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La reconstitution d’un paléoenvironnement et son évolution au cours du temps nécessite la 
mise en place d’un modèle de dépôt. Ce dernier va permettre de déterminer le 
fonctionnement du système sédimentaire pour un intervalle de temps donné en intégrant 
l’ensemble des données de macro et microfaciès. Prenons l’exemple de l’étude des 
structures microbiennes fossiles (microbialites). 
 

 

 

 

I- Identification et définition des textures 

 

I-1 Macro-mésotexture microbienne 

Le terme « microbialites » désigne un tapis microbien principalement composé de 
Cyanobactéries (bactérie procaryote photosynthétique) formé par biominéralisation (Burne 
et Moore, 1987 ; Dupraz et al., 2009 ; Foucault et Raoult, 2006). Il correspond à un ensemble 
de dépôts organosédimentaires liées à des communautés benthiques microbiennes piégeant 
ou liant les particules détritiques et carbonatées par précipitation minérale bioinduite de 
carbonate de calcium. Depuis le Précambrien, ils se sont déclinés en diverses structures et 
ont colonisé les milieux continentaux et les milieux marins. Les tapis microbiens actuels 
colonisent la zone intertidale (voire supratidale et subtidale) des plateformes carbonatées 
(Purser, 1980). 
 
Les microbialites regroupent plusieurs modes de dépôts (détritique, biotique, abiotique) et 
sont organisées selon une diversité de structures visibles dans différents environnement 
ainsi que de gammes d’échelles macro et microscopiques (Burne et Moore, 1987 ; Dupraz, 
2008 ; Montaggioni et Camoin, 1993 ; Camoin et al., 1999) :  
 
Les microbialites, dites « encroûtantes » (Ourribane, 2000) telles que les thrombolites et les 
stromatolithes sont les deux grands faciès microbiens observés dans cette étude et seront 
d’avantages détaillés. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les grands groupes composant les microbialites 
 

a- Stromatolithes :  
 
Les fabriques stromatolithiques sont des encroûtement microbialitiques particuliers définis 
comme des structures laminaires présentant une alternance de phases organiques et de 
phases minérales, issues du piégeage des particules et des activités microbiennes de 
précipitation des carbonates (Dupraz et Visscher, 2005 ; Hofmann, 1973 ; Dupraz et al., 
2009). Les laminations résultantes se présentent sous différentes formes, généralement 
fonction de leur environnement. Les morphologies les plus rencontrées sur les niveaux 
bioconstruits du Smithien et du Spathien de Minersville sont les formes laminées planes et 
ondulées (milieu intertidal) ainsi que les formes en colonnades ou columnaires (milieu tidal à 
infratidale) (Fig. 1). 
 
La caractérisation morphologique est déterminée à partir d’une classification de type 
morphoécologique, qui est particulièrement bien adaptée à l'étude des 
paléoenvironnements. Cette classification est celle de Logan et al. (1964), complétée par 
Aitken (1967), Kendall & Skipwith (1968), Preiss (1972) et Wattinne (2004). La morphologie 
générale des stromatolithes est dépendante de facteurs internes (organismes) et externes 
tels que leur taux de croissance, ainsi que les paramètres physico-chimiques comme la 
salinité, la luminosité, l’oxygénation et la nature du substrat (Verrecchia et al., 1997 ; 
Wattine, 2004 ; Flügel, 2010), les variations climatiques (Caudwell et al.,2001) et 
hydrodynamiques notamment. 
Toutes ces formes peuvent évoluer de l'une à l'autre, sans doute suivant l'évolution des 
conditions du milieu. Ces morphologies existent à différentes échelles (aspect fractal) et 
s'imbriquent pour donner des stromatolithes complexes. 
 

