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ETUDE BIOSTRATIGRAPHJQUE ET PALEOECOLOGIQUE 
DES OSTRACODES DU SOMMET DU GIVETIEN 
ET DE LA BASE DU FRASNIEN A A VE-ET-AUFFE 
(BORD SUD DU BASSIN DE DINANT, BELGIQUE) 

par Jean-Georges CASIER (*} 

Résumé. La Zone à Po Zyzygia beckmanni beckmanni, la Zone d'intervalle 
Polyzygia beckmanni beckmanni/FavuleZZa Zecorrrptei et la Zone 
à Fa'l)Ulella lecorrrptei de la zonation biostratigraphique établie 
sur les Metacopida sont reconnues à Ave-et-Auffe, dans le Group·e 
de Frasnes de la coupe du Sourd d'Ave. 
La découverte d'Ungerella dans le sommet de la Formation de Nismes 
de la coupe du Sourd d'Ave suggère que la zonation biostratigra
phique établie sur les Entomozoacea est applicable à la partie 
inférieure du Frasnien de la Belgique. 
La répartition des Ostracodes indique le passage d'un milieu la
gunaire à un milieu marin franc au niveau de la limite des Groupes 
de Givet et de Frasnes et un approfondissement progressif du fond 
marin dans la base du Frasnien. Le mode de vie des Ostracodes 
frasniens fait l'objet d'une discussion. 

Abstract. The Polyzygia beckmanni beckma.nni Zone, the Polyzygia beckmanni 
beckmanni/Fa'l)UleZZa Zecorrrptei Interval-zone and the Favulella 
lecorrrptei Zone of the zonal sequence established on the Metacopida 
have been recognized at Ave-et-Auffe in the Frasnes Group of the 
Sourd d'Ave section. 
The occurence of Ungerella in the upper part of the Nismes Formation 
in the Sourd d'Ave section indicates that the zonal sequence established 
on the Entomozoacea can be extend to the lower Frasnian of Belgium. 
The Ostracods distribution indicates the passage from a lagoonal en
vironment to a marine environment at the Givet Group - Fr~snes Group 
boundary and a progressive deepening of the sea floor at the base 
of the Frasnian. 
The life mode of the frasnian Ostracods is also discussed. 

Mots-clés. Ostracodes, Givétien, Frasnien, Belgique, biostratigraphie, 
compositions fauniques, paléoécologie. 
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I. INTRODUCTION 

Fig. 1. Plan de localisation de la coupe du 
Sourd d'Ave. 

Le Sourd d'Ave est un lieu-dit situé 
à proximité du village d'Ave-et-Auffe, au 
niveau de l'intersection de la route de 
Dinant à Neufchâteau (N48) et de la route 
d' Han-sur-Lesse à Wellin (N35) (fig. 1). 
La coupe du Sourd d'Ave est localisée au début 
de l'embranchement de la N35 menant à Wellin 
et le long de la N48 au droit de l'embran
chement de la N35 conduisant à Han-sur-Lesse ; 
elle a été décrite et figurée par P. BULTYNCK 
(1974, p. 6, p. 7, fig. 3 ; 1982, fig.5, 
fig. 6) qui en a étudié les Conodontes. 

En accord avec la suggestion de 
P. SARTENAER (1974) de supprimer les an
ciennes subdivisions FZa, F2b, etc ... , 
le Comité national Belge des Sciences Géo
logiques et le Comité Français de Strati
graphie ont proposé, pour la base du Groupe 
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de Frasnes, d'adopter les unités lithostra
tigraphiques suivantes (P. SARTENAER in 
P. BULTYNCK et al., 1983) : 

Formation à instituer 

Groupe de Frasnes Formation de Nismes 

Groupe de Givet Formation de Fromelennes 

Membre de la Prée 

H~mbre du Sourd d 'Ave 

Membre du Pont d'Avignon 

Membre du Fort Hulobîet 

Dans les schistes noduleux et à 
petits bancs de calcaire argileux de la 
base du Frasnien de la coupe du Sourd 
d'Ave, nous avons déjà signalé la 
présence des Ostracodes suivants (1~79a, 
p . 8 ) : Po Zy zygia beckmanni beckmanni KROMME L -
BEIN 1954, NodeUa cf. hamata BECKER 1968, 
Ponderodictya sp. C "i MAGNE 1964, AsturieUa 
bZessi BECKER 19 71 ? , Uchtovia ? materni 
BECKER 1971 ? , CaveUina ? sp., .4.echmineUa 
sp., RefratheUa sp. ; et dans les schistes 
sus -j ac en t s : Ponderodictya sp. C 3 MAGNE 1964, 
FavuleUa Zecomptei BECKER 19 71 , Uchtovia ? 
materni BECKER 1971, HeaZdianeUa sp. et 
CythereZlina? sp. A. La même année (1979b, 
p. 5, p. 6), nous avons précisé l'exten
sion stratigraphique de deux espèces-guides 
dans cette coupe ; il s'agit de Polyzygia 
beckmanni beckmanni et de FavuleUa lecomptei. 
En 1983, B. MILHAU signale trente-six es
pèces d'Ostracodes dans la coupe du Sourd 
d'Ave. Parmi celles-ci, les sept suivantes 
sont présentes dans le Frasnien : Polyzygia 
beckmanni KRÔMMELBEIN 1954, Punctomosea 
weyanti BECKER 197 1 , Ponderodictya sp. C 3 
MAGNE 1964, Jenningsinasp. indet., Plagione
phrodes sp. indet. , Bairdia (RJ sp. et 
Paraparchitidae gen. et sp. indet. Il 
convient cependant de préciser que B. 
MILHAU, dans son tableau de répartition 
des Ostracodes de la coupe du Sourd d'Ave 
(1983, tabl. 2 p.353), fait coïncider la 
limite Givétien - Frasnien avec la limite 
entre les Groupes de Givet et de Frasnes. 

