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Calibrage temporel de I' Aptien et des sous-étages associés par une approche 
cyclostratigraphique a'ppliquée à la série pélagique de Marches-Ç)mbrie 

!Italie centrale) 
J

NICOLAS FIET 1 

Mor., clés. - Aptien, Marches-Ombrie, Cyclostratigrophie, AmmoniteR, OAE, Morne a Fucoidi. 

Rrmml. - Une compilation des échelles de temps lu plus couramment utilisées dans la littérature montre une grande_ varia�ilitl! de l'estimati�n de 
la durée de r Aptien (entre 4 et 9 Ma). A partir d'une stlrie �la1ique, conlinue et à 1tldimentation alternante rythmique �llutle dans le hamn de 
Mafehes-Ombtie (Italie eenttale). Ui1é 4!11ltoche cyclosltatlgraphlque II ét� tnenée dans le but d'11ffirtet le calibrage tetnporelle de cet _étage et des 
sous-étages associés. Les contraintes stratigraphiques sont assurées par le paléomagnétisme, les foraminifères planctoniques, les nannofoss1les calcaires 
et les dinokystes. 
Une organisation de la sédimentation en trois cycles emboités a été distinguée. Ces cycles renètent l'e,i.pression des paramètres astroclimatiques 
précession des équinmes et e,i.centricité de l'orbite terrestre (p'remier et deuxième mode). 
Ce travail permet ainsi d'envisager une nouvelle durée de l'Aptien estimée à 6,4 ± 0.2 Ma. A partir de ce calibrage, les durées moyennes des zones 
l ammonites du domaine téthysien ont été révisées et -µne durée maximale de l"OAE l a  proposée. 

Temporal calibration of the Aptian stage and related sub-stages by a cydostratigraphic approach applied to 
the pelagic successions of the Umbrla-Marche basin (central Italy) 

Krr 11·ord.,. - Aptian. Umhrin-Marche. Cyclostratigraphy. Ammonites. OAE. Morne o Fucoidi. 

A/>.,rrarr. - A re,·iew of the standard lime scales shows an important variability in the estimation of the Aptian duration (betwcen 4 el 9 m.y.). fn,m 
a pclagic and conlinuous succession. located in the Umbria-Marche basin, a cyclos,lratigraphic study on the altemating rhythmic sedimcntation has 
hcen carried out in order to refine the temporal calibration of this stage and rela1ed sub-stages. The stratigraphie constraints are derived from palaeo
magneli�m. planktic foraminifera, calcareous .nannofossils and dinokysts. A sedimen1ary organization in three orders of cycles has been distinguished. 
They represent the expression of astronomical parameters : precession and eccenlricity (first and second mode). 
This work permits to envisage a new duration of the Aptian stage, estimated as 6.4 ± 0.2 m.y. From this calibration, the duration of Tethyan ammonite 
zones in each sub-stage has been revised and a muimal duration of the OAE la proposed. 

ABRIDGED ENGLISH VERSION 

Introduction 

The duration of the Aptian stage has been uncertain and subject to many controversies because of a lack of reliable 
geochronological data. The numerous time scales proposed differ significantly from one to another when considering 
not only the results but the methodologies used (fig. 1 ). Three main approaches may be identified the first one uses 
radiometric datations by glauconite [Hall am et al., 1985]. the second one a constant sea-tloor spreading rate [Kent and 
Gradstein, 1985] and the third one a compilation of available radiometric data from the litterature [Obradovich. 1993 : 
Gradstein et al., 1995). With these different time scales, the Aptian duration varies actuaUy between 4 and 9 rn.y. 

In order to restrain the uncertainty of this duration, we propose to use a methodology based on the record of 
orbital forcing in the sedimentation (cyclostratigraphic concept). This approach uses the astronornical clock-wise as a 
high resolution chronometer and will allow to estimate the duration of the Aptian stage more precisely. The rnethodology 
must be applied on a pelagic succession which should be continuous, devoid of condensed levels or slumps, and containing 
rhythrnic Iithological alternations. The Aptian deposits of the Urnbria-Marche basin, located in central ltaly, present ail 
guarantees for applying a precise cyclostratigraphic study. 

Llthology and stratigraphy of the Aptian succession of Umbria-Marche 

The Aptian succession of Urnbria-Marche, approximately 34 m-thick, is constituted by the upper part of the Maiolica 
Formation (2.5 m), with alternations of pluri-centimetric black maris and pluri-decimetric limestones. and the lower part 
of the Marne a Fucoidi Formation (31.5 m), with pluri-centimetric versicoloured alternations of maris and limestones 
/green, pink, white). Based on colour variations and carbonate rate, two lithologie members (fi and f2) can be distin
guished [Coccioni et al., 1989] (fig. 2). Moreover, each member contains a level enriched in organic matter and observed 
throughout the basin. These levels are respectively 2 m and 10 cm thick, and called locally Se Ili and I 13 levcls, rcs
pectivcly. 

The Aptian deposits show numerous synsedimentary deformations, and contains some marly intervals which are 
often covered by vegetation. ln this context, we correlated three outcrops, located in an area of about I O km2 in order 
to obtain a complete lithological log of the succession (fig. 3). In each interval, slumps, erosional or condensed surfaces 
are lacking. They were correlated in taking into account that a portion of 2 or 3 m should be common for a minimum 
of 2 outcrops. The resulting log then has been compared with the well-log of Piobbico core, a reference site for the 

1 Lab. sédimentologie, CGES. Ecole des Mines de Park 3�. me Sainl-l-lonor.!", 7730S Ponlaincblca11 çcdc11, 
Manuscrit d.!pos.! le 1 er octobre 1�8: accepté après r1!Yision le 16 juin 1999. 
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basin. Correlations, based on lithological markers (Selli and 113 levels) and few characteristic limestone beds marked 
in the well-log by peaks of carbonate and colour, show a short lithological gap in the core, possibly caused by undetected 
.synsedimentary slides. 

