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PALYNOSTRATIGRAPHIE DE LA FORMATION DE NALBANT (TRIAS.JURASSIQUE) DE
LA DOBROGEA DU NORD ET DES FORMATIONS JURASSIQUES DU SOUS.SOL DU

DELTA DU DANUBE (PLATE-FORME SCYTHIENNE)

Emanuel Arurourscu, Albert BALTRES

Inst i tut Geologique de la Roumanie
1 Caransebes Street, 78344 Bucharest 32, ROMANIA

Abstract.A new lithostratigraphic scheme of ihe Nalbant Formation is documented. Seven members were distinguished: Bogola
Conglomerate, Alba Sandstone, Bididia Sandstone, Otapiria Sandstone, Posta Sandstone, Deniz Tepe Sandstone, Dunavat
Sandstone. The formation consists of turbidites and their members represent individual bodies of channel-fill sands and, in one
case, canyon-fill conglomerates, that were accumulated during a long time interval (Norian to Callovian or Oxfordian). In the
subsurface of the Danube Delta two Jurassic formations were documented: The Bositra Clays (Bajocian -Bathonian) and the
Obretin Formation (Callovian-Lower Kimmeridgian). A large number of Jurassic rock samples were palynologically investigated both
in North Dobrogea and in the Danube Delta (assigned ages are shown in parentheses): Ceamurlia Gallery (Aalenian, Bajocian,
Bathonian, Callovian or Oxfordian); Well 63.660/34-Topolog (Bajocian); Well 5201-M. Kogalniceanu (Rhaetian or Hettangian;
Toarcian-Bajocian?); Sfanta Hill (Bajocian?); Nalbant (Sinemurian?); Ravines east of Telita Village (Pliensbachian); Well 2-Razelm
(Bajocian); Well  55.001-Maliuc (Bajocian and Bathonian); Well  CL-67-575-Caraorman (Lower Kimmeridgian).
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A.INTRODUCTION Danube de
Depuis bon nombre d'ann6es, des travaux Nord'

Avant

nos jours) voisinant la Dobrogea du

de passer aux informations
palynologiques proprement dites, nous al lons
presenter bridvement la composition de la
Formation de Nalbant, l'arrangement des membres
qui la composent, et des deux formations
nouvellement d6nomees du sous-sol du Delta du
Danube.

B. CADRE LITHOSTRATIGRAPHIQUE ET
SEDIMENTOLOGIQUE

La Formation de Nalbant
La Formation de Nalbant (Atanasiu, 1941) est

exclusivement terrigene et elle est composee
d'alternances irregulidres de turbidites riches en
lutites et des turbidites gr6seuses comprenant une
granulometrie variable. Les gres sont trds
caractoristiques, vertes, vitreux, de type
graywacke ou ciment6s avec du quartz.

La formation repr6sente une accumulation de
c6ne sous-marin de talus, comprenant des
turbidites complexes de type chenal/lev6e en
association avec des 6coulements et 6boulements
qui rendent difficile l'estimation de son 6paisseur
r6ele. Ces turbidites sont du type des facids 82, C,
D et G de la classification Mutti et Ricci Lucchi
(1e72) .

La Formation de Nalbant a commence par
s'accumuler au Norien suivant en succession aux
s6diments hemipelagiques de la Formation de
Cataloi. L'6ge de sa partie basale * Norien -
s'6taye sur la pr6sence de I'espdce Halobia norica
Mojs. (Baltres in Baltres et al.,  1991). Des

lithostratigraphiques et s6dimentologiques nous on
menes d nous representer une nouvelle image de
la g6ologie des formations jurassiques de la
Dobrogea du Nord. Ces travaux nous ont conduits
i I'idee que la Formation de Nalbant occupe la
plus grande surface et pr6sente I'extension
stratigraphique la plus compr6hensive des
formations de la Dobrogea du Nord. Beaucoup des
travaux sont i la base et expliquent cette
aff irmation (Baltres et al.,  1989, 1991, 1992, 1998;
Baltres et Antonescu, 1998).

En m6me temps, des 6tudes palynologiques
ont essay6 d'apporter des pr6cisions sur l'6ge des
formations appartenant au Jurassrque (et au
Trias) de la Dobrogea du Nord. Les r6sultats se
sont accumul6s au fur et d mesure pendant des
ann6es et la presentation de la palynostratigraphie
qui en a r6sult6 de ces travaux, constitue Ie but
principal de cette note.

Tous les associations palynologiques
triassiques sup6rieurs et jurassiques de la
Dobrogea du Nord proviennent de la Formation de
Nalbant, sensu Baltres (Baltres et al.,  1989, 1996,
1 998)

Des associations palynologiques significatives
ont et6 obtenues aussi des formations jurassiques
du sous-sol du Delta du Danube - que nous avons
d6nom6es les Argilles d Bositra et la Formation
d'Obretin - qui entrent dans la conrposition de la
couverture sddimentaire du secteur sudique de la
Plate-forme Scvthienne (fondament du Delta du
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Fig.1 Sch€mas lithostratigraphiques de le Fonnation de Nalbant de la Dobnrogea du Nord et des formations jurassiques de la
Plate-fo rme Scyth ien ne.

arguments pour la continuite de cette formation au
Rh€tien superieur ont 6t6 fournies par les
associations palynologiques dont il sera question
plus loin dans ce travail. A la localit6-type la
Formation de Nalbant appartient probablement au
Sin6murien. La partie la plus r6cente de la
formation se trouve dans l'extremite sud de la
Dobrogea du Nord, sous la forme d'un ruban
parallele d la Faille Peceneaga-Camena, qui peut
6tre suivi dans les bassins des vall6es Aiorman et
Baspunar et qui a 6t6 retrouvO dans la Galerie
Ceamurlia. Dans cette 169ion les associations
palynologiques aal6niennes, bajociennes,
bathoniennes, voir m6me calloviennes ont 6te
trouv6es dans la Formation de Nalbant ainsi
comme on pourra s'apercevoir plus loin dans ce
travail. La limite sup6rieure de la formation est
inconnue: l'€rosion en est la cause qui a d6truit et
€loign6 la partie supdrieure de ces s6diments.

Les membres de la formation (fig.1) constituent
quelques-uns des facids caractdristiques aux
c6nes turbiditiques sous-marins (des facids de
canyon et de chenal). Le facies de canyon sous-
marin (Conglomdrat de Bogola) est prdsent
seulement d la base de la formation pendant que
celui du chenal se r6p6te i quatres niveaux
stratigraphiques dans I'ensemble de la formation et
est repr€sentE par les membres: Grds d'Alba, Grds
de Posta, Grds de Deniz Tepe, Grds de Dunavat.
Ces membres avec une extension arEale limit6e
sont des restes 6chapp6s de I'erosion du
remplissage de certains canaux gui ont sillon6 le
long des temps la surface d'un grand cOne

turbiditique ou d'un syst6me des cOnes
turbiditiques.

Le Conglomhrat de Bogola (Baltres, in Baltres
et al., 1998) d'environ 500 m€tres d'6paisseur,
cotient des coglomdrats polymictiques, des
brdches calcaires et des grds et renferment des
blocs gigantesques des calcaires r6s6diment6s.
Ce membre repose sur la Formation de Cataloi,
trds probable sur un relief creusd dans les roches
de celui-ci et est suivi par le Grds d'Alba. Le
Conglom6rat de Bogola repr6sente un sddiment
typique de canyon sous-marin et appartient au
Norien.

Le Gris d'Alba (Mirauta, 1966) est une
accumulation de grds grosiers, grad6s et avec des
structures dish, ou elles sont massives. ll contient
des intercalations de microconglom6rats. Le
ciment calcaire des grds se caract6rise par la
prdsence en abondance des rhomboddres de
dolomite. L'6paisseur au maximum du Grds d'Alba,
mesur6e dans un forage est de 75 mdtres-

L'accumulation des s6diments s'est produite
dans des chenals sous-marins par le mEcanisme
mass flow et celui des courants de turbidit6. Le
Grds d'Alba repose soit sur le Conglom6rat de
Bogola, soit sur la Formation de Cataloi ou sur la
Formation de Niculitel et est d'Age Norien.

Le Grds de Bididia (Baltres, nov.) est d'environ
40 mdtres d'6paisseur et est composE par de
s6quences rythmiques de maximum 2,2 mdtres
d'Opaisseur dans la structure duquelle se
succedent d'en bas vers le haut: a) un grds grad6
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de 0,8-1,1 metres d'6paisseur; b) 5 a 30
centimetres de calcaire bioclastique noir, grad6; c)
argille de maximum 50 centimdtres d'6paisseur.
Quelquefois I'intervalle calcaire peut manquer
compldtement, ou I'intervalle grdseux est suivi par
une alternance de couches minces de calcaire et
d'argille. La couleur des roches est noire.

Les s6quences grad6s quoique ressemblantes
au turbidites (turbidites mixtes?) peuvent 6tre et
des d6p6ts de plate-forme accumul6s au dessus
de la base des vagues de temp6te. Le Grds de
Bididia s'6tale sur la Formation de Gataloi, est
d'6ge norien et a 6t6, en partie, 6loign6e par
l'6rosion.

Le Gris it Otapiria (Baltres, in Baltres et
Antonescu, 1998) est compos6 par des 6-8 mdtres
de grds d granulation moyenne et fine, tendres, d
matrice marneuse et par de grds durs, gris, qui
contiennent d'abondantes valves petites d' Otapiria.
Otapiria marshalli alpina Zapfe a €t6 signal6e par
Gradinaru (1984) et attribu6e au Rh6tien. Ce
membre de la Formation de Nalbant s'6tale sur
des d6p6ts hemip€lagiques de la Formation de
Cataloi et est suivi par le Grds de Posta. Dans un
forage creus6 au Sud du village de Nalbant, a 6t6
identifie un niveau etroit de transition de la
Formation de Cataloi aux turbidites de Nalbant,
corr6lable avec le Grds A Otapiria. Ce niveau
manque de fossiles. Le Grds d Otapiria repr6sente
probablement un s6diment accumul6 dans un
chenal associ6 i un c0ne turbiditique sous-marin.

Le Grris de Posta (Patrulius etal., 1974), 6pais
de plus de 30 mdtres, est composd par des grds
durs, vitreux, verts et par des grds argilleux,
tendres, bruns. Les couches de 0,5-3 mdtres
d'6paisseur pr6sentent une gradation discontinue:
la plus grande part de l'6paisseur des couches est
d'une granulomdtrie moyenne et homogdne et
mettent en 6vidence une lamination paralOlle, les
derniers 20 centimdtres de leur partie sup6rieure
sont compos6s par des grds fins, argilleux, avec
d'abondantes structures Zoophycos de grande
taille, plus rarement des Rhizocorallium,
Ophiomorpha, etc. La base du Grds de Posta est
en contact net avec le Gr6s d Otapiria, et sa partie
sup6rieure a 5t6 6loignde par l'6rosion. Le Gres de
Posta est un accumulation turbiditique de chenal
de cOne sous-marin et appartient d l'Hettangien-
Pliensbachien infdrieur (partie terminale du
Carixien inf6rieur-base du Carixien
moyen)(Patrulius et al., 1974', Gradinaru, 1 984).

Le Gr6s de Deniz lepe (Patrulius et a|'.,1974),
6pais de plus de 250 mdtres, est compos6 des
grds grosiers et trds grossiers et par des
microconglom6rates, en couches de 0,7-10 mdtres
d'6paisseur. Les roches sont massives ou elles
pr6sentent une gradation et des structures
entrecrois6es A l'echelle d6cinretrioue. des canaux

d'6rosion, des toroides rid6s, armored mud balls et
des mecanoglifes et bioglifes trds vari6es. La pile
s6dimentaire monotone est interrompue par deux
intercalations: l'LJne de 4 metres d'dpaisseur,
I'autre de 5 mdtres d'6paisseur de turbidites dans
la facies de Nalbant. La limite inf6rieure de cet
membre de la Formation de Nalbant n'affleure pas,
mais c'est probable qu'il se soit depos6 sur des
turbidites sous le facies de Nalbant. La partie
sup6rieure du Grds de Deniz Tepe a et6 6loign6e
par l'6rosion.

Le Grds de Deniz Tepe repr6sente la partie
proximale du remplissage d'un chenal associd d
un c6ne turbiditique sous-marin. Le sens du
transport des s6diments a 6t6 orient6 vers le nord.

Le seul fossile du Grds de Deniz Tepe est
Metophioceras sp. (Gradinaru, 1984). L'Age
indiqu6 par ce fossile est probablement le
Sin6murien inf6rieur.

Le Gris de Dunavat (Baltres, nov.) d€crit par
Gradinaru (1984) sous le nom de la Formation de
Dunavatu, est compos6 de couches 6paisses
jusqu'ii quatre mdtres de gres fins micac6s, gris-
verts, vitreux, qui deviennent couleur caf6 et
friables par I'alt6ration. Les grds de la partie
inf6rieure de la succession r6s6dimentent des
oolithes. Gradinaru estime trop l'6paisseur des
s6diments en I'appr6ciant a 150 mdtres, Les
couches de grds pr6sentent des structures vari6es
(canaux d'drosion, flute casts, etc.) et des
structures Zoophycos et A/ereifes.

Les blocs de calcaires r6s6diment6s dans la
Grds de Dunavat contiennent une faune d'Age
bajocien-bathonien inf6rieur (Gradinaru, 1984,
1995) qui peut 6tre un indice que ce membre de la
Formation de Nalbant soit peut-6tre d'6ge post-
Bathonien inf6rieur. La base du Grds de Dunavat
est inconnue, mais il est probable qu'elle entre en
contact avec des turbidites sous facids de Nalbant.
La partie supOrieure de la pile de grds a 6tE
6rod6e. Le Grds de Dunavat reprOsente des
turbidites du remplissage d'un chanel associ6 d un
c6ne turbiditique sous-marin.