Stromatolite  

Kalkowsky (1908) 
“a stromatolite is a laminated 

benthic microbial deposit” 

Léiolite 

Braga et al. (1995) 
“microbial deposits with 

structureless macrofabrics” 

Dendrolite  

Riding (1988) 
“microbial deposits with a 

centimetric bush-like fabric” 

Thrombolite  

Aitken (1967) 
“non-laminated cryptalgal bodies 
characterized by a clotted fabric” 

MICROBIALITE
S 

Travertin 

(from the ancient name for Tivoli, 
Italy) 



b- Thrombolites : 
 

Les thrombolites correspondent à des structures d’accrétions sédimentaires coagulées 
formées en eau peu profonde par le piégeage, l’accolement et la cimentation de grains 
sédimentaires par des biofilms microbiens (Bowlin et al. 2011). Ces structures microbiennes 
non-laminaires se développent en milieux subtidaux et intertidaux inférieurs. Contrairement 
aux stromatolithes laminaires, les thrombolites ont une texture coalescente. L’observation 
de ces structures dans les bioconstructions du Spathien de Minersville montre qu’elles sont 
associées à une microfabrique micritique d’aspect grumeleuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 : Caractérisation texturale des microbialites possédant des structures internes © I. BOUR. 

 
Ces mésostructures sont associées à des microfabriques micritiques denses, grumeleuses 
(ou coagulés) et péloïdales (Fig. 2). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 : Différenciation de trois ensembles de microfabriques micritiques © I. BOUR. 



I.2 Microfabriques  
 

a- Micrite peloïdales 
 

Les  péloïdes désignent des grains carbonatés micritiques de morphologie arrondie plus ou 
moins sphériques, dont la taille varie de la vingtaine de µm à plus de 1 mm. Leur origine est 
polygénique  et proviendrait d’une association de pelotes fécales, de micritisation d'autres 
grains et de fragments de tapis alguaires. Trois discriminations sont typiques : 

(1) Les grains micritisés (bahamite peloids) tire leur origine de la micritisation 
d’origine bactérienne des grains carbonatés, dont la structure peut encore être 
visible. 

(2) Les peloïdes moulés (mold peloids) provenant du moule interne de débris 
coquillier (lamellibranches, gastéropodes en majorité). 

(3) Les pellétoïdes constituent la part dominante du fond micritique et apparaissent 
sous forme de micrograins arrondis issus la micritisation avancée des grains 
carbonatés. Leur gamme de taille peut atteindre 2 mm et être inférieur à 63 µm 
(micropéloïdes) dans la classe granulométrique des lutites.  

 
Les pellétoïdes très arrondis et sphéroïdaux, avec des tailles et une gamme de taille plus 
importante, reflètent les milieux proximaux et tidaux. 
 

b- Micrite grumeleuse 
 
Cette microfabrique caractérise des nanogranules calcitiques de formes diverses qui 
montrent un aspect plus compact (péloïdes de boue, mud peloids). L’ensemble est 
totalement micritique, de forme variable et d’aspect nébuleux difficilement distinguable 
dans la matrice de même nature chimique. Leur origine serait associée à un remaniement de 
la boue de plate-forme (Flügel, 2004). 
 

c- Micrite dense 
 
La matrice micritique dense se compose de cristaux anhédraux ou subhédraux avec des 
contacts fusionnés. Elle présente une absence de porosité. Cette micrite est observée 
généralement en association avec des stylolites et un contenu argileux. 
 
La matrice apparait sous l’aspect d’une micrite sombre et compacte d'origine organique 
et/ou microbienne (automicrite) et une micrite plus claire et moins dense (allomicrite) qui 
semble constituer le liant définitif. Ce type de micrites denses montre une répartition et une 
texture homogènes. Le fond micritique peut être localement péloïdale et serait un indice 
d’une lithification en zone phréatique marine.  
 

d- Dolomie 
 
Ces cristaux en rhomboèdres caractéristiques ne dépassent pas la taille de 150 µm et sont 
associés aux environnements dont le caractère émersif est avéré ou supposé. 

I.3 Grains carbonatés microbiens 
 



Les grains oncoïdiques apparaissent avec un cortex micritique brunâtre composé de fines 
couches laminaires irrégulières entourant concentriquement un noyau de manière totale ou 
partiel. Les oncoïdes sont des formes libres, détachées du substrat de taille supérieure à 1 
mm. Leur morphologie varie de l’aspect sub-sphérique à des formes arrondies aux contours 
très irréguliers. Le noyau peut être composé d’un grain de calcaire ou d’autre débris 
bioclastiques souvent micritisé. Les types d’oncoïdes identifiés se forment classiquement 
dans les zones affectées par l’action des vagues, le plus souvent à des profondeurs d’eau de 
quelques mètres, limitées à la zone intertidale (Dahanayake, 1983 ; Flügel, 2004). En effet, 
les oncoïdes ont besoin de courants et de mouvements pour être régulièrement retournés 
et pouvoir s’accroître, d’où la présence de lamines autour du nucléus. Néanmoins, les 
oncoïdes non sphéroïdaux sont assez fréquents et renseignent leur développement dans un 
milieu qui n’est pas en permanence agité avec des alternances de phase d’hydrodynamisme 
(Dahanayake, 1977, 1978). Une variabilité de l’épaisseur du cortex des différents oncoïdes 
est observable mais présente les mêmes caractéristiques corticales ce qui suggèrent les 
mêmes mécanismes de formation. 
 
