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1. un exemple de groupe fossile : les ammonites 

 
Les ammonites constituent un ensemble de très nombreux animaux fossiles, ayant vécu du dévonien (ère primaire, -400 MA) 
au crétacé (fin du secondaire, 65 MA). Ces animaux étaient des mollusques céphalopodes (représentants actuels des 
céphalopodes : les pieuvres, calmars, etc. et le Nautile). 

 
Une ammonite fossile 

 

 
Une reconstitution d’une ammonite : vue en coupe 

 
Une reconstitution d’une ammonite : vue externe 

 

 
un mollusque céphalopode actuel : le Nautile 

 
 
 

Principe d’actualisme 
(= hypothèse posant que les relations, conclusions actuelles se vérifiaient également par le passé ; « aux mêmes causes, les mêmes effets ») 

 
2. la série sédimentaire de Thouars 

 
Le stratotype de Thouars est un ensemble de sédiments de 8 m d’épaisseur, subdivisé en 27 niveaux (ou horizons) en fonction 
de leur contenu en ammonites. Ces terrains ont été choisis comme référence pour dater les terrains du Toarcien, au Jurassique 
supérieur (milieu de l’ère secondaire). 
 La série sédimentaire de Thouars   Quelques ammonites visibles à Thouars et leurs horizons 
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On a relevé précisément les espèces d’ammonites présentes à chaque couche de la série sédimentaire : 

 
 
2.1 : La notion d’espèce est définie en général dans un sens génétique. Cette définition est-elle toujours valable dans le cas de 
fossiles ? Comment définir une espèce, au sens paléontologique, à votre avis ? 
 
On définit un fossile stratigraphique comme étant une espèce avec une grande extension géographique, et une courte extension 
dans le temps. 
 
2.2 : Les ammonites sont-elles, visiblement, de bons fossiles stratigraphiques ? 
2.3 : Dans une même couche géologique, on trouve les trois espèces suivantes : Hildoceras crassum, H. lusitanicum, et H. 
bifrons. Dater les roches de cette couche. 
 

3. le principe d’identité paléontologique : établissement de corrélations à distance 
 
Dans les Alpes de Haute Provence, on dispose de deux séries sédimentaires : une à La Mure, et l’autre au Vergons, deux 
localités distantes de 10 Km. 
 
3.1 : Comparer rapidement les fossiles présents dans les deux séries sédimentaires. 
3.2 : Expliquer en quoi le contenu fossilifère permet ici une datation des roches. 
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a. la série sédimentaire de La Mure  b. la série sédimentaire du Vergons 

 

 
Quelques exemples d’ammonites 


