une faune relativement profonde ä Eponides parantillarum et 
nombreux Robulus, contenue dans un sediment calcareo-greseux. Ce dernier 
s'est realise ä une certaine distance de la cote et sous une epaisseur d'eau assez 
importante. 

Ainsi, le Burdigalien du Barp et d'Arjuzanx, tou t en e tant constitue essen-
tiellement par des facies littoraux, revele l'existence d'un depot resultant d 'un 
approfondissement passager, compris entre deux formations plus littorales. 
Ces observations permettent de relier ce Miocene ä celui des forages situes 
plus a l'Ouest et caracterise par des facies plus profonds. Cet horizon plus 
profond du Barp et d'Arjuzanx doit alors etre considere comme Fintercalation 
d'un Girondien timide entre deux niveaux ä facies burdigalien. 

Au-dessus du Burdigalien se developpe au Barp, un Helvetien relativement 
epais. II possede une faune moins riche en especes mais bien caracteristique. 
Elle correspond a une sedimentation en eau peu profonde. 

B — Forages du Medoc 

Parmi les forages implantes dans la partie meridionale du Medoc ceux de 
Lacanau (Le Moutchic), du Porge I et du Porge I I , alignes du Nord au Sud, 
ont ete plus specialement choisis. E n effet, le Miocene y est traverse en entier, 
il est tres comparable d'une coupe a l 'autre. Les differences qui peuvent appa-
raitre, sont en relation directe avec une serie d'accidents tectoniques bien con-
nus maintenant et affectent beaucoup plus les puissances des sediments que 
leur facies. 

1) Lacanau {Le Moutchic) 

La coupe des terrains traverses s'etablit ainsi: 

Quaternaire: 

De 0 ä 38,45 m: Sable blanc-jaunätre, fin, avec lignite. 
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De 38,45 ä 62,55 m: Sable blanc-grisätre, ä elements plus grossiers, legere-
ment argileux. 

De 62,55 ä 63,25 m: Lignite et debris de racines avec sable blanc micace 
(ancien sol fossile). 

De 63,25 ä 63,85 m : Argile sableuse grise, micacee, melee a de l'argile ocre 
avec lignite. 

De 63,85 a 71 m: Sable tres fin, beige ou blanc, argileux, tres micace. 

Pliocene: 

De 71 a 75,35 m : Sable ocre-marron, tres quartzeux, tres micace, avec 
quelques debris de calcaire. 

Miocene: 

Helvetien 

De 75,35 a 79,20 m : Sable argileux plus ou moins agglomere, brun-verdätre 
et gros fragments calcaires beige-blanchätre, fossiliferes 
(nombreux Bryozoaires). 

Girondien 

De 79,20 ä 101,50 m : Sable vert-noiratre form6 essentiellement de glauconie 
et tres fossilifere. 

De 101,50 a 105,20 m : Argile grise, sableuse, ä grain fin, glauconieuse, ä 
rares particules calcaires. 

Oligocene: 

Stampien 

De 105,20 a 300,30 m: Calcaire blanc-grisätre et marne grise, fossilifere. 

Le Miocene est ici entierement connu puisque le forage a traverse egalement 
une grande partie de l'Oligocene. II s'agit d 'un Girondien epais de 26 m recou-
vrant un Oligocene de type Stampien represente par un sediment calcaire 
contenant une faune caracteristique riche en Nummulites. Au-dessus du 
Girondien se developpe un Helvetien argilo-sableux egalement fossilifere 
et bien identifiable, possedant une puissance tres reduite (4 m environ). Cet 
Helvetien se situe presque a la limite de la transgression; en effet, a quelques 
kilometres de lä, ä Carcans, ces depots n'existent plus. 

Le Girondien de Lacanau (Le Moutchic) comprend deux couches: 
— A la base, (de 101,50 m ä 105,20 m), se differencie une argile grise sableuse 

et glauconieuse. La faune contenue dans ce niveau est assez pauvre, generale-
ment de peti t taille et sou vent assez mal conservee. Cette argile represente la 
couche de base du Girondien, correspondant au debut de la transgression mio-
cene, et temoignant d 'un remaniement important du substratum. 

