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EDITORIAL

Il y a trois ans, notre Société, l’une des plus vieilles de, France,

fêtait son cent-cinquantenaire. De 1858 à 1964, nos publications se présen-

taient sous forme de deux volumes annuels, l’un de Procès-Verbaux,

l’autre à’Actes, celui-ci parfois divisé en deux ou plusieurs fascicules.

De 1965 à 1970, nous avons publié nos Actes sous forme de fascicules

isolés, chacun ne comprenant qu'un seul article scientifique. Ces fascicules,

de nombre variable chaque année, étaient répartis en deux séries : série

A, de format 16 x 24, pour les sciences biologiques, et série B, de format

21 x 27, pour les sciences de la Terre. En outre, un fascicule de Procès-

Verbaux, de format 16 x 24, résumait annuellement la vie administrative

de notre Société.

Cette formule était certes heureuses, mais d’un prix de revient catas-

trophique pour nos finances. D’autre part, nous n’avons pu échapper à la

malédiction qui nous poursuivait depuis les années sombres de la guerre,

à savoir le grand retard pris dans l’impression et la distribution de nos

publications.

Désormais, nos Procès-Verbaux et Actes seront publiés ensemble

dans un BULLETIN qui paraîtra chaque mois, sauf juillet et août, soit dix

numéros par an.

Les Procès-Verbaux, qui correspondent à la partie administrative,

seront placés en tête du Bulletin et comprendront des extraits des

procès-verbaux des réunions du mois précédent (assemblées générales,

conseils d'administration, séances, excursions, expositions), les convoca-

tions aux activités du mois suivant, des avis divers, un bulletin biblio-

graphique et une rubrique de petites annonces ouverte à tous nos membres.
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Les Actes constitueront la partie scientifique et représenteront bien
entendu la matière la plus importante de ce bulletin. Nous espérons avoir
la possibilité de varier au maximum les différents articles, de façon à
satisfaire au mieux les goûts de chacun, tant est grande la diversité des
spécialités en sciences naturelles.

Cette nouvelle présentation offre de grands avantages : suppression
des convocations individuelles, information rapide des activités de la

Société, régularité de parution, c’est-à-dire une revue vivante. Aussi, nous
avons décidé de ne pas différer plus longtemps cette formule, ce qui
implique, pour des raisons financières, la suspension de la parution des
fascicules d’Actes en retard des années précédentes. Bien entendu, les

auteurs des travaux prévus pour ces fascicules ont priorité pour les pré-
senter dans notre nouveau Bulletin.

Enfin, les travaux d'une importance plus grande et qui ne peuvent
s'insérer dans le cadre de notre Bulletin feront l’objet de MEMOIRES.
Ces mémoires, dont le financement devra être étudié en dehors du budget
normal du Bulletin, paraîtront de façon irrégulière, au fur et à mesure
de nos possibilités. Leur parution sera annoncée à tous nos membres,
abonnés et sociétés correspondantes.
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nr^ma partie pense donc qu'il s’agit d’une bonne espèce. Ayant



ESSAI D’INTERPRETATION

DES RECIFS DU PORTLANDIEN NORD-AQUITAIN

et M. SERVANT,

O.R.S.T.O.M., Fort-Lamy, Tchad.

La série Jurassique de la bordure nord-aquitaine renferme un grand

nombre de corps récifaux, de typologie et de dimensions variées, allant

des édifices « profonds » de la pointe du Chay, à la barrière d'Angoulême-

Saint-Angeaux et aux récifs frangeants du Périgord-Ouercy. Le but de

cette note est d’analyser l’un des éléments de ce vaste complexe: les

récifs du Portlandien, développés entre Matha et Brantôme, à cheval sur

l'Angoumois et le Périgord (fig

.

1).

Selon un axe vertical, les récifs du Portlandien correspondent à une

couche assez mince (20 à 50 m) qui succède à la sédimentation des vasières

argileuses du Kimméridgjen, et qui disparaissent devant l'apparition des

faciès sub-continentaux de type purbeckien. Ces formations recouvrent

une vaste surface dont seule la longueur est connue : près de 80 km.

Dès 1850, Coquand (1858) avait partiellement reconnu ces assises dont

la description très minutieuse fut l'œuvre de Ph. Glangeaud (1899). Puis

il fallut attendre 1962 pour que l'un de nous (M.S.) reprenne l'étude de

la région d’Angoulême, travail qui fut suivi d'une révision commune de

la région de la Tour Blanche (1963) décrite quelques années plus tôt par

Famechon (1961).

L'analyse stratigraphique, essentiellement basée sur le levé détaillé

de coupes et sur l'identification des microfaunes en sections minces, a

constitué la première partie de cette révision. A partir d’un schéma plus

fin, il a été possible, dans un second temps, de procéder à l'examen des

structures et textures sédimentaires qui ont alors permis une interpré-

tation sédimentologique.

I — ETUDE STRATIGRAPHIQUE.

Les documents paléontologiques à valeur stratigraphique étant très

rares HanS les faciès récifaux, il a fallu élaborer une lithostratigraphie,

basée sur la définition de formations. Dans la mesure du possible ces

unités ont été mises en parallèle avec les zones classiques grâce à la

découverte de microfaune, et exceptionnellement de restes dé Céphalopodes.
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A) Les assises récifales de l’Angoumois.

Ph. Glangeaud avait distingué deux parties dans les assises récifales
de l'Angoumois, qu'il rattachait respectivement au Kimméridgien supé-
rieur et au Portlandien inférieur. Nous conserverons cette distinction,
particulièrement judicieuse, en définissant deux formations : série de Vin-
delle et série de Neuillac-SaintCybardeaux.

1.

La série de Vindelle.

Une bonne coupe peut être relevée le long de la route qui conduit de
Vindelle à la Nationale 132 (fig. 2).

1. Marnes brunes (1 m).
2. Calcaire micritique piqueté de rouge, en lits irréguliers (3 m).
3. Calcaire gréseux, argileux, brun clair (1 m).
4. Calcaire graveleux et oolithique microcristallin en bancs massifs (2 m).
5. Marnes beiges (50 cm).
6. Calcaire micritique, blanc, lité, riche en

podes (2 m).
7. Marne grise (50 cm).

Lamellibranches et Brachio-



8. Calcaire noduleux à grandes Huîtres, points rouges (5 m).

9. Calcaire en plaquettes irrégulières (8 m).
10. Calcaire marno-sableux (6 m).
11. Calcaire sparithique gréseux (4 m).

12. Calcaire massif, graveleux, à Nérinées (5 m).

Ces trois derniers niveaux appartiennent déjà au Portlandien infé-

rieur. Dans les neuf premiers termes, la microfaune se compose essen-

tiellement de « Pseudocyclammina » virguliana Koe, sans gros Haplo-

phragmium, ce qui confirme le rattachement au Kimméridgien supérieur

avancé par Ph. Glangeaud. Ces assises ont une extension limitée, le long

de la rive gauche de la Charente entre Saint-Yriex et Vindelle.

2.

Série de Neuillac-Saint-Cybardeaux.

Avec le Portlandien inférieur, les faciès récifaux prennent de l’exten-

sion et il devient impossible de donner une coupe type homogène.

Parmi les multiples variations de faciès, on peut distinguer quatre

— faciès construits (Neuillac-Granville) ;

— faciès de bio-calcarémite (Vindelle-Saint-Yriex);

— faciès caicaréo-gréseux (Saint-Cybardeaux) ;

— faciès fin calcaire (Anville).

Des apports détritiques sableux se surimposent à ces structures réci-

fales, conduisant à un schéma complexe qui sera analysé au paragraphe

sédimentologie.

a) Secteur oriental.

C'est dans le secteur Vindelle-Saint-Yriex que l'on relève les coupes

les plus complètes.

— Coupe de Saint-Yriex :

Le long d'une tranchée d'adduction d’eau creusée au sud du village

de Saint-Yriex, nous avons observé (fig. 2) :

1. Calcaire blanc, à pâte fine et granules rouges. Des Exogyres (Kimmé-

ridgien supérieur).

2. Marne sableuse, faiblement oolithique (I m).

3. Calcaire sparithique, graveleux, très nombreux débris d'Echinodemes

(4 m).

4. Marne sableuse (5 m).

5. Calcaire fin à nombreux Mollusques, grandes Huîtres (1 m).

6. Calcaire gréseux, microcristallin, à Lamellibranches, Echinodermes,

Nérinées (1,50 m).

7. Marne sableuse (1 m).

8. Calcaire macrocristallin, gréseux, à graveUes (2 m).

9. Calcaire en bancs massifs macrocristallin, à très nombreuses Néri-

nées, gravelle et oolithes (5 m).

10. Marnes beiges à Térébratules et Rhynchonelles (1 m).

11. Calcaire argileux, bleuté, à pâte fine, en petits bancs (20 à 30 m).
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Fig. 2.
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Tout au long de la coupe, la microfaune est composée de l'association

« Pseudocyclammina » virguliana Koe. — Haplophragmium suprajurassi-

cum SEW.

— Coupe de la Vigerie :

Le long de la N 736, un peu avant le croisement avec la N 136, on
observe en détail les niveaux 9 à 11 de Saint-Yriex.

a) Deux bancs massifs de calcaire macrocristallins à Nérinées et oolithes

(2 m).

b) Sur une surface durcie, marne beiges à très nombreux Brachiopodes

(30 cm).

c) Calcaire en bancs de 20 cm, à pâte fine, à granules rouges.

Dans ce dernier niveau, épais de plus de 20 m, nous avons récolté

deux fragments de Gravesia sp qui permettent de rattacher cette formation

au Portlandien inférieur.

— Coupe de la colline Sainte-Barbe :

A la sortie d’Angoulême, le long de la N 111, il est possible d'observer

sous la colline Sainte-Barbe une coupe qui complète celle de Saint-Yriex.

1. Calcaire massif macrocristallin à gravelles et très nombreuses Nérinées

(2 m).

2. Calcaire légèrement crayeux, en petits bancs. Rares fragments de

Brachiopodes et d’Echinodermes (4 m).

3. Calcaire massif microcristallin jaunâtre à oolithes (2,60 m).

4. Calcaire blanc, bien litté cryptocristallin, à lumps limonitisés et débris

d'organismes (1,50 m).

5. Calcaire fin, en petits bancs, à « Pseudocyclammina » virguliana Koe
et lits rosés, lumachelliques (6-8 m).

6. Calcaire en petits bancs à pâte fine, gris, bleuté parfois (3,60 m).

7. Calcaire en bancs métriques, à cassure rèche rosée ou ocrée. Très

fines gravelles, dans un ciment microcristallin, nombreuses petites

Neotrocholina (1,75 m).
8. Calcaire à pâte fine, parfois à structure laminaire (1 m), raviné par

L'intérêt de cette coupe est de montrer le développement de faciès

calcaires fins (4-6) au-dessus du complexe récifal proprement dit, et

sous le Portlandien moyen qui se caractérise par des faciès de plages, à

fines gravelles et laminites, renfermant les Nétrocholines.

Ainsi, dans les environs immédiats d'Angoulême, le Portlandien infé-

rieur comprend trois termes :

— Des niveaux sableux, à intercalations de calcaire échinodermique.
— Des assises calcaires massives à Nérinées et oolithes.

— Des calcaires en petits bancs, micritiques, à Exogyres et Lituolidés,

,
débutant par un lit marneux à Brachiopodes.
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Nous allons rapidement décrire les variations de faciès dans la
série de Neuillac-Saint-Cybardeaux, selon un axe SE-NW. Seuls les deux
termes de base varient, tandis que le calcaire en petits bancs à Exogyres
et Lituolidés se poursuit sans changements.

5 Neuillac

C'ev^cst dans ce secteur que les termes bio-construits atteignent leur
plus grand développement. Le long de la vallée de la Nouère, sur le
chemin qui conduit de la RD 53 à la côte 114, on recoupe :

1. Des calcaires microcristallins à Lamellibi anches (6,5m) = Sommet
de la série de Vindelle.

2. Un calcaire ferrugineux, gréseux, à débris d'Echinodermes (1 m).
3. Des assises organodétritiques, faiblement gréseuses à la base, à îlots

de calcaire construit au sommet (16,50 m).
4. Des calcaires fins, à granulles rouges et niveaux lumachelliques.

ït équivalent au terme 11 de la coupe de Saint-Yriex.
Ce dernit

— Secteur de Saint-Cybardeaux :

intérêt fondamental pour :

Ce secteur présente un intérêt fondamental pour la compréhension
du Portlandien inférieur car il montre une intrication étroite entre le
faciès détritiques et les termes calcaires construits.

La série la plus complète s’observe au nord de Saint-Cybardeaux en
faisant la somme de plusieurs coupes partielles.

1. (Les Canchauds). Calcaire blanc, microcristallin, à Lamellibranches
et Lituolidés. Intercalations de niveaux marneux et sableux (7 à 8 m).

2. (Chez Boiteau-Est). Marnes, admettant des intercalations de calcaires
lumachelliques. Dans ces marnes, grande abondance de Lituolidés

3. (Tranchée de la gare de Saint-Cybardeaux). Marnes, passant à leur

: (*-5 :

(Tranchée D 120, Ouest Chez Boiteai
« échinodermique », micrograveleux au toit (1 î

Assises calcaréo-gréseuses ou mamo-sableux à

Calcaii gréseux, ferrugineux,

tratifications obliques

6. (Carrière de Font-Pèlerine). Calcaire à débris de Polypiers i

calcaire construit, silicifié parfois (8 m).
7. Calcaire à débris de Polypiers, très faiblement gréseux et

veleux (2,5 m).
8. (Réservoir de Rouillac). Calcaire marneux à plages et lits finem

gréseux (3 m).
9. Calcaire à pâte fine, en petits bancs, à Exogyres et Lituolidés

niveau 11 de Saint-Yriex).
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des calcaires du Kimméridgien aux assises gréseuses infra-récifales. Dans
une petite carrière située à l'est de la RN 139, près du cimetière,

1. Calcaire blanc à Lamellibranches (2 m).
2. Série détritique comprenant :

— 50 cm de marne blanche à Lituolidés et Ostracodes 1
: Schuleridea

cf. suprajurassica Donze, Sch. suprajurassica Steghaus, cf. var.

oblonga, Prothocythere bireticulata Malz, Cytheropteron sp.

— 40 cm de calcaire blanchâtre.

— 50 cm de marne blanchâtre à Lituolidés et Ostracodes {Macro-

dentina decipiens Malz).

— K) cm de calcaire sableux, jaunâtre à petits galets de calcaire.

Très abondants débris d'oursins. Ostracodes : Macrodentina

decipiens Malz. Cytherelloidea opp. Weberi Steghaus, Protho-

cythere bireticulata Koechlin.

3. Calcaire gréseux, échinodermique (80 cm) analogue au niveau 4 de

Saint-Cybardeaux.

— Secteur d'Anville :

Dans ce secteur, le plus occidental, nous observons l'indentation

des faciè9 récifaux dans des calcaires fins.

La meilleure coupe se situe entre Sonneville et la Bréchoire, le long

de la D 75.

ï et Lituolidés : sommet du Kimméridgien.

2. Complexe détritique comprenant des marnes riches en Ostracodes

puis des termes argilo-sableux riches en Entroques.

3. Calcaire organo-détritique, faiblement gréseux, à Nérinées, alternant

avec un calcaire fin à débris d'Echinodermes et de Polypiers.

4. Calcaires fins, en petits bancs, à Exogyres = niveau 11 de Saint-Yriex.

Vers l'est

.

— Le I de La Tour Blanche :

L'anticlinal de La Tour Blanche est le seul endroit où affleure le

Portlandien du Périgord occidental (Brantommois). De longue date

Ph. Glangeaud avait décrit une série récifale, renfermant des Gravesia,

puis Famechon découvrit des faciès différents, dans la région de Cercles,

dont il ne sut trouver l'interprétation. En fait, il s'agit là de deux

complexes supeiposés, s'étageant le long du flanc ouest de la structure

(% 3).
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1.

Série de la Marteille.

Cette formation, datée du Portlandie
de Gravesia, affleure bien le long du chei

village de La Marteille.

1. Sables roux à stratification entrecroisée (10 m).

2. Calcaire gréseux (5 m).

3. Calcaire cristallin, à débris de Polypiers, Nérinées et gravelles (2-3 m).
4. Lumachelles rosées à points rouges et « Pseudocyclammina » virgu-

liana Koe, Haplophragmium suprajurassicum sw., quelques Ammoni-
tes : Aspidoceras cf. caletanum, Gravesia sp. (10-15 m).

5. Dans une carrière : calcaire blanc à pâte fine, en dalles de 10 cm
séparées par des lits rosés. Quelques Ammonites : Peltoceratidae,
Gravesia, Aspidoceratidae.

La coupe de La Colonie, située sur la rive nord de l'Euche à deux
kilomètres à l’ouest de La Marteille, permet d'observer le passage de
cette série à celle de Cercles. On reconnaît en effet :

5. Calcaire en dalles (analogue à 5 de La Marteille).

6. Lumachelle rosée à Exogyres et Lituolidés (3 m).
7. Calcaire oolithique blanc, en plaquettes (2-5 m).

fiveaux perforés (5 m).8. Lumachelle à

9. Brèche verdât

10. Niveau sableux (1

(1,5 J

2. Série de Cei

: qui conduit

10. Marnes sableuses (à la base de la colline).

11. Calcaire noduleux à pâte fine gros quartz. Polypiers, Nérinées. Feurtilia
frequens Maync, rares Iberina sp (8-10 m).

12. Calcaire oolithique à Nérinées, gréseux par endroits. Petites Néotro-
cholina Reichel (2 m).

13. Calcaire en plaquettes, à pâte fine, débris de Lamellibranches, Feur-
tilia frequens Maync (6 m).

14. Calcaire en petits bancs à pâte fine, rêche, silteuse parfois. Petites
Néotrocholina (3 m).

15. Calcaire massif, carié, ocré, parfois lumachellique (3-5 m).
16. En éboulis, dans les champs, sous le Cénomanien discordant :

Cette série de cercles représente le Portlandien supérieur car elle
renferme des Feurtilia frequens Maync, des petites Néotrocholina, des
Iberina et des Dasycladacées analogues à celle du Salève. Elle corres-
pond à un second complexe récifal, très hétérogène, qui comprend :
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LE PORTLANDIEN DE LA TOUR BLANCHE

N.W. S.E.
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— un faciès construit, à Polypiers et Nérinées (Ouest de La Bemerie) ;

— un faciès détritique, calcaréo-gréseux, à stratifications obliques et

algues Codiacées (Moulin de Cragnoles, Nord de Cercles) ;

— un faciès fin, crayeux, à Dasycladacées (Est de La Bemerie).

Une carte de répartition de ces faciès (fig

.

6) sera commentée dans le

paragraphe sédimentologie.

En résumé:

En Angoumois comme en Périgord, le Portlandien récifal apparaît

comme une série complexe, composée de plusieurs formations. Seul le

Portlandien inférieur est bien caractérisé, grâce aux Gravesia, mais le

fait le plus nouveau est certes la mise en évidence dans la région de Bran-

tôme, d'un récif appartenant à la base du Portlandien supérieur, et par

conséquent contemporain des calcaires à laminites du « Portlandien

moyen » charentais, voire de la base de la série purbeckienne.

IL — ETUDE SEDIMENTOLOGIQUE.

Malgré
assises déci

les faciès rencontrés dans les

en trois catégories :

— Produits détritiques (grès-marnes) ;

— Calcaires fins (micritiques) ;

— Calcaires cristallins (sparitique) bioclastiques, oolithiques ou

construits.

Leur interprétation sera acquise si on réussit à les ordonner par rap-

port à un schéma récifal.

A. — Récifs de l'Angoumois.

Nous n'analyserons que la série de Neuillac-Saint-Cybardeaux (Port-

landien inférieur) dont on peut connaître l’agencement horizontal et

1. Agencement horizontal.

D'Ouest en Est, les faciès du Portlandien de l'Angoumois peuvent être

regroupés en trois secteurs (fig. 4).

a) Secteur occidental (Anville).

Il se caractérise par une prédominance de calcaires micritiques à

Lamellibranches faisant suite aux assises mamo-calcaires à Céphalopodes

de Saint-Jean-d'Angély qui présentent parfois les critères de sédiments de

milieu réducteur. A l'approche du secteur central, des éléments bioclas*

tiques se multiplient, parmi lesquels les débris d'Echinodermes (radioles,

entroques) jouent un grand rôle.
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couronne récifale, ceinturant l'amorce de l'actuel anticlinal. Rappelons
que ce récif, qui date de la base du Portlandien supérieur, est le plus
récent du Jurassique nord aquitain. Il ne doit représenter qu'un corps
restreint, ayant stationné dans une aire déprimée (la cuvette varisque
du Périgord?).

2. Agencement vertical.

La figure 7 montre deux rythmes récifaux.

a) La séné de La Marteille est une séquence dissymétrique tradui-
sant le recul du lagoon interne du récif d’Angoulême. Cette évolution est
clôturée par l'apparition d'une formation oolithique littorale.

b) La série de Cercles correspond à un second rythme dissymétri-
que qui voit se succéder tous les milieux reconstitués, du trottoir externe
agité, au lagoon et aux plages à laminites.

Ainsi, l'organisation verticale du complexe de La Tour Blanche mon-
tre à nouveau l'existence de rythmes discontinus, ayant une disposition
régressive.

En résumé, malgré une certaine diversité de plan d’organisation, les
récifs du Portlandien nord aquitain permettent d'ordonner certains
milieux de dépôts.

— Les faciès fins sont situés aux deux extrémités du récif, dans deux
types de vasières : externe (virgulienne à Céphalopodes et Huîtres),
interne (à Huîtres et algall bail).

— Les faciès agités sont déposés à proximité immédiate des récifs, dans
la zone de turbulence maximum. Celle-ci peut être située en avant
du récif (La Tour Blanche) ou en arrière (Angoulême). Dans ce second
cas, il apparaît alors un cordon oolithique, disposé entre les Polypiers
et le lagoon.

— Les sables et marnes, enfin, constituent des produits détritiques arra-
chés au Massif Central. Ce sont les premiers termes gréseux depuis
les lentilles du Toarcien inférieur. Ils accompagnent le rajeunisse-
ment des continents animés par les mouvements fini-jurassiques et
ils correspondent ainsi à un déterminisme extérieur au milieu marin
dans lequel ils forment des accidents.

Tout ce complexe se caractérise par sa très faible épaisseur (moins
de 100 m pour les trois rythmes) et sa grande extension géographique :

près de 80 km de long. Ces seules proportions prouveraient, s’il en était
besoin, le caractère très littoral de l’ensemble, qui appartient à la partie
la moins profonde du domaine néritique, à la limite du littoral.

CONCLUSIONS

Sur la bordure Nord-Aquitaine, entre Matha et Brantôme, le Juras-
sique terminal présente un faciès récifal, ou périrécifal où, sous une
disposition en apparence désordonnée des faciès, on peut reconnaître
quelques plans d'organisation simples.
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NOTE PRELIMINAIRE
SUR LA FAUNE DES NIVEAUX AZILIENS

DE LA GROTTE DE PEGOURIE (Caniac, Lot)

R. SERONIE-VIVIEN.





CARABIQUES DE LA PENINSULE IBERIQUE

(10
e NOTE)

C. JEANNE.

Fam. HARPALIDAE.

Tribu ANISODACTYLINI

1. Scybalicus oblongiusculus Dej.

Gerona : Olot (IA.A.). — Barcelona : Collsuspina (Vives); Balenyâ
(Vilarrubia)

; Seva (Vilarrubia). — Lcgrono : Navarrete (Vives). —
Teruel : Zorita (M.B.). — Mâlaga : Ronda, Sierra de las Nieves (Mateu-
Cobos). — Câdiz : San Roque (Rami'rez)

; San Fernando (Ramîrez) ;

Tarifa (Vives); Puerto del Cabrito (Vives).

Moitié orientale de la Péninsule.

etruscus Quens.

Gerona : Sils (Pablos); Guillerias (Vilarrubia). — Barcelona : Collsus-

pina (EsPAfiOL, Vives) ; Balenyâ (Vilarrubia); Seva (Vilarrubia). —
Tarragona : Valls (M.B.). — Navarra : Tafalla (Goni) ; Monteagudo (Mora-
les). — Palencia : Aguilar de Campoo (Vives)

; Frômista (Gasull). —
Zamora : Andavias (Vives). — Avila : La Serrada (Sanchez).

Surtout sur les terrains sableux.

Espagne septentrionale, plus rare dans l’Espagne moyenne.

3. Diachromus germanus L.

Gerona : Sils (Pablos)
; Collsacabra (M.B.) ; Llivia (M.B.). — Barce-

lona : Collsuspina (Vives) ; Farola del Llobregat ( Espaôol, Lagar) ;

Balenyâ (Vilarrubia); San Saturnino de Osormort (Vilarrubia); Seva
(Vilarrubia) ; Barcelona (Vilarrubia). — Lérida : Bellver de Cerdana
(EsPAfiOL); Ribera de Cardôs (Codina); Valle de Arân, Les (Vives) et

Viella (Ibarra). — Zaragoza : Zaragoza (Espaôol). — Navarra : Tafalla
(Goni). — Vizcaya : Traslavina (Vaquero). — Santander : Reinosa (Vives).— Lugo : Chantada (Vives). — Teruel : Blesa (Vives). — Avila : Navalperal
de Pinares (Ortiz)

; La Serrada (Sanchez) ; Martinez (Vives). — Sala-
manca : Puerto de Bejar (Jeanne) ; Buenamadre (Vives). — Coimbra :

Coimbra (Ferreira). — Câdiz : San Roque (Ramîrez).

Endroits marécageux, surtout en plaine.

Toute la Péninsule.





7. Anisodactylus (s.str.) nemorivagus Duft.

B.-Pyr. (versant ibér.) : Forêt d'Iraty (Aubry). — Soria : route de la
Laguna Negra, 1 750 m (Jeanne). — Avila : Sierra de Gredos, pinar del
Parador (Ardoin). — Guarda : Serra da Estrêla, versant N. Gouveia, 1 200
à 1 400 m (Jeanne).

Endroits humides.
Ça et là dans les montagnes de la Péninsule septentrionale et moyenne.

8. Anisodactylus (s.str.) signatus Panz.

Espèce de l'Europe moyenne signalée du Portugal par Jeannel et de
la province de Barcelona par La Fuente. Je n'en ai pas vu d'exemplaires
ibériques.

9. Anisodactylus (s.str.) intermedius Dej.

Gerona : Llivia (M.B.). — Barcelona : Prat de Llobregat, aerodromos
(Gonzalez).

Espèce rare que La Fuente cite de quelques provinces de l’Espagne
septentrionale et centrale.

10. Anisodactylus (Hexatrichus) virens Dej.

Gerona : Rosas (Jeanne). — Barcelona : Prat de Llobregat (Lagar,
Vives) ; Sitges (M.B.). — Zaragoza : Belchite (coll. Vives). — Teruel :

Alcaniz (Vives). — Albacete : El Bonillo (Vives). — Alméria : La Canada
(Cobos, Mateu). — Madrid : Aranjuez (Ortiz).

Terrains salés du littoral ou de l’intérieur.

Littoral méditerranéen de l'Espagne et terrains salés des cuencas
de l'Ebre et de la Nouvelle-Castille.

Tribu DITOMINI

11. Eriotomus villosulus Reiche.

Murcia : Totana (Balaguer). — Cddiz : San Roque (Ramîrez). — Faro :

Santa Barbara de Nexe (Coiffait).

Terrains argilo-tourbeux où il se tient profondément enterré le jour ;

sort le soir et est attiré par les lumières.

Péninsule méridionale : Algarve, Andalousie et Murcienne.

12. Eriotomus tomentosus Dej.

Cddiz : San Roque (Ramîrez).

Extrême pointe méridionale de l'Andalousie.

13. Carte-us (Microcarterus) gracilis Ramb.

Mâlaga : Benaojân-Montejaque (Mateu-Cobos).

Terrains argilo-tourbeux.

Andalousie. Les localités plus septentrionales sont à confirmer.
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Tribu CARTEROPHONINI
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Les cortinaires furent par contre bien représentés (25 espèces), mais
le plus souvent, les espèces les plus banales que l'on peut rencontrer
dans notre région. Aussi nous n’en citerons que deux : le plus gros,
Cortinarius herculeus, et le plus petit, C. pulchellus.

Il y avait 17 lactaires, dont Lacîarius plumbeus, et 27 russules, ce qui
constitue pour ce genre un petit record. Nous en avons retenu : Russula
amarissima, pumila (espèce récemment décrite), cyanoxantha fo Pestereaui,

Pour les tricholomes présentés (16 espèces), nous n'avons rien noté
de particulier, sinon Tricholoma colossus, qui est une énormité du genre.

Néanmoins le clou cette année fut sans conteste un champignon d’une
extrême rareté, très proche du genre Psalliota, robuste, trapu, et qui a la

particularité de posséder un anneau en forme de volve, Chitonia Pequinii.

Ce champignon nous fut apporté par notre collègue M. Charron, qui
l’avait récolté dans un jardin de l’avenue Clemenceau, au Pont-de-la-Maye.

Il nous faut pour terminer remercier tous ceux qui ont contribué
à la bonne marche de notre exposition, et en particulier Mme Auger-
Barreaü, MM. Beauvais, Charron, Massart, Sabo, avec une mention
particulière pour M. Larroque.

LISTE DES ESPECES EXPOSEES

Acanthocystis geogenius.

Agrocybe cylindracea.

Amanita alnicola.

— asteropus.

— inaurata.

— lividopalles

— muscaria.

erythropus.

felleus

.

granulatus.

leptopus

.

leucophaeus.

parasitïcus.

pulverulentus.

satanas.

— — Fo. annulasul-

furea.

— vaginata Fo. typica.

lillariella meltea.

bittus vitettinus.

ïtus aurantiacus.

— badins.

Cantharellus cibarius.

— tubaeformis.
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a) 0,15 m de calcaire lacustre ocre dont les diaclases présentent des
surfaces ornées de figures mécaniques en éventail,

b) 0,18 m d’argile calcaire à débit parallélépipédique,

£) 0,47 m d’argile bleuâtre à amas Iigniteux diffus,

d) 0,14 m de mamo-calcaire gris à test de Miliolidés,

e

)

plus de 0,95 m d'argile gris-bleue plastique montmorillonitique.

Les assises a, b et c sont localement ravinées par des chenaux emplis :

1° de brèches à éléments locaux de diamètre (L) variant de 1 à 15 cm,
2° de grès ferrugineux à stratification entrecroisée.

La largeur apparente de tels chenaux peut atteindre 3 mètres ; laté-

ralement ces dépôts discordants passent à un interlit de 0,02 m constitué

de sable ferrugineux à débris de coquilles. Cet entrelit supporte, à son
toit le « Calcaire à Astéries'», à son mur il « beurre » et emplit les anfrac-

tuosités de la surface supérieure de a, littéralement criblée de terriers

La surface inférieure de ce même banc a présente
tubérences ovalaires de 10 à 20 cm de grand diamètre
plusieurs centimètres dans b. Chaque protubérence moi
des bourrelets concentriques de faible relief suggérant un
sur les plus petites d'entre elles on distingue un cor
bifide. Ces structures se trouvent relativement alignées
tion NNW et présentent entre elles des espacements
et 40 cm (fig. 1 et 2).

A tout bien considérer, on a l'impression que ces e
pondent aux figures de charges engendrées dans une ^

par les pas d'un quadrupède onguligrade à demi enlisé
marécage.

vase tyxotropique

ï sur les bords du
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LES GRANDS TRAITS DE LTJRGO-APTIEN

DU MASSIF DES ARBAILLES (Basses-Pyrénées)
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Fig. 1. — Disposition d'ensemble.

J
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tectonique anté-aptienne. En 1958, J. Henry relevait les coupes d’Etche-
cortia et de Gouhourtia où il montrait que les marnes de l’Aptien infé-

rieur étaient remplacées par un faciès calcaire. R. Bousquet (1961) et

J. Collas (1960) modifiaient peu ce schéma, développé par A. Poignant
(1962). Seules quelques nouvelles coupes étaient relevées par les géo-
logues de la S.A.F.R.E.P. (Saugy, 1961).

Dans une première partie nous donnerons une description stratigra-

phique du Crétacé inférieur, en définissant des formations dont nous
suivrons les variations géographiques, puis, dans une seconde partie,

nous esquisserons les grands traits de l’organisation sédimentaire des
faciès urgoniens dans le secteur considéré.

I. — ANALYSE STRAT1GRAPHIQUE.

L’Aptien des Arbailles présente de telles variations qu'il est impos-
sible de donner une seule coupe stratigraphique, aussi nous décrirons

une série de référence prise dans la zone de développement maximum,
puis, nous analyserons plus rapidement les successions réduites des

1. Etablissement d’une série-type : coupe Ahusky-Etchecortia.

Sur le flanc nord du synclinal des Arbailles, l'Aptien est très déve-

loppé. Nous avons défini les formations le long d'un itinéraire reliant le

col d'Etchecortia à Ahusky par les rochers du Kumbia, l'Ihatia, l'Océ-

gania et le cayolar de Naborléguy.

Au-dessus du « Néocomien » déjà décrit, on observe, au col d'Etche-

cortia (fig. 2) sur le flanc nord du Kumbia, la succession suivante:

a) Série des Echelles .

Alternances de calcaire roux, cristallin, à Orbitolines, Choffatelles,

Orbitolinidés, Néotrocholines, Pseudocyclamina vasconica Maync, et de
termes plus marneux qui délimitent trois rythmes mineurs (50 m).

b) Série du Surplomb.

Dans une petite combe, empruntée par le chemin allant d'Elçaré à

Gouhourtia, alternances de marnes grises et de calcaire noduleux ou de
poudingue calcaire à débris de Polypiers et d'Hydrozoaires (20 m). Très
riche faune d'Oursins, d'Ostréidés, de Nautiles et une Ammonite.

c) Série d’Askime.

Un premier épisode urgonien massif constitue les grandes falaises

d’Askune.
— calcaire clair, cristallin à débris Polypiers ;— calcaire clair, micritique à gros Rudistes ;

— calcaire bleuté, argileux, pyriteux parfois ;

— petite combe : calcaire dolomitique argileux, roux, à débris ankéri-

tiques.
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— Rythme U A 1 : Série des Echelles, caractérisée par des alternances

entre calcaires bioclastiques et passées marneuses.
— Rythme U A 2 : Série du Surplomb et série d'Askune, qui correspon-

dent à un faciès urgonien franc.
— Rythme U A 3 : Série du Çaboce comprenant de multiples alternances

entre calcaires à organismes et marnes à Orbitolines.

— Rythme U A 4 : Série de Naborléguy et d'Iphascoua, dans laquelle les

marnes apparaissent massivement, laissant à leur sommet se dévelop-

Nous rangerons ensuite la série d'Ahusky dans les « Marnes albiennes ».

2. Evolution de l'Aptien sur le flanc nord du synclinal.

Entre le ruisseau d’Hosta et celui d'Aussurucq, l'Aptien reste bien
développé. Nous avons relevé de nombreuses coupes qui montrent des

successions proches de la série-type ; toutefois, quelques variations de faciès

apparaissent quand on suit patiemment les niveaux pour les cartographier

(fig- 3).

a) Série des Echelles.

A l'Ouest, la série des Echelles renferme des Rudistes ; vers l'Est, elle

devient de plus en plus argileuse; une bonne coupe peut être relevée

alors le long des Echelles de fer des sources de la Bidouze ; ensuite, au
Nord d’Ithé, des passées schisteuses, analogues à celles de Sainte-

Suzanne apparaisssent. Les trois rythmes mineurs y sont toujours identi-

fiables, car les marnes se groupent toujours en trois niveaux.

b) Série du Surplomb.

Cette série est très variable. A côté du faciès constant argileux, beige,

comprenant des microconglomérats roux, on observe:

— une calcarénite à stratification oblique, visible sur le pic Sélala et

surtout rianc le passage en surplomb de Chendahustana entre Elçare et

le Belchou
;— un micropoudingue à galets nacrés, visible à Etchecortia et sur le

flanc sud du Belchou ;— des niveaux à Polypiers isolés.

Dans l’ensemble, c'est une zone de condensation riche en faune : Lamel-

libranches et Oursins fréquents vers l'Est. Nous y avons récolté deux Am-
monites, très usées, dans la route qui conduit d’Aussurucq à Ahusky.

c) Série d'Askune.

Le premier rythme urgonien est très constant ; on suit fort bien l'épi-

sode argileux confiné, qui détermine la limite entre les deux rythmes

mineurs (zone intra-urgonienne), des falaises d'Ithée au bois de Laranchou.
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d) Série de Çaboce.

Cette série, complexe, varie beaucoup : vers l'Ouest, les épisodes

urgoniens sont très développés, tandis qu'à l'Est, les marnes apparaissent

à la base (Ithée), associées à de grosses Huîtres. De plus, le niveau final,

à Barroisia sp., s'épaissit au Sud d'Ithée, où les Polypiers deviennent

fréquents. La continuité s'établit sans difficultés avec les niveaux sous-

jacents, et on peut interpréter toutes ces variations de faciès comme
étant les différentes modalités de disparition de l'Urgonien du Çaboce,

modalités qui sont intimement régies par la paléogéographie.

e) Série d’IphaScoua et de Naborléguy.

Les marnes de Naborléguy varient peu, les indentations calcaires

semblent se développer vers l'Ouest. Au-dessus, la barre d'Iphascoua est

constante, sa disparition n'est souvent due qu'à des écrasements tec-

toniques.

Schéma d’ensemble (fig. 4).

D'une façon générale, les accumulations à Rudistes sont plus épais-

ses à l'Ouest, où elles forment un vrai récif, tandis que les indentations

marneuses s'élargissent vers l'Est. Dans le détail, certaines variations

mineures s’ordonnent selon des axes transverses qui correspondent à

des structures édifiées lors des phases anté-aptiennes. En de nombreux
endroits, tel le flanc sud du Belchou, on peut observer que l'Aptien

cicatrise des failles ou des plis métriques affectant le Jurassique. Ces

zones hautes anté-aptiennes ont particulièrement régi l'ordonnance de

dépôts de la zone de passage et la localisation des corps urgoniens à

Rudistes de la série du Çaboce.

3. L’Aptien sur le flanc sud dit synclinal.

Sur le flanc sud du synclinal, la série aptienne est réduite et pendant

longtemps on ne sut l'interpréter, car on cherchait à y retrouver tous

les termes de l’Aptien. En fait, une meilleure connaissance de la succes-

sion sur le flanc nord nous a permis d'établir l'existence d’une lacune

totale des termes inférieurs de l’Aptien; seule la série du Çaboce trans-

gresse sur le Jurassique fortement tectonisé.

