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RESUMEN

En este trabajase analizan las acontecimientosmayoresacaeci-
dos en el Cretácico inferior, sobre las diferentes plataformasde
las vertientesmediterránea(Pirineos orientales, Ibérica suroriental,
Prebéticosuroccidental,antepaisrifeña oriental en Marruecos)y at-
lántica (Pirineos occidentales,Algarve y Estremaduraen Portugal)
de la placa ibérica en curso de individualización.

El estudiocomparativode las seriesconocidasen estasdiferentes
plataformasrevela la existencia,duranteel períodoconsiderada,de
tres dominios principales: el atlántico (Estremadura,Algarve), me-
ditert<áneo (Ibérica suroriental, antepaisrifeño) y un tercero de ca-
racterísticasintermedias(Pirineos, Prebéticosuroccidental).

El primero presentauna evolución geodinámica(discontinuidad
del Valanginiensebasal con aportesdetríticos; discontinuidadesdel
Valanginienseterminal y del Bedaulienseinferior, seguidasde brus-
cas transgresionesmarmas,siempresobrela plataforma;aceleración
de la subsidenciay de la velocidad de sedimentacióna partir del
Aptense),todo ello en una estrecharelación con la apertura del At-
lántico-
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El segundapresentacaracterísticastípicas de la Mesogea,lo que
parece confirmada por: a) la rápida aparición de las cuencasbedu-
lienses (margas con Ammanites); b) el desarrollo de las descargas
terrígenasdel Weald y del Utrillas, ligadas al levantamientode la
margen continental de la plataforma ibérica. La polaridad, ya at-
lántica, ya mediterránea,ya doble, confiere su originalidad a las di-
ferentes series del dominio pirenaico y prebético con características
intermedias.

RESUME

Sant évoquésles événementsgéodynamiquesmajeurs qui se sant
produits sur diverses plates-forrnesoccupant, au Crétacé inférieur,
les fagades mésogéenne(PyrénéesEst, Ibérides sud-orientales,Pré-
bétique sud occidental,Avant-pays rifain oriental au Maroc) et atían-
tique (PyrénéesOuest, Algarve et Estremaduraau Portugal) de la
plaque ibérique en voie d’individualisation.

L’étude comparativedes sériesconnuessur ces différentes plates-
formes révéle l’existence, durant la période considérée,de trois do-
mamesprincipaux: les domaines atlantique (Estremadura,Algarve),
mésogéen(Ibérides sud orientales, Avant-Pays rifain) et «intermé-
diaire» (Pyrériées,Prébétiquesud occidental).

Le premier présenteune évolution géodynamique(discontinuité
du Valanginienbasalsaulignéepar des épandagesdétritiques; discan-
tinuités du Valanginien terminal et du Bédaulien inférieur suivies
de brusques transgressionsmarines(taujours sur plate-forme); ac-
célération de la subsidenceet du taux de sédimentationá partir de
l’Aptien) traduisant une liaison étroite et directe avec l’ouverture
de l’Atlantique.

Le cachet«mésogéen»du secandest affirmé: a) par la saudaine
apparition des bassinsbédouliens (mamesA Ammonites); b) par le
développementdes déchargesterrigénes du Wealdien et de l’Utrillas,
liées au soulévement de la marge nord-arientale de la plaque ibé-
rique.

La polarité soit atlantique, soit mésogéenne,soit dauble, confére
leur originalité respectiveaux différentessériesdu domaine pyrénéen
et prébétiqueintermédiaire.

1. INTRODUCTION

Au caurs du Crétacéinférieur, la Meseta ibérique, émergéeet sou-
m¡se It l’éras¡on, s’est trouvée ceinturée par diverses plates-formes
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sédimentairesaccupantnotamment,en Espagne,les domainespyré-
néen, est-ibériqueet prébétique et au Portugal, l’Algarve et l’Estré-
madura. Plus au Sud existait aussi,en margede la Mesetamarocaine,
une plate-formereconnuenotammentdans l’avant-paysrifain oriental
(Fig. 1).

