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LES FOMáATIO11S POST-OROGEHIQmTg

Dífférentes séries ndogénes se sont déposées aur�s
la mise en plaue des F-rands ensembles structuraux. Ces
dépo^ts npost-o:r-oe,,éniques" de nature variée, sléchelonnent
du Tortonien supérieur au. Pléistocbne.

lls sont largement.représentés dans le périm�tre de
la feuille d'Orihuela o�i ils montrent des caract�res
différents dans lesparties l�-l�í (S de Fortuna) et S-El
(Hurchillo) de la feuille.

A - LE TORTONIEN SUPERIEUR.

Le Tortonien supérieur ne présente, sur la feuille
drOrihuela, que quelques affleurenents limités apparais-
sant sous les niarnes du 1'.iocbne terminal (S de Fortuna)
N d'Esparragal, E de Zeneta).

Il slagit de calcaires gréseuz, plus ou moins
zooE�nes, (m 5F,.) et de marnes grises (m 5) renfermant une
mierofaune planctonique á Globorotalia 2seudomiocenica.

Au N d'EsparraEal, le Tortonien marin passe latérale-
ment vers 1?W á un complexe conelomiératique continental
(m 6-5) qui niarque les limites des anciens riVages.

B - LE 1110 CENE TERIUNAL

La stratiera-ohie du DliocIne terrainal se présente
différeirment dans les parties M'í et SE de la feuille.

1 - Partie Nil.

Succédant en continuité au Tortonien supérieur, le
Mioc�ne termi.nal est représenté Dar des marnes plus ou
moins gypseuses coupées dlintercalations calcaréo-silteuses

---(m6) et�teírm;knúes localement par des horizons conti-
nentau:x peu épais (m 6c).

Les marnes (m 6) affleurent larE,ement au S de Fortuna
ou elles renferment une mierofaune aDDauvríe mais compor-
tant des esD�ces caractéristique,; du terminal
Globir�erinoides obliquus- extremus Glloborotalia humerosa,
etc. (ópaisseur ¿¡UU á bUJ m env.1.



Vers le S et le SE, les dépits marins fin¡-mioclnes
passent latéralement et vers le haut á des conglomérats
continentaux (m 6-5), particulibrement bien développés á
1'W deSantomera. Ce complexe continental conElomératique
(m 6-5) représente une séríe compréhensive,équívalent
latéral du Tortonien supérieur et du Miocine terminal.
Il est possible qulil slétende vers le haut jusqu1au
Pliocéne et au 2lio-quaternaire.

Partie SE.

Les marnes messinionnes trés épaisses (m6) renferment
une abondante mierofaune plar-ctoníque : Globirerinoides
obliquus extremus, Globorotalia humerosa áutertreil
G. conomiozea, P.mediterranea, ete. (Ce bizon).

Ces marnes passent progressivement vers le haut á des
calcaires néritiques (m 6a) de facits variés : calcaires
bioclastiques, calcaires oolithiques, calcaires á.
lithothamniées et Ladrépores, etc. (40 á 50 m). Ce dernier
facits est particuliérement bien áéveloppé dans la Sierra
d1hurchíllo.

Enfin, le Lliocine slachive par des couehes régressives
(m 6b), marnes littorales á Ostréidés : Ostrea offreti,
Grassostrea crassaformis et Pecten aduncus ; marnes láCu-
naires et contínentales, qui marquent la fin de la sédímen-
tatíon miocéne j1
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C - LE PLIOCENE.

Des formations plíocines bien caractérisées ne sont
connues que dans la partie bE de la feuille, sur la rive
droite du rio Segura.

I - Le Pliocéne infórieur et moyen

Le Pliocóne inféríeur et moyen est représenté par des
marnes limoniteuses (50 á 100 m).

La mierofaune, généralement peu caractéristique, a
livré cependant en certains endroits une association
Globorotalia marraritne, SDhaeroídínellonsis vers la base,
et conipórtant Globorotalia runtículata, G. crassaformis
vers le haut. Ze Pliocone inrérieur et moyen se trcuvent
done ainsi caractérísés.