La figure 5 montre les successions que l'on peut relever aux deux

extrémités de ce secteur, sur le flanc sud du Pic de Béhoriéguy et dans

la 'falaise d'Arhansus à l'Est.

a) Les niveaux de base.

Le contact Jurassique-Crétacé est souligné par diverses formations

subcontinentales, souvent lenticulaires.

A l'Ouest, on observe des marnes à Orbitolines, parfois micassées,

contenant des petits galets du Jurassique. La formation la plus specta-

culaire est assurément celle qui affleure sur le revers de la falaise

ArhansusAndoche. Il s'agit d’une couche argileuse, bauxitique souvent.
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Vers l’Ouest, les observations sont délicates en raison de la forte

densité de la forêt et des nombreux éboulis ; toutefois, au Pic situé au

Nord du col d'Oxyhambelça, on voit nettement l’Aptien reposer direc-

tement sur le Trias. Il semble que ce contact soit sédimentaire, ce qui

soulignerait l’ampleur des mouvemements anté-aptiens sur le flanc nord

de l'anticlinal de la Haute Bidouze ; ces mouvements auraient été suivis

d’un effondrement rapide, puisque l'Aptien inférieur est présent.

Le massif des Arba

série aptienne dont la

zone nord-pyrénéenne.

: n’est pas achevée, renferme une

fondamentale pour l'étude de la

a) Une série de référence a été établie, grâce au découpage par grands

rythmes sédimentaires. Quatre ensembles sont ainsi définis.

b) La datation de ces formations est encore mal assurée, car les

macrofaunes sont pauvres et les microfaunes peu caractéristiques.

L'Aptien inférieur (Bédoulien) est assez bien caractérisé. Il comprend
les termes d'Annélides (Néocomien), la série des Echelles (U A 1) et la

zone du Surplomb
; il est daté par quelques Ammonites, des Echinides

et l'association Orbitolina, Orbitolinopsis, Coskinolina et Choffatella

decipiens SCH. Cette formation constitue donc bien un équivalent calcaire

des Marnes de Sainte-Suzanne.

— L'Aptien supérieur (Gargasien) doit correspondre aux deux grands
rythmes urgoniens : série d'Askune (U A 2) et série du Çaboce (U A 3).

Nous ne possédons pas d'éléments solides de datation car il ne renferme
que des Orbitolines, des Polypiers et, à son sommet, quelques Mélobésiées.

Seules les Barroisia constituent peut-être un repère plus sérieux.

— L'Aptien terminal (Clansayésien) est indiqué par les rares Mélo-
bésiées de la série d’Iphascoua, mais la découverte de microfaune reste

nécessaire pour confirmer la datation de ce dernier rythme (U A 4).

Dans la région du Sud-Est d'Aussurucq, R. Bousquet a découvert, dans
ces marnes, quelques faunes qui indiqueraient l’Aptien :

Neoharpoceras sp. aff. aptense

Discoidea robulus

Rhynchonella grossi

Rhynchonella subcala

c) Un schéma paléogéographique d'ensemble se dessine. La série
n'est complète que de part et d'autre de l'anticlinal de la Haute Bidouze.
Vers le Sud, l'Ouest et l'Est, ce sont des termes élevés qui recouvrent le

Jurassique (fig. 1). Ainsi apparaissent des axes Est-Ouest et Nord-Sud qui
délimitent une vaste cuvette. Dans le détail, celle-ci est perturbée par
des ondulations subméridiennes qui ont également régi la sédimentation
de détail de lTJrgomen ; tous ces faits montrent la vigueur de la tecto-
nique anté-aptienne que révèle également l’analyse structurale de détail.
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II. — ANALYSE SEDIMENTOLOGIQUE.

L'Urgonien pyrénéen constitue un groupe à part dans le vaste complexe

des faciès urgoniens, car il résulte de l'interférence entre deux phéno-

mènes antagonistes : l’arrivée de produits détritiques fins (les marnes)
et le développement d'une sédimentation biochimique (les calcaires).

L’alternance entre ces deux facteurs détermine les grands rythmes qui ont

vi à la définition des grai

Dans ce paragraphe, nous n'allons considérer que le phénomène
jonien, en analysant l'évolution de deux séries riches en Rudistes :

ie du Kumbia et série du Çaboce (fig. 6). Nous nous efforcerons de

re abstraction des apports détritiques pour ne retenir que les variations

faciès des séries carbonatées, liées à l'histoire des corps bio-construits

a. Evolution verticale de la série du Kumbia

Ce premier rythme (A II) débute par des faciès d'installation : accu-

mulation d'Orbitolines, zones à Polypiers encroûtants, calcarénites, conglo-

mérats à billes formées par des débris d’hydrozoaires. Puis deux séquences

se développent, composées de la succession de gros bancs, dont l'épaisseur

totale dépasse 100 mètres :

— Calcaire micritique à débris ;

— Calcaire blanc, micritique, à Toucasia ;

— Calcaire noir, micritique, sub-azoïque, pyriteux parfois, à débris

ankéritiques.

Ces faciès correspondent à un milieu calme, vraisemblablement assez

profond, mais aéré, dans lequel les Rudistes prolifèrent, puis disparais-

sent par confinement
;

celui-ci peut être lié au développement d un

lagon, mais un enfoncement du fond peut l'expliquer aussi, de même
qu’un changement de la salinité des eaux. L'hypothèse d'un envasement

par arrivée de terrigènes semble exclue car le pourcentage des coUoïdés

ne s'accroît pas. Localement, des faciès identiques ont apparu, dès

le rythme inférieur AI.

b. Evolution verticale de la série du Çaboce.

Ce second rythme (AUI), très épais, est complexe. Il est composé,

tour à tour, par:

— des séquences formées par l'alternance entre des marnes à Orbi-

tolines et des calcaires à Polypiers, parfois silicifiés, le tout ordonné en

Petits bancs
;— un épisode urgonien, en bancs massifs, à pâte calcaire micritique ;

— des séquences constituées par la succession de petits bancs com-

prenant : marnes à Orbitolines, calcaire à gros Lamellibranches, cal-

caire à Polypiers
;
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Pau, p. 321-346, 8 fig., 3 tabl.
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Obs. : H. goudoti Dej. est à supprimer de la faune de france, où il a
dû être confondu avec un sulphuripes immature. Il s’agit en effet d'une
simple race de ce dernier, dont il diffère par sa forme plus étroite, sa

'oration noire et ses pattes en général entièrement rougeâtres. Il

’upe l’Afrique mineure et se retrouve en Sardaigne et dans lè Sud
l'Andalousie.
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Linas de Broto, puerto de Cotefablo, 1 400 m. Holotype mâle : ma col-

lection. Allotype femelle : collection C. Jeanne. Paratypes : collections

Jeanne et Aubry.

Subsp. andorranus Puel. — Décrite de l'Andorre et signalée aussi

du massif du Carlitte dans les Pyrénées-Orientales. Les exemplaires de

l’Ariège : cirque d'Anglade et Mont-Vallier, n’en sont pas sensiblement

différents. Le nombre de soies latérales du pronotum est toujours de 2

ou 3, et la dent de l’angle apical externe des élytres un peu plus forte.

Il s'agit en fait d'une forme intermédiaire entre boisgiraudi et andor-

allure robuste.

La subsp. noui Jeannel, qui ne figure pas dans cette étude, a été

décrite du Canigou, où on ne l'a jamais reprise à ma connaissance. Elle

serait caractérisée par l’apex des élytres nullement tronqué, mais arrondi

comme dufouri, avec les soies pronotales multiples et les pores discaux

des élytres nombreux de boisgiraudi. Peut-être provient-elle en réalité

d'une autre localité des Pyrénées orientales françaises ou espagnoles,

car il est extraordinaire de ne l'avoir jamais retrouvée au Canigou que

de très nombreux chasseurs ont prospecté. Un exemplaire de Catalogne :

Caralps (Gerona) pourrait lui être rapporté, par son apex élytral arrondi

et ses pores discaux nombreux, mais il n’a qu'une seule soie latérale

de chaque côté du pronotum. Quand on sait que ce dernier caractère est

sujet à variations dans d'autres races de dufouri,
l'hypothèse ne peut

être écartée à priori.





CAPTURE
DE « CYRTOCLYTUS CAPRA » GERMAR A PAU

ET OBSERVATIONS DIVERSES DE LONGICORNES
(Col. Cerambycidae)

R. L’HOSTE.
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dinales (6 dans la région moyenne), généralement sur 17 segments, du
9e au 25e et parfois au 31* segment. Les adultes mûrs portent, à chaque
rame, un faisceau d'une dizaine de soies capillaires très fines de 125 p
de longueur favorisant une nage vigoureuse et rapide quand le ver est

irrité.

Le développement larvaire a été étudié ailleurs (Cazaux, 1970); il

s'effectue en partie à l’intérieur de la coque de l'œuf qui conservera un
diamètre constant. La larve se développe enroulée à l'intérieur de la

coque, la face ventrale plaquée contre la paroi de l'œuf. Elle est libérée

7 jours après la fécondation, avec une longueur de 185 p et 3 segments
sétigères. La larve se détache du corps de la mère en laissant en place

une coque vide, flasque et déchirée qui finalement tombe à la faveur
des frottements du corps de l'adulte dans ses déplacements.

Espèce signalée par Fauvel (1923), Peres (1954), Laubier et Paris

(1962), Bellan (1962, 1964), Cabioch, L'Hardy et Rullier (1968).

SPHAERODORIDAE Malmgren, 1867.

Sphaerodorum minutum (Webster et Benedict, 1887).

Un individu de 1,2 mm fut récolté au cours d’une pêche de plancton,

à une profondeur de 4 m, dans le chenal du Cap-Ferret, devant Bélisaire.

Le courant et l'agitation de la mer expliqueraient la présence, en pleine

eau, de cette Annélide qui n'avait jamais été récoltée dans le Bassin

d’Arcachon.

Sur les côtes françaises, l'espèce est signalée par Fauvel (1923),

Bellan (1965) et Cabioch, L’Hardy et Rullier (1968).

SPIONIDAE Grube, 1850.

Laonice cirrata (Sars, 1851).

Cette espèce se rencontre sporadiquement dans les chenaux à fonds

sablo-vaseux ou coquilliers du Bassin d'Arcachon.

Bien que les individus âgés soient cependant assez rares dans les

récoltes, de nombreux stades apparaissent dans le plancton en septem-

bre-octobre. La métatrochophore se rencontre dans le plancton du stade

à 3 sétigères jusqu'au stade à 25 sétigères et 2400 p de longueur. La

phase benthique intervient alors, pendant que le jeune ver achève sa

métamorphose, atteignant en deux jours une longueur de 3,6 mm et

26 segments sétigères.

L’énigmatique larve « Chétosphère » de Haecker, très souvent citée

dans la littérature, est très semblable à la métatrochophore de Laonice

L'espèce est citée sur nos côtes par Fauvel (1927), Ferez (1965),

Bellian (1964), Cabioch (1968), et Bellan (1962, 1965).
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L’individu (un mâle), signalé ici pour la première fois dans la

région d'Arcachon, fut capturé en septembre 1968, dans les filets d’un

chalutier pêchant par 180 mètres de profondeur.

XANTHIDAE Dana, 1831.

Geryon longipes Milne-Edwards, 1881

Connue depuis l’Islande jusqu'au Golfe de Cadix (Zariquey Alvarez, 1968

Bouvier, 1940), cette espèce était connue à des profondeurs allant de

300 jusqu'à 1 800 m. L'individu signalé ici fut capturé par un chalutier

arcachonnais pêchant en février 1969, par 200 mètres de fond, dans la

fosse de Cap-Breton. Il mesurait 13,5 cm de long, pour une largeur

de 16,1 cm et peut être considéré comme le plus grand individu de

cette espèce pêché sur les côtes orientales de l'Atlantique.

BIBLIOGRAPHIE

Bouvier (EJL) — 1940 — Décapodes marcheurs. Faune de Fr., 37 : 399 p.

Zariquey Alvarez (R.) — 1968 — Crustaceos decapodos ibéricos, Inv. pesq., 32 :

ENDOPROCTES ET ECTOPROCTES

L ENDOPROCTES.

PED1CELLINIDAE Smitt, 1867.

Barentsia benedeni (Foettinger, 1887).

Cette espèce fut récoltée à plusieurs reprises dans les réservoirs

à poissons de Malprat, situés dans le delta de l'Eyre. On rencontre

ses colonies sur le test d'un Gastéropode, Hydrobia ventrosa. Elle est

connue des côtes de Belgique et d'Angleterre (Prenant et Bobin, 1956).

Cuenot (1927) signale à Arcachon une espèce voisine, Barentsia gracilis

(Sars, 1835) trouvée sur une patte de Macropodia rostrata L.

II ECTOPROCTES (= BRYOZOAIRES s.str.).

Cténostomes.

VICTORELLIDAE Hincks, 1880.

Victorella pavida Saville Kent, 1870.

C'est une espèce que l'on rencontre dans le même biotope que

Barentsia benedim, mais eHe est peu abondante.

Remarque : Barentsia benedeni et Victorella pavida furent récoltées

dans une station de type méso-poly-oligohalin (moyennes mensuelles

extrêmes de la salinité : 3,2 %» < S %» < 28,2 «•).



MEMBRANIPORIDAE
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D,^p ĉ àn^LTTu\-
"•VZ&S?* ™ ï^TfeSSr
U G“i 1

médité
'”3 ~

^“"henn^S'
1’1'





juin B9L

LE PALAFITTE

DE L ,
« ISOLON DELLA PREVALDESCA »

(Italie)















— 140 —

ment la grosseur d’une petite noisette. Ayant ainsi évité le phénomène

bien connu du retrait, la poterie ne présente que très rarement des fis-

AJors que dans beaucoup de gisements de la protohistoire la cate-

gorie fine est présente en quantité variable sans doute mais la plupart

du temps assez importante, il semble que dans ce palafitte le type le

plus grossier se retrouve plus communément. Son épaisseur n’est qu'excep-

tionnellement inférieure à 1 cm et le plus souvent de 1,5 cm, sauf pour
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sur les 7 H. longisetis, les soies dorsales sont à peine plus épaisses que
les ventrales et n'ont pas la striation accusée des autres.

Acholoe astericola delle Chiaje 1841. — Stat. 57.

Nous attribuons, avec réserves, à cette espèce un fragment posté-
rieur avec régénérât de 4 mm.

Sigàlion mathildae Aud. & M.-Edw. 1834. — Stat. 2, 3 (5), 8 (3).

Ces 9 individus, tous incomplets, tronqués postérieurement, sont
aisément identifiables par l’absence d’antenne impaire, la forme pennée
des franges élytrales et la présence du stylode à la face supérieure de
la rame ventrale.

Sthendais limicola Ehlers. — 403 individus en 40 stations
;
c’est l’espèce la plus

abondante et la plus fréquente après Nephtys cirrosa. — Stàt. 2, 3 (3), 4, 5
(2), 6 (4), 8 (18), 13 (15), 14 (25), 16 (4), 17 (5), 18 (9), 21. 22 (3),
23 (68), 24 (4), 28 (4), 29 (2), 30 (9), 31 (21), 32 (2), 33 (3), 34, 36 (4),
37 (5), 39 (16), 40 (26), 42 (3), 45, 47 (6), 48 (34), 50, 58 (9), 59 (21),
64 (2), 65 (7), 67 (33), 68 (7), 69 (15), 77, 78 (6).

Nous n'avons retenu pour le comptage que les fragments antérieurs
portant une région céphalique. Il est dès lors probable que le nombre
réel soit nettement supérieur. L'attribution à cette espèce n’a souffert
aucune difficulté du fait de la présence toujours constatée de soies dor-
sales simples bipectinées et de l'aspect nettement bifide de la région
latérale des éïytres.

P1SION1DAE : 1 ver.

Praegeria remota Southern 1914. — Stat 49.

Petit exemplaire de 15 mm, entier, tout à fait en accord avec la
diagnose et la figure de Fauvel (1923, p. 125).

AMPHINOMIDAE : 3

Chloeia venusta Quatrefages 1865. — Stàt. 19-58 (2).

L'exemplaire de la station 19 mesure 17 mm. Ceux de la station 58
sont inférieurs au centimètre. Tous trois sont aisément déterminables par
leur longue caroncule à bande axiale violette, de même que les dures

PHYLLODOCIDAE : 21 vers.

Phyllodoce laminosa Savigny 1818. — Stat 8.

Cet unique représentant de l'espèce, très incomplet, de couleur vert
^pnibre, tranche nettement sur les autres Phyllodocidae de cette collection.
~°n diamètre est beaucoup plus élevé, de 7 à 8 mm, alors que la largeur
des autres ne dépasse jamais 2 mm. La trompe, bien dévaginée, présente
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bien observer la distribution des paragnathes sur la trompe. L'espèce
rava cependant doit être écartée du fait de la forme et de la longueur des
cirres tentaculaires. Aussi avons-nous opté, après hésitation, pour l'espèce
N. pelagica.

Nereis falsa Quatrefages 1865. — Stat. 25.

Réduit aux 41 sétigères antérieurs pour 7 mm de long, ce fragment
à trompe invaginée possède très certainement une serpe homogomphe à
la rame dorsale des pieds postérieurs et seulement deux languettes aux
rames dorsales antérieures. Des paragnathes s’observent dans presque
tous les champs de la trompe, en particulier, très certainement dans les

champs postérieurs où ils sont relativement gros et disposés en plusieurs
lignes. Nettement différent de l'exemplaire précédent, nous l'attribuons

à l’espèce N. falsa.

NEPHTHYDIDAE 812 vers.

Nephthys hombergii Aud. <£ M.-Edw. — 188 individus en 25 stations : 2 (3),

3 (9), 4, 5 (3), 8 (9), 11, 14 <5), 16 (10), 17 (17), 18 (19), 19 (4), 22,

24 (12), 31 (10), 32 (14), 33 (2), 39 (19), 40 (34), 41 (7), 46, 53, 57, 58,

59 (2), 66 (2).

Comme nous l'avons indiqué pour Sthenelais boa, nous n’avons retenu
pour le comptage des individus, que Les régions antérieures... Mis à part
5 exemplaires de taille supérieure à 5 cm (St. 2, 3, 4, 5, 11), les vers ici

capturés ne doivent guère dépasser lorsqu’ils sont entiers les 50 mm...
En plus de 85 % des cas, la première branchie est notée au 4' sétigère ;

une fois elle a été observée au 3
e et pour les autres, elle n’apparaît qu’au

5' ou 6e
sétigère... D’autre part, sur tous les individus entiers de 35 mm

ou plus, le nombre de sétigères dépasse 95, contrairement à ce qui

s'observe en l'espèce N. cirrosa.

Nephthys cirrosa Ehlers 1868. — 585 individus en 52 stations. C’est l’espèce

Stat 1 (I5)% (5), 3 (17), 4 (13), 5
P
(2), ô^), 10 (3), 11 (6), 14, 17,21

(4), 22 (7), 25(7), 27 (4), 28 (4), 29 (3), 30 (5), 34 (6), 35 (17), 36 (11),

37, 42 (24), 43 (17), 44 (18), 45 (7), 47 (7), 49 (2), 50 (14), 51 (26), 52

(14), 53 (16), 54 (21), 55 (25), 56 (3), 58 (5), 60 (22), 61 (15), 62 (7),

63 (15), 64 (19), 65 (13), 67 (2), 68 (3), 69 (9), 71 (34), 72 (16), 73 (32),

74 (II), 75 (14), 76 (14), 77 (19), 78 (6).

La plupart des animaux sont ici encore tronqués et très incomplets.

Sur les individus entiers de tailles comprises entre 50 et 70 mm, le nombre
de sétigères est toujours inférieur à 95 ;

il n’est que de 99 sétigères pour

l’exemplaire le plus long, de 90 mm, station 61.

Cette différence entre les lois de segmentation qui affectent les deu:

Nephthys les plus communes de nos côtes nous semblait intéressante i

souligner. Fauvel l'avait noté dès le début c

souvent tendance à ne pas le remarquer.
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Nephthys rubella Michaelsen 1897. — 39 individus en 19 stations : 22 (7),

27 (2), 36, 43, 45 (4), 46 (3), 49, 50, 51 (2), 55 (2), 56, 63, 64 (2),

69, 71 (2), 72 (2), 74, 77 (4), 78.

Un seul exemplaire est complet, en trois fragments. Les autres sont

réduits à leur région antérieure, souvent guère plus de 15-20 sétigères.

Chez tous, la première branchie, retournée vers l'extérieur, apparaît au

3
e sétigère.

GLYCERIDAE : 382 vers

(Muller) 1788. 22 individus en 10 stations: au total 116 individus en

29 stations : 2 (3), 3 (18), 4 (3), 5, 8‘ (2), 13 (3), 14 (7), 16, 17, 20,

21 (2), 23 (4), 24 (6), 29 (4), 30 (3), 31 (19), 33, 36 (3), 39 (5), 40 (2),

42 (3), 48 (5), 49, 53, 58 (7), 65, 67 (7), 68, 72.

Nous avons réuni ces deux espèces parce qu'il nous a été le plus

souvent très difficile de nous prononcer entre elles. Fauvel (1923, p. 385)

reconnaissait déjà le peu de différences qui les sépare. Personnellement

au reste, nous ferions volontiers une seule de ces deux espèces qui ne se

distinguent pas non plus du point de vue écologique... Les exemplaires

Glycera capitata Oersted 1843. — 143 individus en 39 stations: 4, 11 (10),

22 (2), 27 (3), 28, 29 (2), 30 (2), 35, 38 (5), 43 (8), 44, 45 (2), 46 (5),

48 (6), 49 (13), 50 (4), 51 (7), 52 (6), 53 (4), 54, 55, 56 (2), 58,

59 (5), 60 (2), 61 (9), 62, 65, 66 (3), 67, 68 (4), 69 (6), 71 (2), 72,

73 (3), 74 (9), 76 (2), 77 (2), 78 (4).

Ce sont des régions antérieures de 4 à 40 mm, reconnaissables ais

par leur lèvre postérieure unique et arrondie ainsi que par l'absence

de branchie.

totale

Glycera gigantea Quatrefages 1865. — Stat. 11, 12 (7), 18 (2), 41 (4).

Fragments antérieurs de 8 à 60 mm, reconnaissables par la branchie

globuleuse visible seulement sur certains pieds d'où elle émerge par la

face antérieure. Quatre exemplaires, de diamètre plus élevé, correspon-

dent à des animaux de grande taille ; beaucoup parmi les autres sont

encore des formes jeunes avec les deux lèvres pédieuses postérieures

plus ou moins confluentes, comme en Fauvel (1923, p. 386, figure 152, h).

Glucera rouxii And. et M.-Edw. 1833. — Stat. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 29 (2), 33

38, 40 (3), 49 (2), 59 (6), 65 (2), 66, soit 25 individus en 15 stations.

Toutes sont tronquées et le plus long fragment atteint 6 cm. D'après

le diamètre, la moitié peut être considérée comme individus de grande

taille, dépassant largement le dm. Nous avons hésité, pour quelques-unes

des plus petites à les attribuer à cette espèce ; nous nous y sommes

décidé en suite de la forme des parapodes, bien que nous n'ayons pu

repérer aucune branchie avec certitude sur ces quelques ca

très peu nombreux.
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Glycera enigmatica nov sp. — Stat. 39 (3 individus).

Cette espèce, nouvelle, sera décrite dans une note spéciale. Elle est

représentée par trois fragments antérieurs de 12-14 mm... Rullier, à qui

nous l’avons présentée, nous a confirmé notre diagnostic : forme non
encore décrite.

Glycera sp. non identifiables au delà du genre, réduites souvent à leur trompe

ou quelques tout premiers segments. — Stat. 8, 21, 22 (2), 39 (9), 40 (4), 47,

61.

Goniada maculata Oersted 1843. — Stat 5, 8 (2).

Trois petits individus de 2,4 et 5 cm de longueur, avec 7 ou 8 paires

de chevrons à la base de la trompe et 2 groupes de paragnathes peu
nombreux.

Eone nordmanni Malmgren 1866. — 59 individus en 26 stations : 6 (4), 18,

22 (7), 23, 24 (2), 29 (3), 30 (2), 31 (3), 32 (2), 38, 39, 40 (3), 41 (2),

45 (3), 46 (3), 47, 48, 49, 56, 58, 59, 65, 67 (3), 68 (5), 69 (5), 71.

Très effilés, de coloration brunâtre et le plus souvent tronqués. Les

plus longs fragments ne dépassent guère 4 cm, et la longueur la plus

fréquente est de 2 cm.

EUNICIDAE : 542 vers.

Marphysa bellii Aud. & M.-Edw. 1833. — Stat. 24, 66.

L'exemplaire de la station 24 mesure 8 mm et ne comprend que
29 sétigères antérieurs. Les branchies débutent au 15e sétigère et ont jus-

qu'à 10-12 filaments. Celui de la station 66 mesure 2 cm, les branchies y
sont présentes du 15e au 30= sétigère. Il y a encore une vingtaine de

segments abranches.

Onuphis eremîta Aud. et M.-Edw. 1834. — Stat. 3 (2), 14, 23.

Réduits à leur région tout à fait antérieure et à quelques millimètres

de longueur — sauf l'individu de la station 14 — ces Onuphis sont aisé-

ment attribuables à l'espèce eremita : leurs branchies débutent dès le

1er sétigère, et le nombre maximum de filaments branchiaux observables

sur l'individu le plus long est de 34 entre les 15e et 30e sétigères. Les

branchies n'ont plus qu’un filament par la suite.

Onuphis sp. — Stat. 14, 19.

Fragments très courts et très abîmés, de 34 mm, avec quelques rares

branchies observables. La présence des cirres tentaculaires permet à
coup sûr l'attribution générique.

Hyalinoecia fauveli Riojà 1918. — 74 individus en 8 stations : 3, 17 (2), 18 (13),

19 (2), 31 (2), 40 (45), 41 (8), 49.

Ces vers, pour la plupart incomplets, ont la coloration bien nette

indiquée dans la Faune de France (1923, p. 424), notamment les taches

violettes de la face dorsale. Les branchies débutent bien au 1er sétigère

également... Les plus grands fragments mesurent environ 12 mm de long
et 1-2 mm de large.
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Hyalinoecia bilmeata Baird 1870. — 227 individus en 19 stations : 3 (15), 5 (2),

8 (14), 14 (24), 15, 16 (2), 20, 23 (20), 24 (21), 30 (3), 31 (37), 38 (5).

39 (6), 46, 48 (9), 58, 59 (34), 67 (28), 69 (3).

Nous nous accordons pleinement avec Bellan (1964, p. 94-96) sur

l'extrême variabilité de cette espèce à divers égards : la longueur des
antennes, la forme des soies des premiers sétigères, des acicules, le point

d’apparition des branchies et les variations de la coloration. Nous avons
noté ici, à ces égards, les variations suivantes :

1. — La première branchie : au 4' sétigère sauf sur 10 individus. Sur
6 d'entre eux, elle apparaît dès le 3* sétigère ; sur les quatre autres, aux
5
e ou 6e.

2. — Les serpes des premiers sétigères sont les unes bidentées, les

autres tridentées et ceci dans le même sétigère.

3. — Bien que beaucoup soient en partie décolorés, 29 présentent
encore nettement les lignes sombres longitudinales qui ont donné le nom
à l’espèce. Chez les autres, ce dessin est plus effacé, la coloration prend
plutôt l’aspect de bandes transversales plus ou moins discontinues.

Lumbriconereis gracilis Ehlers 1868. — 190 individus en 38 stations : 3, 5 (3),

6 (2), 8 (8), 13, 14 (4), 21, 22 (4), 24 (19), 29 (2), 30 (S), 31 (10),

36, 37 (5), 38, 39 (6), 40, 41 (2), 44 (6), 45 (2), 48 (8), 50 (7), 55, 56,

58 (12), 59 (22), 61, 62 (2), 64, 65 (8), 67 (9), 68 (8), 69 (8), 71, 72 (3),

73, 77 (3), 78 (7).

Comme Pérès (1954), Bellan (1964) et autres, nous avons déjà noté la

difficulté pratique pour distinguer vraiment cette espèce de L. latreillei

(Rullier et Amoureux, 1968, p. 396. Amoureux, 1970, p. 7-8). La même diffi-

culté s'est retrouvée ici. Cependant, la population actuelle, prise dans un
milieu plus restreint et relativement plus homogène, nous a paru plus

nettement de type L. gracilis :

1. — Sur les 190 individus, nous notons que, en 120, les serpes com-
posées disparaissent avant le 15e sétigère ; elles disparaissent avant le 20*,

sur 63 des 70 vers restants.

2. — Aux serpes composées les plus longues, la longueur de la serpe

n'atteint pas — ou à peine — le triple de la largeur chez 140 individus.

Chez les 50 autres, cette longueur est seulement entre le triple et le quin-

tuple de la largeur.

3. — En 123 individus, les acicules sont clairs. Chez les autres, on note

à la fois des acicules clairs et des acicules noirs.

4. — Les mâchoires III sont nettement unidentées chez tous.

En bref, cette population est très homogène et nettement reférable

à L. gracilis, beaucoup plus que les populations du golfe de Tarente que

nous avions précédemment analysées.

Lumbriconereis impatiens Claparède 1868 et fragilis (Muller) 1776. — Stat. 3,

24, 41, 46, 57.

Nous regroupons ici les cinq individus observés, car ils possédait

à la fois des caractères de l'une et l'autre espèce.
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(Muller) 1776. — Stat 29 (2), 30, 48 (2), 58 (2), 59 (2),

ici»
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Les trois autres exemplaires sont mieux conservés pour la partie

existante, mais celle-ci ne dépasse pas 20-30 segments*; de ce fait, il n’y

a pas été observé de soies à capuchon.

Spiophanes bombyx (Claparède) 1870. — 21 individus en 13 stations : 40,

44 (2), 51, 55, 58, 62, 64, 69 (2), 71 (3), 72, 73 (5), 74, 76.

L'excellente clef dichotomique de Pettibone (1962) nous a permis

d’attribuer sans peine les exemplaires de cette collection : pas d’antenne

occipitale, des cornes frontales et des soies encapuchonnées bidentées

qui apparaissent vers le 15e sétigère. La plupart de nos Spiophanes ont

moins de 40 segments et moins de 10 mm de longueur. Deux des indi-

vidus sont même réduits à 18 sétigères. Cependant les premières soies à

capuchon bidentées ont toujours été observées, au 15* sétigère le plus

souvent, deux fois seulement au 18% mais jamais plus loin.

Spiophanes kroyeri Grube 1860. — Stat. 17, 18, 40 (2), 41, 58.

Aucun des 6 individus n’est représenté au-delà des 30 premiers séti-

gères. Les crochets bidentés sont cependant déjà présents à la rame ven-

trale, au nombre de 7-8 dès le 15 sétigère. Pas de cornes frontales.

Il est remarquable de constater ici la présence de cette espèce consi-

dérée plutôt comme une espèce de vases bathyales.

Spio fiHcomis (Muller) 1766. — Stat. 45, 51, 73 (2).

Les quatre fragments antérieurs que nous avons ici comptent 30,

31, 33 et 34 sétigères, mais cela suffit pour les attribuer sans doute pos-

sible. Ils ont des branchies du premier au dernier sétigère, le prostomium

possède bien les quatre taches oculaires en carré; les crochets encapu-

chonnés à deux dents fort inégales apparaissent ici au 11e ou 12* sétigère.

Pnonospio steenstrupi Malmgren 1867 et P. malmgreni Claparède 1870. 114

individus en 25 stations : 16, 17 ( 2), 22 (6), 23 (3), 28 (3), 29 (10),

35, 36. 44 (2), 45 (2), 47, 50 (3), 51, 52, 58 (14), 59 (3), 61, 65 (12),

66, 67, 68 (10), 69 (11), 71, 72 (3), 78 (20).

Dans la Faune de France (1927, p. 61), Fauvel maintient la distinc-

tion de ces deux espèces, sans grande conviction, semble-t-il. Je demeure

aussi sceptique que lui à l'analyse des 114 exemplaires de cette collection.

La clef de détermination des espèces donnée par Laubier (1962, p. 148-150)

repose sur le nombre et la forme des branchies, la place d'apparition des

crochets ventraux, accessoirement la présence ou absence d'yeux et de

crête transversale.

Un seul des individus examiné ici est complet (station 35). Il pos-

sède 75 sétigères, les quatre paires de branchies aux sétigères 2-34-5 ;

la première et la quatrième paires sont des branchies à filaments latéraux

tandis que les deux autres sont plus larges, plus courtes et cirriformes.

Les premières soies encapuchonnées se présentent seulement au 15* séti-

gère. Le Spionidien a des veux, mais pas de crête transversale dorsale

au 7* sétigère; elle n’apparaît qu'au 10* et encore est-elle peu élevée...

De la sorte, nous sommes en situation intermédiaire entre les deux espè

ces : malmgreni et steenstrupL
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Les autres individus sont très incomplets et privés parfois de la

totalité, plus souvent d'une partie de leurs branchies. Nous les référons

cependant au groupe malmgreni-streenstrupi pour les raisons suivantes :

1. — Leur grande ressemblance avec l'exemplaire précédent.

2. — Sur 35 individus où la première paire de branchies est encore
présente au moins par un des éléments, on la trouve longue, avec des fila-

ments latéraux.

3. — Aux 3e
et 4* sétigères, les branchies sont toujours courtes et cirri-

formes, sans filaments latéraux.

4. — Sur les 29 cas où la quatrième paire est représentée et non
tombée, elle est toujours longue, grêle et à filaments.

5. — Sur plus de 100 individus, nous avons noté quatre séries de

points ou taches oculaires, les postérieures plus importantes... ceci est

en faveur de P. malmgreni.

6. — En ce qui concerne le sétigère d’apparition des crochets encapu-

chonnés, sur 70 animaux observés, nous trouvons :

— apparition au 14e sétigère : une fois,

— apparition au 15e sétigère : soixante fois,

— apparition au 16e sétigère : six fois,

— apparition aux 20e
, 21e

, 22e
: une fois pour chacun.

Ce qui s'inscrit plutôt en faveur de steenstrupi.

7. — Quant à la crête ou lamelle transversale dorsale elle ne nous a

pas paru visible dès le 7e sétigère, mais seulement sur le 10e ou 11e et peu

MAGELON1DAE : 58 vers.

Magelona aOeni Wilson 1958. — Stat. 8.

Représenté par sa région thoracique et le

abdominaux, cet individu s’oppose d’emblée ai

de soies spéciales au 9e sétigère et par sa ba
« chocolat » à partir du 5e sétigère.

es deux premiers sétigères

lux 57 autres par l’absence

inde pigmentée de couleur

Magelona papfflicomis Muller 1858. — 57 individus en 23 stations : 2 (8),

3 (18), 6, 8, 10 (2), 28, 29, 38, 43, 44, 52 (3), 55, 62, 64, 65 (2),

63, 68, 71, 72, 73, 74 (5), 75 (3), 78.

Ces spécimens, tous plus ou moins amputés de leur région terminale

se déterminent aisément par leurs soies spéciales du 9e sétigère et leurs

crochets tridentés... A signaler sur l'exemplaire de la station 72 la pré-

sence de deux sétigères successifs à soies spéciales, les 9e et 10e
, du moins

au côté gauche, le droit étant normal.

CHAETOPTER1DAE : 10 vers (au minimum).

Nous avons trouvé plus de qua:

16 stations différentes, mais seulemei

pants malheureusement trop abîmés

rante tubes de Chétoptéridés en

nt 10 contenant encore des occu-

et décomposés pour une analyse
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Ophelia boreaiis Quatrefàges 1865. — 53 individus en 19 stàtions : 4, 36, 37 (7),

45, 50 (6), 51, 54, 58, 59, 61, 62 (2), 64, 65 (6), 68 (2), 69, 72 (5),

73 (8), 77 (2), 78 (5).

Fauvel (1927, p. 132) fait entrer en synonymie O. boreaiis Quatrefages
avec O. limacina Rathke. Il nous a semblé préférable de revenir à l'appel-

lation O. boreaiis : les individus ici recueillis correspondent exactement
à la brève diagnose de l’inventeur : 7 sétigères abranches avant la gout-

tière ventrale, puis 3 sétigères abranches de part et d'autre de cette

gouttière, suvis de 19 paires de branchies (et non 21-23), enfin 6 sétigères

abranches en même temps que 2 courtes crêtes longitudinales dorsales

sur la partie postérieure abranche.

Ophelia neglecta Schneider 1867. — Stat. 75 (3).

La plus grande, de 21 mm, présente de l’avant vers l'arrière : 9 séti-

gères abranches, puis 18 sétigères branchiaux qui débutent avec la gout-

tière ventrale, enfin 5 sétigères abranches postérieurs. Pas de crêtes

dorsales avant les papilles anales.

Les deux autres, plus petits, ne mesurent que 5 mm et comportent
10 sétigères abranches antérieurs suivis de 17 sétigères branchiaux (an

lieu de 18) puis les 5 segments abranches. Mais les gouttières latérales

et ventrale naissent dès le 10e sétigère comme dans le grand individu de

21 mm... Sans doute s'agit-il de variations individuelles comme on ai

observe fréquemment chez les diverses Ophélies.

CAPITELLIDAE : 67 vers.

Notomastus latericeus Sars 1851. — 67 individus en 20 stations : 3, 4 (3),

28, 38, 45 (7), 46 (2). 49 (6), 50 (3), 51 (3), 52, 58 (17), 59, 64, 65,

68 (5), 69 (7), 72 (4), 73, 77, 78.

Tous sont tronqués et souvent très morcelés, la première « cassure »

d'ordinaire après le 2e ou 3
e sétigère abdominal. A l'exception des deux

individus des stations 3 et 4, tous sont à peu près de même calibre :

MALDAN1DAE : 9 vers.

Stations : 8 (2), 14, 23, 30, 39, 41, 68, 71.

Nous avons recensé au minimum 9 Maldanidés. Mais ils sont repré-

sentés par des fragments trop réduits pour qu'on puisse en donner une

détermination quelconque, fût-ce simplement de genre.

OWENIIDAE : 75 vers au minimum.

Ov.enia fusiformis delle Chiaje 1841. — Au moins 63 individus en 21 stations :

I, 2, 3 (3), 4, 5 (2), 8 (14), 13, 14 (3), 20, 21 (3), 28 (7), 29 (3), 30,

31 (7), 36, 39 (3), 46, 59 (6), 68 (2), 69, 77.
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Myriochele heeri Malmgren 1867. — Au moins 12 individus : Stat. 32, 41 et

plusieurs autres.