— Au-dessus, (de 77,20 m ä 101,50 m), ces argiles sont recouvertes par une 
couche de sable de teinte vert-noirätre due ä la tres forte proportion de glau
conie melangee au sable. Celui-ci renferme des Foraminiferes assez varies, de 
grande taille et bien conserves. Cette microfaune est interessante car eile com
prend ä la fois des especes littorales (certaines de Celles signalees plus haut ä 
Saucats) et des formes plus profondes caracterisant partiellement le Girondien tel 
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qu'il est defrni a Magescq. Parmi les especes littorales se rencontrent: Streblus 
beccarii, Nonion boueanum, Cibicides boueanus, Spiroplectammina deperdita, 
Gibicides dutemplei. Presents a la fois dans les facies aquitanien et burdigalien, 
ces Foraminiferes sont les temoins probables de formes miocenes littorales 
relativement peu sensibles aux variations des conditions bathymetriques. 
Parmi les especes plus profondes presentes ä Lacanau (Le Moutchic) et caracte-
risant habituellement le Girondien se trouvent: Bolivinopsis carinata, Eponides 
parantillarum, Gyroidina soldanii, Cassidulina cruysi, Textularia subangulata, 
Gyroidina laevis, et de nombreux Robulus. Ces dernieres especes sont numeri-
quement les plus abondantes, et permettent d'attribuer au Girondien ces 
sables glauconieux de Lacanau (Le Moutchic). Ainsi, la faune de Lacanau 
(Le Moutchic) parait resulter du melange de formes littorales et semi-profondes, 
susceptibles de s'adapter a des conditions bathymetriques voisines de Celles de 
leur habitat prefer entiel. De telles conditions de vie sont done legerement 
differentes de Celles qui permettraient le developpement maximum d'une faune 
soit littorale, soit plus profonde. Cette caracteristique biologique explique sans 
doute le faible developpement de la faune. 

2) Forages du Porge 

Les deux forages du Porge effectues ä peu de distance, ont deja fait l'objet 
d'etudes detaillees (2 et 8), en raison de l'interet paleotectonique que presen-
tait l'observation detaillee des couches rencontrees. Aussi, donnerons-nous 
simplement les coupes resumees de ces forages et envisagerons-nous essentielle-
ment l'etude biostratigraphique de la faune miocene qu'ils ont permis de 
recueillir. 

a) Le Porge I 
Quaternaire et Pliocene: 

De 0 ä 40,95 m: Sable brunätre au sommet, puis blanc-grisätre de 
taille variable avec quelques gravillons ä la base. 

De 40,95 ä 42 m: Argile sableuse brun-clair, ä gravillons de silex et 
sable gris moyen. 

De 42 ä 69,05 m: Sable de teinte variable roux, puis blanc et brunätre, 
micace (graviers de 56,50 ä 59 m). 

De 69,05 ä 69,50 m: Argile brun-rougeätre, legerement sableuse renfer-
mant quelques elements calcaires ferrugineux. 

De 69,50 a 71,70m: Sable fin vert olive, micace avec quelques rognons 
argileux et parties ferrugineuses. 

Miocene: 

Helvetien 
De 71,70 a 86,30 m 
De 86,30 a 93,85 m 
De 93,85 a 97 m: 

Girondien 

De 97 ä 124,50 m: Sable calcaire gris et jaune, faiblement marneux. 

Calcaire ferrugineux en rognons, fossilifere. 
Calcaire blanc-jaunätre, friable, fossilifere. 
Sable calcaire jaune egalement fossilifere. 
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De 124,50 a 126,80 m : Argile grise fossilif ere, legerement glauconieuse, ä 
particules calcaires blanchätres. 

De 126,80 ä 128,50 m: Argile grise fossilif ere, tres glauconieuse, ä particules 
calcaires blanchätres et jaunatres. 

Oligocene: 

Stampien 
De 128,50 ä 302,40 m: Calcaire sableux blanc-creme, legerement argileux, 

riche en Foraminif eres. 