Le plus souvent, le Pliocáne inférieur succide au
Míocbne terminal sans discontinuité marquante.
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Cependant, dans la partie la plus orientale (S de
Jacarilla, par exe riple) , vient s 1 íntercaler a' la base du
Plioc�ne une forimation á olistolithes et gros blocs remaniés
de calcaires messiniens (jusqulá 50 m) emballés dans une
matrice marno-E.réseuse (.prm)? Ces clé-Do^ts résultent dIun
dámantellement intense boen que trés localisé des clerni�res
couches du. Liocéne (m 6 áL m 6b). lls ravinent profondémient
les marnos fin¡-'£'.Iiocéne (m 6) et passent vers le haut, en
continuíté,

a=
marnes du Pliocéne inférieur (p l).

11 - Le Pliocéne su-Périeur.

Les manies plioc�nes (p 1) sont surmontées par des
calcaires gréseux jaunes (10 a' 50 m), attribuables au
I?lioc�-ne sapérieur bien que la mierofaune n1ait pas livré de
formes caractéristiques (p 2).

Un léger ravineinent ou une surface taraudée par les
organismes fouisseurs souligne le contact avec le8 marnes

p
lioc�nes sous-jacentes.

Au-dessus des calcaires Eréseux du. PliocIne supérieur
se différencie progressivem.ent une série de grés et marnes
versicolores de dépO"t sauma^tre ou continental (p
épaisseur 200 m eny.).

A'3eneta, ces horizons ont livré prbs de leur base
une dent d'Hipparion cf.

Enfin, le long de la rive droite du río Seeura, la
sédimentation néoE-�ne álachéve par un dépo^t de marnes
conglomératiques (p 3 e) diépaisseur variable (env. 100 m).
Plus á 1'E; aux environs de Benijofar, les conglomérats
montrent une récurence marine a' llectinidés. Ces dépo^ts
peuvent Itre attribués au. 11liocéne terminal ou au Plio-
quaternaire.

D - LE, PLI0-QUATERNAIRE. (vf).

Vers la límite B de la feuille, quelques placa-aes de
marnes rouge brique couronnées dIune crolate calcaire
épaisse reposent soít sur le--iNii.oc�ne terminal ou directement
sur le substratum anté-néogIne.

Cette formation est attribuable au Plio-auaternaire
par comparaison avee des régions proches (Elc�e ; 1,lurcia),
o�i des dépo^ts identiques ont pu e^tre clatés &u -t?liocéne
terminal L la base et du Pléistocéne au sommet.



E - LE, PLEISTOCEPTE ANCIER.

petit affleurement de cailloutis a' galeto de
quartzites conservé sur le versant S de la Sierra
dIHurchillo témoíFne probablernent dIune ancienne nappe
alluviale auJourdihui démantelée.

Immédíatement á 11E dIHurchillo, au milieu d-kun
cailloutis disDersé á la surface du sol, ont été récolt6s
de nombreuT outíls préhistoriques de facture ancienne,
taillés sur galets de quartzite (type 'wchoping to0lt?).

F - k,OPJáATIONS SUPERFICIE.UES.

Elles comprennent les alluvions actuelles et récentes,
les co^nes dIéboulís et les terres végétales.

G - VOLCANISME. (v).

A la limite 14 de la feuille, des roches volcaniques
filonieuses apparaissent injectées d_ans les marnes du
1,lioc>�ne terminal.

lües roches ont donné líeu a' la description dIun type
particulier de lamprolte dénommé Ilfortunítell. Ilépoque
de mise en place de ce volcanisme, certainement post-
MiocIne, ne peut e^tre pr6cisée davantage.

HISTOIRE GEOLOGIQUE_

Les clifférences exístant entre les dépo^ts néog6nes des
secteurs iffl et SE de la feuille d'Orihuela ont pour origine
des situations paléogéographiques distinotes.

«+- AU Iw1, les dépo^ts marno-gypseu2c du iiiioc�ne terminal
se sont effectués clans un bassin intramontagneux, en
communication assez restreinte aveo le reste du domaine
marin. Ce milieu semi-confiné, propice aux épisodes éva-oori-
tiques, évolue assez rapidement vers un régíme continenial
marqué par un remplissage conglomératique.