Les deux espèces se distinguent aisément par la forme du prosto-
mium, à condition de pouvoir extraire l'animal de son tube sans trop

AMPHICTENIDAE : 4 vers.

Lagis koreni Malmgren 1866. — Stat. 5, 14, 31, 65.

Ces quatre Pectinaires sont de même taille, 15 mm, avec voile cépha-
lique dentelé, limbe entier, 15 sétigères thoraciques dont 12 uncinigères
et des soies capillaires recourbées à la base de la scaphe.

AMPHARETIDAE : 23 vers.

Amage adspersa (Grube) 1863. — Stat. 39.

Exemplaire de 1 cm, entier, avec 17 sétigères thoraciques à soies

capillaires, sans palées et 12 paires de pinnules uncinigères abdominales.

Ampharete grubeî Malmgren 1866. — Siat. 16, 32, 39 (3), 40 (2), 59 (2), 78.

Les 10 individus sont sensiblement de même taille, 6-8 mm, plusieurs
abîmés postérieurement. Tous sont bien caractéristiques avec les palées
puis 14 sétigères à soies capillaires, le premier très réduit, et ensuite
12 segments abdominaux à pinnules uncinigères.

Amphicteis gunneri (Sars) 1835. — Stat. 16, 23, 40 (2).

Trois exemplaires mesurent de 2 à 5 cm ; le quatrième seulement
5 mm (st 23).

De taille très inégale : 2 cm et 9 mm, à lamelle thoracique sans
festons, et sans soies ventrales au (f segment.

Sosane sulcata Malmgren 1865. — Stat. 16‘, 39, 40, 41 (2).

Ce genre et cette espèce, jusqu'ici inconnus sur les côtes de France,
se signalent d'emblée par la présence de soies dorsales très spéciales sur
le 13e sétigère thoracique (15

e segment).

Ampharetidae sp. — Stat. 31 et 41, non autrement déterminables.

TEREBELL1DAE : 135 vers.

Amphitritinae sp. — Stat. 40.

Réduit aux 14 premiers segments, ce Térébellien possède au moins
2 paires de branchies arborescentes ; il a des rangées doubles d’uncini
et les soies capillaires sont denticulées : Amphitrite ou TerebéUa ?
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Lanice conchylega (Pallàs) 1766. — Stàt. 5, 8 (4), 14 (2), 58.

8 individus représentés seulement par des fragments très incomplets,

mais la forme et l’opposition dos à dos des uncini permet aisément la

détermination.

Pista cristata (Muller) 1776. — 89 individus en 26 stations : 14, 15, 17, 18,

24 (9), 27 (2), 28, 30 (5), 31, 33, 36, 41 (3), 44, 45 (2), 46 (9), 50,

58 (22), 61, 63 (2), 64, 67, 68 (9), 71 (6), 72 (3), 73, 78 (3).

Ces Térébelliens, aisément repérables par leurs branchies « en pom-
pons » le plus souvent très inégales nous ont posé quelques problèmes.

Beaucoup étaient abîmés et sur une douzaine d'entre eux, nous n’avons

pas observé aux premières rames d'uncini le long manubrium qui devrait

caractériser le genre et l’espèce. Cette difficulté, nous l’avions déjà ren-

contrée pour les Pista du golfe de Tarente (Amoureux, 1970, p. 16). Elle

a été rencontrée récemment par d'autres chercheurs de la station d'En-

doume-Marseille (communication orale et écrite de H. Zibrowius).

Streblosoma bairdi Malmgren 1866. — Stat. 30, 50, 64, 69.

Quatre régions antérieures de 6, 10, 12 et 18 sétigères avec trois paires

de branchies filiformes sur trois segments distincts ; chaque branchie

est formée de plusieurs filaments séparés dès la naissance, leur nombre
va diminuant de la première à la troisième. Les premières soies capil-

laires sont au même segment que la première branchie.

Parathelepus collaris (Southern) 1914. — Stat. 66.

Très incomplet, avec branchies filiformes sur deux segments et

4-5 filaments par branchie dans la première paire, deux seulement dans

la seconde. 15 segments à soies capillaires, le premier au niveau de la

Polycirrus medosa Grube 1850. — Stat. 29, 58, 65 (3), 69 (3), 71 (4), 72.

Les treize individus sont très abîmés dans leur région postérieure.

Us ont 12 sétigères à soies capillaires très finement épineuses, aucun

uncini n'existe au thorax, mais seulement à l'abdomen. Il n'a pas été

possible de voir nettement les néphridies, mais l'absence de soies au

2e segment et la forme des uncini abdominaux permettent l’attribution

sans crainte à l'espèce médusa.

Terebellides stroemi Sara 1835, — Stat. 18, 24, 33, 39 (2), 40 (3), 41 (9).

Cinq ou six de ces 19 Terebellides à grosse branchie quadripartite

contenaient des produits sexuels. Les plus petits mesuraient 7 mm, le plus

grand 2 cm.

SERPULIDAE : 251

Hydroides norvégiens Gunnerus 1768. Stat 27 (3).

s par l’opercule à double étage et
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Ditrupa arietîna (Muller) 1776. — 248 individus en 21 stations : 3 (2),

13 (4), 14 (20), 23 (20), 24 (4), 30 (10), 31 (5), 33 (15), 37 (2),

39 (20), 40 (4), 41 (20), 46 (2), 48 (20), 50 (2), 58 (15), 59 (40),

67 (20), 68 (15), 69 (6), 71 (2).

LISTE ANALYTIQUE, PAR FAMILLES, DES ANNELIDES POLYCHETES

RECUEILLIES PAR L’EXPEDITION BOUCHET EN 1969

Nombre Genres Espèces

d’individus

Aphroditidae

Pisionidae

Amphinomidae
Phyllodocidae

Syllidae

Nereidae

Nephthydidae

Glyceridae

Eunicidae

Ariciidae

Magelonidae

Chaetopteridae

Cirratulidae

Chloraemidae

Scalibregmidae

Opheliidae

Maldanidae

Oweniidae

Amphictenidae

Ampharetidae

Terebellidae

Serpulidae

421

21

812

382

542

15

183

58

10

41

60

67

9

75

4

24

135

251

24 familles 3 123 indiv.





UN PANICUM DE L’EST AMERICAIN

DANS LA LANDE GIRONDINE

H. BESANÇON

La première rencontre de cette graminée remonte au 27 septembre
1970 dans la lande du Bétout, commune de Sainte-Hélène. A cette saison,
les panicules ont déjà perdu presque toutes leurs graines et les touffes
de feuilles dressées contre les tiges commencent à se dessécher. Seules
les rosettes de base, vertes tirant au glauque, restent en végétation. Sur
des surfaces de quelques dizaines de mètres carrés, on observe des houppes
de feuilles jaunissantes échelonnées sur les tiges, analogues à celles que
présente la végétation d’Agrostis sur un sol humide.

Plus tard, le 23 octobre, au cours d’une visite chez un forestier de la

commune du Temple, nous devions la revoir dans une jeune plantation de
pins maritimes. Ce Panicum était disséminé un peu partout dans les

interlignes, en touffes plus ou moins fournies mais toujours très recon-

Début novembre, nous le retrouvons sur plusieurs kilomètres dans
une piste pare-feu de la Grande Lande, près du champ de tir de Songe.
Cette fois, en population extrêmement dense sur de grandes étendues,

formant même une sorte de pelouse presque continue de chaque côté

Tous ces endrc
Saumos. Au vu de
plante n'a pas été

;e Saint-Médard-en-Jalles-

il est certain que cette

Les flores françaises usuelles (Costes-Fournier) ne nous ont pas

Permis d'identifier cette graminée. M. R. Virot et M. B. Comps qui ont

prélevé des exemplaires se sont chargés de sa détermination. Grâce à
eux, ainsi qu’à M. Bosser, agrostologue, nous avons pu obtenir rapidement
son identité exacte : il s'agit de Panicum implicatum (Scribner), espèce

originaire de l'est des Etats-Unis : du New Brunswik au Minnesota, jus-

qu'au district of Columbia (Washington) vers le sud, où elle habite les

champs humides, les landes tourbeuses siliceuses et les marais boisés

(Cf. Robinson & Fernald Gray's new manual of Botany, 1908, p. 109 et 110).

Comme nous le verrons, le biotope des Landes girondines correspond
tout à fait à celui des auteurs américains.
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EDITORIAL

La présentation et la périodicité régulière de notre nouveau Bulletin
a suscité un surcroît d'intérêt de la part de nos membres et nous a déjà
valu de nouvelles adhésions.

Toutefois, nous demandons à tous nos membres de bien vouloir nous
aider davantage en faisant connaître ce Bulletin à leurs amis ou relations
susceptibles de s’y intéresser. Il va de soi que plus nous serons nombreux
à cotiser, plus nous pourrons augmenter le nombre de pages de notre revue.

A toutes fins utiles, vous trouverez encarté dans le présent numéro une
demande d’adhésion. Vous pourrez en réclamer d’autres au secrétariat ou
nous communiquer les adresses des personnes à qui nous devons en

bibliographie

ISfouVELLEZÉLANDE

Royal Society of New-Zealand ;
Prccedings, vol. 98 ; Transactions : Earth

Sciences, vol. 8, n<* 6 à 11, Biological Sciences, vol. IL n°* 1 à 9, vol. 12,

n" I* à 21, General, vol. 2, nos 11 et 12.

Pologne

Annales zoologici. t. 27, n“ 19, t. 28, nos 1 à 8.

Fragmenta faunistica, t. 15, n“ 21 et 22, t. 16, n- 1 à 11.

Acta omithologica, t. 12, nÛS 8 à 10.

Memorabilia zoologica, n- 21.
Acta mycologica, Varsovie, vol. 6, n° 2.

rrzegîad zoologiczny, Wroclaw, t. 14, fasc. 4.
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EXPLOITATION GRAPHIQUE
DES ANALYSES CHIMIQUES TRI-ACIDES

METHODE ET REMARQUES

Marc BOYE,
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ment de 2 % au profit du quartz les résultats obtenus concernant la
silice solubilisée. L'erreur possible demeure non négligeable, mais en
adoptant la correction moyenne indiquée, elle n’influe pratiquement plus
sur l'allure des graphiques.

(4) — Le quartz restant après l'opération (3) est évaporée par attaque
fluorhydrique (HF à 40 %); il ne reste plus que les résidus pesés globale

(5) — Par ailleurs, sur dix autres grammes du même échantillon, la

perte au feu est mesurée par calcination au four à moufle à 1000 °C
En fait, il est intéressant de procéder par calcination fractionnée,

d'abord à 600° — toutes matières organiques sont détruites et une partie

des eaux de constitution est éliminée —, puis à 1 000 ° C — achèvement de
la perte en eau pour la plupart des minéraux les plus fréquents ; éven-

tuellement, décomposition des carbonates et des sulfures quand il y en a.

Le but est de noter les variations de couleurs qui renseignent sur l'état

d’hydratation et d'oxydation des hydroxydes. Cela permet d'évaluer avec

une approximation convenable les teneurs en Fer total en particulier

(Boyé, Gourdon et Legigan, 1970).

s (Sidobre! ; arène granitk

En ce qui concerne le résidu final, il s'agit le plus souvent de titane
et de sulfates d’alcalino-terreux (Ca et Ba surtout). Toutefois, l’expé-

rience prouve que lorsque la roche ou le matériau à analyser n'est pas
altéré, ou très peu, spécialement lorsqu’il contient des silicates ferro-

magnésiens (biotite-amphiboles), la teneur en résidus peut devenir consi-

dérable — 12 % à 29 %. Des analyses noentgénographiques sur le résidu

aux divers stades (1), (3) et (4) montrent que les silicates se décomposent
bien dès le stade (1), c’est-à-dire dès l'attaque aux trois acides. Mais,

dès ce moment, il se forme, du moins dans les cas étudiés, du corindon
et de la cristobalite a, qui résistent à toutes les autres attaques. Il arrive

même que du fer, du magnésium et quelques alcalins soient pris avec

tificiellement et échappent aux dosages.
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Il convient alors de doubler l’analyse triacide par une fusion alcaline,

soit sur la totalité de l’échantillon, soit seulement sur le résidu final, quand
il dépasse en poids 10 %. Par le calcul, la composition chimique réelle

peut être rétablie à ± 2 % ; ce qui demeure une approximation acceptable.

CONSTRUCTION DU GRAPHIQUE HEXAGONAL
INTERET DIAGNOSTIQUE

Le but de ce graphique est de visualiser, en les opposant sur la

cible, les pourcentages respectifs de la silice combinée et du quartz
en premier lieu (axe Nord-Sud); celui de l'alumine et ceux des autres
oxydes cumulés, le Fer total notamment, en second lieu (axe N. 60“ E -

S. 60° W); enfin, celui de la perte au feu et celui de la somme des
résidus et des alcalins et alcalino-terreux (axe N. 120° E - S. 120“ W).

1. La comparaison entre quartz
au premier coup d’œil la part des silicates dans la

matériau et la signification du quartz.

— Autour de 30 % de quartz, et pour une teneur t

à peu près symétrique sur la figure, le matériau est une roche cristalline

de type granitique ou une éluvion en dérivant (fig. 1). Certaines argiles

sédimentaires (vases marines notamment) contenant du silt quartzeux
peuvent donner la même forme de figure (Boyé, 1963, p. 40 et sq.) ; la

confusion est levée par d'autres critères sédimentologiques (fig. 2 a, b).

— Entre 30 % et 50 % de quartz (limite moins stricte) avec dissy-

métrie aux dépens de la silice combinée, le matériau peut être une
colluvion ou une arène en voie de délavage. Une dissymétrie inverse,

au profit de la silice combinée, indiquerait soit une roche pauvre en

quartz (basique), soit un matériau contenant surtout des minéraux argileux

éluviaux ou détritiques (fig. 3 b).
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tores (fig. 5 b) et cuirasses de nappe ou de versant, avec apports
d'hydroxydes de fer (fig. 6 b)

;
de même, pour distinguer entre sols

ferrallitiques et sols ferrugineux tropicaux.
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droite qui, dans le sextant N 60° E joint les extrémités des vecteurs

représentant les pourcentages de silice combinée et d’alumine.

Considérons sur la cible, dans un cas quelconque (fig. 8), à partir

du centre C, le triangle CAB. Le côté CB représente le pourcentage

pondéral de la silice soluble dosée ; le côté CA, celui de l’alumine.

CB
Appelons r le rapport

respectifs.

Par convention graphiq

Dans le triangle CAB, !

rapport pourcentages

CH + HB CH

60°, d'où : zos 60? + (D-
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Par ailleurs, dans le triangle HBA, appelons 0» l'angle en B ;

HB
= cos 0“

; d'où : HB = BA. cos 0» (2) ;

BA

Dans le même triangle :

, remplaçons HB par (2) et dans (2) BA par (3), il vient :

HA cos 0° HA
)S 60° + . = cos 60° + cotg 0°. (4);

remplaçant dans (4), il vient

/5 ou encore 2r — 1 = \/J~

On sait qu'il y a un rapport entre les pourcentages de SiO1 soluble
et de AljO, fournis par l’analyse et les masses moléculaires de ces deux
corps (respectivement 60 et 102). Dans les deux cas, il suffit de multiplier
par 1 000 le pourcentage et de diviser par la masse moléculaire pour
obtenir le nombre de milliéquivaients. Par suite, le calcul de Ki est
donné par le quotient des pourcentages SiOz/ALO multiplié par le quotient
inverse de leurs masses moléculaires 102/60, c’est-à-dire par la formule
& = 1,7 r.

u-VT
2Ki—1,7



CONCLUSION



. 2e éd., 481 p., Masson et C'« éd.,
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Boletus subtomentosus
— versicolor

Calocera viscosa

Calodon ferrugineum

Clitocybe aurantiaca

— dicolor

— infundibulifon

— nebularis

— phyllophylla

— tuberosa

— velutipes

Clitopilus prunulus

Gymnopilus penetrans
— hybridus
— spectabilis

Hebeloma bulbiferum
— crustuliniforme

— mesophaeum

— sacchariolens

— sinapizans

— spoliatum

Helvella crispa

Heteroporus biennis

Hydnum repandum
Hygrophorus agathosmus

— conicus

cinnamomeus
decipiens

herculeus

multiformis

purpurascens

rufoolivaceus

semisanguineus

Craterellus comucopioide

Cyathus stercoreus

Cystodenna amianthinun

Inocybe corydalina

— lilacina

— amethystina

Laccaria laccata

— controversu

— hepaticus

— lacunarum
— lïlacinus

— plumbeus
— pyrogalus

— subdulcis

— mastoïdea

Lycoperdan excipulifoi

— perlatum

Lyophyllum aggn







NOTES BIOLOGIQUES ET DESCRIPTIONS

DE QUELQUES FORMES NOUVELLES
DE CRYPTOCEPHALUS (Col. CHRYSOMELIDAE

CRYPTOCEPHALINAE)

(8' CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES CHRYSOMELOIDEA)
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Composées jaunes ou à cœur jaune comme plantes-hôtes, on

>si sur d’autres plantes de familles diverses, mais de colo-

lent jaune : Potentïlla par exemple.

Cryptocephalus quadripunctatus 01.

Egalement sur Quercus toza Bosc., en compagnie de C. bipunctatus.

Ab. bisinuatus Pic : Mentionnée seulement d'Italie, j’avais précédem-

ment cité cette forme des Basses-Pyrénées (Pyr.-Atlantiques). Je l’ai aussi

récoltée dans les Hautes-Pyrénées : Gavamie, Les Arrouyettes, ait. 1 600 m.

Ab. suturalifer Pic : A Gavamie, comme ci-dessus. Loc. class. : Alpes-

Maritimes.

Ab. tiberghieni Burlini : Se retrouve bien à l'ouest de la loc. typ.

(Gourette, Pyr.-Atl.), toujours à haute altitude: Pic d'Orhy, 2017 m,

ma coll., lgt. Cabidoche. C’est pour l'instant le troisième exemplaire

connu. Cette forme mélanisante extrême est à rechercher en haute mon-

tagne.

Cryptocephalus (Burlinius) ocellatus Drap.

On rencontre des $ 9 de cette espèce présentant certains carac-

tères inhabituels à la forme typique : Les élytres sont noirs mat, sans

aucun reflet métallique (quelquefois un peu brillants au premier quart

élytral) ; la ponctuation élytraie est obsolète, et disparaît complètement

dans la moitié postérieure.

J'isole provisoirement ces exemplaires (2 9 9, n° F 1965 et F 1966,

de Gan, Pyrénées-Atlantiques) en attendant éventuellement de voir d’autres

individus semblables. Peut-être en effet ne s'agit-il que de variations indi-

viduelles.

Cryptocephalus viotaceus Laich.

Gradient altitudinal fort important pour cette espèce. On la trouve

depuis les parties les plus basses, au niveau de la mer, jusqu’en haute

altitude : col de l’Araillé (Hautes-Pyrénées), 2 580 m, par exemple, sans

qu'on observe une variation quelconque entre les exemplaires pris en

plaine ou en montagne.

Cryptocephalus floribundus Suffr.

Cette rare espèce, connue seulement des Pyrénées-Atlantiques, a été

capturée à l’est de la loc. classique (Pau et environs), par mon ami

Besson : Asson, 1 195 m d'altitude. Actuellement, elle est connue de quel-

ques localités seulement : Pau, Arudy, Camou-Cihigue, Asson.

Cryptocephalus hypochæridis rugulipertnis anteviridis Buri.

Aberration récemment décrite de Trento e Sagron (Trente, Italie)

par Burlini (1958), et que j'ai retrouvée dans un lot provenant de Genova,

N.S. délia Vittoria, lgt T. Casiccia, ma coll. C’est une nouvelle localité.
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Cryptocephalus variegatus Fab.

Suite à ma deuxième contribution (1969), M. Burlini m'a fait savoir
que, depuis la parution de sa révision (Le.), il a eu l’occasion d'étudier
des exemplaires de provenance française : Digne (Basses-Alpes), coll.

Veyret
; Mont Charbon, coll. Rapilly ; Aiguines (Var), coll. Vallet. Ces

localités viennent s'ajouter à celles que je citais.

Cryptocephalus alboüneatus Suffr.

Espèce fort rare, fort peu répandue en collection. J'ai eu l'occasion
d’en examiner un exemplaire dans la collection Muriaux et je le remercie
pour cette communication. Ce Cryptocéphale est essentiellement connu de
quelques localités d’Italie et du Tyrol. Pour la France, il est cité de la

Grande Chartreuse (Isère) et de la Savoie, ainsi que d’Abriès (Hautes-
Alpes). L'individu que j'ai étudié provenait de Haute-Savoie. On ne
connaît rien de sa biologie, si ce n'est qu’il est fortement alticole.

Cryptocephalus laevicoüis Gebl.

Espèce non française, à supprimer de la faune de Portevin (1934).

Cryptocephalus rugicoBis OI. ab. pseudovasquezi nova.

Coloration fondamentale identique à celle de la forme typique.
Macules élytrales composées, sur chaque élytre, de : un point huméral
étendu et allongé dans le sens de la longueur des élytres ; une fascie
large, allongée, provenant de l’étirement de la postmédiane, et s'étendant
jusque sous le point huméral, sans fusionner avec lui ;

pas de présuturale
antérieure. Cette aberration est à placer auprès de l'ab. vasquezi Pic.,

chez qui les taches humérale et posmédiane sont seules présentes, mais
ne forment pas de fascie. Type : Le Beausset (Var), sans autres précisions,
ma coll., n" F 1503.

Cryptocephalus globicollis Suff. ab. spectabiBs nova.

Coloration générale d’un beau violet indigo brillant. Type, ma coll.,

n“ F 196 : La Roque-Esclapon, forêt de Malay (Var), 3.VII.1964, lgt.

P- Berger. Paratype, ma coll., n° F 1696 : Sainte-Baume, La Bastide (Var),
16. VII. 1950, lgt. R. Lavallard, ex. coll. Cabidoche.

Cryptocephalus globicollis Suffr. ab. aurantiacus nova.

Coloration générale rouge doré sous fond vert. Type, ma coll.,

n° F 1695. Sainte-Baume, La Bastide (Var) 16.VII.1950, lgt R. Lavallard, ex
C°H- Cabidoche.

Cryptocephalus parvulus Mull. ab. burliniï nova

Bicolore, pronotum vert bronzé, élytres bleus. Type, ma coIL,

n
[J

2376 : Laruns (Pyrénées-Atlantiques), 535 m, 8.VI.1968, sur Salix ! Cette

aberration doit se former un peu partout, mélangée avec la forme typi-

que. Je la dédie à mon collègue Burlini, qui l’avait isolée d'exemplaires

italiens (Monte Barro) sans la nommer.
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b) Faciès d'avant-récif : Biocalcarénites, allochems anguleux à Echino-

dermes ;

c) Faciès récifal : Biocalcirudite à organismes constructeurs ;

d) Faciès d’arrière-récif : Biocalcarénites, allochems subarrondis riches

1 Faciès récital : Récif.

Les récifs forment une frange dans la partie méridionale et orientale

du golfe. Ce sont des accumulations organogènes de géométrie massive et

tabulaire qui sont de véritables biohermes, mais isolés (patches reef).

Au point de vue lithologique, ce sont des biolithites, c’est-à-dire des

dépôts qui ont été bioconstruits. La phase bioconstruite dans son ensemble

ne dépasse guère 10 %, elle est due à une biocoenose typique. Même lors-

que les Madréporaires (Polypiers) sont en majorité, ils ne constituent

jamais à eux seuls toute la masse calcaire du récif. L’analyse révèle des

Hydrozoaires, des Bryozoaires, des Spongiaires, des Algues. Ces organis-

mes fixes apportent leur contribution, mais un ensemble faunistique épi-

Phyte ou errant se joint à eux tels que des Echinodermes, des Mollusques,

des Foraminifères.

2. Faciès à Biosparites.

Microscopiquement, ces biocalcarénites sont constitués par une pâte

assez riche en micrite (diagénèse spathique faible) qui enserre des particu-

les en provenance d'organismes (bioclastes). La présence de pellets est

assez notable. Le cortège bioclastique se présente parfois sous forme de

débris de faune et de flore qui sont des Foraminifères, Orbitolinidés, Milio-

lidés, des Mollusques, des Algues photophiles. Ils sont accompagnés par

des organismes constructeurs de faible fréquence, on note la présence de

gros spiculés, des Ostracodes. Ce faciès est développé dans la portion

sublittorale comprise entre le continent et les édifices récifaux.

b) Biocalcarénites allochems anguleux : Avant-récif.

Ce sont des biocalcarénites dont les allochems jointifs intraclastes,

bioclastes, sont cimentés par de la sparlte cristallisée dans la porosité

vraisemblablement primitive. La teneur en micrite toujours faible semble

être inversement proportionnelle au degré de classement et au pourcenta-

ge des bioclastes. Ces observations portent à croire que ces sédiments

étaient à l’origine des sables calcaires et que leur répartition était con-

trôlée par la dynamique des courants responsables de la distribution des

allochems.

L'avant-récif est la station qui se situe le plus au large. Elle concerne

le front des édifices récifaux, celle qui se trouve le plus exposée a l’action

mécanique des vagues Les peuplements présents sont de type soit fau-

oïstique: des Echinodermes, soit floristique: des Algues (Rhodophycees)
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CARABIQUES DE LA PENINSULE IBERIQUE

(12e NOTE)

Claude JEANNE

Fam. HARPALIDAE (suite)

Tribu HARPALIN1 (suite)

• (s. str.) 1 > Duft

Pyr.Or. (versant ibér.) : Porté (Aubry) ;
col de Puymorens (Jeanne) ;

Puigmal, versant NE, 2400 à 2 500 m (Jeanne); Pic Carlit, versant W,

2500 m (Jeanne); Lac Lanoux, 2 200 m (Jeanne); Osseja, 1270 m et

1 500 m (Jeanne)
; Targasonne, 1 500 m (Jeanne). — Gerona : Figueras

(Jeanne)
; Ribas de Freser (Coiffait) ;

Nuria (Vives) ;
Mollô (Vives) ;

Lüvia (M.B.)
; Queralps (M.B.) ; San Feliu de Guixols (Pablos) ; San Hilario

Sacalm (Vives).— Barcelona : Tarrasa (Vives) ; San Llorens del Munt (M.B.);

Tiana (Palau)
; La Mata (Vives) ; Prat de Llobregat (M.B.) ; San Baudilio

de Llobregat (Museu) ; Vich (coU. Vives) ;
Bergada Espinalbet (Museu) ;

El Figaro (Espanol). — Tarragona : Cardô (Museu) ;
Puertos de Tortosa,

Mascâ (Museu). — Andorra : Canillo, 1500 m (Coiffait); Soldeu, col

Dret, 2 600 m (Coiffait) • La Massana (Museu) ; La Cortinada (Museu). —
Lérida : Puerto de la Bonaigua, 2 050 à 2200 rn (Jeanne, Museu); Taxent

(Espanol)
; Bohi, 1 200 m (Jeanne) ;

Parque de Aiguas Tuertas, 1 700 à 1 900 m
(Jeanne)

; Bellver de Cerdana (Aubry, Jeanne) ;
Sierra de Cadi, Ges, 1 200 m

(Jeanne). — Valte de Arân : Salardu (Museu) ;
Viella (Espanol). — Huesca :

Puerto del Portalet de Aneu (Aubry, Jeanne); Linas de Broto, 1300 m
(Jeanne)

; Ordesa, rio Ara, 1 200 m (Jeanne). — Navarre. : Tafalla (Goni).

— Logrono : Vall Cebollera (M. B.). — Burgos : Citores del Pâramo, 850 m
(Jeanne). — Oviedo : Puerto de Pajares (Coiffait). — Leon ; Villafranca

del Bierzo (Martin)
; Los Barrios de Luna, 1 000 m (Jeanne). — Ponteve-

dra ; Environs de Pontevedra (Coiffait). — Casteüân : Vistabella (Espanol-

Mateu>; Penagolosa (Gasull). — Teruel : Fortanete, puerto del Cuarto

Pelado, 1612 m (Je.anne)
;
puerto de San Just, 1300 m (Vives); Montes

Universales, Calomarde (Jeanne); Frias de Albarracîn (Espanol). -
Madrid : Las Rozas de Madrid (Vives). — Avila : La Serrada (Vives). —
Svlamanca : Environs de Salamanca (Coiffait). — Coimbra : Santo Anto
1110 dos Olivais (Ferreira).

0 à 2200 m, mais surtout au-

Rég*°ns montagneuses de la péninsule septentrionale et moyenne.





88. Harpalus (s. str.) wagneri Schaub.

Tarragona : Pratdip (M. B.) ; Valls (Espanol) ;
puertos de Tortosa

(Pablos). — Lérida : Vilanova de Meyâ (Museu). — Navarra : Monteagudo

(Morales). — Logroho : Villoslada de Cameros, 1 000 m (Jeanne). — Bur-

gos : Briviesca (coll. Vives). — Zamora : Fomillos de Fermoselle (Vives). —
Porto : Serra do Marâo (Coiffait). — Cuenca : Ciudad Encantada (Vives) ;

Valdecabras (Vives). — Madrid : Madrid, Casa de Campo (Vives). —
Segovia : Coca (Gasull) ; Segovia (Espanol).

Régions de basse et moyenne altitude. Dans leurs zones de cohabita-

tion, il se prend toujours plus bas que decipiens Dej.

Régions accidentées de la péninsule septentrionale et moyenne, mais

dans la zone de l'olivier.

89. Harpalus (s. str.) vivesi Jeanne.

Salamanca : Sierra de Gata, Penaparda (Jeanne, holotype) ; Buena-

madre (Vives).

Région salmantine.

90. Harpalus (s. str.) ntachadoî Jeanne.

Faro : Serra de Monchique, camino de Foia (Machado, holotype).

Serra de Monchique.

91. Harpalus (s. str.) decipiens Dej. (= ramburi Rosenh.).

Zaragoza : El Moncayo (Morales). — Soria : Puerto de Santa Inès,

1 600 m (Jeanne) ; El Quintanar, 1 300 m (Jeanne). — Oviedo : Puerto de

Pajares (Coiffait)
; Pajares, pico Cellon, 1 700 m (Jeanne) — Leon : Puerto

de Pajares, versant S, 1 200 m (Jeanne). — Zamora : Laguna de los Peces,

1 800 m (Jeanne)
; Pena Trevinca, versant S, 1 950 m (Jeanne) ;

portiUo de

Padornelo, 1 250 m (Jeanne). — Lugo : Samos (Vives) ; Lugo (Gallego). —
Orense : Castrocaldelas (Rodriguez). — Pontevedra : Environs de Ponteve-

dra (Coiffait). — Madrid : Sierra de Guadarrama, El Paular, 1 600 à 1 800 m
(Heinz), rio Lozoya, 1 600 à 1 800 m (Jeanne), Bola del Mundo (Espanol),

Puerto de Navacerrada (Baraud). Navacerrada (Espanol), puerto de Fuen-
fr*a, 1 700 à 1 800 m (Jeanne), puerto de Guadarrama, 1 550 m (Jeanne), Cer-

cedilla (Ardois) et Ventorillo, 1400 m (Espanol). — Segpvia : Segovia

(Espanol)
; Sierra de Guadarrama, San Rafael (Ardois) et Navafria (Use-

- Avüa : Cepeda la Mora (Vives) ;
Tremedal (Vives) ; puerto de

Mijares (Vives)
; puerto de ViUafranca (Vives) ; Sierra de Gnedos, puerto

T* pico, 1 350 m (Jeanne), camino de la laguna, 2 100 m (Jeanne), refugio

“ Gredos (Vives) et laguna de Gredos, 2000 m (Jeanne). — Salamanca :

Navasfrias (Vives)
; Sierra de Gata, Penaparda (Jeanne). — Guarda : Serra

“a Estrêla, Gouveia, 1 200 à 1 400 m (Jeanne), Manteigas 1 500 m (Ardoin,

Janne) et W de lagoa Comprida (Machado). - Aveiro : Mealhada (Macha-
D0 >- — Granada : Sierra Nevada, puerto de la Ragua, 1 950 m (Jeanne) et

route du Veleta, 2700 m (Jeanne).

Zones subalpine et alpine, de 1 500 à 2 700 m, très rarement plus bas,

de l'Océan.
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Montagnes du pourtour de la Vieille Castille. Sierra Nevada.

Obs. : L'aire de cette espèce est assez morcelée. En France, elle se

retrouve dans les Albères, les Cévennes méridionales et orientales, et jus-

qu'aux environs du Creusot (J.-P. Nicolas), mais il n’y a aucune différence

dans la forme du pénis des exemplaires de la Sierra Nevada et du Creuzot.

92. Harpalus (s. str.) neglectus Serv.

Gerona : Ampurias (Vives). — Santander : Comillas, playa de Oyambre
(Jeanne). — Pontevedra : Environs de Pontevedra (Coiffait); Isla de La

Toja (Ardoin)
; El Grove, playa de la Lanzada (Jeanne). — Viana-doCas-

telo : Praia de Afife (Jeanne). — Braga : Esposende (Machado). — Porto :

Leixôes, praia de Pampelido (Machado). — Valladolid : Tordesillas (Coif-

fait). — Salamanca : Buenamadre (Vives).

Terrains sablonneux du littoral,

rarement, de l'intérieur.

Littoral de presque toute la péninsule, surtout atlantique. Çà et là

Obs. : Le mayeti Quez. et Verd., décrit du littoral languedocien, est

synonyme de la forme typique. En effet, la taille des exemplaires médi-

terranéens est tout aussi variable que celle des exemplaires atlantiques ;

quant aux différences relevées dans le pénis, elles tiennent au fait que

celui représenté par Jeannel (1942, Fne de Fr., 683, fig. 240, a et b) est

plutôt mal dessiné.

93. Harpalus (s. str.) melancholicus Dej.

Terrains sablonneux du littoral, très rarement de l'intérieur.

a) Subsp. melancholicus s. str.

Pontevedra ; Environs de Pontevedra (Coiffait).

Race du littoral atlantique.

h) Subsp. reichei Jacobs.

Barcelona : Barcelona (M. B.) ; Gava (Vives) ; Farola del Llobregat

(Mateü, Espanol) ; Prat de Llobregat, laguna del Remolâ (Espanol) ;
Cas-

telldeféls (ooïl. Vives). — Tarragona : Valls (Espanol) ; Tarragona (M. B.).

Race du littoral méditerranéen. Citée des Baléares par Jorda.

Obs. : La limite méridionale de répartition de ces deux races reste à

préciser.

94. Harpalus (s. str.) fulvus Dej.

Pontevedra : Environs de Pontevedra (Coiffait); Cangas t

E

spanol). —
Aveiro : Esmoriz, dunas (M. B.). — Faro : Lagos (Coiffait); Alportel

(Coiffait); Santa Barbara de Nexe (Coiffait). — Mdlaga : Marbeila

(Ardoin). — Alméria : Mojâcar (Ardoin). — Valencia : Dehesa de la Albu-

fera (Salvatierra). — Tarragona : San Vicente de Calders (Gonzalez);

Tarragona (M. B.).— Barcelona : Cubellas (Vives). — Baléares : Mallorca
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El Arenal (Palau) ; Menorca, Ciudadela (Espanol) et Mahôn (Vives) ; Ibiza,

San Antonio Abad (M. B.).

îs sablonneux du littoral.

1 atlantique et méditerranéen de 1

t Barcelone. Baléares.

péninsule, de Pontevedia à

Obs. : Cette espèce est décrite d'Egypte. Selon Puel, (1925, Mise. ent.r

XXVIII, Not. Carab., 54) et Antoine (1959 Col. Car. Maroc, 402), littoralis

Ramb. (type : Malaga) en serait la race occidentale, plus petite et plus pig-

mentée. Or, sur 22 exemplaires recueillis par mon ami P. Ardoin à Mar-

bella, non loin de Malaga, la taille varie de 8 à 12 mm et la coloration

du châtain clair au jaune paille. La subsp. littoralis me paraît donc diffi-

cile à retenir.

Soria : Puerto de Oncala (Vives).

Quelques stations relictes dans la chaîne nord-ibérique (La Fuente le

cite de la province de Logrono),

%. Harpalus (s. str.) modestus Dej.

Je n'ai pas vu cette espèce de la péninsule. La Fuente la cite avec

vraisemblance de Catalogne.

97. Harpalus (s. str.) anxius subsp. subcylindricus Dej.

Pyr.-Or. (versant ibér.) : Targasonne, 1500 m (Aubry, Jeanne). —
Oerona : Rosas (Jeanne) ; Figueras (Jeanne) ;

Calonge (Coiffait) ; Ampli-
fias (Vives); Guillerias (Villarrubia). — Barcelona : Tarrasa (Vives);

Castelldeféls (Vives); Prat de Uobregat (Espanol); Cubellas (Vives);

Barcelona (Gonzalez); Arenys de Mar (Espanol); TaradeU (Vilarrubia).
— Tarragona : Salou (Vives) ; San Vicente de Caiders (Museu) ; Puertos

r

6
.

Tortosa (Balaguer, Pablos) ; Valls (Espanol) ;
Montnâs (M. B.). —

Lérida : Bellver de Cerdana, 1 000 m (Aubry). — Huesca : Torla (Vives). —
Zaragoza : Bujaraloz (Jeanne). — Navarra : Caparrozo (Museu) ;

Monteagu-

f°
Morales). — Soria : Puerto de Piqueras, 1 500 m (Jeanne) ;

Pantano de
^ Muedra (Vives)

; Monténégro de Cameros. 1 000 m (Jeanne) ;
Et Quint--

°ar, 1 300 m (Jeanne). — Santanâer : Comillas, playa de Oyambre (Jeanne).
~~ Oviedo : Puerto de Pajares (Coiffait). — Leon : Nocedo (Vives). —

' Samos (Vives). — Pontevedra : Arcade (Bauzon) ;
Mondariz (Vives) ;

Vdlagarcia de Arosa (Vives) ;
environs de Pontevedra (Coiffait). — Bra-

&nça : Serra de Montesinho (M.Z.U.C.). — Castellôn : Soneja (Espanol). —
l

v
eruel

• Calomarde (Jeanne); Teruel (Baraud, Vives); Alcaniz (VrvES);
mas de Albarracin (Espanol). — Cuenca : Valdecabras (Vives); Ciudad
tncantada (Vives). - Madrid : Alcalâ de Henares (Vives). - Baléares :

WaBorca, Torre d’en Pau (Palau).