Because of lack in ammonites, biostratigraphic control of the Aptian deposits is based on planktic fora�ini_fer and
calcareous nannofossil data, coming from the Poggio le Guaine section and Piobbico core [Erba, 1988; Cocc1om et al ..
1989; Tornaghi et al., 1989). 

The Barremian/Aptian boundary is fixed at the base of M-0 Chron according to the Brussels Symposiun:i [ 1995]_Sub-stage boundaries are placed combining the FO of Globigerinelloides ferreolensis and the LO of Leupo/d111a cabri
for the base of Gargasian (uncertainty of about 3 m in ltaly) and at the FO of Ticinella bejaouaensis for the base _of 
Clansayesian. The Aptian/ Albi an boundary is proposed near thè Prediscosphaera columnata FO [Brussels, 1995] coin
ciding with the LO of T. bejaouaensis and the FO of two dinokyst taxa : Hystrichosphaeridium atlasiense and Hapsocysta
peridictya, in central ltaly. 

Cyclostratigraphy 

During the 80's, numerous cyclostratigraphic studies have been carried out on the base of carbonate conte�t and colour 
variations on both the top of the Maiolica and the Marne a· Fucoidi [De Boer, 1982; Schwarzacher and Fischer, 1982; 
Herbert and Fischer, 1986]. These variations are expressed as marl-limestone alternations, which were interpreted as 
renecting carbonate productivity cycles forced by the variations of astronomical parameters. 

Marl-limestone alternations present a sedimentary organization at three different scales of observation. The variations 
of carbonate content are evaluated on the differential erosional profile of the beds (fig. 4, 5). 

The unit pattern is composed by a 'marl-limestone couplet or a pluri-centimetric colour alternation inside a same 
lithology (for example, green-red mari). The elementary bundle corresponds to an average group of 5 unit patterns. 1t 
presents systematically a logical progressive evolution of the average carbonate content toward the top (generally in
creasing). The composite group is composed of 4 elementary bundles, and contains a logic equivalent to the elementary 
bundle. 

In the two last cycles, the base is always marked by a very marly layer and the top by a more calcareous bed (in 
relief on the outcrop). For the cycles in the Maiolica, the cyclostratigraphic approach follows the methodology of the 
limestone-black shales alternations [Fiet, 1998). 

In the lower part of the succession, the Selli level, approximately 2 m-thick, shows a slightly different lithological 
logic (fig. 4). The lower or green interval [sensu Coccioni et al., 1987), about I m-thick, is formed by green-black maris 
with sometimes a marly-limestone layer intercalated. Using the cyclostratigraphic approach proposed by Fiel [ 1998] for 
the green-black mari alternations in the Albian sequence of the same basin, two elementary bundles were recognized. 
The upper or black interval [sensu Coccioni et al., 1987) is constituted by black maris and white (or green) radiolarian 
beds (with low carbonate content), and show a similar Iithological cyclicity in pattern and thickness. Thus, between the 
two intervals, the sedimentation rate can be considered as constant. ln that case, the Selli level represents a composite 
group. 

Temporal calibration of the OAE la and the Aptian and related sub-stages 

Berger [ 1976) calculated the values of periods of Earth orbit parameters for the last 5 million years. The precessional 
signal show a strong variability in its duration (between 13.9 and 31.3 kyr), the first mode of eccentricity is more stable 
(between 95 and 125 kyr) and the second one represents the parameter with the most constant duration (about 413 kyr). 
The possible maximum deviation of these values is estimated to 1.5 % for the last 200 Ma [Laskar, 1990; Berger et al.,
1992). Besides, these durations have been found on different periods of the Phanerozoic [Bond et al., 1991; Park and 
Herbert, 1987) and averaged to 21, 100 and 400 kyr. In our study, we will take only into account the eccentricity 
parameter (particularly of the second mode), which is more stable. 

By using previous cyclostratigraphic works in the ltalian basin, we will consider the unit pattern as the sedimentary 
response of the precessional signal (21 kyr in average), and the elementary bundle and the composite group as the first 
mode and the second mode of the eccentricity respectively. 

The estimation of uncertainty depends mainly on two parameters the possible lack of an unit pattern (lithological 
uncertainty) estimated to 20 kyr and the position of boundaries defined by biostratigraphy which can be estimated to 
100 kyr, equivalent to about I m of thickness in Italian succession. Finally, the proposed uncertainty on stage and 
sub-stages durations is about 200 kyr that is to say an inaccuracy interval of about 2 m for the position of biostratigraphic 
boundaries. 

The OAE î a, called "livello Selli" [Coccioni et al., 1987], is constituted by four elementary bundles. Thus. its 
duration can be estimated al about 400 ± 20 kyr (duration of the second mode of the eccentricity). Herbert ( 1992] 
proposed for the same outcrop a very different duration of I Ma for this interval. His methodology. applied on the 
Maiolica and the Selli level, is based (1) on the recognition of bundles separated by mari breaks, which occurred on 
the entire succession and (2) the nuctuations of the carbonate content. These methodologies are difficult to transpose 
to the Selli level because carbonate content is generally weak (0 to 5 % maximum) on the greater part of the interval 
and lithological contrast are often not very marked. ln that way, ( I) the methodology based on the combination of the 
colour (black-green) and lithology contrasts (marls-radiolarian beds) is better adapted for a cyclostratigraphic analysis 
of the Selli level and (2) an estimation of I m.y. seems to be overvalued. 

