Rudistes
Les
Rudistes
sont
des
mollusques bivalves d’âge jurassique
supérieur à Crétacé supérieur.
Milieux de vie : ils sont trouvés dans les
sédiments déposés sur les bordures peu
profondes des mers chaudes.
Milieux de dépôt : Ils peuvent être fossilisés
en position de vie (en bancs ou isolés), ou
être fragmentés et dispersés.

https://b.21-bal.com/istoriya/3129/index.html?page=11

Dans nos vallées pyrénéennes, les Rudistes sont rarement trouvés
« dégagés » du sédiment. On les reconnait en sections diverses
dans des calcaires très indurés.
Pour les identifier il faut se représenter les deux valves dans
l’espace pour en déduire l’allure des sections : orthogonales,
obliques ou axiales.
Avec un peu d’habitude et une connaissance des principaux
Rudistes on reconnait aisément plusieurs formes.
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Intérêt stratigraphique : la charte ci-contre
montre la répartition stratigraphique des
familles de Rudistes. La résolution
stratigraphique des espèces est assez
précise (étage/sous-étage).
Dans les Pyrénées-atlantiques et les HautesPyrénées, les calcaires d’âge crétacé
inférieur montrent des Rudistes variés.
D’autres rudistes (Caprina, Hippuritidae,
etc.) sont présents dans les calcaires du
Crétacé supérieur depuis la vallée d’Ossau et
jusqu’au Pays basque.

Rudistes
Dans le Calcaire d’Arudy : Requienidae, Radiolitidae, Caprotinidae (Crétacé inférieur)
Les Requienidae sont communs dans le Calcaire
d’Arudy : la coquille présente souvent une section gris
sombre à noire assez peu épaisse, certaines sections
ont une forme en V caractéristique. Les coquilles, de
taille variable (5 à 15 cm) sont parfois très abondantes,
mais rarement jointives.

Les Radiolitidae sont plus rares et restreints à certains
niveaux : la coquille présente une section calcitique
claire. Les coquilles, de petite taille (< 5 cm) sont
isolées dans le sédiment.

Ces calcaires gris à noirs,
souvent riches en Rudistes, ont
été largement exploités comme
pierre de taille (bordure de
trottoirs, dalles, encadrements
de porte et fenêtres, cimetière,
soubassement d’immeubles…)
dans les carrières d’Arudy et
d’Izeste, à Lourdes et dans ses
alentours, depuis la seconde
moitié du XIX° siècle jusqu’à
nos jours.
Un seul exploitant subsiste à
Arudy. Ils sont aussi exploités
comme granulats.

Les Caprotinidae sont parfois très
abondants : la coquille présente une
épaisse section calcitique claire.
Les coquilles, de grande taille (< 15
cm) forment des bouquets dans le
sédiment. Les clichés ci-joints ont été
pris dans la salle des pas-perdus du
Palais de Justice de Pau.
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Rudistes
Dans le Pays basque : Requienidae, Radiolitidae, Caprotinidae Caprinidae
Les Rudistes du Crétacé
inférieur du Pays basque
appartiennent
à
différentes familles.
La plupart des variétés
se caractérisent par une
matrice micritique rouge
contrastant avec les
coquilles blanches des
Rudistes.

Damas-Molla L. - Rocas ornamentales del País Vasco y Navarra (II): el ‘Gris Deba/Rosa Duquesa’ y el ‘Gris/Rojo Baztán’
Tierra y tecnología, nº 43, 16-27 • 2013
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Ces calcaires à Rudistes
d’âge sont exploités
comme pierre de taille
dans le Pays basque
(France, Espagne) et sont
souvent utilisés comme
revêtements de façade
ou comme dallage, en
Espagne et à l’étranger.
Les variétés marbrières
sont appelées Rojo
Bastan
ou
Rosa
Duquesa.

Rudistes
Dans les Calcaires des Canyons : Hippuritidae (Crétacé supérieur)
Les Hippuritidae sont
facilement reconnus : les
sections
orthogonales
montrent des coquilles à
paroi assez épaisses. La
partie calcitique à piliers
est souvent préservée
(pas de recristallisation
en calcite secondaire).

Les Hippuritidae peuvent former des
bancs d’individus coalescents. Les piliers
blancs formés par la couche calcitique
sont caractéristiques.
https://www.virtual-geology.info/regional-geol/images-Pyrenees/loc07-2.JPG
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Ces
calcaires
à
Hippuritidae
sont
fréquents dans le Crétacé
supérieur des Calcaires de
Canyons, ils sont bien
visibles en Haute Vallée
d’Aspe, et dans le massif
des Eaux-bonnes.