Terrains sablonneux.
Péninsule septentrionale et moyenne. Baléares.

Obs.
: La subsp. subcylindricus Dej. se distingue de la forme typique

par s°n pronotum à côtés arqués en arrière, à base plus étroite et à angles
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postérieurs un peu obtus. Anxius s. str. occupe la région euro-sibérienne

et subcylindricus l'Europe méditerranéenne. Bien qu’il y ait parfois des

individus aberrants, j’ai pu constater que, dès que l’on passe de la zone

tempérée à la zone méditerranéenne, 90 % des exemplaires possèdent les

caractères propres à la race.

98. Harpajus (s. str.) tardus Panz.

Pyr.-Or. (versant ibér.) : Targasonne, 1 500 m (Jeanne). — Gerona :

Tossa de Mar (Jeanne) ; Figueras (Jeanne) ; Calonge (Coiffait) ;
Cadaques

(Zariquiey) ; Nuria (MB.) ; Vidrâ (Espanol); Guillerias (Vilarrubia) ;

Àmpurias (Vives). — Barcelona : Vich (Vives) ; El Gresolet (Vives) :

Barcelona (M. B.) ; Montseny, Pla Espina (Vives) et Santa Fe (Vives) ;

Capellades (Museu). — Tarragona : Puertos de Tortosa, Roi (Pablos) et

Mascâ (Museu). — Andorra : Canillo, 1 500 m (Coiffait); La Cortinada

(Museu). — Lérida : Organa (Museu) ; Erill-Avall, 1 200 m (Jeanne) ; Lies,

1 400 m (Jeanne). — Huesca : Sallent (Aubry). — Zaragoza : El Moncayo
(Morales). — Navarra : Lesaca, monte San Anton (Jeanne) ;

puerto de

Velate (Aubry) ; collado de Lizarrieta (Jeanne). — Santander : La Vega de

Liebana (Coiffait). — Lugo : Samos (Vives) ; Mesonfrio (Cedron). —
Orense : Castrocaldelas (Rodriguez). — Coruna : Rutis (Fonseca). — Ponte-

vedra : Arcade (Bauzon, Vives) ; Teis (Vives) ; environs de Pontevedra

(Coiffait). — Vila-Real : Chaves (Machado). — Santarem : Serra de Minde

(Machado).

Péninsule septentrionale et moyenne.

99. Harpalus (s. str.) serripes Quens.

Pyr.-Or. (versant ibér.) : Saillagouse (Tempère). — Gerona : Figueras

(Jeanne) ; Mollô (Vives) ; Gerona, rio Ter (Vives) ;
Ampurias (Vives) ;

Llivia (M. B.) ; PuigcCrdâ (Zariquiey). — Barcelona : Tarrasa (Vives) ;
Bar-

celona, Can Tunis (Gonzalez) ; Montseny, Pla Espinal (Vives) ;
Farola de!

Llobregat (Espanol); El Figaro (Espanol); Capellades (M. B.). — Tar-

ragona : Montreal (Auroux); Puertos de Tortosa (Museu) ;
Valls (Espa-

nol) ; Tortosa (Balaguer) ; Cardô (Museu) ; La Riba (M. B.). — Lérida :

Alina (Vilella) ; Organâ (Museu) ; Esterri de Aneu (Museu) ; Vilanova de

Meyâ (Museu). — Valle de Ardn : Les (Vives) ; Tredôs (M. B.). — Huesca :

La Pena (Espanol) ; Sabinanigo (coll. Vives). — Navarra : Tafalla (Goni) ;

Monteagudo (Morales). — Vizcaya : Manaria (Museu). — Logrono : Villos-

lada de Cameros, 1 000 m (Jeanne). — Soria : Ures de Medinaceii,

1300 m (Jeanne); Coscurita (Gasull) ; Ciria (Jeanne). — Palencia :

Revilla de Pomar (Vives). — Leon : Verdiago (Jeanne). — Castellôn : San

Juan de Penagolosa (Vives). — Valencia : Utiel (Baguena). — Teruel :

Bronchales, 1550 m (Baraud); Monreal del Campo (H° Sébastian);

Alcaniz (Vives). — Cuenca : Valdecabras (Vives). — Madrid : Sierra de

Guadarrama (Coiffait). — Segovia : Fuentiduena (Villalta). — Avila :

Casas del Puerto de Vilïatoro (Vives) ; La Serrada (Vives). — Salamanca '

Sancti Spiritus (Vives). — Alicante : Benisa (Cabrera). — Alméria : Almé-

ria (Morales).



— 209 —

Terrains calcaires et sablonneux.

Presque toute la péninsule. Semble manquer dans tout le quart sud-

100. Harpalus (s. sir.) fuscipalpis Sturm.

Lérida : Rellver de Cerdaiia (Aubry). — Teruel : Frias de Albarracin

(Espanol). — Ciudad Real : Valdepenas (Muriaux).

Çà et là dans la péninsule, toujours très rare.

101. Harpalus (s. str.) zabroides Dej.

Lérida : Bellver de Cerdaiia (Aubry, Espanol). — Soria : Puerto de

Oncala (Vives). — Zamora : Andavias (Vives). — Teruel : Bronchales,

1 550 m (Baraud)
; Teruel (Vives) ;

Monreal del Campo (H° Sébastian). —
Cuenca : Valdecabras (Vives).

Çà et là dans la péninsule septentrionale et moyenne, assez rare.

102. Microderes scaritides Sturm.

Valladolid : Pinar de Antequera (Gasull).

Çà et là dans la péninsule, toujours très rare.

Tribu ACINOPINI

103. Acinopus (Oedematicus) megacephalus Rossi.

Cité des provinces de Barcelona par Vilarrubia, SeviUa et Câdiz par

La Fuente, sa présence dans la péninsule est à confirmer.

104. Acinopus (Oedematicus) gutturosus Ruquet.

Baléares : Mallorca, Sotier (coU. Jeanne).

Çà et là dans la péninsule méridionale. Baléares.

105. Acinopus (s. str.) picipes 01.

Gerona : Vilamalla (Jeanne). — Barcelona : Mongat (Espanol); Coll-

suspina (Espanol). — Tarragona : Sierra de la Musara (coll. Sermet). —
Huesca : Biescas, 850 m (Jeanne). — Zaragoza : Sâstago (Jeanne) ;

Buja-

raioz (Jeanne). — Navarra : Monteagudo (Morales); Olagüe (Chalu-
lVlEAU)

- — Soria : Ures de Medinaceli (Jeanne). — Palencia : Pina de Cam-
P°s (Altimira). — Valladolid : Valladolid (M. B.). — Castellôn : Taies

(Espanol). — Teruel : Castellote (M. B.) ;
Teruel (M. B.). — Madrid : Baja-

(Ortizj; Madrid. Casa de Campo (OrttzI; Sierra de Guadarrama
(Coiffait). — Alicante : Calpe (Cabrera). — Murcia : Totana (Balaguer,

«arcflcna). — Ciudad-Real : Environs de Valdepenas (Coiffait). — Aim
7“ ' Sierra de Maria (Cobos). — Granada : La Sagra (Mateu-Cobos) ;

(Cobos, Mateu). - Jaén : Sierra de Cazorla (Mateu-Cobos); Cabra

Santo Cristo (Vives). — Mâlaga : Torremolinos (Cobos); Malaga
(Cobos)

; Ronda, Sierra de Alcojona (Mateu-Cobos). — Faro : Santa Bar-
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111. Parophonus (s. str.) maculicomis Duft.

Gerona : Guillerias (Vilarrubia) ; San Pablo de Segurias (Vilarrubia).

— Barcelona : Arenys de Mar (M. B.) ; Prat de Llobregat (Vives) ; Bale-

nyâ (Vilarrubia) ; San Satumino de Osormort (Vilarrubia) ; Vilanova
de Sau (Vilarrubia) ; Capellades (Museu). — Lérida : Llavorsî (Museu).

Voile de Ardn : Les (Vives). — Navarra : Puerto de Iizarrieta (Aubry) ;

Monteagudo (Morales) ; puerto de Velate (Aubry). — Vizcaya : Traslavina

(Vaquero). — Santander : Pena del Castillo (Vives). — Lugo : Fonteo
(Vives). — Coruna : Rutis (Fonseca). — Pontevedra : Arcade (Vives).

Endroits humides, à basse altitude.

Région pyrénéo-cantabrique et galico-dourienne.

112. Parophonus (s. str.) mendax Rossi.

Navarra : Tafalla (Goni).

Endroits argileux humides, notamment dans les marais, à basse alti-

tude.

P&ys basque et Catalogne. A confirmer plus au sud.

Leiria : Casai de Amoreira, Sete Casas (coll. Vives). — Sevilla : Car-
mona (Vives). — Câdiz : San Roque (Vazquez, Ramîrez).

Péninsule méridionale.

IR Parophonus (s. str.) hispanus Ramb.

Câdiz : San Roque (Ramîrez).

Extrême pointe méridionale de l'Andalousie.

Parophonus (s. str.) antoinei Schaub.

,p
ùlâlaga : Benaojân-Montejaque (Mateu-Cobos). — Câdiz: San Roque

(Ramîrez)
; Algeciras (Vives) ; Tarifa (Muriaux).

Extrême pointe méridionale de l’Andalousie.

Tribu BRADYCELUNI
, 1«- Hichirotrichas (s. str.) pallkhis Dej.

Terrains salés du littoral et de l'intérieur, très rare.

Çà et sur le littoral méditerranéen de l’Espagne et dans la cuenca
ouvelle Castille, selon La Fuente qui le cite aussi des Baléares.

t,7
‘ ^hlrotrichus (s. str.) obsoletus Dej.

Gerona ; Ciurana (Museu). — Barcelona : Prat de Llobregat, laguna
Kemolâ (Espanol); Barcelona, Can Tunis (Museiî) ; San Quîrico de

(Museu). — Tarragona : San Vicente de Calders (Museu) ;
Puerto

Vaques (M. B.). _ Valencia : Bunol (Baguena).
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Terrains salés du littoral et de l'intérieur.

Littoral méditerranéen de l'Espagne. Baléares.

Alméria : Alméria (Muriaux).

Terrains salés du littoral.

Littoral du sud-est de l’Espagne, de Cartagena à Alméria.

119. Bradycellus lusitaniens Dej.

Barcelona : Montserrat, Collbafô (Jeanne). — Tarragona : Valls

(Espanol). — Castellôn : Castellôn (Muriaux). — Mâlaga : Mâlaga (iMar-

vier). — Câdiz : San Fernando (Vives)
; San Roque (Ramîrez). — Sevilla :

Villamanrique (Baraud). — Faro : Santa Bârbara de Nexe (Coiffait) ;
Loulé

(Coiffait). — Portalegre : Elvas (Coiffait).

Régions littorales de la péninsule, de la Catalogne à Tarifa et à

l'Estrémadure portugaise.

120. Bradycellus distinctus Dej.

Barcelona : Barcelona, Can Tunis (Zariquiey) ; Prat de Llobregat

(Espanol, Gonzalez, Vives, Zariquiey). — Sevilla : Villamanrique (Baraud).

— Porto : Boa Nova, N de Porto (Machado).

Endroits sableux du littoral.

Littoral de presque toute la péninsule. Cité aussi des Baléares.

121.

Bradycellus verbasd Duft.

Gerona : Ampurias (Museu) ; rio Ter (Gonzalez). — Barcelona : Mata-

depera (Vives); Tarrasa (Vives); Seva (Vilarrubia) ; Barcelona (M. B.);

Prat de Llobregat (Espanol). — Guipuzcoa : San Sébastian (Museu). —
Lugo : Chantada (Vives). — Sevilla : Villamarique (Baraud)

Terrains sablonneux.

Presque toute la péninsule.

harpalinus Serv.

Pyr.-AtL (versant ibér.) : Forêt d'Iraty (Aubry). — Lugo : Chantada

(Vives). — Pontevedra : Lalin (Vives). — Guarda : Serra da Estrêla,

W de lagoa Comprida (Machado). — Viseu : Serra do Caramulo (M. B.).

Endroits humides.
Péninsule septentrionale et moyenne, surtout sur le versant atlantique.

ris Payk.

Andorra : Ordino (Museu). — VaUe de Arân : Rio Negro (Coiffait). —
Navarra : Pico de Orhy, 1 600 à 2000 m (Jeanne). — Leon : Puerto de Paja-

res, versant S, 1 200 m (Jeanne).
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124.

Bradycelhis ruficollis Steph.

Navarra : Pico de Orhy (Chalumeau). — Porto : Gondomar (Machado).

— Leiria : Pombal, Serra de Sicô (Machado). — Câdiz : San Roque (Rami-

rez). — Faro : Sâo Braz de Alportel (Coiffait).

Çà et là dans presque toute la péninsule, surtout sur le versant atlan-

Tribu ACUPALPINI

125. Acupalpus meridianus L.

Péninsule septentrionale.

126. Acupalpus elegans Dej.

Barcelona : Delta del Llobregat (Espanol).

Littoral de la Catalogne.

127. Acupalpus dorsaüs F.

A confirmer de la péninsule.

128. Acupalpus maculatus Schaum.

Presque toute la péninsule.

129. Acupalpus notatus Muls. et Rey.

Dispersion à préciser.

130. Acupalpus luteatus Duft.

Dispersion à préciser.

131. Acupalpus brunneipes Sturm.

Soria : Pantano de la Muedra (Vives). — Lugo : Chantada (Vives). —
Pontevedra

: Environs de Pontevedra (Coiffait). — Braga : Serra do
^erez

. vale de Albergara (Machado). — Porto : Serra do Marâo (Coiffait).

— Salamanca : Buenamadre (Vit'Es). — Aveiro : Bussaco (Coiffait). —
~~ Beja : Environs de Castro Verde (Coiffait). — Huelva : Huelva (Coif-

fait). — Faro : Santa Bârbara de Nexe (Coiffait),* Loulé (Coiffait);

Alportel (Coiffait).

Toute la péninsule. Baléares.

Obs. : N'ayant pas encore revu l'ensemble du genre Acupalpus où
règne une certaine confusion, notamment dans les groupes de dorsalis F.

et de luteatus Duft., je n'ai indiqué pour ce genre que les localités des
eSpèoes Ornent identifiables.



— 214 —

Tribu STENOLOPHINI132.

Egadroma marginatum Dej.

Barcelona : Prat de Llobregat (M. B.). — Tarragona : Valls (Espanol) ;

Tortosa (Museu). — Zaragoza : La Almunia de Dona Godina (M. B.). —
Murcia : Totana (Balaguer). — Granada : Motril (Jeanne). — Câdiz : Chi-

piona (Marvier). — Faro : Tavira (Coiffait) ; Sagres (Coiffait).

Presque toute la péninsule, dans la zone de l’olivier, et surtout dans

les régions littorales. Baléares.

133.

Stenotophus skrimshiranus Steph.

Barcelona : Pla del Llobregat (Gros) ; Seva (Vilarrubia) ; Sant Miquel

del Fai (Museu).— Tarragona : Cambrils (coll. Sermet). — Castellôn : Ahin

(Espanol). — Granada : Puerto de Camacho, 900 m (Jeanne); Motril

(Jeanne).

Endroits humides, marécages, à basse altitude. Toujours rare.

Çà et là dans la péninsule orientale et méridionale.

134.

Stenotophus teutonus Schrk.

Gerona : Calonge (Coiffait) ; Llivia (M. B.) ; Olot (Gelabert) ;
Guille-

rias (Vilarrubia). — Barcelona : Balenyâ (Vilarrubia); Seva (Vilarru-

bia) ; Taradell (Vilarrubia) ; Vilanova de Sau (Vilarrubia) ; Prat de Llobre-

gat (Espanol); Barcelona, Bésos (Gros) ; San Satumino de Osormort

(Vilarrubia)
; Martorell (Espanol); Castelldeféls (M. B.) ; Gualba (Museu);

Montseny, Viladrau (Codina). — Tarragona : Puertos de Tortosa (Bala-

guer) ; Tortosa (Balaguer); Valls (Espanol). — Andorra : La Massana

(Museu). — Lérida : Gerri de la Sal (Museu) ; Pobla de Segur (Museu) ;

La Pobleta (Cgdina); Hostalets (Gelabert). — Zaragoza : El Moncayo

(Morales). — Soria : Laguna Negra, 1 800 m (Morales). — Pontevedra :

Environs de Pontevedra (Coiffait). — Madrid : El Escorial (Gras) ;

Sierra de Guadarrama, Fuente La Teja (Museu). — Avila : Sierra de

Gredos (Coiffait). — Salamanca : Valdecarpinteros (Jeanne); Salaman-

ca, rio Tonnes (Jeanne). — Guarda : Serra da Estrêla, Manteigas,

1 500 m (Jeanne) et Gouveia, 1 200 à 1 400 m (Jeanne). — Viseu : Serra

de Caramulo (M. B.) — Coimbra : Coimbra, Portela (Ferreira) et Chou-

pal (Ferreira). — Badajoz : Albuquerque (Jeanne). — Setûbal : Envi-

rons de Setûbal (Coiffait). — Lisboa : Sintra (Machado). — Evora :

Evora, Altos dos Cucos (Ferreira). — Alméria : Tabemas (Jeanne) ;

Patema del Rio, 1 000 m (Jeanne). — Granada : Mecina-Bombarôn (Jean-

ne) ; Gualchos (Jeanne) ; Motril (Jeanne) ; Pôrtugos (Vives) ; Sierra Nevada,

puerto de la Ragua, 1 950 m (Jeanne) et route du Veleta, 2 650 m (Jeanne).

— Câdiz : Puerto de Santa Maria (Marvier). — Faro : Santa Barbara de

Nexe (Coiffait) ; Loulé (Coiffait) ; Alportel (Coiffait) ; Praia da Rocha

(Jeanne).

Endroits humides, marécages, de 0 à 2 650 m, très commun.
Toute la péninsule. Baléares.
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Sevilla (Coiffait). — Câdiz : San Roque (Ramîrez). — Faro : Alportel

(Coiffait) ; Santa Barbara de Nexe (Coiffait) ; Loulé (Coiffait).

Presque toute la péninsule.

142. Amblystomus escoriaiensis Gautier.

Madrid : Madrid (Artois). — Granat

Ragua, 1 950 m (Jeanne).

Çà et là, dans la péninsule moyenne

Sierra Nevada, puerto de la

143* . Gautiei

Fam. ODACANTHIDAE

San Pedro, lagunas

Baléares : Mallorca, Pollensa, L'Uyal (Jorda).

Connu seulement de l'île de Majorque et d’u station continentale :

r, à quelques kilomè-

Fam. CALLIST1DAE

Tribu OODINI

Cité seulement de la province de Logrono par La Fuente.

2. Oodes gracais Villa.

Cité des provinces de Gerona et Ciudad Real par La Fuente.

3. Lonchostemus hispanicus Dej.

Alméria : Adra (Mateu). — Mâlaga : Marbella (Ardoin). — Câdiz -

Tarifa, rio de la Vega (Jeanne). — Faro : Loulé (Coiffait) ; Faro (Coiffait).

Endroits marécageux. Ses mœurs sont subaquatiques : à Tarifa, je

Fai recueilli sous des pierres à moitié immergées et, lorsqu’il est dérangé,

il fuit rapidement sous l’eau, et non vers la terre ferme, à la façon des

Dytiscides.

Péninsule moyenne et méridionale, localisé.
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15. Chlaeniellus nitidulus Schrk.

Gerona : San Pablo de Seguries (Vilarrübia) ; Guillerias (Vilarrubia) ;

RieUs (Museu)
; Alrededores de Olot (M.B.) ; Camprodôn (Codina) ; Blanes

(Espanol)
; Nuria (M. B.) ; Llivia (M. B.). — Barcelona : San Baudilio de

Llobregat (Zariquiey)
; San Saturnino de Osormort (Vilarrubta) ; Taradell

(Vilarrubia); Barcelona, rio Besôs (M. B.); Molins de Rey (Museu); Prat
de Llobregat (M. B.) — Lérida : Llavorsf (Museu) ; Gerri de la Sal (Museu) ;

Sort (M. B.) — Valle de Arân : Arros (Museu). — Huesca : Hoz de Jaca,
1 000 m (Jeanne)

; Castejôn de Sos, 900 m (Jeanne). — Navarra : Monteagu-
do (Morales)

; Tafalla (Goni)
; puerto de Otsondo, 602 m (Tiberghien). —

Palencia : Pina de Campos (Altimira).

Bords des eaux claires.

Péninsule septentrionale.

Obs. : Tous les individus que j'ai vus des localités ci-dessus appartien-
nent à la var. tibialis Dej. à fémurs noirs.

16. Chlaeniellus nigricomis F.

Gerona : Viladrau (Vilarrubia) ; Tcsas (Museu) ; Llivia (M. B.) ;

Nuria (M. B.). — Barcelona : Prat de Llobregat (Espanol, Villalta) ; San
Saturnino de Osormort (Vilarrubia). — Andorra : Ordino (Museu). —
yalle de Arân : Salardu (Museu). — Huesca : Linas de Broto, 1 100 m
(Jeanne); Sallent (Aubry). — Navarra : Burguete (Aubry) ; Monteagudo
(Morales).

Bords des eaux claires.

Péninsule septentrionale, plus rare dans la péninsule moyenne.

Obs. : Tous les individus que j'ai vus des localités ci-dessus appar-
tiennent à la var. melanocomis Dej., à pattes jaunes.

17. Chlaeniellus tristis Schall.

B^rcelona : Barcelona, rio Besôs (M. B.). — Taragona : Tarragona
M. B.). _ Lérida : Bohi, lago Llebreta, 1 615 m (Jeanne). — Huesca : Sal-
uent, Formigal, 1 700 m (Jeanne) ; Castejôn de Sos, 900 m (Aubry, Jeanne).
Porttevedra : La Toja (Viels). — Aveiro : Eirol (Ferreira). — Coimbra :

Montemor o Velho (Ferreira).

Bords des eaux claires.

Péninsule septentrionale, plus rare dans la péninsule moyenne et

méridionale.

18. Dinodes (s. str.) decipiens Duf.

Gerona : La Bisbal (Novellas). — Barcelona : Balenyâ (Vilarrubia). —
arragona : Arbôs (Museu); Gandesa (Novellas); Valls (M. B.). —

7?Pda : Montagut (Museu); Almacellas (Novellas) ;
Artesa de Segre

IMaluquer). — Huesca : Benabarre (Espanol). — Navarra : Tafalla (Goni).
Faro Praia da Rocha (Jeanne).

Çà et là, dans presque toute la péninsule, dans la zone de l'olivier.
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à laquelle participent quelques chênes pubescents débordant des chê-

naies xérophiles environnantes. Les lis sont groupés en un seul tapis

assez dense auxquels se mêlent Polygonatum multiflorum, Convallaria

maialis, Scilla bifolia, Mercurialis perennis, Sanicuta europaea...

La troisième localité enfin, près de Rocamadour (Lot), est caracté-

risée par un biotope un peu plus sec, décalé dans le secteur de la chê-

naie-charmaie-hêtraie classique. Des coupes répétées, révélées par la faible

hauteur des taillis et le port assez chétif des arbres, ont favorisé nota-

blement l’apparition de stades de dégrédation à noisetier. Par contre,

la strate herbacée relativement riche est remarquable par la grande abon-

dance du muguet. La strate muscinale caractérisée par la dominance
très nette d’IIypnwn triquetrum se compose de diverses espèces, parmi
lesquelles Neckera crispa renforce l'élément

Parmi les anciens auteurs, seul T. Puel (1845-1852) signale l’espèce

(d'après Dom Fournault) à l’intérieur de la dition, entre Souillac et

« La Forge », mais à défaut de précisions complémentaires, nous n'avons

pu, jusqu’à présent, retrouver cette localité.

Un autre exemple tout aussi caractéristique est celui de Lunaria
rediviva dont nous connaissans deux localités assez rapprochées l’une de
l’autre, sur la rive gauche de la Dordogne adspectée au Nord. La pre-

mière, à la base de la falaise de Domme, correspond à un milieu très

humide et frais caractérisé par la dominance de Mercurialis perennis et

l’abondance de Buxus sempervirens, avec quelques espèces de la char-

maie humide ordinairement compagnes du hêtre : Circaea lutetiana,

Doronicum cordatum, Mycelis muralis, Lamium galeobdolon accompa-
gnées d’Omithogallum pyrenaicum, Aquilegia vulgaris, Hypericum andro-

saemum, Ejnlobium roseum et Adianthum capillus-veneris.

La seconde, non loin de Codon, présente la même physionomie d'en-

semble avec dominance de Mercurialis perennis. Nous notons en plus la

présence de Tilia platyphyllos,
Lonicera xylosteum et Lamium macu-

1 °Ptimum de cette Crucifère se situe entre 400 et 1 400 m.
Une troisième espèce dont nous ne connaissons actuellement qu’une

localité à l'intérieur de la dition apporte un élément intéressant à notre

étude : il s’agit de Paris quadrifolia qui colonise la base d’une falaise

très sombre et très humide près de la grotte des CombareUes, aux

environs des Eyzies. Même par temps très ensoleillé, la luminosité reste

très faible à l’intérieur de la formation et la température parfois infé-

rieure de plusieurs degrés à la moyenne générale. Là encore, le milieu

est caractéristique de la charmaie humide (taillis de charmes) et abrite

““ certain nombre de sciaphiles du cortège du hêtre, en particulier

Lammm galeobdolon et Valeriana tripteris.

Les limites géographiques exactes d'Helleborus viridis ssp. occiden-
m '

. P. Dupont (1962) la considère

lans certaines provinces espa-

peu partout en France, toujours relative-

à basse altitude, dans le Sud-Ouest de l’Angleterre, en Belgi-

t Suisse occidentale et dans le Nord-Ouest de l'Allemagne.
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charmaie humide et ses dérivés,

mtre part. Il possède, en effet, trc

>n de ses affinités avec les autres groupements :

— un contingent floristique commun avec la charmai

— un deuxième lot d'espèces indifférentes que l’on ob

moins grande abondance dans toute la série,

— un troisième lot — très important — d’espèces comi

L’analyse approfondie de la végétation forestière prouve,

qu'il faut se garder d'une conclusion par trop hâtive. Ainsi qi

le verrons plus loin, la chênaie-hêrtaie est simplement définie pai

rition d’espèces thermophiles, transgressives de la chê]

témoignant d’un faciès plus sec et que le charme supporte difficilement.

En vérité, la charmaie-chênaie (-hêtraie) représente l'ensemble fores-

tier fondamental dans lequel le hêtre a pu se réfugier. Beaucoup de

compagnes de cette essence trouvent là des conditions favorables à

leur développement. Leur présence, liée à celle du hêtre, contraste vive-

ment avec le cortège thermophile de la chênaie pubescente contiguë

et renforce le cachet submontagnard du groupement.

Toutefois, la raréfaction des espèces à affinités montagnardes et

médio-européennes dès que l’on considère le lot de plantes exclues de

la charmaie humide est significative. La plupart de ces espèces appar-

tiennent aux premier et deuxième contingents : elles débordent large-

ment de la chênaie-charmaie-hêtraie et se réfugient assez souvent dans

les groupements plus hygrophiles. Leur amplitude écologique est plus

.tosella ou Circaea lutetian

: rejoint celle du hêtre au niveau de la chênaie-charmaie-hêtraie

même à celui de la chênaie-hêtraie.

étendue

Il convient donc, à ce sujet

— les compagnes qui rencontrent leurs conditions écologiques opti-

males dans la charmaie humide et dans la charmaie-chênaie-hêtraie, à

l’exclusion du troisième groupement; ce sont principalement Anemone

nemorosa, Phyteuma spicatum, Carex digitala, Scilla bifolia, Polygona-

multiflorum, Primula elatior,
Asperula odorata, Luzula sylvatica,

Neckera crispa.

— celles dont l’amplitude écologique est beaucoup plus grande et

Qui apparaissent d'un bout à l’autre de la série. Elles résistent donc à la

fois à l’humidité très importante du substrat, au degré hygrométrique

elevé des faciès les plus hygrophiles et à la sécheresse relativement

importante de la chênaie-hêtraie. Ce sont Mercurialis perennis, Mehca uw-

flora, Pulmonaria affinis, Vicia sepium, Lathyrus niger, Euphorbta dulcts,

Euphorbia amygdaloides, Sanicüla europaea.

— les compagnes du hêtre exclues de la plupart des t

"“Bâtis, Sorbus aria (que l’on rencontre également dans 1
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ment influencés par le calcaire jurassique sous-jacent et le pH ne descend

pas au-dessous de 5,5, même dans les horizons supérieurs. Le châtaignier

et le chêne pubescent dominent largement dans la strate arborescente;

la flore du sous-bois ne comporte qu'un petit nombre d’espèces, surtout

Hedera hélix. Carex glauca, Pteridium aquilinum... Les compagnes du hêtre

sont totalement absentes de ces groupements.

DISCUSSION

avers le Quercy et surtout

le Périgord méridional, le hêtre prend place dans plusieurs groupements

dont la composition floristique suggère tout autant une influence médio-

européenne qu’un courant d'origine montagnarde (les deux courants étant

conditionnés par le relief). Cette auréole submontagnarde et médioeuro-

péenne s’appauvrit rapidement du Nord-Est en direction du Sud-Ouest et

ne présente à l'Ouest de la dition que de très rares jalons dispersés de

part et d'autre de la vallée de la Dordogne.

comme compagnes habituelles du hêtre dans d’autres régions de France

s'échappent souvent du couvert de cet arbre qui ne leur assure plus tou-

jours le milieu tamponné et frais nécessaire à leur croissance et se réfu-

gient à l'abri de groupements plus hygrophiles tels que la charmaie humide

périgordine.

Au cortège précité se joignent d'ailleurs diverses espèces très rares,

la plupart méconnues jusqu'à nos jours en Dordogne et dont la découverte

récente renforce considérablement l'importance de l’auréole submonta-

gnarde. Ainsi, en plus des Lïlium martagon, Lunaria rediviva, Paris quadri-

folia dont nous avons déjà parlé, citons par exemple Rhamnus alpirtus,

Arabis alpina, Stachys alpinus...

Toutes ces espèces, hêtres compris, doivent être considérées comme les

reliques de groupements forestiers anciens beaucoup plus répandus et

dont l’ensemble constituait un milieu certainement très favorable à la

germination des faines. Cette remarque est corroborée par l'extension re-

marquable du hêtre à l'époque subatlantique durant laquelle les diagram-

mes polliniques le révèlent assez abondant dans notre région.

Sa raréfaction en Périgord et Quercy n'a reçu jusqu'ici qu’une seule

explication : les auteurs admettent que l'exploitation en taillis à courte

révolution au cours des derniers siècles l'a considérablement défavorise

au profit du charme. Ce phénomène n’est d'ailleurs pas spécial à la dition.

A. Noirfalise (1962) décrit le même type d'évolution liée à l'action humai-

ne dans le bassin de la Meuse. Il attribue ce phénomène à la vigueur, la

longévité et la précocité des fructifications du charme sur les sols cal-

caires et sa repousse rapide de souche lors des coupes successives.

Or le hêtre, lui aussi, manifeste une grande vitalité et rejette très bien

de souche, même dans le traitement en taillis, ce qui lui permet de soute-

nir, dans bien des cas, la concurrence avec les autres essences. Ce phéno-

mène a bien été observé par J. Duvigneaud (1961) dans la région de

l'Entre-Sambre-et-Meuse.
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II. — CADRE GEOLOGIQUE-LIMITES.

Cadre géologique : figure 1.

Nous nous sommes donné comme limite inférieure du Stampien les

marnes bleues et molasses du Frontsadais, datées Sannoisien, qui repré-

sentent un repère géographiquement assez constant. Les argiles noires

Iaguno-saumâtres, d’âge Chattien, constitueront notre limite supérieure.

HJ. — METHODES D’ETUDE.

A. — Levés et études des coupes.

Ils consistent essentiellement en une observation systématique de
la lithologie des terrains (fig. 1), en un examen macroscopique des échan-
tillons prélevés et en une étude microscopique de certains de ceux-ci.

B. — Interprétation des coupes.

L’examen du log lithologique, de la nature des différents éléments
figurés (intraclasts, organismes, figures sédimentaires) et de leur courbe
de fréquence permet de mettre en évidence les principaux types de
faciès. Ceux-ci nous amèneront à une reconstitution du milieu de dépôt.

La comparaison de la série naturelle des faciès avec des modèles
actuels (Bahamas, golfe Persique), conduit à proposer une hypothèse
de polarité géographique des successions verticales observées.

C. — Faciès de référence (fig. 3).

U ressort de l'examen des faciès quatre types principaux

1° Faciès « littoral » (L, P) :

Il englobe plage, chenaux et lagune. Il est caractérisé par :

— une sédimentation détritique, calcaréo-sableuse (sable^ : plages, chenaux, ou bien argileuse, ex. : lagune ;

— des figures sédimentaires : stratifications obliq
(plages, chenaux), laminites (zones supracotidale, lagune) ;

— une faune de Lamellibranches, Annélides (traces de bioturbation,

terriers). Les Lamellibranches, à tests fins, accusent une tendance sau-

2* Zone interne (ZI) :

Elle est caractérisée par :

— une sédimentation fine, calcaire ou calcaréo-mameuse. C’est un
milieu propice au développement d’algues encroûtantes (algal-balls ou
oncolites)

;

la présence d'animaux fouisseurs (Scutelles), de Gastéropodes, etc.

3° z°ne barrière (ZB) :

On entendra par zone barrière une zone d’hydrodynamisme important
dont l'existence est due à la présence d'un haut fond et au déferlement
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des vagues ; les conditions sont ici propices à la formation de petits

édifices récifaux (frangeants), ou de dunes hydrauliques et à l'absence

de mkrite. Les colonies de Polypiers sont emballées soit dans une brèche

sparitique dont les éléments sont pour la plupart constitués parades

rement marneux. Les colonies de Polypiers se présentent quelquefois

en position de vie. Les dunes présentent souvent des stratifications

obliques.

4" Zone externe (ZE) :

Le passage de la zone barrière à la zone externe se fait le plus

souvent par une zone à gravelles, témoin d'un hydrodynamisme impor-

tant. Les éléments sont jointifs. La zone externe proprement dite est

caractérisée par uni

plus profond.

IV.

A. — Répartition des faciès.

Une carte synthétique de faciès, établie pour l’ensemble de la forma-

tion à partir d'une carte analytique de faciès, met en équivalence, pour

chaque zone du bassin, une permanence des caractères du milieu.

Au sud-ouest la sédimentation a toujours un carac

marin, calcaréo-mameux. A l'est, nous nous trouvons en présence c

de plage à tendance plus ou moins continentale. La transition entre ces

deux types se fait par un faciès sparitique, témoin de la zone à hydrody-

namisme important, et par un faciès à algues appartenant au lagon

î faciès

B. - Milieu.

U correspond à celui d'un fond de golfe ouvert sur la mer à 1 ouest.

La bathymétrie, peu importante, augmente vers l'ouest-sud-ouest. La répar-

tition des algues donne une idée approximative de l’extension de la zone

euphotique. Il est accidenté par quelques hauts fonds. Il est parsemé

d’édifices récifaux discontinus : récifs frangeants (installés sur les hauts

fonds), pach-reefs (sur la plage). La salinité est normale (presence dEchi-

nodermes). La turbidité est faible (prolifération des Polypiers). La tem-

pérature est assez élevée (persistance des édifices récifaux, formation de

sables calcaires). C’est un milieu dynamique (fig. 6).

^ — Evolution verticale des milieux de dépôt

; et des différentes

iparés par un court épisode à ten-

je niveau de référence pour une

des différentes coupes. Cette corrélation

L analyse séquentielle des « h
courbes de fréquence fait ressorti]

rythmes sédimentaires transgressif:

dance régressive.

Ce niveau régressif peut servir de niveau

corrélation phénoménologiqi
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LES BIOZONES DU SENONIEN
EN AQUITAINE SEPTENTRIONALE

M. SERONIE-VIVIEN *

Une longue étude portant sur l'analyse détaillée de plus de 1500

échantillons nous a conduit à l'élaboration de schémas stratigraphiques

et paléogéographiques des étages du Sénonien en Aquitaine septentrionale.

Nos travaux concernent la région qui est actuellement composée des

départements des Charentes et de la Dordogne, c’est-à-dire depuis l’es-

tuaire de la Gironde au NW jusqu’à la vallée du Lot au SE. Les méthodes

utilisées relèvent essentiellement de la stratigraphie, de la sédimento-

logie et de la paléontologie.

Pendant cette période du Crétacé supérieur, la contrée était recou-

verte par une mer épicontinentale dont la profondeur d'eau oscillait

entre quelques mètres et une centaine de mètres, au maximum ; les

communications avec le milieu réellement océanique étaient limitées. La

conséquence de cette « océanicité » restreinte est soulignée par la nature

de la faune du Sénonien nord-aquitain qui est à caractère presque exclu-

sivement benthique, tant en ce qui concerne

Les Ammonites sont rares; cependant, la plupart des formes carac-

térisant les zones stratigraphiques classiquement admises existent. Si

beaucoup d’entre elles ont été citées par les auteurs, nous en avons nous-

Les Foraminifères pélagiques sont rares. On trouve quelques spéci-

mens d’espèces à large répartition stratigraphique et donc n’ayant guère

qu’un intérêt paléoécologique. Certaines des espèces caractéristiques de

zones existent cependant : Globotruncana coronata Bolli, Globotruncana

stuartiformis Dalbiez, Bolivinoides decorata Jones. Mais ü est plus im-

portant de souligner qu’une échelle locale de biozones a pu être établie

de façon satisfaisante, à partir de la microfaune benthique.

On individualise ainsi, grâce aux Foraminifères benthiques, cinq zones

dont certaines se subdivisent. Le tableau I schématise ces données.

Au début du Sénonien, les deux zones inférieures (1 <

dent à l’étage Coniacien. D'une façon générale elles sont pauvres en faune.

Cependant, dans la partie SE de notre région d’étude des faciès argileux

se développent à la base de cette série sédimentaire ;

“

une faunule qui nous autorise à individualiser une p
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Ce travail est donc un exemple qui voudrait montrer la voie pour

mettre en valeur l'intérêt stratigraphique de certains fossiles benthiques

qui se rencontrent dans ces types de dépôts fréquemment observables.

BIBLIOGRAPHIE.

Seronie-Vivien (M*0* M.). — Contribution à l’étude du Sénonien nord-aquitain.