For the entire Aptian period, 65 elementary bundles within 16 composite groups have been compiled for a total 
duration of the stage of 6.4 ± 0.2 m.y., and a temporal resolution lower than duration of the first mode of eccentricity 
cycle (fig. 5). The duration of sub-stages depends s_trongly on biostratigraphic definitions of their limits. Nevertheless, 
the Bedoulian can be estimated to 0.9 ± 0.2 m.y. (or 1.3 ± 0.2), :.the Gargasien to 3.3 ± 0.2 m.y. (or 2.9 ± 0.2) and the 
Clansayesian to 2,2 ± 0,2 m.y. 
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Conduslons 

The high resolution stratigraphie approach of Aptian deposits belonging to the Umbri�-Marc�e basin all<?ws to rcconstruct 
a complete log or the succession, from three outcrops and a core, at the scale of htholog1cal alternat1on. The study or 
sedimentary cycles and their hierarchization leads to the temporal recalibration of the Aptian stage, and related sub-stages 
rrom a cyclostratigraphic analysis. 

This methodology has been applied to calibrate the anoxie event, called Selli level (in ltaly) or OAE la. The duration 
proposed is estimated to a maximum of 400 kyr and should be forced by astronomical parameters of the Earth orbit. 

The new calibration of the Aptian can be applied on ammonite zonations of the Tethys area in order to reline the 
temporal resolution of ammonite zones (fig. 6). 

INTRODUCTION 

La durée de I' Aptien est sujette à de fortes controverses 
essentiellement du fait d'un manque de données chronostra
tigraphiques. De nombreuses échelles de temps ont été pro
posées mais s'opposent de façon significative sur les 
méthodologies employées pour les calibrages ainsi que sur 
les résultats associés. Nous avons sélectionné plusieurs 
échelles illustrant d'une part, les différentes approches uti
lisées pour le calibrage temporel et, d'autre part, repré
sentant actuellement les échelles clés de la radiochronostra
tigraphie (fig. I ). 

Hallam et al. [ 1985) ont utilisé des datations effectuées 
sur des glauconies dans les bassins européens et américains 
[Lamphere et Jones, 1978: Jeans et al., 1982: Kennedy et 
Odin, 1982). La durée de l'Aptien s'appuie sur des data
tions situées dans le Barrémien terminal, dans la zone à 
ammonite à Nutlieldensis (Gargasien) et dans I' Albien ba
sal. Ces jalons radiométriques permettent à Hallam et al.

11985) de proposer une durée de 7 Ma pour l'étage Aptien, 
avec une incertitude de l'ordre de 5 Ma du fait de données 
biostratigraphiques mal contraintes et de datations prove
nant de glauconies. 

L'échelle de temps de Kent et Gradstein [ 1985) diffère 
sensiblement de la première par l'approche méthodologi
que. Elle est basée sur la combin�ison de la biostratigra
phie, de la succession des inversions paléomagnétiques de 
la M-séquence hawaïenne [Larson et Hilde, 1975) et sur 
une datation estimée par extrapolation du chron M-0 à 119 
Ma à la limite Barrémien-Aptien. En supposant constante 
l'extension des fonds océaniques, ces auteurs proposent 
pour la période aptienne une durée de 6 Ma, entre 119 Ma 
et 113 Ma. 

Une troisième approche consiste à compiler l'importante 
masse de données sur les datations radiochronologiques dis
ponibles dans la littérature. Obradovich [ 1993 J a repris les 
données publiées par Harland et al. [ 1989) en y ajoutant 
de nouvelles datations 40 Ar/39 Ar (fusion laser) effectuées
sur des sanidines provenant de niveaux de bentonites du 
Western lnterior très bien calibrées par ammonites. Pour cet 
auteur, seuls trois repères radiométriques sur l'ensemble de 
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sa compilation sont significatifs pour la période Aptien-Al
bien : le premier se situe dans le Gargasien (zone à Nutfiel
dénsis) à 114 ± 1,3 Ma (daté aussi à 113 ± 1 Ma par 
Obradovich et al. (19861), le second dans l'Albien moyen 
(zone à Pattoni (ammonite)) à 107 ± 0,3 Ma et le troisième 
à la limite Albien-Cénomanien précisément datée à 98.5 ± 
0,5 Ma [Hancock et al., 1993 ]. A partir de ces trois points 
de calibrage et en considérant une durée de I' Aptien équi
valente aux deux-tiers de la durée de I' Albien sur l'obser
vation des dépôts cycliques d'Italie centrale (Herbert, corn. 
pers. dans Obradovich [ 1993)), Obradovich (1993) propose 
une durée de 8,8 Ma, entre 121 ± 1,4 et 112,2 ± 1 Ma 
pour I' Aptien. Plus récemment, l'échelle proposée par 
Gradstein et al. (1995) utilise une approche similaire à celle 
d'Obradovich [ 1993] par compilation de données radiomé
triques. Les résultats obtenus sont tout à fait similaires. soit 
8,8 Ma. 