L'étude des Ostracodes revêt un intérêt 
particulier pour le Dévonien supérieur car 
au cours de cette époque, les Foraminifères 
sont loin d'avoir l'importance stratigra
phique de leurs successeurs carbonifères 
(D. TOOMEY & B. MAMET, 1979) et les Cono
dontes qui jouent un rôle considérable en 
biostratigraphie, bien que présents dans 
tous les types de sédiments, ne peuvent, 
en pratique, être extraits que des cal
caires. Or, si les Ostracodes sont présents 
dans tous les milieux, c'est surtout dans 
les niveaux argileux qu'ils peuvent être 
facilement extraits et qu'ils abondent. 
En pratique, on constate que les informa
tions stratigraphiques fournies par les 
Conodontes et les Ostracodes sont complé
mentaires et ceci est particulièrement 
bien illustré dans le cas du Frasnien de 
la coupe du Sourd d 'Ave, la sédimentation 
y étant essentiellement argileuse. 

Certains Ostracodes ont un intérêt 
stratigraphique, d'autres non. Ainsi, 
les Entomozoacea et les Metacopida 
fournissent d'excellents guides pour 
le Frasnien alors que les Poctocopida et 
les Platycopida sont en relation très 
étroite avec le faciès et ne peuvent 
par conséquent présenter qu'un intérêt 
stratigraphique régional. Les Podocopida 
appartenant aux familles Bairdiidae et 
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Rectonariidae et à mode de vie necto
benthique ne paraissent pas jouer dans 
le Frasnien le rôle stratigraphique qu'ils 
ont dans le Famennien et dans le Dinantien. 

Dans les parties inférieure et moyenne 
du Dévonien, les Palaeocopida présentent 
un certain intérêt stratigraphique mais 
dans le Dévonien supérieur, bien qu'ils 
soient représentés par un nombre important 
d'espèces, leur abondance et leur vitesse 
d'évolution sont insuffisantes pour qu'il 
-en soit de même. 

En 1984, F. LETHIERS a proposé une 
zonation biostratigraphique pour le Dévonien 
supérieur de l'Ardenne et du Boulonnais. 
Cette zonation est composée de zones 
d'association qui regroupent en plus des 
Metacopida : des Podocopida, des Platycopi
da et des Palaeocopida, ce qui pour les 
raisons invoquées plus haut en limite con
sidérablement la portée. 

II. REPARTITION STRATIGRAPHIQUE DES OSTRACODES 
DANS LA COUPE DU SOURD D'AVE (FIG. 2 ET 3) 

Dans le sommet de la Formation de 
Fromelennes, les Ostracodes sont peu 
abondants ; ils sont représentés par 
Bairdia (Rectobairdia) paffrathensis KUMMEROW 
1953, Cavellinasp. et selon B. MILHAU 
(1983, tabl. 2 p. 353) par des Microcheili
neUa, SuZceUa, EvlaneZZa, NodeUa, Quasilli
tacea indet. et peut-être par des Bird
saUeUa, Uchtovia, SamareUa, Silenites et 
Macrocypris. 

Dès la base du Groupe de Frasnes (fig. 
2), la faune d'Ostracodes devient riche 
et diversifiée. Dans le banc de calcaire 
argileux contenant les premiers AncyrodeUa 
binodosa et appartenant au Membre du Pont 
d'Avignon, on peut récolter : Bairdia 
( Rectobairdia J paffrathens~? KUMME ROW 19 5 3 , 
Uchtovia refrathensis (KROMMELBE IN 19 5 4) , 
Quasillitacea indet., PoZyzygia beckmanni 
beckmanni KROMMELBEIN 1954, CaveZZina sp. 
et CryptophyUus n. sp. aff. granuZifera 
(ADAMCZAK 1961). 