Le secteur Sud de U A"t"-torme Scythienne,
voisinant la Dobrogea du Nord, s6par6e de celle-li
par la faille strike-slip Sfantul Gheorghe (St
George) est le fondament de I'actuelle Delta du
Danube. Les roches jurassiques de la couverture
s6dimentaire de cet secteur de la plate-forme
constitue un corps gdologique dont la base est
situ6e d des cotes absolues de plus en plus bases
vers le Sud, et toujours vers le Sud l'6paisseur de
celui-ci augmente progr6ssivement Les roches
jurassiques sont exclusivement marines et
viennent en transgression directe sur le
substratum form6 par des dolomites et roches
terrigdnes triassiques. La partie sup6rieure de la
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pile s6dimentaire jurassique a €t6 en partie 6rod6e
(plus profondement dans I'aire situ€e sous le partie
Nord-Est du territoire du Delta du Danube) au
temps d'une phase d'exondation. Sur le relief
r6sultant se sont d6pos6es des s6diments rouges,
continentaux, attribuds au Cr6tac6 infdrieur. Les
observations de plus-haut r6sument les
informations donn6es par les forages (Patrut et al.,
1971, ',t976).

E. Antonescu, A. Baltres - Palynostratigraphie de la Dobragea de Nord

La couverture s6dimentaire jurassique est
compos6e de deux unit6s lithostratigraphiques, qui
dans I'ordre de la succession stratigraphique sont:
les Argilles A Bositra et la Formation d'Obretin
(fig 2). Cette sousdivision a 6t6 imposde par les
particularit6s lithologiques corrdll6es avec les
diagraphies de forage et de nos propres
observations sur le matdriel g6ologique de la
Lithotheque de IGR et de la collection de coupes
minces qui nous a 6te mise d disposition par
CCPEG-Bucuresti.

Argilles i Bositra
Les Argilles i Eosifra (Baltres, in Baltres et

Antonescu, 1998) sont les roches noirAtres ou
brunes, fissiles, dont les plans de stratification
concentre du muscovite et detritus incarbonis6es
de plantes. Les roches sont quelquefois
int€nsement p6tries, tritur6es et contiennent de
nombreux miroirs de friction. Vers la partie
inf6rieure la formation contient des intercalations
de calcaires argilleux de couleur gris sombre.
L'6paisseur des Argilles A Bositra varie entre 500
et 825 mdtres; fait exception le forage de Maliuc
dans lequel la formation atteint environ 1375
mdtres. Elle s'est accumulde probablement sur la
plate-forme externe.

Les analyses palynologiques ont fourni une
microflore caractdristique pour I'intervalle Bajocien-
Bathonien inf6rieur de la moitid sup6rieure de la
formation (voir plus loin dans ce travail). ll est
possible que la partie la plus ancienne de la pile
des dep6ts apartienne au Bajocien inf€rieur (Patrut
et al., 1983) et que la s6dimentation des Argilles A
Bositra se soit achev6e d la fin du Bathonien.

Bositra buchl Roemer est prdsente presque
partout dans cette formation du Delta du Danube.
Dans le forage 55.001-Maliuc (d6sign6 ici comme
localit6 type de la formation) la premidre apparition
de I'espdce a 6t6 observ6e par nous d plus de 70
m€tres au-dessus du niveau duquelle provient la
m icroflore bajocien-bathon ienne inf6rieure.

Formation d'Obretin
La Formation d'Obretin (Baltres, in Baltres et

Antonescu, 1998), 6paisse de 838 mdtres dans la
forage d'Obretin, repose probablement en
concordance sur les Argilles A Bositra et est suivie
par des s6diments continentaux rouges attribu6s
au Cr6tac6 inf6rieur par Patrut et al. (1983). La
limite avec les d6p6ts continentaux est une
discordance (troncature d'6rosion). L'6rosion a 6t6
beaucoup plus profonde dans la moiti6 NE du
Delta du Danube, ou elle a 6limin6 presque
totalement les s6diments de cette formation.

La Formation d'Obretin est compos6e de quatre
membres, qui dans I'ordre de la succession
stratigraphique sont 1. Marnes inf6rieures (183
mdtres d'€paisseur); 2. Calcaires inf6rieures (320
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est
i,  qui
sont:
retin
' les

les

mdtres); 3. Marnes sup6rieures (125 mdtres); 4.
Calcaires sup€rieures (210 mdtres). Cette
succession a 6t6 travers6e par le forage d'Obretin.
Dans d'autres forages on a constat6 que
quelques-uns des membres de la succession
peuvent manquer (fig.2). Ainsi, A Stipoc et A Lacul
Rosu ce sont les Marnes inf6rieures qui manquent,
et les Calcaires sup6rieures s'Otalent directement
sur les Argilles A Bositra. Pareillement, dans le
forage Caraorman manquent les Calcaires
sup6rieures et d Lacul Rosu ce sont les Marnes
supdrieures qui y font d6faut. Le manque de
certains membres peut €tre due aux variations
latdrales de facids et quelquefois A l'drosion post-
jurassique.

Les deux membres marneux contiennent
rarement des intercalations de grds, des calcaires
bioclastiques et de micrites ayant de fr6quentes
milliolides avec le test de couleur brune.

Les membres calcaires repr6sentent des
accumulations massives de calcirudites et de
calcarenites bioclastiques, intraclastiques et
pelletales avec des structures spongiostraomata et
Sfromafacfls. Ces calcaires contiennent
frdquement des nodules Erands de Tubiphytes,
coraux, bryozoaires, 6chinodermes, de
foraminifdres benthoniques vari6es parmi
lesquefles Pseudocyclammina. Les calcaires ont
6t6 souvent intensivement dolomitis6s. L'6paisseur
au maximum de la pile des calcaires est de 553
m€tres (dans la forage Lacul Rosu).

La Formation d'Obretin est composde de deux
s€quences s6dimentaires rdgressives d0es aux
oscillations eustathiques du Jurassique supdrieur.
Chaque d'entre elles est compos6e d'une partie
inf€rieure (le membre marneux) qui s'est accumul6
sur la plate-forme moyenne au dessus du niveau
d'action des vagues de temp6te, suivie de
calcaires massives organogdnes, possible
rdcifales accumules sur la plate-forme interne
(comprenant un Major offshore bank, sensu
Wilson, 1975).

Les Marnes sup6rieures contiennent une
association palynologique qui indique l'intervalle
Oxfordien terminal-Kimmeridgien infdrieur. Les
Marnes inf6rieures qui reposent sur les Argilles A
Bositra, probablement en continuit6 de
sddimentation, nous considerons, en accord avec
Patrut et al. ('t983), qu'elles sont peut 6tre d'Age
callovien. Les Calcaires sup6rieures qui
contiennent Pse udocycl ammin a /ifuus Yokoyama,
connu de I'intervalle Kimm6ridgien-Berriasien,
pourrait avoir I'dge kimm6ridgien, parce qu'elles
semblent passer latdralement aux Marnes
sup€rieures dont l'ige a 6t€ mentionn€ plus-haut.

C. PALYNOSTRATIGRAP}IIE
a. Donn6es g6ndrales sur la Palynotogie du
Jurassique
La recherche de l'dvolution de la microflore

continentale les microspores, pollen de
Gymnospermes, tissus v6g6taux - autant que
celle de la microflore marine - Dinoflagell6s et
Acritarches - ont permis au cours de derniOres
dixaines d'ann6es de reconnaitre une distribution
zonaire de ces fossiles dans l'ensemble des
dGpdts du Jurassique, et de 16 d l'identification des
biozones qui peuvent permettre la datation des
ddp6ts appartenant a cette periode. Cettes
biozones ont 6t6 dtablies dans diff€rentes rOgions
du monde, surtout dans l'hEmisphdre du Nord et
dans des d6p0ts contennant des ammonites - les
zones palynologiques €tant ainsi comparables
avec les zones d'ammonites.

On doit sp6cifier dds d6but, que la microflore
continentale - voir les microspores et le pollen de
Gymnospermes qui sont les plus rOpandus autant
dans les formations continentales que dans celles
marines, a une importance biostratigraphique
seulement pour le Jurassique infErieur, parce que
I'apparition successive de diffOrentes genres et
espdces permet une reconnaissance plus ou
moins pricise - tenant compte de la richesse des
associations - des etages du Lias.

En effet, les genres et esp€ces qui fasaient
partie de la microflore du Trias ont disparu presque
compl6tement A la base du Jurassique inf€rieur -
le renouvelement de la microflore 6tant presque
compldte. Dans le Hettangien et le Sin6murien, la
majorit6 des genres et espdces qui composent les
associations sont .{) des genres et esp€ces qui
continuent du Trias (comme Vitreisporites pallidus,
Circulina meyeriana) et 2) les genres et espdces
qui d6butent au Hettangien ou au Sin6murien
(comme le genre Cerebropollenites); nous les
avons d6nomm6s "les genres et espdces
communes pour tout le Lias"(Antonescu, 1973),
dont l'existence se prolongerait dans tout le
Jurassique et m6me au Cr6tac6 inf6rieur. Au
Pliensbachien et au Toarcien apparaissent
d'autres genres et espdces qui - ensemble avec
celles communes pour tout le Lias -- composent
les association de la microflore continentale de ces
€tages.

Mais, dans le reste du Jurassique, au
Jurassique moyen et dans la partie infdrieure du
Jurassique sup6rieur, on ne peut plus reconnaitre
les 6tages seulement au moyen de la microflore
continentale, celle-ci 6tant toujours la m6me, ne
changeant pas. Seulement au Kimmeridgien et
surtout aux environs de la limite
Jurassique/Cr€tac6 il y a un renouvellement
notable dans la microflore continentale - qui
continue aussi au Cr6tac6 inf6rieur et qui fait
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possible, dans une certaine mesure, la
reconnaissance du Kimmeridgien et du Tithonien
dans le domaine de la T6thys; le Kimm6ridgien,
Portlandien et du Ryazanien dans les faciEs
bor€ales; du Berriasien, Valanginien dans le
domaine tethysien -- mais surtout dans les facids
depos6s prds du continent comme le Purbeckien
et le W6aldien et, avec des caractdres plus
restreints, rdgionaux. Aprds la zonation de Schulz
(1967) pour le Jurassique infdrieur au moyen de la
microflore continentale, des nouvelles zonations
sont apparues des des diverses 169ions du
monde, mais que nous n'allons pas mentioner igi,
celles-ci ayant pour la plupart une valeur locale.

La zonation palynologique la plus d6taill6e,
ayant une valeur corrElable sur grandes distances,
est celle faite au moyen de Dinoflagell6s A la
microflore marine. Etant d6ja apparus au Rh6tien,
mais encore trds rares (pr6sents seulement dans
certains facids et formations), les dinoflagell6s
continnuent du d6but du Jurassique inf6rieur, mais
6tant toujours rares. Petit i petit les dinoflagell6es
deviennent de plus en plus nombreux au
Pliensbachien et au Toarcien - surtout dans
certains facids - et ils explosent littdraltement au
Jurassique moyen par une foule d'apparitions de
nouveaux genres et espdces, florissement qui
continue dans tout le Jurassique; et continue du
Cr6tac6 jusqu'd I'Actuel.

Les apparitions et disparitions successives de
genres et espdces au Jurassique rnoyen et
sup6rieur ont m€n6 d l'identification des biozones
qui, autant dans les facids du Nord que ceux de la
Tethys, ont permis la reconnaissance et la
sousdivision des 6tages du Jurassique au moyen
de dinoflagell€s. Un exemple: dans le
Kimm6ridgien d'Angleterre, Riding et Thomas
(dans Powell, 1992) ont reconnu dans les
forrnations de cet 6tage 3 biozones de
dinoflagell6s avec 9 souszones, en corrdlation
avec celles d'ammonites - ce qui vaudrait une
souszone de dinoflagellds A 1 million d'ann6es (la
dur6e du Kimm€ridgien 6tant estim6 de I millions
d'ann6es, entre 145 et 130 mil l ions d'ann6es).

l-'autre grand groupe, qui avec les dinoflagellds
forme la microflore marine - les Acritarches. n'a
pas la m€me importance biostratigraphique,
quoique 6tant fort abondante dans certains facids.
Aussi, les Acritarches, avec les autres
microfossiles au test r6sistant aux acides pr6sents
au Jurassique dans la microflore marine - les
Scol6codontes, les Microforaminifdres au teste
chitineux, les Algues vertes ont une importance
biostratigraphique moindre dans cette Pdriode -
mais jouent un grand r6le dans la gdndration des
hydrocarbures, reconaissance des millieux de
s€dimentation, etc.

Si la microflore continentale - les Microspores
et le pollen de Gymnospermes -- sont prEsents
autant dans les facids continentaux que dans ceux
marins; les dinoflaEellds sont pr6sents seulement
dans certains faciEs marins. Ainsi, les ddpOts
calcaires rouges de type Adneth, ou certains
calcaires rdcifaux du Tithonian sont d€pourvus de
dinoflagellds ou de la microflore en g€n€ral, tandis
que les d6p6ts de plate-forme ou ceux de la
proximit6 du continent sont d'habitude favorables A
l'existence et A I'accumulation de dinoflagell6s.

En Roumanie, les facids de type Gresten des
Carpathes contiennent surtout des microspores et
pollen de Gymnospermes, les dinoflagelles 6tant
peu nombreux et apparaissant surtout au
Toarcien - fes espdces du genre Nannoceratopsis
(Antonescu, 1973). Toujours dans les Carpathes,
les facids du Jurassique moins consolid6s comme
les Marnes d Bosifra buchi (Antonescu, donn6es
inddites) renferment des dinoflagell€s, sur
lesquelles ce n'est pas le cas de discuter ici. La
plus grande part du reste des formations
jurassiques des Carpathes sont ou fort pauvres, ou
st6riles en dinoflagell€s.