Sannoisien: 

De 302,40 ä 312,05 m: Argile sableuse micacee, fossilif ere. 

Cette coupe est dans l'ensemble tres comparable a celle de Lacanau (Le 
Moutchic) que nous venons d'etudier. 

Le Miocene, situe sur un Stampien calcaire fossilifere, debute par des argues 
legerement detritiques a particules calcaires remaniees provenantdu demantelle-
ment du substratum. Ces argiles contiennent une faune riche et presentent un 
caractere girondien assez net. Nous trouvons notamment de 124,50 a 128,50 m 
(niveaux argileux moins detritique) les especes girondiennes typiques: Textula-
ria subangulata, Bolivinopsis carinata, Eponides parantillarum, Gyro'idina 
soldanii, Gyroidina laevis, Gassidulina suhglobosa, Nonion pompilioides, Pullenia 
bulloides, Planulina marialana et de nombreux Lagenidae (Robulus varies). 
A ces formes constituant la majorite de la faune, se joignent quelques especes 
plus littorales mais en petit nombre: Nonion boueanum, Cibicides boueanus, 
Cibicides dutemplei, Globulina gibba, Eotalia armata (rare), et Reussella sp. 
II s'y ajoute quelques Buliminidae: Bolivina arta et Bolivina dilatata dont la 
presence ne semble pas en relation directe avec la profondeur. 

Au-dessus, (de 97 m a 124,50 m), le sable calcaire faiblement marneux 
contient une faune moins profonde. Les formes girondiennes {Bolivinopsis et 
Eponides) tendent ä disparaitre au profit d'especes plus cötieres: Discorbis mira, 
Rotalia armata, Cibicides cf. ungerianus. Cette microfaune est assez pauvre, de 
taille reduite et assez mal conservee; eile s'apparente davantage a un Burdi-
galien residuel qu'au Girondien. 

Ainsi, d'une riche et net te faune girondienne a la base (facies argileux et 
glauconieux) melangee a quelques formes plus littorales, nous passons au 
sommet de la succession sedimentaire ä un calcaire contenant une faune litto-
rale pauvre, burdigalienne. 

Un Helvetien calcaire recouvre cet ensemble girondien. II est net tement 
plus puissant qu'ä Lacanau (Le Moutchic) puisqu'il a presque 25 m d'epaisseur 
et contient une faune caracteristique. 

Des sables, argileux par endroits, forment la couverture Quaternaire de ces 
depots. 

b) Le Porge II 
Quaternaire: 

De 0 ä 40 m : Sable brun, puis beige clair, assez fin. 
De 40 ä 42 m : Argile sableuse, beige sombre. 
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De 42 ä 49,70 m: Sable beige, graveleux et argileux h, la base. 
De 49,70 ä 58,50 m: Argile bigarree sableuse. 
De 58,50 a 74 m: Graviers gris ou beige assez gros renfermant un peu 

d'argile. 

Miocene: 
Helv&tien 

De 74 ä 78,50 m: Argile fortement ferrugineuse et detritique avec 
graviers. 

De 78,50 a 81,10 m: Calcaire plus ou moins argileux et debris de coquilles. 
De 81,10 a 83 m: Calcaire grisätre dur ä debris de Lamellibranch.es et 

de Bryozoaires. 
De 83 a 108 m: Calcaire detritique sableux, un peu argileux. 
De 108 a 113 m: Calcaire grisätre, fossilifere. 

Girondien 

De 113 ä 114,25 m: Sable quartzeux, detritique, argileux, beige-grisätre ä 
particules calcaires. 

De 114,25 a 136,70 m: Calcaire gris-jaunätre assez gros, fortement quartzeux 
et detritique. 

De 136,70 ä 141,60 m: Calcaire tres argileux et sableux, assez grossier, beige 
jaunätre. 

De 141,60 a 158,70 m: Argile beige-quartzeuse, micacee ä particules calcaires 
jaunätres. 
Calcaire marneux, fossilifere, a galets quartzeux et 
sable, avec un peu de glauconie. 
Argile tres detritique beige fonce, ä gros graviers 
arrondis et quelques particules calcaires. 
Marne fossilifere blanc-grisätre a graviers arrondis 
quartzeux, traces de glauconie et de mica. 
Argile fossilifere, grise, legerement glauconieuse a 
particules calcaires blanches. 
Conglomerat de base avec galets, sables, fragments de 
test, calcaire provenant du substratum, etc. . . . 