Ensuite vient le Membre du Sourd d'Ave 
constitué par 9,3 m de schistes à nodules 
calcaro-argileux et à rares petits bancs 
de calcaire argileux ; AncyrodeZZa rotundiZoba 
rotundiZoba, qui marque la limite Givétien -
Frasnien, apparaît à la base de ce membre 
(P. BULTYNCK, 1982, p. 37). Polyzygia 
beckmanni beckmanni est abondant dans les 
4,25 p~emiers mètres et est associé à 
de nombreux Ponderodictya beZZiZoci CASIER 
1986 (= P. sp. C 3 MAGNE 1964) et à 
que 1 que s Uchtovia re frat hensis, Cave U ina s p . , 
Bairdiocypris sp., Baschkirina ? sp. , NodeUa 
hamata BECKER 1968, Jenningsina paffrathensis 
KRÔMMELBEIN 1954, BaZantoides minimus (LETHIERS 
1970) =? B.brauni (BECKER 1968), RefratheUa? 
sp., CaveUina cf. caduca Mc GILL 19 63, 
CaveUina sp. sp. , NodelZa sp. et CryptophyUus 
sp. ; Uchtovia materni BECKER 19 71 et AsturieZZa 
blessi BECKER 1971 sont peut-être présents 
dans ce niveau. Les premiers FavuleUa 
lecomptei BECKER 1971 apparaissent 7 ,5 mètres 
après la première occurence d 'AncyrodeUa 
rotundiZoba rotundiloba et ils sont associés 
à Ponderodictya beUiZoci et à CaveZlina cf. 
caduca. 

La base du Membre de la Prée est cons-
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Fig. 2. Coupe du Sourd d'Ave : répartition stratigraphique des Ostracodes dans les Membres du Pont 
d'Avignon et du Sourd d'Ave et dans la base du Membre de la Prée. Colonne lithologique 
d'après P. BULTYNCK (1982). 

tituée par 8 m de schistes à très rares 
nodules calcaro-argileux contenant des 
FavuleUa leeomptei associés à de nombreux 
P. belliloei et de rares Cavellina cf. eaduea, 
Cryptophyllus sp., Cavellina ? sp. , Adelphobol
bina europaea BECKER 19 71 , Bairdia sp . , Uehto
via materni , Jenningsina lethiersi BECKER 19 71 

vel J. paffrathensis et Amphissites sp. 

Après un hiatus d'une vingtaine de 
mètres, le sommet du Membre de la Prée 
est représenté par 15 mètres de schistes 
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(fig. 3) dans lesquels on peut récolter 
de nombreux Favulella leeomptei et Svantovites 
magnei BECKER 1971 et quelques Adelphcbol
bina europaea, Punetomosea weyanti BECKER 1971, 
Parabolbinella vomis BECKER et BLESS 1971 , 
Ungerella latesufoata (PAECKELMANN 1922) ? 
et Orthoeypris ? sp. Ponderodietya belliloei 
disparaît dans le sommet de la Formation 
de Nismes. 

La formation sus-jacente est consti
tuée par environ 37 mètres de schistes 
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Fig. 3. Coupe du Sourd d'Ave : répartition stratigraphique des Ostracodes dans le sommet du Membre 
de la Prée et dans la formation sus-jacente. L'astérisque indique la localisation approxima
tive des Ostracodes épigénisés en barytine récoltés par M. BOUHARRAK. 

contenant dans les six premiers mètres des 
bancs calcaires, des calcaires noduleux 
et argileux et des schistes à nodules 
calcaro-argileux. M. BOUHARRAK (1984) a 
récolté au sein de ces niveaux carbonatés 
des Conodontes caractérisant la Zone à 
Polygnathus asymmetricus Moyenne de la zonation 
biostratigraphique établie sur ce groune. 
Favulella lecorrrptei, Svantovites magnei et Puncto
mosea weyanti sont abondants dans cette for
mat ion et Svantovites inops BECKER 19 71 , et 
Polyzygia neodevonica (MATERN 19 2 9), également 
abondants, apparaissent à sa base. Sont 
également présents, mais en moins grand 
nombre : Asturiella blessi, Adelphobolbina euro
paea, Jenningsina lethiersi BECKER 19 71 , Polytyli
tes rabieni BECKER 19 71 , Polyzygia insculpta 
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deinceps BECKER 196 9 ? ,Cryptophyllus cf. 
materni (BASSLER et KELLETT 1934), Healdia 
sp. A et peut-être Cavellina cf. caduca, 
Uchtovia materni, Tmemo lophus trilobatus LETHI ERS 
1970 et Glezeria ? belgica (MATERN 1929). 

Des Favulella lecorrrptei, Healdia sp. A 
et Podocopida indet. (=Absina? sp.) ont 
été recueillis par M. BOUHARRAK dans un 
concentré de dissolution pour Conodontes 
provenant d'un échantillon récolté en
viron 2,5 m au-dessus de la Formation de 
Nismes. Ces Ostracodes sont épigénisés 
en barytine comme l'indique une analyse 
réalisée à la microsonde et ceci explique 
qu'ils n'aient pas été attaqués par 
l'acide et qu'ils soient présents dans la 



fraction lourde avec les Conodontes. 
L'épigénie en barytine a da avoir lieu 
rapidement après la mort de l'animal comme 
l'atteste l'excellent état de conservation 
des carapaces. 

