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Programme



LUNDI 8 MARS

9h30 Ouverture du colloque
Edouard Brézin, vice-Président de l’Académie des sciences, Jean-Pierre Brun, vice-Président de la société
géologique de France, Jean Dercourt, Patrick De Wever et François Baudin

Session 1 - Cinématique Président : Xavier Le Pichon

Ø Conférence introductive

10h Histoire de la Terre : Paléogéographie en 3D et animations par ordinateur / 3D Paleogeography and
Computer animations of Earth History
Christopher R. Scotese, The University of Texas at Arlington, USA

Ø Intervenants

11h Champ non dipôle, erreur d’inclinaison et reconstructions de la Pangée / Non Dipolar Field, declivity error
and reconstructions of Pangea
Jean Besse, Institut de physique du globe de Paris

11h30 Évolution paléogéographique au Paléozoïque en Europe occidentale et son influence sur la
géodynamique varisque / Paleozoic Paleogeographic Evolution of Western Europe and its Bearing on the
Variscan Geodynamics
Michel Faure, Université d’Orléans

Session 2 - Paléoenvironnements Président : Georges Pédro

Ø Conférence introductive

14h Tendances et évènements paléoenvironnementaux le long de la limite de la plaque convergente Afrique-
Eurasie : problèmes et perspectives / Paleoenvironmental Trends and Events along the African-Eurasian
Convergent Plate Boundary Zone : Puzzle and Perspectives
Johan Meulenkamp, University of Utrecht, The Netherlands

Ø Intervenants

15h La frange « périgondwanienne » en Asie Centrale pendant le Paléozoïque supérieur / The « Perigondwanian
Fringe » in Central Asia during the Late Paleozoic
Maurizio Gaetani, Université de Milan

15h30 Contrôle paléogéographique de la distribution des roches mères pétrolières / Palaeogeographic Control of
the Distribution of Petroliferous Parent Rocks
Alain-Yves Huc et François Baudin, Institut français du pétrole et Université Pierre et Marie Curie, Paris



LUNDI 8 MARS

Session 2 - Paléoenvironnements (suite) Président : Georges Pédro

16h Ø Communications courtes et posters

Radiolaires, Radiolarites et Paléogéographie (exemples dans le Paléozoïque) / Radiolaria, Radiolarites and
Palaeogeography (Examples in the Palaeozoic)
Martial Caridroit, Université des sciences et technologies de Lille

Paléogéographie de l’Europe du Nord-Ouest au Cénozoïque, plus particulièrement dans les secteurs
Manche - Mer du Nord / Cenozoic palaeogeography of NW Europe : Examples of the Channel and North Sea
Areas
Brigitte Van Vliet Lanoë, Université des sciences et technologies de Lille

Paléo-bioprovince gréco-irano-afghane : apports de la micro-usure dentaire des ruminants / Middle
Turolian Paleoenvironments in the Greek Iranian Afghan Province as Inferred by the Molar Microwear Pattern of
Fossil Bovids
Gildas Merceron, Université de Poitiers

Paléoaltération et remaniement tertiaires des craies de la fin du Crétacé supérieur dans le Nord-Ouest de
l’Europe / Tertiary Palaeoweathering and Reworking of the Last Upper Cretaceous Chalk Formations in NW
Europe
Florence Quesnel et Chantal Bourdillon, Bureau de recherches géologiques et minières, Orléans et ERADATA,
Le Mans

16h15 Pause et visite des posters

Ø Intervenants

16h45 La France et la Belgique continentales au Crétacé inférieur : paléoaltérations et paléotopographies /
Continental France and Belgium during the Lower Cretaceous : Palaeoweatherings and Palaeotopographies
Médard Thiry, Ecole des Mines de Paris

17h15 Quantification de l’empiètement continental et des variations eustatiques à partir de la base de données
des cartes Péri-Téthys / Quantification of Coastal Onlap and Eustatic Variations from the Database provided by
Peri-Tethys Maps
François Guillocheau, Université de Rennes 1

17h45 Les paléoflores « mixtes » du domaine péri-téthysien, marqueurs biologiques des modifications
géographiques et environnementales de la Pangée au cours du Permien / Mixed Palaeofloras of the Peri-
Tethyan Domain as Biological markers of Geographic and Environmental Modifications of Pangea during the
Permian
Martine Berthelin et Jean Broutin, Université Pierre et Marie Curie, Paris



MARDI 9 MARS

Session 3 - Paléobiogéographie Président : Philippe Taquet

Ø Conférence introductive

9h L’effet de la paléogéographie dynamique sur la répartition de la biodiversité : un exemple tiré de l’histoire
cénozoïque des coraux / Impact of Dynamic Paleogeography on Biodiversity Patterns: The Case History of
Cenozoic Reef Corals
Brian Roy Rosen, The Natural History Museum, London

Ø Intervenants

10h Variations du gradient latitudinal de diversité des ammonites au passage Jurassique – Crétacé / Changes
in the Ammonite Taxonomical Diversity Gradient During the Late Jurassic-Cretaceous Time Interval
Fabrizio Cecca et Bruno Vrielynck, Université Pierre et Marie Curie, Paris

10h20 Signification paléobiogéographique et paléoenvironnementale des plates-formes carbonatées à rudistes
du Crétacé de la Téthys / Palaeobiogeographic and Palaeoenvironnemental Significance of Rudists-Bearing
Carbonate Platforms in the Tethyan Cretaceous
Jean Philip, Université de Provence, Marseille

10h40 Ø Communications courtes et posters

Esquisse de l’histoire biogéographique des hippopotamidés (Artiodactyla, Mammalia) en Afrique / Sketch
of the Biogeographic History of Hippopotamidae (Artiodactyla, Mammalia) in Africa
Jean-Renaud Boisserie, Université de Californie, Berkeley

Extension comparative de la Néotéthys et des Provinces à Foraminifères (Paradagmarita, Colaniella et
Palaeofusulina) pendant le Lopingien (Permien tardif) / Comparative Extension of the Neo-Tethys and the
Foraminifers (Paradagmarita, Colaniella and Palaeofusulina) Provinces during the Lopingian (Late Permian)
Jérémie Gaillot et Daniel Vachard, Université des sciences et technologies de Lille

Micro-restes de vertébrés de la limite Dévonien-Carbonifère des Alpes carniques (Nord de l’Italie) :
contexte paléogéographique / Microremains of Vertebrates at the Devonian-Carboniferous Boundary of Carnic
Alps (North Italy) : Palaogeographic Framework
Carine Randon, Université des sciences et technologies de Lille

Implications biostratigraphiques et paléobiogéographiques de la découverte du métazoaire
néoprotérozoïque Cloudina dans le versant nord de la Montagne Noire (France) / Biostratigraphic and
Palaeobiogeographic Implications of the Neoproterozoic Metazoa Cloudina on the Northern Slope of the
Montagne Noire (France)
Sébatien Clausen et Javier Alvaro, Université des sciences et technologies de Lille

Ostrascodes et relations paléobiogéographiques au Paléozoïque terminal sur la bordure sud de la Paléo-
Téthys. Nouvelles données d’Arabie Saoudite / Ostracods and Palaeobiogeographic Relations at the end of
Palaeozoic on the Southern Border of the Paleo-Tethys : New Data from Saudi Arabia
Sylvie Crasquin-Soleau et Denis Vaslet, Université Pierre et Marie Curie, Paris et Bureau de recherches
géologiques et minières, Orléans

10h50 Pause et visite des posters



MARDI 9 MARS

Session 3 - Paléobiogéographie (suite) Président : Philippe Taquet

Ø Intervenants

11h15 L’utilité et l’utilisation du plancton et du necton dans des reconstructions paléogéographiques du
Paléozoïque inférieur / Usefulness and Use of the Plancton and Necton in Palaeogeographic Reconstructions of
the Lower Palaeozoic
Thomas Servais et al., Université des sciences et technologies de Lille

11h35 Apports de la paléogéographie à la paléobiogéographie : évolution des concepts et exemples concernant
les ammonites jurassiques / Contribution of Palaeogeography to Palaeobiogeography : Evolution of Concepts
and Examples Relative to Jurassic Ammonites
Jacques Thierry, Université de Bourgogne, Dijon

11h55 Le potentiel des Charophytes comme indicateurs de paléo-latitudes / Charophytes as Markers of Palaeo-
Latitudes
Ingeborg Soulié-Märsche, Université de Montpellier

12h20 Les macro-invertébrés en tant que marqueurs paléoenvironnementaux / Macro-Invertebrates as
Paleoenvironmental Markers
Franz Fürsich, Université de Würzburg, Allemagne

Session 4 - Paléoclimat Président : Claude Lorius

Ø Conférence introductive

14h30 Histoire des climats de la Terre : des causes aux conséquences / History of Earth’s Climates : from Causes to
Consequences
Frédéric Fluteau, Université Denis Diderot, Paris

Ø Intervenants

15h15 Impact de la dynamique globale de notre planète sur le climat : exemple du refroidissement de la Terre au
Néoprotérozoïque / Impact of Earth’s Global Dynamics on Climate : Example of Earth’s Cooling During the
Neoproterozoic
Bernard Dupré et al., Université Paul Sabatier, Toulouse

15h45 Paléoglaciations : enregistrement, causes, effets / Palaeoglaciations : Recording, Causes, Consequences
Max Deynoux, Université Louis Pasteur, Strasbourg

16h15 Le « Last Glacial Maximum » atlantique : mythe ou réalité ? Les données islandaises au cœur de
l’Arctique atlantique / Atlantic Last Glacial Maximum : Myth or Reality ? Icelandic data across the Atlantic Arctic
Brigitte Van Vliet Lanoë, Université Sciences et Technologies de Lille

16h45 Le Sud de la Péninsule arabe au croisement des glaciations ordovicienne et permienne / Southern Arabic
Peninsula at the Crossing of Ordovician and Permian Glaciations
Denis Vaslet, Bureau de recherches géologiques et minières, Orléans

17h15 Conclusions et synthèse du colloque
Jean Dercourt





Résumés
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3D PALEOGEOGRAPHY AND COMPUTER ANIMATIONS OF EARTH HISTORY

Christopher R. Scotese
PALEOMAP Project, University of Texas at Arlington, Arlington, Texas, 76019, email: chris@scotese.com

The PALEOMAP Project is known for its synthesis of the plate tectonic, paleogeographic, and paleoclimatic
history of ocean basins and continents during the last 1100 million years. In this talk, Prof. Scotese will present his
latest 3D paleogeographic and plate tectonic maps and animations for the Late Precambrian, Paleozoic, Mesozoic
and Cenozoic.

These reconstructions use 3D paleotopographic and paleobathymetric information to represent the surface of
the Earth and the shape and depth of the ocean basins. Each map is composed of over 6 million "pixel-points" that
capture digital elevation information at a 10 x 10 km geographic resolution and 40 meter vertical resolution. This
quantitative, digital approach to paleogeographic modeling permits new ways to visualize and analyze the changing
surface of the Earth through time using Geographic Information Systems, 3D modeling, and computer animation
techniques.

The process of building a 3D paleogeographic map begins with the digital topography and bathymetry
compiled by NOAA (Smith & Sandwell, 2001), the BEDMAP Project (British Antarctic Survey), and the IBCAO Arctic
Project (Jakobsson et al., 2000). The topographic and bathymetric information is gridded at a 6-minute resolution, and
the individual data points (pixel-points) are rotated back to their paleopositions using the global plate tectonic model of
the PALEOMAP Project. The resulting map is reconstruction of present-day bathymetry and topography in paleo-
coordinates (Early Cretaceous, Figure 1 ).

In the next processing steps, the digital elevation and bathymetric values are corrected to take into account
the complex effects of thermal subsidence (Stein & Stein, 1992), glacial rebound, tectonic and volcanic activity and
erosion. The result is a revised, global paleotopographic and paleobathymetric surface. To complete the 3D
paleogeographic model, the new topographic surface is digitally “flooded” by raising or lowering sea level according to
the estimates from eustatic sea level curves (e.g., Haq et al., 1989).
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The digital topographic and bathymetric models presented here are currently being used for paleoclimatic and
paleoceanographic simulations. They provide the framework and foundation for a detailed and quantitative modeling
of Earth surface processes since the late Precambrian.

Biography

Christopher R. Scotese is Professor of Geology at the University of Texas at Arlington, where he teaches earth history, global
tectonics, basin analysis and GIS. For nearly 30 years, he has been making maps and animations showing the plate tectonic,
paleogeographic and paleoclimatic evolution of the continents and ocean basins. His maps can be found in National Geographic,
Scientific American as well as numerous scientific books and journals.

He received his Ph.D at the University of Chicago, started the PLATES Project at Institute for Geophysics (Austin), and was a
Senior Research Geologist at Shell Development Company (Houston). His award-winning website, www.scotese.com, describes
with maps and animations the current research work of the PALEOMAP Project.

You can contact Prof. Scotese at: PALEOMAP Project, University of Texas at Arlington, Arlington, Texas, 76019, Email:
chris@scotese.com. For a review of the recent research see (http://www.scotese.com/ResearchStatement.htm.) An on-line,
Curriculum Vitae can be viewed at http://www.scotese.com/ScoteseCV.htm.
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PALEOZOIC PALEOGEOGRAPHIC EVOLUTION OF WESTERN EUROPE
AND ITS BEARING ON THE VARISCAN GEODYNAMICS

Michel Faure1, Carine Cartier1, Hubert Lardeux2

1 : Institut des Sciences de la Terre d’Orléans (ISTO), UMR 6113, Bâtiment Géosciences, 45067 Orléans cedex 2
2 : Le Verger Beaussé, 35520 Melesse

In the peri-Atlantic regions, the Early and Late Paleozoic Caledonian and Variscan orogenies respectively, led
to the assembly of Pangea in Carboniferous times. In spite of a wide agreement to consider that the Variscan belt
results from the collision between Laurussia and Gondwana, opinions highly disagree on the number and relative
displacements of some intervening microcontinents such as Avalonia or Armorica, with respect to Gondwana and
Laurussia. The SW England-France segment of the Variscan Belt allows us to clarify this complex Paleozoic
geodynamic evolution using paleomagnetism, paleogeography and tectono-metamorphic analysis.

Due to remagnetization effects and poorly defined ages of the analyzed rocks, paleomagnetism must be used
carefully. In the study area, Devonian paleolatitudes of various units cannot be determined since most of the rock
underwent widespread magnetization. Paleoclimatic and paleobiogeographic reconstructions argue that Gondwana
experienced a continuous southward drift all along Paleozoic, from Ordovician polar positions to Carboniferous
equatorial ones. Only one microcontinent, Avalonia, detached from Gondwana in Early Ordovician collided with
Laurentia and Baltica in Silurian-Early Devonian to form Laurussia.

On the basis of similar faunal distributions, the reality of Armorica cannot be assessed. However, ultramafic-
mafic rocks with tholeiitic affinities and high-pressure (likely ultra high-pressure) metamorphic rocks in the South part
of the Armorican Massif and Massif Central support the existence of a Medio-European oceanic basin separating
Central Brittany-Paris Basin basement (i. e. Armorica) from South Brittany-entire Massif Central which belong to the
North Gondwana margin. In order to reconcile these two approaches, it is suggested that the Medio-European Ocean
was small enough to allow faunal exchanges.

The present boundary between these two domains is a complex area characterized by a block-in-matrix
formation in the St-Georges-sur-Loire Unit. Its tectonic setting and structural evolution is presented as an example of
the complexity in detail reconstructions.