L’étude comparativedes séries rencontréessur ces plates-formes
(Fig. 2) permet de préciserles traits essentielsde l’évolution géody-
namique de la plaque ibérique en cours d’individualisation.

Fio. 1 —Carte de localisation desplates-formeséocrétacées¿tudides.
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2. EVOLUTION DES DIVERSES PLATES-FORMES

PERIMESETAINES AU CRETACE INFERTEUR

A) Pyrénéesespagnoles

La plate-farmequi, A l’emplacementdes actuelleszones méridio-
nales des Pyrénées,bordait au Nord le continent émergé de l’Ebre,
subit une évolution complexe comportant trois grandes périades
(B. PEYBERNES,1982):

— Du Berriasien au Barrémien s’établit unesédimentationcarbo-
natéequasigénéralisée,A polarité téthysiennenette, intéressant
en réalité tout le damaineoriental, compris entre les continents
toulousain et de PEbre et se fermant vers l’Ouest, dans les
Pyrénéesoccidentales,A la hauteur des futures failles de Bi-

garre. La série, dépourvue de discontinuités importantes, s’y
organise en deux séquencesmajeures, A tendance cyclique
(transgressiandu Bérriasien inféricur et du Valanginien su-
périeur-Hauterivien;régressionsdu Bérriasiensupérleuret du
Barrémiensupérleur).

— Au cours de l’Aptien s’installebrusquement(discantinuitéintra-
bédauliennenette), au centre de l’ancienne plate-forme, un
bassin axial pyrénéen att s’accumulent des dépóts terrigénes
fins (mamesA Ammonites) et dont la polarité-est téthysienne

- 1’Est- et alían-tique--á- l’Oueq La--plate-farme--sud-,-i-bérique,
ainsi séparéede son homologue nard, aquitain, est taujours
le siéged’une sédimentationcarbanatée(faciés urgoniendomi-
nant). Les dispositifs nouvellementmis en place sant saurnis
A des pulsations tectoniquesrépétéesau cours du Gargasien,
du Clansayésienet de l’Aíbien, avec tour A taur prédominance
des dépóts de bassin (mamesnoires) ou de piale-forme (cal-
caires urgo-aptiens et urgo-albiens)s’organisant en deux mé-
gaséquencesde comblement.Mais & la fin de i’Albien mnférleur
le remplissagedu bassin axial s>achéveet les calcaires urgo-
albiens transgressifsfinissent par recouvrir la quasi totalité
de l’aire sédimentaire.

— Enfin ñ PA/bien moyen-supérieurun aulacogéne,véritable rift
continentalouvert A l’Ouest, en directiandu golfe de Gascogne
en voie d’accretion, prend place dans l’ancien bassinaxial. La
marge sud, ibérique, de ce sillon intracantinental devient ac-
tive, alimeníant depuis le domainede l<Ebre, de puissantesac-
cumulationsconglomératiques.Plus au Sud se développe une
large plate-forme fortement subsidente(Fig. 3) dont la sédi-
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mentation,tantót carbonatée,tantót terrigéne,est profondément
perturb¿epar la tectonique liée A la «subductian»continentale
de la plaque europe saus la plaque ibérie nouvellement mdi-
vidualisée.

B) Ibérides sud-orientales

La plate-forme carbonatéeá polarité téthysienneétablie sur l’en-
semble du domaine des Ibérides au cours du Malm présente une
évalution éocrétacéedans laquelle se succédentquatre phasesessen-
tielles (J. CANEROT et al., 1982):

— Au débutdu Crétacé(Bérriasien-Valanginiennon terminal) s’ob-
servent,en une aire sédimentaireunique, réduite au seul Maes-
trazgo oriental, des dépóts carbonatésrelativement peu ¿pais,
mfra á supralittoraux, traduisant en deux mégaséquencesA
tendancerégressivele retrait progressifde la mer ibérique en
direction du Sud Est.