Ses stratotypes : Coniacien, Santonien. Campanien. Les stratotypes français,

vol. II, C.N.R.S. (à paraître).

c. JEANNE.
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CARABIQUES DE LA PENINSULE IBERIQUE

(13e NOTE)

C. JEANNE

Fam. PANAGAEIDAE

Gerona : Lago de Banolas (Espanol) ; Sils (Pablos) ; Estartit

(Muriaux). — Barcelona : Prat de Llobregat (Espanol). — Tarragona :

Valls (M.B.). — Huesca : Castejôn de Sos, 900 m (Jeanne). — Alméria :

Adra (Mateu).

Endroits marécageux.

Çà et là dans presque toute la péninsule, plus fréquent dans le nord-

Lérida : Mata de Valeneia (Museu). — Voile de Arân : Artiés (Museu).

Endroits sablonneux assez secs.

Pyrénées, rare et localisé.

Fam. LICINIDAE

Tribu LICININI

Terrains secs, à basse altitude.

a) Subsp. punctatulus s. str.

Baléares : Ibiza, Santa Eulalia (M.B.).
Race de l’île d'Ibiza.

b) Subsp. granulatus Dej.

Gerona : Tortella (M.B.) ;
Besalû (Museu); Ampurias (Museu); Cada-

qués (Zariouiey); Estartit (Muriaux). — Barcelona : Balenyâ (Vilar-

husia)
; Seva (Vilarrubia)

;
Tona (Vilarrubia) ;

Barcelona, Montjuich
(Museu); Gualba (Museu); Rubi (Museu); Capellades (Museu); Mongat
(Espanol); CasteUar del Vallès (MJ.) ;

Castelldeféls (M.B.); Cardona
(MB ) : Vallvklrera (Maluquer); Montserrat (M.B.) ;

Vallcarla (Malu-

®^R) ; Prat de Llobregat (M.B.). — Tarragona : San Carlos de la Râpita

(Museu)
; Reus (Museu ) ;

Benifallet (Museu) ;
AmpoUa (Museu) ;

Puertos
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Barcelona : Prat de Llobregat (Vives).

Endroits marécageux.

Catalogne.

Fam. MASOREIDAE

Endroits sableux, surtout dans les régions littorales.

a) Subsp. wetterhaJli s. str.

Zaragoza : Sâstago (Jeanne). — Pontevedra : Environs de Pontevedra

(Coiffait). — Castellôn : Benicarlé (Ardoin). — Madrid : Madrid, Casa

de Campo (Ribes).

b) Subsp. testaceus Luc.

Alicante : El Alted (Ardoin). — Mâlaga : Marbella (Ardoin). — Gibral-

tar (coll. Jeanne).

el Palacio, près du port (Espanol).

parfois importée dans les ports.

2. Microus mocquerysi Chaud.

Barcelona : Barcelona,

Espèce de l’Afrique

Tribu TRICHINI

Alicante : Calpe '(Moroder, Torres-Sala).

Murcienne.

Tribu CYMINDINI

Tarragona : Puertos de Tortosa, Masca (Museu). — Zaragoza : t

Moncayo (Morales). — Soria : Soria (M.B.) ; Ures de Medinaceli, 1 300 ™

(Jeanne) ; Puerto de Oncala (Vives) ;
Ciria (Jeanne). — Bwrgos : Etern

(Vives). — Palencia : Aguilar de Campoo (Vives). — Léon: Nocea

(Vives). — Lugo : La Barrela (Vives). — Pontevedra : Caml (Quekaltj,

Arcade (Bauzon). — Braga : Serra do Gerez, vale de Albergara (Machawl

— Teruel : Teruel (Baraud, H° Sébastian, Vives) ;
Calomarde (Vtm.

Corbalân (Vives); Visiedo (coll. Vives); Frias de Albarracin (Espw

— Cuenca : Valdecabras (Vives). — Madrid : Sierra de Guadarrama.

Ventorillo, 1 400 m (Espanol). — Avila : Sierra de Gredos, carnmo oe

laguna de Gredos, 2 100 m (Jeanne). — Guarda : Serra da Estreia,
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— Guarda : Serra da Estrêla, W da lagoa Comprida (Machado).

Races des chaînes ibériques et centrales.

c) Subsp. baetica Ramb. (= singülaris Jeanne!, Fne de Fr., nec

Rosenh., = affinis Mat. et Col., 1954, pro parte, nec Ramb.).

Alméria : Sierra de Maria, La Borrica (Cobos). — Granada : Sierra

Nevada, puerto de da Ragua (Mateu-Cobos), Horcajo de Trevelez (Mateu-

Cobos), laguna del Cerro Pelado (Mateu), Cerro Mairena (Mateu) et Lan-

jarôn (Vives).

Race des chaînes bétiques orientales : Sierras Nevada et de Maria.

5. Cymindis (s. str.) affinis Ramb.

Granada : Sierra Nevada, route du Veleta, 2 650 m (Jeanne), laguna

de las Yeguas, 2 900 m (Jeanne) et Picacho de Veleta, versant NW, 2 950 m
(Jeanne).

Zone alpine, entre 2 500 et 3 200 m.

Sierra Nevada occidentale.

6. Cymindis (s. str.) heydeni Paulino.

a) Subsp. vivesi Jeanne.

Madrid : Madrid (Vives).

Race connue de cette seule localité.

b) Subsp. heydeni s. str.

Côrdoba : Sierra de las Cabras (Gasull).

Race du rebord méridional de la Meseta : Sierra Morer

Mdlaga : Ronda, Sierra de las Nieves (Mateu-Cobos) et Sierra Alco-

jona (Mateu-Cobos).

Andalousie : Sierra de Ronda.

c (s. str.) coadunata Dej.

Versants ensoleillés et découverts des montagnes.
sauf la subsp.

La forme typiqm

: 500 à 10

> pas dans la péninsule (

ie 1 000 à 1 800 m,

semble forestière,

se rencontrent tes

a) Subsp. limbatélla Chaud.

Gerona : Camprodôn (Espanol) ; Vidrâ (Espanol) ;
Santuario de la

Salud (Molses) ; GuiHerias (Vilarrubia). — Barcelona : Viladrau (Vilar-

rubia); San Saturnino de Osormort (Vilarrubia); Collsacabra, F01*1

Rajol (M.B.) ; Montseny, Santa Fe (Sagarra, Vives).

Race de basse altitude des Pyrénées orientales, des Albères au Mont-

b) Subsp. melanoeephala Dej.
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Pyr.-Or. (versant ibér.) : Font-Romeu (Battoni, Giraud). — Gerona :

UU de Ter (Codina) ; Nuria, 2 000 et 2800 m (Vives); Tosas (Museu) ;

Llivia (M.B.)
; Puigcerdâ (Zariquiey). — Lérida : Llavorsî (Museu); San

Maurkio (Vives)
; Bohi, 1 200 m (Vives, Jeanne) ; Caldas de Bohi (Montada).

— Huesca : Ordesa, circo de Soaso, 1 800 m (Jeanne) ; valle de Ordesa,
J 600 à 1 700 m (Jeanne) ; Linas de Broto, 1 400 m (Aubry, Jeanne) ;

Panticosa (Montada); puerto del Portalet de Aneu (Aubry, Chalumeau,
Jeanne); Candanchu (Auroux).

Race des Pyrénées.

c) Subsp. kricheldorffi Puel.

Santander : Puerto de San Giorio, 1 600 m (Jeanne) ; Picos de Europa,
puertos de Aliva, 1 800 m (Jeanne) et refugio de Aliva, 1 630 m (Vives). —
Oviedo : Picos de Europa, Iago de Enol, 1 050 m (Jeanne) ; puerto de Tama,
1 480 m (Vives)

; puerto de Pajares, versant N, 1 300 m (Jeanne). — Léon :

Puerto de Tama (Vives)
;
puerto de Pajares, versant S, 1 200 m (Jeanne) ;

Puerto de Somiedo (Vives).

Race des monts cantabriques.

d) Subsp. monticola Chevr.

Zaragoza : Sierra del Moncayo (Morales). — Madrid : Sierra de
Guadarrama, Bola del Mundo (Espanol, Vives); Penalara (Espanol);

Navacerrada (Espanol, Vives) ;
Cercedilla (coll. Vives) et puerto de Fuen-

fria, 1700 à 1800 m (Jeanne). — Segovia : Sierra de Guadarrama, El

Espinar (Vives).

Race de la chaîne nord-ibérique et de la Sierra de Guadarrama,

e) Subsp. gredosana Jeanne.

Avila : Sierra de Villafranca, puerto de Villafranca (Vives) ; Sierra
de Gredos, collado de Serranillos, 1750 m (Nègre), refugio del Club
Alpino, 2 000 m (Nègre), camino de la laguna de Gredos, 2 100 m (Jeanne)
et laguna de Gredos, 2 000 m (Vives, Jeanne).

Race de la Sierra de Gredos.

f) Subsp. occidentalis Jeanne.

Avila : Sierra de Bejar (Vives).

Race de la Sierra de Bejar.

Obs. : Espèce très variable, même dans la forme de l'organe copu-

latenr, de sorte qu’il est absolument impossible de maintenir la distinction

spécifique entre coadunata et melanocephala.

Des Alpes à la Sierra de Bejar, l'espèce forme de nombreuses races

occupant chacune une chaîne ou un massif montagneux, au sein desquels

d'ailleurs il est souvent possible de différencier des colonies, soit par les

caractères externes, soit par la forme du pénis.

Il semble bien que le peuplement primitif soit lionigurien et constitué

Par les races à intervalles élytraux presque lisses sur le disque, dans
les Pyrénées orientales (subsp. limbatella ), les Cévennes (coadunata s.

str > et la Provence (subsp. provindalis Jeanne). De là, l'espèce a colonise

Vers l’E les Apennins (subsp. luigitmii Midi.), les Alpes (subsp. acutangula



— 34 —

Chaud, et strasseri Reitt.) et le Jura (subsp. aubei Toum.); vers le N
la Haute Auvergne (subsp. arverna Jeannel)

; enfin vers l’W les chaînes

de la péninsule ibérique indiquées ci-dessus.

9. Cymindis (s. str.) alternans Ramb.

Forêts de basse et moyenne altitude, jusqu'à 1 600 m. Dans sa zone

de cohabitation avec coadunata, celui-ci ne se trouve toujours que dans

la zone alpine, au-dessus de 1 800 m.

a) Subsp. alternans s. str. (= compostéllana Reiche).

Lugo : Mariz (Vives); Chantada (Vives); La Barrela (Vives). —
Orense : Castro-Caldelas (Gonzalez). — Pontevedra : Laiin (Vives) ; Villa-

garcia de Arosa (Espanol, Vives) ; Arcade (Bauzon, Vives) ; environs de

Pontevedra (Coiffait).

Race de la Galice.

b) Subsp. lusitanica Jeanne (? = nigricolor Reitt.).

Braga : Gerez (Machado). — Porto : Gondomar (Machado). — Viseu :

Serra do Caramulo (M.B.). — Guarda : Serra da Estrêla (Coiffait);

Serra da Estrêla, versant N, Gouveia, 1 200 à 1 400 m (Jeanne) et versant S,

Manteigas, 1 600 m (Ardoin).

Race du Portugal septentrional et central.

c) Subsp. vogeli Schauf. ( = bejarana Lauff.).

Avila : Sierra de Gredos (Coiffait); Sierra de Gredos, pinar del

Umbrazio, 1 400 m (Jeanne) et puerto de Mijares (Vives).

Race des Sierras de Bejar et de Gredos.

Gerona : Nuria (Vives). — Lérida : Mata de Valencia (Museu) ;
puerto

de la Bonaigua, 2 050 à 2 200 m (Jeanne); Pico Camial, 2200 à 2 400 m
(Jeanne). — Voile de Arân : Les (Léon-Hilaire) ; Tredos (M.B.). — Huesca:

Ordesa, circo de Soaso, 1 800 m (Jeanne) ; Panticosa (Montada) ;
puerto

del Portalet de Aneu (Aubry); pico de Mahourat (Jeanne); puerto del

Somport (Tempère). — Navarra : Puerto de Lizarrieta (Tempère). — San-

tander : Picos de Europa, refugio de Aliva, 1 630 m (Vives) et puertos de

Aliva, 1 800 m (Jeanne).

Endroits découverts des montagnes, de 1000 à 2500 m.

Pyrénées et monts cantabriques.

Obs. : Espèce de l'Europe septentrionale et moyenne qui n’exi

certainement pas dans le nord de l'Afrique, le nigricans Bed. désign

les variétés sombres du Umbipennis Chaud.

11- Cymindis (s. str.) axillaris F.

Endroits secs et découverts, généralement à assez basse altitude.
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rubia). — Valle de Arân : Corbizân (Vives). — Navarra : Puerto de
Lizarrieta (Aubry); Sierra de Labia, Auzamendi (Espanol). — Alava :

Nanclares (Vives).

Race des Pyrénées et des monts basques.

b) Subsp. iberica Jeanne.

Tertuel : Fortanete, puerto del Cuarto Pelado, 1 612 m (Vives, Jeanne) ;

AJiaga (Vives). — Cuenca : Valdecabras (Vives). — Soria : Puerto de
Oncala (Vives).

Race des chaînes sud et nord ibériques.

c) Subsp. castiliana Jeanne.

Burgos : Briviesca (coll. Vives); Bujedo (H° Cosme). — Palencia :

Aguilar de Campoo (Vives).

Race des plissements prolongeant la chaîne nord-ibérique vers le

NW, en direction des monts cantabriques.

12. Cymindis (s. str.) lineola Duf.

Gerona : Ampurias (Vives); Cadaqués (Zariquiey). — Barcelona :

Tarrasa, Sant Uorens del Munt (Vilella, Vives); Montseny, pla de las

Arenas (Vilarrubia)
; Centellas (Xaxars); Tiana (Palau). — Tarragona :

Tivisa (Müseu); San Carlos de la Râpita (Museu). — Lérida : Montagu'

(Museu)
; La Llacuna de Torres (Vilella). — Zaragoza : Bujaraloz (Jean-

ne)
; Sâstago (Jeanne); Penaflor (Espanol); Zaragoza (Espanol, Vives);

Belchite (Vives); Carinena (coll. Vives); Maria de Huerva (M.B.). —
Navarra : Monteagudo (Morales). — Soria : Ures de Medinaceli, 1 300 m
(Jeanne). — Castellén : Cabanes (Espanol) ;

Taies (Espanol). — Valencia :

Sagunto (Vives). — Teruel : Cedrillas, puerto de Cabigordo, 1 553 m
(Jeanne)

; Alcaniz (Vives) ; Ejulve (Gracia) ;
puerto de San Just, 1 300 m

(Vives); Frias de Albarracin (Espanol); Monreal (H° Sebastien); puerto

del Escandôn, 1 220 m (Vives). — Cuenca : Valdecabras (Vives). — Madrid :

Madrid (Vives)
; Colonia de los Angeles (Vives) ;

Lozoyuela, Somosierra,
J140 m (Museu); El Pardo (Ardois). — Avila : Martinez (Vives); La
Serrada (Vives); Casas del Puerto de Villatoro (Vives); Las Navas

del Marques (Vives). — Salamanca : Navasfrias (Vives). — Alicante :

Alicante (Baraud); Faro de San Poia (Altimira). — Murcia : Totana

(Balaguer). _ Alméria : Alhama (Cobos) ;
Dallas (Espanol, Mendizabal) ;

Alméria (Dargent, Mateu-Cobos, Morales) ;
Aguadulce (Espanol) ; Roquetas

de Mar (Ardoin, Espanol); El Alquiân (Espanol); Benizalôn (Cobos);

Adra (Espanol); Mojacar (Ardoin); El Alted (Ardoin); Sierra de los

Filabres (Ardoin). — Granada : Pôrtugos (Vives); Granada (Baraud,

Muriaux); Sierra Elvira, Pinos Puente (Gasull). — Jaén : Cabra del

Santo Cristo (Vives). — Faro : Sagres (Coiffait).

Endroits chauds et secs surtout en terrain sableux et à basse alti-

tude.

Presque toute la péninsule, dans la zone de l’olivier ; surtout commun
dans les plaines méditerranéennes.
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13. Cymindis (s. str.) discoidea Dej.

Tarragona : Valls (Espanol); Marsâ (Museu). — Soria : Puerto de

Oncala, 1 450 m (Vives). — Teruel : Alcaniz (Vives). — Granada : Sierra

Nevada, puerto de la Ragua (Mateu, Mateu-Cobos) ; Pôrtugos (Vives).

Espagne orientale et centrale.

14. Trymosternus truncatus Ramb.

Câdiz : Los Barrios (Vives); Algeciras, puerto del Cabrito (Vives).

Extrême pointe méridionale de l’Andalousie.

15. Trymosternus cordatus Ramb.

Au-dessus de 1 500 m.

a) Subsp. cordatus s. str.

Alméria : Sierra Nevada, Cerro del Chullo (Mateu). — Granada :

Sierra Nevada, puerto de la Ragua (Mateu-Mendizabal-Suarez, Mateu-

Cobos), Domajo (Mendizabal-Suarez), puerto del Lobo (Mateu-Suarez),

Horcajo de Trevelez (Mateu-Cobos), route du Veleta, 2 200 m (Jeanne)

et 2650 m (Jeanne).

Race de la Sierra Nevada.

b) Subsp. sagrensis Mateu.

Alméria : Sierra de los Filabres, Tetica de Bacares (Cobos); Sierra

de Maria, La Borrica (Cobos).

Race des Sierras de los Filabres, de Maria et de la Sagra.

16. Trymosternus refleximargo Chaud.

Granada : Fortugos (Vives).

Au-dessous de 1 500 m.

Versant méridional de la Sierra Nevada (Alpujarra).

17. Trymosternus bolivari Mateu.

Alméria : Aguadulce, El Palmer (Cobos, Espanol, Mateu-Cobos) ;
aire*

dedores de Alméria (Mateu-Cobos).

Plaine littorale d’Almeria, d'Ugijar à Cuevas de AJmamona.

18. Trymosternus cobosi Mateu.

Mâlaga : El Chorro (Cobos).

Au-dessous de 1 500 m.

Chaîne pénibétique centrale, de Motril à El Chorro.

19. Trymosternus negrei Mateu.

Alméria : Sierra de los Filabres (Selga) ; Abla (Carriôn).

Au-dessous de 1 500 m.

Sierras de los Filabres et de la Sagra.
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Aguadulce, El Palmer (Espanol); Adra (Espanol); Alméria (Muriaux). -
Granada : Pôrtugos (Vives). — Càdiz : San Roque (Rami'rez).

Endroits découverts des régions accidentées, de 0 à 1 800 m.
Toute la péninsule.

28. Lebia (Lamprias) chlorocephala Hoffm.

Pyr.-Atl. (versant ibér.) : Iraty, col Lehere, 1 400 m (Jeanne). — Navar-
ra: Pico de Orhy (Aubry); Sierra de Urbasa (Espanol). — Santander :

Picos de Europa, refugio de Aliva, 1 630 m (Vives). — Léon : Puerto de
Vegarada, 1 530 m (Vives).

Prairies des montagnes, entre 1 000 et 1 800 m.
Pyrénées et monts cantabriques.

Gerona: Collsacabra (M.B.); Vidrâ (Espanol); Tortellâ (M.B.). —
oarcelona : La Mata (Vives); Rupit-Tabertet (Espanol); Seva (Vilarru-
BUD. Balenyâ (Vilarrubia)

; San Saturnino de Osormort (Vilarrubia)
;

apetiades (Museu)
; Igualada (Ventallô); Tarragona : Cornudella

Museu); Valls, San Pou (M.B.); Marsa (M.B.). - Lérida : Els Torns
bes); Bellmunt (Codina). — Huesca: Linas de Broto (Baraud). —

m m ° ; Sierra de los Filabres, Cerro de la Camarilla (Cobos). — Màlaga :
Malaga (Marvier). — Càdiz : San Roque (Vives).

Espagne m

Le™a ts* str.) crux-minor L.

Gerona ; Guillerias (Vilarrubia). — Barcelona : Balenyâ (Vilarrubia) ;

uspina (Espanol); Santa Coloma de Gramanet (Espanol). — Tarra-
gona : Valls, San Pou (M.B.) ; Vilaseca, Salou (Espanol); Puertos de Tor-

dT^i^
aSCâ ~ Andorra : La Cortinada (Museu). — Huesca : Valle

e Urdesa, 1 700 m (Jeanne). — Navarra : Pico de Orhy (Aubry, Chalu-
meau). — Granada : Puerto de Camacho, 900 m (Jeanne).

Régions accidentées. L’espèce semble erratique.

Moitié orientale de la péninsule.

forcelona ; Barcelona, Pedralbes (M.B.) ; Tiana (Palau) ; Gavâ (Mu-
«*); Barcelona (Maluquer)

; Barcelona, parque Güell (Espanol); Balenyâ
; Vallvidrera (Espanol); Moncada (Vives). — Tarragona:

. .

s 'Espanol); Fonscaldetes (M.B.) ; Espluga de Francoli (Comna). —
(d

a ‘ ^ (Vives). — Alicante : Alicante (M.B.). — Murcia : Totana
(Balaguer).

Presque toute la péninsule, dans la zone de l'olivier.

: CasteEdeféIs (Codina). — Tarragona : Valls (Espanol);
v

M

useu). — Segovia

:

Segovia (Museu). — Càdiz: San Roque (Rami-

Çà et là dans presque toui
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41. Demetrias imperialis Germ.

Tarragona : Valls (M.B.).

Grands marécages de plaine.

Catalogne.

42. Demetrias atricapillus L.

Gerona: Camprodon (Codina); Olot (Gelabert); Guillerias (Vilarru-
wa)

; Vidrâ (Espanol)
; Gerona, rio Ter (Gonzalez). — Barcelona : Balenyâ

'vilarrubia)
; Seva (Vilarrubia)

; Prat de Uobregat (Vilarrubia, Gon-
zalez); San Cugat (Vives); Santa Coloma de Gramanet (M.B.); San
naudilio de Uobregat (Villalta)

; Santuario de Cabrera (Codina)
; Valldo-

reix (Vives). — Tarragona : Valls (Espanol). — Lérida : Hostalets (Gela-
berï). — Zaragoza : Santa Isabel (Espanol). — Navarra: Monteagudo
Morales). - Lugo : Chantada (Vives). - Madrid : Madrid, Casa de Campo

u i' ~ Murcia •' Totana (Balaguer). — Granada : Portugos (Vives). —
Mûiaga ; Mâlaga (Marvier). — Sevilla : Lebrija (Vives) ; Campillo (Vives).

I

' San Roque (Ramirez) ; Algeciras (Vives). — Huelva : Las Antil-
as (Gonzalez). — Faro : Santa Barbara de Nexe (Coiffait).

Endroits marécageux, à basse altitude.

Toute la péninsule. Baléares.

Tribu DROMIINI

: Vidrâ (Vives); Guillerias (Vilarrubia). — Barcelona: Ba-

vesI iVlLARRUBlA ) ; Prat de Uobregat (Espanol, Gonzalez, Mateu, Vi-
s;

; Tarrasa (Vives); CenteUas (Xaxars) ; Santa Coloma de Gramanet
bagarra)

; Barcelona, Can Tunis (Gonzalez) et Tibidabo (Lagar) ; Valldo-

noi v • 15
SPaSol

’ Vives)
; Vallvidrera (M.B.). — Tarragona : Valls (Espa-

Cah \f
erto de Ios Alfaques (M.B.) ; San Vicente de Caklers (Gonzalez) ;

Bel ? dCl CamP° (Museu). — Lérida : Els Toms (Vives). — Zaragoza :

(Vivp
l

\
^
VlVES^- ~ Murcia : Totana (Balaguer). — Sevilla : El Campillo

ives). __ Càdiz: San Roque (Ramirez); Algeciras (Vives). — Huelva

:

Antillas (Gonzalez). — Faro : Santa Barbara de Nexe (Coiffait). —
eares •' Mallorca, Palma (H° Jorda).^ Jes débris végétaux, à basse altitude.

Toute la péninsule. Baléares.

45‘ Dr0mius (s. str.} quadraticollis Mor.

Pyr.-Atl. (versant ibér.) : Forêt d'Iraty, 1 000 m (Aubry, Lavit, Jeanne).^ les branches de sapin. Toujours très localisé.

Pyrénées navarraises : Forêt d'Iraty.





QUELQUES OBSERVATIONS

EN FAVEUR DE DEFLUVIATIONS

D’ORIGINE TECTONIQUE
EN AQUITAINE OCCIDENTALE



la feuilletelles au sud de Montguyon par l'auteur de
Tonzac au 1/80 000e (côte + 72 m).

Les gisements actuellement reconnus sont au nombre d'une do
Les principaux ont été portés sur la planche 1. Ils sont situés à

1. Matignon.

2. La Génétouze.

3. Les Moulières.

4. Villateau.

5. Chez Robert.

6. Montguyon.
7. Bédénac.

8. Brochet.

9. Le Pas-de-Bret.

10.

Verdot.

Ils se groupent le long d'un couloir d'orientation est-ouest. Le centile

des éléments évolue de 21 cm à 10 cm. Le diamètre du galet moyen se

répartit entre 10 cm et 7 cm. L'émoussé des éléments quartzeux est

assez prononcé; localement à l’affleurement, quartz et quartzites sont

façonnés en « dreikanter » (M.-P. Mouline, 1967).

Des gravières entaillées dans les placages alluviaux de Brochet et

de Montguyon ont permis de mesurer des stratifications entrecroisées

et de mettre en évidence le sens d'un chenal vers le N 320° O.

A l'extrémité occidentale du couloir, où ont été observés les galets

en question, se manifeste, dans les environs d'Etauliers, une dépression

allongée, large de trois kilomètres et interrompant sur cette distance

la côte individualisée en rive droite de la Gironde (planche 1 ).

Dans cette zone basse (4- 2 m en moyenne), convergent aujourd'hui
trois ruisseaux dont le plus important est la Livenne, mais qui ne

paraissent pas, vu leur compétence actuelle et la dimension de leur

bassin versant, pouvoir être rendus responsables du creusement de cet

accident du modelé.

Vers l'est, au contraire, la surface du couloir supportant les galets

apparaît suspendue au-dessus du cours de la Dronne à hauteur du
coude brutal que décrit cette rivière à proximité de Parcoul.

Les cours supérieur et moyen de cet émissaire se développent de

façon conséquente à la bordure orientale du bassin d'est en ouest, tandis

que son cours inférieur, entre Parcoul et son confluent avec l’isle,

est orienté nord-nord-est — sud-sud-ouest.

INTERPRETATIONS

Les observations précédentes inciteraient à proposer, pour expliquer
leur coïncidence, un processus de capture de la Dronne par un affluent

de la rive droite de l'isle au cours du Quaternaire ancien. Le segment
de vallée nord-nord-est — sud-sud-ouest, correspondant à l’éventuel agent

de la capture, présente en effet un étagement de terrasses qui témoi-

gnent de l'âge reculé du phénomène envisagé.

D’autres considérations conduisent à penser qu’une telle capture

ne serait pas étrangère à la manifestation de déformations récentes, ayant
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AVIS DU BIBLIOTHECAIRE

A l’intention des membres, abonnés et bibliothécaires des sociétés

correspondantes, nous donnons ci-après la liste de nos publications de

1965 à 1970 :

Tome 102 (1965) : Série A, n“ 1 à 19 ;
Série B, n” 1 à 11.

Tome 103 (1966) : Série A, n“ 1 à 17 ; Série B, n“ 1 à 13.

Tome 104 (1967) : Série A, n« 1 à 14 ; Série B, n” 1 à 15, 17 à 20 et 22

à 29.

Tome 105 (1968) : Série A, n” 1 à 8 et 10 à 12 ;
Série B, n“ 1 à 13

et 16.

Tome 106 (1969) : Série A, n“ 1 à 5 et 7 ; Série B, nM à 3 et 6.

Tome 107 (1970) : Série An" 3; Série B, néant.

Obs. : Depuis notre circulaire d'octobre 1970, la publication des fasci-

cules n°
J4,

série B, tome 104 (1967) et n“ 16, série B, tome 105 (1968) a

été effectuée contrairement aux prévisions. Les autres fascicules ne

seront pas imprimés.

Since our last circular letter dated October 1970, parts n° 14, sériés

B, tome 104 (1967) and n8
16, sériés B, tome 105 (1968) were published.

contrary to our anticipation. Other parts will not be printed.

Procès-Verbaux.

Tome 102 (1965) et tome 103 (1966).

Les tomes 104 à 107 (1967 à 1970) n'ont pas encore été imprimés.

Tomes 104 to 107 (1967 to 1970) are not yet printed.

Depuis 1971, il n’y a plus ni Actes, ni Procès-Verbaux, mais un Bulletin

mensuel (10 numéros par an) et les travaux importants feront l'objet de

Mémoires

,

de parution irrégulière.

Since 1971, there is not any more Actes, nor Procès-Verbaux, but a

monthly Bulletin (10 numbers per year) and most important reports

will be presented in Mémoires, to be published irregulariy.

M. Cassoudebat Michel, 5, avenue H.-Frugès, 33 - Pessac ;
parrains : MM. M

Gottis et C. Jeanne.

M. Platel Jean-Pierre, 4, allée des Rosiers, 17-Royan ;
parrains : MM. M-

Gottis et C. Jeanne.

M. Thélot Jean-Pierre, 27, avenue Guynemer, 14 -Caen; parrains : MM. G.

Tempère et C. Jeanne

.

M. Pourtoy Maurice, villa « Les Genêts », rue Anna-Bordenave, 64-Lescar ;

parrains : MM. G. Tempère et J. Aubry.
M. Gourreal Jean-Marie, 4, rue Jean-Jaurès, 92 - Bois-Colombes ; P***"

rains : MM. G. Tempère et C. Jeanne.
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Danemark

Steenstrupia, Copenhague, vol. 1, n“ 13 à 25.

Espagne

Anales de la Estacion experimental de Aula Dei, vol. 11, n" 1 et 2.

Italie

Annali del Museo civico di Storia naturale « Giacomo Doria », Genova,

vol. 78.

Doriana, Genova, vol. 4, n°* 187 à 200.

Atti délia Accademia nazionale dei Lincei, Roma, Comptes rendus, vol 47,

fasc. 6 ; vol. 49, fasc. 5 et 6 ; vol. 50, fasc. 1 et 2 ;
Mémoires, série 8,

vol. 8.

Mexique

Boletin bibliografieo de la Escuela nacional de Ciencias biologicas, Mexico,

Pays-Bas

Biumea, Leiden, vol. 19, n" 1 à 3.

Archives néerlandaises de Zoologie, Haarlem, vol. 21, n05
1 à 4.

Portugal

Sociedade Broteriana, Coimbra, Memorias, vol. 21.

Arquivos do Museu Bocage, Coimbra, 2e série, vol. 2, n"' 15 à 20.

Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, Comptes rendus,

vol. 6, fasc. 1 ; Archives des Sciences, vol. 24, fasc. 1 et 2.

Neujahrsblatt Herausgegeben von der Naturforschenden Gesellschaft in

Zurich, stuck 174.

Candollea, Genève, vol. 26, n"' 1 et 2.

Tunisie

U.SA.

Muséum of comparative Zoology, Cambridge, Bulletin, vol. 140, n“ 5 à 7;

vol. 141, n05 I à 8 ; vol. 142, n»là3; Brevoria, n°* 354 à 380.

Academy of natural Sciences of Philadelphia, Proceding, vol. 122.

Notulæ Naturae, Philadelphia, n“ 427 à 436.

ITie Journal of the Elisa Mitchell scientific Society, Chapel-Hilï, vol.
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l’été causent peu de problèmes. Le procédé de réfrigération est simple.

Un serpentin réfrigérant est prévu par le constructeur dans l’épaisseur

du fond du bac
; il peut être directement branché sur un compresseur.

Il est beaucoup plus important d'empêcher la température de l’eau

de descendre pendant les jours froids de l'hiver surtout, comme dans le

cas des installations arcachonnaises, lorsque un apport constant d'eau

a lieu. Cette eau chemine longuement dans des canalisations extérieures

et pendant les jours les plus froids arrive parfois avec une température
de 4 ou 5° centigrades au niveau du préfiltre P. L’air fourni par le surpres-

seur, prélevé à l'extérieur, contribue également au refroidissement de

l'eau d’élevage.

L'utilisation des résistances électriques n'est pas intéressante, notam-
ment dans le cas de grandes capacités, car pour une consommation im-

portante de courant un tel appareillage est peu efficace et dangereux. Le
principe le plus avantageux s'est révélé être celui du chauffage central

au mazout. Une chaudière alimente des radiateurs spéciaux R — un par

bac — en cuivre rilsanisés (revêtement d'une substance protectrice plas-

tique, interdisant la corrosion) logés dans la cheminée U de chaque bac

(/ig. 1 et 4). Une vanne thermostatique règle l'ouverture et la fermeture
de chaque radiateur, sous la commande d’un bulbe de contrôle à huile

qui baigne dans le compartiment d’élevage.

La température choisie est affichée sur la tête de réglage de la vanne.

Ce procédé de chauffage a un excellent rendement et permet un choix très

précis dans l'échelle des températures.

6. Régulation de la salinité.

Dans le cas d'un circuit fermé l'évaporation qui peut-être freinée par

l'existence d'un couvercle est en partie inévitable. Elle sera compensée
par l'adduction périodique d'eau distillée. A Arcachon, le phénomène
d’évaporation n'entraîne aucun inconvénient par suite de l'écoulement

continu de l’eau de renouvellement. Mais le problème de la salinité se

poserait en hiver, pendant les périodes pluvieuses, et justement à cause

de ce renouvellement constant de l'eau d'élevage. Lorsque la salinité du
Bassin baisse, l’apport d’eau est interrompu aussi longtemps que dure

la période pluvieuse et les élevages sont alors livrés aux avantages momen-
tanés du circuit fermé.

Le principe du circuit semi-fermé s'avère excessivement satisfaisant

à Arcachon, car pour la première fois il permet le maintien de poissons

de forte taille avec plusieurs années d’élevage, de nombreuses espèces

d'mvertébrés, qui dans les installations traditionnelles en eau courante

n’auraient pu être conservées aussi longtemps. Le succès d'une telle

expérience repose essentiellement sur le débit au niveau des filtres et

sur les dispositifs annexes permettant une régulation satisfaisante de

divers facteurs, particulièrement la température et le pH.
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Parmi les espèces les plus intéressantes ou les plus rares, nous avons
retenu Chlorociboria aeruginosa, Cortinarius aleuriosmus, Hygropkorus
agathosmus, Lactarius impolitus, Lepiota ignivolvata, Polyporus frondosus,

Rhodophyllus nitidus, Russula vetemosa, Rustroemia echinophilà, Tricha-

LISTE DES ESPECES EXPOSEES :

— citrina Vté alba
— excelsa

lividopallescens

muscaria

ovoïdea

pantherina

phalloïdes

porphyria

rubescens

rubescens Vté t

furea

Boletus pulverulentus

— Queletii

— subtomentosus
— versicolor

Bovista plumbea
Calodon nigrum
— scrobiculatum

Calocera viscosa

Cantharellus cibarius

— cinereus

— lutescens

— tubaeformis

Chlorociboria aeruginosa

Clathrus cancellatus

Clavaria argillacea

— formosa

— chrysenteron
— cyanescens
— duriusculus
— edulis

— erythropus

— geotropa
— infundibuliforn

— nebularis

— phyllophïla

CHtopilus prunulus

Cottybia butyracea
— distorta

— dryophila

— impolitus
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Coprinus plicatüis

Cordiceps militaris

Coriolus pubescens
— versicolor

Cortinarius alboviolaceus

— aleuriosmus
— anomalus

Gymnopilus spectabilis

Hebeloma crustuliniforme

— mesophaeum

Hydnum repandum
— rufescens

Hygrophoropsis aurantiac

Hygrophorus agathosmus
— chrysaspis

— croceus

— ebumeus
— intermedius

— lacmus

purpurascens

rufoolivaceus

triformis

trivMis

violaceus

Crepidott__ ,

.

Cystoderma amiantinum
— cinnabarinun

Fistidina hepatica
Flammula gummosa
Ganoderma applanatum

— lucidum
— resinaceum

Gomphidius roseus
— viscidus

Gymnopilus hybridus
— pénétrons

Inocybe Bongardi

— fasîigiata

— geophila

— lilacina

— paludinella

Laccaria ametkystina

Lacrymaria velutina

Lactarius camphoratus
— chrysorheus

— obscuratus

— plumbeus

— pyrogalus









^INDUSTRIE LITHIQUE

DE LA GROTTE
DE LA BERGERIE DES QUATRE CHEMINS

A CANIAC (LOT)

M. R. SERONIE-VIVIEN

La grotte de la Bergerie des Quatre-Chemins est une cavité assez

vaste, d'environ 55 mètres de long. C’est dans la partie profonde et

obscure de cette caverne que se situe une aire d'occupation qui a été

habitée à différentes époques. Les travaux réalisés dans ce gisement

par la Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux, de 1962 à

1966, ont conduit à distinguer un établissement datant du Bronze

moyen (civilisation du Causse de Gramat) superposé à un niveau

paléolithique supérieur (Seronie-Vivien, 1967).

Ce dernier horizon contenait quelques silex, des os travaillés, des

éléments de parure et des restes osseux.

L'industrie lithique est très pauvre; il n'a été recueilli qu'un total

de 33 outils et un nombre limité d'éclats et de lames brutes (environ 125).

Il faut signaler la présence d'une lame épaisse en quartz hyalin.

Il est donc difficile d'attribuer à cette industrie un niveau culturel

précis avec certitude. Cependant, l'étude typologique des pièces faites

selon la méthode de Sonneville-Bordes et Perrot (1954) donne d’inté-

ressantes indications.

i (fig. 1, i à 5).

L Gn bout i

front à angle faible (50°) et à rayon de courbure de l'ordre de 7,5 mm ;

forme arrondie largement retouchée; usure du bord et du front.

2. Grattoir sur éclat, à retouches non convergentes, front à angle

fort (85») et à rayon de courbure d’environ 15 mm; forme arrondie,

«sure du bord et du front.