The final collision between Laurussia and Gondwana occurred in Late Devonian-Early Carboniferous by the
closure of the Rheic Ocean by a Gondwana-directed subduction. An arc-back arc geodynamic setting in Gondwana
side and the timing of the tectono-thermal processes associated to the collision are discussed.
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PALEOENVIRONMENTAL TRENDS AND EVENTS ALONG THE AFRICAN – EURASIAN
CONVERGENT PLATE BOUNDARY ZONE:

PUZZLES AND PERSPECTIVES

Johan E. Meulenkamp
Faculty of Geosciences, Budapestlaan 4, 3584 CD Utrecht, The Netherlands; email: jmeulenk@geo.uu.nl

The overall Tertiary evolution of regional and local environments along the African – Eurasian convergent
plate boundary zone was largely controlled by the increasing isolation of the boundary zone from the world’s oceans
and the development of discrete, environmental – biogeographic units. These processes resulted in the emergence of
both the northern and southern parts of the convergence zone and into the semi-enclosed character of the
Mediterranean Basin. They went along with a sequence of tectonic events which caused similar, temporal and spatial
repetitive paleogeographic configurations and environmental conditions, which, in turn, resulted in specific types of
sediment succession. Examples are, for instance, the successions deposited in response to the tectonically-controlled
shifts in the change from carbonate to “flysch” sedimentation in the foreland basins / foredeeps of the evolving Alpine
chains, and the recurrent, widespread occurrences of anoxic conditions following major tectonic events.

However, tectonics alone cannot account for the origin and distribution of the specific environmental
conditions which characterized the depositional environments along the convergence zone. It is becoming
increasingly evident that the influence of extra-terrestrial (Milankovitch) forcing in various frequency bands and related
sea level and climate changes, both on a world-wide and a regional scale, played a major role as well. This
interrelation between the (paleogeographic) effects of tectonics, sea level and climate change on depositional
environments is unambiguous and illustrated for some circum-Mediterranean Middle Miocene to Pleistocene time
windows. A recently discovered example is the apparent relation between basin depth evolution and long-term
Milankovitch forcing. Another example is the time-dependent increase of sapropel occurrences in the Mediterranean
domain, which appears to be related to the increasing degree of fragmentation of the area, accompanied by the
accentuation of submarine reliefs, although boundary conditions (e.g., sill depth, etc.) are still difficult to understand
and/or to quantify. Interference of tectonic and extra-terrestrial control may also underly the time-stratigraphic link
between the events prior to, during and after the Mediterranean Late Miocene (Messinian) salinity crisis and the
events inferred from coeval, entirely fluvio-lacustrine sequences. This link will be discussed in the perspective of new
and challenging research at the interface of tectonic, eustatic and climatic control of paleoenvironmental evolution and
events.
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THE “PERIGONDWANIAN FRINGE” IN CENTRAL ASIA DURING THE LATE PALEOZOIC

Maurizio Gaetani
Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”

The Perigondwanian fringe consists of the several blocks and terranes, presently deformed to form part of the
Tethysides (sensu Sengör) in Central Asia. They detached from the main mosaic of Gondwana plates and drifted
northwards during the Late Paleozoic, while the Neo-Tethys Ocean opened in between.

In the present paper is considered information originating from a transect through the Himalaya, Karakorum
and Pamir, as well as from a transect from the Central Iran to the Altaid margin of Asia, in order to depict some
common features on the tempo and modo of their evolution.

The first event revealing the onsetting of extension occurred in the Devonian, Late Givetian or Frasnian in
age, when the wide homogeneous carbonate platform of Karakorum or the sandy flats of the Western Himalayas,
were replaced by transgressive marine siliciclastic/carbonate ramps. The subsidence increased and the existence of
renewed erosion linked to some block faulting is detected by the sandstone petrography. In Central Iran, large areas
previously emerged, were inundated by shallow water siliciclastic/carbonate shelf deposits. This initial rifting event
was followed by some 20 M/yr of relatively quiet evolution (thermal subsidence stage) during which open shelf
carbonates were particularly spread. The end of this stage may be fixed at the Serpukhovian (late Early
Carboniferous).

The record for Upper Carboniferous rocks is much more discontinuous because of  i) the reappraisal of the
rifting and ii) the Gondwana glaciations. The major rifting events occurred during the Late Carboniferous. On the
southern shore of the future Neo-Tethys, block faulting with emerged rift shoulders and interposed active basins are
known all along the Tethys Himalaya. In Karakorum, sectors of Northern Karakorum emerged and were eroded, while
the adjacent basins on the shelves contain siliciclastics and subordinate carbonates, hundreds m-thick. The deeper
basins containing the Misgar or Wakhan Slates (thousands m-thick) are interpreted to be the distal part of this
depositional system.  In Central Iran, large parts of the previously inundated areas emerged, suggesting the presence
of rift shoulders.  However, the importance of the Bashkirian and latest Carboniferous glaciations cannot be ignored,
because the sea-level fall may overprint the tectonic signal. On the Altaid margin, the northern side of the system,
deformation and huge volcanic effusions are known in the North Pamir and in the Gissar Range (Uzbekistan). During
the Bashkirian, the Turkestan Ocean closed with docking of the Karakum terrane to the Altaid margin. The existence
of a suprasubduction arc was recently described in the Tuarkyr (Turkmenistan). All these events testify to active
convergence. To ascertain whether these events were driven more from transpressions linked to the dextral shear
movements leading from the Pangea B to the Pangea A configurations, or the convergence was due to a simple
rotation of the Peri-Gondwanian fringe, is beyond the scope of this research.

The following step is the onsetting of the spreading and the actual birth of the Neo-Tethys. Direct evidence of
oceanic crust overlaid by sediments are absent or disputed. In South Pamir, volcanics were described which could
indicate the fragmentation of that part of the continental crust. We have to rely mostly on the interpretation of the
margin evolution and of the break-up unconformity. In the ‘80s this break-up was considered to be recorded in the
Upper Permian deposits. Subsequently, several authors described evidence for an older break-up unconformity.
Nowadays, there is a fairly general agreement for an Early Permian break-up, sometimes very early, as in the
Northern Karakorum. The basins on the margins reached deeper conditions, with fairly spread siliceous/carbonates
deposition, as in South Pamir and Karakorum. The Permo/Triassic boundary may be here documented also in deep
water. The preserved margin of the Central Iran instead contains only parts of the shelf, with frequent emersions in
the Early Permian. However, subsidence rate was high.

Information on the active margin are obviously less known. The newly formed Turan Plate to the west,
contains in the Akdarband window (East Iran) good fragments of arc and back-arc successions. However, they are
mostly of Triassic age. Also in the Alitchur Mountains in S Pamir, thick flyschoid Triassic sequences are preserved,
testifying to the approaching docking of the Perigondwanian fringe to the Asian margin. This was the Eo-Cimmerian
(or Indosinian) orogeny. Recent researches in Caucasus and Alborz (Iran) suggest that transpressional movements
were substantial. The Late Triassic docking against the northern margin concluded the fate of the Perigondwanian
fringe in Central Asia.
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CONTROLE PALEOGEOGRAPHIQUE DE LA DISTRIBUTION DES ROCHES MERES PETROLIERES

Alain-Yves Huc1 & François Baudin2

1) Institut français du Pétrole, 1-4 av. de Bois Préau, 92500 Rueil-Malmaison
2) Université Pierre et Marie Curie et CNRS FR 32, 4 place Jussieu, 75252 Paris

Nous comparons par une approche semi-quantitative la distribution temporelle des principales roches mères
pétrolières (dont la teneur en Corg > 3%) au cours du Phanérozoïque aux variations du CO2 atmosphérique, du
volcanisme et aux changements relatifs du niveau de la mer. Nos résultats suggèrent qu’au 1er et 2ème ordre,
l’accumulation de la matière organique sédimentaire est gouvernée par la géodynamique globale qui contrôle le
dégazage du CO2, et partant, l’augmentation de la productivité sur le continent, le développement de l’altération
chimique à travers une formation accélérée des sols et l'amplification des flux de nutriment vers l’océan, ce qui accroît
la productivité marine. A cela se surimposent les périodes de haut niveau marin qui favorisent le développement de
l’anoxie dans les mers épicontinentales, d’où l’accumulation sédimentaire de matière organique.

Si au 3ème et 4ème ordre les conditions locales sont souvent prépondérantes sur celles globales pour expliquer
la distribution spatiale et temporelle des roches-mères, les facteurs globaux semblent reprendre le dessus au cours
des événements anoxiques océaniques globaux.

Au 1er ordre, un décalage est observé entre les périodes de maximum d’accumulation des roches mères
pétrolières et celles des charbons ; ce que nous expliquons par le développement des conditions favorables au dépôt
des charbons dans les stades de relaxation tectonique en fin des grands orogènes.
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RADIOLARIA, RADIOLARITES AND PALAEOGEOGRAPHY (EXAMPLES IN THE PALAEOZOIC)

Martial Caridroit*, Nutthawut Wonganan*,
Carine Randon* & Patrick De Wever**

* Université des Sciences et Technologies de Lille - Sciences de la Terre - 59655 Villeneuve d’Ascq cedex France
** Muséum National d’Histoire Naturelle - 43 rue Buffon - 75005 Paris cedex 05 France

Many paradigms on Radiolaria are still commonly accepted such as their useless for stratigraphic purposes,
their life in specific environment related to siliceous abundance produced by volcanoes, on their location in deep
basins. Some of these points have already been denounced by one of us (De Wever, 1997).

Nevertheless, radiolarian specialists are able to use radiolarian assemblages to build up precise
biostratigraphic scales. Radiolaria are often the only fossils to date deep ancient sediments and many species are
clearly cosmopolitan and can be used for global correlations. However, the use of assemblages for palaeogeography,
as recently proposed, needs to be very careful; some adjustments are necessary.

Extant Radiolaria - They live everywhere in all oceans and may be found in all types of marine sediments.
To live, their first need is food (more than silica); this explains that their higher abundance in water column and in the
sediments is observed in upwelling zones. Recent radiolarian studies show that it is possible to distinguish warm
faunas from cold faunas but in upwelling domains the faunas are mixed. The species diversity in the water can be
very high in equatorial regions (250 species), but also remarkable in some fjords (70 species). In deeper sea, the
diversity in the bottom sediments is strongly lower than in the water column; dissolution during the falling of shells
destroys numerous species (up to 90% is possible) and this dissolving is selective. (De Wever et al., 2001)

Radiolaria in sediments - Radiolarian remains can be observed in several types of rocks; from very deep to
very shallow facies and from very distal to very proximal facies.
- One extreme type is made of very long durating (several ten of M.y.) and continuous radiolarite deposits; they
correspond to a deep-sea biogenic siliceous sedimentation, and are interpreted as the witness of wide oceanic
domains.
 - Another type is made of intercalated rich radiolarian layers in calcareous or terrigenous series; it can be mainly
made of radiolarian skeletons and may represent a rather long deposit (as lydian rocks or phtanites which are black
radiolarites). Their significance (deep sea deposit or other) needs to be discussed. Some are undoubtedly shallow
marine since they are alternating with reefal limestones (i.e. phtanites in Waulsortian Carboniferous facies of the
Ardenne Massif).
- Radiolarians can also be disseminated in a calcareous or argillaceous matrix; their environment can usually be
determined by studying the series itself, and the observations show they can be present, or even numerous, in deep
to very shallow platform sediments. The important factor permitting observation and/or extraction of skeletons is the
presence of clay which allows a good preservation to be made. Nevertheless, in many other marine sediments (e.g.
pure limestones) radiolarians can be commonly detected, but they are epigenized (usually in calcite); unfortunately, in
this case, they are not studied or even pointed out.

Preservation - Several other indications are necessary to carefully use the Radiolaria for palaeobiology and
palaeogeography.
- Alteration - A recent study from radiolarites in Thailand has shown that only ten years alteration due to the Thai
climate on one outcrop has reduced the diversity of 50%.
- Taxonomy - Same assemblages from different facies (e.g. chert – limestone) are sometimes described using
different species names; in fact, the main difference is the state of preservation. Based on such confusion, one can
easily imagine that almost all palaeobiological reconstructions are possible.
- Other selective dissolvings - The dissolving of skeletons is effective immediately after the death of the individuals,
during sedimentation, diagenesis, metamorphism and also during some etching methods (e.g. HF etching). At each
step, the selection represents a "filter"; fortunately, in some favourable conditions, a high diversity can be preserved.
- Remark on sample size - In Palaeozoic radiolarites, a less than 1m/M.y. sedimentation rate (for lithified rock) is
common. The size of etching sample is often circa 5 cm thick, which represents more than 50,000 years of
accumulation !

Conclusion - The main factor having an effect on an assemblage composition is the state of preservation,
itself related to many factors. Until now, it is often impossible to use such a tool for palaeobiology or palaeogeography
in Palaeozoic times. Nevertheless, dating “ long life radiolarites ” is fundamental to describe and prove the existence
of oceanic realms; such radiolarites can only be deposited after a large opening and before a collision.

Examples of applications - One example concerns northern Thailand where the longest and continuous
radiolarite series outcrops (Devonian to Middle Permian or Middle Triassic – 140 M.y at least, probably up to 170
M.y.). This constitutes the main constraint to localise the suture zone between Indochina and Shan-Thai continental
blocks, and to give the timing of opening and closing of this part of the Palaeotethys (N. Wonganan, Ph.D. thesis in
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progress). The other example is a study on the Lower Carboniferous “ siliceous event ” (lydites, lydian rocks,
phtanites). It is often interpreted as a radiolarian bloom and/or a local deepening. The rocks under and over the
radiolarites are usually rich in epigenized radiolarians and, in fact, we may define the radiolarite beds as
accumulations of radiolarian skeletons "not diluted" in a limestone matrix. This point of view as well as the fact that
this siliceous event seems to be global, give rise to new interpretations (C. Randon, Ph.D. thesis in progress).
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L’évolution de l’Europe du Nord-Ouest, au Sud de la zone TTZ est contrôlée par deux grandes sutures
varisques, le front varisque et le cisaillement sud-armoricain. Le domaine compris entre ces deux zones réagit de
manière assez homogène à l’évolution pulsée du champ de contrainte cénozoïque. Depuis le Paléogène, les zones
littorales situées au Nord et au Sud de ces deux limites sont subsidentes.

Un phénomène majeur est l’inversion des formations mésozoïques, notamment celles du Bray et du Weald-
Boulonnais, qui s’est amorcée au Crétacé supérieur pour atteindre un maximum d’activité de la base du Lutétien à
l’Eocène final et de la fin de l’Oligocène au Miocène inférieur (Ziegler, 1989 & 1992 ; Mansy et al., 2003). Le
comportement de l’ensemble du Bassin de Paris est analogue (Ziegler, 1989 ; Guillocheau et al. 2000 ; Lacombe &
Obert, 2000). L’inversion se poursuit à plus faible  intensité pendant le Néogène, notamment pendant le Serravalien
et le Messinien, et au Quaternaire entre 1,2 et 0,8 Ma et, entre 0,4 et 0,28 Ma (Van Vliet-Lanoë et al., 2000 et 2002a
& b). Ce phénomène suit l’évolution du champ de contrainte (Bergerat & Vandycke, 1994 ;  Vandycke & Bergerat,
2001) , entraînant globalement une subsidence post-rifting oligocène et le soulèvement relatif des zones inversées
(Van Vliet-Lanoë et al, 2002b). Cette tectonique pulsée (Van Vliet-Lanoë et al., 2002a, 2002b & 2004 ; De Lugt et al.,
2003) amène des soulèvements à grandes longueurs d’onde (cf. Wyns, 1991) qui correspondent à des phases
d’incisions majeures. L’inversion a été facilitée par l’érosion (cf. Brun & Nalpas, 1996), notamment une abrasion
marine longue durée (couplage de l’eustatisme et du soulèvement). Les épisodes de relaxation mettent en place les
corps sédimentaires préservés. La morphologie et le réseau fluviatile se sont adaptés à ces inversions, exprimées le
plus souvent par des flexures à l’aplomb de failles varisques.

L’anomalie du Boulonnais et de l’ouverture du Pas de Calais  a été levée grâce à de nouvelles observations
et par une réanalyse des formations superficielles internes au Boulonnais (Van Vliet-Lanoë et al., 2004). Ce travail a
été complété par l’acquisition d’une sismique HR sur le colmatage des Fosses Dangeard et le chenal Lobourg (centre
du détroit). Le Boulonnais est un dôme où s’emboîte un paléo-golfe marin déjà partiellement excavé pendant
l’Eocène supérieur. Ce dôme est la conséquence d’une inversion tectonique dès l’Eocène moyen. L’inversion du Pas
de Calais et celle du Boulonnais sont bien synchrones de celle de l’Europe de l’Ouest (Manche et Mer du Nord).
L’inversion du front varisque a accommodé l’essentiel du raccourcissement imposé à la plate-forme occidentale de
l’Europe lors de la collision Afrique-Europe  (Van Vliet-Lanoë et al., 2004).

