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Les faciès crayeux renferment des ammonites (périsphinctidés), des bivalves surtout 
endobiontes ( e. g. Goniomya), des gastropodes (Pseudomelania) des fragments de crustacés 
et des débris végétaux (Brachyphyllum). 

ID - 4 - Constructions à coraux branchus à la base de la carrière. 

Les coraux sont groupés en gerbes qui constituent une masse s'élevant sur 5 à 10 m 
de large. Dans cette formation, la croissance corallienne est limitee aux dix premiers mètres 
de la base de la carrière. Le genre le plus répandu est Aplosmilia, colonie branchue 
phacéloïde qui peut pousser continûment sur plusieurs mètres de haut périodiquement 
interrompue partiellement ou totalement par des surfaces d'érosion attribuées à des tempêtes 
ou des ouragans. A l'extrême base de la carrière ces surfaces d'érosions sont souvent suivies 
de dépôts d'entroquites d'extension très limitée. On trouve également d'autres fonnes 
branchues phacéloi:des comme Styosmilia ou Thecosmilia. On trouve aussi des formes 
branchues rameuses du type Pseudocoenia. Les formes branchues ont été particulièrement 
sensibles à des dissolutions diagénétiques qui les font souvent apparaître sous l'aspect d'une 
porosité mold.ique non occluse ou sparitisée. Des formes massives en dôme sont également 
présentes. Parmi elles, il faut signaler de très grosses colonies de Stylina typiquement 
tridimensionnelles, pouvant mesurer jusqu'à 1.30 m de diamètre avec des banàes de 
croissance qui laissent envisager une vitesse de croissance de l'ordre du centimètre par an. 
Des fonnes circumrotatives de 5 à 15 Cm de diamètre ont été trouvées. Ce sont des colonies 
qui ont la capacité de croître dans toutes les directions dans des environnements 
suffisamment agités pour les transporter régulièrement en les gardant vivantes. En section, 
I"une d'entre elles se présentait constituée d'un «nucleus» de Comoseris entouré d'un «cortex 
de Thamnasteria>>. 

Associés à ce faciès, on trouve fréquemment des algues rouges du genre Solenopora, 
bien développées, des bivalves, des gastropodes, des brachiopodes et des radioles d'oursins 
cidaridés. 

Les observations de terrain et l'étude des photographies MEB révèlent une matrice 
carbonatée très pure, crayeuse, envisagée comme étant d'origine détritique (Humbert 1971 p. 
330). On présume que le matériel fin, produit sur la plate-fonne était vanné et piégé dans les 
zones îes plus abritées où vivaient les coraux branchus. Ces coraux qui présentent une 
croissance superieure à 1 cm/an sont les mieux adaptes à un environnement turbide et à fort 
taux de s6dimentation. Ils permettent d'évaluer le taux de sédimentation à moins de l 000 
ans pour 10 m de calcaire construit. Les coraux massifs les plus développés sont plocoïdes ce 
qui est aussi un indice de turbidité. On peut comparer cet environnement peu profond et 
turbide aux environnements lagonaires actuels décrits à Cuba dans le Golfe de Gucanayabo 
(Zlatarski & Marinez-EstaleJla 1980 ; 243). La taille. le mode de croissance àes coraux 
(Cladocora abondants), la sédimentation boueuse font de cet environnement actuel un 
correspondant assez proche du paléoenvironnement de Pagny. 

ID - 5 Les Argiles à Ostrea du sommet de la carrière 

Le sommet de la carrière de Pagny, ouvert dans les Argiles à Ostrea, montre une 
succession de faciès argileux et carbonatés très variés parmi lesquels on peut observer 
différents types de bioconstructions très différents des constructions de la base de la carrière. 
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On peut êgalement y lire les effets des grands contrôles hydrodynamiques de la 
sédimentation: barre tidale, dépôts de tempête (fig. 4). 
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LEGENDE DES COUPES 

Fossiles et éléments figurés: 
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"' Gastropodes 
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'-- Huîtres 

$ Autres bivalves 

"""',�..::- Accumulation de coquilles 

e Polypiers en boules 
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't' Polypiers branchus 
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© Solénopores 
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·--·····Voiles algaires discontinus
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• Pyrite
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