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Alcide d’Orbigny (1802-1857)

Le concept d’Urgonien

-

Source: Musée de Paléontologie , Aix-Marseille Univ.

Requienia ammonia

-1847-1850: Définition par Alcide d’Orbigny de l’étage Urgonien 
dans la région d’Orgon, considéré comme équivalent des marnes 
à Macroscaphites yvani de Barrème. L’Urgonien s’intercale entre 
le Néocomien et l’Aptien.

-1862: la définition de l’étage Barrémien à Barrème par Coquand
rend caduque l’utilisation de l’Urgonien comme étage. Il 
représente dès lors un facies calcaire du Crétacé inférieur 
d’environnement marin peu-profond.

-1976: J.-P. Masse distingue:
 « Urgonien stricto sensu », = faciès à rudistes

 « Urgonien lato sensu »: calcaires oobioclastiques se 

développant latéralement ou en intercalation avec les 

calcaires à rudistes.



Le concept d’Urgonien

-

L’Urgonien représente un faciès calcaire d’âge 
Crétacé inférieur (du Berriasien à l’Aptien) de 
plate-formes des marges de la Téthys, composé 
par:

- des rudistes (bivalves pachyodontes à valves 
dissymétriques),
-des foraminifères benthiques (e.g. milioles, 
orbitolines), 
-des dasycladales, 
+ gastéropodes,  coraux, échinodermes, 
bryozoaires, les brachiopodes et les spongiaires 
(e.g. Masse, 1992).

Dans la pratique, en Provence, le terme Urgonien est utilisé pour les 
calcaires de plateforme de l’Hauterivien sup. et du Barrémien



Le concept d’Urgonien

-

Formation
des calcaires

urgoniens 
sensu stricto

Colonne lithostratigraphique générale du Crétacé inférieur de Basse-
Provence (Léonide, 2021 d’après Masse et al., 2003)

Dans la pratique, même si des faciès de type 
urgonien se rencontre en Provence du 

Berriasien au Barrémien, le terme désigne 
régionalement une formation d’âge Hauterivien 

supérieur à Barrémien terminal



Limite entre les faunes de 
rudistes européennes et 
arabo-africaines (d’après 
Masse et Fenerci-Masse, 

2008).

Les plateformes urgoniennes: cadre géodynamique 
et paléogéographique

Barrémien-Aptien

PROVENCE

La plateforme 
urgonienne de Provence 

se situe sur la marge 
passive ouest de la 

Téthys alpine
(ouverte depuis le 
Jurassique moyen: 

160Ma)

D’après Steuber, 2005



Les plateformes urgoniennes: cadre géodynamique 
et paléogéographique

- Dans le Sud-Est de la France, la plate-forme urgonienne 
entoure un domaine marin profond en forme de golfe: 
le bassin Vocontien à sédimentation hémipélagique et 
gravitaire (calciturbidites).

- Au Sud: la plate-forme de Provence

- A l’Ouest: la plate-forme du Bas-Vivarais

- Au Nord: la plate-forme du Jura-Dauphiné

- Contrôle local de la subsidence par des réactivations de 
failles hercyniennes. 

ORGON



-

Les plateformes urgoniennes: cadre géodynamique 
et paléogéographique

- La plate-forme « urgonienne » 
sensu-stricto prograde vers le Nord 
de l’Hauterivien au Barrémien 
terminal.

- Elle est « ennoyée » au Barrémien 
terminal en Basse Provence.

- Une plateforme subsiste à l’Aptien 
dans les Monts de Vaucluse et le 
Ventoux.



Les plateformes urgoniennes: cadre géodynamique 
et paléogéographique

130 Ma 125 Ma

Tendil, 2018



Les plateformes urgoniennes: cadre géodynamique 
et paléogéographique

125 Ma

Développement de 
bassins transtensifs

(Bassin Sud-
Provençal) et de 

zones hautes 
(horsts) qui 

émergeront à 
l’Albien 

(=Bombement 
Durancien)

Schreiber et al. (2011)
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1 – Cassis–Roquerfort-la-Bédoule / 2 – Valtrède & Ensuès-la-Redonne /  3 – Saint-Chamas  
4 – Orgon / 5 – Lagnes Quarry / 6 – Fontaine-de-Vaucluse / 7 – Sénanque / 8 – Joucas / 