La réanalyse des formations cénozoïques dans ce secteur de l’Europe montre l’impact des soulèvements
pulsés à grande longueur d’onde et leur relaxation sur la morphologie des transgressions comme celle de l’Eocène
moyen, du Miocène supérieur et du Pléistocène moyen. Dans la région, les cycles transgression-régression sont
forcés par la tectonique. Les périodes à espace disponible maximal pour la sédimentation sont le Lutétien supérieur,
le Tortonien supérieur, le Piacenzien supérieur et le Cromérien, tous correspondant à une relaxation tectonique.

Les soulèvements épisodiques du front varisque ont largement contrôlé l’ouverture du détroit depuis l’Eocène
final. Ces soulèvements sont caractérisés par un basculement vers le Sud du compartiment situé entre le front
varisque au Nord et au Sud,  la fosse centrale de la Manche et la faille de Bray. Le détroit du Pas de Calais a
probablement été ouvert au Lutétien final, pendant une partie de l’Oligocène et au Néogène supérieur : les faunes
ruéliennes et pliocènes sont identiques de part et d'autre du détroit. Il s’est refermé épisodiquement pour des raisons
tectoniques et eustatiques, à l’Oligocène final, certainement au Miocène inférieur et moyen, et à partir du Quaternaire
ancien pour n’être ré-ouvert que tardivement lors du Dernier Interglaciaire. Les réouvertures sont en relation avec
l'évolution de la Manche orientale et de son réseau de paléovallées. Le suivi des niveaux littoraux de la Manche et du
Sud de la Mer du Nord montre que la réactivation de structures profondes prévaut sur les déformations glacio-
isostatiques et la subsidence de bassin dans le secteur étudié.
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Independently of taxonomic inferences, floristic records or biogeochemical evidence, we propose a new
approach to reconstruct the paleoenvironment throughout the Greek Iranian Afghan (GIA) province during the Middle
Turolian. Using the quantification of the molar microwear, we propose to characterize the dietary habits of bovids,
which represent a large proportion of these fossil assemblages. The molar microwear pattern varies according to the
last food intake (Fig. 1). Therefore, this permits to estimate the vegetation, and then to characterize the environmental
conditions of past landscapes (Merceron et al. 2004a, b ; Solounias et al. 1988).

A new method of microwear analysis, which is inexpensive and reliable (Merceron et al. 2004a, b), is
performed on 106 bovids from three Middle Turolian localities (Bernor 1986, Bouvrain 2001, Bouvrain and Heintz
2004). Sixteen bovid specimens from Vathylakkos 2 (Greece), 17 ones from Maragheh (Iran) and 73 ones from
Molayan (Afghanistan) are considered. Following a strict protocol during the molding and casting steps, sharp
photographs of shearing molar facets (Fig. 1) are obtained using a Spot CCD camera (Leica DC-300) connected to a
light stereomicroscope (Leica MZ-125). Using Optimas (v. 6.5.2) software, four variables have been extracted
(Merceron et al. 2004a, b): number of pits (N p) and large pits (N lp; diameter>15µm), numbers of scratches (N s) and
wide scratches (N ws; width>15µm).

The dental microwear pattern of recent ungulates, which constitute a large database (20 species, 471
wild-shot specimens; Merceron et al. 2004b), allows the working out of a principal component analysis (PCA).
Throughout the three principal components, every extant species are clustered according to their feeding preferences:
C3/C4 grazers, leaf browsers, fruit/leaf browsers, mixed feeders. Then, the fossil microwear variables are added as
supplementary data.

Except one specimen (Paleaoreas cf. lindermayeri), all Greek bovids from Vathylakkos 2 show co-ordinates
similar to the grazers.

The Iranian species from Maragheh are more scattered among diet categories. Two of them (Gazella
brevicornis and Tragoportax sp.) have similar coordinates with the browsers sensu lato. In contrast, three others ones
(Gazella sp., Protoryx sp. and Protragelaphus skouzesi) are close to the grazers. A sixth species (Prostrepsiceros
rotundicornis) show a variable dental microwear pattern.

The Afghan bovids from Molayan are also scattered throughout different diet categories. Two Afghan species
show similar co-ordinates with browsers according to the first axis and with mixed feeders according to the second
component. Others bovids (Tragoportax amalthea, Tragoportax nov. sp., Dorcadoxa porrecticornis) are close to
grazing species.

This study enables to specify the results of previous studies about the Greek Iranian Afghan province (Bernor
1984, Bonis et al. 1992, Brunet et al. 1984). In fact, the dental microwear analysis yields new and original data
concerning the environmental context throughout this province during the Middle Turolian. Large grassy area are
recognized in each locality by the presence of grazing bovids. Nevertheless, the Iranian and Afghan environments
were probably more bushy than the Greek one. In fact, the presence of several mixed-feeding or browsing species is
attested in Molayan and Maragheh.

Figure 1. Digitized photographs of
shearing molar facets of extant
ungulates. Grazers (e.g. Equus
burchelli, A) have more scratches and
less pits than browsers and mixed
feeders (e.g. Rangifer tarandus, B).
Scale bars = 300 µm.
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The lack of the youngest Upper Cretaceous strata on the palaeogeographic maps and among the geological
syntheses of the NW European basins is usually explained either by a lack of deposit or by some removal later than
Campanian to Maastrichtian and prior to the Palaeocene and Eocene transgressions. Now these works never took into
account the Clay-with-flints widespread overlying the chalky plateau, nor the palaeo-Clay-with-flints often removed at the
base of these transgressions. Among these flints, generally unbroken and unworn, some contain cavities filled by a pale
(beige, light pink, white) powder composed of fine silica and numerous microfossils (Foraminifera, Radiolarians…). Only
few studies were devoted to these flints (DEFLANDRE, 1934; FOUCHER & ROBASZYNSKI, 1977; CURRY, 1986).

Thanks to geological mapping studies whose aim was to establish the geometry and evolution of the Clay-with-
flints in the western Paris basin and to biostratigraphic analyses of the planktonic and benthic Foraminifera we
discovered Upper Maastrichtian flints within these weathering profiles (QUESNEL et al., 1996). We precised the sea
depth of the original deposits, from outer neritic to upper bathyal; we demonstrated the preservation of the parent Chalk
stratigraphy within the profiles, with old flints at the bottom and younger flints upwards (QUESNEL, 1997), and very often
with Campanian or Lower Maastrichtian flints on the top of the present profiles cropping out. This (i) indicates that despite
the chaotic appearance of the flints in the matrix, the Clay-with-flints is a weathering profile preserved in situ and it was
very slightly eroded (QUESNEL, 1997), (ii) clearly demonstrates that the extent of the Chalk deposits of the Late
Cretaceous was largely underestimated in the Paris basin and (iii) invest a great importance to reconstruct the original
Chalk and calculate weathering balances (LAIGNEL, 1997; LAIGNEL et al., 1999).

Thus we showed from many field sections in the Paris basin (QUESNEL, 1997) and from biostratigraphic
analyses on the flint cavities’ meals (BOURDILLON, 1996; BOURDILLON et al., 2002) that after the K/T emersion, during
Danian, Selandian and Lower Thanetian, a first generation of Clay-with-flints lead to the dissolution of the greater part of
the Maastrichtian and less of the Middle to Upper Campanian Chalk. These Palaeocene weathering profiles were almost
stripped and reworked in the Upper Thanetian basal transgressive gravel North of the Paris basin, while the weathering
profiles continued to deepen southwards, in the continental area.

Then, after the deposition of marine Thanetian formations mainly ruled by sand and glaucony, a second
palaeoweathering occurred during the Sparnacian episode, leading to intense dissolution, hydrolysis, clay evolution,
ferruginisation, silicification (THIRY, 1981; DUPUIS & STEURBAUT, 1987; THIRY & SIMON-COINÇON, 1996), at the
expense of the previous sediments: Thanetian conglomerates and sands, underlying not yet weathered Chalk, from
Campanian to Santonian, even Coniacian (QUESNEL, 1997). This corresponds to the period of development of
ferricretes, then pedogenic silcretes which prevailed on the Palaeogene palaeosurface from Early Eocene until Bartonian
over all the Paris basin borders and rather beyond: Anjou, Brittany, Maine, Touraine, Normandy, England, Picardy,
Northern France, Belgium, Lorraine, Mosel Trough, Hunsrück, Eiffel, Limburg, Chartrain, Sancerrois, Pays d’Othe,
Gâtinais, Chalonnais and Mâconnais cuestas, Bresse. Then the Priabonian to Oligocene lacustrine and marine deposits
sealed these palaeoweathering profiles and pedogenic silcretes.

A third generation of Clay-with-flints occurred during Late Neogene, after the relative base level fall and the
Mio-Pliocene removal of the Palaeogene formations, particularly the impermeable clays so far preventing the surface
water percolation within the Chalk (QUESNEL et al., 2003). Often taking place beneath a permeable cover such as
Cainozoic sands or gravels and finishing dissolving older Chalk, this Clay-with-flints formation is attributed to the Upper
Pliocene and Pleistocene (CAVELIER & KUNTZ, 1974 ; LEFEBVRE, 1984; CATT, 1986; QUESNEL, 1997; QUESNEL et
al., 2003). While continuing to evolve on the plateau and beneath the alluvial terraces, this is characterised by: (i) a thin
and discontinuous mantle over a very irregular and karstic Chalk surface (QUESNEL, 1997), (ii) some important
allochthonous compounds originating from eroded Cainozoic material (BONTE, 1954; CATT, 1986; LAIGNEL, 1997), (iii)
a much low evolution of its autochthonous clay minerals and (iv) a weak weathering of its flints.

As a conclusion, in the Paris basin, but also in NW Europe where we recently obtained new data, taking into
account the Clay-with-flints enables us to give information about the gap between the Upper Cretaceous deposits and
their Tertiary cover. Without the classical markers usually used in sedimentary geology, we take as essential to go on
working on these residual flints in order to better constraint the palaeoweathering timescale and the geodynamics of the
continental palaeosurfaces.
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PALEOALTERATION ET REMANIEMENT TERTIAIRES DES CRAIES
DE LA FIN DU CRETACE SUPERIEUR DANS LE NORD-OUEST DE L’EUROPE

Sur les cartes paléogéographiques et dans les synthèses géologiques des bassins du NW européen, l’absence
des dépôts crétacés supérieurs les plus jeunes est habituellement expliquée par une absence de dépôt ou par des
érosions postérieures au Campanien à Maastrichtien et antérieures aux transgressions paléocènes et éocènes. Or ces
travaux ne prennent jamais en compte les altérites à silex qui recouvrent largement les plateaux crayeux, ni les paléo-
altérites à silex souvent remaniées à la base de ces transgressions. Parmi ces silex, généralement non cassés et non
émoussés, certains possèdent des cavités remplies par une poudre pâle (beige, rose clair, blanche) composée de silice
fine et de nombreux microfossiles (foraminifères, radiolaires). Peu d’études furent consacrées à ces silex
(DEFLANDRE, 1934 ; FOUCHER & ROBASZYNSKI, 1977 ; CURRY, 1986).

Grâce à des travaux de cartographie géologique, dont l’objectif était d’établir la géométrie et l’évolution des
altérites à silex dans l’ouest du Bassin de Paris, et à des analyses biostratigraphiques des foraminifères planctoniques et
benthiques, des silex du Maastrichtien supérieur ont été découverts dans ces profils d’altération (QUESNEL et al, 1996).
La profondeur de la mer au moment du dépôt originel a été précisée, depuis le circalittoral jusqu’à l’épibathyal. La
préservation dans les profils de la stratigraphie des craies mères a été démontrée, avec des vieux silex à la base et des
silex plus jeunes en montant (QUESNEL, 1997), et très souvent avec des silex du Campanien ou du Maastrichtien
inférieur au sommet des profils actuellement à l’affleurement. Ce fait (i) indique que malgré l’aspect chaotique des silex
dans leur matrice, l’altérite à silex est un profil d’altération préservé in situ et qu’il a été très peu érodé (QUESNEL,
1997), (ii) démontre clairement que l’étendue des dépôts crayeux du Crétacé supérieur a été largement sous-estimée
dans le Bassin de Paris, et (iii) revêt une grande importance pour reconstituer les craies originelles et calculer des bilans
d’altération (LAIGNEL, 1997 ; LAIGNEL et al, 1999).

De nombreuses coupes de terrain dans le Bassin de Paris (QUESNEL, 1997) et analyses biostratigraphiques
des poudres des silex creux (BOURDILLON, 1996 ; BOURDILLON et al, 2002) nous ont permis de montrer qu’après
l’émersion de la limite K/T, lors des Danien, Sélandien et Thanétien inférieur, une première génération d’altérites à silex
a conduit à la dissolution de la plupart des craies du Maastrichtien et un peu moins du Campanien supérieur à moyen.
Ces profils d’altération paléocènes ont été érodés et remaniés dans les cailloutis transgressifs du Thanétien au Nord du
Bassin de Paris, tandis que les profils d’altération continuaient à s’approfondir plus au Sud, dans la zone restée
continentale.

Ensuite, après le dépôt de formations marines thanétiennes, principalement sableuses et glauconieuses, une
deuxième paléoaltération a eu lieu durant l’épisode « sparnacien », produisant intense dissolution des carbonates,
hydrolyse des autres minéraux, évolution des minéraux argileux, ferruginisation et silicification (THIRY, 1981 ; DUPUIS &
STEURBAUT, 1987 ; THIRY & SIMON-COINÇON, 1996), tout ceci aux dépens des sédiments antérieurs : les
conglomérats et sables thanétiens, et la craie non encore altérée en dessous, campanienne à santonienne, voire même
coniacienne (QUESNEL, 1997). Ceci correspond à la période du développement des ferricrètes, et ensuite des silcrètes
pédogénétiques qui ont dominé la surface paléogène de l’Eocène inférieur jusqu’au Bartonien sur toutes les bordures du
Bassin de Paris et bien au-delà : Anjou, Bretagne, Maine, Touraine, Normandie, Angleterre, Picardie, Nord de la France,
Belgique, Lorraine, Auge mosellane, Hunsrück, Eifel, Limbourg, Chartrain, Sancerrois, Pays d’Othe, Gâtinais, côtes
chalonnaises et mâconnaises, Bresse. Ensuite les dépôts lacustres et marins du Priabonien à l’Oligocène ont scellé ces
paléoprofils d’altération et silcrètes pédogénétiques.

Une troisième génération d’altérites à silex s’est ensuite formée au Néogène supérieur, après la chute du
niveau de base relatif et l’érosion mio-pliocène des formations paléogènes, notamment les argiles imperméables
empêchant jusqu’ici la percolation des eaux de surface dans la craie (QUESNEL et al, 2003). S’effectuant souvent sous
une couverture perméable comme les sables et cailloutis cénozoïques et terminant de dissoudre les craies plus
anciennes, cette génération d’altérites à silex est attribuée au Pliocène supérieur et au Pléistocène (CAVELIER &
KUNTZ, 1974 ; LEFEBVRE, 1984 ; CATT, 1986 ; QUESNEL, 1997 ; QUESNEL et al, 2003). Continuant à évoluer sur les
plateaux et sous les terrasses alluviales, elle est caractérisée par : (i) un manteau peu épais et discontinu au-dessus de
poches et entonnoirs dessinant un toit de la craie très irrégulier et karstique (QUESNEL, 1997), (ii) d’importants apports
allochtones provenant des formations cénozoïques érodées (BONTE, 1954 ; CATT, 1986 ; LAIGNEL, 1997), (iii) une
faible évolution de ses minéraux argileux autochtones et (iv) une très faible altération de ses silex.