3. Grattoir sur lame épaisse, à retouches convergentes, front à

angle fort (85°) et à rayon de courbure d’environ 15 mm; forme

arrondie, non usé
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tiquement étudiée, ne provient pas nécessairement du même horizon

La trop faible quantité de matériel recueilli ne permet pas une étuc

statistique valable. On a tenté cependant de tracer un diagramme cuna

latif (fig. 4) qui ne doit être regardé que comme un tracé approché <

la courbe réelle du gisement. Cette courbe, malgré son imprécision,

parallèlise assez bien avec celle de la courbe inférieure

à Teyjat «
B de

l'Abri Villepin à Tursac du Magdalénien VI2 (de Sonneville-Bordes, ÎWUJ-

On retrouve les paliers principaux : grattoirs sur lames, burins dièdres,

lames tronquées et retouchées, et, surtout, lamelles à dos. Cette compa-

raison permet donc de supposer que le niveau industriel de la Bergerie

est à rattacher au Magdalénien supérieur. L’étude de pièces caractéris-

tiques comme les pointes à cran ou pédonculées, les couteaux arqués, etc.,

montre également que ce gisement doit correspondre à un horizon du
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BIBLIOTHEQUE

Publications reçues :

Allemagne

Schriften des Naturwissenschaftlinchen Vereins für Schleswig-Holstein,
Kiel, Bd. 41.

Decheniana, Bonn, vol. 124, nos 1 et 2.

Belgique

Cercle culturel M. A. Libert, Malmédy, Bulletin, 1971, n°s 3 et 4, 1972,

Brésil

Museu nacional, Rio de Janeiro, Boletim, Zoologia, n°s 281 à 283 ;
Botanica,

n° 40 ; Geologia, n° 35 ; Anthropologia, n° 24 ; Publicaçôes, n° 57 ;

Arquivos, vol. 54.

Bulgarie

Annuaire de l’Université de Sofia, t. 63, n° 2.

France

Bulletin de la Station biologique d’Arcachon, n° 23 (1971).

Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne,

Auxerre, vol. 103 (1969-1970).

Cahiers de l’O.R.S.T.O.M., Bondy, vol. 8, n°* 3 et 4 ; vol. 9, n°s 1 et 2.

Revue pyrénéenne, Bordeaux, nos 26 à 29.

Bulletin de la Société d’Histoire naturelle des Ardennes, Charleville,

t. 61.

Bulletin de la Société de Borda, Dax, n“ 342 à 344.

Société préhistorique de l'Ardèche, Lyon, Etudes préhistoriques, n° 1.

Annales de la Faculté des Sciences de Marseille, t. 43 A, 43 B et 44.

Téthys, Marseille, vol. 2, n° 4 ; vol. 3, n“ 1.

Mémoires de l’Académie nationale de Metz, 5e série, t. 13.

Revue des Travaux de l'Institut des Pêches maritimes, Nantes, t. 35,

fasc. 1 à 4.

Carte de la Végétation, Paris, n° 52.

Revue de Mycologie, Paris, t. 35, fasc. 5 ; t. 36, fasc. 1 et 2.

Revue bryologique et lichénologique, Paris, t. 37 fasc. 3 et 4; t. 38,

fasc. 1.

Bulletin du Centre de Recherches de Pau, vol. 5, nos 1 et 2.

Société géologique de Bretagne, Rennes, Bulletin, sér. C, t. 2, fasc. 2,

t. 3, fasc. 1 ; Mémoires, nos 15 et 16.

Bulletin des Sociétés savantes de Haute-Normandie, Rouen, n° 58.

Bulletin du Service de la Carte géologique d'Alsace et Lorraine, Stras-

bourg, t. 23, fasc. 3 et 4; t. 24, fasc. 1.



ASPECT DE LA FLORE FONGIQUE DES DUNES

A COUVERT DE PINS MARITIMES DU PORGE
(GIRONDE)

Depuis 1964, la Société Unnéenne de Bordeaux organise chaque fin

d'année une excursion dans les dunes boisées du Porge-Océan.

Ces excursions, qui traditionnellement clôturent nos activités myco-

logiques publiques, ont toujours lieu durant la deuxième quinzaine de

novembre. Alors qu’à cette époque de l'année la pousse est pratiquement

terminée sous bois feuillus, les pinèdes offrent encore un terrain de

prospection étendu où abondent les champignons comestibles ou specta-

culaires, les éclosions pouvant au cours des hivers peu précoces s’y

prolonger jusqu’en décembre et parfois même en janvier.

Qu’ils s’adonnent à la mycologie ou plus prosaïquement se contentent

de la mycophagie, tous les participants trouvent en cette occasion matière

à satisfaction. Nous voulons voir là une cause de succès de ces excursions.

Nous jugeons aujourd'hui le moment venu de publier un premier

bilan des observations recueillies sur une station bien particulière et qui

n’a jamais fait l'objet d'une étude approfondie.

Une caractéristique de cette flore est qu'en règle générale les cham-

pignons sont de forte taille et leur morphologie souvent particulière.

Ceci étant valable pour les genres charnus tels qu'Amanita, Tricholoma,

Russula, Boletus, etc.

On est en effet surpris par les dimensions de certains sujets croissant

sur un substrat assez pauvre en humus, parfois même en plein sable

à bonne distance des couverts.

La densité des carpophores en certains endroits est également notable,

nous prendrons pour exemple les véritables « tapis » de Cantharellus

lutescens, les colonies de Cortinarius cirmamomeus et semtsangmneus,

tes nombreux et spectaculaires groupes de Russula erythropoda de

Tricholoma equestre, d’Amanita gemmata, pour ne citer que quelques

espèces banales.

Nos connaissances de cette station nous permettent de dresser une

liste de champignons déterminés avec certitude, la plupart communs,

quelques-uns plus ou moins rares. Nous devons mentionner qu un certain

nombre de sujets nous ont posé et nous posent encore des problèmes

spécifiques ou taxonomiques. Il semble en effet que nous nous trouvions

en présence soit de formes ou variétés écologiques, soit d especes inter-

médiaires, certains sujets présentant un panachage de caracteres propres

à des champignons différents,

méconnus.

bien encore à des champignons
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Cortinarius mucosus, collinitus, infractus, cinnamomeus, cinnamomeoba-

dius, semisanguineus, speriosissimus, azureus, anomalus, bicolor, hemi-

trichus, decipiens, obtusus, triformis, privignus, flexipes.

Hebeloma mesophaeum, bulbiferum, sinapizans, crustuliniforme.

Inocybe geophylla, Marina.
Rhodophyllus nidorosus, staurosporus, turbidus, infulus.

Tricholoma rutilans, décorum, sulfureum, bufonium, equestre, colossus,

acerbum, pessundatum, ustaloides, terreum, atrosquamosum, porten-

Lyophyllum immundum, infumatum, loricatum, onychinum.
Cantharellus lutescens, tubaeformis'.
Pluteus patricius, nigroflocculosus (Schultz.) (P. cervinus propre aux

souches de Conifères, dont l'arête des lames est bordée de noir),

fayodi (= leoninus ).

Clitocybe suaveolens, vibecina, dicolor, inversa, viridis,
vermicularis.

Laccaria laccata, amethystina, bicolor, tortilis, proxima.
Collybia conigena, maculata, distorta, butyracea.

Marasmius alliaceus, peronatus (= urens).

Mycena para, rosea, pelianthina, seynii, capillipes, vulgaris epipterygia,

acicula, lactea, alba, speirea, polygramma, galericulata, alcalina, filopes,

olida, metata.

Omphalia fibula. Crepidotus applanatus. Hygrophorus cossus, ebumeus,

agathosmus, hypothejus, miniatus.
Russula xerampelina, erythropoda, sardonia et var. melina, sanguinea,

coerulea, turri, pseudodelica, sabulosa, atropurpurea.

Lactarius hepaticus, chrysorheus,
quietus, decipiens, deliriosus, subdulris,

rufus, camphoratus.
Paxillus involutus, panuoides. Gomphidius visridus, roseus.

Boletus bovinus, littoralis, badius. Phaeolus schweinitzii. Vngulina mar-

ginata, annosa. Xanthochrous perennis, pirü. Sarcodon imbricatum.

Calodon nigrum. Dryodon caput-medusae. Sparassis crispa, laminosa.

Clavaria rugosa, pulchra Peck (= inequalis Fl. Dan.).

Scleroderma aurantium, geaster. Lycoperdon molle, pyrrforme, echinatum.

Astraeüs hygrometricus. Phallus imperialis. Catocera viscosa. Otidea ono-

tica, umbrina.
Cordiceps militaris, Physomitra infula (très bel Ascomycète, également

récolté par R. Sabo à la Grande-Escoure, près de Lacanau).

Pisolithus arenarius. Rhizopogon luteolus.

Considérant les récoltes effectuées par plusieurs de nos collègues et

Par nous-même en d'autres lieux de la zone sub-littorale (Carcans, Lacanau,

Le Cap-Ferret, Biscarrosse), ainsi que les observations relevées par

A--G- Parrot et C. Freeman pour la région Basco-Landaise 2

, nous estimons





EVOLUTIONS TARDIGENETIQUES
DES ASSISES CARBONATEES
DU JURASSIQUE DU PERIGORD

M"' E. SELLIER,

rire de Géologie dynamique,
• Géodynamique, Bordeaux III.

Les formations carbonatées du Jurassique du Périgord font l'objet

d’une étude qui a pour but de donner un bref inventaire des microfaciès,

puis une description des phénomènes tardigénétiques observés.

Nous essaierons successivement :

1° de dégager les grands types de microfaciès dans la zone étudiée;

2‘ d'établir une chronologie relative des différents phénomènes de cris-

tallisations et de recristallisations ;

3° de paralléliser, si possible, les différents faciès et les phénomènes
tardigénétiques qui les affectent;

4“ de replacer les phénomènes dans un cadre géographique et géologi-

que plus vaste.

Ce travail fait partie d'une recherche plus générale, entreprise au

laboratoire de Géologie dynamique de Bordeaux, sur les évolutions post-

sédunentaires des assises carbonatées, dans leurs rapports avec les phéno-

mènes de subsidence ou de déformation ayant affecté le bassin de

sédimentation (Isaure. 1968; Delfaud et Lenguin, 1970).

H est important de situer le cadre paléogéographique de la formation

étudiée
( fig. I).

Le Périgord apparaît comme une zone charnière entre deux types

de milieu de sédimentation calcaire (Delfaud, 1967). A l’est, le Quercy,
vaste plate-forme où la sédimentation néritique enregistre les moindres

variations géodynamiques, tant externes qu’internes, du bassin. A l'ouest,

les Charentes, siège d'une sédimentation de type mer ouverte où les va-

riations climatiques ou tectoniques, amorties, ménagent une certaine

constance dans les faciès.

.

Le Périgord, zone de transition, est celle où l’bydrodynamisme est
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3 Evolution des restes d’organismes.

L'observation du nourrissage des débris d’Echinodermes est très

fréquente. Ce phénomène donne de très grandes plages monocristal-

lines. Ce stade semble assez précoce, sans doute contemporain de mi-

crocristaux de type C2.

Les débris coquilliers de Lamellibranches subissent deux modes de

transformation : une épigénèse totale par de la calcite microcristalline

et macrocristalline non orientée, ou bien une épigénèse partielle conser-

vant la structure primitive (couches fibreuses et lamellaires). La fecris-

tallisation est alors très localisée.

Il apparaît des points de silicification — uniquement dans les couches

i sphérulites (Delfaud et Ijenguin, 1970);

a fine mosaïque diffuse à la périphérie. Il semble qui

: dans ce cas, centrifuge.

mosaïque finement microcristalli

: cristalline originelle est conserv
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Une dolomie secondaire apparaît. Elle se présente :

— soit en petits rhomboèdres réguliers (elle affecte des faciès bio-

:lastiques) (fig. 4);

moins chargés d’impuretés ferrugineuses. Cette dolomie pourrait être

— soit en grands cristaux dont la géométrie est peu nette, associés

à de grands cristaux de calcite.

observe fréquemment des concentrations ferrugineuses au ni-

ce qui semble être des fantômes de filons.

Postérieurement à ces espèces cristallines apparaît une forme de cal-

cite cryptocristalline, opaque, homogène, à polarisation faible. Nous la

noterons C5 ; elle correspond au stade C6 de Soudant.

La pseudomicrite oblitère les structures jusqu'à une homogénéisation

presque totale.

Cependant elle affecte, semble-t-il, en premier lieu les particules

(fig. 6) : plaques d'Echinodermes, gravelles, oolithes, pellets. Elle se pro-

page plus difficilement dans un ciment cristallin. Son extension dans

des faciès sparitiques à grands cristaux se limite souvent aux particules

et son apparition dans le ciment est liée à la présence de pellets. Son

développement semble aussi entravé par les minces films ferrugineux

qui entourent quelquefois les particules (oolithes en particulier). Sa

Progression est centripète (fig. 6). Elle oblitère quelquefois les stylolithes.
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- Monocristal d’Echinodei

La porosité primaire — notée PI — (pores ménagés entre les par-

ticules jointives, cavités des organismes) est oblitérée.

Le remplissage débute par une cristallisation précoce (diagénétique) de

calcite microcristalline. Dans le cas d'un sable, la génération microcris-

talline se développe à partir du film capillaire qui entoure les particules

(phénomène du ménisque, fig. 3). Ensuite deux cas peuvent se présenter :

— obturation totale par des macrocristaux qui s'appuient sur les

précédents, à un stade précoce de l'évolution;— obturation de la porosité par de grands cristaux à un stade très

tardif, après l'enfouissement du sédiment.

Il faut ajouter à cela l'intervention d'une porosité secondaire de

dissolution, P2, qui affecte la micrite (ciment et particules) aussi bien

que les grands cristaux C3 et C4 (fig. 2).

La porosité se produit souvent à la faveur de discontinuités (exem-

ple: enveloppes concentriques des ooiithes).
Il est fréquent d’observer une porosité, P3 (fig. 4), dans les faciès

à dolomie secondaire. Elle pourrait être due à un moindre volume occupe

par la dolomie, par rapport à la calcite.

Peu de stylolithes ont été observés dans les échantillons
De nombreuses générations cristallines peuvent s’intercaler ai

des filons dus au remplissage des diaclases.

IV. — INTERPRETATION

r Chronologie relative des différentes cristallisatioi

Les éléments formés lors de 1

éventuellement
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— dans le cas d'un faciès micritique, une vase plus ou moins riche

en éléments.

Les évolutions diagénétiques et épigénétiques s’exprimeront succes-

sivement sous forme de :

1 a. calcite cryptocristalline (Cl) résultant de la prise de la boue ;

b. encroûtement microcristallin (El): il affecte les particules d’un
sable;

c. calcite microcristalline (Cl) : elle participe à la consolidation du
sable et au remplissage des cavités organiques ;

d. dolomie microcristalline, « porphyroïde », (Dl), liée à la présence
d’algues

;

3. dolomie microcristalline (D2) : elle est pénécontemp
permet à coup sûr de

lithogénèse ;

colmatent

de la sédi-

5. la pseudomicrite relève de l'épigénèse. Cependant, son appariti»

est difficile à situer précisément ;
Delfaud et Lenguin (1970) y voient i

phénomène d'altération superficielle : il faudrait donc placer cet épis»
cristallin tout à fait en fin d'évolution;

7. silicifications : elles peuvi
mène d'altération superficielle <

à toute compaction du sédimen

inconnue au départ

les faciès.

H est encore difficile d'attribuer aux différents faciès rencontrés
style bien défini de cristallisations et surtout de recristallisations.

°n peut cependant noter quelques points intéressants :

L la dolon
^algues

;

« porphyroïde » est essentiellement

2. les faciès cristallins dolomitiques ont
1,8 instituent dans ces cas là des horizons caractéristiques
rytIunes sédimentaires. Mais ü est incontestable que certains
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CARABIQUES DE LA PENINSULE IBERIQUE

(14« NOTE)

C. JEANNE

Fam. LEBIIDAE (suite)

Tribu DROMIINI (suite)

Navarra : Irurita (Aubry, Jeanne).

Sous les écorces.

Pyrénées catalanes et navarraises, à basse altitude.

50. Philorhizus (Calodromius) bifasciatus Dej.

Barcelona : Vallirana (Museu) ; Pantano de Foix (M.B.). — Tarragona :

Pratdip (M.B.). — Navarra : Irurita (Aubry).

Sous les écorces.

Catalogne et Navarre. Cité aussi par La Fuente de Cuenca et de Coim-

bra.

Obs. : Par la conformation particulière du pénis (orifice apical termi-

nal. en forme de fente) et la pubescence du troisième article des antennes,

le sous-genre Calodromius Reitt. mériterait d'être élevé au rang de genre.

Je ne connaît pas cette espèce, décrite de Coimbra et signalée par

Bolivar de la Finca de la Vicaria (Badajoz).

Barcelona

:

San Saturnine de Osormort (Museu); Balenyâ (Vilarru-

Bia> >" Seva (Vilarrubia). — Tarragona : Valls (Espanol).

Sous les écorces.

Catalogne. A confirmer des Baléares.

S3- Philorhizus (s. str.) beidensis subsp. ramirezi Jeanne

Côdiz : San Roque (Ramîrez).

Sous les écorces.

Extrême pointe méridionale de l'Andalousie.
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Barcelona : Balenyâ (Vilarrubia) ; Tarrasa (Vives) ;
Vallvidrera (Es-

panol) ; Prat de Llobregat (Museu). — Huesca : Valle de Ordesa, 1 400 m

(Jeanne). — Soria : Puerto de Santa Inès (Gonzalez). — Santarem :

Alenquer (Jeanne).

Sous les fagots, les tas de foin, dans les buissons et sur divers arbres

ou sous leur écorce.

Çà et là dans la péninsule septentrionale et moyenne.

Qbs. 1 : Jeannel (Fne de Fr., 1 072) dit l’espèce aptère. En réalité, elle

est brachyptère, l'aile étant réduite à un moignon très court, mais par-

fois prolongé en lame étroite presque jusqu’au milieu de l'élytre.

Obs. 2: Ph. (s. str.) sigma Rossi, espèce de l'Europe septentrionale

et moyenne, est à confirmer de la péninsule, d’où La Fuente le cite de

Sâo Martinho (Portugal).

Pyr.-Or. (versant ibér.) : Saillagouse (Tempère) ;
Porté (Tempère)-

—

Barcelona : Collsuspina (Vives).

Sur les branches des conifères, notamment des sapins.

Pyrénées, dans la zone subalpine.

Obs. : Ph. (s. str.) crucifer Luc., malgré ce qu'en dit Jeannel, est une

espèce bien différente. Il est bien possible que les citations de nigriventns

Thoms. faites par La Fuente des provinces méridionales soient à rapp°r

ter à cette espèce.

56. Philorhizus (s. str.) melanocephalus Dej.

Barcelona : Riells-Vallés (Museu) ; Balenyâ (Vilarrubia) ;
Prat de

bregat (Gonzalez). — Tarragona : Valls (Espanol). — Granada :
Portugos

(Vives).

Bords des eaux, sous les débris végétaux.

Presque toute la péninsule.

57. Philorhizus (s. endizabali Mateu et Colas.

Zone alpine, au-dessus de 2000 m.

Sierra Nevada.

Obs.: Le sous-genre Simitidromius Mateu (type: mendizabaU) a ete

créé sur des caractères dont le plus important est inexact. En effet,
, à

les Philorhizus s. str. ont l’orifice apical du pénis entièrement déve
^

gauche et parfaitement limité, contrairement à ce qu’écrit et figure

nel (L c.» 1 069 et fig. 355). Quant aux autres caractères, ou bien ils

tiennent pas en propre aux deux espèces pour lesquelles le sous-genre

^

été créé (pénis fusiforme, aptérisme, striation élytrale effacée), ou

sont la conséquence d'un aptérisme ancien (métépisternes courts, ep

effacées) dont les causes ne sont d'ailleurs pas les mêmes, puisque, ^
ettiptipermis Wall., il est dû à l’insularité et, chez mendizahali, à 1 al
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Tribu SYNTOMINI58.

Metadromius myrmidon Fairm.

Endroits secs, sous les plantes basses étalées sur le sol, selon

Jeannel; aussi sous les écorces d'eucalyptus, selon Antoine.

Çà et là dans la péninsule, dans la zone de l'olivier. Très rare.

59. Syntomus obscuroguttatus Duft.

Barcelona : Prat de Llobregat (Gonzalez, Vives); San Satumino de

Osormort (Vilarrubia). — Logrono : Villoslada de Cameros, 1 000 m
(Jeanne). — Granada : Pôrtugos (Vives).

Endroits humides, marécages.

Çà et là dans presque toute la péninsule, assez localisé.

60. Syntomus fuscomaculatus Mots.

Tarragona : Valls (Espanol). — Zaragoza : Sâstago (Jeanne) ;
Azurara

(Vives). — Navarra : Caparrozo (M.B.). — Teruel : Alcaniz (Vives) ;

Azaila (Vives); Teruel (Vives). — Segovia : Sierra de Guadarrama,
Balsain (Museu). — Murcia : Totana (Balaguer). — Granada : Puerto de

Camacho, 900 m (Jeanne); Sierra Nevada, puerto de la Ragua, 1 950 m
(Jeanne). — Câdiz : San Roque (Ramirez).

Terrains secs.

Espagne méditerranéenne, plaine de l'Ebre, et çà et là dans l'intérieur.

61. Syntomus truncatellus L.

Endroits découverts de la zone subalpine, parfois aussi jusque dans
la zone alpine, de 800 à 2 100 m.

û) Subsp. truncatellus s. str.

Gerona : La Molina (Coiffait). — Voile de Arân : Salardu (Museu) ;

Les (Museu)
; Tredôs (M.B.) ; Viella (Vives).

Race des Pyrénées, moins rare sur le versant français.

b) Subsp. nitidulus La Brûl.

Madrid : Sierra de Guadarrama, Ventorillo, 1400 m (Espanol). —
Avila Sierra de Gredos, pinar del Umbriazo, 1 400 m (Jeanne) et camino
de 13 laguna de Gredos, 2 100 m (Jeanne). — Guarda : Serra da Estrêla

(Coiffait).

Race des chaînes centrales.

Câdiz : San Roque (Ramirez).

Extrême pointe méridionale de l'Andalousie.

Obs. ; S. paltipes Dej. est une espèce de l'Europe orientale qui ne
dépassé pas vers l'ouest la péninsule balcanique et l'Autriche. Ses citations



— 102 —

d'Espagne et d’Afrique du Nord correspondent vraisemblablement au

bedeli ; celle des Hautes-Pyrénées est inattendue.

Germa : San Pablo de Seguries (Vilarrubia) ; La Molina (Vives);

Vidrâ (Espanol, Vives); Guillerias (Vilarrubia, Museu). — Barcelona

San Saturnino de Osormort (M.B.) ;
Montseny (Vilarrubia, Vives);

Collsuspirta (Vives) ; Tarrasa, Sant Llorens del Munt (Vilella) ;
Barcelona,

Besôs (M.B.) ; Prat de Llobregat (Espanol); Balenyâ (Vilarrubia);

Castellcir (Museu). — Tarragona : Puertos de Tortosa (Museu) ;
Mola de

Colldejou (Espanol, Gonzàles); Valls (Espanol); Mola de Falset (Museu);

Puerto de Beceite (Museu). — Andorra : La Cortinada (Museu); Ordino

(Museu). — Lérida : Llavorsi (Museu)
;
puerto de la Bonaigua, 2 050 à

2 200 m (Jeanne). — Valle de Arân : Bericauba (Museu). — Huesca :

San Juan de la Pena (Gonzalez); Valle de Ordesa, 1600 à 1700 m

(Jeanne). — Navarra : Puerto del Portalet de Aneu, 1 800 m (Jeanne). —
Logrono : Villoslada de Cameros, 1 000 m (Jeanne). — Soria : Puerto de

Santa Inès, 1753 m (Jeanne, Vives)
;

El Quintanar, 1300 m (Jeanne);

route de la laguna Negra, 1 750 m (Jeanne); puerto de Piqueras, 1750 m
(Vives); La Poveda (Vives). — Leôn : Puerto de las Senales, 1615 m
(Vives)

; Nocedo (Vives). — Lugo : Chantada (Vives) ;
Lugo (Vives). —

Pontevedra : Lalin (Vives). — Braga : Serra do Gerez, vale de Albergara

(Machado). — Porto : Praia do Paraiso, N de Leixôes (Machado). -
Madrid : Sierra de Guadarrama, rio Lozoya, 1 600 à 1 800 m (Jeanne)

et puerto de Fuenfria, 1 700 à 1 800 m (Jeanne) ;
Madrid, Casa de Campe

(Vives). — Segovia ; Sierra de Guadarrama, Balsain (Museu). — Avila

Sierra de Gredos, pinar del Parador, 1 600 m (Jeanne). — Guarda : Serra

da Estrêla, W da lagoa Comprida (Machado). — Granada : Sierra Nevada,

puerto de la Ragua, 1950 m (Pardo, Jeanne) et rio Monachil, 2500 m
(Mateu). — Jaén : Sierra de Cazorla, Fuente Umbria (Mateu-Cobos) et

Valdecuevas (Mateu-Cobos). — Faro : Serra de Monchique, Alto de Foia

(Machado).

Endroits secs et sablonneux, de 0 à 2 500 m.

Toute la péninsule. Baléares.

64. Syntomus impressus Dej.

Espèce de la région méditerranéenne orientale, mais qui se rencontre

aussi, sporadiquement, dans la région méditerranéenne occidentale.

Mateu la signale des environs de Mâlaga (Cobos).

Câdiz : San Roque (Ramirez). _ Faro : Loulé (Coiffait). — Baléares

Mailorca, Palma (MJB.).

Endroits sec

Péninsule méridionale, de l'Algarve à la Valencienne. Baléares.





Mâlaga : Benaojân-Montejaque (Mateu-Cobos).

Pointe méridionale de l'Andalousie.

71. Microlestes maurus Sturm.

Navarra : Olagüe (Jeanne).

Endroits humides, marais.

Çà et là dans la péninsule septentrionale et moyenne. Baléares.

72. Microlestes luctuosus Holdh. ( = chobauti Jeannel).

Gerona : Rosas (Jeanne)
; Guillerias (Vilarrubia). — Barcelona :

Balenyâ (Vilarrubia); Seva (Vilarrubia); Tarasa (Vives); TaradeU

(Vilarrubia). — Tarragona : Valls (Espanol)
; Cabra del Campo (Museu);

Montnâs (M.B.) ; Mola de Colldejou (Gonzalez). — Zaragoza : Sâstago

(Jeanne). — Teruel : Alcaniz (Vives). — Madrid : Madrid, Casa de Campo
(Vives). — Segovia : Balsain (Museu). — Lisboa : Estoril (Andrade). —
Murcia : Totana (Balaguer). — Ciudad-Real : Valdepenas (Muriaux). —
Granada : Sorvilân, 800 m (Jeanne)

; Sierra Nevada, puerto de la Ragua,

1 850 m (Jeanne). — Faro : Loulé (Coiffait)
;
Santa Barbara de Nexe

(Coiffait)
; Alportel (Coiffait) ; Serra de Monchique, Foia (Machado). -

Baléares : Mallorca, Palma (Compte, H° Jorda).

Endroits humides, marais.

Toute la péninsule, dans la zone de l'olivier. Baléares.

Mâlaga : Benaojân-Montejaque (Mateu-Cobos). — Câdiz : San Roque

(Ramerez) ; Algeciras (Vives).

Pointe méridionale de l'Andalousie.

Gerona : Guillerias (Vilarrubia). — Barcelona : Balenyâ (Vilarrubia) ;

Seva (Vilarrubia)
; Tarrasa (Vives). — Navarra : Viana, 900 m (Jeanne).

— Logrono : Villoslada de Cameros, 1 000 m (Jeanne). — Granada : Sorvi-

lân, 800 m (Jeanne). — Jaén : Sierra de Cazorla, Fuente Umbria (Mateu-

Espagne méditerranéenne.

75. Microlestes minutulus Goeze.

Gerona : Puigcerdâ (Zariquiey); Olot (Gelabert).

Endroits humides, marais.

Pyrénées orientales.
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76. Microlestes negrita Woll.

Barcelona : Prat de Llobregat (Vives) ; San Adriân de Besôs (M.B.) ;

Tarrasa (Vives). — Tarragona : Valls (M.B.). — Navarra : Puerto de

Larrau, 1 700 m (Jeanne) ;
Pico de Orhy, 1 800 à 2 000 m (Jeanne). — Lugo :

Chantada (Vives). — Coruna : Rutis (Vives). — Madrid : Sierra de Gua-

darrama, rio Lozoya, 1 600 à 1 800 m (Jeanne). — Câdiz : San Roque

(Ramïrez) ; Barbate (Vives).

Endroits humides, marais.

Toute la péninsule. Baléares.

Obs. : La forme typique est brachyptère. Elle est très rare dans la

France méridionale et la péninsule ibérique où on ne rencontre presque

toujours qu'une forme macroptère, à ailes entièrement développées. C’est

probablement l’origine de la confusion de Jeannel qui, constatant que la

forme typique était brachyptère, s'est reporté au travail d’APFELBECK

(Kàf. Balk., 330) et a nommé la forme ailée luctuosus, alors qu'en réalité

elle doit s'appeler apfelbecki Holdh.

D’autre part, j’ai vu negrita de plusieurs localités du Maroc, de

Casablanca à Ceuta et c'est certainement cette espèce qui a été redécnte

par Antoine sous le nom d’angusteforcipatus.
Il est curieux que ni Jeannel, ni Antoine, n’aient repris le caractère,

pourtant frappant et constant, indiqué par Holdhaus, à savoir le pénis

« sans apex distinct » (« Das hâutige Feld reicht bis an die Spitze des

Pénis, ein deutlicher Apex fehlt »). En effet, l’organe n’est bien chitinisé

que dans son tiers basal, avec un prolongement très étroit sur la face

ventrale qui n’atteint pas l’apex, de sorte que celui-ci est constitué par

une membrane hyaline, plus ou moins déformée et « frippée » à la

dessiccation. Le sac interne présente un certain nombre d'épines plus

ou moins groupées en deux ou trois rangées.

77. Microlestes ibericus Holdh.

Valencia : Valencia, lagune (Dargent). - Mâlaga : Ronda, Sierra

Alcojona (Mateu-Cobos). — Sevilla : Lebrija (Vives). — Câdiz : San Roque

(Ramïrez); Algeciras, puerto del Cabrito (Vives); Tarifa (Mateu).

Espagne méditerranéenne, de Tarifa à Valencia.

78. Microlestes abeillei Bris.

Barcelona : Balenyâ (Vilarrubia) ;
Centellas (Xaxars). — Tarragona :

Valls (Espanol). — Lérida : La Pobleta (Codina). — Zaragoza : Sastago

(Jeanne). — Teruel : Alcaniz (Vives). — Murcia : Totana (Balaguer). —
Granada : Jubiles (Mateu-Cobos); Sierra Nevada, route du Veleta ,

2 650 m
(Jeanne). _ Câdiz : Tarifa (Mateu) ;

San Roque (Ramïrez). — Sevilla :

Lebrija (Vives). — Faro : Loulé (Coiffait); Sagres (Coiffait). — Balea-

res : Mallorca, Palma (Palau).

Terrains argïlo-sableux, dans les crevasses du sol et sous les plantes

basses. Bien que non halophile, U est toujours plus fréquent dans les

régions littorales.
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Régions littorales de la péninsule, de la Catalogne à l'Algarve, et çà
et là dans l’intérieur. Baléares.

79. Neomesolestes relictus Jeanne.

Huesca : Linas de Broto, 1 400 m (Jeanne). — Jaén : Sierra de Cazorla,
Fuente Umbria (Mateu-Cobos).

Connu de ces deux seules localités. Il s’agit très probablement d'une
espèce lusitanienne ayant colonisé les chaînes du pourtour de la Meseta
et poussé des pointes vers les Pyrénées centrales et la Sierra Nevada,
où elle a formé une espèce distincte (sermeti ). La découverte ultérieure
d autres stations relictes confirmera probablement ce point de vue.

80. Neomesolestes sermeti Mateu et Colas.

Granada : Sierra Nevada, puerto de 1

du Veleta, 2200 m (Jeanne).

Sierra Nevada.

Ragua (Mateu-Cobos) et route

Tribu LIQNYCHINI

Barcelona : San Bartolomé del Grau (Vilarrubia) ; Tarrasa (Museu);
Montseny, Santa Fe (Vives). — Tarragona : Valls (Espanol). — Granada :

Capileira (Mateu).

Endroits humides, bords des eaux.

Çà et là dans la zone de l’olivier, rare.

Duft.

Gerona : Guillenas (Vilarrubia). — Barcelona : San Satumino de
Usormort (Vilarrubia). — Huesca : Sallent, rio Gallego, 1 300 et 1 600 m
(Jeanne)

; embalse de la Sarra, 1 500 m (Jeanne).

Bords des cours d’eau de montagne, surtout parmi les galets bordant
les gros torrents, de 1 000 à 1 600 m ; souvent aussi dans les débris d'inon-
dation des grandes rivières ou fleuves.

Pyrénées.

83. Lionychus aibonotatus Dej.

Barcelona : San Adriân de Besôs (M.B.)
; Martorellas (Museu); Prat

de Llobregat (Museu); Castelldeféls (Museu). — Tarragona : VaUs (Espa-
*°L)

t
~ G™™da : Patema del Rio 1 000 m (Jeanne); Pôrtugos (Vives);

*
de Ferro, sur la plage (Jeanne). — Mâlaga : CampaniUas (Marvier)-

Faro : Serra de Monchique, 700 m (Jeanne).
Plages de sable mêlé de galets ou de graviers aussi bien au boni des

cours deau qu’au bord de la mer.
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surtout

Barcelona : Arenys de Mar (Coiffait).

Plages de galets, au bord de la mer uniquement

Littoral de la Catalogne, au nord de Barcelone.

Tribu PSEUDOTRECHINI

85. Pseudotrechus mutilatus Rosenh.

Espèce myrmécophile, vivant dans les nid

Pointe méridionale de l'Andalousie. Espè

La Fuente des provinces de Sevilla et Câdiz.

bético-rifaine citée par

Fam. DRYPTIDAE

Tribu ZUPHIINI

Tarragona : Tortosa (Espanol, Balaguer). — Navarra : Puerto

Velate (Aubry). — Vizcaya : Traslavina (Vaquero) ; Bilbao (Andüiza).

Léon : Nocedo (Vives). — Avila : La Serrada (Vives). — Alméria :

Alquiân (Mateu-Cobos).

Endroits marécageux.

Presque toute la péninsule. Baléares.

Barcelona : Prat de Llobregat, laguna del Remolâ (M.B.)

Bords vaseux des cours d’eau et marais, enterré au piei

sous les pierres enfoncées, toujours très rare.

Çà et là dans presque toute la péninsule. Baléares.

Cité de Coimbra et d'Azambuja par son descripteur. Je ne

Câdiz : San Roque (Ramirez).

Extrême pointe méridionale de l’Andalousie.

Obs. : C’est avec doute que je rapporte les exemplaires <

\
cette espèce. Ils ne correspondent pas aux caractères attribues par

Antoine à baeticum en ce qui concerne la taille et la petitesse des yeux.

e S.an Roque
ittnbués par
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Fam. BRACHYNIDAE

Tribu PHEROPSOPHINI

us De].

Granada : Motril (Jeanne).

Berges des cours d’eau et endroits marécageux, en
sous les débris végétaux.

Andalousie et murcienne.

Tribu BRACHYNINI

2. Brachynus (s. str.) crepitans L.

Gerona : Ampurias (Vives); Camprodôn (Mateu) ;
Setcasas (Vives);

Mollô (Vives)
; Guillerias (Vilarrubia) ; Vidrâ (Espanol) ; Llivia (Senen) ;

San Pablo de Seguries (Museu) ; Planolas (Museu) ;
San Feliu de Pallarols

(Museu); Olot (Gelabert); Valle de Ribas (Vilarrubia). — Barcelona :

Tarrasa (Vives)
; Collsuspina (Vilarrubia, Vives) ;

Santa Eugenia de
Berga (Vilarrubia)

; Balenyâ (Vilarrubia) ;
Taradell (Vilarrubia) ;

Gualba
(Museu); La Pobla de Lillet (Novellas) ; Espunola (Villalta); San Celoni
(M.B.)

; Llobregat (M.B.). — Tarragona : Tarragona (Vives); Montmell
(Museu); Tortosa (Balaguer); Puertos de Tortosa (Balaguer, Museu).
— Lérida : Bohi (Vives) ; Erill Avall, 1 200 m (Jeanne) ; Tahull, 1 300 m
(Jeanne); Pobla de Segur (Maluquer, Museu); Ager (Museu); Cervera
(Foix); Capdellâ (Zariquiey); Tuxent (Codina); Gosol (Codina); Ahna-
cellas (Novellas); Hostalets (Gelabert); Bohi, lago Uebreta (Espanol).
~~ Valle de Arân : Les (Vives); Salardü (Museu); tunel de Viella

(Espanol); Tredos (MJ.). — Huesca : Torla (Vives); Laspaules, coll

de Fadas, 1 470 m (Jeanne)
;
Linas de Broto, 1 300 et 1 400 m (Jeanne). —

Navarra : Tafalla (Goni). — Vizcaya : Bilbao (Anduiza); Traslavina

(Vaquero). — Santander : Celada Mariantes (Vives); Reinosa (Vives);
ftcos de Europa, refugio de Aliva (Mateu). — Burgos : Burgos (coll.

Vives). — Palencia : Aguilar de Campoo (Vives). — Teruel : Alcaniz (Vives).

Ciudad Real : Valdepenas (Muriaux).

Péninsule septentrionale et moyenne.
Obs. : Cette espèce n’existe probablement pas en Afrique du Nord,

041 elle est remplacée par la suivante.

- Brachynus (s. str.) effians Dej.

Màlaga : Ronda, Sierra de las Nieves (Mateu-Cobos). — Càdiz : San

î;°
que (Ramîrez); Algeciras puerto del Cabrito (Vives); Barbate (coll.

Vl«s); Tarifa (Muriaux).

Péninsule méridionale.
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4. Brachynus (s. str.) ganglbaueri Apf.

Guipuzcoa : Tolosa (Museu). — Vizcaya : Molinar (Munoz). — Sm-

tander : Reinosa (Vives). — Lugo : Chantada (Vives) ;
Maria (Vives). —

Palencia : Frômista (Gasull). — Avila : La Serrada (Vives); Martinez

(Vives). — Salamanca : Buenamadre (Vives).

Probablement toute la péninsule.

Obs. : B. (s. str.) psophia Serv. n'existe probablement pas dans

l’Europe méditerranéenne. Cette espèce ne se distingue de ganglbaueri

que par la forme du pénis; tous les caractères externes invoqués pour

les séparer sont illusoires ;
une étude biométrique effectuée sur plus

d'une centaine d'exemplaires des deux espèces récoltés en Gironde s’est

avérée inopérante.