III. BIOSTRATIGRAPHIE 

La zonation biostratigraphique basée 
sur les Entomozoacea (J.-G. CASIER, 1983 
tabl. 1 p. 199) a été établie par A. ' 
RABIEN, en 1954, et elle a subi peu de 
modifications depuis lors ; elle est 
applicable au Frasnien de toute l'Europe 
de l'Afrique du Nord (J.-G. CASIER 1985~ 
1986), de la.Chine Populaire (W. SHANGQI,' 
1983) et vraisemblablement aussi des 
Etat~-Unis d'Amérique. En Belgique, 
plusieurs zones d'Entomozoacea ont été 
recon~ues dans la partie supérieure du 
Frasnien du bord sud du Bassin de Dinant 
(J.-G. CASIER, 1982). 

La présence d 1 UngereUa dans le sommet 
du Membre de la Prée indiquerait s'il 
s'avère qu'il s 1 agit bien dt Unger~ZZa late
suwata (PAECKELMANN 1922), d'une part que 
l'ensemble des zones établies sur ce grou
pe pourrait être mis en évidence dans le 
Frasnien de la Belgique et, d'autre part 
que le sommet de la Formation de Nismes ' 
serait encore dans la Zone à PoZygnathus 
asyrronetricus Inférieure de la zonation ba
sée sur les Conodontes. 

Les Entomozoacea possèdent une cara
pace très fine ce qui fait qu'ils ne sont 
conservés généralement que sous forme de 
moules internes et externes dans les sé
diments argileux et les micrites. Si le 
milieu est agité ou fortement bioturbé 
les Entomozoacea ne se fossilisent pas' 
d'où la nécessité de faire appel à d'a~tres 
Ostracodes. Dans le Frasnien de la Paléo
téthys, l'expérience montre qu'en l'absen
ce d'Entomozoacea, seuls les Metacopida 
prése~tent un intérêt stratigraphique 
et.permettent d'établir des corrélations 
qui sortent du cadre régional. Les 
espèces appartenant à cet ordre sont re
présentées par un grand nombre de spéci
m:ns. et possède~t en outre l'avantage non 
negligeable, puisqu'elles sont fortement 
ornées, d'être facilement identifiables 
même pour un chercheur non spécialisé dans 
l'étude de ce groupe. 

En 1979 (1979b, p. 7), dans la foulée 
des travaux de H. MATERN (1929), de F. 
MAGNE (1964), de M. LECOMPTE (1967), de G. 
BECKER et M. BLESS (1974) et surtout de F. 
LETHIERS (1974), nous avons proposé une bio
zonation basée uniquement sur les Metacopida 
pour le Frasnien des Bassins de Namur et de 
Dinant, en Belgique. Cette zonation est 
constituée par trois zones : la Zone à 
PoZyzygia beakmanni beakmanni KRÔMMELBEIN 19 54 
de l'extrême sommet du Givétien et de la 
b~se du Frasnien ; la. Zon~ à favu'leZZri Zeaomp
tet. BECKER 1971 des parties inferieure et 
moyenne du Frasnien ; la Zone à Svantovites 
Zethiersi CASIER 1979 de la partie supérieure du 
Frasnien et de l'extrême base du Famennien. 
Ce~ trois zones sont séparées par deux zones 
d'interval~e (tabl. 1) dont la première, 
la Zone d'interval1e P. beakmanni beakmanni/ 
F. Zeaomptei est extrêmement réduite. La 
Zore à Po'lyzygia beakmanni beakmanni la Zone 

d'intervalle PoZyzygia beakmanni be~kmanni/Favu-
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c 0 N 0 D 0 N T E s M E T A c 0 p I D A 

P. ln.iangul..aîli.tJ Sup. 

1'. l/l..i..angulafl.i/) Moy. u 1'. l/l.iangulaîl.i..6 lnf. Zone à 

1', gi.ga./J Sup. et Sup. Sup Suanlovi.le-0 leth.iell.hi 

P. gi.ga.tJ Inf. 

<:: Zone d'Intervalle 

llJ A. ill..i.angulaA.i.tJ 1, lecomplei/ 

S. lelhi.e1t.tJi. --
~ 

1', a./Jymmetn..i.cu./J Sup. 

<]j) Zone à 
V) 1'. a.6ymmel11..icu1> Moy. 

"'( 
'favulella lecomple.i 

Q:: 1', a.tJymmel11..icu./J Zone d'Intervalle 

lt... 1'. Keckmanni. IJ..eckman-
Inf. n.i / 1. lecomple.i 

Zone à 

~Pol.yzygi.a A..eckmanni 

1'. a./Jymmelll..icu-0 lnf.lnf. O..eckmanni. 

Tableau 1. Zonation fournie par les Metacopida 
pour le Frasnien et corrélations 
avec la zonation basée sur les Cono
dontes (pour les Entomozoacea : cf. 
J.-G. CASIER, 1983, tabl. 1 p. 199). 