En conclusion,  dans le Bassin de Paris, mais aussi ailleurs en Europe où nous avons récemment obtenu de
nouvelles données ici présentées, la prise en compte des altérites à silex nous permet de renseigner la lacune entre les
dépôts du Crétacé supérieur et leur couverture tertiaire. En l’absence des marqueurs géologiques classiquement utilisés
en géologie de bassins, il nous paraît essentiel de continuer à travailler sur ces silex résiduels afin de mieux contraindre
le calendrier des paléoaltérations et la géodynamique des paléosurfaces continentales.
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Au Crétacé inférieur un soulèvement tectonique d’ensemble, plus ou moins intense selon les secteurs, et
plusieurs chutes du niveau eustatique ont amené l’émersion d’une grande partie de l’Europe du NW et le
développement de puissantes altérations « latéritiques ». Cette longue période d’évolution continentale a pris fin avec
le ré-ennoyage du territoire, également diachrone selon les régions : de l’Apto-Albien au Campano-Maastrichtien.
Durant le Crétacé inférieur très largement et jusqu’au Crétacé supérieur en des régions plus restreintes, les terres
émergées offraient alors une mosaïque de paysages différenciés dans leurs morphologies et leurs altérations.

Les altérites

Les bauxites sont les altérations les plus frappantes, reconnues de longue date dans tout le Sud de la
France (Provence, Languedoc, Ariège). Récemment, de nouveaux affleurements résiduels ont été identifiés piégés
dans les dépressions karstiques des Causses du Larzac et du Sauveterre. Des formations bauxitiques, à gibbsite
clairement exprimée, ont également été reconnues associées aux argiles à chailles de la bordure Sud-Est du bassin
de Paris (Nivernais). Toutes ces formations bauxitiques reposent sur un mur de calcaires jurassiques et sont
fossilisées par des dépôts marins du Crétacé supérieur. La reconnaissance de bauxites jusque dans le Sud du
Bassin de Paris élargit considérablement l’étendue des zones bauxitisées.

Les paléokarsts sont bien développés sur les puissantes et vastes plates-formes calcaires émergées et sont
essentiellement connus par les morphologies de dissolution fossilisées lors des transgressions du Crétacé supérieur.
En Basse-Normandie et dans le Maine, en Poitou et en Brenne, dans les Causses et en Périgord-Quercy ne sont
connues que les formes de dissolution sans remplissage intra-karstique contemporain, ce qui implique que les
surfaces karstiques ne comportaient pas de couverture notable d’altération ou de transport. Toutefois, quelques
exceptions montrent une couverture d’altérites sur et dans ces karsts, scellée par les formations transgressives du
Crétacé supérieur. L’absence de couverture en d’autres endroits indiquerait éventuellement une érosion avant la
transgression du Crétacé supérieur. En Belgique, le soubassement du Bassin de Mons notamment est criblé de puits
naturels qui peuvent atteindre 1200 mètres de profondeur) avec remplissages sablo-argileux, l'un d'entre eux (site de
Bernissart) contenant les célèbres squelettes de dinosaures.

Des altérites kaoliniques et ferrugineuses sont connues sur le pourtour du bassin de Paris (Normandie,
Maine, Poitou, Berry, Nivernais, Lorraine, Champagne, Ardenne) ; elles présentent des faciès variés, allant des
saprolites kaoliniques et des formations rubéfiées aux faciès de cuirasse, enrichis en fer. En présence d’une
couverture de Crétacé supérieur, l’âge de l’altération est relativement bien contraint. En Flandres, le socle du Brabant
est ainsi fortement kaolinisé sous la couverture du Crétacé supérieur. Dans l’Aube, des profils d’altération latéritiques,
développés sur le Jurassique, sont scellés par les dépôts transgressifs aptiens. En Champagne et Lorraine
méridionale, des ferruginisations sont enregistrées dans les dépôts au Valanginien supérieur et au Barrémien
inférieur. En l’absence de couverture, l’âge de ces formations ferrugineuses et altérites kaoliniques a été longuement
débattu, le plus souvent rapporté au Sidérolithique sensu lato (Eocène-Oligocène). Les datations récentes par
paléomagnétisme ont permis de préciser pour elles aussi (Borne de Fer près de Longwy) un âge Crétacé inférieur
(120 à 130 Ma). Des âges comparables ont été obtenus en Allemagne, à proximité du site de Longwy, par méthodes
isotopiques sur des goethites supergènes. Sur les massifs anciens existent aussi d’importants manteaux d’altérites à
kaolinite, qui étaient classiquement rapportés au Tertiaire. Là aussi, les premières datations, par paléomagnétisme
et/ou par radio-isotopes enregistrent notamment des âges du Crétacé inférieur. C’est le cas des formations
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sidérolithiques en bordure du graben du Cher et en bordure de la Limagne de Brioude (Lembron) dans le Massif
Central français. C’est aussi le cas du profil kaolinique de Transinne en Ardenne belge.

Des silicifications sont également connues dans le plan de la surface continentale du Crétacé inférieur en
Lorraine, Basse Normandie, Poitou, Brenne, Berry, bordures du Morvan, Causses. Elles méritent d’être étudiées plus
en détails, mais il apparaît d’ores et déjà qu’elles sont une étape dans l’évolution des paysages avant la transgression
albo-cénomanienne à coniacienne. Sur la bordure nord du Bassin de Mons, de telles silicifications sont enregistrées
au sein de la série marine du Crétacé supérieur et sont liées à une émersion. Ces roches particulières (silicites et
microbialites ferrugineuses) existent vraisemblablement en d’autres endroits  et leur étude est importante pour
reconstituer certains des paléopaysages continentaux et côtiers du Crétacé.

Les paléotopographies

L’intensité des altérations, la puissance des profils et leur maturation sont directement dépendantes de la
durée de l’émersion et des situations topographiques, liées à l’évolution verticale de la lithosphère (uplifts sur des
épaulements de paléorifts par exemple). Ainsi, dans l’Est du Bassin de Paris, sur les bordures de la gouttière
wealdienne (se jetant à l’époque dans la mer téthysienne) les paléoaltérations se cantonnent à des rubéfactions et
argilisations des formations du Crétacé inférieur, avec une émersion limitée aux Valanginien supérieur et Barrémien
inférieur. En revanche, c’est plus loin sur les bordures des bassins et sur les massifs hercyniens que l’on trouve les
altérites les plus épaisses et les plus matures.

Les grandes plate-formes calcaires (Basse Normandie, Maine, Poitou, Berry, Nivernais, Lorraine, Périgord,
Quercy, Grands Causses, Provence, etc…) présentaient vraisemblablement des paysages karstifiés avec de vastes
cuvettes à fond plat, accidentées de buttes coniques, et probablement dans les zones les plus hautes des piedmonts
et plateaux, des puits parfois profonds, la profondeur des puits pouvant être un indicateur paléoaltimétrique.

Sur les massifs hercyniens et plus anciens, l’amplitude des paléopaysages pouvait être importante. Il
existait probablement de grands escarpements (souvent d’origine tectonique) pouvant atteindre ou dépasser 100 m.
On observait aussi de vastes surfaces à inselbergs, similaires aux paysages tropicaux africains et brésiliens actuels.

En bordure des massifs, s’élaboraient de vastes piedmonts. C’est le cas par exemple du Sud-Est du bassin
de Paris, où se constituait une puissante couverture d’argile à chailles, dont la régularité témoigne de l’absence de
phases d’érosion importantes.

Conclusion

Cet inventaire rapide des paléoaltérations du Crétacé inférieur montre la complexité de l’histoire continentale
de cette période. En outre, les altérites préservées ne sont qu’un volet de ces longues périodes continentales, tous
les aspects relatifs aux phases d’érosion sont encore plus difficiles à mettre en évidence et à quantifier. Dans ce
domaine, les analyses des traces de fission sur apatites peuvent aider à donner un ordre de grandeur des épaisseurs
de terrain dénudées. On peut évaluer des altitudes relatives à partir des témoins résiduels et des transgressions
ultérieures, mais en revanche, il n’existe actuellement aucun outil fiable pour évaluer les paléoaltitudes absolues,
contrairement à ce qui existe pour les paléobathymétries.

L’originalité de cette période est l’importance et l’étendue latitudinale de ces altérations. Ceci n’implique pas
obligatoirement des climats chauds et humides, mais doit être relié aux fortes teneurs en CO2 de la paléoatmosphère
du Crétacé inférieur, la richesse en CO2 favorisant l’hydrolyse des silicates et la dissolution des carbonates. Avec une
paléoatmosphère enrichie 10 fois en CO2 par rapport à l’atmosphère actuelle, le même bilan d’altération est atteint
avec 3 fois moins de précipitations qu’avec l’atmosphère actuelle. Seul, le développement de la bauxite est
éventuellement un indicateur de températures plus élevées, favorisé par l’augmentation de la solubilité de la silice
avec la température.

Pour l’avenir, le challenge est de progresser dans les datations des paléoprofils d’altération, et surtout dans la
résolution de ces datations, afin de corréler plus finement les enregistrements continentaux avec les divers
phénomènes ayant pu les engendrer (eustatisme, climat, tectonique globale et régionale). Tracer des cartes
paléogéographiques des zones continentales faisant apparaître la nature des altérites et des paléopaysages
différenciés, tout comme les cartes paléogéographiques marines indiquant les environnements de dépôt, les
paléobathymétries, etc., constitue un défi à relever. L'objectif est d'établir une "stratigraphie continentale des
évènements géodynamiques et climatiques" qui puisse être mise en parallèle avec la "stratigraphie séquentielle" des
domaines marins.
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QUANTIFICATION DE l’EMPIETEMENT CONTINENTAL ET DES VARIATIONS EUSTATIQUES
A PARTIR DE LA BASE DE DONNEES DES CARTES PERI-TETHYS

François Guillocheau1, Bruno Vrielynck2, David Cavalin1, Cédric Pellan1 et Cécile Robin1

1 : Géosciences-Rennes, UMR 6118, Université de Rennes 1, 35042 Rennes cedex
2 : LGS, UMR 7072, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), 75252 Paris cedex 5

La base de données paléogéographique, environnementale et lithologique constituée lors du programme
Péri-Téthys (Dercourt et al., 2000) constitue un formidable outil pour tester et/ou recalibrer la réalité de processus
globaux comme l’eustatisme ou discuter l’évolution des reliefs au cours du Méso-Cénozoïque.

Plusieurs techniques de mesure de l’eustatisme ont été développées. La méthode retenue se fonde sur la
mesure, à un instant donné, de l’intersection de la distribution de l’altitude des continents (hypsométrie) avec
l’empiètement du domaine marin sur la croûte continentale.

Pour chaque continent du pourtour téthysien (Arabie, Afrique, Europe occidentale, Europe orientale), la
surface de chaque grand environnement sédimentaire a été mesurée pour toutes les périodes reconstituées. Ces
mesures ont été effectuées en tenant compte du système de projection et des biais induits par la migration des
plaques. Six environnements ont été définis et homogénéisés pour toutes les périodes :

(1) le domaine « océanique » (pentes/rampes et plaines sous-marines),
(2) les plates-formes externes,
(3) les plates-formes internes,
(4) la plaine côtière,
(5) le domaine continental reconnu hors plaine côtière (plaine alluviale, lacs, déserts…),
(6) les domaines soit érodés soit non interprétés (généralement continentaux).

Ces mesures ont été regroupées pour permettre d’accéder à l’eustatisme et au relief.

(a) la surface des plates-formes marines (2) + (3)
(b) la surface des plates-formes marines et de la plaine côtière (2) + (3) + (4)
(c) la surface du domaine continental (4) + (5) + (6)
(d) la surface du domaine continental hors plaine côtière (5) + (6)

L’eustatisme peut être appréhendé au travers de la mesure de l’empiètement continental (« coastal onlap »)
qui traduit la composante en aggradation du système sédimentaire donc l’Accommodation ([A]), si celle-ci est bien
remplie par les dépôts de plaine côtière. L’empiètement continental correspond à la mesure (d), la surface du
domaine continental hors plaine côtière. La mesure de ce paramètre sur des domaines continentaux ayant subi une
déformation différente au cours du Méso-Cénozoïque permet de filtrer la composante tectonique de l’Accommodation
pour accéder à la seule composante eustatique.

Le relief du continent, et sa planarité, peuvent être approchés par l’extension de la plate-forme (a) et de
l’ensemble plate-forme/plaine côtière (b).

La migration du littoral (c), traduit le bilan Accommodation/Sédimentation ([A]/[S]). Il résulte de l’interaction
Flux sédimentaire ([S]) – topographie.

Le maximum de développement des plates-formes s’effectue durant le Jurassique, tandis que le maximum
d’empiètement continental se produit à la limite Crétacé inférieur/supérieur, confirmant le premier ordre de la charte
eustatique de Haq et collaborateurs.

Ces résultats seront discutés à l’échelle de la marge sud de la Téthys (Afrique, Arabie) par une double
confrontation des données de bassins (migration de la ligne de rivage et de l’empiètement continental) et l’évolution
hypsométrique de l’Afrique du Nord et de l’Arabie pour calibrer les variations eustatiques.
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LES PALEOFLORES « MIXTES » DU DOMAINE PERI-TETHYSIEN, MARQUEURS BIOLOGIQUES
DES MODIFICATIONS GEOGRAPHIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DE LA PANGEE AU COURS

DU PERMIEN

Martine Berthelin et Jean Broutin
Université Pierre et Marie Curie, Paris

La dynamique spatio-temporelle du couvert végétal terrestre, étroitement inféodé à son substrat, reflète les
évènements géodynamiques globaux.

Après le Carbonifère, on observe, au cours du Permien, une individualisation de plus en plus marquée de
provinces floristiques (Utting et Piasecki, 1995). Le domaine péri-téthysien sud-occidental, à la jonction Gondwana –
Laurasie, enregistre les modifications paléophytogéographiques et partant, paléoclimatiques, subies au cours du
Permien par les provinces floristiques euraméricaine, gondwanienne et cathaysienne.

Des prospections de terrain pluridisciplinaires dans des bassins permiens du Maroc et de la Péninsule arabe,
menés dans le cadre des programmes Peri-Tethys puis Eclipse, ont permis de suivre, le long de transects N-S et
NW-SE, la dynamique spatio-temporelle d’installation de paléoflores « mixtes » : cortèges floristiques originaux,
véritables « marqueurs biologiques » de modifications paléogéographiques et environnementales majeures (Fig.1).

Fig. 1.

Paléoflores « mixtes » du domaine sud
téthysien reportées sur le fond
légèrement modifié de la Carte
« Wordien » (Atlas Peri-Tethys,
Dercourt et al., 2000).

Flore mixte wordienne de la Formation de
Gharif (0man Central).

Flores mixtes plus anciennes ou plus
tardives :

Espagne, Maroc et Niger, Permien
inférieur ;

Gabon : Permien moyen à supérieur ;

Unayzah, Jal Khartam et Hazro :Permien
supérieur.

La province floristique « euraméricaine » s’étendait du Sud-Ouest des Etats-Unis à l’Est de l’Europe
occidentale. Au Permien basal, moment de son individualisation, la Cathaysie couvrait l’ensemble de la Chine, la
Corée, le Japon, le Vietnam, le Laos, la Thaïlande (p.p.), l’Indonésie, la Malaisie, et le Nord de la Péninsule arabe
(Utting et Piasecki, 1995). Le Gondwana, comprenait l’Amérique du Sud, l’Afrique, Madagascar, la partie Sud de la
Péninsule arabe, le Pakistan, l’Inde, le Sud du Tibet, la Nouvelle Guinée, l’Australie et l’Antarctique.

Maheshwari ( in Chandra, 1997) propose de distinguer, sur la marge nord du « continent » gondwanien, une
province "péri-gondwanienne" sur la base de la présence de Glossopteris anatolica dans le gisement Permien
supérieur  d’Hazro, en Turquie. Cette proposition est restée, jusqu’à présent, lettre morte. La découverte
spectaculaire des nouvelles flores mixtes de la Péninsule arabe (Fig. 1) démontre qu’un tel domaine floristique de
« transition », entre provinces gondwanienne, cathaysienne et euraméricaine,  s’est effectivement individualisé entre
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Permien moyen et Permien terminal. L’analyse de la dynamique d’installation des flores « mixtes » montre donc
clairement que l’extension et les limites entre provinces floristiques n’ont cessé de se modifier, en relation étroite
entre la géodynamique globale de la Pangée, tout au long du Permien.

Fig. 2 : « Routes migratoires » alternative pour les plantes « cathaysiennes » au cours du Permien supérieur,
reportées sur une Pangée de type « B ».

