
Bulletin de la Société belge de Géologie 
Bulletin van de Belgische vereniging voor Geologie 

T. 92 
V. 92 

fasc. 3 
deel 3 

pp. 185-193 
blz. 185-193 

Bruxelles 1983 
Brussel 1983 

DISTRIBUTION DES ALGUES DANS LE BASSIN DE DINANT, 
AU SOMMET DU TOURNAISIEN ET A LA BASE DU VISEEN. 

par C. CNUDDE et B. MAMET. 

But de létude des Algues 

la microfaune de Foraminifères et de Conodontes du Dinantien est particulièrement bien étudiée, du 
point de vue systématique et stratigraphique. En effet, ces micro-organismes évoluèrent rapidement ce qui 
permet de reconnaître des biozones à étendue temporelle relativement courte. les Foraminifères sont 
restreints à la partie superficielle de la zone photique et s'éliminent rapidement au niveau des "prairies à 
Crinoides". les Conodontes par contre, se stratifient en communautés bathymétriques, soit associés aux 
Foraminifères superficiels, soit s'adaptant à des faciès plus profonds. En moins d'une vingtaine d'années, 
près d'un millièr d'articles ont été publiés à leur sujet. Même s'ils sont parfois quelque peu contradictoires, 
ils témoignent de l'intérêt et de la valeur stratigraphique de ces microfossiles. Voyez par exemple, pour les 
niveaux étudiés dans cet article, les travaux de Mamet, 1964, Conil et Pirlet, 1970, Groessens, 1971 et 
Segura, 1973. 

Par contre, les Algues sont les parents pauvres de l'étude du microfaciès. Pourtant au Paléozoique, 
depuis les études des Pia, des Johnson et des Maslov, elles s'avéraient omniprésentes dans les plates
formes carbonatées. Mais, elles se fossilisent mal, les critères de classification des botanistes ne 
s'appliquent guère, leur phylogénie reste obscure, leur importance stratigraphique est négligeable, bref il 
n'est pas étonnant qu'elles soient restées méconnues. C'est pourtant le dernier de ces caractères qui leur 
donne un intérêt pour le géologue; les Algues n'évoluent que fort lentement. Certaines s'étendent sur tout 
un système, voire même toute une ère. les Girvanelles sont constantes pendant près de 400 millions 
d'années. Parmi les Codiacées, les formes comme Hedstroemia, Ortorella, Garwoodia, demeurent 
pratiquement inchangées pendant plus de 1 OO millions d'années. les Algues sont de bons indicateurs 
d'environnement, et comme elles n'évoluent guère, elles peuvent servir à comparer valablement des faciès 
appartenant à des systèmes différents. On peut mettre par exemple en parallèle un lagon silurien et un 
lagon dévonien : leurs Algues sont comparables. De plus, elles sont fort variées. Rien que dans la Téthys 
carbonifère (Europe, Asie, Afrique du Nord), Mamet et Roux (1975, 1976, ... )décomptent environ 150 taxa 
valides parmi les quelque quatre cents taxa publiés. Ils décrivent des formes appartenant à peu près à tous 
les milieux de plate-forme. 

l'objet de cette note n'est pas de s'attaquer au problème taxonomique, mais de montrer que les 
Algues, et en particulier les Palaeobéréselles et les lssinelles sont bien représentées dans les carbonates 
du passage Tournaisien/Viséen. Nous nous inspirons ici du travail récent de Tsien (1979) qui a récemment 
réhabilité les microflores algaires du Frasnien. Nous n'étudierons pas ici le faciès récifal, mais simplement 
les faciès protégés restreints. 