Mais tes r6gions des plate-formes de Roumanie
comme la Plate-forme Moeslenne, la Plate-forme
Moldave, la D6pression du Birlad etc., ont fourni
des associations riches et bien conserv6es en
dinoflagell6s et en microflore continentale des
d6p6ts jurassiques p6n6tr6s par les forages.

Beju (1971) identifie dans la Plate-forme
Moesienne 4 brozones palynologiques et 1 dans la
D6pression Pr€dobrog6enne (Plate-forme
Scythienne). J1 (seulement avec des spores et
pollens) appartenant au Toarcien-Aalenien; J2 ou
la Zone Nannoceratopsis gracrTis dans laquelle
cefte espdce est la plus frdquente et qui est
€quivalente au Bajocien et au Bathonien. Ces
deux zones ne se rencontrent pas dans la
Depression Pr6dobrogdenne. La Zone J3
Ctenidodinium ornatum 6quivalente au
Callovien+Oxfordien et pr€sente dans ia Plate-
forme Moesienne, et la Zone J4 Gonyaulacysta
cladophora appartient au Kimm6ridgien - autant
dans la Plate-forme Moesienne oue dans la
D6pression Pr6dobrogdenne.

Moldovanu (1984) reconnait dans le Jurassique
de la partie Nord de la Plate-forme Moesienne 15
associations palynologiques caract6ristiques ou
zones palynologiques "selon certains espdces
caractOristiques ou espdces avec des fr6quences
explosives". Ce sont: Association palynologique du
Toareien-Aal6nien d Nannocerafopsls triceras
(palyno-zone J1 b-J2a); Association palynologique
du Aal6nien d Nannocerafopsrb deflandrei
(palyno-zone JZa); Association palynologique du
Aa16nien sup6rieur-Bajocien A Nannocerafopsrs
senex (palyno-zone J2a-b); Association
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palynologique du Bajocien inf6rieur a
Nannoceratopsis gracilis (palyno-zone J2b);
Association palynologique du Bajocien sup6rieur A
Nannoceratopsis spiculata (palyno-zone J2c);
Association palynologique du Bajocien sup6rieur-
Bathonien A Carpathodinium predae (palyno-zone
J2c-d); Association palynologique du Bathonien
inf6rieur d Leptodinium subtile (palyno-zone J2d);
Association palynologique du Bathonien supdrieur
d Nannocerafopsls pellucida (patyno-zone J2e);
Association palynologique du Callovien inf6rieur-
Bathonien d Leptodinium regale (palyno-zone J2e-
f1; Association palynologique du Callovien (ss) i
Ctenidodinium ornatum (palyno-zone J2f),
Association palynologique du Callovien sup€rieur-
Oxfordien infdrieur d Histiaphora ornata (palyno-
zone J2f-J3a); Association palynologique du
Oxfordien A Scriniodinium oxfordianum (palyno-
zone J3a); Association palynologique du
Kimmdridgien d Systematophora areolata (palyno-
zone K3b); Association palynologique du
Kimm6ridgien-Tithonien inf6rieur A Belodinium
disculum (palyno-zone J3b-c); et Association
palynologique du Tithonien sup6rieur a
Cannosphaeropsls mutabilis (palyno-zone J3c).
Dans le m€me travail, Moldovanu fait une s6rie de
corr€lations entre les d6p0ts du Jurassique de la
r6gion 6tudi6 et le Jurassique du reste de la
Plateforme Moesienne (Beju, 1971), avec le
Jurassique des rSgions Bradesti-Melinesti,
Oporelu-Ciuresti, Delta du Danube, rdgion Optasi-
Peris, D6pression du BArlad.

Toujours Moldovanu, dans un travail plus
r6cent (1987) expose des donn6es palynologiques
regardant le Jurassique infErieur de la Plate-forme
Moesienne apportant aussi quelques modifications
d la zonation ant6rieure du Jurassique moyen. Ce
sont: Association palynologique d Domasia /rassrba
et Nannocerafopsrs gracilis (palyno-zone Jlbp)
dquivalente au Domerien; Association
palynologique d Lancetapsis lanceolata et
Liasidinium variabile (palyno-zone J1c) 6quivalente
au Toarcien; Association palynologique A
N a n n oc e ra t o psls p/egas et Pferosp ermopsr.s h e I i os
(palyno-zone J2a) 6quivalente d I'Aal6nien.
Moldovanu montre aussi les associations
palynologiques du reste du Jurassique moyen
comme il s'en suit: Association palynologique d
Pareodinia prolongata et Valensiella ovula (palyno-
zone J2b) dquivalente au Bajocien infErieur et
l'association palynologique d Pareodinia evitti et
Xenicodinium densispinosum (toujours la palyno-
zone J2b) €quivalente toujours au Bajocien
inf€rieur; Association palynologique d
Moesiodinium raileanui et Nannoceratopsis
spiculata (palyno-zone J2b) 6quivalente au
Bajocien sup6rieur; Association palynologique A
Carpathodinium predae, Leptodinium regale et
Ctenidodinium combazii (palyno-zone J2c)

€quivalente au Bathonien et I'association
palynologique d Tenua varispinasa el Lithodinia
strongylos (palyno-zone J2d) 6quivalente au
Callovien inf6rieur.

Baltes (dans Patrut et al., 1983) dans un travail
regardant la structure gEologique du Delta du
Danube, r6sume les conaissances concernant la
palynologie des formations du Jurassique dans le
sous-sol du Delta du Danube.

ll est int6ressant de voir que deux des forages
ayant p6n6tr6 le Jurassique du sous-sol du Delta
du Danube - Maliuc et Lacul Rosu - ont travers6
des calcarenites de couleur gris-jaunes de 100-
130 mdtres d'Opaisseur et des calcaires
microcrystallins (70 mdtres d'€paisseur ) qui
couvrent les dolomies et les calcaires du Trias
moyen. Ces d6p6ts calcaires renferment selon
Baltes "a continental palynoflora with Triassic and
Jurassic formes". La conclusion est "On this
account and since they are overlain by the
Bajocian, the respective deposits have been
considered al late Liassic". Aucune mention des
genres et espdces s'y trouvant li-de-dans n'6tant
pas faite, il nous semble que ces d6p6ts doivent
appartenir au Trias sup6rieur et (ou) au Lias
inf€rieur parce que un tel "m6lange de genres et
espdces du Trias et du Jurassique' - si mdlange il
y en a - peut se trouver seulement au Rh6tien ou
au Hettangien. On va voir plus bas que dans la
Formation de Nalbant dans la Dobrogea du Nord,
dans le forage M. Kogalniceanu il y a un niveau
contenant des genres et espdces jurassiques
ensemble avec de fort rares genres du Trias
(pollen du groupe Striatiti) et qui peut appartenir
soit au Trias sup6rieur (Rh6tien) soit et (ou) au
Jurassique (Hettangien). Bien-sur tant qu'il n'y
aura plus d'informations, notre hypothdse reste
dans le domaine des suppositions. En tout cas,
I'appartenance au Lias sup6rieur de ces ddp6ts -
comme l'affirment ces auteurs - nous semble
improbable tenant compte de la micoflore
totallement diff€rente qui se trouve d'habitude
dans les formations de la partie sup6rieure de la
Jurassique infdrieur qui comprend aussi des
dinoflagell6s (Nannocerafopst,s) et dans lesquelles
les genres et espdces du Trias ne s'y trouvent
plus.

Ces d6oOts et ceux du Trias sont couverts par
des calcaires argilleux gris-fong6 avec des
intercalations minces d'argilles grises ou noires
(dans notre opinion - la partie inf6rieure des
Argilles A Eoslfra) dans lesquelles on a trouv6
Chasmafosporifes apertus (Rogalska) Nilsson,
Baculatisporites commaumensis (Cookson)
Potoni6, Nannoceratopsis gracilis Alberti et N.
semitabulatum Morgenroth. Les d6p6ts sont
atribu6s au Bajocien par Patrut et al (1983).
D'aprds la "range' de N. gracilis ces d6p6ts
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peuvent appartenir d l'intervale Pliensbachien-
Bajocien.

Les argilles gris fongd-noires qui suivent sur
ces d6p6ts sont les Argilles A Bositra. Bositra
buchi (Roemer) et d'autres espdces de
macrofossiles. des foraminifdres et un riche
microflore a 6t6 trouv6e. Patrut et al. (1983)
supposent un Age Bajocien-Bathonien pour cettes
argilles avec la possibilitd de monter au Callovien
sup6rieur-Oxfordien inf6rieur. Les dinoflagell6s
cit6s Nannocerafopsis spiculata Stover,
Chytroeisphaeridia vaiabilis Pocock,
Meiourogonyaulax valensi Sarjeant, Pareodinia
ceratophora Deflandre, Ctenidodinium tenellum
Deflandre, Scriniodinium dementii Pocock,
Nannoceratopsr's pellucida Deflandre,
Meiourogonyaulax rioulti Sarjeant (espdce qui
caractdrise l' intervalle Callovien sup€rieur
Oxfordien inf€rieur selon ces auteurs), montrent
que les Argilles d Bositra peuvent appartenir du
Bajocien infOrieur, au Callovien ou Oxfordien
inf6rieur?. Nos donn6es, comme nous allons voir
plus-bas, montrent que le Bajocien et le Bathonien
sont pr6sents en tout cas dans les Argilles d
Bositra.

Toujours Patrut et al. (1983) considdrent que la
partie sup€rieure du Jurassique compos6e de
calcaires gris-jaunes en alternance avec des
marnes calcaires et des marnes (dans notre
interpretation la Formation d'Obretin) dont la partie
infErieure comprend de la macrofaune, microfaune
et de dinoflagell6s - Scriniodinium dictyotum
(Cookson et Eisenack), Ctenidodinium panneum
(Norris) Lentin et Williams, Cryptarchaeodinium
calcaratum (Deflandre) Gitmez. L'ige de ces
d€p6ts selon ces auteurs serrait 6quivalent d
I'intervalle Kimm6ridgien sup6rieur-Tithonien
inf€rieur. Ces d€pOts passent d des marnes et
marnocalcaires qui "according to certain palyno
data, the latter seem to stand for an extension of
the Tithonian into the Portlandian facies". Comme
nous allons le montrer plus bas, dans le forage CL-
67-676-Caraorman les d6p6ts immddiatement au
dessous de ceux du Quaternaire, au moins dans
cette r6gion - li du Delta du Danube sont d'Age
Oxfordien term inal-Kimm6ridgien inf6rieur.

L'expos6 de ces donndes a 6t6 ndcessaire pour
pouvoir appr6cier le potential biostratigraphique
des dinoflagell6s au Jurassique en g6n€ral, et pour
voir brr€vement ce qu'a ete fait en Roumanie dans
la palynostratigraphie des formations du
Jurassique.

ll en r€sulte que, seulement la ou les
associations palynologiques sont riches et bien
conserv6es, le potential biostratigraphique de
dinoflagel6s peut 6tre mis en valeur dans le
Jurassique - et ga se passe surtout dans les
fomations des olate-formes.

b. Composition des associations
palynologiques des formations du
Jurassique de la Dobrogea du Nord et du
sous-soldu Delta du Danube
On doit d'abord souligner un fait - celui que les

formations du Jurassique de la Dobrogea du Nord
ont subi un processus de diagendse intense, qui a
men6 A l'incarbonisation ou d la destruction de la
mieroflore. A celle-ci s'est adjoint I'alt6ration
s6culaire qui est trds prononc6e dans la Dobrogea
du Nord. Ces ph6nomdnes, de la m€me intensitO
ou plus faibles que ceux qui ont affect6 la
microflore des formations du Trias de la m0me
r6gion, font que les 6chantillons prdldves
d'habitude de la surface soient d'habitude stEriles.
Le fait est que jusqu'A pr6sent seulement dans des
rares ocasions on a trouv6 de la microflore dans
les 6chantillons prOldves de la surface; la majorit6
des 6chantillons contenant de la microflore
provient des forages, ou de travaux minieres.

Les associations palynologiques obtenues
jusqu'd pr6sent du Jurassique de la Dobrogea du
Nord sont moins riches en genres et espdces et
moins bien conserv€s que celles de plate-formes,
qui n'ont pas eu d subir des mouvements
tectoniques ou d'alt6ration d'autre nature, Ce sont
ld les motifs pourquoi on n'a pas p0 reconnaitre
une palynostratigraphie d'un deg16 pareil i celles
de plate'formes - par exemple comme celle
reconnue dans ia Plate-forme Moesienne.

Les donndes sont trop disparates. Aussi nous
avons ete oblig6s dans la majorit€ des cas
d'encadrer dans un intervalle stratigraphique plus
large l'Age des niveaux 6tudi6s - conform€ment au
"range" connu des genres et espdces existentes -
et I'attribution des niveaux en cause d un 6tage ou
d un autre (de ceux possibles conformOment au
"range" des espdces existentes en cause) est
souvent une question d'option.

Mais, quand m€me, les donn€es
palynologiques si restreintes qu'elles sont
comme celles de la Dobrogea du Nord - elles ont
6t6 dans beaucoup de cas les seuls arguments
paldontologiques pour la datation des niveaux des
quelles elles ont 6td obtenues. Leur d6couverte a
permis la pr6cision de l'Age des diverses
sdquences de la Formation de Nalbant de la
Dobrogea du Nord, la mise en 6vidence du
Jurassique de la Galerie de Ceamurlia et
l'appreciation dans une certaine mesure sur
l'existence des €tages divers du Jurassique dans
la Dobrogea du Nord.