9 – Murs / 10 – Col de La Ligne / 11 – Gorges de La Nesque / 12 – Lioux / 13 – Font 
Jouvale / 14 – Saint-Saturnin / 15 – Lagarde d’Apt / 16 – Gavotte / 17 – Rustrel / 

18 – Sourdet Combe / 19 – Oppedette / 20 – Pommier Combe / 21 – Simiane-la-Rotonde / 
22 – La Flachère / 23 – Montsalier / 24 – Banon / 25 – Mont Ventoux / 

26 – Savoillan / 27 – Brantes / 28 - Baudinard

Les plateformes urgoniennes: 
production carbonatée et modèle 

de dépôt

Les calcaires urgoniens affleurent très 
largement en Provence:

Massifs des calanques, de la Nerthe, de la Fare, 
le Lubéron, les Alpilles et les Monts-de-Vaucluse

 Très largement étudiés depuis 50 ans:
Travaux de J.-P. Masse, M. Fenerci-Masse, P. Léonide, J. Borgomano, F. 
Fournier, A. Tendil, C. Frau…..



Les plateformes urgoniennes: production carbonatée 
et modèle de dépôt

Modèle de plateforme ouverte

Faciès à péloïdes

Faciès à rudistes

1 cm

1 cm

Tendil, 2018



Les plateformes urgoniennes: production carbonatée 
et modèle de dépôt

Evolution des grands 
groupes de rudistes 

au cours du 
Jurassique sup. et 

Crétacé



Les plateformes urgoniennes: production carbonatée 
et modèle de dépôt

Evolution des assemblages de rudistes au cours du 
Barrémien dans la plateforme Provençale

Masse et al., 2018

FAUNE
D’ORGON

FAUNE
DE BROUZET



Les plateformes urgoniennes: production carbonatée 
et modèle de dépôt
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au cours du Barrémien dans la 
plateforme Provençale



Les plateformes urgoniennes: production carbonatée 
et modèle de dépôt

~1 m
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Faciès à 
petits 

Requieniidae:
Domaine très 

interne 
(bathymétrie 

< 1m)

Faciès à 
grands

Requieniidae:
Domaine de 
plateforme 

médiane
(bathymétrie: 

1-3 m)

Masse et a. (2003)



Les plateformes urgoniennes: production carbonatée 
et modèle de dépôt

Comment estime-t-on les paléobathymétries?

Schlager, 2005

1- Par la dépendance à la lumière des 
producteurs de carbonate:

=>Les rudistes sont associés à des algues vertes 

(Dasycladales) qui sont abondantes dans les faciès, ainsi qu’à des 
ooïdes. Il s’agit d’unnassemblage « Photozoan » caractéristique 
d’eaux tropicales chaudes dans la partie la plus supérieure de la zone 
photique.

=> Les rudistes ainsi que les orbitolines sont considérés 
par certains auteurs comme étant des organismes à symbiontes 
photosynthétiques.

~10-20m

ooïdes

Orbitoline



Les plateformes urgoniennes: production carbonatée 
et modèle de dépôt

Masse et al., 2003

Comment estime-t-on les paléobathymétries?

2- Par l’analyse des séquences péritidales (i.e séquences de dépôt au 
sein des domaines supra-inter et subtidaux:
-Les séquences ont une épaisseur typiquement > 3m
-Les dépôts subtidaux à gros rudistes sont à la base; ils sont surmontés par les faciès à petit rudistes.
-Au sommet: des faciès péloïdaux intertidaux et de fines croûtes de boues ou microbialites supratidales.
-Les surfaces d’émersion sont mal exprimées: pas/peu de figure d’érosion, pas/peu de figure de dissolution.

=> SEQUENCES AUTOCYCLIQUES (= de comblement de l’espace disponible)

Les épaisseur peuvent être 
converties en 

paléobathymétries



Les plateformes urgoniennes: production carbonatée 
et modèle de dépôt

Modèle de plateforme ouverte

Plate-forme externe:
Faciès calcarénitiques bioclastiques

Essentiellement export de grains de la plate-forme

Tendil, 2018



Les plateformes urgoniennes: production carbonatée 
et modèle de dépôt

Concept de « carbonate factory »:
Lien avec le climat et morphologie des 

plateformes

Schlager, 2005

Producteurs principaux: Rudistes, algues vertes,
Foraminifères, ooïdes…
 Assemblage PHOTOZOAN
 « carbonate factory » tropicale

« Carbonate factory »: association de 
producteurs carbonatés benthiques

Forte production carbonatée dans la tranche 0-20m
 Remplissage de l’espace disponible côtier
 Morphologie de plateforme



Les plateformes urgoniennes: production carbonatée 
et modèle de dépôt

Plate-forme barrée

Les rudistes vivent posés sur du sédiment meuble, ont un 
mode de vie grégaire: ils ne forment pas de récif mais des 
bancs de morphologie tabulaires (lithosomes).