ZeZZa Zeaomptei et la Zone à FavuieZZa Zeaomptei 
sont reconnues; au Sourd d 'Ave. La Zone 
à PoZyzygia beakmanni beakman~i a une épaisseur 
de 4,7 met elle commence à la base du 
Groupe de Frasnes. La Zone à FavuZeZZa Ze
aomptei débute 8 m au-dessus de la base du 
Groupe de Frasnes, soit 1,5 m sous la limi
te entre le Membre du Sourd d'Ave et le 
M~mbre de l~ Prée. La. Zone d'intervalle PoZyzy
g1,a beakmannt. beakmann7,/FavuZeZZa Zeaomptei a une 
puissance de 3,25 m dans la coupe du Sourd 
d'Ave. Deux sous-zones pourraient être 
ihst ituées au sein de la Zone à FavuZeZZa 
Zeaomptei sur base de l'apparition de 
Svantovites magnei. 

IV. PALEOECOLOGIE 

De tous les groupes fossiles présents 
dans le Dévonien supérieur, ce sont les 
Ost:acodes qu~ fournissent le plus d'infor
mations du point de vue paléoécologique 
comme l'illustrent entre autres les synthèses 
récentes réalisées par G. BECKER (1971), 
F. LETHIERS (1982, pp. 361-371) et par 
M. BLESS (1983). 

De nom~r~u~ facteurs ~ont la tempéra
ture, la salinite, la quantité d'oxygène 
dissous, la profondeur, l'agitation des 
eaux, la nature du substrat et la présence 
d'algues jouent un rôle dans la distribution 
des Ostracodes ; ces facteurs s'influencent 
mutuellement. 

Dans le Frasnien de la Paléotéthys : 

1. L~s.PODOCO~IDA sont surtout présents en 
milieu marin peu profond, en particulier 
là où la sédimentation est carbonatée. 
~ls.possèdent _gé~éralement une carapace 
epaisse adaptee a la vie dans un environ
nement agité. Les Podocopida requièrent 
un milieu bien oxygéné et leur distri
bution est probablement en relation 



étroite avec celle des algues qu'ils 
pouvaient occuper. Il existe dans le 
Dévonien supérieur et dans le Carboni
fère des Podocopida à longues épines et 
à mode de vie vraisemblablement necto
benthique mais ils ne paraissent pas 
jouer un rôle important dans le Frasnien. 

2. Les METACOPIDA sont présents dans le 
milieu marin sur toute la plate-forme, 
quelque soit la nature du fond ; ils 
semblent s'accommoder de teneurs en oxy
gène relativement faibles. 

3. Les PLATYCOPIDA sont présents dans les 
milieux marins peu profonds et dans les 
milieux lagunaires où ils peuvent abon
der ; il.S semblent s'accommoder de fai
bles teneurs en oxygène et vivent indif
féremment sur les fonds argileux ou car
bonatés .. 

4. Les PALAEOCOPIDA sont présents dans le 
milieu marin sur toute la plate-forme 
continentale et en particulier là où 
les fonds sont vaseux. La présence de 
structures adventrales chez de nombreux 
représentants de ce groupe devait, en 
augmentant la surface ventrale, assurer 
un meilleur équilibre sur un fond marin 
meuble. Les Palaeocopida possèdent une 
carapace relativement fine ce qui expli
que leur absence dans les milieux agi
tés. Ils s'accommodent d'une très fai
ble teneur en oxygène dissous comme 
l'atteste leur présence dans les schistes 
à aspect "Matagne". 

5. Les MYODOCOPIDA sont représentés unique
ment par les Entomozoacea dans le Fras
nien ; ils sont présents sur toute la 
plate-forme et peut-être également dans 
le domaine bathyal bien que cela reste 
à prouver (J.-G. CASIER, 1985b, p. 9). 
Un mode de vie pélagique est générale
ment admis pour les Entomozoacea mais, 
pour notre part, nous pencherions plutôt 
pour un mode de vie necto-benthique. 
Les Entomozoacea devaient vivre sur tous 
les types de fonds marins mais comme ils 
possèdent une carapace extrêmement fine, 
ils ne se fossilisent que s'ils sont 
enfouis dans des micrites ou des argiles, 
que le milieu soit ou non réducteur. Si 
l'on admet un mode de vie necto-benthi
que pour les Entomozoacea, il faut admet
tre également qu'ils peuvent vivre dans 
des milieux très pauvres en oxygène à 
l'instar des Palaeocopida. 

6. Les ERIDOSTRACA sont représentés dans 
les milieux marins peu profonds par 
quelques représentants du genre Crypto
phyllus. S'ils sont abondants, ils in
diquent selon F. LETHIERS (1982, p. 362) 
des milieux marins restreints, interti
daux voire lagunaires. 