Aussi, les donn6es palynologiques provenant
des forages 55.001-Maliuc et CL-67-676-
Caraorman du Delta du Danube ont permis de
pr6ciser I'Age d'une partie des Argilles i Bosffra et
de la oartie terminale de la Formation d'Obretin.
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Les r6gions de la Dobrogea du Nord et du Delta
du Danube d'ou nous avons identifi6 jusqu'd
prdsent de la microflore dans les dEpdts du
Jurassique sont celles mentionn6es plus bas
(fi9,3). Formation de Nalbant 1) Galerie

Localit6 type de la Formation de Nalbant.
Echantillon pr6ldv€ par nous. 6) Les ravins de la
rive droite de la vall€e de Telita a 1,250 km Est du
village Frecatei, des Grds de Posta (membre de la
Formation de Nalbant). Echantillon pr6ldv6 parre les
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Flg. 3 Localit6s de la Dobrogea du Nord et du Delta du Danube aux qui on se rapporte dans ce travail. 'l . La colline Bogola A
lsaccea (localit6 type du Congtomdrat de Bogola); 2. Posta (localit6 type du Gr€s de Posta); 3. Ravines A 1,250 km Est
de Frecatei (localil6 type du Grds A Otapiria); 4. Carridre de Bididia, d Tulcea (localite type du Grds de Bididia); 5. Alba
(localitd type du Grds d'Alba); 6. Nalbant (localit6 type de la Formation de Nalbant); 7. Colline de Deniz Tepe (tocalit6
type du Grds de Deniz Tepe); 8. Forage 5201- Mihail Kogalniceanu; 9. Dunavat (localit6 type du Grds de Dunavat); 10.
La colline Sfanta, d Carjelari, dans le bassin de la vall6e Aiorman; 11. Forage 63.660/34 -Topolog, au sources de la
vall6e Aiorman; 1 2. vallde Baspunar; 1 3. Galerie Ceamurlia; 14. Forage 2- Razelm; 1 5. Forage 55.001 - Maliuc (localit€
type d€s Argilles i Eosltra); '16. Forage Stipoc: 17. Forage Obretin (localitd type de la Formation d'Obretin); 18. Forage
Cl-67-676-Caraorman; 19. Forage Lacul Rosu

Ceamurlia, dans plusieurs niveaux constitu6s
d'argilles siltiques, noirAtres, siltites jaunAtres
(6chantillons mis A notre disposition par le
g6ologue Radu Constantinescu, dans I'ann€e
1982). 2) Forage 34-Topolog, dchantillon de la
profondeur de 317,8 metres mis a notre disposition
par le g€ologue R. Constantinescu dans l'ann6e
1982. 3) Forage 5201-Mihail Kogalniceanu, des
grOs fins argilleux de couleur gris, gris-noire avec
du muscovite sur les plans de stratification,
provenant des profondeurs de 161,20 m0tres;
162,00 mdtres; 177,00-178,00 mdtres. Les
6chantillons ont ete pre6ldv6s par nous de la
Lithotheque IGR dans I'ann6e 1971. 4) Colline de
Sfanta (la base du versant du Nord-Est dans la
vall6e Omurlar, bassin de la vall6e Aiorman) pr€s
de Carjelari, dans des grds de couleur brune ou
couleur caf6, en alternance avec des marnes
couleur grise-brune. L'echantillon a 6t6 pr6ldv6 par
nous dans l 'ann€e 1986. 5) Nalbant dans la

nous dans l'ann6e 1984.7) Forage 2-Razelm de la
profondeur 228-232 mdtres? (carotte m6canique
nr.1). L'€chantillon a €t€ regu de CCPEG-Bucarest
dans I'ann6e 1983 par I'intermediaire du Directeur
de l'lGG de ce temps, le Dr. gEologue losif Bercia.
Argiffes I Basitra: 8) Forage 55.001-Maliuc du
Delta du Danube, dchantillons pr6ldv6s de
plusieurs profondeurs, par le Dr. g6ologue Dan
Patrulius dans l'ann6e 1971. Formation
d'Obretin: 9) Forage CL-67-676 de Caraorman
dans le Delta du Danube. L'dchantillon a 6te mis a
notre disposition par le g€ologue Tudoran, dans
I'ann6e 1986 qui a prepar€ la microfaune pour le
Dr, ing. G6ologue Nicolae Panin. Selon celui-ci
I'echantillon provient du fond du forage (environ
100 mdtres) et fait partie de la formation qui
supporte les ddp6ts actuels du Delta du Danube.
Les exemplaires les plus importants des
associations palynologiques dont il d et6 question
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dans ce travail sont illustrds dans les planches l-
vil.

1. Galerie Ceamurlia
Dans la compartiment Sud de ta Faille

Peceneaga-Camena, dans la galerie Ceamurlia, i
la profondeur 723,00 mdtres, une roche siltique de
couleur noire (6chantillon 1029A) renferme un
contenu palynologique reprEsente par: Leiotriletes
sp., Dictyophyllidites harrisi Couper, 1958;
Concavisporites sp. ; Contignisporites
dunrobinensis (Couper, 1958) Schulz, 1967;
Murospora florida (Balme, 1957) Pocock, 1961;
Callialasporites segmentatus (Balme, 1957)
Srivastava, 1963; C/assopo/is c/assordes (Pflug,
1953) Pocock et Jansonius, 1961 1=6lassopo/ts
forosus (Reissinger, 1950) Balme, 1957 emend
Morbey, 1975); Vitreisporites pallidus (Reissinger,
1938) Nilsson, 1958; cf. Pareodinia sp.;
Nannoceratopsis gracilis (Alberti, 1961) Evitt,
1962; Nannocerafopsls sp. cf. N. spiculata Stover,
1 966.

Le contenu palynologique, bien conserv6, est
tres riche en tissus v6g6taux qui pr6dominent sur
les microspores et le pollen de Gymnospermes;
les dinoflagell6s sont trds rares. L'6l6ment
biostratigraphique le plus important de cette
association est constitu6 par la pr€sence des
espdces du genre Nannoceratopsis. Davey et
Riley (1978) considdrent que ces deux esp€ces
(N. gracilis et N. sprbu/afa) ont le 'range" connu
dans plussieurs 169ions du monde dans I'intervalle
Pliensbachien-Bathonien inf6rieur, ayant l'acme-
zone dans l'Aal6nien et le Bajocien. En Angleterre,
selon Riding et Thomas (dans Powell, 1992) N.
gracilis est l'espdce index d'une zone 6quivalente
A I'intervalle Toarcien inferieur-Bajocien inf6rieur
marqu6 par les zones d'ammonites Falciferum-
Sauzei. Cette zone est sousdivisde en Angleterre,
selon le contenu en dinoflagell6s dans 5
souszones. A la profondeur 723,00 mdtres dans la
galerie Ceamurlia, si l'exemplaire (confdr6
seufement) au genre Pareodinia correspond
effectivement d ce genre -- I'Age du niveau ne
peut pas 6tre plus ancien que I'Aal6nien
Pareodinia d6butant i ce niveau stratigraphique.
Ainsi, pour plus de s0ret6, nous consid6rons ce
niveau de la galerie Ceamurlia comme dquivalent
A I'intervalle Toarcien-Bajocien infdrieur. Mais un
argument en plus pour I'ige aalOnien pourrait
constituer le fait que toujours dans ce niveau nous
avons observd un seul exemplaire de l'espdce
Moesiadinium raileanui Antonescu, 1974
malhereusement pas conserv6 - qui en Angleterre
debute dans la partie sup6rieure du Toarcien
inf6rieur (Zone Bifrons) et persiste jusqu'd la partie
infOrieure du Bajocien (Zone Laeviscula), L'espdce
est cit€e aussi par Moldovanu (1987) dans la
Bojocien sup6rieur de la Plate-forme Moesienne.

Toujours
profondeur

la galerie Ceamurlia, i la
830,00 metres (6chantillon

palynologique 10504) et 833,00 mdtres
(dchantillon palynologique 1056,4) dans des siltites
jaunAtres-grises et des grds avec des
intercalations des calcaires oolithiques il y a une
microflore qui comprend: Dictyophyllidites harrisi,
Cyath idites ausfra/is Couper, 1 953; Obfusr.sporfes
junctum (Kara-Murza, 1949) Pocock, 1970;
lschyosporites verrucatus (Couper, 19580 Schulz,
1967; Callialasporites segmenfafus, C. turbatus
(Balme, 1957) Schulz, 1967; C/assopolrs
c/assordes et un grande quantit6 de tissus
vegetaux - qui peuvent 6tre observEes aussi en
coupes minces. Des dinoflagellEs manquent dans
ces niveaux, aussi l'6ge de ceux-ci ne peut 6tre
appr6ci6 que comme 6quivalent d I'intervalle
Toarcien-Jurassique moyen, sans pouvoir apporter
une prdcision en plus.

A la profondeur 835,00 mdtres (€chantillon
palynologique 1A4), dans des siltites jaunAtres il y
a Dictyophyllidites sp., Obfusispors sp.,
lschyosporites sp,, Callialasporites turbatus, C.
segmentatus, Neoraistrickia sp., C/assopo/rs
c/assordes, Nannoceratopsr.s sp., Ilffiodlscus sp.,
Micrhystridium spp. Le niveau 6tudi6 comprend
une association palynologique riche, caract6ris6e
par I'abondance des tissus v6g6taux - les
microspores, le pollen de Gymnospermae et la
microflore marine (Nannocerafopsis,
Micrhystridium spp. - Acritarches, et lifhodlscus -
algues vertes) 6tant en moindre quantit6. La
pr6sence du genre Nannoceratopsis est
significative - elle nous permet de consid6res que
jusqu'A cette profondeur dans la galerie Ceamurlia,
autant au Nord et au Sud de la Faille Peceneaga-
Camena il y a des d6p6ts appartenant d I'intervalle
Toa rcien-Aa l6n ien-Bajocie n.

A la profondeur 857,00 mdtres (6chantillon
palynologique 1A64), dans un siltite noir avec des
intercalations de calcaires, nous avons identifi€:
Dictyophyllidite" rp., Deltoispora sp.,
lschyosporites sp., Callialasporites seginenfafus,
C. turbatus, A/isporifes spp., Vifreisporites pallidus,
C/assopolls c/assordes, Chytroeisphaeridia
chytroeides (Sarjeant, 1962) Downie et Sarjeant,
1965 emend. Davey, 1979; Ctenidodiniun sp.,
Tubotuberella sp. ex gr. Tubotuberella eisenacki
(Deflandre, 1938) Stover et Evitt, 1978
Tubotuberella dentata Raymond, 1g7B
Tubotuberella sphaerocephalis Vozzhennikova,
1967 (pl Cf ll, fi9.2,3a,3b); Gonyaulacysta jurassica
(Deflandre, 1938) subsp. adecta Sarjeant, 1962
(ou la vari6t6 Gonyaulacysta jurassica subsp.
adecta var. longicornis Sarjeant, 1982?); cf.
Scriniocassls dictyotus (Cookson et Eisenack,
1960) Beju, 1971; Tenua sp.; Dinoflagell6 non
identifi€ (cf. Korystocysta?); dinoflagell6s pas
identifi6s. Nous soulignons que notre exemplaire
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de Tubotuberel/a est diff6rent de Tubotuberella
eisenacki ayant I'endokyste de forme ronde,
globuleux et de Tubotuberella dentata par l'allure
g6n6rale, mais il ressemble A ces espOces par la
pr6sence des dpines et de la corne apicale. Notre
exemplaire est diffdrent de Tubotuberella
sphaerocephalls (figurd par Vozzhennikova, 1967

T. sphaerocephalus pl. Clll, fig.2,3a,3b)
Vozzhennikova. 1967, ex Jan du Ch6ne. Masure
et al.,  1986 n'ayant aucune corne apicale
6pines, mais ressemblant i celui-ci d cause
I'endokyste rond, globuleux; notre exemplaire a
comme on peut s'appercevoir quelques traits de
chaqune de cettes espdces. L'Age indique pour
cette espdce par Jan du Ch€ne, Masure et al.
(1986) est le Jurassique sup6rieur. L'association
de I'exemplaire de Gonyaulacysfa;urasslca - qui
peut appartenir soit d la sousespdce jurassica
adecta qui dEbute du Bajocien sup6rieur (Zone
Garantiana), soit la vari6t€ G. iurasslca subsp.
adecta var. longicornr's qui d6bute du Bathonien
sup6rieur d'Angleterre (Zone Dr'scus) et existent
jusqu'd la partie sup6rieure de l'Oxfordien moyen
(Zone Tenuistriatum), respectivement l'Oxfordien
supOrieur (Zone Regulare) * avec Tubotuberella
(7. sphaerocephalis) et Chytroeisphaeridia
chytroeides, indiquent I'intervalle Bathonien
sup6rieur-Oxfordien, sans pouvoir apporter une
pr€cision en plus.

Cette association palynologique de la galerie
Ceamurlia, de la profondeur 857,00 metrds
reprdsente la partie la plus rdcente fieune) du
Jurassique mise en 6vidence jusqu'i pr6sent dans
cette r€gion. Les siltites calcaires noirAtres qui
renferment la microflore cit6e sont dans la galerie
Ceamurlia en contact tectonique avec les ddp6ts
du Trias infdrieur.

2. Forage 63.660/34-Topolog
A la profondeur de 317,80 mdtres (6chantillon

palynologique 1A8) on a identifi6: Dictyophyllidites
sp., Concavissimisporites sp., /schyosporifes sp.,
Callialasporites segmentatus, C. turbatus,
Callialasporites sp. cf. C. triletus Singh, Srivastava
et Roy, 1967, C/assopo/rs c/assoldes, Corolina
meyeriana (Klaus, 1960) Venkatachala et G6cz5n,
1964 (=G/iscopo//rs meyeriana (Klaus, 1960))
Venkatachafa, 1966), Alisporites sp., Monosulcites
minimus Cookson, 1947, Nannoceratopsis gracilis,
Chytroeisph aeridia sp.

L'association des genres Nannoceratopsls et
Chytroeisphaeridia (qui a son d6but dans
I'Aal6nien) limite cette association A l'intervalle
Aal6nien-Bajocien, sans pouvoir faire une
pr6cision de plus.