— Dés le débutde /‘Hauterivien (ou mémela fin du Valanginien)
se mettent en place des dispositifs paléogéographiquesnauve-
aux, seuils et bassinslasangiques,nés de l’¿pirogenésenéocim-
mérienne. Au-dessus d’une surface de discontinuité nette ap-
paraissentdes cauchesmarneusescircalittorales (mamesá Am-
manites)extensives,réduitescependantau seul bassindu Maes-
trazgo. Puis, au cours du Barrémien. s’individúalise une níate-ET
1 w
446 322 m
472 322 l
S
BT

forme carbonatée,infralittorale, barrée, intéressant aussi les
bassinsvoisins de Mora de Rubielos et d’Oliete. Des décharges
terrigénes(grés wealdiens)jalonnent les borduresde cesaires
sédimentairestaujours extensives.

— L’Aptien est marquépar la saudaineinstallation (discontinuité
majeure du Bédaulieninférieur) d<un bassinmarneuxbeaucaup
plus étendu que son homologue de l’Hauterivien. Mais trés
rapidement lui succédeune nauvelle- plate-forme carbonatée,
fortement subsidente,cauverte de calcairesde type urgonien.
A la fin de /‘Aptien et att débutde ¡‘A/bien des apports terrigé-
nes,parfois ligniteux, accampagnentla régressianmarine géné-
raliséeen direction du Sud Est et assurentainsi le remplissage
des bassinsi~éocimmériens.

— A la suite des mauvementsautrichiens qui ant provoqué la
surrectionquasigénéralisée,avecémersian,du domaineibérique
sud-oriental,se met en place, á ¡‘A/bien supérieur, une vaste
plate-formestable,nonbarr¿ecomportant,A l’Est des sédiments
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carbonatésinfralittoraux (calcaireset mamesde Mosqueruela)
et á l’Ouest des cauchesterrigénes,continentalesau cótiéres
(gréset sablesd’Utrillas). Ainsi s’amorcela vastetransgression
de la mer ibérique qui, venue du SE, assurera,dés le Cénoma-
nien supérieur,la jonction avec la mer cantabriquepar dessus
le seuil d’Ateca.

C) Prébétique

L’évalution de la plate-forme éocrétacéedu Prébétiquesera pré-
cisée -á partir de données faurnies essentiellementpar l’étude des
séries du Prébétiquesud’occidentalatt se succédentcinq étapesma-
jeures(M. GARCíA HERNANDEZ,A. C. LOPEZ GARRIDO et J. A. VE-
RA, 1982):

— Le début ¿¡u Crétacé (Bérriasien inférieur et mayen) est ici
marquépar l’accumulatiande cauchesrégressivessur uneplate-
forme carbonatéenon barrée,déjá présenteau Jurassiquesu-
périeur, accupantl’actuelle zane du Prébétiqueinterne et s’ou-
vrant au Sud, en direction du domaine subbétiqueá sédimen-
tation pélagiquedominante. Le Prébétiqueexterne, septentrio-
nal, est émergé.Au Bérriasien supérieur et au Va/angmnieninfé-
rieur les dépóts, nouvellement transgressifs, s<effectuent sur
une plate-forme carbonatéebarrée(barresrécifales) att la sub-
sidenceaccrue témaignede mouvementstectoniquesbordiers
(épirogenésenéocimmérienne).

— Le Valanginien moyen étant souventabsent,la sédimentation
reprend ainsi dans le Prébétique interne á la fin de /‘étage
(discontinuité nette) sur une plate-forme auverte, recauverte
au SE de cauchescarbonatées(mamesá Ammonites) et au MW
de dépótsterrigénesfluvio-deltaiques(faciéswealdien).A /‘Hau-
terivien, une barre récifale occupe la partie nard-occidentalede
la plate-forme carbonatée,soulignant ainsi le caractérerégres-
sif de la sédimentation(séquencede comblement).