Les plate-formes à rudistes ne sont pas des plate-formes
barrées!

Gili et Gotz, 2018

Lithosome à Requienidae
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MODIFIED AFTER MASSE ET AL. (2000)

HUCK ET AL. (2014)

"URGONIAN-TYPE SHALLOW-WATER

PLATFORMS EXHIBIT COMPARABLE
& LIKELY COEVAL PHASES OF

(INCIPIENT) DEMISE AROUND THE 
WORLD […]". FÖLLMI (2008).

ABANDON SUB-
CONTEMPORAIN DES 

PLATE-FORMES 
URGONIENNES

– NORTH, CENTRAL & SOUTH TETHYS –
– NORTH ATLANTIC –

L’ennoiement de nombreuses plate-formes
urgoniennes des marges téthysiennes semble 
coincider avec l’événement anoxique océnique
OAE-1a de l’Aptien inférieur

L’ennoiement (drowning) de la plate-forme 
urgonienne: une cause globale?



OCEANIC ANOXIC EVENT 1A

ABANDON DES PLATE-
FORMES URGONIENNES 

PERI-VOCONTIENNES
( M. SARASINI SUBZONE)

TENDIL ET AL. (2018)

CHANGEMENT LITHOLOGIQUE 

REGIONAL
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L’ennoiement (drowning) de la plate-forme 
urgonienne: une cause globale?

TOXANCYLOCERAS
VANDENHECKII

CAMEREICERAS
LIMENTINUM

MARTELITES
SARASINI

FRAU ET AL. (2018)

REVISION DE LA BIOSTRATIGRAPHIE DES AMMONITES (Frau et al., 2018)



OCEANIC ANOXIC EVENT 1A

ABANDON DES PLATE-
FORMES URGONIENNES 

PERI-VOCONTIENNES
( M. SARASINI SUBZONE)

TENDIL ET AL. (2018)

CHANGEMENT LITHOLOGIQUE 
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L’ennoiement (drowning) de la plate-forme 
urgonienne: une cause globale?

OCEANIC ANOXIC EVENT 1A

TAXY ANOXIC EVENT

DECONNECTE DE L’EVENEMENT OAE

CONTEMPORAIN DE L’EVENEMENT TAXY.

OAE1A➔ PAROXYSME DU VOLCANISME DU PLATEAU D’ONTONG-JAVA

ABANDON DES PLATE-FORMES 
URGONIENNES PERI-VOCONTIENNES

TAXY EVENT➔ DEBUT DU VOLCANISME DU PLATEAU D’ONTONG-JAVA



Les calcaires urgoniens: une diversité de propriétés et 
d’utilisations

Utilisations:
- Sculpture, pierre de construction
- Broyé en poudre, entre dans la composition de peintures, 
crépis, enduits, certains plastiques (PVC), papiers, 
cosmétiques, produits alimentaires…

Faciès de dépôt similaires mais 2 propriétés distinctes 

La Pierre de Cassis
=> Calcaires non poreux, non perméables

Utilisations:
Pierre de construction, sculpture, « pile » provençale, 
granulats pour la construction (béton), granulats pour 
industrie chimique (ex: carrière Solvay de Cassis)….

L’Urgonien crayeux (calcaire d’Orgon, de Calissanne, de Coudoux…)
=> Calcaires microporeux (porosité: 15-25%)

%CaCO3>99%



Les calcaires urgoniens: une diversité de propriétés et 
d’utilisations

Dallage de la voie romaine à l’entrée de la ville
antique de Marseille. 
(IIe siècle après J.-C.)