Actuellement, les différentes échelles de temps proposées 
dans la littérature font varier la durée de I' Aptien entre 4

et 9 Ma (fig. 1). Dans le but de mieux contraindre cette 
durée, nous proposons d'utiliser une approche basée sur 
l'enregistrement des variations des paramètres de l'orbite 
terrestre et de son axe de rotation dans le sédiment (cy
clostratigraphie). Cette horloge astronomique. agissant 
comme un métronome au cours des temps géologiques. de
vrait nous permettre de fixer une durée de I' Aptien avec 
une incertitude inrérieure à quelques centaines de milliers 
d'annêes. Toutefois, l'utilisation de cette méthodologie né
cessite plusieurs dispositions [Cotillon, 1995) (a) la série 
doit être pélagique, la plus continue possible (sans niveaux 
resédimentés ou condensés) et constituée d'alternances 
rythmiques des lithologies; (b) le taux de sédimentation 
moyen varie le moins possible ce qui implique que le faciès 
d'ensemble de la série reste homogène et que les alternan
ces lithologiques sont les plus régulières possibles (par exem
ple, alternances marne-calcaire d'épaisseur moyenne constante). 
La série aptienne de Marches-Ombrie, située en Italie centrale, 
a été choisie pour une étude cyclostratigraphique détaillée car 
elle remplit l'ensemble de ces conditions. 

LITHOLOGIE ET STRATIGRAPHIE DE LA SÉRIE 
APTIENNE DE MARCHES-OMBRIE 

Le bassin de Marches-Ombrie est situé dans la partie nord 
des Appennins (Italie centrale). La présence de nombreux 
affleurements répartis sur la totalité du bassin et le caractère 
rythmique bien marqué de la sédimentation du Crétacé font 
de cette région d'Italie un lieu privilégié pour une étude 
cyclostratigraphique approfondie. 

La série aptienne du bassin de Marches-Ombrie, d'envi
ron 34 m d'épaisseur, est représentée par la partie sommi
tale de la formation de la Maiolica (2,5 m) et par la partie 
inférieure de la formation des Marnes à Fucoïdes (environ 
31,5 m). Ces formations sont observables dans l'ensemble 
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du bassin avec une remarquable continuité et homogénéité 
lithostratigraphique [Cresta er al., 1989]. 

La Maiolica se compose d'une alternance de bancs cal
caires pluri-centimétriques à pluri-décimétriques et d' hori
zons noirs marneux d'épaisseur centimétrique, appelés aussi 
black shales. La transition lithologique entre les formations 
Maiolica et Marnes à Fucoïdes est fixée conventionnelle
ment juste au dessus du dernier silex noir visible dans la 
« Maiolica » [Cresta er al., 1989]. 

La partie aptienne des Marnes à Fucoïdes est constituée 
d'une alternance versicolore (vert, rose, blanc), pluri-cen
timétrique à décimétrique, de bancs calcaires, de marno
calcaires et d ïnterbancs marneux. Deux unités litholo
giques distinctes, de 8 et 26 m de puissance respectivement, 
ont été distinguées par Coccioni er al. [ 1989) à partir de 
données de terrain sur la base des fluctuations des teneurs 
en carbonates et des variations de couleur (fig. 2). Le mem
bre fi est formé d'une alternance de calcaires gris-vert con
tenant des silex et des calcaires marneux. Un niveau de 
black shales, d'aspect bitumineux, d'environ I m d'épais
seur, appelé niveau Selli (cote 4 m), est situé dans la partie 
inférieure [Coccioni er al., 1987]. Le membre f2 est com
posé d'une alternance de marnes et de marno-calcaires de 
couleur rouge dominante et occasionnellement gris-vert. 
Dans la partie supérieure de cette unité, un horizon noir 
d'une dizaine de centimètres (cote 30 m), retrouvé régio
nalement, est décrit et appelé niveau 113 (ou Livello 113) 
par Coccioni et al. [ 1989]. 

Par ailleurs, sur l'ensemble de la série aptienne, les bio
turbations sont constituées essentiellement de traces de 
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Chondrites et Planolites dont les profondeurs de pénétration 
dans le sédiment sont toujours inférieures à I cm. Elles ne 
perturbent donc pas l'enregistrement cyclique de la litho
logie (par exemple, en faisant disparaître un cyle). L'effet 
du paramètre bioturbation pourra ainsi être considéré 
c<m1me négligeable lors de l'analyse cyclostratigraphique 
de la série aptienne. 

Etablissement d'un log de référence

Dans le bassin de Marches-Ombrie, I' Aptien est composé 
de plusieurs parties très marneuses aux qualités d' affleure
ment souvent médiocres (couvert végétal). A cela, s'ajoute 
de nombreuses déformations synsédimentaires provenant de 
phénomènes de glissement sur des pentes. Il devient ainsi 
particulièrement difficile d'obtenir une colonne lithologique 
complète de cette période à partir d'un même affleurement. 
C'est pourquoi, nous proposons d'élaborer un log composite 
de la série aptienne à partir de trois coupes choisies pour 
leur proximité paléogéographique et pour la plupart déjà 
publiées. Chaque segment retenu dans chacune des coupes 
ne contient ni slumps, ni lacunes sédimentaires (absence 
de surfaces d'érosion ou de condensation). Ces coupes des
sinent une transversale sur une surface d'environ I O km2 et 
orientée sensiblement NW-SE (fig. 3). 

Les différents membres lithologiques (fi et f2) ont 
d'abord été reconnus sur chaque coupe, quand cela était 
possible, puis subdivisés en segments (7 au total) dont cha
que limite correspond à une lithologie spécifique aisément 
reconnaissable sur le terrain et marquée par des faisceaux 
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de bancs calcaires armant la série. Les différentes coupes 
ont alors été corrélées à partir de ce canevas en prenant 
!'Oin qu'un segment lithologique, en général de 2 à 3 m 
d'épaisseur, soit commun à au moins deux coupes. La ré
solution de corrélation obtenue est de l'ordre de quelques 
centimètres (fig. 3 ). 