— Du Barrémien att Gargasien basal, la sédimentations’effectue
sur une plate’forme carbonatéebarréeoccupantnon seulement
le Prébétiqueinterne, mais aussi la partie méridionale du Pré-
bétiqueexterne.Elle s’arganiseen unemégaséquenceá tendan-
ce cyclique, débutant par des dépóts margino-littaraux, puis
de lagon (Barrémien), se paursuivant avec des calcaires réci-
faux (barre externe du Bédoulien) et s’achevantavec des cou-
ches á faciés de lagon, puis margino-littorales, au passage
Bédaulien-Gargasien.
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— L’intervalle Gargasien-Albienmnjérfeur est marqué par l’accu-
mulation de cauchesnouvellementextensives,s’organisanten
uneséquencemajeureá tendancetransgressive:sédimentsterri-
génes,continentaux,au Gargasieninférieur, de plate-farmecar-
bonatéebarrée,interne,au Gargasiensupéricur,externeá l’AI-
bien inférieur.

— Les mouvementsautriciensaffectent la plate-formecarbonatée
du Prébétiqueet provoquent,& ¡‘Albien supérieur, les avalan-
chessableusesde l’Utrillas, issuesde la Mesetaseptentripnale.
Ces déchargescontinentalessont de courte duréepuisqued&s
le Vraconniens’installe une nauvelleplateforme marine carbo-
natée sur l’ensemble du Prébétique.Ce dispositif, largement
ouvert au SE, présenteraune remarquablestabilité au moins
jusqu’au Turonien.

Dansle Prébétiqueoriental,la plate-formemiseen placeanJurassi-
que supérieur offre une ¿volution assez comparableá celle de son
homologueoccidental au début (Bérriasien-Valanginien-Hauterivien)
et á la fin (Albien) du Crétacéinferieur. La périodeintermédiaire
du Barrémien et de l’Aptien est tautefois caractériséepar une in-
fluence océaniqueaccrue, avec prédominancede mameset calcaires
de plate-forme externeet de bassin sur les calcairesde plate-forme
interne et absencede déchargesterrigénes,notamment- au Gargasien
inf¿rieur.

D) Estrémadura

Le Crétacéinférieurmann occupeun grabenfaiblementsubsident,
paralléleá la cóte actuelle,qui est comprisentrela Mesetaibérique,
á l’Est et le horst marginal de Berlanga,á l’Ouest (3% REY, 1972).
Les formations éocrétacées,á dominancecarbonatée,s’organisenten
trois cauplesmégaséquentiels,chacunde tendanced’abord régressive,
puis transgressive:

— cauple du Kimmeridgien-Valanginien,avec inversion séquen-
tielle au Bérriasieninférieur (faciés «purbeckien»);

— cauple de l’Hauterivien-Bédoulien, avec inversion séquentielle
au Barrémiensupérieur (grés d’Almargen inférieurs);

— caupie du Bédoulien terminal-A/bien, avec inversion séquen-
tielle au - Gargasienou Clansayésien(grés d’Almargen supé-
rieurs).

Ces trois cycles sont séparéspar deux discontinuitésmajeures:
la premiére,du Valanginiensupérieur-Hautenivienbasal,se manifeste
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par une extréme condensationdu Valanginien supérieur, par des
surfacesdurcies,par le ravinement de la base de l’Hauterivien et
par un enfoncementdu fond sous-marin.La seconde,du Bédaulien
supérieur,montre linterruption des bioconstructionsurgonienneset
l’instauration d’une sédimentationplus interne et argileuse.

Deux phasesprincipales de mouvementsorogéniquespeuventétre
perques,directementsur les gradins marginaux,indirectementsur la
Meseta ibérique. La premiére,dans l’intervalle Bérriasien supérieur-
Valanginien inférieur, se manifestepar des discordanceslocales sur
le Jurassiquesupérieurou le Bérriasien inférieur (avec activité dia-
pirique?), ainsi que par des venuesdétritiquesdans le graben (grés
de Vale de Lobos). La seconde,de l’Aptien supérieur,détermineune
surélévationde la Mesetaet du horst marginal, avec un comblement
corrélatif du bassinpar dessédimentsfluviatiles. Elle est suivie d’un
légeraccroissementdu taux de sédimentationdurant l’Albien.