Les ooïdes apparaissent sous forme de grain sphériques, généralement inférieure à 1 mm, 
de diamètre formés par un nucléus et un cortex interne à plusieurs lamines organisés de 
manière concentrique. Ils sont formés principalement dans les milieux marins peu profonds 
(Tucker et Wright, 1990). La structure en lamines concentriques des ooïdes et leur 
occurrence dans les grainstones indiquent un milieu de dépôt soumis à un hydrodynamisme 
soutenu. 
 
Les agrégats sont formés par l’accolement de quelques grains carbonatés non squelettiques. 
L’ensemble est entouré d’un mince cortex micritique et finement laminé. Les mécanismes de 
formation de ces agrégats sont similaires aux mécanismes de formation à ceux des oncoïdes 
(Hillgärtner et al., 2001). Ils indiquent une activité microbienne d’encroûtement dans un 
milieu de faible profondeur dans un contexte hydrodynamique modéré. 
 
 

II- Ecologie des microbialites 

Les stromatolithes depuis le Précambrien se sont diversifiés dans les différentes niches 
écologiques qu’offraient les mers tels que les milieux intertidaux, subtidaux, lagons et peut-
être même des barrières (Hofmann, 1976 ; Copper, 2001). Ceci se traduit par leur très 
grande variété morphologique. Ces morphologies peuvent être regroupées en formes 
branchues, en dôme, ou isopaques. Leur diversité morphologique est un reflet des 
conditions environnementales. 

Le caractère commun et fondamental des communautés algo-microbiennes ou 
cyanobactérie qui construisent les ensembles microbialitiques est leur autotrophie : leur 
source d'énergie primaire est le soleil. D'une manière générale, les tapis algo-microbiens 
sont caractérisés par une minéralisation d'origine allochimique dominante où les algues et 
les cyanobactéries jouent un rôle de piégeage de matériau carbonaté par le développement 
de tissus mucilagineux (EPS). 

Les Cyanobactéries sont des organismes extrêmophiles et ont une importante capacité à 
résister à des contraintes extrêmes du milieu (Tab. 1) favorisant leur occurrence dans des 



niches écologiques inaccessibles à d’autres communautés biologiques. Quatre grands 
paramètres contrôlent leur développement tels que la proportion eau douce/eau salée, le 
rapport évaporation/concentration, la turbidité et les composants biotiques de la colonne 
d’eau (Braithwaite, 1989). 
 

Facteur du 
milieu 

cyanobactéries bactéries 
hétérotrophes 

algues 
eucaryotes 

température 
max. 

70-73°C >99°C 56°C 

température 
min 

gel gel gel 

pH maximum >10,5 (?) >10,5 (?) >10,5 (?) 
pH minimum 4-5 <1 <1 

salinité 
maximale 

Milieu hypersalé (Perri et al., 2007) 
jusqu’à >250‰ (Brock, 1976) 

>250‰ >250‰ 

intensité 
lumineuse 
minimale 

2000 lux   

croissance 
anaérobie 

oui oui non (?) 

Tab. 1 : Tolérance de quelques types de microorganismes aux facteurs de l'environnement (Brock, 
1976, modifié). 