5. Brachynus (s. str.) plagiatus Reiche.

Gerona : Uivia (M.B.). — Barcelona : Barcelona (Ferrer) ;
Prat de

Llobregat (Museu). — Salamanca : Buenamadre (Vives). — Coimbra :

Coimbra, Choupal (Ferreira). — Murcia : Cartagena, Almayar (Palaus).

— Huelva : Réserva de Donana (Cobos).

Presque toute la péninsule. Baléares.

6. Brachynus (Brachynolomus) immaculicornis Dej.

Barcelona : Barcelona (M.B.) ; Farola det Llobregat (M.B.). — Lérida :

Vallfogona de Balaguer (Maluquer). — Zaragoza : Herrera de los Navarros

(Vives). — Navarra : Tafalla (Goni); Monteagudo (Morales).

Espagne méditerranéenne.

Fairm.

Mâlaga : Benaojân-Montejaque (Mateu-Cobos). — Cddiz : San Roque

(Ramirez)
; Algeciras (Marvier, Vives)

; Barbate (coll. Vives) ;
Grazalema

(Vives). — Sevüla : La Salud (MJ.).

Andalousie occidentale.

Obs. : La forme typique est aptère ou brachyptère, les élytres étan

rétrécis vers l'avant, mais les épaules restant cependant accusées,

var. liebkei Cs. est une forme ailée à élytres subparallèles, non rétrécis

8. Brachynus (Brachynidius) nigricornis Gebl.

Espèce du littoral méditerranéen de l’Europe, citée de la province

de Lérida par La Füente. Je ne l'ai pas vue de la péninsule.

Gerona : Camino del Puigmal (M.B.); Olot (Gelabert) ;
San ^

de Paiiarols (Museu)
; Planolas (Museu) ; Guillerias (VilaRRübia)-

Barcelona : Montesquiu (Museu); Capellades (Museu); CoUsusp
,

(Espanol); Farola del Uobregat (Espanol); Gavâ (Ferrer); Baleny

>. î
•

: : :M
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Mdlaga : Ronda, Sierra de las Nieves (Mateu-Cobos) ;
environs de

Ronda (Ardoin); Benaojân-Montejaque (Mateu-Cobos). — Câdiz : San

Roque (Cobos, Ramîrez) ; Algeciras (Marvier)
;
Puerto del Cabrito (Vives);

Tarifa (Mateu) ; Barbate (Vives) ; Câdiz (Ardoin).

Barcelona : Camprns (Vives); Vich (coll. Vives); Tarrasa (Espanol,

Vives); Prat de Llobregat (Espanol, Mateu, Villalta); El Figaro (Espa-

nol); Masnou (Maluquer); Balenyâ (Vilarrubia) ; Taradell (
Vilarrubia) ;

San Adriân de Besôs (M.B.) ; Molins de Rey (M.B.) ;
Barcelona (M.B.);

Vallvidrera (M.B.); Cardona (M.B.). — Tarragona : Montmell (Museu);

Valls (Espanol); Querol (M.B.). — Navarra : Monteagudo (Morales);

Tafalla (Goni). — Burgos : Burgos (Barroso). — Valencia : Gandia (Vives).

— Teruel : Cantavieja (Vives). — Madrid : Colonia de los Angeles (Vives).

— Salamanca : Buenamadre (Vives)
;
Salamanca (Carrasco). — Alicante :

Chinorlet (Baraud). — Murcia : Totana (Balaguer). — Côrdoba : Côrdoba

(M.B.). — Granada : Jubiles (Cobos); Pôrtugos (Vives). — Sevilla : Cam-

pillo (Vives). — Câdiz : San Roque (Ramîrez)
;
Algeciras (Marvier) ;

puerto

del Cabrito (Vives) ; Tarifa (Mateu)
; Barbate (Vives).

Toute la péninsule. Baléares.

13. Brachynus (Pseudaptinus) bellicosus Duf.

Navarra : Pamplona (Pons); Cizur (Pons). — Alava :
Nanclares

(Vives).— Avila : Casas del Puerto de Villatoro (Vives) ;
Martinez (Vives)-

— Salamanca : Buenamadre (Vives); Navasfrias (Vives); Penaparda,

800 m (Jeanne). — Leiria : Pombal, serra de Sicô (Machado). — Santarem :

Serra de Minde (Machado). — Portalegre : Crato (M.Z.U.C.) — Setüb*!
[

Serra de Grândola (coll. Vives). — Evora : Evora, jardim publico (F®'

reira) et Alto dos Cucos (Ferreira). — Côrdoba : El Vacar (Marvb*>;

Sierra de las Cabras (Gasull). — Faro : Loulé (Coiffait).

Toute la Meseta, avec un prolongement dans les pré-Pyrénées navar-

raises. L'espèce paraît cantonnée sur les plateaux et, au Portugal sur

les petits massifs relictes de la Meseta. Au contraire, toutes les autr»

espèces du même sous-genre (sauf andalusiacus, angustatus et testac^\
sont orophiles et peuplent les chaînes du pourtour septentrional

oriental de la Meseta. Il est bien probable que la forme trouvée

Jeannel à 2 000 m au Piano de Trypals (Huesca) appartienne à 1 une

ces espèces et non à bellicosus.

Obs. ; Extérieurement, l'espèce varie peu, hormis l'existence do®®

forme de petite taille, comme chez tous les Brachynes. Par cG®/
l’organe copulateur est sujet à une variation assez importante,

sans relation avec une localisation géographique qui permettrait de
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14. Brachynus (Pseudaptinus) baeticus Ramb.

Granada : Sierra Nevada, Domajo (Mendizabal-Suarez), Cerro Pelado
(Cobos, Mateu-Cobos), Picacho de Veleta, 2 950 à 3 400 m (Jeanne), laguna
de las Yeguas, 2 900 m (Jeanne), route du Veleta, 2 650 m (Jeanne), rio

Monachil, 2 300 m (Jeanne) et Pôrtugos (Vives).

Sierra Nevada.

a) Subsp. pecoudi s. str.

Santander : Picos de Europa, refugio de Aliva, 1 630 m (Vives) et

puertos de Aliva, 1 800 m (Jeanne). — Burgos : Cubillos del Rojo (Vives).

Race des monts cantabriques.

b) Subsp. navaricus Jeanne.

Navarra : Sierra de Andia, Ibirou, 900 m (Jeanne, holotype) et Venta
de Zumbelz, 1 000 m (Jeanne).

Race des Pyrénées occidentales.

c) Subsp. vivesi Jeanne.

Soria : Puerto de Oncala (Vives, holotype).

Race de la chaîne nord-ibérique.

16. Brachynus (Pseudaptinus) albarracinus Wagn.

a) Subsp. espanoli Jeanne.

Soria : Coscurita (Gàsull, holotypea
Race du sud de la chaîne nord-ibérique.

b) Subsp. albarracinus s. str.

Teruel : Frias de Albarracîn (GONZALEZ).

Race de la chaîne sud-ibérique.

17' Brachynus (Pseudaptinus) obscuratus Mateu.

a) Subsp. obscuratus s. str.

Jaén : Sierra de Cazorla, Fuente Umbria, VadiUo (Espanol), Fuente
oermejo, Iruela (Mateu-Cobos) et Nava del Espino (Cobos).

Race de la Sierra de Cazorla.

b) Subsp. mateui Jeanne.

Granada : La Sagra (Mateu, holotype).

Race de la Sierra de la Sagra.

c ) Subsp. cobosi Jeanne.
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22. Brachynus (Cnecostolus) humeralis Ahr.

Câdiz : Puerto de Santa Maria (Marvier). — Huelva : Réserva de
Donana (Cobos).

Endroits marécageux du littoral.

Çà et là sur le littoral méditerranéen et atlantique de l’Espagne, de
Gerona à Huelva. Baléares.

Obs. : Comme l'indique Jeannel (Fne de Fr., 1 116), la place de cette
espèce dans le sous-genre Cnecosiolus est provisoire.

23. Aptinus (s. str.) pyrenaeus Dej.

Gerona : Planolas (Museu); Llivia (M.B.)
; Guillerias (Vilarrubia).— Barcelona : San Satumino de Osormort (Espanol) ; Montseny (Vilarru-

bia)
; Tarrasa (Museu)

; Montserrat (Ventallo, Zariquiey) ; Sant Llorens
del Munt (M.B.). — Tarragona : Bon Repos (Pablos); Querol (M.B.);
Monasterio de Santas Creus (M.B.). — Andorra : Ordino (Museu). —
Lerida : Bohl, 1 200 m (Jeanne)

; Tahull, 1 300 m (Jeanne)
; Capdellé

(Zariquiey)
; Mata de Valencia (Museu)

;
puerto de la Bonaigua (Museu)

;

Llavorsi (Museu); Pobla de Segur (Maluquer); La Vansa (Codina);
Tuxent (Codina). — Valle de Arân : Salardû (Museu). — Huesca : Sarvisé,
Vaüe de Jalle (Jeanne)

; Linas de Broto, 1 300 et 1 400 m (Jeanne).

Espèce montagnarde, vivant entre 500 et 1 500 m, surtout en forêt.
Au cours d’une chasse de nuit dans la forêt de la Massane (Albères),
en compagnie de G. Tempère et M. Lavit, je l'ai rencontrée en nombre
grimpant sur les troncs des gros hêtres sur pied, sans doute pour y
cesser les nombreux petits xylophages qui sortent également la nuit.
°e jour, on le rencontre généralement par couples sous les pierres.

Pyrénées centrales et orientales ; aussi dans la chaîne catalane, au
sud jusqu'au Montagut.

Gerona : Cadaques (Museu, Zariquiey). — Barcelona : Estany (Vilar-
ubia)

; Mongat (Espanol). — Tarragona : Puertos de Tortosa (Balaguer) ;

onscaldetes (M.B.)
; Valls (Espanol); Molar (Villalta). — Lérida

"°rJas Biancas (Museu)
; Vilanova de Meyâ (Museu); Montagut (Museu) ;

(Museu); Balaguer (Villalta). — Huesca : Benabarre (Espanol) ;

^na (M.B.). — Casteltén : Vistabella (Espanol-Mateu). — Valencia : Chelva
1 agubna). __ Alicante : Chinorlet (Baraud) ;

Benidorm (Poiret). —
tôrdoba : Côrdoba (M.B.).

^Endroits secs et ensoleillés des régions accidentées de basse altitude,

généralement par couples sous les pierres, souvent en compagnie de
1verses espèces de Perçus (Pseudopercus ).

Espagne orientale et méridionale, plus rare dans le centre.
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L’INVENTAIRE

DES COLLECTIONS PRIVEES PREHISTORIQUES
SON ROLE DANS LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE

APPLICATION AUX COLLECTIONS LITHIQUES

DE SAINTONGE

G. COLMONT

RECENSEMENT DES COLLECTIONS PRIVEES DE SAINTONGE

(Premiers résultats).

L'inventaire des collections privées étant recommandé par le ministère
des Affaires culturelles, M. J -R. Colmont a commencé ce recensement en
accord avec M. Guiluen, directeur de la Circonscription préhistorique

Poitou-Charente. Je tiens à remercier celui-là d'avoir bien voulu me per-

mettre de faire état de ce travail. Que les prospecteurs dont les noms

Collection Bâte (résidence : Meussac, canton de Pons). — Le ramassage
de 70 pièces a été effectué autour de Meussac. Il montre que cette station

est surtout néolithique. On y note la présence de 30 fragments d'os et de

Collection Bodin (résidence : Bénigousse, commune de Rioux, canton
de Gémozac). — Cette collection, peu importante, donne à Rioux un passé

néolithique et paléolithique.

Collection Bouillaud (résidence : Rioux, canton de Gémozac). — La
station de Cravans y est représentée par des outils paléolithiques.

Collection Colmont (résidence : Archiac, canton d'Archiac). — Cette

collection concerne une grande superficie prospectée. Elle s'étend sur les

cantons de Burie, Cozes, Pons, Saintes et Saint-Savinien, en Charente
Maritime

; en Charente, on relève les noms des stations paléolithiques de

Mainxe et Saint-Même-les-Carrières. Les stations néolithiques prospectées
sont celles de Brives-sur-Charente, Cravans, Ecoyeux, Taillebourg et Tai-

ront. A Mainxe et Saint-Même-les-Carrières, des dents d’Equus, des dents
et morceaux de défense d’Elephas sont à signaler.

Collection Dalançon (résidence : Saintes, canton de Saintes). — Fort

diversifiée, elle englobe les cantons de Burie, Gémozac, Saintes et Saint-

Savinien. La station de Rioux y est paléolithique ainsi que celle de

Cravans (60 outils). La station d'Ecoyeux y est bien représentée (900 pièces
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Que peut-on conclure de cet inventaire? On constate d'abord que le

nombre d'outils recueillis par divers prospecteurs sur un même site
n'est pas toujours fonction de l'importance archéologique de celui-ci.

Des sites comme les sablières de Mainxe et Saint-Même-les-Carrières pour
le Paléolithique, de Brives-sur-Charente et d'Ecoyeux-Taillebourg-Le Douhet
pour le Néolithique, ont un intérêt plus grand que celui révélé par les

collections visitées.

Par conséquent, si l'importance d'une collection pour un site donné
est beaucoup plus liée :

1. à l'éloignement du site par rapport au domicile du prospecteur,

2. à la surface prospectée,

3. au temps dont dispose le prospecteur,

4. au nombre d’années qu'a pris la prospection du site,

5. au type d'exploitation du site,

6. au nombre de prospecteurs qui s'y rendent,

7- et bien sûr aux préoccupations archéologiques du prospecteur,
1 importance archéologique d'un site ne pourra être que seulement pres-
sentie à partir d'une collection et ne devra jamais dépasser — pour
l'instant — le niveau d'époque indiqué sur la carte et dans le recen-
sement ci-dessus. Il est bien évident qu'une fouille peut donner peu de
résultats sur un site qui a donné de nombreux silex aux prospecteurs
de surface, et qu'une autre fouille donne de bons résultats sur un lieu

Peu intéressant pour le collectionneur (une fouille intéressante n’est pas
forcément celle qui apporte beaucoup de matériaux, céramique, lithique,

osseux, etc.) Aussi la carte ci-après montre, d'une part, un éventail de
sites reconnus par les prospecteurs de surface — ces sites ne donneront
Pas forcément des résultats en fouille — ; d'autre part, on a affecté à
certains sites un âge approximatif en se référant le plus souvent au seul
outillage lithique ramassé

; tout ceci n’est donc qu'une indication et

surtout montre que ces endroits ont eu une occupation préhistorique,
ce que bien des cartes parues à ce jour ne montrent pas. Cette carte
devra être complétée au fur et à mesure que de nouveaux prospecteurs
amateurs auront été contactés. Dans quelques années, les collections déjà
inventoriées seront revues car, chaque semaine, il s'y ajoute les pro-
duits de nouveaux ramassages.

ROLE FUTUR DE L’AMATEUR EN ARCHEOLOGIE PREHISTORIQUE

la majorité des sites prospectés, la poterie est très souvent
absente comme le sont également les outils en bronze et en fer pour
** âges des métaux. On voit donc pourquoi U est difficile à l’amateur-

Prospecteur de surface de donner un nom à l'industrie qu'il ramasse,

f
tant donné qu’au Néolithique le « fossile directeur » est la poterie —

jugée seule satisfaisante, car évoluant plus rapidement que l'outillage

uthique — et que haches, épées, poteries, etc. sont les « fossiles direc-

/Urs * des âges des métaux. A noter que le terme de « fossile diree-
leur *> hérité des sciences naturelles, est bien impropre ; si l'on y tient
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duire des types différents : l’ensemble des pièces bifaces étudiées présente
une absence totale de solution de continuité — peut-être est-ce le témoi-
gnage d'une lente évolution sur place d’une même population indigène
locale? —

; on aura plus de résultats en y adjoignant une étude de la
retouche. La retouche a l'avantage de mieux appréhender une forme qui
en est la résultante, et d'une manière plus objective.

Ainsi, plus tard, une liste typologique générale aussi bien lithique,
osseuse que céramique, montrera qu'un ensemble lithique ramassé en
surface est de même époque qu'un ensemble où la céramique domine et
qui a été étudié en stratigraphie dans une fouille.

On pourra éviter des fouilles trop hâtives sur des
de moindre importance. Bien sûr il faudra vérifier, s _
stratigraphie simple, si une statistique de surface sur un même ensemble— lithique par exemple — donne le même résultat qu’une statistique de
la même couche et de même époque, mais recueillie en fouille.

Comment alors systématiser la recherche archéologique préhistorique
en utilisant l'amateur, tout en protégeant les sites achéologiques de toute
rouille hâtive? La prospection aérienne archéologique et la prospection
géophysique archéologique apportent des résultats en permettant un
recensement et une préservation des sites. Des chercheurs, comme Dassié
et Hesse, et plus récemment Martinaud et Colmont développent, simpli-
fient, vulgarisent ces techniques. La méthode proposée par Martinaud et
Colmont, qui préconise l'emploi d'un matériel simple et peu coûteux,
apporte une solution géophysique à la recherche de nouveaux sites. Mise
au point dans le Jura français sur le site présumé de l'AIésia de Jules
esar, elle a montré sa maniabilité et son efficacité sur le site de Maison

Rouge, commune de Cozes (Charente-Maritime) — point n» 1 sur la carte —
reconnu par prospection aérienne (Dassié, 1967) ; on vent en plus que la
prospection géophysique au sol peut préciser et même découvrir des sites
orsque la prospection aérienne aux infra-rouges, trop tributaire de para-

tre$ agricoles ou atmosphériques, ne donne rien.

agriculteur

^Placement:
conservé

; si l'amateur prend conscience
fa« systém

pour préciser des

lithique archéologique est le plu

simple ramassage

_ oublier les pièces dites de moindre importance
°n a vu que toute pièce fait partie d'un tout, et que même une lame

fouilf
éC

-

lat 684 1106 pièce intéressante — aura autant d'importance qu'une

fierait
réSCrVée aux zones riches en occupations successives et où la stra-

nSPh,e Ct
-

la fouilIe horizontale donneront leurs types de renseigne-
. renseignements complémentaires de ceux que peut donner un

passage en plein champ dit de surface. A ce stade, l'amateur deviendra
1,8 Proche collaborateur du préhistorien professionnel.
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: SITES PAR CANTONS ET COMMUNES

Germignac
Jamac-Champagne
Ecoyeux

Rioux
Saint-Simon-

de-Pellouaille

Ozillac

Saint-Martial-

de-Vitaterne

Saint-Hilaire-du-Bois

Chadenac
Echebrune (Meus;
Pons
Le Douhet

Saint-Genis-de-Saintonge Clam— Lorignac

Colmont, Dalançon

Colmont
Bouillaud, Colmont,

Dalançon, Dumas,

Gaillard

Bodin, Dalançon, Naud

Dumas
Gaillard, Giraudet

Tutard

Gaillard

Seguin, Tutard

Tutard

Tutard

Gaillard

Colmont, Dalançon,

Tutard

Bâte

Dalançon

Dalançon

Tutard
Gaillard

Colmont, Dalançon

Imbert,
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DE QUELQUES FORMATIONS ATTRIBUEES
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Au sommet de ces différents termes, on trouve des épandages détri-

l’ensemble attribué indifféremment au Pliocène.

3. Problèmes posés :

Il convenait tout d'abord de savoir si les formations regroupées
sous le terme Pliocène faisaient bien partie de la meme époque de

sédimentation. Puis, il était ensuite intéressant de replacer les divers

dépôts dans une chronologie relative en comparant les caractères &
ces formations avec des observations faites antérieurement par divers

auteurs.

II. — COUPES TYPES. CARACTERES DES FORMATIONS

Seules quelques coupes parmi les plus significatives ont été retenues

pour illustrer notre argumentation.

1.

Le Blayais-Cubzadais :

Tous les affleurements cités sont localisés au nord d'une ligne Blaye-

Pugnac.

Ce sont les gravières de (fig . 1) :

1. Bois de la Combe,
2. Buenos-Air,

3. Verdot,

4. Les Pajots.

De manière générale, un niveau d'argile verte est visible à la base des

Puis vient sans arrêt brusque de sédimentation, semble-t-il, un lit

sableux et, le surmontant, une assise de graviers ocres à rouges.

Des stratifications entrecroisées sont visibles dans les sables et les

Signalons enfin des zones de galets éolisés épars au-dessus de ces

epandages. Ils ne seront pas examinés ici, ayant fait l'objet d'une précé-

dente note (Capdeville et coIL, 1972).

a) Les argiles vertes de base :

Généralement l'illite y est dominante (47 à 75 %), la kaoiinite ne

représente que 12 à 32 % de la fraction argileuse, complétée par la pré-

sence d'interstratifiés. On peut donc conclure à un climat assez froid

lors de la mise en place.

L'étude de la fraction sableuse, qui représente 30 à 35 % du sédiment,

montre un sable fin bien classé.

Les morphoscopies des grains de sable laissent apparaître une nette

dominance de quartz subanguleux, brillants à luisants, et de rares émous-

sés luisants. Il y a de nombreux grains de feldspath altérés.



Fig. J. — Situatio
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Les cortèges de minéraux lourds sont assez semblables : le zircon

la tourmaline l'emportent sur le disthène et le grenat en représentant

% de la fraction lourde.

de vieillesse (Rechiniac, 1964)

b) Les sables et graviers :

Il a été déterminé dans ces niveaux une teneur élevée de kaolinite

(65 %), contre 30 % d'illite.

De manière générale, les sables sont grossiers moyennement ou peu

classés.

Lesi

région vallonnée compnse

5.

-Portier,

6. - Bâillon,

7.

-Les Ardenm
8. - Bélias,

9. - Bellevue,

pour reconstituer une coupc

rie plus ou moins

t brune (Portier
-

Ces quelques sites sont suffi

thétique des dépôts post-stampie

En contact avec le calcaire à Astéries, il y a un<
variable d'argiles et sables argileux de couleur ver
Bélias - Les Ardennes).

On note la présence de croûtes de fer dans ces niveaux (Les Arden-

nes - Bélias).

Puis se place une imposante série (plus de 15 m) de sables et graviers

ferruginisés à stratifications entrecroisées (bien visible à Bellevue - Bail'

lou - Castanet) où sont creusées un très grand nombre de gravières-

Celles-ci sont situées la plupart du temps à une altitude de 75 m. Enfin,

des placages de limons bruns, en certains endroits, surmontent Je*

graviers (Bellevue - L'Hôpital) ou reposent directement sur le calcaire

(Le Mas près de Bourg).

Ils peuvent atteindre plus de 4 m d'épaisseur (Le Mas - L’Hôpit

Par endroits (Teuillac - Barbefer - Barrail) se trouvent < ,

accumula^0115
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a) Caractères des graviers ferruginisés :

Le sédiment est essentiellement détritique :

Sables et graviers : 70 à 90 %
Fraction fine : 10 à 30 %

Il faut noter la prédominance de la kaolinite (64 à 85 %) sur l’illite

(25 % à 15 %).

La chlorite et les interstratifiés en faible teneur complètent le cortège.

Il faut donc probablement que ces dépôts se soient faits alors qu'il

régnait un climat chaud sur le continent.

L'examen des graviers recueillis sur une vingtaine d'affleurements

montre que le centile varie de 7,5 à 3,1 cm. Le gravier moyen fluctue

de U à 03 cm.

Tous les grains sont émoussés et leur nature est assez constante :

très nombreux quartz et quartzites. Quelques lydiennes et quelques galets

de kaolin hérités, semble-t-il, du Sidérolithique.

Les morphoscopies des grains de quartz de la fraction sableuse

révèlent une dominance d’émoussés luisants sur quelques émoussés mats.

Mentionnons la présence de stratifications entrecroisées dont les

grands feuillets ont une inclinaison de 15° à 30° et une granulométrie
décroissante de bas en haut. Ils ont en général une vingtaine de centi-

mètres d'épaisseur et peuvent atteindre 4 à 5 m de longueur.

Signalons enfin les mesures effectuées sur ces stratifications. Elles
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Toutes ces constatations

de penser que cette formati

on ne verrait qu’une partie

b) Les limons supérieurs :

r la fraction détritique > 40 a permettent

est le reste d'un delta sous-lacustre dont

îée près du front de l’édifice.

— Dans la majorité des affleurements (Bellevue - le Mas, par exemple),

le sédiment brut contient entre 30 % et 40 % de sable, le reste étant

constitué de limons (environ 40 à 50 °/o) et d’argiles (25 %), à l’exclusion

de tout carbonate.

Les argiles ont pour cortège l'illite (38 à 100 %) associée la plupart

du temps à la kaolinite (13 à 37 «H») et aux interstratifiés (7 à 27 %).

La courbe granulométrique de tout le sédiment est très mal classée,

plurimodale (sans portion de courbe redressée dans les limons). On peut

en déduire un ordre de mise en place complexe que nous attribuerons,

vu le genre de sédiment, à du colluvionnement.

En quelques points seulement, au sommet des plateaux (L’Hôpital),

nous avons trouvé un dépôt ayant une courbe granulométrique totale

unimodale et très bien triée, avec une portion de courbe bien redressée

dans les limons. Le pourcentage d'argile est de 20 %, celui des limons

60 %. Il n'y a plus que 20 % de sable. La médiane se situe à 23 p.

Il s'agit donc là d'un limon fin, dont la mise en place est éolienne

(fait confirmé par les morphoscopies).

Le cortège des minéraux lourds est assez hétérogène.

La fraction 160 u — 315 p contient de nombreuses tourmalines et

andalousites bien roulées.

Les staurotides, beaucoup moins usées, sont assez peu nombreuses»

mais il convient de signaler la présence assez fréquente de sa variété

Quant aux disthènes, plus nombreux dans la fraction 50 p
— 160 j*»

ils ont la plupart du temps gardé leur forme cristalline, ce qui indique

un transport très court, sans altération postérieure. Les zircons jumelés

sont relativement fréquents.

c) Les sables du Barbefer :

Ces sables se présentent sous plusieurs aspects :
jaunes dans la

vallée du Barbefer, devenant plus gris au Barrail, avec un taux d'argiles

plus grand (9 %), constitué d'illite (60 %) et de kaolinite ou chlonte

(40 %).

Leurs granulométries indiquent des sables moyens, bien classés.

possèdent de très nombreux grains mats, émoussés à ronds, mélangés

le cortège des minéraux est fait principalement d'augites, de grenats

etj^sthènes (peu usés), associés aux staurotides et tourmalines (très

Il semble donc qu’il s'agisse là d'une formation nivéo-éolienne »veC

apports hétérogènes.



f8g





1
«T

g1

SS-Sfs

£&

— 157 —

Nous penchons donc plutôt pour la deuxième hypothèse, tout au
moins pour la base de la série de graviers. Son sommet laisse apparaître

un pourcentage de lydiennes plus important. Il est donc possible que
ce soit une deuxième arrivée avec des éléments charriés par la Garonne.

origine éolienne dans

îr d’une paléo-Gironde

rechercher

a) Les sables du Barbefer :

Le pourcentage élevé des grenats

interdisent de penser que le sédiment ti

les Sables du Périgord situés au N-E.

Or, la distance séparant la vallée du Barbefer i

semble très courte pour obtenir le façonnement de <

vents dominants du S-W.

On peut donc penser que les grains ont subi i

intense avant de se trouver dans cet estuaire. Il fait

un sédiment pouvant servir de stock initial.

Une hypothèse se présente alors : Les grains éoliens des sables

larbefer puiseraient leur origine dans le Sable des Landes et de ce

leur seraient contemporains.

Par ailleurs, dans sa thèse, Castaing (1970) s'est attaché à identifier

aractères des différentes terrasses du Médoc et nous avons pu faire

corrélations entre les sables du Barbefer et sa terrasse « a,b » de la

nde : mélange de grains éolisés provenant de dunes continentales et

ables fluviatiles, forte proportion de grenats émoussés, faible teneur

ircon. Seule cette terrasse présente l'ensemble de ces caractères.

peut donc penser que la période froide postérieure à l'édifica-

de ce niveau a permis de mettre à nu les épandages de sables sur

a rive droite en leur faisant remonter
urdliui emprunté par le Brouillon.

^ Vu la faible importance du bassin versant et la largeur

pas impossible que ces vents aient joué un rôle

du modelé de celle-ci.

du Bourgeais (fig. 3). Si les corrélations effectuées s'avéraient exactes,
et en se basant sur les données de Castaing, ces sables éoliens seraient
d'âge rissien.

b) Les limons :