Paléogéographie 

l'étude paléogéographique des faciès "Marbres Noirs", situés dans le Synclinorium de Dinant, au V1 a, 
a été réalisée par B. Ma.met en 1964. Dans cette note, nous ne retiendrons que les principaux lithotopes 
qu'il y a défini. les coupes choisies pour l'étude des microfaciès et des Algues du Tn3c au V1 b se situent 
toutes dans la région de Dinant. 

la coupe de la route de Salet, située au V1 a dans le lagon réducteur, est étudiée du Tn3c à la base du 
V2a. la coupe du synclinal de Freyr, située à la limite de la barrière avec le lagon, ne couvre que le Tn3c et la 
base du V1 a. la coupe de la tranchée de la gare de Sovet débute dans le Tn3c et se termine dans le V1 b. Elle 
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est située dans un environnement de transition entre les 2 précédents. 

Le Tournaisien supérieur est caractérisé par un environnement micritique "profond", protégé de 
l'action des vagues par les hauts-fonds waulsortiens. Les sédiments sont fortement bioturbés, 
probablement par des vers. Au V1 a, les sédiments, toujours dans la zone eu photique, indiquent la dualité 
d'un faciès restreint, algaire et micritique et d'un faciès" plus ouvert, bioturbé et pelloide. Les Algues 
colonisent rapidement le lagon et, avec elles, on observe des Calcisphères, des organismes brouteurs, des 
pellets et des Foraminifères. Ils forment les packstones et grainstones algaires. Plus tard, au V1 b, les 
Algues prolifèrent encore plus et forment des bafflestones fragiles qui se conservent en tant que 
packstones de thalles plus ou moins encroûtants. 

Importance de quelques groupes d' Algues dans les sédiments (voir figures 1 et 2). 

1 . Codiacées 

Ces Algues sont relativement rares dans les trois coupes. Seule Mitcheldeania est présente sous la forme 
de botrolithes disséminés dans le V1 a et V1 b. 
Orthonel/a, Garwoodia et Hedstroemia sont négligeables. 

2. Spongiostromates 

Ils sont rares à tous les niveaux. 

3. Algues rouges 

Les Solenoporaceae sont quasiment absentes au Tn3c. 
Parachaetetes est disséminée dans le V1. 
Les Ungdarellaceae sont plus abondantes que les Solenoporaceae, tout en n'intervenant pas dans la 
formation des sédiments. Ce sont principalement des Stacheiinae (Stacheoides) qui sont encroûtantes 
autour de Bryozoaires ou de Phaeophycées. 

4. Porostromates 

Fréquentes au Tn3c, elles se raréfient au V1 a. De nombreuses espèces de Girvanella et Rectangulina sont 

représentées ; les Stipule/la sont très rares. 

5. Palaeobérésel/es (Dasycladacées ?) 

Quelques Kamaena et Palaeoberesel/a, généralement recristallisées, sont dispersées dans le Tn3c. De 
nombreuses espèces appartenant à ces deux genres cohabitent avec les Proninel/a et lssinella dàns les 
faciès algaires au V1 a. Au V1 b, ce même assemblage algaire prolifère et forme des bafflestones dans le 
Calcaire de Sovet. 
C'est le groupe d'Algues le mieux représenté. Nous avons observé trois des principaux genres de cette tribu 
et dénombré neuf espèces. 

Genre : Kamaena ANTROPOV 1967 
espèces : Kamaena itkillikensis MAMET et RUDLOFF 1972 

Kamaena awirsi MAMET et ROUX 1974 
Kamaena delicata ANTROPOV 1967 
Kamaena aff. K. delicata ANTROPOV 1967 
Kamaena pirleti MAMET et ROUX 1974 
classées suivant la croissance du diamètre du cortex 
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Genre : Palaeoberesella MAMET et ROUX 1974 
espèces : Palaeoberesella aff. P. lahuseni von MÜLLER 1879 emend. MAMET et ROUX 1974 
Palaeoberesella lahuseni (VON MÜLLER 1879) 

Genre : Kamaenella MAMET et ROUX 1974 
espèces : Kamaenella tenuis von MÜLLER 1879 emend. MAMET et ROUX 1974 

Kamaenella denbighi MAMET et ROUX 1974 

6. Dasycladacées 

lssinella accompagne les Palaeobéréselles et Proninelles du Tn3c au V1 b. Quelques bafflestones sont 
érigés par les lssinelles. Plus haut quelques Koninckopora et Atractyliopsis apparaissent au sommet du 
V1 b, mais elles ne deviendront vraiment abondantes que dans les "banks" oolithiques du Viséen moyen. 