3. Forage 5201 -Mihail Kogalniceanu
A la profondeur de 1il,24 mdtres (Ochantillon

palynologique 7038), 162,00 mdtres (€chantillon

palynologique 7039) et 163,00 mdtres (€chantillon
7040), dans des gr€s fins, gris, gris-noiritres,
argilleux, micafdres, on a identifiO: Cyathidites
minor, Deltoispora sp., Dictyophyllidites sp.,
C/assopo/is c/assordes, Corollina meyeiana,
CerebropollenrTes macroverrucosus (Thiergart,
1949) Schulz, 1967', Lycopodiumsporifes sp. cf. L.
austroclavatidifes (Cookson, 1947) Potoni6, 1956;
Podocarpites sp., Nannocerafopsis gracilis, N.
senex Van Helden, 1978. La microflore de ces
niveaux du forage M. Kogalniceanu est dans un
6tat avanc€ d'huilification. La pr6dominance
quantitative de la microflore continentale, surtout
celle des tissus v6g6taux, est nette. Les espdces
les plus significatives au point de vue
stratigraphique sont Nannoceratopsis graclis et N.
senex qui indiquent l'intervalle stratigraphique
Toarcien-Bajocien inf6rieur, n'6tant pas exclue
aussi la pr6sence du Pliensbachien, tenant compte
du fait que N. senex d€bute selon Van Helden
(1977) et Davey et Riley (1978) au niveau de cet
6tage. La microflore avec N. gracilis et N. senex -
dans le sens ou ces espdces sont dominantes du
point de vue quantitatif, des autres genres de
dinoflagell6s y faisant ddfaut - se trouve dans des
diverses r6gions du monde au niveau du
Pliensbachien ou Toarcien. On soupgonne que
Nannoceratopsls est un genre euryhalin qui a 6t6
pr6sent dans presque tous les milieux
s6dimentaires marins (Van Helden,1977; Davey et
Riley, 1978). Nous avons montr6 plus-haut que
Riding et Thomas (dans Powell, 1992)
reconaissent l'intervalle-biozone Nannoceratopsis
gracilis (Ngr) qui a exist6 du Toarcien inf€rieur
jusqu'au Bajocien infErieur.

A la profondeur de 177,00-178,00 mdtres
(6chantillon patynologique 7041\ dans des grds
argilleux, gris-noirdtres l'association palynologique
est ditfErente de celle d6crite plus-haut. La
microflore continentale comprend: Dictyophyllidites
harrisi, Deltoispora sp., Baculafisporifes sp., cf.
Stereisporiles sp. (ou /schyosporifes sp. A? -
identification incerte), Spore ex gr. Concavisporites
Iuebbenensis Schulz, 1967 Concavisporites
cameroni(De Jersey, 1962) Playford et Dettmann,
1965; Spore (?ou Acritarche) avec des 6pines
longues pas identifid au niveau gdndrique;
Stereisporites perforatus Leschik, 1955;
Annulispora cicatricosa (Rogalska, 1954) Morbey,
1975; Lycospora sp.; cf. Densoisporites ftssus
(Reinhardt, 1964) Schulz, 1967; cf.
Camerospon'fes secafus Leschik, 1955: Circulina
meyeriana', Palaeopicea sp.; Sfriatifes sp.;
Monosulcites minimus, Chasmatosporites major
Nilsson, 1958; Chasmatosporites sp.; Alisporites
sp.; Vitreisporites pallidus et une grande quantit6
de tissus v6g6taux.

La microflore marine est repr6sent6e par des
Acritarches (des exemplaires pas identifi6s); par

et
de

ts,
s -
La
)st
ue
ia,

lle

)n
)s
5:

t,
t r

d

GEO.ECO-MARINA, Yl998
National lnstitute of Maine Geology and Geo-ecology of Romania

Proc. lntem. Workshap on'Cantinental Margins and Sea Level Changes" in Tescani, Romania, Oct. 6 -12, 1997

-/.

169



-

E. Antonescu, A. Baltrcs - Palynostratigraphia de Ia ?obrogea de Noil

un exemplaire d'un possible dinoflagell6 dont
I'existence est douteuse - dinoflagell€ ex gr.
Comparodinium-Parvocysta-Reutlingia, et par de
rares microforaminifdres chitineux.

La microflore de cet niveau est fort
int6ressante, quoique fortement incarbonis6e.
Plusieurs genres ou espdces sont repr6sent6s par
un seul exemplaire - aussi beaucoup de notres
dOterminations ne sont pas s0res. ll faut nous
arr6ter un peu sur ce qui nous semble €tre un
dinoflagellE (pl. ll, fig.5) - avec la r6gion cingulaire
subissant une constriction et ayant des processus
dans la rdgion apicale et antapicale; A cause du
mauvais 6tat dans lequel il se trouve, on
n'appergoit pas l'archaeopyle. Nous soupgonnons
cet exemplaire d'€tre un de ces dinoflagell6s ayant
les traits d6crits plus-haut - 169ion cingulaire
subissant une constriction, ddpourvue des
processus et ayant de processus dans les rdgions
apicales et antapicales. Dans ce cas ce sont les
genres Comparodinlum Morbey, 1975; Paruocysta
Bjaerke, 1980 et Reutlingia Drugg, 1978, mais qui
poss6dent chaqun des archaeopyles diffdrents.
Comme chez notre exemplaire on ne peut pas
appercevoir I'archaeopyle, et comme I'allure
g6n6rale de notre exemplaire diffdre de les
espdces des genres cit6s plus-haut
I'identification de ce genre est hasard6. En effet, il
peut : 1) appartenir i I'un de ces genres; 2) 6tre un
dinoflagell6 ayant des traits pareills aux genres
mentionnds plus-haut, mais diff6rant ou 6tre une
espdce diff6rente; 3) Otre un Acritarche que nous
ne connaissons pas; 4) €tre un artefact (chose
possible, mais peu probable d'aprds les traits
observ6s). Aussi, c'est a tout hasard que nous
d6nomons cet exemplaire - dinoflagellE ex gr.
Co m p a rod i n i u m- F a ruocysta- Re utl i n g i a.

Donc, si ce exemplaire appartiendrait au genre
Comparodinium et l'espdce (conf6r6e seulement)
Camerosporlfes secafus appartiendrait r6element
d cette espdce - la microflore pourrait avoir I'ige
Rhetien. Le genre Comparodinium, avec I'espdce
C. koessenianum a 6te d6crit par Morbey (1975)
dans la Salzburg Facies de la coupe de
Kendelbachgraben-Austriche et il aussi pr6sent
dans le Kdssener Facies et continue jusque dans
les Pre-planorbis Beds, n'€tant plus trouv6 dans la
Zone Planorbis du Hettangien. L'espdce
Annulispora cicatricosa a €t6 cit6, sur la coupe de
Kendelbachgraben seulement dans la partie
terminale des Pre-planorbis Beds; elle n'apparait
pas plus bas (Morbey, 1975) et son range est
selon Schulz en Allemagne du Keuper juaqu'au
Pliensbachien. Donc, si le genre Comparodinium
(et I'espdce Camerosporites secafus) existe
r6element, son association avec Annulispora
cicatricosa pourrait limiter l'3ge du niveau en
question A la partie terminale du Rh6tien - si on
juge d'aprds la repartition stratigraphique de ces

espdces sur la coupe de Kendelbachgraben.
Toujours A I'appui de cet dge serrait la prdsence
du pollen A corps central stri6, Sfnafltes sp.

La deuxidme possibilit€ d'interpretation de cette
association serrait celle qui s'ensuit. Mettant que le
dinoflagell6 sus nomm6 et l'espdce
Camerosporlfes secafus n'existent pas, le reste de
I'association 6tant compos6e des genres et
espdces du groupe des "genres et espdces
communes A I'ensemble du Lias"(Antonescu,
1973) dans lesquelles serraient Chasmatosporites
major, Chasmatosporites sp., Auritulinaspoites
sp., Circulina meyeriana, Dictyophyllidites harrisi
(qui peuvent aussi etre pr6sentes au Rh6tien) en
association avec Annulispora cicatricosa, cf.
Densoisporlfes fissus, Sfriaflfes sp. et
Sferelsporlfes pertoratus - m6lange qui a les
caracteristiques des microflores de l'Hettangien
(espdces communes au Lias + espdces, fort rares,
caract6ristique pour le Trias comme le genre
Sfrafifes + espdces communes au Trias et au Lias
comme Circulina meyeriana (Schulz, 1967;
Antonescu, 1973).

La pr6sence du Rh€tien terminal ou de
I'Heftangien A la profondeur de 177,00 mdtres
dans le forage M. Kogalniceanu est trds
importante, 6tant la seule rdgion dans la Dobrogea
du Nord dans laquelle la partie terminale du
Rh€tien ou de I'Hettangien a p0 €tre mise en
evidence au moyen des donn6es palynologiques.

4. Colline Sfanta (base du versant du Nord-
Est, d Carjelari)
M. Lupu en 1986 a pr€ldv6 un 6chanti l lon

palynologique de la Formation de Nalbant de la
colline Sfanta. A cette Epoque nous avons identifi6
dans le niveau respectif un exemplaire de
Nannoceratopsis gracilis et des rares exemplaires
d'acritarches sur la base duquells nous avons
apprdci€ que l'Age du niveau respectif devait se
situer quelque part dans I'intervalle Aal6nien-
Bajocien. A une verification ult6rieure nous
n'avons plus apergu le genre Nannoceratopsls - il
devait 6tre trds rare (il a 6t6 observd dans des
lames microscopiques faites seulement d la
glycdrine, mobiles); aussi la datation de ce niveau
au moyen de la microflore n6c6site de nouveaux
p16ldvements d'6chantillons.

5.Nalbant, d la localite $pe de la Formation de
Nalbant
La microflore de quelques niveaux a 6t6

examin6 dans un ravin prds du village de Nalbant.
La microflore est fort pauvre, compos6e surtout de
tissus v6g6taux, les microspores et pollens 6tant
fort rares. On a identifi6 Stereisporites pefforatus,
Dictyophyllidites sp., Auritulinaspoites sp.,
Undulatisporites sp., C/assopo/ls c/assoides,
Monosulcites sp., espdces qui sans 6tre associ6es
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d'habitude dans I'intervalle Hettangien-
Pliensbachien. ll est necessaire aussi pour ces
d6pdts d'en faire de nouveaux pr€ldvements
d'€chantillons afin d'obtenir plus de donndes
palynologiques, mais l'alt€ration superficielle rend
d'habitude les 6chantillons palynologiques de cette
169ion st6riles.

6. Ravins dans la rive droite de Ia vall6e
Telita, d 1,250 km Esf du village
Frecatei
Dans le Grds de Posta, qui affleure dans les

ravins de fa rive droite de la vall5e de Telita nous
avons identifi€ une microflore (6chantillon
palynologique 2A229) avec beaucoup de tissus
v6g6taux incarbonis6s dont le contennu est
domind par les acritarches. La microflore est aussi
transform6e, les exemplaires 6tant de couleur
brune. Effe comprend: Auritulinasporites sp.,
Dictyophyllidites sp., Leiotriletes sp.,
Anapiculatisponles sp., Lycopodiumspodtes sp.,
cf. Contignisporlfes sp., Chasmatosporlfes sp.,
C/assopo/r's sp., et de nombreux exemplaires
d'acritarches non-identifi6s - Micrhystridium sp. 1,
Micrhystidium sp. 2, Acritarche type 1, Acritarche
type 3, Acritarches div. types.

Les palynofacids dans lesquels la microflore est
domin€e par les acritarches sont assez rares dans
le Jurassique de Roumanie, Facids de Gresten de
Carpathes, ceux de Plate-formes... Pourtant, dans
la partie moyenne du Jurassique inf€rieur de
Banat, Domaine Danubien, r6gion de Munteana
prds du Danube, dans la vall€e de Sirinia
(Antonescu, donndes in6dites) il y a certains
niveaux dans le cours moyen de la vall6e, dans
des grds massifs, dont la microflore est constitude
presque exclusivement d'acritarches. Dans le Grbs
de Posta, un argument d la faveur d'un Age
pliensbachien pourrait le constituer la prdsence du
genre Contignispon'fes qui d'habitude fait son
apparition au Pliensbachien, corrobor6e avec
l'absence des genres qui apparaissent au
Toarcien, comme Neoraistrickia, Callialasporifes.
Mais, la microflore 6tant pauvre (et le critdre
d'absence ou de pr6sence d'un genre ou une
espdce n'ayant pas de valeur dans ce cas), il est
plus prudent de consid6rer l'6ge du niveau en
question 6quivalent d I'intervalle Sin6murien-
Pliensbachien, sans autres pr6cisions.

7. Forage 2-Razelm
Le forage 2-Razelm est mis en place sur une

bande des d6p0ts actuels qui s6pare Ie lac Razelm
de ta Mer Noire, A 4 km Sud-Ouest de
I'embouchure du canal Periteasca (fig.3). ll est
situ6 approximativement sur la prolongation vers
Sud-Est de la limite nordique du Bassin Babadag.

CCPEG-Bucharest, en 1983, a remis i notre
Institut pour €tre 6tudies 6 carottes dont
l'emplacement dans la colonne du forage a rest6
toujours envelopp6 de rnystAre. Les descriptions
de la colonne lithologique qui nous sont parvenues
ult6rieurement sont inutilisables par leur
incoh6rence.