L'étude paléoécologique des Ostracodes 
de la partie givétienne de la coupe du Sourd 
d'Ave a été réalisée par B. MILHAU (1983, 
pp. 354-355). Dans les grandes lignes, le 
sommet de la Formation de Fromelennes cor
respond à un milieu lagunaire comme l'in
diquent d'une part le nombre restreint de 
bancs contenant des Ostracodes et, d'autre 
part, s'il y a des Ostracodes, l'abondance 
des Platycopida et le nombre peu élevé 
d'espèces représentées. Ce milieu lagunaire 
est périodiquement en communication avec la 
mer comme l'atteste la présence de quelques 
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niveaux à Podocopida. Cette interpréta-
tion concorde avec l'analyse lithologi-
que et sédimentologique de la coupe du 
Sou:tdd'Ave réalisée par A. PREAT (1984). 
Dès la base du Groupe de Frasnes, la sé
dimentation devient franchement marine et 
la distribution des Ostracodes indique un 
approfondissement progressif du fond marin 
le nombre d'espèces appartenant aux Podo
copida, aux Platycopida et aux Eridostraca 
décroît, à l'inverse des Metacopida (tabl. 2). 

ORDRES A B [ D 
PODOCOPIDA 16,6% 11,8% 14,3% 5,6% 

METACOPIDA 33,2% 29,4% 35,7% 50% 

PLATYCOPIDA 33,2% 29,4% 7' 1% 16,7% 

PALAEOCOPIDA 0% 23,5% 28,6% .22' 2% 

MYODOCOPIDA 0% 0% 7' 1% 0% 

ERIDOSTR~CA 16,6% 5,9% 7' 1% 5,6% 

Tableau 2. Pourcentage des espèces d'Ostracodes 
recueillis dans le Membre du Pont 
d'Avignon (A), dans le Membre du 
Sourd d'Ave (B), dans le Membre de 
la Prée (C) et dans la formation 
sus-jacente (D). 

Le banc de calcaire argileux situé 
sous la limite Givétien - Frasnien et 
appartenant au Membre du Pont d'Avignon 
contient plusieurs espèces de Metacopida 
et Podocopida qui indiquent un milieu ma
rin franc ; comme les Platycopida et Eridos
traca sont abondants et les Palaeocopida 
absents, on peut en déduire que ce milieu 
marin était peu profond.et sensiblement agi
té. 

Dans les Membres du Sourd d'Ave et de 
la Prée, la diminution du nombre d'espèces 
de Platycopida et d'Eridostraca indique que 
la profondeur du fond marin s'est accrue ; 
l'apparition des Palaeôcopida - 23,5 % 
des espèces dans le Membre du Sourd d'Ave 
et 28,5 % dans le Membre de la Prée -
suggère que le milieu était calme donc 
situé sous le niveau d'action des vagues. 
Ceci est confirmé par l'apparition d' 
Entomozoacea appartenant au genre Ungerella 
dans le sommet du Membre de la Prée. 

Dans la formation située au-dessus 
de la Formation de Nismes, la moitié des 
espèces appartient aux Metacopida et les 
Podocopida ont quasi disparu ; le nombre 
d'espèces appartenant aux Palaeocopida est 
stationnaire. Cette association indique 
une plus grande profondeur mais celle-ci 
ne devient jamais considérable comme 
l'atteste la grande abôndance des 
Ostracodes. C'est dans le sommet du Membre 
de la Prée et dans la formation sus-jacente 
que l'on peut en récolter le plus grand 
nombre et quasi tous les prélèvements effec
tués en contiennent ; l'échantillon SA 52 
par exemple, a fourni 47 Ostracodes pour 
85 gr de roche broyée et tamisée entre 
250 et 1660 microns. Comme dans le sommet 
du Membre de la Prée, le nombre de formes 
larvaires récoltées est plus important que 



dans les niveaux sous-jacents ; ceci indi
que un milieu calme et l'absence de cou
rants. La présence d' UngereZfo dans le 
sommet du Membre de la Prée confirme, si 
besoin en est, que les Entomozoacea peu
vent être présents, en Belgique, dans 
d'autres faciès que celui des schistes à 
aspect "Matagne". 

L' Heaûlia en barytine récolté environ 
2,5 m au-dessus de la Formation de Nismes 
(Pl. 1, fig. 9) n'indiquerait-il pas que 
!'épigénie joue un rôle important dans 
la conservation des Ostracodes appartenant 
à l'écozone de Thüringe telle que l'a 
défini G. BECKER (in BANDEL, K. & BECKER, 
G., 1975) ? Il s'agit d'Ostracodes à 
carapace fine et à longues épines que 
l'on trouve fréquemment silicifiés dans le 
Famennien et dans le Dinantien d'Europe 
et que l'on rapproche des Ostracodes psy
chrosphétiques actuels, avec pour consé
quence que l'on assigne une profondeur 
imuortante aux sédiments oui les contien
nent. Si l'épigénie ne joue aucun rôle 
dans la conservation des Ostracodes 
appartenant à l'écozone de Thüringe, 1a 
présence de cet HeaZdia ainsi que celle 
d'un Podocopida également en barytine que 
nous rapprochons du genre Absina (Pl. 1, 
fig. 1) confirmerait que la nrofondeur 
atteinte par la mer frasnien~e au niveau 
du Sourd d'Ave était la plus importante 
au moment du dépôt des calcaires qui sur
montent la Formation de Nismes. 