Vers le SE, á llapproche des Sierras d'Orihuela, les
dépo^ts niarins passent latéralement á d'épais conglomérats
continentaux qui jalonnent les rívages méridionnaux du
bassin.



Toute cette région, désormais émergée á la fin du
Miocéne, ne sera pas reconquise par la mer pliocine.

-4- Llévolution paléogéographíque du secteur SE a été
sens iblemei t dif férente :

Au Miocine terminal, comme avant au Tortonien supérieur,
la mer demenre largement ouverte comme en témoiEne
llexistence des dép6ts marneux épaís á mierofaune planctonique
abondante et variée.

Vera la fin du Miocáne terminal, se développent des
faciés marins de faible profondeur, calcaires organóg6nes
varíés, calcaires oolithiques ou subrécifaux.

Aprés quoi, un bref intermIde lagunaire ou continental
vient interrompre quelque temps le régíme marín, á la
fin du Miocine.

La mer ne tarde d1ailleurs pas á revenir) dis le
Fliocine inférieur. Aucune discontinuité importante
Caecompagne dono le paseage Mio-Bliocineg 5i ce Cest un
court éyisode régressif au sommet du Tiocóne qui tend á
disparaitre vers 1'E (feuille Guardamar del Segura) oi la
pérenníté du domaine marin semble assurée.

Dans un secteur étroitement localisé d= en E depuis
le Puerto Almagro jusqulá la Loma Larga (feuille de
Guardamar) slest édifié vers la límite Mio-Pliocine, un
relief éphémIre dont le démantellement a donné naíssance
une formation dIolistolithes et de gros blocs remaníant
les calcaires finORiocéne.

Llécroulement et la mise en place de ces éléments se
sónt effectués sous lleau comme en témoigne llaspect des
blocs et la nature de la matrice marno-gréseuse. Violent
maispétroítement círconscrit, ce phénomine nla pas altéré
les rapports de continuitá existant latáralement entre
Miocine et Plioaéne.

Apris les dép&ts vaseux du PliocIne inférieur et moyen,
le Pliocine supérieur est caractérisé par une sélimentation
plus dátritique, calcaréo-gráseuse, qui refléte le caractire
trangressif, á lléchelle régionale, de ces niveaux.

Enfin, la mer pliocéne se retire progressivement, plus
Gt á la, plus tartivement vers 1'E, cédant la place á un
régime de dép6ts lagunaíres et continentaux. Des conglomé-
rats continentaux localisés sur la rive droite du rio Segura
el8turent la sédimentation Mogine. Ils traduisent une
reprise de llérosion probablement consécutive á une certaine
activité tectonique (mouvements post-bliocéne).



ETIECT=ORIQUE

Le secteur SE, mérite une attention particulilre en raison
de llimportance des phénom�nes de cléformation récente qui
s1y trouvent exposés.

Aucun mouvement notabl,e nlayant été enre ístré entre
le Tortoníen supérieur et la fin du Pliocéne M, elest
dono aux plissements post-Pliocéne qulil faut attribuer
les déformation visibles dans ce secteur. Les accidents
récents sont variés

Plis antIlinaux (d8me cllhurehíllo,.Cabezo Gordo) et
synalina x (Pulpito).

Flexure accentuée suivant la rive droite clu rio Segura.
Les conglomérats plío-quaternaíres fortement inalinés
plongent ver le l� ou le NW, sous la plaine du rio Segura.
A 1'W de Zeneta, ces mImes niveaux sont reclressés á la
verticale ou me^me légére.ment renversés.

Des failles, pour la plupart orientées NW-SE,affectent
également le Pliocéne.

Dans le secteur NW ou les terrains plioc�nes nIont pas
été caractérísés, clest cepeinclant aux memes mouvements
post-131inc�ne que peuvent G-tre attríbuées, avec quelques
réserves-, les déformations affectant le !¿¡ocbne supérienr.

GEOLOGIE ECON0,aIQUE

Aucune substance utile nla été exploitée dans les
terrains néog�nes de cette région.

(1) Mises a' part les eléformations trés localisées ayant
oceasionné la formation des olistolithes ainsí que
plusieurs failles anté-lllioc�ne.