E) A/gane

Le Crétacéinférieurest connusur unebandede 10 km maximum,
orientéeEst-Ouest,bordant le rivage de l’Atlantique (3. REY, 1982).
Les divers affleurementssont séparéspar des accidentsde socle qui
découpentla plateforme sédimentaireen plusieurs compartimentsá
cantenuéocrétacédifférent. D’une maniéregénérale,les dépótssant
trés peu profonds,á dominancemargino-littorale.

La série stratigraphiques’ordonneen trois mégaséquences:

— Une mégaséquencecycliquedu Jurassiqueterminal-Valanginien,
régressivepuis transgressive,avec inversion séquentielleau
Bérriasien inférieur (faciés purbeckien).En Algarve oriental,
une discontinuitéaccompagnéed’une lacune du Bérriasien in-
férieur sauligne cette inversion.

— Une mégaséquencede tendance régressive de l’Hauterivien-
Barrémien,bien représentéeen Algarve oriental, remplacéeen
Algarve central et occidental par une séquencetransgressive
tronquée,couvrant tout ou partie du Barrémien. -

— Une mégaséquenceá évolution régressivede l’Aptien-Albien,

interrompueau sommetpar les dépótsérosifs du Tertiaire.

La discontinuitéma]cure du Néacomiencoincide avec une lacune
stratigraphiquedont l’extension verticale crait d’Est en Ouest: elle
s’étend sur le Valanginien moyen et supérieurá l’Est de Faro, sur
le Valanginien et l’Hauterivien en Algarve central; elle atteint le
Barrémieninférieur en Algarve occidental.Elle est localementsoulig-
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née, dans les zones diapiriques, par des mouvementsoragéniques
(Estoy). La discontinuité majeure du Bédaulien est signalée par la
superpositionde calcairessubrécifauxá des sédimentslagunairesou
fluviatiles.

En Algarve, les épandagesdétritiques sant limités au Barrémien
(faciés wealdien). Jís amorcentuneuniformisationdes faciésqui sera
la régleá l’Aptien et á l’Albien.

On notera enfin la forte dilatatian du Gargasien,du Clansayésien
et du Crétacemayen, pouvant étre opposéeau caractérecondensé
dessériesnéocamienneset barrémo-bédauliennes.

F) Avant-paysri¡’ain oriental

Les données permettant de suivre l’évolution de la plate-farme
qul, au Crétacéinférieur, s’étendaitau Nord de la mesetaatlassique,
santfaurniespar la caupedu chamandu Gareb,au Sud de Tiztautine
(M. BENEST et P. DONZE, 1979; 1. CANEROT et aL, 1981).

On observetout d’abord, jusqu’au Bérriasien supérieur, des dépáts
carbonatés,s’effectuantsur uneplate-formeinterne,puis externe,déjá
existanteau Jurassiquesupérieur.

Des perturbationsd’origine probablementtectonique(mouvements
néacimmériens)se traduisentensuite,d’abord au passageBerriasien-
Valanginien, puis durant l’f-Iauterivien, jiar la venue de puissantes
avalanchessableuses(grésd’Afso) essentiellementdeltaiques.

Au Barrémien s instaure de nouveau un régime carbonaté, de
plate-forme externe, puis récifal, de tendance régressive (séquence
de comblement).

Avec le Bédoulien mnférjeurapparaissentsaudainement,au’dessus
d’une discontinuiténette,desdépótsmarneux(mamesá Ammonites),
de plateformeexterneet de bassin.Mais dés le Gargasiens’opéreun
retaurá une sédimentatiancalcaire,cette fais de type urgonien (plu’
sieurs séquencesde camblement).Enfin á VA/bien, cette derniéreest
perturbéepar des apports détritiques,matérialisés,entre autres,par
des barressableusesdant la position externetraduit une ouverture
probable de la plate-formeurgoníenne.