Ce log a ensuite été comparé avec le log de sondage du 
forage de Piobbico, d'environ 25 m d'épaisseur pour la par
tie aptienne, situé dans la même zone paléogéographique, 
el contenant des données lithologiques (courbes de varia
tions de couleurs, des teneurs en carbonates) et biostrati
graphiques précises (fig. 3) [Tornaghi et al., 1989). 

Huit niveaux. repères constitués des deux marqueurs li
thologiques régionaux, les niveaux 113 et Selli, el de plu
sieurs bancs calcaires facilement repérables à l'affleurement 
car marqués en sondage par des pics de carbonate et de 
couleur (plus blancs ou noir), ont pu être corrélés, permet
tant des comparaisons lithologiques de résolution inférieu
res à 5 m en moyenne entre sondage et affleu�ements. Ces 
corrélations mettent en évidence un problème d'épaisseur 
de la série carottée. A 3 km de Piobbico (affleurement 
d' Appechiese [Coccioni et al., 1987)), il est possible d'ob
server le niveau Selli et la moitié inférieure de la série ap
tienne affectés par de nombreuses failles synsédimentaires 
et slumps associés. Ce type de déformation se retrouve la
téralement sur la coupe de Gorgo a Cerbara, située à moins 
de 10 km. dans la partie supérieur:e de I' Aptien. Les di ffé
rcnces lithologiques entre le log composite et le log de puits 
sont ainsi très probablement occasionnées par ces glisse
ments synsédimentaires qui n'ont pu être mis en évidence 
sur la carotte. Ces perturbations s1:mt essentiellement loca
lisées dans la partie centrale de la série (Gargasien). 

Cadre stratigraphique 
En l'absence d'ammonites, la biostratigraphie de la sene 
aptienne du bassin de Marches-Ombrie est essentiellement 
assurée par les foraminifères planctoniques. Les données 
utilisées dans la définition du cadre biostratigraphique pro
viennent du forage de Piobbico [Tornaghi et al., 1989) et 
de la coupe de Poggio le Guaine [Coccioni et al., 1989). 
Ces informations ont été extrapolées au log de référence 
selon le canevas de corrélation lithologique établi au pré
alable entre les divers affleurements et le sondage de Piob
bico (fig. 3). 

Ce cadre biostratigraphique a ensuite été complété avec 
d'autres groupes d'organismes : nannofossiles calcaires 
!Erba, 1988) et kystes de dinoflagellés afin de préciser, au
mieux, les limites stratigraphiques de I' Aptien et de ses
sous-étages.

Depuis le Symposium de Bruxelles ( 1995), la limite entre 
le Barrémien et I 'Aptien n'est plus fixée à l'apparition des 
ammonites du genre Prodeshayesites, ce qui avait été pré
conisé lors de la Conférence de Copenhague ( 1983 ). mais 
sur la magnétostratigraphie. La limite se situe donc, actuel
lement, à la base du Chron M-0 dans la zone à foraminifère 
Globigerinelloides blowi, définis sur la coupe de Gorgo a 
Cerbara (fig. 3) [Lowrie et Alvarez, 1984; Erba, 1996). 

La limite Bédoulien (Aptien inférieur)/Gargasien (Aptien 
moyen), classiquement définie à partir des ammonites, est 
très mal caractérisée par les zonations de nannofossiles cal
caires et de foraminifères. Elle pourrait se situer non loin 
de la disparition de Leupoldina cabri [Tronchetti, 1981 ; 
Magniez-Jannin et al., 1997) et de l'apparition de l'espèce 
Globigerinelloides ferreolemis [Tronchetti, 1981 ; Bréheret, 
1997]. Sur les coupes italiennes, cette limite est fixée avec 
une incertitude de l'ordre de trois mètres en considérant 
l'apparition de G. ferreolensis ou la disparition de L. cabri. 

Aucune donnée complémentaire actuelle ne permet de tran
cher sur sa localisation exacte. 

La limite Gargasien/Clansayésien est très bien caracté
risée en domaine téthysien par l'apparition de l'ammonite 
Hypacanthoplites 110/ani et du foraminifère planctonique Ti
cinella bejaouaensis [Moullade, 1966; Wiedmann et al., 
1982; Friès, 1987; Bréheret, 1997]. 

La limite Aptien/ Al bien est marquée par l'apparition du 
nannofossile calcaire Prediscosphaera col1111111ata, considéré 
comme une espèce typiquement albienne. Suite au Symposium 
de Bruxelles ( 1995), ce taxon est proposé comme marqueur 
de la limite [Thierstein, 1973; Hill, 1976; Jakubowski, 1987; 
Erba, 1996). Ce bio-événement a été associé aux apparitions 
des dinokystes Hystricho.'iphaeridium atlasiense et Hapso
çysta peridictya, marqueurs albiens, et la disparition du fo
raminifère planctonique T. bejaouaensis. La combinaison de 
ces données permet de localiser cette limite avec une ré
solution inférieure au demi-mètre. 