Deux points sont à souligner :

1) La Péninsule arabe va atteindre, au cours du Permien moyen à supérieur, une position paléogéographique
telle (latitude, influences climatiques de la Téthys, et…sites de fossilisation appropriés !) qu’elle permettra l’installation
de taxons aux exigences écologiques différentes, originaires d’autres provinces floristiques. Les données
paléobotaniques reflètent fidèlement cette dérive en « enregistrant » des migrations à grande extension géographique
entre provinces floristiques comme, par exemple, entre la Péninsule arabe et la Cathaysie ou l’Euramérique.

2) Pour que toutes ces plantes, provenant de domaines floristiques différents, puissent s’installer et se
développer il faut, d'une part que les modifications géographiques (dérive des plaques) permettent une pénétration
auparavant impossible et, d'autre part, que les conditions paléoenvironnementales (climatiques, édaphiques ...) le
permettent. Grâce à une modélisation, étroitement associée aux paléo-données, on a pu déterminer à quel moment
précis les éléments cathaysiens (à besoins spécifiques) entre autres, ont pu commencer leur migration sur la
Péninsule arabe par l’Oman et quelle « route migratoire » est la plus plausible au Permien moyen et supérieur.

Le domaine « péri-gondwanien » sud téthysien a donc offert des « biotopes refuges » abritant des plantes
d’affinités euraméricaines, vestiges du biome « amérosinien – paléotropical » du Carbonifère.

Il semble bien que ces aires refuges à « paléoflores mixtes », abritant des éléments euraméricains mêlés aux
végétaux d’origine cathaysienne et gondwanienne, aient pu être à l’origine de la « reconquête végétale » post-crise
Permien-Trias.
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IMPACT OF DYNAMIC PALAEOGEOGRAPHY ON BIODIVERSITY PATTERNS:
THE CASE HISTORY OF CENOZOIC REEF CORALS

Brian R. Rosen
Department of Zoology, The Natural History Museum, Cromwell Road, London SW7 5BD, Great Britain

Most studies of biodiversity have concentrated on ecological factors but threats of global warming are forcing
many ecologists to turn to historical factors in order to understand the origins of modern biodiversity patterns. In
particular, they are asking, ‘What can the geological record tell us about the response of organisms to global
warming?’ and, ‘What does the history of regional pools [cf. ‘provinces’] tell us about the origins of modern biodiversity
patterns?’ These are, in part, palaeobiogeographical and historical biogeographical questions. This paper addresses
these questions by giving a progress report on a case study of reef corals, or, more strictly, photosymbiotic
(zooxanthellate) corals (‘z-corals).

It is exceedingly difficult however to derive robust hypotheses to explain biogeographical distributions and
their history, because biogeography is synergistic, and because so many of its processes occur too slowly for us to
observe them directly. Nevertheless, faute de  mieux, biogeographers work with propositions that focus on one, or a
combination, of three concepts: Origination, Ecological Maintenance and Distributional Change. From a purely
theoretical point of view, it is possible to explain a given distribution pattern without necessarily invoking all three, but
it is at least methodologically useful to address them all by asking, in effect, what role, if any, each of these had, in
causing a given distribution pattern.  Unfortunately, such an integrated approach in biogeography is rare. Rather,
much effort has been expended, arguing about the rival merits of theories based on ‘vicariance’ (cf. Originations),
‘dispersal’ (cf. Distributional Change and Origination), and ecological factors (cf. Ecological Maintenance) –
essentially, a flawed debate because they are not mutually exclusive ideas.

Distributional Change (change in the geographical range of an ecosystem, biotope, a taxonomically-defined
group, or taxonomic diversity) is generally ascribed to biotic factors (e.g. ‘dispersal’) and/or physical forcing factors
(e.g. Tectonic, Eustatic, Climatic, Oceanographic or Geomorphological (‘TECOG’) factors) acting through time.  This
implies that past conditions, like palaeogeography, may have shaped present-day distributions. In this respect,
Distributional Change is the part of biogeography that relates most strongly to the theme of this conference.
However, Distributional Change is also a widely proposed reason for the long-term isolation of metapopulations, and
therefore a prerequisite for allopatric speciation, and this therefore links it with Originations. Moreover, the only way in
which TECOG factors can be envisaged as an influencing control on distributions is through their effect on ecological
conditions (cf. Ecological Maintenance). Therefore Distributional Change is such a recurrent concept in biogeography
that it must be included in any biogeographical theory, if only for the purposes of eliminating it.

Many methods are in use for inferring biogeographical history from living organisms including age-and-area
studies, and, most notably, cladistic- of molecular-based phylogenetic biogeography. As a result, the fossil record has
been increasingly regarded as too unreliable to be of use, or even totally irrelevant, to historical biogeography. This is
surely an extreme viewpoint, since it wastes data which, provided they are used rigorously, can generate much-
needed comparisons with hypotheses derived from analysis of living organisms alone. In particular, the fossil record
can provide a minimal spatio-temporal estimate of a particular history of Distributional Change, using space-and-time
survivorship plots like ‘Boucot-grams’.  More sophisticated time-based methods include ‘time-slicing’ applications of
cladistic methods.  If the patterns shown by space-and-time survivorship plots can be correlated with independently-
derived TECOG information (e.g. plate collisions, global climate oscillations), working hypotheses can be developed
for the origins of a given distribution pattern.

In studying the biogeography of z-corals through the Cenozoic, various co-workers and myself have
particularly concentrated on the possible role of TECOG factors, and discovered the previously overlooked role of
dynamic palaeogeography. In the talk, I will discuss the Cenozoic history of z-coral patterns both generally, and also
by making reference to an ongoing collaborative study on one particular widespread coral genus, Acropora, that we
believe might prove representative of z-corals more generally (and also other reef biotas). We propose a still
incomplete model for modern distributions in which climate and plate tectonics appear to have been the main driving
forces in shaping reef coral distributions. In particular, plate tectonic events have influenced the first order areas of z-
coral endemism by giving rise to biogeographical barriers. They also appear to have influenced the ecological controls
of coral diversity patterns by determining the location and amount of suitable habitat available for z-corals through
time.

Today, z-corals occupy a broadly tropical and sub-tropical belt throughout the shallow marine regions of the
Earth. Latitudinally, they are almost the type-example of the classic pattern in which diversity declines with increase in
latitude. This is attributable to climate and solar energy incidence (cf. Ecological Maintenance). Longitudinally
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superimposed on this, the first order pattern is of two main regions of endemism, the Atlantic-Caribbean, and the
Indo-Pacific, with a striking diversity ratio of approximately 1:4 respectively. This difference clearly cannot be
explained by ecological factors alone.  Spatio-temporal data strongly suggest that plate tectonics has also had a
major influence on this pattern, because the Arabia-Asia Zagros collision (ca. 25 Ma) created the Middle East land
barrier that divided Tethys and now keeps the two modern endemic z-coral regions apart. However, this does not
explain their diversity differences.

In fact, we have established that the main diversity patterns were very different in the Paleogene, when the
American and proto-Mediterranean regions of Tethys were much more diverse than the Indo-Pacific – a reversal of
the modern pattern (note that there are almost no z-corals today in the Mediterranean). The switch (cf. Distributional
Change) to the present-day pattern occurred during the Late Oligocene to Early Miocene, driven at least in part by a
combination of: (1) global climatic cooling that particularly affected the proto-Mediterranean region throughout most of
the Neogene; and (2) increase in habitable area (i.e. new tropical land-mass coast-lines and shoals in and around
Indonesia) for z-corals, created by the collision of Australia with SE Asia (ca. 25 Ma). The earliest occurrences of
many modern z-coral genera (cf. Originations) are in the American and/or European-Mediterranean regions, not in the
Indo-Pacific at all.

This model notably departs from older, widely accepted, theories, derived from modern z-corals alone, of an
Indo-West Pacific Centre-of-Origin. The oldest confirmed occurrences of Acropora, for example, occur ‘beneath our
very own feet’ at the venue of this conference, in the Mid to Late Eocene of the Paris Basin (e.g. Auvers-sur-Oise),
and in the Hampshire Basin of southern England. The palaeolatitude (c. 50 deg.N) of these occurrences is remarkably
higher than any extreme marginal occurrence today (c. 30-35 deg N/S) but correlates broadly with Eocene climatic
warm phases. This suggests that living z-corals will respond to present global warming trends by extending their
latitudinal range into marginal areas, even if there is also a risk extinction in the central tropics through repeated coral-
bleaching mortalities – that is, unless (as some predict) the warming trend proves too rapid for them to adjust in this
way.
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CHANGES IN THE AMMONITE TAXONOMICAL DIVERSITY GRADIENT
DURING THE LATE JURASSIC – EARLY CRETACEOUS TIME INTERVAL
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The variations of ammonites’ latitudinal gradient of taxonomic diversity are studied for (1) four selected time
slices of the Late Jurassic – Early Cretaceous time interval to (2) assess the congruence of the distributional patterns
of diversity with the general idea of a simple gradient of diversity decreasing polewards and 3) offer tentative
interpretations of these patterns with respect to available information on palaeoclimatic conditions.

Fossil localities have been selected in the Boreal Palaeohemisphere. Data do not cover the entire
palaeolatitudinal interval from 0 and 90°N and are mainly concentrated between 10 and 45°N.

The distribution of genus-level palaeobiodiversity data at selected fossil localities has been plotted on
palaeogeographical maps. Four distinct data bases have been built for the selected time slices. Data have been
essentially taken from the literature. Fossil localities have been selected on the basis of different criteria, the most
important of which is the accuracy of the rock dating. Palaeolatitudinal positions have been obtained by using a
software developed by one the authors (BV). Information on the palaeoenvironmental context have been entered in
the data base: four palaeoenvironmental types epicontinental platforms, intracratonic basins, transitional areas
between these two types and epioceanic distal basins have been distinguished.

The plots show changes in the steepness of the latitudinal gradient of palaeobiodiversity through time. Due to
ammonite palaeecological behaviours the lowest diversity values are recorded in mid- to high palaeolatitudes and in
epicontinental platform settings of all latitudes, whereas the highest diversities generally correspond to low-latitude
basins. However, in most cases it is difficult to state whether the poleward decrease of diversity values is controlled
by the palaeoenvironmental context or simply conforms to a diversity gradient model. All patterns are certainly
influenced by sampling, in that data on equatorial and high palaeolatitudes were not available.

Plate movements did not affect the shaping of latitudinal patterns of diversity. The palaeoenvironmental
context is the most important factor in controlling ammonite diversity. For a same latitudinal position, the highest
diversity values are recorded in basin settings. This suggests that depth must be considered when analysing patterns
of molluscan diversity gradients. The sea-level fall at the end of the Jurassic enhanced provincialism fragmenting and
restricting ammonite biota. The effects of climatic fluctuations in determining changes in steepness of the diversity
gradient cannot be disregarded, though this is still difficult to demonstrate.



Paléogéographie – 8 et 9 mars 2004
Académie des sciences de l’Institut de France et Société géologique de France

SIGNIFICATION PALEOBIOGEOGRAPHIQUE ET PALEOENVIRONNEMENTALE DES PLATES-
FORMES CARBONATEES A RUDISTES DU CRETACE DE LA TETHYS

Jean Philip
Centre de Sédimentologie-Paléontologie - UMR 6019 CNRS - Université de Provence

Le Crétacé est une période caractérisée, par  le développement de vastes plates-formes carbonatées aux
basses latitudes (les « calcaires à rudistes »).

Au cours des dernières décennies, de nombreuses avancées ont été réalisées dans la connaissance de la
paléogéographie et de la paléobiogéographie des plates-formes carbonatées à rudistes (PFCR), les grands
programmes de recherche pluridisciplinaires, tels ceux de Téthys et Péritéthys, ayant été déterminants de ce point de
vue.

Les PFCR correspondent à un système biosédimentaire global, marqueur de la ceinture océanique
intertropicale de la Téthys (Philip 1998). Les PFCR sont représentées sur les marges stables des continents, sur les
hauts fonds isolés, plus rarement sur les arcs volcaniques des marges actives. Un système de courants de surfaces
circumterrestres chauds, explique ce développement dans l’espace téthysien, ainsi que les migrations
biogéographiques des larves planctotrophiques des rudistes.

Les provinces paléobiogéographiques ont été contrôlées par la tectonique des plaques. L'ouverture de
l’Atlantique a été la cause de la différenciation des provinces américaine et méditerranéenne, et de l’accroissement
de l’endémisme. L'ouverture du Pacifique a conduit à l'individualisation des provinces arabe et caraïbe en dépit de
l'existence de relais paléobiogéographiques dans le Pacifique oriental.

C'est aussi un écosystème marqué par la grande biodiversité des rudistes et leur dominance sur les autres
organismes constructeurs. Une question se pose : pourquoi, parmi les organismes hypercalcifiants, les rudistes
prennent-ils le pas sur les coraux ? Les causes invoquées sont de trois ordres : compétition (Kauffman & Johnson
1988), adaptation différente aux conditions de vie édaphiques et trophiques des milieux littoraux de la Téthys
crétacée (Masse et Philip 1981, Scott et al.1990, Skelton et al.1997), forçage de la biominéralisation calcitique
(Stanley et Hardie 1998, Steuber & Veizer 2002).

Les rudistes, associés à de nombreux autres groupes d'organismes (coraux, éponges calcaires, algues,
foraminifères etc.) ont été les artisans d'une intense production de carbonates benthiques au Crétacé (Masse et
Philip1981). Le taux de production annuel de carbonate calcitique par les rudistes paraît avoir été trés élevé (Steuber
2000). L’anatomie des PFCR prend un caractère biosédimentologique original où les bancs construits se substituent
aux récifs. Les architectures de rampes carbonatées prédominent, celles-ci résultant de l’absence ou de la rareté de
barrières construites, d’une production bioclastique importante et diversifiée par bioérosion, d’un étalement par les
courants de fonds (vagues et tempêtes) des  particules bioclastiques (Carannante et al. 1997 ).

Les bilans globaux de production carbonatée (Philip et al.1995, Philip 2003) et les taux de séquestration des
carbonates (Spicer & Skelton 2002) ont été établis pour certains épisodes-clefs du Crétacé et comparés aux bilans
actuels.

On connaît deux grandes crises affectant le développement des PFCR : celle de la limite Aptien inférieur-
Aptien supérieur, celle de la limite Cénomanien-Turonien. 

Les manifestations de ces crises dans les PFCR sont de plusieurs ordres: effacement, voire arrêt de la
sédimentation carbonatée benthique, pendant une durée de 1 à 2 Ma, extinction de nombreuses espèces de rudistes,
suivie d’un renouvellement lorsque les PFCR se reconstituent. Le phénomène est global à l’échelle de la Téthys.
Plusieurs causes ont été invoquées: instauration d'un climat plus chaud et plus humide, vecteur d’apports terrigènes
et de modifications des conditions trophiques (Weissert et al.1998, Höfling & Scott 2002), refroidissement de la
Téthys (Kuypers et al. 1999, Keller et al.2001), élévation rapide et de forte amplitude du niveau marin (Philip & Airaud
Crumière 1991, Hallam & Wignall 1999, Davey & Jenkyns 1999), accompagnées de conditions dysoxiques ou
anoxiques (Jenkyns, 1991).

En conclusion, l’existence au Crétacé de cet écosystème original dominé par des bivalves constructeurs,
semble résulter du hasard de l’évolution biologique conduisant à l'émergence des rudistes, combiné aux facteurs
environnementaux (climatiques, trophiques,  géochimiques) particuliers à cette période, auxquels les rudistes se sont
remarquablement adaptés.
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ESQUISSE DE L’HISTOIRE BIOGEOGRAPHIQUE
DES HIPPOPOTAMIDAE (ARTIODACTYLA, MAMMALIA) EN AFRIQUE
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En Afrique, les hippopotames possèdent un fort impact tant sur la géomorphologie que sur la biodiversité des
milieux aquatiques et péri-aquatiques actuels (Eltringham, 1999). Or, ces animaux amphibies sont parmi les plus
abondants dans les sites paléontologiques africains depuis le Miocène récent. A cause de cette abondance et de leur
relation obligatoire aux réseaux hydrographiques, ils présentent un intérêt certain pour les reconstructions
paléoenvironnementales et paléogéographiques (Jablonski, 2004). Ainsi, leur dynamique de dispersion constitue une
source de données sur l’évolution des relations entre les principaux bassins hydrographiques.