Pour diverses raisons, on ne peut avancer un âge précis pour leur
mise en place :

~~~ raanciue de netteté des rapports stratigraphiques et géométriques avec

sables éoliens ;— absence d'arguments paléontologiques et d'indus
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nés (orientées ici N 10 E) se maintiendra jusqu'à l'Oxfordien supérieur,

caractérisant ainsi la majeure partie du Jurassique moyen et supérieur.

— Avec le Kimméridgien-Portlandien, une structure est-ouest se

— Au moment de la transgression éocrétacée, la mosaïque des direc-

tions est fort complexe mais, associés aux éléments N 140 E et N 50 E,

les motifs N 10 E à N 30 E existent toujours et dictent la répartition

des corps urgoniens (terminaison orientale de l’ovale de l’Ourse en

Comminges).

— Avec le Crétacé supérieur, l'organisation sub-parallèle s’impose.

Elle régit la sédimentation jusqu'au milieu de l'Eocène.

— A partir de l’Oligo-Miocène, nous observons à nouveau des lignes

de faciès sensiblement nord-sud, telles que la limite orientale du Stanv

pien marin ou que la séparation entre les domaines pélagiques et

néritiques de l'Helvétien (Moyes, 1966).

Retenons de ce rapide survol que la direction sub-parallèle, qui

est également celle du littoral landais actuel, est surtout visible durant

les périodes de calme tectonique, c’est-à-dire durant les phases de disten-

II. - LES DEFORMATIONS SUB-MERIDIENNES

lécessaire maintenant de rechercher les déformations qui

autour des lignes nord-sud (fig. 1).

— Au système hercynien se rattachent de multiples cassures orl
f^

s N 10 à N 30 E visibles tant dans le Massif central que dans*

entraux des Pyrénées. L’élément le plus SP*

le grand sillon houiller, fini hercynien, qui constitue

lajeur.

: Mésozoïque, quelques cassures sub-méridiennes :

ques telles celles de Tardets (Henry, 1967), panneaux faillés

(Olin et ait., 1967). Des fractures anté-cénomaniennes sont ce

la bordure nord, associées au horst d'Angoulênu

met de l'anticlinal de la Tour Blanche.

Arbailles

— Durant le Tertiaire supérieur des mouvements ae >-uuu—. .

d'effondrement ont engendré de multiples cassures NO à N 20 E, vlS1

dans de nombreux points des Pyrénées, où elles recoupent
structures, ainsi que sur la totalité de la bordure nord, des Chare“_
au Quercy, où elles ont été bien décrites (B. Gèze, 1954). Enfin, d »
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aussi insister sur le rejeu du sillon houiller qui

l'Aveyron, la grande cassure de Villefranche qui

En analysant le réseau hydrographique et le modelé aquitain, il est

possible de retrouver de nombreuses lignes sub-méridiennes.

— Sur la bordure nord-aquitaine de nombreuses rivières ont un cours

nord-sud (Charente entre Ruffec et Angoulême, certaines portions de

la Dronne et du Trincou en Périgord, du Vers et de l'Aveyron en Quercy).

II est toujours possible de montrer dans ces secteurs une intense frac-

turation de même orientation.

— Dans le centre du bassin, dès 1962, Gottis et Prud'homme ont mis

en évidence des zones hautes orientées N 20 E, certaines ayant un rôle

majeur, telle que la cassure méridienne de l'Entre-deux-Mers (Prud'homme

et Vigneaux, 1969). Plus au sud, en Armagnac, des phénomènes analogues

ont été remarquablement analysés par Enjalbert (1961).

— A l’approche des Pyrénées, enfin, les vallées sont presque toutes

nord-sud. Cette orientation correspond certes à la ligne de plus grande

vallées d'Aspe, d'Ossau, de l'Adour (Delfaud, 1967).

Cet ensemble de faits montre donc le développement d’une inten

fracturation sub-méridienne qui est plus souvent associée à des jeux <

blocs qu'aux véritables plissements qu’elles recoupent souvent.

; lignes nord-sud e

— Il n’y a pas une direction sub-méridienne unique, mais P1UM

oscillant entre N 160 E et N 30 E, apparaissant à plusieurs

est tentant de rattacher les plus anci
(sillon houiller) et les plus récentes

grand édifice jurassique se range mal dans une systématique ng»**'
-

peut être un satellite mineur du grand rift atlantique.

— Le jeu majeur de ces objets est un mouvement effondrant, ma^
e

^
bien des endroits on observe des indices de décrochements. Il est aM»^

possible qu'à partir du Tertiaire nombre de ces mouv
que les composantes secondaires de l’orogène pyrénéen <

maximum était nord-sud (Mattauer et Arthaud, 1969).

Ces hypothèses montrent l'intérêt de l'analyse directionneUe^J^

objets géologiques qui s'efforce de relier corps sédimentaires et de o

tions tectoniques. Mais l’interprétation ne sera réellement acquiseJl
lorsqu'on connaîtra la dynamique de ces mouvements, c'est-à-dire q

on saura à quel !

:

soient

la
contrainte
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3° D’autre part, dans un article intitulé « Causeries archéologiques »,

M. Sansas 4 écrit :

« M. Jouannet, dans sa « Statistique de la Gironde », ne parle que de

trois dolmens : Pujols, Saint-Ciers-de-Canesse et Illats. Nous pouvons

en signaler un autre passablement détérioré, et caché sous les brous-

sailles, commune de Léognan, à droite de la montée de Couhens, au

milieu d’un petit taillis de chênes. Ce monument n’a pas, à notre connais-

sance, encore été détruit ; nous allons essayer de le faire classer.

ïsez élevé qui borde et domine le

î nord, on trouve au milieu d'ajoncs,

le jeunes arbres, un amas de pierres

roche qui le compose est

un poudingue formé de petits cailloux roulés siliceux, engagés très

solidement dans un ciment ferrugineux. La cohésion de ces matières est

si considérable que souvent les cailloux se brisent plutôt que de se

détacher de la masse dont ils font partie. Aussi, depuis bien des siècles

ces pierres ont-elles résisté aux influences atmosphériques et autres

» La direction du dolmen est nord-sud. Trois « pelvens » o

conservé parfaitement leur verticalité primitive ;
ils forment

parallèles distantes de 1,70 m et ne s’élèvent qu'à un

du sol. A l’extrémité nord, un autre pilier, aujourd’hui r

sait fermer en partie la galerie ; à l’extrémité midi se ti

roche de même nature, plate, percée horizontalement et

ron 12 cm de terre végétale dans laquelle diverses plantes ont p
» Vers l’extrémité midi, et au couchant de la galerie î

enfoncée dans le sol et inclinée, une longue et large pierre qui a dû

partie de la table couvrant les piliers.

s extrémités sont rongées et détruite:

0,60

Cette pierre,

longue de 1,9<

à 0,70 m. Jus(

arge < 1,20 i

présent, on n'avait trouvé dans la Gii

des dolmens en granit ou en calcaire ;
c’est la première fois

découvre que l'on ait employé une roche poudingue.

» La destruction du monument que nous venons de décrire,

mairement peut-être, ne peut pas être douteuse ; la vertica

parallélisme des blocs ne sauraient être l’effet du hasard. Le i

offre d'ailleurs toutes les dispositions caractéristiques des dolmt

ses parties ont été détachées ;
le sol est à l'entour jonché de

même qualité
; à quelques mètres plus loin, un fragment de m<

assez considérable sert de borne au chemin ; ce devait être un

vens * qui manquent. Des débris de démolition montrent que

ments identiques ont été employés comme matériaux dans

truction. Si personne ne veille à la conservation de ce monun

quelques années il n'en restera aucune trace. »
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10 à 40 degrés vers le sud, s

(environ 10 degrés), alors qut

présentaient une certaine inclinaison de

le n" 1, légèrement incliné vers l’ouest

s n08 11 et 12 respectaient à peu près la

ï évalué 25 degrés ; 10 degrés pour le n° 1,

enfin 40 degrés pour le n° 10. Les autres

degrés d’inclinaison vers le

former qu’un unique pilier fendu

on 0,15 m.

Les n° 8 7 et 13 étaient à plat sur
champ. Les n° 8 II et 12 semblaient n
avec les deux parties distantes d'env

Au cours de nos travaux, nous avons rencontré au niveau de la

dalle 13 d'abord, puis, sur à peu près toute la longueur de l'allée, les trois

couches suivantes, vraisemblablement remaniées, soit, de bas en haut :

Couche 1 : Sol compact de la terrasse graveleuse (d'environ 30 mètres)

avec au-dessus une terre silico-argileuse et caillouteuse. Epaisseur : 035

Couche 2 : Terre rougeâtre de 030 m d'épaisseur. C’était vraisembla-

blement autant que nous avons pu en juger la couche archéologique.

Couche 3 : Humus, environ 0,20 m.

Cette coupe du terrair

des Charentes, qui nous a
journée du 24 avril 1942.

La dalle 11 était en contact direct avec la terrasse, et c'est probable-

ment la preuve qu’elle a été couchée sur place postérieurement à la cons-

truction de l'allée, mais que c'était bien l’endroit qu’elle devait occuper

à l’origine, malgré les violations.

Nous nous sommes interrogés à propos de la dalle 13. Ses dimensions

étant inférieures à la largeur de l'allée, ne lui permettait pas de s’appuyer

sur des piliers trop élevés. Peut-être est-il possible de supposer qu'elle

ne représente qu’une fraction d'une rfgHo beaucoup plus importante
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accident. En dernière hypothèse.

soit vraisemblablement plutôt par

pourrait-on pas admettre qu'elle

Une remarque à souligner, croyons-nous, est la présence d'une espèce

de dallage rencontré par nous et par le docteur Géljn de la Société

linnéenne, notre collaborateur d'une journée, dallage formé des blocs de

poudingue de petites dimensions, et plus rarement de calcaire. Mais alors

s'est posée également la question de la possibilité d'un callage des mono-
lithes ?

éclats de silex dont un
rs qu'un autre de taille

Cet objet est donc le seul éléme
quelque réserve, de classer notre allée couverte et peut-être aussi les

autres sépultures dans la chronologie préhistorique. Or, si nous essayons
d’établir un parallèle entre les diverses découvertes de ce genre en
Gironde, afin de nous éloigner le moins possible de la vérité, nous consta-
tons que seuls deux dolmens, celui de Cabut à Anglade et celui du Beraet

^
Cissac (le premier fouillé par F. Daleau et Maufras en 1930, le second

découvert par le comte et la comtesse de Wrangel dans leur propriété
de Villambiis, Médoc) :
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CONVOCATIONS

Conseil d’administration

Samedi 2 décembre, à 16 heures, au siège.

Assemblée générale

Samedi 2 décembre, à 17 heures, au siège. — Election des membres
du Conseil d'administration et des Commissions pour 1973. — Référendum

Séance

Samedi 2 décembre, à 17 h 30, au siège. — Communication : M. M. Mou-

line (sujet réservé). — Microprojections : M. G. Tempère : Curiosités de

botanique microscopique.

PERSONNEL

Changements d’adresse :

Colmont Gérard, C.E.G. nationalisé, 17260 Gémozac.

Auric Jean, 33, avenue de l'Université, 33400 Talence.

Fleury Claude, 172, rue de Basseau, 16000 Angoulême.
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Publications reçues :

Allemagne

Zoologische Muséum in Berlin, Mitteilungen, t. 47, n“ 1 et 2.

Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Frankfurt-a-M., Abhan

lungen, n° 530.

Natur und Muséum, Frankfurt-a-M., voL 102, n“ 5 à 8.

Italie

Atti délia Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, Comptes rendus, vol. 49,

fasc. 3 et 4 ; vol. 50, fasc. 3 à 6 ; vol. 51, fasc. 1 à 4.

Natura, Milano, t. 62, n°* 3 et 4.

Atti de la Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia

Naturale di Milano, t. 112, n“ 3 et 4.

Commentai! deU'Ateneo di Brescia, anno 1970.

Madagascar

Comité national malgache de Géologie, Compte rendu de la Semaine géo-

logique, 1970.

Centre O.R.S.T.O.M. de Tananarive, Recueil de travaux 1970-1971; Cartes

géologiques n" 1, 2, 7 et 8.

Monaco

Bulletin de l'Institut océanographique de Monaco, vol. 69, n“ 1412-A et

1412-B; vol. 70, n« 1413-A, 1413-B, 1414, 1415-A et 1415-B,
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California Academy of Sciences, Proceding, nM 20 à 23.

Academy of natural Sciences of Philadelphia, Proceding, vol. 123 ;
Notu

Naturae, n" 437 à 445.

Viet-Nam-Sud

Archives géologiques, Saigon, fase. 13, n“ 1 et 2, fasc. 14.

Venezuela





— 186 —

• Bordure occidentale : L. Baud (1933-1950, région de Kayes), Th. Mo-
nod (1952-1962, Adrar Mauritanien), R. Dars, J. Sougy, F. Tessier (1957,

région de Kayes), J. Vogt, R. Dars et J. Sougy (1957-1959, Falaise de Tam-
baoura), M. Grammont et P. Michoud (1959, Adrar Mauritanien), C. Bense
(1959, région de Kiffa), J. P. Bassot et J. Delpy (1960, Adrar Occidental),
T. Delpy et R. Trompette (1960, Adrar Occidental), M. Zimmermann (1960,

région de Kayes Moudjeria et Adrar Mauritanien), J. Delpy (1961, Adrar
Oriental et Tagant), R. Trompette (1962-1963, Adrar Mauritanien), J.A Aymé,
C. Marquis et L. Coufpey (1962, Affolé et Assaba).

• Bordure méridionale et sud-orientale : S. Serpokrylow (1934, Gondo),
J. P. Spindler (1949-1950, région de Bougouni), M. Roques (1945-1948-1951,

Boucle du Niger), J. Sagatzky (1950-1954, Haute-Volta), J. Delorme (1951,

Gourma oriental), P. Masclanis (1955, Gourma oriental), J. Marchand (1955,

région de Néma), M. Defossez, G. Palausi et H. Pradier (1957, Boucle du
Niger), J. Vogt, R. Dars, J. Sougy (1959, Plateau Mandingue occidental),
M. Defossez (1958, Boucle du Niger), G. Palausi (1958-1959, Mali méridio-
nal), M. Zimmermann (1960, Mali occidental), R. Dars (1961, Mali occiden-
tal), R. Guérin-Desjardin et Y. Sissoko (1962, Mali occidental), R. Reichelt
(1971, Gourma).

• Bordure nord et nord-occidentale : C. Sainton, S. Rouaix et

J. R. Villemur (1952, région El Mreiti et El Mzreb), G. Rocci (1957, Khat),
P. Gevin (1960, Hank oriental), G. Durozoy (1960, Hank oriental), J. R. Vît
LEMUR ( l967> Hank), J. Bertrand-Sarfati et M.E. Raaben (1970).

Parmi ces travaux, certains comportent des corrélations lithologiques
plus ou moins confirmées, dont nous excluerons celles envisagées avec des

régions situées en dehors du synéclise. Certaines de ces corrélations
reposent sur des travaux cartographiques, alors que d’autres figurent

seulement sous forme de tableaux synthétiques ou parfois même repré-

sentent de simples correspondances envisagées par l'auteur dans le texte.

Aussi nous ne retiendrons ici que les travaux de synthèse, applicables à

une des bordures du synéclise.

/me?'
PALAUSI (1958-1959>* intégrant ses travaux avec ceux de J. Sagatzky

ï!?4> Ct dC S ’ Serpokrylow (1933), dégage des schémas évolutifs dans
Ja bordure sud et sud-orientale du synéclise (carte IX, p. 36 et pl. D-

P- 59). Il distingue ainsi 7 formations, concordantes entre elles et repo-
sant en discordance majeure sur le socle (tableau I).

R. Dars (1960, 1961), assimilant les successions stratigraphiques obser-
vées dans les régions méridionales et septentrionales du Mali occidental
avec celle de la région de Kayes (R. Dars, J. Sougy et F. Tessier, 1957),

échelle stratigraphique de 4 :

* *

buces a I OrdovicienGothlandien (Koulouba),
1 Infraeambien (Nara et série de base).
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Equivalences : Formation des grès d'Agueni = C, de Th. Monod = C,

de G. Rocci = base du groupe de Char de R. Trompette = C5
de J.R Vil-

lemur = formation de base de R. Reichelt = grès de Dioroum de M. Dé-

fossez = grès de base de G. Palausi, J. P. Spindler et R. Dars = grès de

base de J. Vogt = extrême base des grès de Beredji-Kourou - El Geleita

de J. M. Aymé, L. Couppey et Ch. Marquis.

• C
2 : Formation gréso-argileuse ou gréseuse, avec parfois des niveaux

carbonatés plus ou moins abondants, stratification oblique (ouest et sud),

ripple marks (sud), Problématicas (sud), Stromatolites (nord-ouest).

Equivalences : Formation des grès de Sikasso de G. Palausi = forma-

tion gréso-argileuse ou calcaréo-dolomitique d'Azougui = C2
de Th. Mono)

= C
2 de G. Rocci = sommet du groupe du Char de R. Trompette = C4 de

J. R. Villemur = partie inférieure de la formation des grès de Bérédji-

Kourou El Géléïta de J.M. Aymé, L. Couppey et Ch. Marquis.

• Çj
; Formation gréso-glauconieuse ou gréso-argileuse, localement

argileuse et carbonatée, à stratification oblique et ripple-marks (nord-

nord-ouest et sud) et figures de courant (nord-ouest).

A la base, discordance de ravinement « périglaciaire » (nord-ouest)

majeure avec le socle (nord et sudest), cartographique (C
3
/C

t
dans le sud-

est et le sud) ; disposition transgressive reconnue dans le nord-ouest et

le nord.

Equivalences : Formation des grès de Sotuba de G. Palausi et de

R. Dars = grès de Tondigaria de S. Serpokrylow = grès de KoutakaGuir

de M. Defossez = formations argileuses du Béli et de Béli-Garous à len-

tilles détritiques et carbonatées de R. Reichelt (pro-parte) = série détri-

tique de base de P. Gevin = formation gréso-argileuse à intercalations

carbonatées ou glauconieuses = formation détritique inférieure de

J. R. Villemur (C3) == grès de base de C. Sainton = base du groupe d'Atar

de R. Trompette = grès de Foum-Chor (C
3
de Th. Monod = C3

de

G. Rocci) = sommet de la formation des grès de Bérédji-Kourou El Géléïta

de J. M. Aymé, L. Couppey et Ch. Marquis.

• C4 : Formation calcaréo-dolomitique ou gréso-dolomitique, locale-

ment argileuse et carbonatée, riche en stromatolites.

Brèches intraformationnelles près du toit (nord-ouest, nord et sud-

est) associées à des silicifications (nord-ouest et sud-est) ou à des ferru-

ginisations (nord et sudest). Karstification du toit le nord-ouest et

le sudest.

Disposition transgressive, localement reconnue dans le nord.

Equivalences : Formation calcaréo-dolomitique à intercalations argdO"

gréseuses et stromatolites d'Atar = groupe d'Atar de R. Trompette = ct

à Cn de Th. Monod = C4 de G. Rocci = série calcaire du Hank de C. Sain-

ton = formation calcaréo-dolomitique à stromatolites de J. R- Villemur

(C*) = groupe calcaréo-dolomitique à stromatolites de P. Gevin = forT0
^tion calcaréo-dolomitique d’irma, argileuse au toit, de R. Reichelt et

M. Defossez = formation argileuse à lentilles détritiques et carbonatées
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du Béli et de Béli-Garous de R. Reichelt (pro-parte) = formation des
grès, à masses calcaréodolomitiques, de Bobo-Dioulasso de G. Palaüsi et

M. Sagatzky.

• C
5 ; Formation gréseuse à passées conglomératiques ou glauco-

nieuse et argileuse, localement argileuse et conglomératique, à rares stra-

tification oblique et ripple marks (nord).

A la base, discordance de ravinement (nord-ouest), cartographique
(extrême nord), probablement de ravinement dans le sud-est (Goutma).

Equivalences : Formation gréso-argileuse d'Açabet El Hassian = F
3

à F„ de J. Delpy = C
5 et C6 de G. Rocci = groupe supérieur de R. Trom-

pette = formation des grès glauconieux et carbonatés de Bir Amran de
C. Sainton et de Cheikhia de J. R. Villemur (Cj) = série détritique supra-
calcaire de P. Gevin = formation des grès d’Hombori-Douentza de R. Rei-
ïhelt = formation argilo-quartzitique d'In Orfan-Niangey de R. Reichelt

• C
6 : Formation argilo-gréseuse ou gréseuse, à stratification oblique

(sud et ouest), ripple marks et mud-cracks (sud).

Horizons ferrugineux (hématite ou oligiste) au sein de la formation
(sud et sud-est) ou au toit (sud).

A la base, discordance cartographique CJC4 (sud-est et sud) ou Cg/C3
avec ravinement (Mandingue oriental, sud) ou discordance probable (ouest)
localement majeure avec le socle (sud-est).

Equivalences : Formation argilo-gréseuse de Oualo-Samiéré ou de
Toun de R. Reichelt, M. Defossez, G. Palausi, S. Serpokrylow = forma-
tion schisto-argileuse du Gourma de R. Reichelt (F2 ?, F3 ?) — formation de
grès de Koulouba = série de Teizir de J. M. Aymé, L. Couppey et Ch. Mar-

argilo-gréseuse, à stratifie

l’ouest et le sud, i

• C7 : Formation gréseuse <

(ouest) et ripple-marks (sud).
A la base, horizon hématitique <

de discordance selon les auteurs.

Equivalences : Formation des grès de Koutiala de G. Palausi = for-

mation des grès de Kati = formation d'Ayoun El Atrouss (pro-parte?)
de J. M. Aymé, L. Couppey, Ch. Marquis = formation schisto-argileuse du
Gounna de R. Reichelt (F

4 ?, Fs ?).

• C
g ; Formation gréso-conglomératique ou gréso-argileuse à stratifi-

cation oblique (sud-est, sud et ouest).

^ la base, discordance cartographique probable Cg/C6 dans le sud-est
(Gounna) de nature tectonique selon M. Defossez ; au toit, discordance
de ravinement soulignée par une tillite, reconnue sur la bordure occiden-
^e et méridionale (plateau mandingue et annexes).

Equivalences : Formation des grès de Bandiagarra-Garémi de G. Pa-

M. Defossez et de R. Reichelt = formation des grès de Kolokani-
Mourdhia = formation d'Ayoun El Atrouss (pro-parte?) de J.M. Aymé,
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L. Coufpey, Ch. Marquis = formation schisto-argileuse ou gréso-argileuse
du Gourma de R. Reichelt (F4 ?, F5 ?).

• Le tableau 2 résume les principales corrélations entre ces différentes

formations, observables sur les bordures du synéclise. Les nombreuses
discontinuités internes expliquent les phénomènes de troncature régionale
qui affectent les formations, aux dépens desquelles elles se sont déve-
loppées. Certaines de ces discontinuités ont une extension générale dans
le synéclise, telle par exemple, la discontinuité de base du C3 ou du C6.

Les corrélations précédentes nous conduisent
schémas faciologiques successifs (pi. 2 à 9), >

phase sédimentaire et paléogéographique déterminée
synéclise durant le Protérozoïque supérieur :

Phase 1 : Sédimentation de type piedroont, fluviatile ou fluvio-litto-

rale, apparition des seuils du Hank (nord) et de Dédougou (sud-est).

Phase 2 : Sédimentation marine littorale (nord-ouest et sud pro-

parte) ou fluvio-littorale (ouest), à caractère localisé par suite du déve-

loppement des seuils : permanence du seuil du Hank, apparition des
seuils de Kolokani-Mandingue et Voltaïque (intégrant le seuil de Dédou-

Phase 3 : Sédimentation marine littorale, à caractère généralisé, en-
traînant une réduction notable des seuils (seuils de Grizim et de Dédou-
gou).

Phase 4 : Sédimentation marine littorale, localisée dans le nord, le

nord-ouest et le sud-est du synéclise; apparition d'une aire de subsi-
dence dans une partie du sudest (régions du Gondo et d’Hombori-
Douentza) et extension des seuils dans le Sud et l'Ouest.

Phase 5 : Sédimentation marine littorale dans le nord-ouest et le
nord du synéclise, fluvio-littorale en bordure des seuils ; déplacement
de l'aire de subsidence dans le Gourma (« Bassin du Gourma*), déve-
loppement marqué des seuils dans le Sud et l'Ouest et apparition d'une
fosse de subsidence dans le Nord-Ouest (fosse de Tourine-Rishat).

Phase 6 : Sédimentation marine littorale dans le Sud-Est et le Sud
(pro-parte), fluvio-littorale dans le Sud et l’Ouest ;

permanence de l'aire

subsidente du Gourma, disparition de la dépression de Tourine-Rishat
et apparition d'une région de seuils dans le Nord et le Nord-Ouest.

Phases 7 et 8 : Sédimentation fluviatile ou fluvio-littorale dans le

Sud et l'Ouest, permanence de l'aire subsidente du Gourma et lacune dans
les régions du Nord et du Nord-Ouest.

Phase 1 (Ci).

Les faciès grésoconglomératiques sont localisés à la bordure occi-

dentale, méridionale et sud-orientale du synéclise (pl. 2). La granulomé-
trie est grossière, avec des développements conglomératiques plus ou
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moins abondants
; le ciment est ferrugineux et arkosique, fréquemment

silicifié.

— Epaisseurs : Dans le secteur ouest, 70 m (Affolé), 80-100 m (Tam-
baoura), 34 m (revers sud du Plateau Mandingue), quelques mètres à

25 m (entre rivières Baoulé et Bagoué), 0 m seuil de Niéna, 200 m (région

de Sikasso) dans le secteur sud; dans le secteur sud-est, 10 m (« falaise»

de Banforas), 0 m seuil de Dédougou, 10-15 m (bord oriental du Gondo),

1040 m (bordure entre les méridens 1° W et 0°), 10 à 50 m (sud du
Gourma); dans le secteur nord, 0 m (seuil du Hank), 80 à 170 m (Adrar

Mauritanien).

— Phase fluviatile, peut-être littorale-fluviatile.

Phase 2 (CJ.

Les faciès sont plus différenciés (pl. 3) et on peut distinguer trois

domaines faciologiques :

• Faciès gréso-argileux dans le Sud (région de Sikasso), d'extension

réduite, à granulométrie fine à moyenne et à ciment argilo-ferrugineux,

feldspathique et glauconieux;

• Faciès gréseux dans l'Ouest (Affolé), hétérogranulaire ;

• Faciès gréso-argileux et dolomitique ou calcaréo-dolomitique dans

l’Ouest avec présence de chlorite (grès) ou de dolomies syngénétiques
et de trémies de sel (faciès calcaréo-dolomitiques ).— Epaisseurs : 750 m (Affolé, secteur ouest); dans le secteur sud,

0 m seuil de Koîokani-Mandingue, 50 m (région de Sikasso, secteur

sud) à 0 m (seuil voltaïque), dans le secteur sud-est; 0 m (seuil du
Hank, secteur nord); environ 80 m dans le secteur nord-ouest (Adrar

Mauritanien).

— Phase marine, littorale dans les secteurs nord-ouest et sud (ten-

dance confinée dans le Nord-Ouest), fluvio-littorale ou fluviatile dans
l'Ouest ; développement des seuils dans le Sud et l'Est (seuils voltaï-

que et de Koîokani-Mandingue).

Phase 3 (C3).

Les faciès sont bien diversifiés et les dépôts ont une extension géné-

rale dans tout le synéclise (pi. 4).

• Faciès gréseux, ferrugineux et glauconieux, dans le Sud et le Sud-
Est (pro-parte), à granulométrie variée et pseudomorphoses de sel gemme
(Plateau Mandingue oriental) ;

• Faciès argileux, à lentilles siliceuses détritiques ou carbonatées à

stromatolites dans le Sud-Est (pro-parte) ;

• Faciès gréseux, à intercalations carbonatées ou glauconieuses dans
le Nord et le Nord-Ouest

; présence de niveaux argilo-gypsifères et de

dolomies authigènes (Nord)
;

• Faciès gréso-argileux et feldspathiques, à Tigillites, dans l'Ouest

(Affolé).

— Epaisseurs : Dans le secteur ouest, 330 m (Affolé) ;
200-300 m

(Mandingue oriental), 10-70 m (région de Sikasso) dans le secteur sud;



— 197 —

SYNECLISE DE TAOUDENN

I

PL 4-



SYNECUSE DE TAOUDENNI

PI. 5







SYNECUSE DE TAOUDENNI

E3 3 fM/û »^U« ou fa/daptmthifVO.

PI. 7



— 202 —

secteur

Phase 5 (C
5)

L'étendue des dépôts diminue par rapport à la phase précédente

(pl. 6) et il s'individualise trois types de faciès :

• Faciès gréseux quartzitiques, à passées conglomératiques, dans ie

Sud-Est, renfermant des galets silicifiés (cherts) de roches carbonatées

(C4), et à ciment carbonaté à la base ;

• Faciès argileux, à lentilles gréseuses, conglomératiques, parfois

carbonatées, dans le Sud-Est;

• Faciès gréseux, glauconieux, carbonate

Nord-Ouest, à granulométrie fine ou très

natées (Nord) ou argileuses (Nord-Ouest).

— Epaisseurs : 0 m (Affolé, Mandingue oriental) dans 1

ouest, le secteur sud et une partie du secteur sud-est ;
100-150 m (région

d'Hombori-Douentza ), 1 500-2 000 m (Gourma) dans le secteur sud-est ;

500 m dans le secteur nord, 60 m (Bir-Amran) à 250-350 m dans le sec-

teur nord-ouest (1000-1250 m dans la dépression de Tourine-Rishat).

— Phase marine, transgressive, à caractère littoral (Nord et Nord-

Ouest), littorale-fluviatile (région de Hombori-Douentza-Goundam) ou plus

profonde et fortement subsidente dans le Gourma, ainsi que dans la

dépression de Tourine-Rishat (secteur nord-ouest).

Phase 6 CQs).

La répartition des faciès (pL 7) traduit un déplacement de l'aire de

dépôts vers le sud du synéclise :

• Faciès argilo-gréseux du Sud-Est et du Sud, à lentilles gréseuses,

complexes carbonatés à stromatolites ou seulement passées calcaréo-

dolomitiques (vers le Sud);

• Faciès argileux du Sud-Est, plus ou moins ferrugineux, et lentilles

300-500 m (région de Hombori-Douentza, secteur sua-

set), plus de 1 500 m (Gondo, secteur sud-est), plus de 2 500 m (Gourma,

secteur sud-est), 100 m (secteur sud), 90-100 m Mandingue oriental), 400 m
(Affolé, secteur ouest), 0 m (secteurs nord et nord-ouest).
— Phase marine transgressive, à caractère littoral, mais peu agitee

(phase de décantation), dans la majeure partie du sud-est et du sud du

synéclise, relativement plus profonde et subsidente dans le Gourma,

fluvio-littorale dans la région occidentale et méridionale (pro-parte).

Phase 7 (C7J.

Sud, à ciment argüo-ferrugineux.
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NOTE FAUNISTIQUE

SUR LES CULICOIDES (CERATOPOGONIDAE)
DE DORDOGNE

M. KREMER et J. MALEVILLE

(Collaboration technique : S. Andlauer)

Institut de Parasitologie de la Faculté de médecine de Strasbourg.

Malgré l'intérêt médical et vétérinaire des Culicoides, leur distri-

bution est encore mal connue. Nous rapportons ici les espèces trouvées

en Dordogne dont l'une est nouvelle pour la France. Les imagos faisant

l’objet de cette note ont été obtenus par éclosions à partir de prélève-

ments de boues de gîtes larvaires. Les prélèvements ont été faits le

9 septembre 1970, les éclosions au laboratoire ont eu lieu du 18 septembre
au 24 novembre 1971.

Nous indiquons pour chaque espèce le lieu de prélèvement et, pour
les espèces peu connues, les caractéristiques morphologiques encore mal
Précisées dans la littérature.

135 Ç et 104 d ; boues prélevées à la Source de Viviers à Cénac (gîte

1365). — 5 9 et 3 d ; boues prélevées au gué de la Peytelie sur la rivière
*sle à Savignac-les-Eglises (gîte 1366). — 2 9 et 3 d ; boues prélevées
«ans un bras mort de la rivière lsle, à Savignac-les-Eglises (gîte 1367). —

|

3 d. étang de Viviers à Cénac (gîte 1363).

21 9 et 19 d (gîte 1363). — 1 9 (gîte 1365).

2 9 (gîte 1363). — 1 $ (gîte 1367).

2 9 et 1 d (gîte 1365).

Micoidw gejgelensis Dzhafarov.

6 9 et 11 d (gîte 1365). — 1 9 (gîte 1367). — 1 9 et 1 d (gîte 1366).
1 $ (gîte 1363).
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1 9 et 4 6 (gîte 1365).
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QUELQUES ASPECTS

DE LA BIOLOGIE D’« ORGYA ANTIQUA L.

(Lépidoptère « Lymantriidae »)
*

L. LAVENSEAU

( Laboratoire de Biologie animale B, Université de Bordeaux I

)

L’« étoilée », Orgya 1 antiqua L. (=Orgya recens Hbn), est un Lépi-

doptère hétéroneure ditrysien de la superfamille des Noctuidae, famille

des Lymantriidae. Zoologiquement proche de Lymantria dispar L., bien

connu, Orgya s'en distingue par un dimorphisme sexuel encore plus net,

très alléchant pour le biologiste. La femelle, nous le verrons de façon

détaillée, est en effet si différente du mâle qu’ils furent initialement

classés dans des genres distincts. Nous étudierons successivement la

larve d'Orgya au cours de son développement, la nymphe, puis l’adulte.

DEVELOPPEMENT LARVAIRE.

Il peut arriver, au cours de l'hiver ou au tout début du printemps,

que l'on découvre, solidement arrimée sous un rameau, une masse gri-

sâtre, fibreuse, plus ou moins délavée par la pluie, sur laquelle sont

placées, côte à côte, 50 à 200 masses hémisphériques. Ce sont les œufs,

pondus par la mère sur son cocon de nymphose. Beige clair lors de

l’oviposition, ils virent progressivement au marron gris lorsqu’ils sont

fertiles.

La partie convexe, parfaitement arrondie, claire, est collée au sub-

strat par une sorte de vernis adhésif qui retient parfois quelques poils

abdominaux de la femelle sans que ceux-ci puissent constituer un revê-

tement protecteur comme chez Lymantria. Contrairement à ce que l'on

a PU écrire, la ponte est presque totalement nue.

La partie supérieure, plane, est cerclée de brun et porte le micro-

Pyle central, entouré par une tache circulaire plus foncée. Les variations

de coloration déjà évoquées ne sont appréciables qu'au niveau de ces

deux zones concentriques, au chorion translucide.

Dans la nature, la ponte a lieu au mois d'août mais le développa

®ent embryonnaire, stoppé très tôt (Lees), ne reprendra qu'au printemps

suivant (avril-mai) après levée de la diapause.
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forme légèrement différente : les testicules sont beaucoup plus gonflés,

boudinés.

3° La deuxième mue a lieu huit jours en moyenne après la première.

Les couleurs générales sont celles déjà décrites mais encore plus vives.

Les soies plumeuses sont beaucoup plus nombreuses, surtout sur

le prothorax, et quatre touffes médio-dorsales verticales, d'importance

encore modeste, apparaissent sur les quatre premiers segments abdo-

minaux.

La longueur moyenne de la chenille passe de 7,5 mm à 10-11 mm, la

capsule crânienne atteignant 0,85 à 1,12 mm de diamètre.

A l'œil nu, la chenille apparaît bien noire et rouge alors qu'à l’âge

précédent elle était encore d’un beige grisâtre avec des taches orangées

plus ou moins vives.

4° Après six jours, s'amorce la troisième mue, prélude au quatrième

stade larvaire. Celui-ci se caractérise par ses plumets mieux marqués

qu'auparavant, en particulier les brosses abdominales de couleurs variées :

deux beiges et deux jaunes, deux noires et deux blanches. Si l'on en arra-

che une, on découvre une plage tégumentaire en relief avec les traces

d'implantation et deux orifices allongés laissant suinter un liquide, vrai-

semblablement production de glandes hypodermiques à propriétés urti-

cantes
(fig. 1).

L’abdominal 8 porte une touffe de soies plumeuses noires inclinées à
45° vers l'arrière.

Ce stade dure sept jours en moyenne, au terme desquels la chenille

mesure 14 mm, avec un crâne d'un diamètre moyen de 1,32 mm (1,22 à
1.45).
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s deux sexes se différencient par des détails

rappelant les points d'ÏSHiWATA de Bombyx
tux, particulièrement visibles ici, sont par

troisième et parfois au deuxième âge (fig. 3).

Fig. 3. — Points abdominaux (indiqués par les flèches)

Les houppes abdominales peuvent également donner une idée du sexe

de la larve. En effet, à cet âge, elles ont chez les mâles une même couleur

jaune ou beige plus ou moins pâle, chez les femelles, les couleurs dif-

fèrent deux à deux.

Ce stade est plus long pour les mâles (9-10 jours) que pour les femelles

(6-7 jours). Les premiers sont donc souvent plus grands (21-25 mm) 9ue
les femelles (19-22 mm), leur capsule crânienne présentant un même avan-

tage en leur faveur, 2 mm pour 1,85 mm en moyenne. Une différence

sexuelle en ce domaine s'observe déjà dès le quatrième stade larvaire

mais l'ampleur des variations individuelles ne permettrait pas de retenir

un tel critère pour la séparation préopératoire des mâles et des femelles.

différence de poids
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La vie nymphale est plus longue chez le mâle : dans nos élevages,
onze jours en moyenne contre huit pour la femelle qui rattrape donc, à
cette occasion, une partie du retard acquis lors de son stade larvaire
supplémentaire. Les émergences des deux sexes ne sont décalées que de
deux à cinq jours pour une même date d'éclosion.

Dès qu'il -

ï nymphale et qu'il a rejeté son méco-^ qu u s est extrait de rexuvie nympnaie et qu il a rejete si

niUm marron rouge, le papillon mâle d’Orgya antiqua recherche
vertical pour s'y hisser et pour étaler ses ailes. Le comportementvertical pour :

jegue de celui décrit par Moreau à propos uc rtumuy*. mûri, uc papmon
aisse pendre ses ailes humides dans un plan sagittal, puis, lorsqu’elles
®at atteint leur longueur définitive, il les ramène en « delta » dans le plan
montai. Le mâle prend alors la position caractéristique du repos, pattes
Prothoraciques fermement agrippées vers l'avant, bien visibles ;

Prothoraciques fermement agrippées
crosse de poils, pattes méso et métathoraciques sur le côté {pl IX,
Photo 2).

semble pas attirée par une éventuelle

a cocon et y demeurera jusqu'à

La femelle, quant
escalade

; elle reste le plus souvent sui

? mort - Parfois même, comme cela :

espece Orgya gonostigma F., elle ne
t derrière le filet protecteur du cocon

féconder (Portier).

Paul, déjà, avait noté que les <

comparables à celles de la n
«expansion qu’il attribuait à i

coservé que la femelle ne prése
PPelant celui qui nous avons évoqué ]

i l'imago femelle.
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ailes. L’absence d'étirement imaginai devait donc plutôt découler de l'absen-

ce de tout effort de la femelle dans ce sens. Pour vérifier cette hypothèse,

nous avons, avec Moreau, étudié l’activité électrophysiologique du cœur et

de l'organe mésotergal, avant et après l’émergence chez les deux sexes. Nous

savons que ces organes jouent un rôle prépondérant dans la véritable

érection que subissent les ailes. Chez Orgya, le mâle représente bien sûr

le cas normal. Les graphes obtenus sont, en substance, comparables à ce

que Moreau a décrit chez Bombyx mori et Lymantria dispar : chez la

pré-imago (4-5 h avant exuviation) mâle, on observe une alternance irré-

gulière entre phases de calme (25 coups/mn) et nœuds d’activités (46

coups/mn) (pl II, 1), avec ou sans variations notables d'amplitude. Les

derniers sont de plus en plus fréquents et de plus en plus importants

à mesure que l'on s'approche de l'émergence (pl. II, 2).

Aussitôt après l’exuviation, le jeune papillon grimpe sur un plan ver-

tical et l'expansion des ailes commence : la fréquence des battements

de l’organe mésotergal passe alors brutalement et de façon continue à

110 coups/mn. La forte augmentation déjà observée chez Bombyx mori

est donc aussi évidente chez cette espèce plus petite. Le rythme diminue
ensuite progressivement jusqu’aux alentours de 85 coups/mn (pl HL
3, 4, 5).

Chez la femelle, le tableau est-il comparable ?

La pré-imago présente, ici aussi,

parfois de brèves périodes d’arrêt tôt

Le rythme s’accélère i

alternance calme-activité ai

1 à 14 secondes) (pl IV, 6).

nanifeste
: l’émergence qui

ue le papillon femelle i
totale-

glandes attractives : l'activité électrique de l’organe mésotergal reprend

alors une fréquence comparable à celle de la nymphe (4049 coups/mn,

contre 52). On n'observe donc rien qui rappelle l'emballement circulatoire

des mâles pendant l'expansion des ailes (pl. IV, 6, 7, 8). La femelle d'Orgya

antiqua, malgré la présence de ses moignons alaires, ne garde donc pas

trace de l'ensemble des phénomènes physiologiques cardiaques, nerveux

réflexes, et peut-être même humoraux qui interviennent dans cette phase

importante de la vie de tous les insectes. Ce comportement aberrant

parachève le résultat de phénomènes régressifs qui débutent dès le der-

nier stade larvaire pour aboutir, sur le plan alaire,
sexuel caractéristique de l'espèce.

La livrée est nettement différente

Le papillon mâle a des aile;

rule blanche ocellée et de ti

ntérieures marron rouge marquée dun

» lignes brisées transversales. Les ailes

t plus claires et de couleur uniforme. Le corps est recou-

vert de poils brun clair couchés vers l'arrière, dressés entre des écailles

» dans le même sens (pl IX, photo 5)-
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Le papillon femelle i

sable, il s'harmonise, grâce à sa couleur gris brunâtre, avec le cocon c

la branche sur lequel il se tient (pl. IX, photo 4). On peut penser que c

« camouflage » est un moyen de défense contre les prédateurs.

D'autres détails morphologiques différencient encore nettement 1<

aient atrophiées, les palpes sont

plus développés chez le mâle ;

— patagias et tegulae plus développés chez le mâle également ;

— appendice spécial pour brosser les antennes sur la première paire
de pattes chez le mâle ;— structure et phénotype des ailes ;— couplage des ailes par un frein, fonctionnel chez le mâle (rétinacle

subdorsal)
;

— organes tympaniques chez le mâle ; ces formations sont à cheval
sur le Th3 et Abdl : la partie la plus importante est quand même thora-
cique. Elle est composée de cavités recouvertes par une membrane : le

tympan, muni d'un tenseur, le tout bien visible sur le papillon.

L'abdomen porte une sorte d’ampoule hémisphérique paire, à struc-
ture histologique très simple. C'est une cavité recouverte intérieurement
de cuticule et dont l’ouverture dirigée vers l’avant fait face au tympan,
bon rôle est peut-être celui d'un réflecteur et d'un amplificateur des sons
ou des ondes de choc ;— touffe de poils noirs sur la partie dorsale de Abd2, insérée sur une
Partie en relief (de nature glandulaire ?) ;— enfin, bien sûr, les armatures génitales ou gerùtalias (pl. V).

Dans l'ensemble, les dispositifs supplémentaires ou plus développés
notés chez le mâle lui servent à retrouver la femelle incapable de se
déplacer, condamnée à attendre sur son cocon.

C- — La

Le rapprochement des sexes se fait ici grâce à des glandes attractives
Présentes chez la femelle et dont l'odeur, très tenace, peut persister d'une
«nnee à l’autre sur une cagette ou une boîte ayant contenu une femelle
(Portier).

Nous avons essayé de repérer, sur coupe histologique, la présence de
telles glandes. Seule, une structure très chromophile, sans rapport direct

^
Vec Povipositeur, qui se développe sous le tégument séparant le 8* et
e segment abdominal, semble avoir un rôle sécréteur évident.

Cette glande affecte la forme d’un « Y » : elle s’étend en effet vers
avant, sur les flancs de l'animal, et se termine en pointe.

Au fort grossissement (pL VI), on peut constater qu'elle est formée
Par un épaississement de l’hypoderme qui se replie de nombreuses fois sur

««-même, Il s'agit certainement de ce type d'organe appelé « champ
°dorant » par Duftfeld.
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IV. — CONCLUSION.
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wïche III. — Activité de forgea
f.ex., fin de l’exuviation. d.e., c

l'expansion. f.e., fin de l’expan

o un?.

n.n. * m. * px-

c. r.

v "‘
;

' /' •"'

. ;jy
. I*

8
ff.iir.

j
yj 1

1

*Whe IV. — 6. Ærfmfé da cœur et de Z’orgarre mésotergal chez la sub-imag

femelle, a, arrêt. 7 et 8 Activité du cœur et de l’organe mésotergal chez l

jeune papillon femelle. p.g.a., présentation de la glande attractive.
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Capdeville (J.-P.), Cassoudebat (M.) et Platel (J.-P.) : Quelques observa-

tions en faveur de défluviations d'origine tectonique en Aquitaine

occidentale (n° 2) 43

Capdeville (J.-P.), Cassoudebat (M.) et Platel (J.-P.) : Hypothèses sur

l’évolution dynamique des milieux de dépôt des sédiments tertiai-

res du dôme de Listrac (Gironde) (n° 4) 89

Capdeville (J.-P.), Cassoudebat (M.). et Platel (J.-P.) : Analyse sédi-

mentologique et essai de chronologie de quelques formations attri-

buées au Pliocène continental en Gironde («" 7) 149

Carrère (J.-M.) : Corrélations lithostratigraphiques et analyse faciolo-

les bordures du synéclise de

185

r (M.), Platel (J.-P.) et M,,e Sellier (E.) : Etude phénomé-
nologique du Calcaire à Astéries (n° 1) 9

^aud (J.) ; Remarques sur les directions subméridiennes en Aqui-

taine (n° 8) 163

Gorrts (M.) : Observations sur les enduits calcitiques (tes surfaces

Bstriques (n* 5) 117

* Le chiffre italique t
paru l'article.
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Gottis (M.) : Néotectonique, séismicité et urbanisme (n° 10)

Gottis (M.), Lenguin (M.), M1 ' 6 Sellier (E.) et Tavoso (A.) : Hypothèses
sur les causes et la chronologie des défluviations dans la gouttière

de Carcassonne entre Toulouse et Narbonne (n° 6)

Sellier (M""
1

E.) : Evolutions tardigénétiques des assises carbonatées

du Jurassique en Périgord (n° 4)

Séronie-Vivien (Mme M.) : Les biozones du Sénonien en Aquitaine sep-

tentrionale (tT 1)

Colmont (G.) : L'inventaire des collections privées préhistoriques, son

rôle dans la recherche archéologique, application aux collections

lithiques de Saintonge (n° 6) 133

Ferrier (J.) : Le groupe mégalithique de Peyrehaut, à Villenave-d'Or-

non (Gironde) (rz° 8)

Séronie-Vivien (M. R.) : L'industrie lithique de la grotte de la Ber-

gerie des Quatre-Chenrins à Caniac (Lot) («“ 3) 65

Arthaud (J.) : Présence de Scirrhia pini Funk et Parker dans le Sud-

Ouest (Ascomycètes Dothideaceae) (n° 6)
323

Massart (F.) : Aspect de la flore fongique des dunes à couvert de pins

maritimes du Porge (Gironde) (n° 4)
75

Rouzeau (C.) : Compte rendu mycologique pour l'année 1971 (n° 3) . - ^
Tempère (G.) : Les plantes-hôtes de Gronops lunatus F. (Col. Curculio-

nidae), incidence en botanique systématique (n° 1)
5

Cazaux (C.) : Ponte et larves du Gastéropode Prosobranche Tritonalia

(= Ckarcmia) nodifer Lamark (n° 7)
3*3

Cazaux (C.) et Coûtant (R.) : Les élevages marins en circuit semi-

fermé (n° 3) .
.

53

Jeanne (C.) : Carabiques de la péninsule ibérique (13
e note) (n° 2) ...

27

Jeanne (C.) : Carabiques de la péninsule ibérique (14
e note) (n° 5) - -

^
Kremer (M.) et Maleville (J.) : Note faunistique sur les Ctdicoides

(Ceratopogonidae) de Dordogne (n° 9) .

209

Lavenseau (L.) : Quelques aspects de la biologie d’Orgya antiqua L.

(Lépidoptère Lymantriidae) (tr 10)
217
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