CYCLOSTRATIGRAPHIE DE LA SÉRIE APTIENNE 

Cyclicité de la sédimentation 

Le caractère rythmique de la sédimentation de la formation 
des Marnes à Fucoidi a encouragé de nombreuses études 
cyclostratigraphiques dans l'espoir de comprendre et expli
citer la genèse des alternances marne - calcaire en milieu 
pélagique [Fiel, 1998]. Au cours des années 80. la formation 
des Marnes à Fucoidi a fait l'objet de plusieurs études sur 
les variations cycliques des teneurs en carbonates et de cou
leur de la série dans la zone à foraminifère planctonique 
Ticinella praeticinensis, localisée dans I' Al bien supérieur 
[De Boer, 1982; Schwarzacher et Fischer, 1982; De Boer 
and Wonders, 1984; Herbert et Fischer, 1986; Park et Her
bert; 1987). L'organisation des alternances calcaire-marne 
a aldrs été interprétée comme le reflet d'une modulation 
des cycles de productivité planctonique contrôlés par les 
variations des paramètres astroclimatiques. Le couplet 
marne-calcaire, défini par 1 · épaisseur cumulée d'un banc 
calcaire et de la moitié des épaisseurs des interbancs mar
neux l'encadrant, symboliserait le paramètre précession (21 ka 
en moyenne). Un groupement de cinq couplets représente
rait le paramètre excentricité (deux modes possibles 100 
et 400 ka en moyenne). Dans ce cadre. les calcaires repré
senteraient des périodes de plus forte productivité carbona
tée de surface dans des eaux plus froides et les marnes, 
des périodes de moindre productivité dans des eaux. globa
lement plus chaudes [Herbert et Fischer, 1986). 

L'étude des variations des teneurs en carbonate et de 
couleur sur une portion de quelques mètres d'épaisseur si
tuée dans I' Aptien moyen (Gargasien zone à foraminifères 
planctoniques Globigerinelloides algeria1111.'i et Hedber�ella 
trocoidea) dans le forage de Piobbico et sur la partie su
périeure de la Maiolica [Herbert, 1992) fournit des résultats 
équivalents attestant une organisation des cycles sédimen
taires similaire et valable pour l'ensemble de la série apto
albieijne [Ton,1aghi et al., 1989; Premoli Silva et al .• 1989; 
Herbert et al., 1995; Fiel, 1998]. 

Dénnition des cycles dans la série aptienne 

La sédimentation de la série aptienne consiste en une al
ternance de niveaux marneux (noirs. rosés ou verts) et de 
bancs calcaires à marno-calcaires, organisés verticalement 
en trois échelles de cycles emboités (pluri-centimétrique, 
pluri-décamétrique et pluri-métrique). Ces rythmes sont tou
jours marqués par des tendances évolutives des teneurs 
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moyennes en carbonates (croissance ou décroissance), éva
luées à partir du profil d'érosion différentiel des bancs. 

'Le plus petit cycle est représenté par un motif unitaire, 
correspondant soit à une alternance lithologique marne-cal
caire (ou marno-calcaire), soit à des variations de couleurs 
au sein d'une même lithologie (vert-rouge au sein d'inter
valles marneux, par exemple) (fig. 4, 5). En se référant aux 
travaux antérieurs sur la cyclostratigraphie, ces rythmes 
peuvent être considérés comme l'expression sédimentaire 
du paramètre précession des équinoxes. 

Le second cycle distinguable, appelé aussi paquet élé
mentaire, est composé par le groupement de cinq motifs 
unitaires (en moyenne) et reflète l'expression du premier 
mode de l'excentricité de l'orbite terrestre et de son axe 
de rotation. Dans chaque paquet, les teneurs en carbonate 
des motifs élémentaires montrent une logique d'évolution 
progressive des teneurs en carbonates vers le sommet 
(fig. 4, 5). L'augmentation moyenne des teneurs semble tou
tefois prédominer. 

Le troisième cycle observé, appelé auss.i gr'oupe com
posite, est constitué par l'association de quatre paquets élé
mentaires et symbolise le deuxième mode de l'excentricité 
de l'orbite terrestre et de son axe de rotation. Les groupes 
composites présentent les mêmes tendances dans les teneurs 
en carbonates que les paquets élémentaires et se terminent 
généralement par un banc calcaire majeur aisément recon
naissable sur le terrain (fig. 4, 5). 

La base de ces deux derniers cycles est systématiquement 
marquée par un niveau très marneùx (généralement marne 
rouge) et le sommet, par un niveau plus carbonaté. 

Pour la partie de la série située dans la Maiolica, I' ap
proche cyclostratigraphique est basée sur l'analyse des ryth
me� calcaire - black shale conformément à la méthode 
développée par Fiet [ 1998] sur la série albienne du même 
bassin, laquelle est composée d'alternances marnes-calcai
res-black shales [Tornaghi et al., 1989). 4 paquets élémen
taires formant un groupe composite ont ainsi pu être définis. 

Dans la partie inférieure de la série, une zone d'environ 
deux mètres d'épaisseur, correspondant au niveau Selli, ni-
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SEDIMENTATION 
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veau à forte accumulation de matière organique et appelé 
aussi OAE I a [Coccioni et al .. 1987, 1989; Baudin et al ..
1998). présente une logique sédimentaire un peu différente 
(fig. 4). La partie inférieure de cette zone ( 1 m d'épaisseur), 
ou « green interval » sensu Coccioni et al. [ 1987) est com
posée d'alternances pluricentimétriques de marnes (vertes 
ou noires) et de calcaires évoluant vers des alternances mar
nes vertes-marnes noires. En appliquant la même méthodo
logie à cet intervalle que pour la portion de série située 
dans la Maiolica [voir Fiel, 1998], il est possible de dis
tinguer 2 paquets élémentaires. La partie supérieure du ni
veau Selli, ou « black interval » sensu Coccioni et al.
[ 1987), est constituée d'alternances de marnes noires à ver
tes et de bancs à radiolaires légèrement calcaires (entre 0 
et 3 % CeC03). Elle se termine par un banc calcaire majeur. 
Pour ce deuxième intervalle, d'environ I m d'épaisseur éga
lement, les cycles lithologiques sont formés par les couplets 
marne verte-marne noire ou banc à radiolaire-marne noire 
et présentent des épaisseurs très comparables à ceux de l'in
tervalle inférieur. Dans ce cadre, les deux portions du ni
veau Selli ont chacun une durée équivalente à deux motifs 
élémentaires. L'ensemble est ainsi assimilable à un groupe 
composite. 