La première synthèse de l’histoire biogéographique de ces animaux est présentée ici sur la base d’une
révision des grandes lignes de leur phylogénie. Cette révision s’appuie entre autres sur la découverte de nouveaux
hippopotamidés fossiles (1) entre 7 Ma et 3 Ma au Tchad par la Mission Paléoanthropologique Franco-Tchadienne1

(Brunet et al., 1995, 1998, 2000 et 2002 ; Vignaud et al. , 2002 ; Boisserie et al. , 2003) ; (2) entre 6 Ma et 150 Ka en
Ethiopie, par le Middle Awash research project2 (White et al., 2003 ; Clark et al., 2003 ; Boisserie & White, sous
presse). Les relations de parentés entre ces nouveaux hippopotames et le reste de la famille ont été définies grâce à
la première analyse cladistique menée sur ces animaux (37 caractères crânio-dentaires décrits chez 22 taxons
actuels et fossiles). Les taxons étudiés étaient pour la plupart attribués au genre paraphylétique Hexaprotodon
(Harrison, 1997). Cette analyse a permis d’identifier au moins 7 lignées différentes d’hippopotames, dont 6 au sein du
seul genre Hexaprotodon. Cinq de ces lignées présentent une distribution limitée à une région ou un bassin du
continent africain.

Sur cette base phylogénétique renouvelée, l’histoire biogéographique des hippopotames africains depuis le
Miocène récent peut être décrite selon trois grandes phases. Ces phases sont interprétées en termes de
ruptures/connexions entre bassins hydrographiques.

Phase 1 (de 7,5 Ma à 6 Ma). Deux bassins ont livré des restes abondants d’hippopotames dès le début de
cette période : le bassin du Turkana (Weston, 2003) et le bassin du lac Tchad (Vignaud et al., 2002). Les espèces
décrites appartiennent à des lignées différentes dans chacun de ces bassins. La lignée orientale est retrouvée un peu
plus tardivement (6,5 Ma) à Abu Dhabi, sur la péninsule arabique (Gentry, 1999). Vers 7 Ma, l’espèce dominante au
Tchad montre par contre des affinités avec les hippopotames apparaissant en Inde vers 6 Ma. Ceci plaide pour une
sortie du continent à partir du centre via l’Afrique du Nord (bassin de Syrte, notamment).

A l’est ou au centre, la barrière désertique saharienne ne semble donc pas continue au Messinien. Les
bassins de Syrte et du Tchad seraient connectés sur le plan hydrographique, appuyant les interprétations de Griffin
(2002). Par contre, l’Afrique orientale et la péninsule arabique constitueraient dès cette période un domaine isolé de
ce point de vue.

Phase 2 (de 6 Ma à 2,5 Ma). Au cours de cette phase, les principaux bassins (Tchad, Turkana, Afar, rift
occidental) ont livré des lignées d’hippopotames différentes.

L’absence de connexion Est-Ouest semble donc se maintenir. En Afrique orientale, on assisterait de plus à
une fragmentation des réseaux hydrographiques. Elle peut être mise en relation avec l’intense activité tectonique du
rift au début du Pliocène (Denys et al., 1987).

Phase 3 (après 2,5 Ma). A la fin du Pliocène, le genre Hippopotamus se répand sur l’ensemble du continent
africain. Vers 1 Ma, il entame une expansion durable hors d’Afrique, envahissant l’Europe et le Proche Orient. Par
contre, il ne s’étend pas à l’Asie du Sud, où continue à dominer la lignée asiatique implantée depuis la fin du
Miocène. Un représentant de cette lignée apparaît à 2,5 Ma dans le bassin Afar. Enfin, les formes africaines
dominantes lors de la phase précédente connaissent des évolutions rapides, et disparaissent au plus tard vers 1 Ma.

                                                
1 Collaboration Université de Poitiers, Université de N’Djaména et CNAR ; direction Michel Brunet, UMR CNRS 6046, Laboratoire de Géobiologie,
Biochronologie et Paléontologie Humaine, Université de Poitiers.
2 Direction Tim White, HERC, Université de Californie, Berkeley, et Berhane Asfaw, Rift Valley Research Service, Addis Abeba.
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Ce renouvellement drastique des Hippopotamidae, dominé par l’expansion du genre Hippopotamus, coïncide
avec les changements climatiques globaux marquant la transition Plio-Pléistocène et le Pléistocène (Denton, 1999).
De façon probable, il indique aussi la mise en place du réseau hydrographique africain moderne.
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MICRORESTES DE VERTEBRES DE LA LIMITE DEVONIEN-CARBONIFERE DES ALPES
CARNIQUES (NORD DE L’ITALIE): CONTEXTE PALEOGEOGRAPHIQUE
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Au cours du Dévonien supérieur et du Carbonifère inférieur, les Alpes Carniques se situaient
paléogéographiquement entre les continents Euramerica et Gondwana dans une configuration quasi-Pangéenne
(Scotese et al. 2001). Jusqu’à présent, les données concernant les vertébrés dans cette région étaient sporadiques
(Blieck et al. 1997). Cependant, des taxons de placodermes, de chondrichthyens et d’actinoptérygiens ont été
obtenus par attaque acide de calcaires à ammonoïdes (calcaire de Pramosio) par deux d’entre nous (MCP & CS).

Les microrestes de vertébrés sont plus abondants dans le Famennien que dans le Carbonifère inférieur, avec
une prédominance de chondrichthyens comprenant Phoebodus limpidus, Jalodus australiensis, Protacrodus sp. A,
Protacrodus? sp., Siamodus janvieri, "Symmorium" glabrum, Symmoriidae gen. et sp. indet., Clairina marocensis?, et
quelques chondrichthyens indéterminés. La diversité s’accroît pendant la Zone de Conodontes à expansa et décroît
de façon notable au cours de la Zone à praesulcata. Il pourrait s’agir de l’impact de l’évènement Hangenberg (qui
débute à la base de la partie médiane de la Zone à praesulcata) bien connu par les données sédimentologiques et
paléontologiques et déjà observé pour les conodontes (Girard 1994, 1996) et les ammonoïdes (Becker 1993; Becker
& Kullmann 1996). Cette extinction apparente ne serait pas liée à un artefact d’échantillonnage dans le cas des Alpes
Carniques.

L’assemblage de chondrichthyens du Dévonien supérieur (voir précédemment) est dominé par les
phoebodontes et les jalodontes, ce qui implique, selon le modèle de Ginter (2001), un environnement relativement
profond. Ceci est en accord avec les précédentes interprétations des environnements du Dévonien supérieur –
Tournaisien des Alpes Carniques fondées sur les lithofaciès et biofaciès à conodontes (Perri & Spalletta 1998, 2000,
2001).

Les faunes de vertébrés sont distribuées paléogéographiquement dans la zone intertropicale et montrent des
affinités avec Euramerica et Gondwana. Géologiquement, à la limite Dévonien – Carbonifère, les Alpes Carniques
appartiennent à la marge nord-gondwanienne. La fermeture de l’océan Rhéique a pour conséquence de rapprocher
cette marge du continent Euramerica, ce qui a certainement facilité les échanges de faunes marines entre les deux
paléocontinents, et notamment l’homogénéisation des faunes de chondrichthyens comme les phoebodontides et
autres formes associées. Ainsi l’assemblage des Alpes Carniques montre au Famennien de plus grandes affinités
avec ceux de la Montagne Noire et de Pologne, ce qui semble indiquer que la marge nord-gondwanienne et la marge
sud d’Euramerica étaient proches. Au niveau spécifique, des espèces telles que Jalodus australiensis ou Phoebodus
limpidus, considérées comme des organismes dits « pélagiques », ont une large distribution paléogéographique et
leur répartition stratigraphique réduite en fait de bons marqueurs stratigraphiques. L’abondance relative de Siamodus
dans cet assemblage s’avère significative. La présence dans les Alpes Carniques de ce genre, décrit pour la
première fois en Thaïlande (Long 1990) et dont la répartition est limitée au sud et à l’est de la Paléotéthys, donne des
indications sur sa paléoécologie et offre un aperçu de ses potentialités biostratigraphiques (Derycke et al. 2003).
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La succession sédimentaire de la transition Néoproterozoique-Cambrien du versant nord de la Montagne
Noire (France) a été reconnue pour la première fois. La transition est localisée dans la partie basale de la Formation
de Marcory, au sein d’une succession conforme constituée de dépôts mixtes (silicoclastiques-carbonatées) associés
à des pentes et talus instables. Elle est corrélable au niveau de la nappe de Mélagues par l’apparition de Cloudina
dans des bancs et nodules calcaires phosphatés. Ces exemplaires représentent les fossiles à squelette les plus
anciens jamais décrits en France.

Cloudina, microfossile à paroi carbonatée, représente le plus ancien métazoaire à squelette minéralisé
connu. Cloudina apparaît avant la première occurrence des fossiles caractéristiques du Cambrien inférieur, à la fois
seul ou intercalé avec les fossiles de la faune d'Ediacara, des ichnofossiles, des vendotaenidés, et un assemblage
appauvri d'acritarches du Vendien terminal (Vidal et al., 1994). Ces données fournissent une limite inférieure
relativement précise pour l'extension stratigraphique de Cloudina puisqu'on ne connaît aucune occurrence antérieure
à la Faune d'Ediacara ou co-occurrence de l'assemblage d'acritarches acantomorphes géants du Vendien basal (Yin,
1985; Zang and Walter, 1992; Knoll, 1992; Moczyd_owska et al., 1993). La limite supérieure de l'extension
biostratigraphique de Cloudina demeure quant à elle incertaine puisque sa présence à la base du Cambrien reste
toujours discutée (Vidal et al., 1994). Cloudina est généralement accepté comme fossile marqueur du
Néoprotérozoïque terminal du fait de sa morphologie caractéristique (même en lame mince), de son abondance, de
son extension biostratigraphique réduite et de sa vaste répartition géographique (Grant, 1990; Brain, 2001).

En effet, ce microfossile a également été décrit au sein de nombreuses successions du Néoprotérozoïque
terminal à travers le monde comme en Namibie (Germs, 1972; Grant, 1990; Grotzinger et al., 2000; Brain, 2001), en
Chine (Cheng and Wang, 1977; Cheng et al., 1981; Bengtson and Yue, 1992), au Brésil (Hahn and Pflug, 1985;
Zaine and Fairchild, 1985, 1987), au Mexique et au Canada (Signor et al., 1987; McMenamin, 1985; Grant, 1990;
Hofmann and Mountjoy, 2001), en Oman (Conway Morris et al., 1990), et en Espagne centrale (Vidal et al., 1994). Il a
été cité avec incertitude en Argentine (Yochelson and Herrera, 1974), Antarctique (Yochelson and Stump, 1977), le
'Great Basin' (Hagadorn and Waggoner, 2000), et dans les Chaînes Ibériques (Álvaro and Blanc-Valleron, 2001). Ce
cosmopolitisme de Cloudina serait conforme avec la persistance du supercontinent Rodinia jusqu'au
Néoprotérozoique terminal voire jusqu'à la base du Cambrien.
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Les ostracodes au passage Permien – Trias sont peu connus hors de Chine du Sud. Les seules données
disponibles proviennent de la province Guizhou, de l'Ouest de l'Australie et du Pakistan. Ces dernières années de
nombreux travaux ont été conduits dans la partie sud-occidentale de la Paléo-Téthys, en particulier dans le Taurus
occidental (Turquie) et sur les affleurements de la région centrale d’Arabie Saoudite où a été réalisée cette étude.

La Formation Khuff, d’âge permo-triasique, affleure en Arabie Saoudite centrale le long d'une ceinture
méridienne longue d'environ 1200 km et repose sur du Paléozoïque inférieur ou un socle protérozoïque par une
discordance majeure (la "pre-Khuff unconformity”). Cette formation est subdivisée en cinq membres, du plus ancien
au plus récent : Unayzah, Huqayl, Duhaysan, Midhnab et Khartam. Les paléoenvironnements de la Formation Khuff
évoluent du domaine continental au domaine subtidal et sont marqués par des évaporites dans la partie inférieure.

35 échantillons, prélevés en surface, ont été traités par acétolyse à chaud. 37 espèces d'ostracodes,
appartenant à 17 genres, ont été reconnues.

Certaines espèces sont nouvelles (Arqoviella arabica n.sp., Arqoviella khartamensis n.sp., Kloedenellitina
n.sp.), d'autres sont connues dans des gisements plus ou moins éloignés du site d'étude. Ces dernières permettent
les datations de la Formation Khuff et l'établissement des relations paléobiogéographiques avec les autres régions
téthysiennes.

La faune d'ostracodes a permis de confirmer certaines datations, en particulier l'âge Permien supérieur de
l’unité inférieure du Membre Khartam, qui a livré une association à Paraparchiditae (plusieurs espèces de
Paraparchites) et Kloedenellacea (différentes espèces de Knoxiella et Kloedenellitina) évoquant un âge Permien.
Sulcella suprapermiana Kozur et Arqoviella permiana Gerry et al. rapportant un âge Wuchiapingien.

Dans la partie supérieure du Membre Khartam, Langdaia cf. suboblonga Wang est proche de l'espèce décrite
par Wang dans le Trias inférieur de Chine du Sud et pourrait indiquer un âge similaire. Le Membre Khartam supérieur
renferme le serpulide Spirorbis phlyctaena Bronnimann & Zaninetti plutôt indicatif d’un âge Scythien.

La limite Permien – Trias serait donc vraisemblablement située entre les parties inférieure et supérieure du
Membre Khartam et non entre les Membres Midhnab et Khartam, où sont situées des coupures lithologique et
séquentielle d’ordre majeur.

L'analyse paléoécologique montre que le paléoenvironnement de la Formation Khuff était marin peu profond
(1 à 50m) sur la partie interne du plateau continental. L'évolution du cortège ostracodique reflète la tendance
régressive du membre Khartam inférieur.

28 espèces d’ostracodes apparaissent endémiques. 7 espèces sont communes à d'autres gisements (voir
tableau).

Afin d'établir les liaisons paléobiogéographiques de la faune d'ostracodes de la Formation Khuff nous
utilisons un coefficient de similarité binaire : l'indice de provincialisme de Johnson (1971).

IP=C/2E
où C: nombre d'espèces communes et E: nombre d'espèces endémiques à la région qui en possède le

moins.
Turquie (Taurus) Oman Israel Chine du Sud Tunisie Hongrie USA Grece Caucase

Cavellina cf, rotunda Cooper sensu Shi & Chen X

Knoxiella infirma Shi X X

Arqoviella permiana Gerry & Honigstein X

Sargentina transita (Kozur) X X X

Sulcella suprapermiana Kozur cf. X cf. X X

Hollinella herrickana (Girty) X X X X X

Sulcella sulcata Coryell & Sample X X X X

Knoxiella cf. oblonga Wang cf.

Langdaia cf. suboblonga Wang cf.
nombre d'espèces communes 4 4 3 4 2 2 2 1 1

nombre d'espèces endémiques 10 18 15 >50 24 >50 >50 20 >50
IP=C/2E 0,200 0,111 0,100 0,069 0,042 0,034 0,034 0,025 0,017

1 2 3 4 5 6 6 8 9
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Ces résultats mettent en évidence les liaisons marines très étroites entre l'Arabie Saoudite et ses "régions
limitrophes", à savoir le Massif du Huqf en Oman à l’Est et le Néguev et le Taurus occidental au Nord-Ouest, mais
également des connexions fortes avec la Chine du Sud. Nous sommes donc amenés à discuter les modèles de
reconstructions de la Pangée à la fin du Paléozoïque. La configuration de type Pangée B, avec une Paléo-Téthys très
refermée à l'Est semble le modèle le plus plausible. La distribution correspondante des paléocourants sur les marges
continentales joue un rôle fondamental pour expliquer la dispersion des faunes benthiques que sont les ostracodes.
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Si les reconstitutions paléogéographiques du Précambrien restent actuellement souvent controversées, un
consensus commence à s’établir pour celles du Paléozoïque, au moins en ce qui concerne la position des continents
majeurs pour les périodes allant du Cambro-Ordovicien jusqu’à l’époque pré-Pangée au Paléozoïque supérieur. Ces
reconstitutions sont souvent fondées sur des études paléomagnétiques et sur l’analyse des lithofaciès, et surtout sur
des études de distributions des (micro-) faunes et flores.