Les tapis algo-microbiens actuels colonisent la zone intertidale des plateformes carbonatées, 
avec une extension possible vers les zones supratidale et subtidale (Purser, 1980). Leur 
répartition et leur étendue dépendent de facteurs climatiques, biologiques et mécaniques 

tels que :  
 l'action des broûteurs et des fouisseurs détruisant les tapis présents en zone 
intertidale ou/et subtidale ; 
 la possibilité de cimentation précoce consolidant les structures microbiennes et 
limitant l'action des organismes fouisseurs et broûteurs. Ceci a pour effet de 
permettre l'extension en zone subtidale ; 
 l'hypersalinité éliminant ou restreignant la faune marine, permettant ainsi aux 
tapis de s'étendre vers la zone subtidale ; 
 l'action destructrice des vagues et des courants qui limite l'extension des tapis 
vers la mer et de même, la déflation éolienne s'exerçant sur les tapis séchés et 
craquelés qui limite leur extension vers le continent ; 

 
 
L’occurrence de croûtes microbiennes est un marqueur du taux de sédimentation local. Elles 
se développent dans un contexte de taux de sédimentation extrêmement réduit voire 
proche de 0 associé à des conditions bathymétriques proximales. Les faibles fluctuations de 
l’oxygène et des éléments nutritifs dans la colonne d’eau mènent à la prédominance du 
développement des croûtes microbiennes. 
Les structures thrombolitique reflètent des instabilités dans le taux d’oxygénation et de 
particules nutritives disponibles. Elles caractérisent des environnements très pauvres en 
sédimentation et d’une bathymétrique assez conséquente (Fig. 3). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 : Répartition des associations coralliennes, microbialitiques et spongiaires (d’après Leinfelder, 2001) 

 
 

III- Structures fenestrae 
 
Beaucoup de calcaires sont caractérisés par des structures dites en « open space » (Wolf, 
1965). Ce terme non génétique a été suggéré pour désigner la sédimentation spécifique et 
les vides diagénétiques de différentes tailles dans les roches carbonatées notamment dans 
les mudstones, packstones et bindstones. Deux variétés principales de structures « open 
space » appelés aussi sous le terme de fabrique fenestrae (Tebbutt et al., 1965) peut être 
différenciées en utilisant les différents critères de géométrie, de dispositions et de taille 
(Tab. 2) : les birdseye et les stromatactis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 : Caractérisation des différentes structures de fenestrae. 

© I. BOUR 

© I. BOUR 



Les fenestrae de type birdseye sont observés en grandes quantité dans la séquence 
carbonatée de la base du Simithien. Ces structures correspondent à des microcavités de 
géométrie irrégulière et de taille millimétrique à centimétrique, qui se forment 
particulièrement dans les mudstones péloidiques. L’ensemble de ces cavités sont remplies 
par de la sparite ou par du sédiment. Plusieurs faciès à fenestrae dans une tendance 
stratigraphique ou variations latérale sont discriminables tels que (1) les fenestrae 
irrégulières (Fig. 4a) de taille millimétrique ; (2) les fenestrae laminoïdes (Fig. 4b), parallèles à 
la stratification, dont la taille varie entre quelques millimètres de hauteur et quelques 
centimètres en longueur ; (3) les fenestrae cylindriques ou en colonnade (Fig. 4c) avec un 
agencement subvertical de taille plurimillimétrique à centimétrique ; et (4) les fenestrae 
stromatactis dont la taille est parfois pluricentimétrique (Fig. 4d). Dans ce dernier type de 
cavité,  les stromatactis peuvent se définir géométriquement comme « un réseau de cavités 
dans un sédiment généralement fin, à surface supérieure irrégulière (aspect fractal) et une 
surface inférieure plane ou légèrement onduleuse due à une sédimentation interne (Fig. 4d). 
La porosité résiduelle est comblée principalement par un ciment calcitique fibreux. Les 
restes d’une activité microbienne sous forme de microencroûtements laminés (frange 
microbienne) en toit et sur tout le pourtour des cavités sont identifiables (Fig. 4e). 
En termes de disposition des cavités les unes par rapport aux autres, il est possible de 
distinguer plusieurs arrangements. En effet, les cavités peuvent apparaitre isolées ou 
interconnectées entres elles selon leur taille et notamment selon le contexte de dépôt 
(Fig. 4f).  
 