CALIBRAGE TEMPOREL DE L' APTIEN ET DE 
SES SOUS-ÉTAGES 

A pr�pos de la durée des cycles orbitaux au cours des 
temps géologiques 

Berger [ 1976] a calculé pour les 5 derniers millions d · an
nées les valeurs des périodes de précession des équinoxes 
et d'excentricité de l'orbite terrestre et de son axe de ro
tation. Il montra que le signal de la précession comporte 
une grande variabilité dans sa durée ( de 13. 9 à 31.3 ka). 
Berger (1978), puis Berger et Loutre [1990) ont ensuite ca
ractérisé les relations existantes entre les phénomènes de 
précession et d'excentricité. Laskar [ 1990) calcula alors la 
stabilité et l'éventuelle déviation des valeurs de l'excentri-
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cité liées aux variations de la précession. Il obtint un maxi
mum de 1.5 % pour les derniers 200 Ma [Berger et al.,
1992]. Le signal excentricité peut être constitué de 3, 5 
voire même 7 événements de précession du fait de la grande 
variabilité de ce dernier paramètre. Autrement dit, l'excen
tricit� repr�i:ente le param�tre orbital le plus stable pour 
les temps géologiques. 

Bull. Soc. glol. Fr., 2000, n
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Ce paramètre astro-climatique comprend deux modes le 
premier, d'une durée fluctuant entre 95 et 123 ka et le se
cond, d'une durée moyenne de l'ordre de 413 ka pour les 
5 derniers millions d'années. Cette deuxième composante 
est d'ailleurs la plus stable au cours des temps géologiques 
[Berger cr al., 1992]. Cc:; durées, moyennées re�pcctivc
ment à 100 et 400 ka pour le Phanérozoïque, comportent 
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une incertitude au plus. équivalente à la durée d'un cycle 
m:::,yen de précession [ Berger, I 978; Roth, 1978; Hilgen, 
1991; Berger et al .• 1992; lmbrie et al .. 1993). Ces résul
tats semblent corroborrés par Bond et al. [ 1991]. qui re
trouve les cycles d'excentricité avec une durée de 100 ka 
dans le Paléozoïque inférieur, le Jurassique et le Trias, ainsi 
que par Park et Herbert [ I 987) sur le forage de Piobbico 
qui obtinrent deux valeurs oscillant entre 95 et 123 ka avec 
une moyenne de 100 ka. 

En conclusion. nous ne tiendrons pas compte du para
mètre précession pour des calibrages temporels du fait de 
sa trop grande variabilité en terme de durée. Par contre, 
nous utiliserons, pour le découpage cyclostratigraphique de 
la série aptienne, des durées de 100 ka et 400 ka en 
moyenne pour les deux modes de l'excentricité; l'incerti
tude d'erreur étant au maximum équivalente à un cycle de 
précession (doublet marne-calcaire). 

En tenant compte des travaux antérieurs de cyclostrati
graphie, il est possible d'associer, à chaque cyFle observé 
dans la série aptienne de Marches-Ombrie� la durée d'un 
paramètre astroclimatique. Un motif unitaire représentera 
un cycle de précession (durée moyenne : 23 ka), un paquet 
élémentaire, le premier mode de l'excentricité (durée 
moyenne : 100 ka) et un groupe composite, le deuxième 
mode de l'excentricité (durée moyenne : 400 ka). 

L'incertitude sur le calibrage temporel 
L'estimation de l'incertitude sur les durées de l'étage et 
des sous-étages de I' Aptien obtenus par notre approche cy
clostratigraphique va dépendre fondamentalement de deux 
paramètres: l'absence possible d'un motif unitaire dans un 
paquet élémentaire (incertitude lithologique) et la précision 
sur la position des limites de l'étage et des sous-étages (in
certitude stratigraphique). 

Dans notre série, l'incertitude lithologique, prenant en 
compte le manque éventuel d'un motif unitaire, est estimée 
à 20 ka. 

Les positions des limites d'étage et de sous-étages sont 
basées soit sur la magnétostratigraphie, ce qui est le cas 
pour la limite Barrémien/Aptien, soit sur les premières et 
dernières apparitions d'espèces index (foraminifères planc
toniques, nannofossiles calcaires et dinokystes). La base du 
Chron M-0 est définie avec une précision inférieure à la 
dizaine de centimètre [Erba, 1996) ce qui rend son incer
titude de localisation de l'ordre de quelques milliers d'an
nées. Par contre, les positions des limites définies par des 
b10-événements dépendent du pas d'échantillonnage dans la 
coupe de Poggio le Guaine et dans le sondage de Piobbico 
ainsi que de la précision des corrélations lithologiques entre 
ces deux sites. Dans notre cas, la résolution stratigraphique 
obtenue entre l'ensemble des logs d'affleurements et de 
sondage est inférieure au demi-mètre, ce qui représente en 
temps, un maximum d'environ 100 ka. 

