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Service Geologique de Belgique - Professional Paper no 2 / 1970. 

Pl. METTET 165 E, n° 259 et 260. 

DEUX SONDAGES ABIES MEREE (Prov. de Namur). 
=========~=========================~============ 

par R. CONIL et G. VANDENVEN. 

La Societe Naticnale des Distributions d'Eau a fait executer, par 

la firme E. F. C. 0., deux sondages sur le territoire de la commune de 

Biesmeree. 

Le plan de situation de ces sondages est figure sur la planche 1. 

DESCRIPTION DES SONDAGES. 

Sandage n° 1 (165 E- 259) (+230m) 

Argile rouge a petits debris de calcaire. 

Argile rougeatre a fins debris schisteux. 

Calcschiste altere ocre. 

Calcaire fin, noir, veinule; quelques menu!;l de

bris coquillers, crinotdes (Strati£. in

clinee a 10 °). 

Calcaire gris-noir, remanie ala base. 

Calc schiste noir, tre s finement lite. 

Calcaire fin, noir, en plaquettes (Incl. 20°). 

Calcaire fin, gris -noir, veinu1e {calcite -fluori-

ne); cherts noirs a la base. 

Calcschiste a plaquettes de calcaire, schiste. 

Calcaire fin, gris-noir, !ignes de cherts, parfois 

structure remaniee. 

Calc schiste noir. 

Calcaire fin, noir. 

Epaisseur. Base a 

4,40 m 

0,15 

0,40 

2,35 

0,35 

0, 15 

0, 30 

1,70 

0, 16 

2,52 

0, 10 

0,30 

4,40 m 

4, 55 

4, 95 

7,30 

7, 65 

7,80 

8,10 

9,80 

9,96 

12,48 

12, 58 

12,88 
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Calc schiste noir (Incl. Z5 °). 

Calcaire noir a gris-noir, a lignes de cherts, 

parfois remanie, quelques crinoides. 

Calcaire fin, noir; fines passes de schiste. 

Calcaire noir, fin, veinule; un lit de cherts a 
la base (Incl. 15 o). 

Calcaire noir, fin, parfois impur (petits cri

noi'de s au milieu ) . 

Calcaire noir, fin, a petits "paquets" gris. 

Calcaire noir, impur, finement lite, sur un 

joint de schiste vert (Incl. Z5 °). 

Calcaire noir, fin, parfois a structure remaniee; 

quelques passes c rino~idique s, quelques 

fines laies de calcschiste et lignes de 

cherts noirs (Incl. 10°). 

Idem, impur au sommet (Incl. zoo puis 30° et 

enfin 1 0°). 

Calcaire noir, fin, a structure souvent grume

leu.se; calcaire fin a petits crinoides et 

fins debris coquillers, laies de schiste 

et de calc schiste noir (Incl. zo a 30°). 

Calcaire noir, impur; calcaire gris-noir a 
cherts et nombreuses passes de calc

schiste noir. 

Ca1caire noir, fin, a gros cherts; calcaire fin 

veinule et calcaire fin grumeleux; quel

ques lits schisteux noirs (Incl. variant 

de 40° a 50°). 

Calcaire a petits debris coquillers, aspect rema

nie et calcaire fin a cherts (Incl. 15 o a 
53, 55; zoo a 53, 70 passant brutalement a 
75° - meme sens). 

Epaisseur. Base a 

0,10 1Z,98 

Z,45 15,43 

1' 71 17' 14 

0,78 17,9Z 

0, 66 18,58 

1,72 20,30 

0,94 Z1,Z4 

3, 66 Z4,90 

4, 6Z- Z9,5Z 

10, 38 39,90 

1,35 41,Z5 

1Z, 00 53, Z5 

1' 15 54,40 
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Epais seur. Base a 
I 

Calcaire a gros cherts, calcaire fin a petits de

bris coquillers, petits crinoide s (Incl. 

75°, 55°a60,90m., 45a40°des 

62,70 m). 

Sandage no 2 (165 E - 260) (+ 223m) 

15,60 70,00 

Epaisseur. Base a 

Terre et fins debris de calcschiste. 5,10 

Gros debris de calcaire crinoidique et de calc-

schiste enrobes dans de fins debris. 1, 20 

Garotte tres fragmentee de calc schiste coquiller, 

un petit niveau de calcaire noir (Incl. 60°) 2, 05 

Calcaire crinoidique noir (petits brachiopodes). 