7. Algues? d'origine indéterminée 

Nostocites apparaît sporadiquement dans la coupe de Salet. 
Proninella : rares au Tn3c, elles s'associent aux Palaeoberesellae et /ssinella pour former la trame de 
certains sédiments au V1 a et les bafflestones au V1 b. Leur distribution est donc assez semblable à celle des 
Palaeobéréselles. 

Répartition stratigraphique 

Les sédiments du Tournaisien Supérieur sont relativement pauvres en Algues. Seuls les botrolithes de 
Porostromates sont ubiquistes, souvent accompagnés de Pa/aeoberesel/ae, lssinella et Proninella brisées 
et recristallisées auxquelles se joignent quelques Algues rouges. Quelques Nostocites s'observent à Sa let, 
peu avant le V1 a. 

Les mêmes Algues se rencontrent plus près de la barrière, à Freyr. Elles y sont plus abondantes et, 
localement, des lssinelles peuvent former la trame du sédiment. 

Dans ces deux environnements de nombreux débris de sédiments sont micritisés par des Algues 
endolithiques. 

Dès la base du V1 a, caractérisé par des faciès de lagon peu ou très peu profond, les Algues augmentent 
d'importance. 

Les Proninella, lssinella, Pa/aeoberesel/ae, bien plus abondantes qu'au Tn3c, forment fréquemment 
des trames, remaniées en packstones et en grainstones à pellets, Calcisphères et Foraminifères. 

Par contre, les Porostromates, sont moins abondantes qu'au Tn3c. 
Le V1 a voit l'éclosion de genres absents ou très rares dans les faciès du Tn3c, notamment 

Mitcheldeania, So/enopora et les Stachéines qui deviennent particulièrement abondants dans le faciès à 
botrolithes algaires associé aux "oolithes" et pseudo-oolithes dans la coupe de Sovet. 

Le V1 b, quant à lui, est principalement formés de bafflestones algaires : bafflestones à lssinella, 
bafflestones à Palaeoberesel/ae, lssinella et Proninella. Les Stachéines sont bîen représentées. 

Les Porostromates sont de plus en plus rares et seules les Girvanella subsistent. 
Nostocites est aussi exceptionnel qu'au Tn3c. 
Au sommet du V1 b apparaissent quelques Koninckopora, Atractyliopsis et Orthriosiphonoides. 
Parachaetetes et Mitcheldeania sont peu fréquentes et disséminées dans les bafflestones. 
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Role des Algues dans la formation des sédiments 

Les Girvanelles sont des Porostromates dont "le thalte est composé de tubes filamenteux, flexueux, 
contournés, plus ou moins agglomérés suivant le pourrissement post-mortem" (Heroux, Hubert, Mamet et 
Roux, 1977). Ces Algues étaient probablement fixées, formant soit un tapis sur le fond du lagon, soit un 
encroûtement autour des débris d'organismes. 

Abondantes, elles forment la trame du sédiment dans certains faciès lagunaires, mais sont 
fréquemment masquées par la micritisation. De ce fait, on a souvent tendance à sous-estimer leur 
importance. 

Lorsque les Girvanelles sont encroûtantes, leur morphologie est généralement discernable. 
(enveloppes micritiques, mud-coated grains) 

Dans les faciès "Marbres Noirs", elles sont conservées en tubes plus ou moins parallèles, rarement 
dissociés; et dans les faciès pelloides, elles se reconnaissent encore dans les pellets, bien que broutées et 
micritisées. Nous n'avons pas observé de Girvanelles perforantes. 

Les Palaeobéréselles et lssinelles cohabitent dans les faciès lagunaires. Plus rigides que des 
Girvanelles, elles forment, aux niveaux où elles abondent, une trame qui filtre et piège les sédiments. 
Grandes productrices de carbonate de calcium, ces Algues deviennent, dans les bafflestones du V1 b, 
l'élément principal de la formation de sédiment carbonaté. 