Depuis une dizaine d’années, le débat sur l’utilité du plancton et du necton en paléogéographie anime les
paléontologues du Paléozoïque inférieur. Ainsi, en utilisant l’Ordovicien Inférieur du domaine Nord Atlantique comme
exemple, Fortey & Mellish (1992) posaient la question de savoir si certains fossiles sont meilleurs que d’autres pour
déduire des implications paléogéographiques. Ces auteurs concluaient que les trilobites et les ostracodes, en
particulier, présentent des distributions qui confirment les données géologiques et géomagnétiques, tandis que les
formes planctoniques étaient considérées comme peu utiles pour la paléogéographie, parce qu’elles ne mettent pas
en évidence l’océan entre Gondwana et Baltica. Par la suite, les spécialistes des groupes planctoniques ont réagi en
montrant que la distribution du plancton, et en particulier du microphytoplancton, peut très bien reconnaître la suture
entre Gondwana et Baltica durant l’Ordovicien (par exemple: Servais & Fatka, 1997; Samuelsson et al., 2001). En
même temps, certains auteurs, et en particulier des chercheurs britanniques, continuent à insister sur l’importance
des faunes benthiques, réduisant les fossiles pélagiques à des groupes utiles uniquement en biostratigraphie (par
exemple: Cocks, 2001).

Dans ce travail, nous analysons la distribution globale de différents groupes fossiles du Paléozoïque inférieur
attribués au plancton (microphytoplancton à paroi organique, chitinozoaires, graptolites, radiolaires, trilobites à mode
de vie planctonique) et au necton (poissons) pour essayer de bien comprendre leur potentiel et leurs limites pour
l’utilisation dans des reconstitutions  paléogéographiques. Il s’avère que les schémas de distribution de certains
groupes planctoniques sont très comparables aux distributions des groupes benthiques.

Toute la problématique réside à trouver les “bons” taxons paléogéographiques. Il apparaît que chaque groupe
fossile, qu’il soit benthique, planctonique ou nectonique, possède des taxons à distribution cosmopolite et d’autres à
caractère plus endémique. L’idée qui consiste à déclarer que les faunes benthiques sont de bons indicateurs
paléogéographiques (à distribution géographique restreinte) et les faunes planctoniques d’excellents marqueurs
biostratigraphiques (à distribution globale) est donc à retenir avec certaines réserves. Les formes planctoniques et
nectoniques ont à côté de leur grande utilité biostratigraphique également un potentiel paléogéographique non
négligeable.
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En paléobiogéographie descriptive, les données fauniques visent à tester, et éventuellement modifier, les
reconstructions paléogéographiques. Toutefois, cette procédure peut générer un raisonnement circulaire si ce même
canevas paléogéographique modifié sert à valider les unités biogéographiques alors reconnues.

Cependant, la première étape de toute étude paléobiogéographique passe obligatoirement par la compilation
des données sur les reconstructions paléogéographiques précédemment ou parallèlement construites à partir de
données non biologiques. Depuis près d’un demi siècle, et en particulier dans les deux dernières décennies du XXème

siècle, les progrès considérables dans la réalisation des cartes paléogéographiques ont profondément marqué les
concepts et les méthodes de la paléobiogéographie (Cecca, 2002).Vigilants sur les risques de raisonnements
circulaires, et utilisant des fonds paléogéographiques de plus en plus documentés, les ammonitologues du
Jurassique ont fortement contribué à faire progresser ces disciplines, tant aux échelles locale et régionale, qu’à
l’échelle globale.

Premières réalisations

Bien que pour les ammonites jurassiques, les notions d’un provincialisme «boréal» vs «téthysien» aient été
exposées dès le début du XXème siècle, et maintes fois reprises jusqu’aux années cinquante, ce n’est que peu avant
les années soixante-dix que sont établies les premières cartes paléobiogéographiques. Le provincialisme reconnu
résulte de l’action unique ou concomitante de facteurs biotiques ou abiotiques: compétition entre taxons, zonation
climatique, barrières physiques, courants océaniques et dispersion larvaire, caractéristiques physico-chimiques des
eaux marines, paléoprofondeur, faciès sédimentaires, paléoenvironnements, etc...

Toutefois, les répartitions fauniques sont présentées sur un fond géographique actuel qui rend toute
interprétation biogéographique difficile en dehors des plates-formes intracratoniques stables (Nord-Ouest de
l’Europe), vis-à-vis de secteurs plus tectonisés et considérés comme plus profonds (régions alpines
méditerranéenes).

Apports de la mobilité continentale et des cartes palinspastiques

Discrètement illustrée pour les faunes d’ammonites dites «éthiopiennes», une reconstruction pré-dispersion
des régions d’Afrique de l’Est, Arabie, Inde et Madagascar utilise pour la première fois la mobilité continentale pour
délimiter une province paléobiogéographique (Hallam, 1971). Plusieurs modèles palinspastiques sont alors
disponibles. Très vite s’impose l’image abondamment exploitée d’une «Pangée» jurassique séparée en deux par la
«Téthys», profondément enfoncée en coin entre la «Laurasie» au Nord et le «Gondwana» au Sud (Enay, 1972;
Thierry, 1976). Par la suite, ces modèles sont retravaillés et détaillés à l’échelle régionale ou mondiale (Scotese,
1991; Smith et al., 1994), permettant d’établir des unités paléobiogéographiques objectives (domaines, provinces,
biomes, biota; etc…) sous le contrôle de facteurs et processus complèxes (Enay, 1980; Cecca, 1999; Moyne et al.,
2004).

De plus en plus précises sur la position latitudinale des plaques tectoniques, sur l’extension des aires
continentales et des plates-formes intracratoniques associées, de leurs marges ainsi que des aires océaniques, les
cartes palinspastiques ont conduit à reconsidérer certains facteurs de répartition faunique. L’existence et le rôle de
voies d’échange entre unités biogéographiques tels les «corridors transpangéens» (corridor «groenlandais»,
«hispanique» et «mozambicain») et les «routes péri-pangéennes» (routes «boréale» et «australe»), a été
abondemment discutée. Les régions géographiques concernées sont souvent partiellement ou totalement
dépourvues de données géologiques alors qu’il y a des obligations biologiques à leur existence.

Fondée sur une dispersion pantropicale des faunes, une hypothèse alternative aux «corridors» s’appuie sur
un modèle paléogéographique avec déplacement longitudinal de «terranes» originaires des régions ouest-pacifiques,
pour expliquer la présence de taxons téthysiens sur les marges nord et sud-américaines (Newton, 1988). Ce modèle
n’est toutefois pas encore suffisamment argumenté.
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Enfin, l’existence d’une unité pangéenne nord («Laurasie») et d’une unité sud («Gondwana»), séparées par
l’«Océan Téthys», a démontré la réalité d’aires biogéographiques disjointes et une distribution bipolaire des
ammonites avec la reconnaissance d’une «province australe», symétrique de la «province boréale» (Enay & Cariou,
1997; Cecca, 1999).

Apports des cartes de faciès et de paléoenvironnements; réorganisation des concepts et des
méthodes en paléobiogéographie ; normalisation de la nomenclature et de la classification

Soit sur une géographie actuelle, soit sur des fonds palinspastiques, des séries de cartes de faciès et de
paléoenvironnements sont disponbles pour des unités paléogéographiques locales ou régionales, de vastes
ensembles paléogéographiques comme la «Téthys» et les plates-formes péritéthysiennes (Dercourt et al., 1993;
2000), voire à l’échelle mondiale (Golonka & Ford, 2000).

Dans le même temps, une réorganisation des concepts et des méthodes en paléobiogéographie marine
(Rosen, 1992) ainsi qu’une révision de la nomenclature et de la classification paléobiogéographique (Westermann,
2000) fournissent un cadre normalisé pour cette discipline.

Essentiellement descriptive et plus rarement causale (écologique ou historique), la paléobiogéographie des
ammonites jurassiques peut désormais se développer dans un cadre conceptuel et matériel beaucoup mieux
contraint, grâce à une meilleure connaissance des facteurs biotiques et abiotiques qui interviennent dans la
distribution spatiale des taxons.
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LE POTENTIEL DES CHAROPHYTES COMME INDICATEURS DE PALEO-LATITUDES
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Ce travail souligne l'incompatibilité écologique de la présence de Charophytes fossiles d'âge Crétacé inférieur
dans les régions NE asiatiques avec la position paléo-géographique, à très haute latitude, qui leur est généralement
attribuée sur les reconstitutions paléo-géographiques.

De nombreux gisements dans le nord de la Chine sont constitués de gyrogonites (oospores calcifiées) de
Characeae et d'utricules de Clavatoracées. Ces paléo-flores sont le signe de populations qui se reproduisaient
sexuellement et dont les oospores sont arrivées à pleine maturité. Par analogie avec les conditions des Charophytes
actuelles dans les régions polaires, il est inconcevable que ces fossiles se seraient formés au-delà du cercle polaire.
Les Charophytes se multiplient dans les hautes latitudes surtout par reproduction végétative ou forment tout au plus
des oospores non calcifiées. En tant que plantes aquatiques, les Charophytes subissent une très forte réduction de
l'intensité lumineuse non seulement par la position latitudinale mais aussi par l'atténuation du rayonnement en
fonction de la profondeur de l'eau. Ainsi, les plantes aquatiques investissent les faibles ressources disponibles dans
la reproduction végétative qui a un moindre coût énergétique.

Contrairement aux paléo-flores de plantes terrestres pour lesquelles une incompatibilité de température a été
soulignée dans la littérature, notre argumentation se base non pas sur les températures mais sur l'importance du
photopériodisme. Si l'on admet, comme le font la plupart des auteurs, que l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre
ne s'est pas significativement modifiée depuis le Crétacé, le régime d'ensoleillement des régions polaires devait être
similaire à ce qu'il est aujourd'hui et constituer le facteur limitant pour les Charophytes de produire des gyrogonites.

Pour résoudre cette incompatibilité, le présent travail propose une nouvelle hypothèse qui fait intervenir une
différence de position des pôles magnétique et géographique. Dans l'Actuel, ces deux pôles peuvent accuser une
distance géographique décalée de 20 à 25 degrés. Or, dans les reconstitutions paléo-géographiques, basées sur les
mesures géomagnétiques, le paléo-pôle géographique est implicitement superposé au pôle magnétique.

La simulation d'un décalage de seulement 15° de l'axe de rotation du globe terrestre c'est-à-dire du pôle Nord
géographique par rapport au pôle Nord géomagnétique au Crétacé inférieur, amène la masse continentale du nord de
la Chine dans une paléo-latitude en dessous du cercle polaire et les gisements à Charophytes se trouvent dans une
position compatible avec les exigences de luminosité nécessaires à la reproduction sexuée de ces plantes
aquatiques. A l'échelle mondiale, la distribution des localités à gyrogonites de Charophytes fossiles du Crétacé
inférieur connues à ce jour se dispose alors en une ceinture orientée plus ou moins est-ouest et tous les gisements
se trouvent dans des latitudes qui correspondent à des zones biogéographiques favorables.
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MACROINVERTEBRATES AS PALAEOENVIRONMENTAL INDICATORS

Franz Theodor Fürsich
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For a long time, benthic macroinvertebrates have successfully been used as tools to reconstruct ancient
marine environments, provided limitations such as time-averaging and selective dissolution of biogenic hardparts are
taken into account.

With respect to environmental parameters, the following aspects should be considered: the nature of the
parameter, its importance, and its temporal fluctuations.

Information that can be tapped in order to reconstruct environments either is (1) autecological or (2)
synecological in nature, (3) locked in the population structure, and (4) consists of geochemical signals.

Autecological information comprises physiological, behavioural, and morphological adaptations, whereby
mainly the latter ones are available to palaeontologists.

Population structure offers information on the degree of environmental stress and its temporal fluctuations.

Synecological features such as species diversity, guild composition, and taxonomic composition yields
information about both, the type of environmental parameter and its importance.

Finally, trace element and stable isotope composition of biogenic hardparts offers information on a range of
environmental parameters.

The various approaches are illustrated by a number of brief examples from the Mesozoic.
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HISTOIRE DES CLIMATS DE LA TERRE : DES CAUSES AUX CONSEQUENCES
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Les données disponibles aujourd’hui permettent de retracer plus ou moins finement l’évolution moyenne du
climat de la Terre à l’échelle des temps géologiques. Si les grandes alternances climatiques sont clairement établies,
les changements abrupts ainsi que la variabilité au sein des périodes chaudes ou des périodes glaciaires ne nous
apparaissent que progressivement. Il en résulte un signal climatique complexe dont la ou les cause(s) ne sont pas
toujours clairement définies. De plus de nombreuses rétroactions au sein du système climatique peuvent également
entrer en jeu.

Néanmoins, deux facteurs semblent avoir joué un rôle majeur à l’échelle des temps géologiques: la
tectonique des plaques et la composition chimique de l’atmosphère. Leurs effets climatiques respectifs seront
discutés en utilisant à la fois des indicateurs paléoclimatiques et des résultats de modèles climatiques.

Dans un premier temps, je présenterai les conséquences climatiques de la tectonique des plaques et ces
différentes manifestations (regroupement / dispersion des blocs continentaux ; surrection/effondrement des reliefs ;
variation eustatique). Je me focaliserai plus particulièrement sur l’influence de la répartition des terres émergées au
Crétacé et sur l’impact des orogenèses sur la circulation atmosphérique mais également sur la circulation océanique.

Modifier la composition chimique de l’atmosphère, et en particulier la teneur en dioxyde de carbone, reste
certainement le processus le plus efficace pour changer le climat à l’échelle du globe. La reconstruction de l’évolution
de la teneur en CO2 est à ce titre l’objet de nombreuses études. Toutefois, la reconstruction à l’échelle des temps
géologiques de ce signal par le biais de modèles géochimiques implique une quantification de l’évolution des sources
(volcanisme) et des puits de carbone (altération chimique des silicates, enfouissement de la matière organique). Or le
signal volcanique, ou plus précisément le taux de dégazage, reste encore mal contraint. Côté puits, l’altération
chimique des silicates constitue l’un des régulateurs de la teneur en dioxyde de carbone. En période d’orogenèse, ce
mécanisme a été suggéré pour expliquer le refroidissement global de la Terre. Mais l’altération chimique des silicates
dépend à la fois, de la nature de la croûte continentale (granites ou basaltes), de l’érosion mécanique et du climat lui-
même.