 Birdseye Stromatactis 

Forme Circulaire, ovale, irrégulier Base plate et toit digité à dentelé 

Remplissage Calcite sparitique ou minéraux 
évaporitiques 

Boue en base de cavité et/ou 
calcite sparitique vers le haut de 

cavité 

Orientation Parallèle à la stratification plane 
ou irrégulière 

Subhorizontale ou irrégulière 

Géométrie Individuels simple Réseau constitué de cavités 
interconnectées ou individuels 

simples 

Taille Quelques mm Plusieurs mm à dizaine de cm 

 
Tab. 2 : Tableau comparatif entre structure de type Birdeye et Stromatactis 

 
Environnement des structures fenestrae : 

 
Les microcavités de type fenestrae sont inhérentes aux systèmes intertidaux à supratidaux 
notamment dans les domaines de platier vaseux. Ces structures sont observables 
uniquement dans la séquence carbonatée de l’unité 3. La forte proportion en fenestrae 
irrégulière correspond à un calcaire à birdseye. Leur origine est multiple et serait générées 
selon deux principaux modes à partir d’interactions organiques direct ou indirect ou à partir 
de facteurs inorganiques. 



Les facteurs inorganiques peuvent être associés au piégeage de bulle d’air durant une 
exposition sub-aerienne à l’interface sédiment-air (issues du clapot des vagues) et par une 
réinduration tidal ultérieur (Belliger et Burri, 1970 ; Deelman, 1972). Un comportement 
différent de la capillarité du sédiment (Deelman, 1972), un lessivage d’anhydrite ou encore 
une diagénèse tardive ainsi qu’une recristallisation sélective (pseudosparitisation selon Wolf, 
1963 ; Zorn, 1971) au sein du sédiment  peuvent également intervenir en tant que facteurs 
inorganiques. 
Les zones de microcavités associées à des dépôts granuleux à corpuscules jointifs 
(packstone) et composés de peloïdes, d’oncoïdes ainsi que d’ooïdes sont inféodées à des 
milieux émersifs et reflètent des environnements soumis à un hydrodynamisme existant. 
Le processus de coalescence des cavités génère des réseaux de fenestrae sans qu’il y ait 
nécessairement une mise à l’émersion du sédiment. Pour être connectées entres elles, les 
cavités sont liées à des échappements d’eau. En termes de disposition, des interconnexions 
entre microcavités s’observent selon des plans horizontaux. En revanche, aucune 
interconnexion verticale entres les cavités n’est observée soulignant une absence de 
migration verticale de gaz. Le diamètre des particules sédimentaires peuvent affecter la taille 
des cavités. En effet, plus les particules possèdent un important diamètre et plus la taille des 
cavités sera importantes générant ainsi moins de surface de contact entre les grains. Un 
autre argument peut également expliquer la taille des cavités notamment au niveau du 
caractère plus ou laminé du sédiment. Les observations montre qu’avec une grande quantité 
de lamines continues, la taille des cavités est statistiquement plus conséquente. L’hypothèse 
évoquée serait un blocage de la diffusion du gaz piégé dans les cavités par un effet 
imperméable des lamines qui sont d’avantage micritisées. Une autre hypothèse pouvant 
être soulevé serait le taux d’échange gazeux à l’interface air-sédiment relié à la bathymétrie. 
Cet échange gazeux peut avoir un effet sur la quantité et la taille des bulles de gaz piégés 
dans le sédiment au moment du dépôt. 
D’autres types de fenestrae ne sont pas strictement liés à l’émersion et peuvent être 
générés selon différents phénomènes d’interactions organiques. Ces autres modes de 
création de cavités sont susceptibles de se former dans des dépôts plus  boueux et fins 
(mudstone péloïdique), notamment dans des environnements très faiblement 
hydrodynamiques. Les inclusions de gaz de décomposition organique ou encore de bulles 
d’oxygène issues de la photosynthèse de tapis alguaires (Cloud, 1960 ; Wolf, 1965 ; Shin, 
1968) seraient également d’autres hypothèses de formation de cavités sans échange de gaz 
à l’interface sédiment-air.  