(Incl. 60°). 0, 90 

Caro tte fragmentee de calcaire crinoi"dique et 

petits debris de calcschiste (le ca1caire 

porte des marques d'alteration). 0, 45 

Calcaire crinoidique gris-noir, parfois straticule 

de lits argilo-micaces (petits brachiopo-

des). 1,50 

Fragments de calcaire enrobe dans une argile 

rouge - A 10, 50 m : calcaire greseux peu 

epai s. 

Calcaire noir, impur, crinoi"dique (joints styloli-

thiques nets, lits tres crino'i diques, quel

ques petits brachiopodes) (Incl. 65°) (dia

clases 33° sens inverse ala strati£.) - Ni-

0,20 

veau oolithique a 13 m. 2, 05 

Calcaire organoclast ique a gasteropodes, crino., 

brachiopodes, quelques polypiers cornus. 0, 80 

5, 10 

6,30 

8,35 

9,25 

9,70 

11, 20 

11,40 

13,45 

14,25 
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Epaisseur. Base a 

.Alternance de petites couches de calcaire t res 

crinoidique et de calcschiste (Incl. 62°). 

Calcaire organoclastique tres crinotdique. 

Calcschiste noir (crinoides, petits brachio.). 

Calcaire c;dnoidique noir, organoclastique (1 

gasteropode) (Incl. 62 o). 

Calcschiste a passees tres crinor diques et 

laies de calcaire fin, ·noir, cri noidique 

(Incl. 60°) (niveaux de calcaire : 

0, 33 rna 16, 53 rn 

0, 62 rn a 16, 93 rn 

0, 60 rna 19,18 rn) 

Calcaire crinoidique noir a lirnets argileux 

(I. 65 °). 

Calcschiste a lits tres crinotdiques et passees 

de calcaire (debris de polypiers cornus) 

(Incl. 63 o) . 

Passe de calcaire (0. 20) puis calcschiste. 

Calcaire organoclastique crinoi'dique. 

Calcschiste noir tres cri noidique, lales tres cri-

noidique, lits coquillers; une pp.sse de cal

caire (0, 36m) a 23,96 rn (Incl. 65°). 

Calcaire organoclastique a gasteropodes, poly

piers, debris coquillers (un niveau de calc

schiste riche en lits coquillers 0, 25 rn a 

0,46 

0,55 

0,47 

0,55 

4,30 

1,80 

0,58 

0,67 

0, 35 

1,80 

26,32rn) (I. 65°). 1,48 

Calcschiste a passees irregulieres, rernaniees, 

de calcaire crinoidique; calcaire crinoi'di

que intercale de calcschiste (quelques po-

lypiers). 5 1 03 

Calcaire a fin reseau argileux noir, organoclas-

tique et crinoidique (Incl. 60°). 0, 80 

14, 71 

15,26 

15,73 

16,28 

20,58 

22,38 

22,96 

23,63 

23,98 

25,78 

27,26 

32,29 

33,09 
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Calcaire tres argileux intercale de calcschiste et 

de laies irregulieres de calcaire (crino. 

petits brachio., quelques polypiers, 1 

glabelle de Phacops). 

Calcaire fin, noir, a limets argileux et fins in

tercalaires de calcschiste. 

Calcaire fin organoclastique (quelques polypiers 

et grands gasteropodes) crinotdique. 

Calcaire organoclastique en petites couches et 

intercalaires de calcschiste. 

Calcaire fin, noir, organoclastique (quelques po ... 

lypiers et gasteropodes) en couches de 

0, 50 a 0, 70 m, intercale de calcschiste 

coquiller (Incl. 60 o) (1 stromatopore la

mellaire a 45 r.n). 

Calcschiste a lits coquillers, laies remaniees de 

calcaire crinof'dique (un niveau de calcq.i

re i\ 47,57 r.n) (Incl. 60°). 

Calcaire fin, crinoi"dique, organoclastique. 

Calcaire greseux finer.nent stratifie, localer.nent 

a structure "current bedding", laies de 

gres calcareux (Incl. 60°). 

__ ., ___ ..., _______ _ 

INTERPRETATION DES SONDAGES. 