Comparaison 

Les faciès que nous avons étudiés sont soit lagunaires, soit partiellement restreints et nous n'avons 
pas de représentants de faciès récifaux. Nous n'avons donc pas observé de formes susceptibles de former 
des trames rigides ou flexueuses. 

Les faciès lagunaires sont normalement riches en Codiacées, surtout en Codiacées nodulaires ou auto
encroûtantes (voyez par exemple Tsien 1979, qui caractérise les lagons par la prolifération d'Ortonel/a, 
Garwoodia,, .... ). 
Elles accompagnent normalement les Dasycladacées (Wilson, 1975 - Wray, 1977). 

Au Viséen Inférieur, les lagons de la région de Dinant semblent surtout caractérisés par les 
Palaeobéréselles et la prolifération des Calcisphères flottées (Wilson, 1975). Les bafflestones à Algues 
tubulaires peuvent se comparer à ceux du Carbonifère Moyen qui sont composés de formes 
morphologiquement voisines, les Donezelles et les Béréselles (Mamet et al., 1979). 

L'absence de lofé rites ("birdseyes" et structure de fenestrae) est remarquable, tout comme la pauvreté 
en Spongiostromates in situ. 

Conclusion 

Le passage du Tournaisien supérieur au Viséen inférieur entraîne dans tout le lagon un enrichissement 
progressif en Algues, en particulier Palaeobéréselles et lssinelles. 

Les Palaeobéréselles, lssinelles et Proninelles, Algues à squelette calcaire rigide, sont facilement 
conservées, bien que souvent recristallisées. 

Les Girvanelles, nombreuses dans les faciès peu micritisés, ont dû exister dans les autres faciès 
lagunaires mais, la micritisation masque leur importance. 
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PLANCHE 1 

1. Rectangulina sp. (cf. Rectangulina tortuosa ANTROPOV 1950) 
. 6.300/S 60b - Salet - Tn3c - X 300 

2. Rectangu/ina geniculosa BYKOVA 1961 
. 6.300/F 13b - Freyr - Tn3c - X 180 

3. Girvanella problematica NICHOLSON and ETHERIDGE 1878 
. 6.300/S 68b - Sa let - limite Tn3c-V1 a - X 150 

4. "Stipule/la" MASLOV 1956 
. 6.300/F 1 5 - Freyr - Tn3c - X 1 50 

5-6. Pa/aeoberese//a lahuseni (VON MÔLLER 1879) 
5. 6.300/F 5 - Freyr - Tn3c - X 50 
6. 6.300/0 92 - Sovet - V1 a - X 50 

7. Mitcheldeania nicholsoni WETHERED 1886 
. 6.300/0 96 - Sovet - V1 a - X 30 

8. lssine//a devonica REITLINGER 1954 
. 6.300/S 69-2 - Salet - V1 b - X 50 

9. Kamaena delicata ANTROPOV 1967 
. 6.300/0 111 - Sovet - V1 a - X 1 80 

10. Kamaena pirleti MAMET et ROUX 1974 
. 6.300/0 84 - Sovet - V1 a - X 90 
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PLANCHEI 

9 
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Chaudfontaine 
Retrouvez 

lapurete 
des 

profondeurs 

Dans les profondeurs inex
plorées de la terre, protégée 
contre toutes formes de pol
lution, naît une eau très pure, 
absolument intacte. 
En remontant vers l'air libre, 
à travers roches et cristaux, 
elle acquiert juste ce qu'il lui 
faut pour être une eau bien 
équilibrée : ni trop, ni trop peu 
d'éléments minéraux. 
Et elle jaillit. Intacte, vraie, 
légère. Cette eau c'est 
Chaudfontaine ! 
Une eau agréable au goût, 
équilibrée et pure, qui aide 
à éliminer les excès. 
Tout le monde peut en faire, 
sans aucune contre-indication, 
son eau de chaque jour. 

Chaudfontaine, 
l'eau intacte 
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