V. CONCLUSIONS 

L'étude des Ostracodes du Sourd d'Ave 
illustre le grand intérêt que présente 
cette sous-classe pour la Biostratigraphie 
du Frasnien et la connaissance des condi
tions de sédimentation au cours de cette 
période. 

Trois zones dont une d'intervalle ap
partenant à la zonation établie sur les 
Metacopida sont reconnues et leur exten
sion précisée ; il s'agit de la Zone à 
PoZyzygia beekmanni beekmanni, de la Zone 
d'intervalle P. beekmanni beekmanni/FavuZeUa 
leeomptei et de la Zone à F. Zeeomptei. 

La présence du genre UngereUa dans le 
sommet du Membre de la Prée est la plus 
ancienne occurrence d'Entomozoacea recon
nue à ce jour dans le Frasnien du bord 
sud du Bassin de Dinant et elle indique 
que la zonation biostratigraphique éta
blie sur ce groupe doit y être applicable 
à l'ensemble du Frasnien. 

L'étude des Ostracodes du Sourd d'Ave 
montre au niveau de la limite entre les 
Groupes de Givet et de Frasnes, un passa
ge d'un environnement lagunaire périodi
quement en communication avec la mer, à 
un environnement marin franc. Elle met 
en évidence un approfondissement progres
sif du fond marin dans la base du Groupe 
de Frasnes sans pour autant que la mer 
frasnienne n'atteigne de grandes profon
deurs. 
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P L A N C H E S 

Les figures ont été réalisées grâce au microscope électronique à balayage (Philips SEM 501) 
de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Le numéro de collection (ex. : I.R.Sc.N.B. 
n° a2632) et le numéro de l'échantillon (ex. : SA55) sont indiqués, excepté pour trois Ostracodes 
(Pl. 1, fig. 1, 9 ; pl. 2, fig. 7) récoltés par M. BOUHNllù\K. 

Exp.UC..a.ü.on de. fa pfanc.he. 1 

Fig. 1. Podocopida indet. (= Absina? sp.). I.R.Sc.N.B. n° a2614. Origine M. BOUHARRAK. 
Vue latérale d'une valve gauche épigénisée en barytine. x120. 

Fig. 2. PoZyzygia inscuZpta deinceps BECKER 1969? I.R.Sc.N.B. n° a2615. SA71. 
Vue latérale d'une valve gauche. x68. 

Fig. 3. PoZyzygia neodevonica (MATERN 1929). 
Vue latérale droite de la carapace. 

I.R.Sc.N.B. n° a2616. 
x51. 

Fig. 4. PoZyzygia neodevonica. I.R.Sc.N.B. n° a2617. SA66. 
Vue dorsale de la carapace. x58. 

SA68. 

Fig. 5. PoZyzygia beckmanni beckmanni KROMMELBEIN 1954. I.R.Sc.N.B. n° a2618. SA 14. 
Vue latérale d'une valve droite. x70. 

Fig. 6. PoZyzygia beckmanni beckmanni. I.R.Sc.N.B. n° a2619. SA13. 
Vue latérale d'une valve gauche. x57. 

Fig. 7. Punctomosea weyanti BECKER 1971. I.R.Sc.N.B. n° a2620. SA65. 
Vue latérale de la carapace. x50. 

Fig. 8. PoZyzygia beckmanni beckmanni. I.R.Sc.N.B. n° a2621. SA13. 
Vue dorsale de la carapace. x60. 

Fig. 9. HeaZdia sp. A. I.R.Sc.N.B. n° a2622. Origine : M. BOUHARRAK. 
Vue latérale d'une valve droite épigénisée en barytine. x115. 

Fig. 10a, b. Quasillitacea indet. I.R.Sc.N.B. n° a2623. SA 12. 
Vue latérale gauche (a) et droite (b) de la carapace. x60. 

Fig. 11. Punctomoseq weyanti BECKER 1971. I.R.Sc.N.B. n° a2624. SA67. 
Vue dorsale âe la carapace. x65 

Fig. 12. Ponderodiatya beZZiZoci CASIER 1986. I.R.Sc.N.B. n° a2625. SA14. 

Fig. 13. 

Vue latérale d'une valve droite. x65. 

GZezeria ? beZgica (MATERN 1929) ? I.R.Sc.N.B. n° a2626. 
Vue latérale d'une valve gauche. x50. 

SA63. 

Fig. 14. AsturieZZa bZessi BECKER 1971. I.R.Sc.N.B. n° a2627 .• SA66. 

Fig. 15. 

Vue latérale droite de la carapace. x60. 

BaZantoides minimus (LETHIERS 1970) = ? 
SA13. Vue latérale d'une valve gauche. 