La carotte no. 1 provenant d'une profondeur
pas pr6cisde (228-232 mdtres?) est une argille
noire avec I'aspect habituel des argilles assocides
aux turbidites de Nalbant. L'association
palynologique de la carotte no. 1 (6chantillon
palynologique 2A82) pr6sente un contenu
compos6 en majorit6 par la microflore
continentale, avec des tissus vegetaux,
microspores, pollens: Dictyophyllidites sp.,
Sesfrosporifes pseudalveolatus (Couper, 1958)
Dettmann, 1963; C/assopo/rs c/assoldes,
Piceapollenlfes sp. etc. Les dinoflageldes sont
repr6sent6s seulement par les espdces
Nannoceratopsis gracilis et surtout N. senex.
Nannoceratopsis senex est consid6r6 par Van
Helden (1997) comme 6tant pr6sent seulement
dans I'intervalle Pliensbachien inf6rieur-Bajocien
infdrieur d€butant dans la Lias Delta
(?Pliensbachien supErieur) de Luhnde
d'Allemagne et dans I'Archip6el Arctique Canadien
(Prince Patrick lsland) et elle est pr6sente dans
f interval marqu6 par Dactylioceras commune
(Sowerby) du Toarcien et de Pseudolioceras
m'clintocki (Haughton) du Bajocien infdrieur. Plus
r€cement, Riding et Thomas consid6rent N. senex
synonyme avec N. gracilis (dans Powell, 1992, pl.
2.1,l ig.11, 12, 16; pl. 2.4, f ig.1; pl. 2.5, f ig.2) et
d'avoir la m€me repartition stratigraphique
Pliensbachien-Bathonien inf€rieur, comme aussi
d'autres auteurs, Davey et Riley (1978). D'autres
auteurs, comme Williams, Stover et Kidson (1993)
apprecient que les deux espdces - N. gracilis et N.
senex - doivent 6tre maintenues comme des
espdces sdpar€s, quoique parfois difficilement
d'€tre ditf6renci€es, et ayant des "ranges"
diff6rents: N. gracilis, Pliensbachien infErieur-
Bathonien infdrieur, et N. senex Pliensbachien
inf6rieur-Aa16nien inf6rieur. ll est donc possible
que le niveau examin6 appartienne d I'intervalle
Pliensbachien-Bathonien inf6rieur soit
Pliensbachien-Aal6nien, s'agissant le plus
probable de I'Aa16nien.

8. Forage 55.001-Maliuc, Delta du Danube
Bien des ann€es auparavant, nous avons

analys6s quelques 6chantillons provenant du
forage de Maliuc. Celles-ci contiennent un
palynofacids avec beaucoup de tissus v6g6taux
d'inertinite et de rares 6l6ments de microspores,
pollen et dinoflagell6s:
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o d la profondeur 378,00-380,00 mdtres
(6chantillon palynologique 4138) il y a du
polfen dissaccate et Ctenidodinium sp;

o d la profondeur 398,00-400,00 metres
(6chantillon palynologique 4139) il y a des
dissaccates indeterminables et Ctenidodinium
sp;

r d la profondeur 400,00408,00 mdtres
(6chantillon palynologique 4140) il y a
Vitreisporites pallidus, C/assopo/is sp.,
Nannoceratopsls gracfiis, Ctenidodiniurn sp.,
cf. Ctenidodinium ornatum (Eisenack, 1935)
Deflandre, 1938;

r i la profondeur 418,00-420,00 m€tres
(Echantillon palynologique 4141) il y a
Dictyophyllidites sp., des dissaccates
ind6terminables. C/assopolrs sp.,
N an n oce ratopsls gracfirs;

o d la profondeur 418 mdtres (6chantillon
palynologique 4142) il y a Carpathodinium
predae (Bejur, 1971) Drugg, 1978.
La coexistence de I'espdce Nannocerafopsis

gracilis avec les espdces du genre Ctenidodinium
est dans I'intervalle Bajocien-Bathonien. Le "range"
de l'espdce Carpathodinium predae est au niveau
mondial (Riding et Thomas dans Powell, 1992)
dans I'intervalle Bajocien sup6rieur-Bathonien
infOrieur (et le genre dans l'intervalle Bajocien-
Bathonien inf6rieur, eguivalent dans l'intervalle
correspondant aux Zones Zigzag-Progracilis en
Angleterre). Carpathodinrum est un des meilleurs
indicateurs palynologique de cet intervale
stratigraphique. ll est d supposer que l'intervalle
mention6e du forage Maliuc correspond au
Bajocien-Bathonien inf6rieur.

9. Forage CL-67-675 du cordon de sable
Caraorman, du Delta du Danube
L'6chantillon de la profondeur finale du forage

(d'environ 100 mdtres, 6chantillon palynologique
3A) comprend Rhyncodiniopsis cladophora subsp.
exfensa (Klement, 1960) Below, 1981 ("range"
Kimmdridgien inf6rieur); Sirmiodinium grossi
(Alberti, 1961) Warren, 1973 ("range" Bathonien
sup6rieur-Cr6tac6 inf6rieur); cf. Endoscrinium
luridum (Deflandre, 1938) Gocht, 1970 ("range"
Oxfordien inf6rieur, Zone Cordatum
Kimm6ridgien inf6rieur, partie terminale, Zone
Autissidorensis); cf. Scriniodinium inritibile Riley
(dans Fischer et Riley, 1980); Dinoflagel6e non-
identifi6; Occisucysta sp. (d6but du genre dans
l'Oxfordien terminal, Zone Rosenkrantzi);
Gonyaulacysta jurassica subsp. jurassica
(Deflandre, 1938) Norris et Sarjeant, 1965 emend
Sarjeant, 1982; Gonyaulacysta jurassica var.
longicornis (Deflandre, 1938) Sarjeant, 1982; G.
jurassica subsp. jurassica var. jurassica
(Deflandre, 1938) Norris et Sarjeant, 1965 emend

Sarjeant, 1982; Chytroeisphaeridia chytroeides,
Scriniodinium crystalinum (Deflandre, 1938)
Klement, 1960 ("range" Callovien sup6rieur-
Kimm€ridgien inf6rieur, Zone Ath leta-Zone Bailey\;
cf. Pareodinia sp.; Cometodinium sp.; cf.
Meiourogonyaulax sp.; Ctenidodinium sp.;
Gonyaulacysta jurassica subsp. adecta var.
longicornis (Deflandre, 1938) Sarjeant, 1982;
Sysfemafophora areolafa Klement, 1960 ("range"
Oxfordien inf6rieur, Zone Cordafum-Portlandien,
Zone Lamplugii); Stephanelytron scarburghense
Stover, Sarjeant et Drugg, 1977 ("range" Callovien
moyen, Zone Jason-Kimm€ridgien infdrieur, Zone
Eudoxusl. Ajoutons que, selon Riding et Thomas
(dans Powell, 1992), d'aprds qui nous avons
indique les "ranges' des esp€ces, S.
scarburghense aurait son d€but dans la partie
terminale du Callovien moyen et disparraitrait dans
la Zone Mutabilis du Kimm6ridgien inf6rieur (partie
moyenne du Kimmdridgien inf6rieur).

La microflore du niveau basal du forage CL-67-
675, Caraorman, est particulidrement intdressante
par son contenu en dinoflagell6s. Deja influencd
par la diagdnese avec les exemplaires colori€s en
brun-fonc6, la microflore contient des genres et
espOces qui n'ont pas ete signal6s dans le
Jurassique sous faci€s de plate-formes de
Roumanie. Ainsi, le genre Stephanelytron (avec
l'espdce S. scarburghense) et l'espdce
Rhyncodiniopsis c/adophora extensa ne sont pas
cit6es dans les travaux de Beju (1971), ou
Moldovanu (1984, 1987) ou Baltes (dans Patrut et
al., 1983) regardant le Jurassique de la Plate-
forme Moesienne, Plate-forme Moldave,
Ddpression du Barlad, Plate-forme Scythienne
(Delta du Danube). Mieux encore, bien que I'un de
nos (E. Antonescu) a trouvd dans I'Oxfordien
inf€rieur, I'Oxfordien sup6rieur (avec absence de
I'Oxfordien moyen), Kimm6ridgien infErieur et le
Kimm6ridgien supOrieur de la Plate-forme
Scythienne de la Republique de Moldavie des
associations fort riches, cettes espdces et genres
manquent. Le genre Stephanelytron, tr0s
caract6ristique, consid6r6 par Stover, Sarjeant et
Drugg (1977) comme un bon indicateur
stratigraphique tenant compte de son "range" limitE
Callovien moyen-Kimmdridgien inf6rieur a 6t6 cit6
surtout dans les facids bor6aux de I'Europe de
I'Ouest. Rhyncodiniopsis cladaphora exfensa est
une espdce dgalement connue ayant une
repartition stratigraphique reduite - Kimm6ridgien
infOrieur d'aprds Jan du Ch€ne, Masure et al,
(1986) et Lentin et Williams (1989). Ces espdces
Stephanelytron scarburgense et Rhyncodiniopsis
cladophora exfensa en association avec des
genres et espdces comme Occisucysta sp. (d6but
dans l'Oxfordien terminal), Scriniodinium
crystalinum (Callovien sup6rieur-Kimm€ridgien
inf6rieur), Systematophora areolata (Oxfordien
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infdrieur-Portlandien) montre que le niveau en
question appartient sinon au Kimm6ridgien
inf6rieur, alors d l'intervalle Oxfordien terminal-
Kimm€ridgien infdrieur. ll serrait possible que dans
le forage CL-67 existe un niveau qui n'a pas son
6quivalent dans la Plate-forme Scythienne, ou on
sait qu'une phase d'€rosion a 6t€ signalOe dans
I' int6rieur du Kimm6ridgien par Romanov (1970)?.
Le Kimmdridgien inf€rieur est l'6tage le plus r6cent
du Jurassique prouv6 par I'aide des dinoflagell6s
(par nous) dans la Dobrogea du Nord et dans le
Delta du Danube.

Dans la Dobrogea du Sud une association
palynologique plus r6cente que celle du forage CL-
67 a €tb mise en dvidence par I'un de nous (E.
Antonescu) du forage 5061-Cernavoda, i la
profondeur de 226,00-236,00 mdtres dans des
marnes gris-verd6tres avec des cristaux de gypse
(6chantillon palynologique K693/3A700) dans
lequel apparait une association palynologique
domin6e par l'espdce Muderongia sp. ex gr.
Muderongia sp. A sensu Davey, 1979
Muderongia simplex Alberti, 1961 subsp.
micropeftorata Davey, 1982 qui indiquerait un
intervalle stratigraphique 6quivalent au
Kimm6ridgien sup€rieur terminal-Portlandien-
Ryazanien sup6rieur-Valanginien, donc 6quivalent
en g6n6ral d I'intervalle Tithonien-Berriasien-
Valanginien du domaine tethysien. Muderongia sp.
A sensu Davey, 1979 ddbute dans le
Kimm6ridgien sup6rieur terminal (Zone Rotundata-
Fitoni) jusqu'au Portlandien, Zona Angulosa (partie
sup6rieure de la moiti6 inf6rieure du Portlandien,
selon Riding et Thomas (dans Powell,  1992) et
Muderongia simplex subsp. micropertorafa Davey,
1982 6tant trouv6e dans le Ryazanien sup6rieur-
Valanginien inf6rieur.

c. Etages du Jurassique, dont la pr6sence
serrait possible dans la Dobrogea du Nord
et dans le sous-sol du Delta du Danube
prouv6es au moyen de la Palynologie
Rh6tien supdrieur ou Hettangien
Nous avons montr6 plus-haut que dans les grds

gris-noirdtres p6n6tr6s par le forage 5201-M.
Kogalniceanu, i  la profondeur de 177,00-178,00
mdtre on a trouv6 une microflore dont I'Age
pourrait indiquer le Rhdtien terminal (la partie
terminale du Trias sup6rieur) ou le Hettangien.

Dans le cas ou la microflore appartiendrait au
Rhdtien sup6rieur, la mise en €vidence d'une telle
association serrait pour la premidre fois signalOe
en Roumanie. Rapellons que la microflore du
Rhdtien, prouv6 par la microfaune de la r6gion de
Ferice, vallde de Frunzei, Monts Bihor, contient
une microflore du Trias sup6rieur, domin6e par le
pollen Ovalipollis et ou les espdces
caractdristiques du Rh€tien manquent. ll faut donc
souligner que jusqu'A pr6sent en Roumanie on n'a

pas encore trouv6s les genres cantonEs seulement
dans le Rh6tien - comme par exemple dans la
coupe de Kendelbachgraben-Autriche ou du
Rh6tien d'Allemagne. Nous avons montr6 dans le
chapitres pr6c6dent quels sont les arguments qui
pourraient 6tre favorables A l'Age Rh6tien de ce
niveau.

Dans le cas ou la microflore appartiendrait au
Hettangien, il faut rappeler que des microflores de
ce type n'ont pas 6t6 reconnues dans d'autres
rEgions de la Dobrogea du Nord, ni dans certains
forages de la Mer Noire (structure Lebada, en train
d'€tre Etudies par E, Antonescu). En Roumanie,
des associations avec des traits semblables -
m6lange des genres et espdces communs au
Trias et au Jurassique avec des fort rares genres
et espdces cantonds seulement au Trias (et
absence des genres qui dEbutent au Sin6murien,
comme par exemple Cerebropollenites
m a c rove rru cosus) pou ra it apparten i r au H ettang ien
(Antonescu, 1973) et ont 6t6 rencontr€es dans le
Jurassique sous facids de Gresten de la rdgion de
Cristian-Brasov et dans les Monts de Padurea
Craiului. ll pourrait 6tre fort probable aussi, que les
d6pdts traversOs par le forage M. Kogalniceanu d
la profondeur de 178,00 mdtres repr6sentent le
Rha6tolias - zone de passage du Rhdtien au
Hettangien.