« Hermès » bicéphale
(Roquepertuse, IIIe-Iie

siècle avant J.-C.)
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Pierre de Cassis Urgonien crayeux (Pierre de Coudoux)
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Les calcaires urgoniens: évolution diagénétique

BARREMIEN, ORGON BARREMIEN, OMAN

500 µm 500 µm

L’Urgonien crayeux de Provence: un analogue des réservoirs pétroliers du Moyen-Orient

LATE BARREMIAN PALAEOGEOGRAPHY OF

TETHYAN/EASTERN ATLANTIC REGION SHOWING

LOCATIONS OF THE PROVENCE. 
(MAP BASED ON MASSE ET AL., 2000; SKELTON AND

GILI, 2012).



MICROPORES: 
PORES <10µM

(CANTRELL & HAGERTY, 1999 & 
LØNØY, 2006)

OBSERVATION MEB DE GRAINS MICRITISES D’ORGON

Les calcaires urgoniens: évolution diagénétique

La porosité est localisée au 
sein des grains micritisés
(ex: péloïdes), entre les 

particlues de micrite



Les calcaires urgoniens: évolution diagénétique
Caractère commun aux calcaires urgoniens poreux et non-poreux: l’espace 

intergranulaire est entièrement cimenté

ORGON

500 µm



Les calcaires urgoniens: évolution diagénétique



Cimentation précoce météorique
(séquence péritidale)

Urgonien non poreux de PF interne

Cimentation marine précoce:
Urgonien non poreux de PF 

externe

Pas de cimentation 
précoce

Les calcaires urgoniens: évolution diagénétique
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LES MACROPORES SONT REMPLIS PAR 2 GENERATIONS DE

CALCITE NON-LUMINESCENTE:

-92.4 ± 1.7 MA & -34.0 ± 0.9 MA

➔ CIMENTS FORMES EN DOMAINE D’ENFOUISSEMENT

δ13C : n = 37 ; MEAN = 2,41 ‰
δ18O : n = 37 ; MEAN = -6,68 ‰

δ13C : n = 14 ; MEAN = 0.5 ‰
δ18O : n = 14 ; MEAN = -8.3 ‰

Les calcaires urgoniens: évolution diagénétique



Les calcaires urgoniens: évolution diagénétique

Dépôt:
125 Ma

BOMBEMENT
DURANCIEN

Cimentation:
92 Ma



92My

34My

➔ SUGGERE QUE LA MICROPOROSITE S’EST 
DEVELOPPEE PENDANT LA PHASE 

D’EMERSION DU BOMBEMENT 
DURANCIEN (ALBIEN-CENOMANIEN INF.)

Les calcaires urgoniens: évolution diagénétique

GRAPHES D’ENFOUISSEMENT 
DU CALCAIRE URGONIEN

➔ LA CIRCULATION DE FLUIDES 
METEORIQUE DANS LES SABLES 
CARBONATES URGONIENS NON 

CIMENTES (TRES PERMEABLES) A RENDU 
POSSIBLE CE DEVELOPPEMENT DE 

MICROPOROSITE



Development of microporosity

Durancian Unconformtiy

Les calcaires urgoniens: évolution diagénétique

Le développement de microporosité implique 2 conditions:
1) Dépôt dans un partie médiane de la plate-forme (préservation de la porosité intergranulaire)
2) Zone affectée par le décapage de la couverture apto-albienne lors du bombement Durancien. 



Le « bombement durancien »
A l’origine d’une discordance majeure en Provence

Carrière Comte, 
vers La Bédoule

Cénomanien

« Gargasien »
(Aptien moy.)

Erosion, hiatus 
stratigraphique (ici de 
l’Aptien moy. jusqu’au 

cénomanien inf.) et 
discordance angulaire 

résultent d’un 
soulèvement et d’un 

basculement 
tectonique)



Le « bombement durancien »
A l’origine d’une discordance majeure en Provence

En Basse-Provence, le hiatus 
le plus court correspond à 

l’Albien supérieur et 
Cénomanien inf. pro parte 

(autour de 100Ma).
Il est beaucoup plus long vers 
le Nord et est maximal dans 

les Monts de Vaucluse.