Epaisseur. Base a 

2, 08 

1, 63 

1, 64 

1,08 

7,90 

1, 27 

0,84 

1,20 

35,17 

36,80 

38,44 

39,52 

47,42 

48, 69 

49,53 

50,73 

Selon la c;:arte geologique (Pl. 165) le sondage no 1 se situerait au 

sor.nr.net du Tournaisien, pres de la limite "Tournaisien-Vi seen" tandis 

que le sondage n ° 2 se localiserait a la base du r~:n~rnaisien. 

1 - Le sondage no 1 (165 E- 259) 

Le sondage e,st entierer.nent caracterise par du calcaire fin, gris-
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noir, a lits de cherts et pauvre en fossiles. La stampe normale recou

pee eSt d I envirOn 50 metreS . 

Les determinations micropaleontologiques effectuees par R. 

CONIL donnent les resultats suivants : 

PROFONDEUR. 
8, I 18,9 21,9 33,2 56,0 70 

ALGUES. 

ct. Solenoporacees. X 

FORAMINIFERES. 

ArchaesEhaera rninima Sul. X X X X X X 

ArchaesEhaera barbata C. & L. X X X 

Eotuberitina reitling_erae M. Makl. X X X X X 

Parathurammina suleimanovi Lip. X 

Palaeocancellus sp. X 

Pachy SEhae rina :eachy SEhae roi'de s 
Pron. cf cf 

Earlandia elegans (Raus-Tchern. et 
Reit). X X X 

Earlandia vul~ {Raus -Tdi. et 
Reitl.) var . minor. X X X 

Tetrataxis sp. X X 

Tetrataxis :eressulus Mal. X 

PaleosEiroElectammina sp. cf 

Endothyra sp. X X X X X 

cf. C.9:erolithes X X 

Les sections etudiees revelent une faune pauvre, essentiellement 

caracterisee par des Foraminiferes uniloculaires et biloculaires. Les 

Endothyra sont naines et inidentifiables. Des elements tels que cf. Copro

lithes, cf. Solenoporacees et ArchaesEhaera barbata sont communs dans 
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les facies periwaulsortiens (CONIL, AUSTIN, LYS et RHODES, 1969, 

pl. 1) 

En conclusion : 

Le sondage n° 1 a traverse des couches que l'on peu.t attribuer au 

sommet du Tournaisien, au voisinage du passage "Tournaisien-Viseen". 

Les calcaires recoupes appartiennent au facies periwaulsortiens 

a faune pauvre et naine. 

2.- J....e sondage n° 2 (165 E - 260) 

En stampe normale, le sondage a recoupe, de bas en haut, les 

quat1:e unites lithologiques suivantes (planche 2, figure I) : 

A - 0, 65 m de gres calcareux tres finement straticules presentart 

localement des structures entrecroi

sees. Le materiau terrig€me est 

constitue de quartz, plagioclase macle et secondairement de 

fines paillettes de sericite. On note aussi la_ presence de pe

tits zircons et de quelques tourmalines. 

B - 8, 60 m de calcaire fin, gris-noir, en couches regulieres in

tercalees de petites passes de calc

schiste noir. Cet ensemble est riche 

en debris crinotdiques, coquilles, polypiers cornus, Forami

niferes et fins debris divers {Bryozoaires, Girvanelles, Ostra

codes ... ). On y observe aussi quelques Gasteropodes ainsi 

que, plus rarement, des fragments de Phacops {ech. 34, 30m) 

et des Stromatopores lamellaires (ech. 45 m). 

C - 2, 70 m de calcaire alternant avec du calc schiste noir; 

le calcschiste y predomine. La fau

ne y est identique a celle rencontree 

au sein de l'unite sous-jacente. 
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D - 2, 70 m de calcaire massif, crinoi'digue, nair, quartzeux . 

La base de cette unite est marquee 

par un niveau oolithique. Le carac

tere impur du calcaire est du ala 

presence de pres de 10 % de materiaux sableux;par£ ois, le 

facies "gres calcareux" apparait (ech. 10,50 m). Le mate

riau te:rrigene est essentiellement constitue de quartz et 

feldspaths (plagioclases) accompagne de paillettes de mus

covite. Accessoirement on observe du zircon, de la tourma

line, des poussie:res opaques et quelques fines chlorites. 