Oligocme: 

Stampien 

De 190 ä 328,50 m: Calcaire dur, fossilifere, blanc-grisätre (fades calcaire 
ä Asteries). 

Le Miocene qui seul nous interesse ici, repose directement sur un Stampien 
calcaire, de fades voisin de celui du «calcaire ä Asteries». II debute par un 
conglomerat de base (182 ä 190 m) contenant une faune assez riche et mixte 
avec ä la fois des formes littorales et profondes. Au-dessus, (de 141,60 k 182 m), 
se succedent des horizons argileux, marneux ou calcareo-marneux formant 
un ensemble lithologique assez heterogene, mais renfermant une faune plutot 
stable, caracterisee par des formes temoignant d'une sedimentation assez 

De 158,70 

De 160 

De 163 

De 168 

De 182 

1 ä 160 m: 

ä 163 m: 

a 168 m: 

ä 182 m: 

ä 190 m: 
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profonde. Ce sont: Bolivinopsis carinata, Eponides parantillarum, Textularia 
subangulata, Gyro'idina soldanii, Gyro'idina laevis, Cassidulina cruysi, Nonion 
pompilio'ides, Pullenia bullendes, et de nombreux Robulus. Au-dessus, (de 113 ä 
141,60 m), le sediment est net tement plus calcaire, et temoigne d'un depot 
devenant progressivement moins profond. La faune de Foraminiferes s'appau-
vri t alors que celle des Bryozoaires augmente. Parmi les Foraminiferes reappa-
raissent quelques formes littorales: Streblus beccarii, Nonion boueanum, 
Cibicides boueanus. 

E n resume, nous avons dans la coupe de ce forage: 
— un conglomerat de base a faune mixte (ä la fois littorale et plus profonde). 
— des couches argileuses, puis marneuses et marno-calcaires contenant une 

faune assez profonde correspondant ä ce que nous appelons le Girondien. 
— des couches ealcaires dont la faune girondienne ä la base s 'appauvrit 

regulierement pour devenir littorale et pauvre au sommet. 

c) Etude comparee des deux forages du Porge 

Les differences de puissance entre le Miocene de ces deux forages s'expliquent 
par la presence d 'une faille importante ayant rejoue ä plusieurs reprises a cette 
epoque. Les principales phases tectoniques ayant preside ä l'edification de cette 
faille ont de ja ete definies (2 et 8). Tenant compte de cette recente etude et 
des renseignements fournis par la faune, nous donnons le schema, ci-dessous 
met tant en evidence les relations lithologiques et les variations faunistiques des 
deux forages: 

Porge II 

s 
.8 
"u 

.g 
H 
m o 
o 

HELVETIEN 
faille Porge I 

HELVETIEN 
113 m 

faune littorale i calcaire 
pauvre I sableux 
faune mixte ; argileux a la base 

141,6 m 
faune mixte : calcaire marneux 

; ou argileux 
«Girondien» marnes ou 

pauvre argiles 
168 m 

« Girondien » ; argues grises 
pauvre : glauconieuses 

182 m 
faune mixte j Conglomerat 

; de base 
190 m 

STAMPIEN calcaire 

sable calcaire 
marneux. 

pas de depot 

Argiles grises 
glauconieuses 

pas de depot 

STAMPI 

97 m 
faune 
littorale 
pauvre 

124,50 m 

Emersion 

124,50 m 
«Girondien» 
pauvre 

128,50 m 
Emersion 

128,50 m 
EN calcaire 

Le Girondien du Porge I I comporte un cycle sedimentaire complet ou. les 
facies de profondeur variable se succedent sans changement brusque, ni 
emersion. E n effet, d'une faune mixte au niveau du conglomerat de base, on 
passe progressivement ä une faune profonde avec maximum dans les horizons 
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argileux (vers 160 m), qui de nouveau, devient plus littorale au sommet. Au 
Porge I au contraire, et c 'estla surtout que les rejeuxde la faille se font sentir, 
se retrouvent simplement deux niveaux: 

— les argiles ä faune girondienne transgressive sur le Stampien 
— les calcaires marneux li t toraux au sommet. 