Durées de l'OAE la (niveau Selli), de I' Aptien et des 
sous-étages associés 
L'OAE I a, appelé en Italie « livello Se Ili» [Coccioni et al.,
19871. est composé de quatre paquets élémentaires formant 
un groupe composite. La durée de cet intervalle peut alors 
être estimée à environ 400 ± 20 ka, soit la durée du 
deuxième mode de l'excentricité. La partie enrichie en ma
tière organique («black interval ») comporte une durée d'en
viron 200 ka. Cette estimation est nettement inférieure à 
celle proposée par Herbert [ 1992] sur le même affleurement 
qui obtient une durée de I Ma. Sa méthodologie, appliquée 
Aur la Maiolica sous-jascente et le niveau Selli, est basée 
1ur la reconnaissance de paquets lithologiques dt!finis à par-

tir ( 1) des fluctuations de teneurs en carbonate et (2) de la 
distribution verticale des passées plus marneuses, qui mar
quent des coupures dans la sédimentation. Or dans le niveau 
Selli, ces deux méthodes sont difficilement applicables du 
fait d'une part. de teneurs en carbonates très faibles (0 à 
5 % maximum) dans la majeure partie de l'intervalle et 
d'autre part, de contrastes lithologiques souvent peu mar
qués (par exemple, alternances marnes noires-marnes ver
tes). Une méthode basée sur la combinaison des contrastes 
de couleur (noir-vert) et de lithologie (marnes-bancs à ra
diolaires) semble mieux adaptée pour une analyse cyclos
tratigraphique du niveau Selli. Dans ce cadre, une durée de 
1 Ma pour l'OAE I a, proposée par Herbert [ 1992), devient 
largement surestimée. 

Sur l'ensemble de la série sédimentaire, 64 paquets élé
mentaires inclus dans 16 groupes composites ont été iden
tifiés (fig. 5). L'imprécision des données biostratigraphi
ques et cyclostratigraphiques nous amène à considérer une 
incertitude sur le temps relativement large que nous pou
vons estimer à environ la moitié de la durée du deuxième 
mode d'un cycle d'excentricité au maximum, c'est-à-dire 
200 ka. Finalement, nous obtenons une durée pour I' Aptien 
de 6,4 ± 0,2 Ma avec une résolution temporelle inférieure 
au premier mode de l'excentricité (durée moyenne 100 ka) 
et dans de nombreux cas, inférieure au signal de précession 
(durée moyenne 23 ka). 

Le Bédoulien (Aptien inférieur) est borné en son sommet 
soit par l'apparition de G. ferreofe11sis (solution A). soit 
par la disparition de S. cabri (solution B). Sa durée com

prend ainsi une incertitude de ± 400 ka en fonction du choix 
adopté (fig. 5). Dans le cas A, le Bédoulien contient 9 pa
quets élémentaires et représente environ 0,9 ± 0.2 Ma alors 
que dans la solution B, il contient 13 paquets pour une du
rée d'environ 1,3 ± 0,2 Ma. Cette incertitude sur la limite 
supérieure du Bédoulien a une incidence directe sur la durée 
du Gargasien (Aptien moyen). Il contient ainsi soit 33 pa
quets élémentaires, soit 29 pour une durée de 3.3 ± 0.2 Ma 
ou de 2,9 ± 0,2 Ma. Le Clansayésien (Aptien supérieur) 
contient 22 paquets élémentaires pour une durée estimable 
d'environ 2,2 ± 0,2 Ma (fig. 5). 
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CONCLUSIONS 

N. FJET 

L'étude lithostratigraphique des dépôts sédimentaires péla
giques aptiens du bassin de Marches-Ombrie menée à partir 
de la corrélation de trois affleurements et de données d'un 
sondage. répartis dans un périmètre d'environ 10 km, a per
mis de reconstituer un log lithologique complet de la série 
à l'échelle de l'alternance lithologique. Le report, sur ce 
log, de données biostratigraphiques et magnétostratigraphi
ques obtenues sur les différents sites précise la localisation 
des limites de l'étage et de chaque sous-étage. 

L'étude des cycles sédimentaires et de leur hiérarchisa
tion ont conduit au développement d'une analyse cyclo
stratigraphique de la série débouchant alors sur le recali
brage temporel de l'étage Aptien et de chacun de ses sous-, 
étages. 

Ce travail permet, par ailleurs, de proposer un calibrage 
de l'OAE I a, appelé aussi en Italie livello Selli. L'ensemble 
de cet intervalle représenterait ainsi en,viron 400 ± 20 ka, 
soit la durée du deuxième mode de l'e:tcentricité, et le ni
veau anoxique s.s., environ 200 ka. Cet événement semble 
ainsi, à priori, génétiquement piloté par un phénomène as
troclimatique. 

Ce nouveau calibrage de I' Aptien et de ses sous-étages 
peut être transposé à la zonation standard des ammonites 
du domaine téthysien [Bogdanova et Tovbina, 1994] par 
l'intermédiaire des zonations de foraminifères planctoni
ques (fig. 6). En effet, anciennement, les durées des sous
étages de I' Aptien étaient conventionnellement basées sur 
le nombre de zones à ammonites qui les composaient et 
considérées comme d'égale durée. Les nouvelles durées es
timées des sous-étages de I' Aptien. à partir d'un chrono
mètre lithologique, permettent d'affiner la résolution de 
chacune des zones (fig. 6). Les durées moyennes des zones 
à ammonites du Bédoulien seraient alors d'envrion 200 ka. 
celle du Gargasien, d'environ 1,6 Ma, et celle du Clansayé
sien, d'environ 1,1 Ma. 
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