3. COMPARAISONS.ESSAI D’INTERPRETATION DANS LE CADRE
DE LA TECTONIOUE GLOBALE

Les descriptions qui précédentrévélent des compartementsap-
paremmentdistinctspaur chacunedessix plateformespérimésétaines
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étudiées.L’impact spécifique de six événementsma]eurs nous parafl
cependantdevair étre sauligné.

A) La poursuite,au début ¿¡u Crétacé,¿¡u régimestable ¿¡u Malm

Les plates-formescarbonatéesnon barrées,déj~ mises en place
en tout point au cours du Jurassiquesupérieur,poursuiventleur cal-
me évolution ]usqu’au Bérriasien supérieur.On note -une réduction
progressivedu taux de sédimentation(Fig. 3), excepté dans les Py-
rénées.

Interprétation: —* rifting atlantique modéré,se traduisantpar un
calme tectaniquegénéraliséet une sédimentationcarbonatéelente.

B) La crise néocimmdriennedt-~ Valangmnien

Cette criseprésenteses premiersprémicesau passageBerriasien-
Valanginien, avec apparition de discantinuitéslocales (discordances
en Estrémadura)et des premiéresdéchargesdétritiques.Les manifes-
tationsmajeuresdu Valanginiensupérieur-terminalsant,elles, soulig-
néespar unediscontinuitéquasigénérale(exceptédansles Pyrénées),
par des lacunesstratigraphiques(Algarve, Prébétique)et par de nou-
velles avalanchessableuses(avant-paysrifain oriental).

—4 Début du rifting éocrétacédans l’Atlantique, saulignépar un
recul généraliséde la mer ]urassiqueet par des mouvementsver-
ticaux (et latéraux?) sur les marges du bloc ibérique, notamment
dansles Ibéridessud-orientaleset le Portugal.

C) La transgressionitauterivienneet le piténoménewealdien

Dés le débutde l’Hauterivien, et parfois mémeá la fin du Valangi-
nien s’observe,exceptédans les Pyrénées,unebrusqueaugmentation
de la tranche d’eau ayee instaurationde milieux de dépót de plate-
forme externeou de bassin,passantensuitegraduellement,au cours
de l’Hauterivien et du Barrémien, par l’intermédiaire de séquences
de comblement, á des milieux de piate-forme interne, favorables au
développementdes premiers faciés de type urgonien. Sur les aires
bordiéres, les séquencesintégrent des déchargesterrigénes parfois
trés importantes (Ibérides sud-orientales,Prébétique).

—* Nauvelle stabilité des plates-formespérimésétaines,autorisant
la transgressioneustatiquehauterivienne.Le comblement des aires
sédimentairesn’est perturbé par des mouvements locaux que dms
les Ibérides sud-orientales,le Prébétiqueet l’avant’pays rifain oriental
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D) La crise aptienneer te phénoméneurgonien

Une saudainetransgressionmarine inaugure, au Bédaulien,cette
nauvelle période d’instabilité. Elle conduit á l’installation, soit de
bassins,soit d’environnementspérirécifaux (deuxiémeépisodeurgo-
nien). Une discontinuité ma]eure annance ce changementpaléagéo-
graphiquedans les Pyr¿nées,les Ibérides sud-orientales,l’Algarve et
l’avant-pays rifain oriental. Des perturbationsavec discontinuitéslo-
cales et apports terrigénes notablessant ensuite perceptiblesdans
le Prébétiqueet en Estrémadura.Mais les plates-formesdeviennent
de nouveau plus stables au Gargasien,avec dévelappementquasi
généralisédu troisiéme épisodeurganien, épisodeprincipal. On note
néanmoinsune accélérationde la subsidence,surtout dans les Pyré-
nées et les Ibérides sud-orientales(Fig. 3).