Ces couches sont chronologiquement separees par des emersions pendant 
lesquelles une serie sedimentaire continue se depose au Porge I I . 

D'apres 1'etude de ces deux forages, il ressort d'une maniere particulierement 
net te que la faune tömoigne fidelement des moindres variations sedimentaires. 
Selon que le milieu est profond ou littoral, la faune miocene est constitute par 
u n ensemble de Foraminiferes donnes ou par un autre. Ceci est vrai localement 
pour les forages du Porge, mais se trouve egalement verifle d'une maniere plus 
generale dans le bassin d'Aquitaine. 

C — Forage de Biscarosse 

La coupe schematised du forage s'etablit ainsi: 

Qvuternaire: 

De 0 ä 12,30 m : Sable beige, fin, melange a la base ä du lignite. 
De 12,30 ä 21,70 m: Gravillons quartzeux, blanchätres, puis sables bru-

nätres. 
De 21,70 ä 52,25 m: Sable beige blanchätre avec quelques niveaux ligniteux 

notamment a la base. 
De 52,25 ä 69,40 m: Sable detritique assez grossier, micace parfois argileux 

(60,80 a 63,25 m). 
De 69,40 ä 73,90 m : Gravillons quartzeux micaces. 

Miocene: 

Helvetien 

De 73,90 a 116,95 m: Argile assez fine, grise, fossilifere. 
De 116,95 a 123,35 m: Sable calcaire, un peu greseux et micace forme par 

endroits exclusivement de tests de Mollusques. 
Qirondien 

De 123,35 ä 134 m: Sable calcaire glauconieux, faiblement fossilifere, 
argileux ä la base. 

De 134 a 141 m : Argile grise, sableuse, detritique. 
De 141 ä 185 m: Argile grise, fine, glauconieuse avec des niveaux plus 

detritiques. 
De 185 a 195,50 m: Sable calcaire et quartzeux tres glauconieux (fossilifere 

de 191,4 a 195,5 m). 
De 195,50 a 201,20 m: Marne grise ä debris de coquilles. 
De 201,20 a 201,60 m : Falun tres glauconieux. 
De 201,60 ä 238 m: Sable calcaire et quartzeux, tres fin, faiblement 

glauconieux. 
De 238 ä 250 m : Sable quartzeux beigerose, faiblement fossilifere. 
De 250 ä 285 m: Sable quartzeux et calcaire beige, puis grisätre, faible

ment argileux (quelques Foraminiferes). 
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De 285 a 300 m: Argile fine, grisverdätre, faiblement sableuse, assez 
fossilifere, legerement calcaire. 

De 300 ä 330 m : Argile plus grossiere, sableuse, calcaire, fossilifere 
assez glauconieuse. 

De 330 ä 370 m: Argile grisverdätre, sableuse, calcaire, fossilifere, 
glauconieuse. 

De 370 a 450 m : Calcaire sablo-greseux, grossier, fossilifere, blanc-
grisätre. 

Ce forage d'execution tres recente n 'a fait encore l'objet que d'une etude 
partielle. Cependant, les premiers resultats obtenus confirment l'existence de 
l'etage unique Girondien. Cet etage est ici tres puissant. Traverse sur 330 m 
d'epaisseur, sa base n 'a pas ete atteinte. 

La microfaune contenue dans ces niveaux est caracterisee par une assez 
grande richesse de formes göneralement bien conservees. Tres abondants a la 
base de l'etage, les Foraminiferes deviennent plus rares au sommet, la faune 
decroissant regulierement ä part ir de 167 m. Les Foraminiferes sont tres 
proches de ceux rencontres ä Magescq; toutefois, il n 'y a pas ä Biscarosse ce 
foisonnement remarquable d'especes qui caracterisait le Girondien de Magescq. 