Parizot et al., 2022

Le « bombement durancien »
Les gisements de bauxite de Provence et 
du Languedoc se localisent sur un zone 
haute dont l’interprétation reste 
discutée:

- épaulement d’un bassin transtensif en 
relation avec la rotation et le 
coulissage de la plaque ibéro-corso-
sarde (Stampfli, 1993)

- Pli en échelon formé entre deux failles 
décrochantes (Parizot et al., 2022)

Les Baux

Var/ Mazaugues



Le « bombement durancien »

Remplissage d’une surface karstifiée par la bauxite
(Mine de Canteperdrix, Allauch)

Turonien

Hauterivien

-Les calcaires urgoniens sont trop purs (%CaC03>99%) 
pour fournir les éléments nécessaires à la formation de la 
Bauxite lors de leur altération/dissolution.
-La couverture apto-albienne est souvent mince en 
Provence.
=> Allochtonie de la bauxite

La bauxite est une roche résiduelle issue de processus de 
latéritisation d’un substrat.
Les éléments les plus insolubles (Al, Fe (III)) y sont concentrés.



125 Ma

115 Ma

100 Ma

Evolution tectonique, érosion des reliefs et formation des bauxites:
Exemple du Crétacé du Languedoc

Affleurement de bauxites (en rouge) dans le 
Jurassique supérieur (teintes grisées) 
karstifié. Exploitation du lac de l’Olivet, 
bassin de Villeveyrac
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Le « bombement durancien »

L’allochtonie des bauxites

L’aluminium et le fer constituant les bauxite 
proviennent de l’altération des argiles de la 
couverture marneuse du Crétacé inférieur 

(Berriasien-Valanginien-Hauterivien +, Apto-Albien) 



Le Crétacé supérieur et le Paléogène
Du Cénomanien inf. (~98 Ma ) au 
Santonien sup. (84 Ma):

=>Phase de transtension

=>Reformation du bassin marin 
Sud-Provençal en Basse-Provence

=>La Bordure Nord de ce bassin est 
occupée par une plateforme à 
Rudistes

=>Le Nord de la Provence reste en 
partie émergé.

Floquet et Hennuy, 2003



Du Santonien (84 Ma) au Priabonien (33 Ma):
=>Phase de compression pyrénéenne
=>Emersion généralisée de la Provence
=>Développement de bassins d’avant-pays

Le Crétacé supérieur et le Paléogène

C
al

ve
t 

et
 a

l.,
 2

0
2

0



35 Ma: Fin de la compression pyrénéenne: 
ouverture de bassins décrochants au Sud (Alès-Camargue)
Ouvertures de bassins extensifs (rift sensu stricto) au Nord 
(Valence, Bresse, Rhin): « rifting Ouest-Européen »

Du Rupélien terminal (28 Ma) à l’Aquitanien terminal (21 Ma): 
rifting Liguro-Provençal

Les phases de « rifting »: du Priabonien à l’Aquitanien.
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La sédimentation carbonatée de la marge nord de 
l’Océan Liguro-Provençal: Burdigalien-Langhien
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Les Baux
BURDIGALIEN

La Couronne

Bollène



La sédimentation carbonatée de la marge nord de 
l’Océan Liguro-Provençal: Burdigalien-Langhien

Les carbonates Photozoan
(=chlorozoan) traduisent des 
environnements euphotiques 
tropicaux.

Les carbonates Heterozoan
peuvent se former dans:
1) eaux froides/tempérées (toute 
profondeur d’eau)
OU
2) eaux à forte teneur en 
nutriment (tout climat et toute 
profondeur d’eau).

Rhodolithe de Lithothamnium

1 cm 1 cm

Pectinidae Amphistegina

Echinolampas Bryozoaire



La sédimentation carbonatée de la marge nord de 
l’Océan Liguro-Provençal: Burdigalien-Langhien

Les producteurs carbonatés et les profils de dépôt sont similaires à ceux de rampes carbonatées d’eau froide

Modèle de rampe carbonatée du Quaternaire de Méditerranée (Pedley et Carannante, 2006)



La sédimentation carbonatée de la marge nord de 
l’Océan Liguro-Provençal: Burdigalien-Langhien

Modèle de rampe 
carbonatée 

Burdigalienne de 
Méditerranée

(Brandano et al., 
2003)

Production 
carbonatée d’herbier:
Petits foraminifères 
épiphytes,
Mollusques, 
échinodermes…
=> Constitue le matériel 

sédimentaire des 
calcarenites à stratifications 
entrecroisées du Vaucluse 
(Saumane, Venasque…) et 
de la Drôme (St Restitut , St 
Paul-les-trois-Châteaux…)

Production 
carbonatée 
mésophotique:
 Calcaires à rhodolithes
(Lithothamnium) de la 
région des Baux, St-
Etienne-du Grès…

1mm

5mm



La sédimentation carbonatée de la marge nord de 
l’Océan Liguro-Provençal: Burdigalien-Langhien



Source - © 2019 Pierre Thomas

Les producteurs carbonatés et les profils de dépôt sont similaires à ceux de rampes carbonatées d’eau froide

Faciès proximaux à influence tidale: calcaires bioclastiques à 
Mollusques, foraminifères benthiques, échinides, balanes… 
et stratification entrecroisée.