B. brauni (BECKER 1968). 
x82. 

I.R.Sc.N.B. n° a2628. 

Fig. 16. ParaboZbineZZa vomis BECKER & BLESS 1971. I.R,Sc.N.B. n° a2629. SA52. 
Vue latérale légèrement inclinée vers le bord ventral d'une valve gauche. x51. 

Fig. 17. NodeZZa hamata BECKER 1968. I.R.Sc.N.B. n° a2630. SA13. 

Fig. 18. 

Vue latérale d'une valve droite. x56. 

PoZytyZites rabieni BECKER 1971. I.R.Sc.N.B. n° a2631. 
Vue latérale gauche de la carapace. x59. 

SA68. 

Fig. 19. RefratheZZa ? sp. I.R.Sc.N.B. n° a2632. SA13. Vue latérale d'une valve gauche. x60. 

Fig. 20. TmemoZophus triZobatus LETHIERS 1970 ? I.R.Sc.N.B. n° a2633. SA55. 
Vue latérale d'une valve gauche. x58. 

Fig. 21. AdeZphoboZbina europaea BECKER 1971. I.R.Sc.N.B. n° a2634. SA52. 
Vue latérale d'une valve gauche. x60. 
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Fig. 1. Uchtovia refrathensis (KROMMELBEIN 1954). I.R.Sc.N.B. n° a2635. SA12. 
Vue latérale gauche de la carapace. x58. 

Fig. 2. Cavellina cf. caduca MC GILL 1963. I.R.Sc.N.B. n° a2636. SA34. 
Vue latérale d'une valve droite. x 63. 

Fig. 3. Uchtovia materni BECKER 1971. I.R.Sc.N.B. n° a2637. SA19. 

Fig. 4. 

Vue latérale gauche de la carapace. x59. 

Svantovites inops BECKER 1971. I.R.Sc.N.B. n° a2638. 
Vue latérale d'une valve droite. x67. 

SA68. 

Fig. 5. Svantovites magnei BECKER 1971. I.R.Sc.N.B. n° a2639. SA66. Vue latérale de 
la carapace. A noter la présence d'une épine postéro-ventrale et d'une épine 
antéro-dorsale. x61. 

Fig. 6. Baschkirina ? sp. I.R.Sc.N.B. n° a2640. SA32. 
Vue latérale d'une valve droite. x51. 

Fig. 7. Favulella lecomptei BECKER 1971. I.R.Sc.N.B. n° a2641. 
Vue latérale d'une valve gauche épigénisée en barytine. 

Fig. 8. Svantovites magnei. I.R.Sc.N.B. no a2642. SA65. 
Vue dorsale de la carapace. x50. 

Fig. 9. Svantovites inops. I.R.Sc.N.B. no a2643. SA65. 
Vue dorsale de la carapace. x53. 

Origine 
x61,5. 

M. BOUHARRAK. 

Fig. 10. Bairdia (Rectobairdia) pafj'rathensis KUMMEROW 1953. I.R.Sc.N.B. n° a2644. SA12. 
Vue latérale droite d'une carapace. x60. 

Fig. 11. Bairdia (Rectobairdia) paffrathensis. I.R.Sc.N.B. n° a2645. SA12. 
Vue latérale d'une valve gauche. x60. 

Fig. 12. Svantovites magnei. I.R.Sc.N.B. n° a2646. SA65. Vue latérale droite de la 
carapace. Présence d'une épine postéro-ventrale et d'une épine antéro-<lorsalé. x60. 

Fig. 13. Jenningsina paffrathensis KROMMELBEIN 1954. I.R.Sc.N.B. n° a2647. SA13. 
Vue latérale droite de la carapace. x65. 

Fig. 14. Favulella lecomptei. I.R.Sc.N.B. n° a2648. SA53. 
Vue latérale gauche de la carapace. x65. 

Fig. 15. Bairdiocypris sp. I.R.Sc.N.B. n° a2649. SA32. 
Vue latérale d'une valve droite. x62,5. 

Fig. 16. Jenningsina lethiersi BECK.ER 1971. 
Vue latérale droite de la carapace. 

I.R.Sc.N.B. n° a2650. 
x69. 

SA60. 

Fig. 17. Cryptophyllus cf. materni (BASSLER & KELLET 1934). I.R.Sc.N.B. n° a2651. SA63. 
Vue latérale d'une valve droite. x61. 

Fig. 18. Ungerella latesulcata (PAECKELMANN 1922) ? I.R.Sc.N.B. n° a2652. SA52. 
Moule externe d'une valve gauche. x52,5. 

Fig. 19. Cryptophyllus n. sp. aff. granulifera (ADAMCZAK 1961). I.R.Sc.N.B. n° a2653. SA13. 
Vue latérale d'une valve droite. x66. 

Fig. 20. Ungerella Zatesulcata ? I.R.Sc.N.B. n° a2654. SA53. 
Moule interne d'une valve droite. x50. 
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