Parmi les feldspaths on note la presence de plagioclases ma

cles (ep.vi:ron 20 % AnL de feldspath K et de perthites. 

Les determip.ations micropaleontologiques (R. CONIL) donnent 

les :resultats suivants : 
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2 - Sondage no 2 (165 E- 260) 

PROFONDEUR 

9,20 11 13,0 14,4 35,5 

ALGUES. 

Umbellina sp. X 

Girvanella wetheredi Chapman X 

Girvanella ducii Wethered X X 

FORAMINIFERES. 

Bisphaera irregularis Bir. X X X 

Archaesphaera minima Sul. X X X X 

Eotuberitina reitlingerae M. Makl. X 

Paracaligella antropovi Lip. var. flo-
renensis. X 

Earlandia elegans (Raus. -Tchern. et 
Reitl.) XX cf 

Earlandia minima (Bir.) X 

Brunsiina sp. X 

Septabrunsiina sp. X 

itJ.lomospiranella sp. X 

Che rnv shinella sp. X 

Endothyra sp. X X 

Quasiendothyra communis subsp. 
communis (Raus. -Tch.) X X 

Quasiendothvra communis (Raus-Tch .) 
subsp. regularis Lip. X 

OSTRACODES. 

Grvptophyllus sp. X X 
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La faune observee au sein des echantillons provenant des profon

deurs 14, 0 met 35,0 m est commune dans le Calcaire d'Etroeungt (Tnla) 

sensu lato. Toutefois, Quasiendothyra kobeitusana n'y a pas ete obser-

vee. 

Le passage de !'ensemble "calcaireset calcschistes" (ech.l4, 40m) 

aux :•calcaires massifs, parfois greseux, crinoidiques et contenant un 

niveau oolithique" (ech. 9, 20m, 11,0 met 13, 0 m) s'accompagne d'une 

modification brutale du cortege des Foraminiferes : les petites Earlandia 

et les Bisphaera deviennent abondantes tandis que disparaissent progres

sivement les Endothyridae . Cette modification faunique est bien connue 

dans le bassin de Dinant et dans 1' Avesnois (CONIL et LYS, 1964) 

elle resulte d'un changement subit des conditions ecologiques entre le 

Calcaire d'Etroeungt (Tn1a) et le Calcaire noir d'Avesnelles - ou Calcai

re d'Hastiere - (Tnlb). 

Notons enfin a propos du Stromatopore lamellaire trouve a la pro

fondeur 45,00 m que, dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, les Stromatopores 

n'etaient connus qu'a Florennes (DELEPINNE, 1923). a Walcourt (R. 

CONIL, 1964) eta Yves-Gomezee (R. CONIL). Aucune trace n'en a jus

qu'ici etE; trouvee dans la vallee de la Meuse. 

En conclusion : 

Pour autant que les gres calcareux rencontres a la base du sonda

ge n° 2 soient !'equivalent des facies greseux sous-jacents aux calcaires 

tres fossiliferes de Walcourt et de la Meuse, on peut suggerer les corre

lations suivantes {planche 2 - figure 2)~ 

A - Les gres calcareux finement straticules seraient 1' equivalent 

des Schistes de l'Epinette, dans l'Avesnois, et du "Strunien greseux" 

(R. CONIL, 1964) d'Hastiere-Anseremme. 

B - Les calcaires intercales de fines couches de calcschistes et 

les alternance s de calc schist e et de calcaire tres fos silifere corre span

dent au Calcaire d'Etroeungt ou, dans le domaine mosan, au 11 Strunien 
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calcaire" (R. CONIL, 1964). 

C - Les couches de ca1caire massif oolithique puis quartzeux, 

observee au sommet du sondage trouvent leur equivalent tout ala base 

du Calcaire d'Hastiere ou l'on observe systematiquement dans 1es cou

pes connues de l'Entre-Sambre-et-Meuse, de 1a Meuse et du Bocq, un 

bane de base massif et oolithique surmonte par une passee plus ou moins 

terrigene et meme greseuse (R. CONIL, 1968). 

Le caractere nettement quartzeux de ces calcaires indique une 

plus grande proximite du rivage braban<;on. 

$ 

$ $ 
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