Outre l’évolution du climat à long terme, des changements abrupts marqués par des variations de
température de plusieurs degrés jalonnent l’histoire de la Terre. L’optimum thermique du Paléocène supérieur ou le
refroidissement de la limite Eocène-Oligocène est représentatif de ces transitions rapides. Les crises écologiques qui
ont ponctué l’évolution de la vie peuvent également être rattachées à cette catégorie d’événements. Si ces
événements ont en commun leur soudaineté, leurs causes sont très variables : éruption volcanique, dissociation
d’hydrate de gaz, chute de corps extraterrestre, … . Pourtant la conséquence est toujours la même : une modification
rapide de la composition chimique de l’atmosphère donc du bilan radiatif terrestre. L’impact climatique des éruptions
volcaniques récentes est connu et quantifié. Un volcanisme de type explosif capable d’injecter des émissions
soufrées dans la stratosphère est susceptible de perturber significativement le climat. L’éruption du volcan Pinatubo
en 1991 en est la parfaite illustration, même si le refroidissement global consécutif à cette éruption n’est que de
quelques dixièmes de degrés. À l’échelle historique, des études ont également montré une corrélation indéniable
entre éruptions volcaniques et dégradation climatique. L’éruption du volcan Laki en 1783 en Islande (12 km3 de lave
émise) s’est traduite par une baisse de 1°C de la température de l’hémisphère nord à la suite de l’injection de 200
millions de tonnes d’aérosols acides dans l’atmosphère. Toutefois ces éruptions ne sont rien en comparaison des
volumes des grandes provinces basaltiques qui excédent parfois le million de kilomètres cube. Proposé comme l’une
des causes des crises écologiques majeures, son impact sur le climat reste mal contraint. En effet, un refroidissement
consécutif à l’éruption induit par les particules d’aérosols soufrés injectées dans l’atmosphère, un réchauffement en
réponse aux émissions de dioxyde de carbone ou un refroidissement sur de plus longues échelles de temps lié à
l’altération chimique des basaltes sont autant de conséquences climatiques possibles de la mise en place de ces
provinces basaltiques. Souvent proposée comme alternative à la mise en place des provinces basaltiques, la
probabilité d’une collision avec un corps extraterrestre de grande dimension reste faible. Toutefois, des changements
climatiques rapides ont été associés à de tels événements. Un exemple illustrera les conséquences climatiques de la
chute de ces objets sur Terre.
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Enfin, les émissions de méthane résultant de la dissociation des hydrates de gaz (clathrates) sont de plus en
plus souvent suggérées pour expliquer certaines transitions climatiques relativement brèves tel que l’optimum
climatique de la fin du Paléocène (LPTM). Cet événement climatique (< 200 ka) est marqué par un réchauffement de
4°C à 8°C et par une forte baisse du ∂13C, qui ne semble pouvoir s’expliquer que par l’introduction dans le système
atmosphère-océan de carbone 12. Proposée à l’origine pour le LPTM, la dissociation des hydrates de méthane
pourrait être la cause de changements climatiques rapides et d’excursions isotopiques négatives à plusieurs reprises
(Crétacé, Permo-Trias, Néoprotérozoïque).
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According to geological and palaeomagnetic studies, ice sheets may have reached the Equator at the end of
the Proterozoic (800-550 Ma), possibly resulting in a snowball Earth. Three main glacial events are identified: the
Sturtian event (~730 Ma), the Marinoan event (~635 Ma) and the Varanger glaciation (~580 Ma).

If climate models simulating a snowball state invariably posit attainment of anomalously low CO2

concentration, helped along by the 6 % fainter Sun, the mechanisms explaining such a low CO2 content remains
controversial and unconvincing. Here, we present computer simulations with a new coupled climate/geochemical
model GEOCLIM (GEOlogical time scales CLIMate) which enables us to quantify the palaeogeographic control on the
long-term atmospheric CO2 level evolution. We show that the break-up of the super continent Rodinia (initiated at 800
Ma) induces a significant decrease in atmospheric pCO2 of 1320 ppm (8°C global temperature cooling) due to the
increase in runoff and concomitant consumption of CO2 through continental weathering (OLIVA et al., 2003). Our
simulations emphasize the role of tectonics in triggering a progressive transition from a ‘greenhouse’ to an ‘icehouse’
climate during the Neoproterozoic era. When we combine these results with the concomitant weathering effect of the
voluminous basaltic traps erupted throughout the Rodinia break-up, a snowball glaciation is simulated around 730 Ma,
explaining the onset of the Sturtian snowball glaciations (DESSERT et al., 2003; DONNADIEU et al., 2004b; GODDÉRIS et
al., 2003)

Conversely, the drift of most of the continental plates around the south pole by 580 Ma does not allow the
onset of a snowball like glaciation. The polar location of most continental plates and concomitant low temperatures do
not allow efficient weathering rates, and atmospheric PCO2 remains too high to induce an snowball glaciation.
However, GEOCLIM simulations accounting for the impact of the Pan-African orogen on the dynamics of the
atmosphere as well as on the chemical weathering rates suggest the onset of large scale regional glaciations
(DONNADIEU et al., 2004a), in agreement with the available reconstructions.

Finally, whether the Marinoan snowball glaciation (635 Ma) can be explained by the low latitude location of
dispersed continental masses is still a matter of debate, due to the lack of well-constrained paleogeography for that
time period.
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PALEOGLACIATIONS : ENREGISTREMENT, CAUSES, EFFETS
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Les dépôts glaciaires, pris au sens large (« glacial drift »), forment des chaînes sédimentaires complexes qui
vont de termes grossiers vers des termes de plus en plus fins et de mieux en mieux classés au fur et à mesure que
l’on s’éloigne des marges d’un inlandsis. Ainsi, dans l’étude des glaciations anciennes, qui représentent des périodes
de durées variables (1 à n x 10 Ma), il faut s’attendre à une juxtaposition et une superposition d’environnements
continentaux ou marins variés reflétant les aléas de la vie d’un inlandsis, parfois seulement ses derniers souffles.
Cette complexité, également liée à des flux sédimentaires ou des taux d’érosion exceptionnels responsables de
structures particulières, constitue l’un des critères diagnostiques d’une période glaciaire. Les sédiments ou structures
glaciogéniques (tillites, planchers glaciaires, roches moutonnées,...) les plus caractéristiques sont principalement
continentaux, donc mal préservés et le plus souvent remplacés par des faciès de remaniements fluviatiles lacustres
ou marins dans lesquels l’impact glaciaire n’est pas évident.

Les glaciations fini-protérozoïque et fini-ordovicienne sont particulièrement bien représentées en Afrique du
Nord et de l’Ouest avec l’avantage d’y trouver figurés aussi bien les environnements continentaux que les
environnements marins périphériques. Les critères glaciogéniques permettant d’affirmer l’existence de calottes
glaciaires comparables à celles qui ont recouvert les boucliers scandinave ou canadien, ou qui recouvrent encore
l’Antarctique, sont présents et peuvent être spectaculairement comparés à des exemples quaternaires. Si la
comparaison avec le Quaternaire est constante et nécessaire, en revanche l’étude de ces glaciations pré-
pleistocènes permet de proposer des modèles sédimentologiques avec des comportements rhéologiques et
séquentiels qui n’ont pas d’équivalents dans les environnements plus classiques et sont encore en partie méconnus
dans le Quaternaire. Il s’agit aussi de « produits finis » d’échelle globale, qui permettent de remonter aux causes des
glaciations, à leur relation avec la géodynamique et d’envisager des modélisations paléoclimatiques faisant intervenir
circulations océaniques et atmosphériques.

Chacune de ces glaciations présente un atout particulier. La glaciation fini-protérozoïque est en étroite
relation avec l’orogenèse panafricaine et a la particularité d’être représentée sur tous les continents, pour la plupart
situés sous les tropiques à l’époque de la glaciation. D’où diverses hypothèses, dont la plus récente (« Snowball
Earth »), qui implique des considérations géochimiques globales, mérite d’être testée. La glaciation fini-ordovicienne
est bien connue sur l’ensemble du Nord Gondwana et présente des caractères bien différents de la précédente. Elle
ne paraît pas associée à un événement orogénique majeur mais liée à l’existence d’une vaste plate-forme cratonique,
sous hautes latitudes, sur laquelle il est possible de déchiffrer les effets du glacio-eustatisme et de la glacio-isostasie,
avec toutes les conséquences sur les modèles de stratigraphie séquentielle et notamment ceux concernant les
périodes fini et post glaciaires.
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LE “LAST GLACIAL MAXIMUM” (LGM) ATLANTIQUE : MYTHE OU REALITE?
LES DONNEES ISLANDAISES AU CŒUR DE L’ARCTIQUE ATLANTIQUE
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UMR 8110.CNRS PBDS, Université des Sciences & Technologies de Lille, 59655 Villeneuve d’Ascq cédex, France

La plupart des paléocartes reconstruites ces dernières années, que ce soit à l’échelle mondiale ou régionale
montre une extension maximale à « 20 ka BP», pendant la période la plus aride de la Dernière Glaciation. D’après les
carottes glaciaires ( Vostok, GISP etc…), le maximum d’aridité est atteint vers 25 ka, entre l’évènement H3 localisé
vers 27 ka et H2 localisé vers 21 ka BP. Ce maximum d’aridité est également enregistré à terre dans les loess
d’Europe occidentale à partir de 23 ka. Des loess ont été datés à 17 ka sur matériel morainique en Cornouailles
anglaises et en Pologne.

En fait, toutes les paléocartes sont bâties faute de matériel à dater sur l’extension des moraines externes.

En Arctique, les travaux de Mangerud, Svendsen et Asthakov ont mis en évidence une extension maximale
de la calotte fennoscandienne vers 80 ka, avec plusieurs avances successives notamment vers 40 ka et vers 15 ka,
mais d’intensité moindre. Des observations analogues existent au Groenland et en Alaska où des sites
archéologiques ont été datés à 23 ka .

En Islande, la littérature existante fait part d’une englaciation maximale, jusqu’en bordure du shelf (-200m)
lors du LGM. Cette extension ne résiste pas aux données de terrain en Islande du Nord qui montre une extension
glaciaire importante à 80 ka (côte atteinte) sur un complexe interglaciaire préservé, suivi d’un retrait important. Ce
glaciaire est essentiellement à base froide. Deux ré-extensions tardives d’extension similaire pour la plus ancienne
(OD) et plus restreinte pour la seconde (YD), ont été analysées en relation avec la paléo-séismicité, les téphras, la
morphologie des bassins-versants et leur caractéristiques géothermiques. Le Pré-Boréal n’y est pas enregistré sous
la forme d’une poussée glaciaire. Entre ces deux grandes extensions, les vallées ont été peu englacées comme
l’attestent la présence de glaciers rocheux et une morphologie périglaciaire très marquée. Les données
sédimentologiques (Andrews et al, 2000, 2003) de la plate-forme montre une extension maximale des langues
glaciaires (ice stream) sur la plate-forme vers 36 14C ka. L’Islande du Nord présente donc son maximum d’extension
glaciaire bien avant le LGM officiel. Cette situation ne semble pas valide pour l’Islande méridionnale, ou une plate-
forme de glace à dû se développer, surtout sur la côte SE en relation avec la nature des IRD retrouvés par
F.Grousset (et al. 1999, 2003). Ceci implique une aridité importante sur l’Atlantique Nord avec des courants
d’Irminger et du Gulf Stream infléchis vers le Sud.

Pour les Alpes et les Pyrénnées, nous retrouvons également l’impact de cette aridité : le LGM dans les Alpes
se situe au milieu du Lac Léman, ce qui implique un retrait considérable des glaces à cette époque ( Mosciarello  et al.
1998). Dans les Pyrénnées, l’extension maximale est atteinte vers 40 ka (Garci-Ruiz et al., 2003). Il est vraisemblable
qu’il en est de même pour le Massif Central, son maximum étant atteint avant le démarrage du stade 2.

En fait le « LGM » est diachrone sur l’Atlantique : précoce à haute latitude, lorsque l’obliquité permet une
englaciation avec des précipitations encore élevée, il est plus tardif vers le Sud, lorsque la précession permet une
englaciation maximale avec des précipitations déjà réduites. Au plus froid et au plus bas niveau du Dernier Glaciaire,
c’est l’aridité qui prévaut avec un retrait de la majorité des glaciers par carence en précipitations, comme le soulignent
également l’extension des loess (cf. Frechen 2003) et celle des glaciers rocheux. Les calottes atlantiques très
élevées (Sud de la Scandinavie, Ouest Britannique, Sud Islande, Laurentide) et les glaciers de moyennes latitudes
sont exposés à des réchauffements brutaux, très vraisemblablement associés à des précipitations accrues, comme
l’enregistre la sédimentation continentale. Ces glaciers entrent en crue, notamment à 20 ka et à 15 ka BP (H-1 :
~14.5 & H-2 : ~21.1 ka), constituant des « ice streams ». Ce sont ces « surges » qui ont donné naissance au mythe
du LGM. Ceci est corroboré par la fonte brutale de petits édifices glaciaires comme sur la côte nord de la Galice.
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Pendant tout le Paléozoïque la partie méridionale de la Péninsule arabe est caractérisée par des dépôts
continentaux à marin peu profonds, essentiellement siliciclastiques jusqu’au Carbonifère puis mixtes gréseux,
argileux et carbonatés pendant le Permien. La dynamique de la plaque arabe se traduit dans cette série sédimentaire
par plusieurs discordances majeures, soulignant des érosions et des lacunes de dépôts dont le moteur est d’origine
tectonique. Ce sont les discordances « pre-Saq »  entre le socle protérozoïque et les grés cambro-ordoviciens de la
formation du Saq Sandstone, la discordance « pre-Unayzah » entre les séries permiennes et carbonifères, et la
discordance « pre-Khuff » entre les dépôts  continentaux du Permien inférieur et les dépôts transgressifs des
formations de Gharif et de Khuff d’âge Permien. Les deux mégaséquences d’ordre supérieur, qui sont ainsi
représentées par les sédiments paléozoïques de la Péninsule arabe entre ces événements tectoniques, montrent de
plus l’influence des deux événements climatiques majeurs que constituent l’englacement de l’hémisphère sud à la fin
de l’Ordovicien (Ashgillien) et entre la fin du Carbonifère et le début du Permien (Gzhelien à Asselien). Les deux
glaciations ont imprimé, des érosions, des reliefs et des déformations d’ordre majeur, elles sont également
responsable de dépôts caractéristiques, remplissant ces modelés glaciaires, comme ces gigantesques paléovallées
plurikilométriques aujourd’hui comblées de sables bien triés, constituant parmi les plus importants réservoirs
pétroliers à la partie sud de la Péninsule arabe.

Les reliefs et les dépôts glaciaires permo-carbonifères sont imprimés dans les grès continentaux et marins
d’âge dévoniens indiquant par contre une direction d’écoulement vers le Sud-Est. Un fait unique à notre
connaissance se produit quand une paléovallée glaciaire permo-carbonifère, orientée SE, ayant érodé les séries
dévoniennes et siluriennes, vient reposer directement sur les dépôts d’une paléovallée ordovicienne mettant en
contact les dépôts et les modelés de deux glaciations séparées par quelque 130 millions d’années.

Dans la région du Huqf, en Oman, seuls les reliefs et les dépôts glaciaires liés à la glaciation permo-
carbonifères, sont conservés. Dans la partie affleurante, ils présentent deux niveaux de dépôts tillitiques superposés,
des grès et des argiles. Des surfaces glaciaires striées et moutonnées sont visibles au contact du glaciaire avec le
substratum. Les directions indiquées par les stries permettent d’évoquer une direction d’écoulement de la glace vers
le sud-ouest, orientation confirmée par la distribution des sédiments du subsurface en particulier dans le champ
pétrolier de Marmul au sud-ouest du Huqf. Dans les affleurements paléoglaciaires du Huqf, les microflores récoltées
renseignent davantage sur les paléoenvironnements et les âges de dépôt. En effet, deux associations palynologiques
exceptionnellement riches ont été extraites des niveaux correspondant aux deux épisodes glaciaires connus en
affleurement, marqués par deux dépôts tillitiques superposés d’âges Carbonifère terminal (‘stéphanien terminal’) et
Asselien-Sakamarien.

La palynoflore présente dans les dépôts d’âge carbonifère montre une forte domination des spores qui
permet de proposer l’hypothèse d’un couvert végétal dominé par les fougères et très faiblement arboré (seulement
10% de grains de pollen produits par des arbres). Les Ptéridophytes appartiennent en effet, aux plantes opportunistes
pionnières qui s’installent très rapidement sur un sol dépourvu de toute végétation (comme c’est le cas au fur et à
mesure du recul d’un glacier par exemple). Les arbres quant à eux s’implantent plus tardivement, quand les
conditions climatiques « s’améliorent ». Ce type de paysage peut être comparé à celui qui existe actuellement aux
hautes latitudes près des pôles.

Les échantillons prélevés dans les niveaux correspondant à la tillite 2 se caractérisent par une augmentation
considérable du pourcentage de grains de pollen. Un couvert forestier s'est donc installé tout en conservant un
important sous-bois constitué de ptéridophytes. Une végétation forestière n’est pas en contradiction avec la présence
de glaciers permanents, en particulier à proximité des glaciers de montagne.

L’origine des dépôts glaciaires Asselien-Sakamarien reste à élucider : glacier de montagne ou relique la plus
équatoriale de l’inlandsis Gondwanien. Les différents hypothèses sont en cours d’analyse.