Cette microfaune est presque exclusivement girondienne. Les formes litto-
rales ont pratiquement disparu et nous ne retrouvons plus ici (comme au Porge) 
de faune mixte. 

Vers 360 m, cette faune est illustree notamment par : Bolivinopsis carinata, 
Textularia subangulata, Eponides parantillarum, Oyroidina laevis, 0. soldanii, 
Cassidulina cruysi, C. subglobosa, Schenckiella communis, Liebusella soldanii, 
Anomalina badenensis, Nonion pompilioides, Pseudoglandtdina sp. et de tres 
nombreux Bobulus. 

Cette faune caracterise la plateforme continentale mais dans une zone deja 
assez eloignee de la cote ne subissant pas de variations importantes. 

Les facies successifs de ce Girondien sont differents de bas en hau t : des 
couches de base calcareo-greseuses (450 a 370 m), on passe a une epaisse sedi
mentation argileuse contenant un fort pourcentage de glauconie detritique 
(370 a285 m), puis ä des sables calcaires fossiliferes (285 a201 m). Au-dessus, 
ce sont a nouveau des marnes et argues sableuses (201 ä 134 m) et l'etage se 
termine par des sables calcaires (134 a 123 m). Ces changements de facies sont 
en relation avec l'enfoncement du bassin sedimentaire subsident, mais seule 
une etude detaillee des differents niveaux nous permettra ulterieurement d'en 
definir les modalites structurales. 

CONCLUSIONS 

Les coupes de forages decrites ci-dessus representent chacune une etape 
en ce qui concerne les terrains miocenes traverses. Entre les coupes de Saucats 
et de Magescq considerees comme types extremes, se situe une serie de suc
cessions sedimentaires aux caracteres intermediaires: 

— Le Barp, proche de Saucats. 
— Lacanau (Le Moutchic), Le Porge I et I I , types mixtes. 
—- Biscarosse, proche de Magescq. 
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II est done possible de representer les rapports du Miocene de ces differents 
forages par le schema suivant: 

Saucats j Le Barp Arjuzanx 1 Le Moutohic 
| JLe Porge I et I I 

Biscarosse Magescq 

Helvetien 
Burdigalien 

littoral 
phase lacustre 

Aquitanien 
tres ootier 
saumatre 

Burdigalien littoral 
Burdigalien profond 
Burdigalien littoral 

Aquitanien 
littoral 

Girondien peu 
fossilifere 

(faune mixte) 

Girondien 
assez 

profond 
fossilifere 

Girondien 
profond 

tres 
fossilifere 

Oligoeene 

Parallelement, un tableau de la faune donne pour l'ensemble du Miocene 
de chaque forage (Aquitanien + Burdigalien ou Girondien), la liste des Fora-
minif feres rencontres. 

L'examen de ce tableau montre l'existence d'un relais complet de la faune 
en allant des facifes littoraux aux couches plus profondes. 

Les families, genres et especes importantes de la zone cotiere ou se deve-
loppent les deux facifes aquitanien et burdigalien sont: les Nonionidae, Amphi-
steginidae, Rotaliidae (Rotalia, Streblus) et Anomalinidae (certaines especes 
de Gibicides), etc. . . . 

Dans la zone plus profonde ou se depose le Girondien, les formes importantes 
appartiennent aux Textulariidae, Verneullinidae, Valvulinidae, Lagenidae, 
Cassidulinidae, a certains Buliminidae, aux Rotaliidae, (Gyroidina, Eponides), 
Anomalinidae (Anomalina, Almaena, certains Cibicides), etc. . . . 

La presence de certains genres Globigerina par exemple, est en relation 
non plus avec la profondeur du milieu, mais avec leur habi tat pelagique. 

Ainsi, localise entre l'Oligocene et l'Helvetien, le Girondien ou Miocene 
införieur constitue un ensemble sedimentaire particulierement homogene, 
caracterise par des depots marins relativement profonds. A cet etage unique 
equivalent lateralement les deux anciens etages Aquitanien et Burdigalien 
qui ne representent plus desormais que deux facifes littoraux. 
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