Sin6murien
Tenant compte seulement de la microflore

continentale, le Sin6murien peut 6tre caract6ris6
parce qu'il contient seuls les genres et espdces
communs au Trias et au Lias (comme
Vitreisporites pallidus, Corolina meyeriana etc.\,
ensemble avec les genres et espdces qui font leur
apparition au Hettangien au au Sin6murien
(Cerebropol len ites macrove rrucosus) - les gen res
et espdces caract6ristiques seulement au Trias
ayant completement disparu. Toujours au
Sin6murien, les genres et espdces qui vont
apparaitre au Pliensbachien et au Toarcien ne sont
pas encore pr6sentes. Nous n'avons pas rencontr6
un tel type d'association palynologique dans la
Dobrogea du Nord - quoi qu'elle est fort repandue
en Roumanie dans le facids de Gresten - c'est
d'habitude la microflore qu'on trouve dans les
d€pots contenant la macroflore A N/ssonia
orientalis (Antonescu, 1973; Popa, Nastaseanu,
Antonescu, 1977). Peut Otre, en Dobrogea du Nord
elle est prEsente dans les affleurements de la
localit6type de Nalbant. Mais la microflore est
pauvre et le criterium de la pr€sence ou de
l'absence de certains genres et espdces n'a pas
grande valeur dans ces cas mais l'6tage
Sin6murien doit €tre pr6sent en tout cas dans la
Dobrogea du Nord dans la Formation de Nalbant;
c'est le cas du forage M. Kogalniceanu o entre les
profondeurs de 178,00 mdtres (Rh6tien ou
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Hettangien) et 163,00 metres ou il y a
Nannaceratopsis qui n'est plus ancien que le
Pliensbachien - doit etre aussi le Sin6murien.

Pl ien sbachi en, Taarcien
C'est au Pliensbachien qui peuvent appartenir

les d6p0ts des ravins de la rive droite de la vallEe
Telita, d I'Est du village de Frecatei, dont le
microflore est domin6e par les acritarches et ou il y
a Contignisporifes qui d6bute au Pliensbachien et
manquent les genres et espdces qui ddbutent au
Toarcin (comme Call ial asparites au Neoraistrickia).

La microflore avec Nannoceratopsis graclis et
N. senex - dans le sens ou ce genre n'est pas
acompagnE d'autre genres de dinoflagellds (qui
font leur apparition i l'Aal6nien et au Bajocien) est
pr6sente dans tout te monde au niveau de
Pliensbachien et surtout au Toarcien. En
Roumanie dans le Lias sous facids de Gresten A
Vulcan (r€gion Cristian-Codlea, Brasov) les
affleurements autour de l'6glise du village et ceux
de la galerie 1 Mai sont typiques pour le Toarcien:
association de N. gracilis avec les espdces de
Callialasporites.

Aussi les niveaux que nous avons mention€s
en Dobrogea du Nord - le niveau 835,00 mdtres
de la galerie Ceamudia ne peut 0tre plus ancien
que le Toarcien (Nannocerafopsis +
Callialasporites); ceux du forage M. Kogalniceanu
d 161,20; 162,00; 163,000 mdtres peuvent
appartenir soit au Pliensbachien, soit au Toarcien
(Nannocerafopsl's pr6sent sans les microspores ou
pollen qui apparissent au Toarcien - mais qui
peuvent manquer ici i cause de la pauvret6 des
associations.

Aal6nien
L'6tage Aal6nien peut 6tre pr6sent dans les

roches de la Formation de Natbant dans la galerie
Ceamurlia i la profondeur de 723,00 mdtres, ou i
c0t6 des exemp\a\res de Nannoceratopsis gracilis
et N. spiculata, nous avons observ6s un
exemplaire de Moesiodinium raileanui, frdquent au
niveau de cett 6tage (Riding, 198a). Le deuxidme
endroit ou la pr€sence de I'Aal€nien serrait
possible pourrait 6tre dans le forage Topolog ou, d
la profondeur de 317,00 mdtres, a cdt6 des
espdces du genre Nannoceratopsis il y a
Chytroeisphaeridia chytroeides, qui ddbute au
niveau de l'Aal6nien. Mais nous avons pr6cis6,
dans le chapitre pr6c€dent, que ce niveau pourrait
appartenir soit au Aal€nien, soit au Bajocien.

Bajocien
L'existence de l'6tage Bajocin est soupconnOe

dans plusieurs r6gions de la Dobrogea du Nord et
elle est s0rement prouv6e dans le forage Maliuc
du Delta du Danube, ou d la profondeur de 418,00
mdtres il y a l'espdce Carpathodinium predae;
l'espdce (comme d'ailleurs le genre) est consid6r6

comme I'un de plus s0rs indicateurs
patynologiques de l'intervalle Bajocien-Bathonien
infdrieur. Rappelons que Moldovanu identifie la
Zone Carpathodinium predae dans le Bajocien
sup6rieur-Bathonien de la Plate-forme Moesienne.

Dans quelques forages de la structure Lebada
de la Mer Noire (en cours d'6tre 6tudi6s par l'un de
nous, E. Antonescu), dans le Jurassique
repr6sent6 par des argilles noires trds 6paisses
nous avons mis en 6vidence une association avec
Nannoceratopsis et Carpathadinium predae qui
doit appartenir au Bajocien (et probablement aussi
au Bathonien inf€rieurXAntonescu, Gradinaru -
donn6es in6dites).

A cause de l'imperfection de la datation
palynologique des d6p0ts jurassiques de la ,
Dobrogea du Nord nous observons que
I'attribution de l'dEe de niveaux 6tudi6s se fait
d'habitude sur un intervalle de deux ou trois 6tages
- il est possible qu'aussi dans quelques r€gions de
la Dobrogea du Nord, le Bajocien soit pr€sent. Ces
r6gions sont: les dOpdts de la galerie Ceamurlia A
la profondeur de 723,00 mdtres; le forage 34-
Topolog d la profondeur de 317,00 mdtres; la pile
des d6p6ts jurassiques du forage 2-Razelm.

Quoique seulement soupgonn6, le Bajocien est
l'6tage qui pourrait avoir la plus grande repartition
dans la Dobrogea du Nord (dans la Dobrogea du
Nord nous n'avons pas trouvE Caryathodinium
predae); il est prouv6 au sous-sol du Delta du
Danube et a une €paisseur extraordinaire dans la
Mer Noire (structure Lebada).

ll faut mentionner un fait 6trange. Quoique dans
les forages de la Plate-forme Scythienne de la
Republique de Moldavie (en train d'€tre 6tudies
par E. Antonescu) le Bajocien sup6rieur est
largement r6present6 (Romanov, 1970) et les
associafrons patynologiques de ces d6p6ts (riches
en ammonites * m6me la Zone Garantiana a 6tb
mise en 6vidence) sont riches et bien conserv6es
- I'espdce Carpathodinium predae n'a pas 6t6
trouv€e jusqu'd pr6sent.

Bathonien
Comme nous I'avons d€montr6 plus-haut,

l'6tage Bathonien est pr6sent s0rement dans les
d6p0ts travers6s par le forage Maliuc au sous-sol
du Delta du Danube, dans les niveaux sup€rieurs
A ceux de 418,00 mdtres, ou les espdces du genre
Ctenidodinium persistent et ou Carpathodinium
predae disparait, donc aux profondeurs de 378,00-
380,000 mdtres; 398,00-400,00 mdtres et peut-
etre m6me jusqu' e 418,00 mdtres.

Une r6gion dans la Dobrogea du Nord, ou il est
possible que le Bathonien soit pr6sent est dans la
galerie Ceamurlia d la profondeur de 857,00
mdtres ou il y a l'association d Tubotuberella sp.
ct. sphaerocepltalis el Gonyaulacysta jurassica
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adecta qui ne peut €tre plus ancienne que la
Bathonien sup6rieur.

Callovlen
Nous ne savons pas si la pr6sence de l'6tage

Callovien peut €tre argument€e au moyen des
donndes palynologiques dans la Dobrogea du
Nord. Comme nous I'avons atfirmd dans le
chapitre pr6cedent, il est possible que cet 6tage
soit prdsent dans la galerie Ceamurlia prds de la
profondeur de 857,00 mdtres.

Ortordien
Nous ne poss6dons pas jusqu'i prAsent des

indicateurs palynologiques sur la prEsence de cet
6tage dans la Dobrogea du Nord. De la r6gion de
Dunavat, ou la pr6sence de l'Oxfordien a 6t€
prouvOe par des ammonites (Gradinaru, 1995)
deux €chantillons palynologiques n'ont fourni que
de restes d'inertinite (tissus v6g€taux
incarbonis6s).

Kimm6ridgien
Nous avons montr6 dans le chapitre pr6c6dent,

qu'une association palynologique provenant du
fond du forage CL-67-Caraorman indique la
pr6sence du Kimmdridgien inf6rieur et que le Dr.
Ing. G6ologue N. Panin nous a inform6s que les
d6p6ts duquelles provient la microflore sont ceux
sur qui gisent les formations actuelles du Delta du
Danube. Nous n'excluons pas la possibilit6 que
l'6chantillon respectif ne repr6sente pas un
6l6ment roul6, r6s6dimen des d6p6ts qui ne se
trouvent pas dans les ddp6ts de la Plate-forme
Scythienne. Nous rappelons que I'association
contient des genres comme comme
Stephanelytron qui n'a pas €td signal6 jusqu'd
prdsent ni dans la Plate-forme Moesienne et que
nous n'avons pas rencontr6es ni nous m6mes
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(Antonescu) jusqu'd pr6sent dans la Plate-forme
Scythienne de la Republique de Moldavie. ll s'dgit
peut 6tre, d'un niveau qui n'existe pas dans la
Plate-forme Scythienne €tant 6rod6? Romanov
(1970) montre qu'entre le Kimm€ridgien inf€rieur et
celui sup€rieur il y a une phase d'6rosion. En tout
cas, I'association du Kimm6ridgien inf6rieur du
forage CL-67 est riche, particulidre, existant des
genres et espdces qui ne sont pas cit6s dans les
associations du Kimm€ridgien de Roumanie et qui
jusqu'A pr6sent n'apparaissent ni dans fa Plate-
forme Scythienne de la Republique de Moldavie.
Le Kimm6ridgien infdrieur semble 6tre l'6tage le
plus rOcent de la pile des formations jurassiques -
tout au moins de cette r6gion du sous-sol du Delta
du Danube.

Tithonien
Nous, nous n'avons pas identifi6s dans la

Dobrogea du Nord ni au sous-sol du Delta du
Danube des associations palynologiques pour
prouver l'existence de cet 6tage. Rappelons pour
conclure, que Moldovanu (1984) soutient que dans
le sous-sol du Delta du Danube sont prEsents
touts les 6tages du Jurassique - le Tithonien y
compris.
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PLANCHE I

Ef6ments de la microflore du Rh6tien (?) ou Hettangien de la profondeur 177,0A-178,00 mdtres du
forage 5201 - Mihail Kogalniceanu

Fig. 1 Auritulrnasporifes sp.
Lame 7041/109;  113/56,5;  30pm;f .  1A81.

Fig. 2 Dictyophyllidites harrisiCouper, 1958
Lame 7041/64;16,31118; 38pm; t.  999.

Fig. 3 Converrucoslsporifes luebbenensis Schulz, 1967
Lame 70411108; 1 12147,2; 33pm; f. 1A80.

Fig. 4 cf. Stereisponfes sp. (ou /schyosporlfes sp. ?)
Lame 7041 161 ; 20,5/1 05,8; 33pm; f. 1A80.

Fig. 5 Spore non-identifi6e
Lame 7041 14; 125,1/58,9; 38pm; t. 1 A79.

Fig. 6 Anapiculatisporites sp.
Lame 7041165; 1 1,6/96,2; 60pm; f. 999.

Fig. 7 Annulispora cicatricosa (Rogalska, 1954) Morbey, 1975
Lame 7041 16; 1 09,6/64,3; 23pm; t. 1 A79.

Fig. 8 Stereisporites peioratus Leschik, 1955
Lame 7041 14; 7 | 108,3; 25pm; f . 997.

Fig. 9 LycopodiumsponTes sp.
Lame 7041 1106; 1 14,9/69,5; 30pm; 1481.

Fig. 10 Spore cavate non identifide
Lame 7041 11 03; 123,9/69; 34pm; f. 1A81.

Fig. 11 Lycospora sp.
Lame 7041/110: 105,5/59,2: 25pm; t. 1ABA.

Fig. 12 Circulina meyeriana (Klaus, 1954) G6cz6n et Venkatachala, 1964
(= Gliscopollis meyeriana Kaus, 1954) Venkatachala, 1966)

Lame 7041/62, 18/146,9; 30pm; t. 997.
Fig. 13 cf . Densoisporifes fissus (Reinhardt, 1964) Schulz,1967

Lame 7A41 1108; 104145,2; 39pm; f. 1A80.
Fig. 14 cl. Densoisporlfes fibsus (Reinhardt, 1964) Schulz, 1967

Lame 7041/104; 121104;33pm; f.  1A80.
Fig. 15 Sfn'afifes sp.

Lame704115;51115,1; SBpm; f. 999.
Fig. 16 Acritarcha type 1

Lame 70411108; 127 160,9; 30pm; f, 1480.
Fig. 17 Paleopicea sp.

Lame 7041164; 5,4/109,3; 1 50rrm; f. 997.

Les exemplaires illustr6s se trouvent dans la Collection du Laboratoire de Palynologie de l'lnstitut
G6ologique de Roumanie -- Bucarest. Les coordon6es des exemplaires illustr6s sont prises au
microscope Zeiss-Amplival 151311 (5/115,1)ou au microscope IOR 0325-0035 (127160,9).

PLANCHE II

El6ments de la microflore du Rh6tien (?) ou Hettangien de la profondeur 177,00-',78,00 mdtres du
forage 5201- Mihail  Kogalniceanu

Figs. 1, 3 Acritarche type 1
Fig. 1, lame 7041/6; 125,54; 50pm;f. 1A79.
Fig.  3 ,  lame 7041i6:1A11M,4;30 pm; f .  999.