Le processus de formation des fenestrae de plus grandes tailles de type stromatactis est plus 
complexe et ambiguë. Ce sont des structures communes mais énigmatiques trouvées dans 
de nombreux récifs paléozoïques. Ils sont étrangement rares dans les récifs postérieurs au 
Permo-Trias (Neuweiler et al, 2001). Les mécanismes dominant à l’origine de ces dernières 
structures sont encore assez largement débattue au sein de la littérature. DuPont (1881) a 
donné les noms de stromatactis pour des mosaïques de calcite cristalline grossière dans les 
calcaires du Dévonien des Ardennes en Belgique. Définis à l’origine par Dupont (1881) 
comme des fossiles, les stromatactis sont des concrétions sparitiques communes dans 
beaucoup de monticules récifaux paléozoïques. Le terme de stromatactis est actuellement 
utilisé comme un terme sédimentaire structurelle et non pas comme un nom d’organisme. 
Les stromatactis sont cimentées de manière très précoce sur une micrite péloïdale comblant 
le fond de ces cavités. La cristallisation calcitique s’effectue de manière centripète et reflète 
donc une structure préexistante qui a permis de préserver ces cavités. Ces structures ont été 



probablement  remplies d’eau à un moment donnée justifiant l’existence d’une structure 
initiale. Les cavités peuvent être liées à la structure microbienne originelle dans certains 
contextes de dépôt. 
Aucune explication tout à fait satisfaisante de l'origine des stromatactis n’a été établie. Les 
premières hypothèses, suggèrent que des cavités complexes peuvent éventuellement être 
formées par la décomposition et la dissolution d’algues, de micro-organismes (microbialites) 
ou d’organismes métazoaires à corps mou (éponges) à l'origine enfouis dans la vase 
carbonatée (Lecompte, 1937 ; Bathurst, 1959b ; Bourque & Gignac, 1983 ; Tsien, 1984 ; 
Sanders, 2003). L’effondrement, par exemple, de structures d’éponge auraient généré des 
vides de formes complexes remplies postérieurement par différentes phases de cimentation 
secondaires. Il est probable que de nombreuses structures de  stromatactis se révéleront 
avoir une origine dans le cadre de récif, comme un résultat de la croissance discrètes de 
constructeurs de récifs par des organismes ou par des structures d'origine microbienne. 
Une autre hypothèse évoque l’origine des cavités par le biais de structures diagénétiques 
résultant de la recristallisation de la micrite (Black, 1952). La dissolution (Textoris & Carozzi, 
1964) ou la recristallisation (Lowenstam, 1950) de fossiles ou encore la formation de 
clathrates (Krause et al., 2004) sont aussi proposées dans la littérature. D’autres auteurs les 
considèrent comme des structures précoces liées à des échappements de fluides (Woods, 
2002). D’autres encore comme des structures résultant de l’érosion de boue entre des tapis 
algaires (Pratt, 1982) ou des croûtes cimentées (Bathurst, 1982). L'érosion interne du 
sédiment carbonaté semi-consolidé aurait pu produire des cavités interconnectées. Enfin, 
certains voient des effets de modification du sédiment sous l’effet de compressions latérales 
(Schwarzacher, 1961) ou de phénomènes de thixotropie (Heckel, 1972). Récemment, Hladil 
(2005) a proposé un mécanisme de formation par dépôt rapide de mixtures 
hétérogranulaires. L’expérimentation proposée par Hladil (2005) montre que les fenestrae 
ressemblant aux stromatactis peuvent se former directement par sédimentation de 
particules de formes irrégulières dont la sédimentation s’effectue à partir d’un nuage de 
particules peu visqueux en suspension et se déplaçant à petite vitesse. Les niveaux à 
stromatactis peuvent, dans ce cas, correspondre à des suspensions turbides comprenant des 
clastes et des particules fines dans une eau agitée sur un fond marin comportant des films 
bactériens. L’échappement conjointe de fluide et de microbulles de gaz peuvent être la 
cause du liserai digité ou fractal de la voûte supérieure des stromatactis. La durée du 
processus de formation de ces fenestrae est de l’ordre de quelques jours. 
 
En résumé, l’origine des microcavités peut être rattachée à trois principales hypothèses : soit 
par (1) la dissolution de métazoaires et d’organismes bactériens, par (2) la formation de 
vides générés par piégeage d’air au moment du dépôt à l’interface sédiment-air qui ont été 
remplie postérieurement par des ciments secondaires, ou par (3) des processus complexes 
de sédimentatation et diagénétiques. 
La rhéologie, le type de mise en place du sédiment, la nature de la communauté organique 
et les interconnexions des cavités, jouent un rôle primordial dans la formation des 
différentes formes de fenestrae. 

 