James et al., 2014

La sédimentation carbonatée de la marge nord de 
l’Océan Liguro-Provençal: Burdigalien-Langhien



La sédimentation carbonatée de la marge nord de 
l’Océan Liguro-Provençal: Burdigalien-Langhien

Réseau de vallées incises du Burdigalien (Besson, 2006)

-Dans les vallées incises: remplissage de 
calcarénites à stratification entrecroisée 
pendant la transgression;

-En dehors des vallées, remplissages de fin 
de transgression et haut-niveau: les faciès 
dépendent de la bathymétrie en lien avec la 
paléotopographie du fond-marin (ex: faciès à 
lithothamnium: environnement 
mésophotique), de la région des baux)



La sédimentation carbonatée de la marge nord de 
l’Océan Liguro-Provençal: Burdigalien-Langhien

Bas
niveau

Haut
niveau

-Les vallées incises sont 
formées lors des chutes 
eustatiques majeures
(Limite Aquitanien-
Burdigalien, Limite 
Burdigalien-Langhien)

-Les vallées sont comblées 
de sédiments 
calcarénitiques à 
stratifications entrecroisées 
pendant la transgression.

Besson, 2006



La sédimentation carbonatée de la marge nord de 
l’Océan Liguro-Provençal: Burdigalien-Langhien

Principe général de 
remplissage des 
vallées incises en 
réponse à une 
montée du niveau 
marin et à des 
oscillations haute-
fréquence



- Pour James et al. (2014), la production carbonatée heterozoan du Burdigalien de Provence 
traduit des eaux tempérées (chaudes); 

- Pour Brandano et al. (2003), Cornacchia et al. (2021), les carbonates heterozoan du 
Burdigalien et Langhien du Nord de la Méditerranée résultent d’un enrichissement en 
nutriments des eaux à l’échelle de la Méditerranée

La sédimentation carbonatée de la marge nord de 
l’Océan Liguro-Provençal: Burdigalien-Langhien

Systèmes carbonatés d’eau tempérée ou bien d’eau tropicale mésotrophique?



Répartition paléogéographique des communautés de coraux à zooxanthelles en Méditerranée (Perrin et Bosellini, 2012)

BURDIGALIEN (18 Ma) LANGHIEN (15 Ma)
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Même s’ils représentent une part modeste de la production carbonatée, des communautés de coraux à zooxanthelles sont 
présentes au Burdigalien et Langhien en Méditerranée  jusqu’à la latitude de la Bavière.
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Le Burdigalien supérieur et le Langhian correspondent à la période la plus 
chaude de ces 35 derniers millions d’années
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Quasi-fermeture des connexions avec le domaine Indo-Pacifique => réduction drastique des 
circulations en Méditerranée
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Quasi-fermeture des connexions avec le domaine Indo-Pacifique => réduction drastique des circulations en Méditerranée => 
sensibilité accrue de la composition de l’eau de mer aux changements environnementaux régionaux.
Volcanisme accru au Miocène inférieur => concentration en nutriments en Méditerranée=> production carbonatée 
heterozoan bien qu’en eaux tropicales!



Les systèmes carbonatés anciens:
Une archive des paléoclimats et de la paléogéographie

-La sensibilité extrême de la production carbonatée néritique aux paramètres 
environnementaux locaux et globaux (température, salinité, nutriments, turbidité, 
pénétration de la lumière…) fait que les roches et systèmes carbonatés enregistrent de 
manière remarquable les changements paléoclimatiques et paléogéographiques.

En Provence:
-Barrémien: eaux tropicales oligotrophiques, développement d’une vaste plateforme à 
rudiste. L’ennoiement de cette plateforme résulte de la tectonique (subsidence accrue) 
et/ou de détérioration des conditions paléocéanographique (nutriments, anoxie).

-Burdigalien-Langhien: eaux tropicales (ou tempérés chaudes) riches en nutriments 
=>production heterozoan, système de rampe.