—* Transgressioneustatiquedu Bédaulien,suivie de la fin du rifting
et du début de l’expansion de l’Atlantique, á la limite Bédaulien-
Gargasien(phénoméneprincipalementmarquésur les marges ouest
et sud du bloc ibérique). Accélération de la subsidenceen relation
avec la détumescencecrustale,d’abord dans les Pyrénées,puis dans
les autres régions, exception faite de l’Estrémadura.

E) La crise albienneet le piténoménede l’Utrillas

Des mauvementstectoniques s’amarcentdés l’Aptien terminal et
se développentdans l’Albien des Pyrénéesespagnoles,des Ibérides
sud-orientales,du Prébétiqueet du Maroc nard-ariental,mouvements
généralementsaulignéspar des discontinuités et par des apports
terrigénes(faciés Utrillas). Une trés forte augmentationdu taux de
sédimentationles accompagnedans les Pyrénées.Parallélements’ob’
serve une remarquablestabilité des plates-forrnescarbonatéesd’Es-
trémaduraet d’Algarve.

—* L’éloignementprogressifde la zoned’expansionocéaniquedans
l’Atlantique nord explique la stabilité des plates-formesportugaises.
L’ouverture du galfe de Gascognea des répercussionsnon seulement
tectoniques, mais aussi sédimentolagiques,tant dans les Pyrénées
espagnolesque dansl’ensemble du domainemésogéenoccidental.

E) Le déve/oppementdes plates’formesstablesdu Vraconnien
et ¿¡u Cénomanzen

Cette derniérepériode est marquéepar latténuationprogressive
des pulsations tectoniqueset par la diminution corrélative du taux
de sédimentation (excepté en Estrémadura), sur des plates-formes
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de plus en plus carbonatées.Ce régime stable quasi généralisése
paursuivra ]usqu’au Turonien.

—* Le refraidissementcrustal lié á l’éloignement de l’intumescence
médio-océaniquesepoursuit. Seseffets se font sentir un peu plus tar-
divement au Portugalque dans les régions plus orientales.

4. CONCLUSION

L’évolution géadynamiquedes plates-formesoccupant, au Crétacé
inférieur les Pyrénées espagnoles,l’Estrémadura, l’Algarve, les Ibé-
rides sud-orientales,le Prébétiqueet l’avant pays rifain oriental, naus
permet de mettre en évidence, pour la période considérée, trois
domaines distincts, enveloppant la plaque ibérique en cours d’indi-
vidualisation:

— Un domaine at/antique, groupant les plates-farmesd’Estréma-
dura et d’Algarve, att l’évalution (alternancede périodesd’ins-
tabilité et de stabilité au cours du Néocomien et de l’Aptien;
remarquablestabilité de l’Albien; faibles variatians du tauix
de sédimentationavec lente accélérationIt partir de l’Aptien;
absencede dépátsde bassin)témoigned’une étroite dépendan-
ce par rapport aux processusd’ouverture de l<Atlantique.

— Un domaine «mésogéen»,intéressantles Ibérides sud-orientales
et l’avant-paysrifain, autrementdit deux régionsfort éloignées,
au]ourd’hui localiséessur deux plaques distinctes. L’influence
atlantiquey est certes soulignéepar la trace des grandsévéne-
ments, tels que les crises néocimmérienneet aptienne,présen-
tes au Portugal. Son originalité est tautefois affirmée par le
grand développementdes déchargesterrigénesdu Wealdien et
de l’Albien, par l’apparition soudainedes bassinsmarneux du
Bédoulien et par le net accroissementdu taux de sédimentation
aptienne.

— Enfin un domaine dit «intermédiaire», groupant les Pyrénées
espagnaleset le Prébétique,au sein duquel les influences at-
lantique et mésogéennedeviennent tour It tour dominantes.
On remarquenéanmoinsque cesinfluencess’exercentavec une
intensitégénéralcmcntvariablc selon la région. Cest ainsi que
la crise néocimmérienneest mieux marquéedans le Prébétique
alarsque, It l’inverse, la crise albienneest bien plus perceptible
dans les Pyrénéesespagnoles.
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