Fig. 2 Acritarche type 2
Lame 70411108; 126,7 151,3; 50 pm; f. 1A80,
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Fig. 4 Micrhystridium sp.
Lame 7041163; 125,4/66,1 ; 25 pm; f. 1A81.

Fig. 5 Dinoflagel16 ex gr. Comparodinium-Parvocysta-Reutlingia (?)
Lame70411110; 112,5151; 40irm; f.  1481.

Fig. 6 Microforaminifdre chitineux
Lame 70411109; 105/66,2; 100pm; f.  1A81.

El6ments de la microflore de I'intervalle Toarcien-Bajocien (pas pr6cis6) des profondeurs 162,00
mdtres (Ochantillon 7039) et 163,00 mdtres (6chantillon 7040) du forage 5201-Mihail Kogalniceanu.

Fig. 7 Nannoceratopsls senex Van Helden,1977
Lame 7040/6; 91103,1; 68pm; f.  997.

Figs. 8, 9 Nannoceratopsls gracilis (Alberti, 1961) Evitt, 1962
Fig. I, lame 7039/50', 2111Q8; 55pm; f. 997.
Fig. 9, lame 7040/50; 15/101 ,2; 70pm; f.  997.

Eldments de la microflore de I'intervalle Aaldnien (pas pr6cis6), galerie Ceamurlia, 723 mdtres.

Fig. 10 Obfusrsporls junctum (Kara-Muza, 1949) Pocock, 1971
Lame 1028A/57; 16,6/103,5; 35pm; f.  996.

Fig. 11 Cyathidites minor Couper, 1958
Lame 1028A/57; 16,6/103,5; 35pm; f.  996.

Fig. 12 Contignisporites problemafrcus (Couper, 1958) Ddring, 1966 ex llina, 1973
(Pl .  I ,  f igs.  10,  11)

Lame 1028A/51; 2,5/106,2; 40pm; f.  996.

PLANCHE III

El6'ments de la microflore de I'intervalle Aal6nien - Bajocien (pas pr6cis6) de la Galerie Ceamurlia,
profondeu r 7 23,00 mltres

Fig.l Nannocerafopsrs gracilis (Alberti, 1961) Evitt, 1962
Lame 1028A/51; 16,5/1 10; 88pm; f.  998.

Figs.2, 3 Nannoceratopsls sp. cf. N. spiculata Stover, 1966
Fig. 2, lame 1028tu57; 19,5/109; 87pm;f. 998.
Fig. 3, lame 1028A/50; 10,5/113,2; 88pm; f.  998.

Fig. 4 Murospora florida (Balme, 1957) Pocock, 1971
Lame 1028AJ57: 14111 1,2; 60pm; f.  996.

Fig. 6 Pareodinia sp. cf. P. prolongafa Sarjeant, 1959
Lame 1028A/6:23,21117; 100pm; f.  996.

El6ments de la microflore de I'intervalle Toarcien-Jurassique moyen (pas pr6cis6) de la Galerie
Ceamurlia, profondeur 833,00 mdtres.

Fig. 5 Tetrade de C/assopo/ls c/assordes (Pflug, 1953) Pocock et Jansonius, 1961
(= C/assopofis torosus (Reissinger, 1950) Balbe, 1957 emend Morbey, 1975)
Lame 10564/1 ; 20,31106; 45pm; f. 997.

Fig. 7 lschyospoites variegatus (Couper, 1958) Schulz, 1967
Lame 1056/1; 24fi02,2',48pm; f. 997.

Fig. 9 Callialasporites turbatus (Balme, 1957) Schulz, 1967
Lame 1056A/5; 13,21105,7; 70pm; f. 998.

Fig. 10 C/assopolts c/assordes (Pflug, 1953) Pocock et Jansonius, 1961
Lame 1056A/6;19,31120,4; 40pm; f. 999.

El6ments de la microflore de I'intervalle Aal6nien-Bajocien (pas prdcisd) de la profondeur de
31 7,80, forage 63.660/34-Topolog.
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Lame 1A8/2;131115,9; 60pm; f.997.

PLANCHE IV

El6ments de la microflore de I'intervalle Aal6nien - Bajocien (pas pr6cis6) de la profondeur
de 317,80 mdtres, forage 63.660/34 - Topolog

Fig. 1 Nannocerufopsis gracilis (Alberti, 1961) Evitt, 1962
Lame 1A8122;10,5191; 68pm; f. 997.

Fig. 3 Callialasporites segmenfafus (Balme, 1957) Srivastava, 1963
Lame 14811 4,61114,6; 58pm; f.  997.

Fig. 7 Callialasporites sp. cf. C. triletus Singh, Srivastava et Roy, 1967
Lame 1N2, 11,91114,4;75pm; f.  997.

Eldments de la microflore de l'intervalle Aal6nien-Bajocien (pas pr6cis6) de la profondeur 228,00-
232,40 m€tres, forage 2-Razelm.

Fig. 2 Nannoceratopsr's senex Van Heldln , 1978
Lame 2A82173',124J158,1; 70pm; f.  6A35.

El€ments de la microflore de I'intervalle Bajocien-Bathonien infdrieur (pas pr6cis6) de la
profondeur de 418,00 mdtres, forage Maliuc.

Fig.5 Carpathodinium predae (Beju, 1971) Drugg, 1978
Lame 41 4213; 120,2160; 63pm; f. 6A36.

El€ments de la microflore de I'intervalle Bathonien sup6rieur-Oxfordien (pas pr6cis6) de la
profondeur de 857,00 m6tres, galerie Ceamurlia.

Fig.4 Cf . Pareodinia sp.
Lame 1A6414;6196170pm; f .1A12.

Fig. 6 Chytroeisphaeridia chytroeides (Sarjeant, 1962) Downie et Sarjeant, 1965
Emend. Davey, 1979
Lame 1,46412; 221110;43pm; f.1A12.

Figs. 8, 9 Tubotuberella sp. ex gr. Tubotuberella eisenackii(Deflandre, 1938)
Stower et Evitt, 1978 - Tubotuberella dentata Raynaud, 1978 -

Tubotuberella sphaerocephalis Vozzhennikova, 1 967
Lame 1A64122; 19,91112,2; 7 Svm; f . 1 F.12.

PLANCHE V

El6ments de la microflore de I'intervalle Bathonien sup6rieur-Oxfordien (pas pr6cis6) de la
profondeur de 857,00 mdtres de la galerie Ceamurlia

Fig. 1 Dinoflagell€ chorate non identifid
Lame 1,464120; 20195', 1 50pm; f. 1A10.

Fig. 2 Ctenidodinium sp.
Lame 146412;221110; 100pm; f .1412.

Fig. 3 Gonyaulacysta jurassica subsp. adecta var. longicornrs (Deflandre, 1938)
Sarjeant, 1982
Lame 1 464/22; 181 108; 83pm; t. 1 412.

Fig.4 Dinoflagell6 non identifi6
Lame 1A64/22; 1,81 106,9; 75pm; f . 1 A12.

Fig. 5 Ctenidodinium sp.
Lame 1A64/3;  13/116,5;  60pm; t .1A12.
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Fig.6 Dinoflagell6 non identifi6 (cf. Korystocysta?)
Lame 146413', 131116,5; 60pm; t.  1 A12.

El6ments de la microflore du Kimm6ridgien inf6rieur de la profondeur d'environ 100 mdtres,
forage CL-67-676, du cordon de sable Caraorman.

Fig. 7 Gonyaulacysta jurassica subsp. jurassica (Deflandre, 1938) Norris et
Sarjeant, 1982
Lame 3497311',120,9157,5; 70pm; f.  6A33.

Fig. 8 Ctenidodinium sp.
Lame 3497311; 120143,5; 11Opm; f. 6433.

Fig. 9 Dinoflagell€ non identifi6
Lame 3497316;110,2156,5; 95pm; f,  6A35.

PLANCHE VI

El6ments de la microflore du Kimm6ridgien inf6rieur de la profondeur d'environ 100
mdtres, forage CL- 67- 676, cordon de sable Caraorman

Figs. 1, 3 Stephanelytron scarburghense Stover, Sarjeant et Drugg, 1977
Lame 3497311',116,3145; 60pm; f. 6A33.

Fig. 2 Rhyncodiniopsis cladophora subsp. extensa (Klement, 1960) Below, 1981 .
D€tail. Lame 34973111, 112156,5;90pm; f. 6435.

Fig. 4 Gonyaulacysta jurassica var. longicornis (Deflandre, 1938) Sarjeant, 1982
Lame 3497311;114153,9; 80pm; f.  6A33.

Fig. 5 Gonyaulacysta jurassica subsp. jurassica var.lurassica (Deflandre, 1938)
Norris et Sarjeant, 1965 emend. Sarjeant, 1982
Lame 3497311; 107,9163; 93 pm; f. 6A33.

Fig. 6 Pareodinia sp.
Lame 3497311; 122147,2; 88pm; f.  A34.

Fig. 7 Sirmiodinium grossi (Alberti, 1961) Warren, 1973
Lame 34973111, 116,9146,5; 85pm; f.  6A34.

Fig. 8 cf . Scriniodinium inritibile Riley (dans Fischer et Riley, 1980)
Lame 34973111;116,9146,5; 86pm; f.  6A34.

PLANCHE VII

El6ments de la microflore du Kimm6ridgien inf6rieur de la profondeur d'environ 100
mdtres, forage CL- 67- 676, cordon de sable Caraorman

Fig.l Rhyncodlnlopsr's cladophora subsp. extensa (Klement, 1960) Below, 1981
Lame 34973111, 112156,5',90pm; f.  6435.

Fig. 2 Occrsucysfa sp.
Lame 3497311;105,8149,8; 70 pm; f.  6434.

Fig. 3 Cometodinium sp.
Lame 3497311', 109,1151,2; 65 pm; f.  6A34.

Fig. 4 Chytroeisphaeridia chytroeides (Sarjeant, 1962) Downie et Sarjeant, 1965
emend Devey, 1979
Lame 3497311; 111147,2; 43pm; f.  6A33.

Figs. 5, 6 Gonyaulacysfaiurasslca subsp. adectavar,longicornrs (Deflandre, 1938)
Sarjeant, 1982
Lame 3A97316,116159,1; 90 pm; f.  6433.

Fig.7 Scriniodinium crystalinum (Deflandre, 1938) Klement, 1960
Lame 3497311;107156,5i BBpm; f. 6433.

Fig. 8 Scriniodinium sp.
Lame 3497316;1A7161,3; 83pm; f.  6A33.

GEO-ECO-MAR| NA, 3/1 998
National lnstitute of Maine Geology and Geo-ecology of Romania

Proc lntem. Wotkshop on "Continental Margins and Sea Level Changes " in Tescani, Romania, Oct. 6 -12, 1997



E. Antonesau, A. Baltres - Palynostratigraphie tJe la Dobrogea tl" wq{....,-..-..^---.,-:- -' -:- : -

ffi \  f l  ' |  ,

ts
, {41.frffi 8{

ffi

pr*ANcl-lE I

$'8

)

sd

ts

li e o:eV o tvr i ntiin, v i ti e a
National lnst i tLfteofMarineGeo|ogyantlGeo.ecololTyofRomania

proc lrfier,. workshap e;n'lc,ontinerftal Margins atr<j Sea Level Changas " in Tescani, Romania, oct o -12 1997

f::

t 8 l



E. Antonescu, A. Baltres*

PLANCHE tI

4

G EO-ECO.MARI NA, 3/1 gg8
Nationar rnstitute of Marine Georogy and Geo-ecorogy of Romania

Froc. lntern' Workshop on "Continentat Margins and Sea-Levet Changes " ii rescani, Romania, Oct. 6 -j2. 1gg7



_ E. Antonescu, A. Eajtres - Palynostratigraphie de la Dobrogea de Nord

PLANCHE III

, .:-. :. :ii r

h.$

s
rs

r
G EO.ECO.M ARINA, 3/ 1 998

NationallnstituteofMarineGeologyandGeo.eco|ogyofRomania
proc. Intem. Workshop on':Cirtiniita Margins and Sea-Level Changes " in Tescani, Rontania, Ad. 6 -12, 1997



ru

PLANCHE IV

E llt:lS:Sy,lJeln::fg@o{atisraphie de ta Dobrosea de Nord

sru"
:i:'1

2

t,
h t

4 ri'
xtF

a u,*=

.s.

o,* hS

G''i
- .  .

Ei,{F
db-q

J#
X

G EO.E CO- MA R I NA, 3/ 1 9 9 B
National lnstitute of Marine Gealogy and Geo-ecalogy of Romania

Proc. lntern, Workshop on "Continental Margins and Sea Level Changes " in Tescani, Romania, Oct. 6 -12, 1997

.

, .i;i;- l

Fl.

\



E. Antonescu, A. Baltres* P de la Dobrogea de Nord

t,,f

fr

,:{

E
. €

,t'
3

I

G EO.ECO-MARI NA, 3/1 9S 8
Nationat|nst i tuteofMarineGeologyandGeo-ecologyofRomania

proc Intern. Workshop on'lcintinental Margins and Sea-Level Changes " in Tescani, Romania, Oct' 6 -12' 1997



E. Antonescu, A. Battres - Palynostratigrapni" 4,"J929!t999 * rU9'O

PLANCI-IE VI

G EO.ECO-MARI NA, 3/1 99 B
Nationat tnstitute of Marine Geology and Geo'ecology of Romania

proc. lntern. Workshop on "Continentat Margins ancl Sea Leve! Changes " in Tescani, Romania, Oct. 6 -12, 1997



E. Antonescu, A. Baltres - Palynostratigraphie de la Dobregea de Nord

PLANCHE VII

{

G EO.ECO-MARI NA, 3/ 1 99 8
National lnslitute of Marine Geology and Geo-ecology of Romania

Proc. lntern. Workshap on "Cantinental Margins and Sea Level Changes " in fescani, Romania, Oct. 6 -12, 1997

t 8 7


