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Paléobiogéographie et Ammonites jurassiques :
« rythmes fauniques » et variations du niveau marin ; 
voies d’échanges, migrations 
et domaines biogéographiques

par Raymond EN A Y *

Résumé. — Une vue d’ensemble de leur répartition fait apparaître un développement rythmique des faunes marines juras
siques, en particulier des Ammonites. Des phases de large répartition des faunes alternent avec des périodes à provincialité accrue. 
Ces rythmes fauniques sont mis en relation avec les variations eustatiques du niveau marin liées à l’expansion océanique qui modifient 
l’extension des plates-formes épicontinentales habitées par les Ammonites et les possibilités de communications et d ’échanges entre 
les faunes.

Les rapports entre les faunes permettent d ’approcher les voies utilisées et le sens des déplacements. Les expansions boréales 
ne sont qu’un aspect des expansions fauniques plus générales et ce sont les apports téthysiens qui assurent le renouvellement des faunes 
boréales. Entre la Téthys et le Pacifique oriental les faunes plaident pour l’existence précoce, dès le Jurassique inférieur, de voies « pré
océaniques » installées sur un fond cratonique : une voie atlantique utilisée surtout dans le sens E-W et une voie australe fréquentée 
dans le sens W-E. Ces déplacements de faunes sont en accord avec les sens de migration les plus évidents reconnus au sein de la Téthys. 
Outre le contrôle eustatique, les échanges sont contrôlés par le régime des paléocirculations océaniques et par les mouvements tectoniques 
locaux.

En conséquence, il n ’y a pas un type unique d ’organisation des provinces fauniques pour tout le Jurassique. Un essai est tenté 
pour présenter un schéma d’unités biogéographiques hiérarchisées qui tient compte des changements et de l’évolution biogéographiques 
au cours du Jurassique.

Abstract. — A review of the Jurassic marine faunas, especially ammonites, brings to light a cyclic évolution. Several phases 
of wide-scale expansion of the faunas altemate with periods of increasing provinciality. These faunal cycles are belevied to be connected 
with sea level eustatic changes induced by oceanic spreading. The extent of epicontinental seas inhabited by ammonites is modified as 
the facilities for connections and exchanges routes.

The distribution of the faunas gives évidences for migrations routes and directions used. Boréal spreads are only a peculiar 
aspect of the wider faunal expansions and boréal faunal renewal is the fact of tethyan stragglers. Between the Téthys and Eastern Pacific 
faunas argue for precocious « preoceanic » seaways upon cratonic basement as far back as Lower Jurassic ; the atlantic seaway has 
been used particularly westward and the austral one eastward. These agréé with the most évident migrations routes within the Téthys. 
Besides the sea level changes, migrations routes are controlled by the general paleoceanic circulation and local tectonic movements.

Accordingly a single scheme of faunal provinces for the whole Jurassic cannot be settled. An attempt is made to drawn a sketch 
of hierarchised biogeographical units to express the changing pattern of faunal distribution during Jurassic time.

Véritable « révolution dans les Sciences de la 
Terre » [Hallam, 1976], le renouveau des conceptions 
mobilistes est à l’origine d’un net regain d’intérêt 
pour la paléobiogéographie..On doit regretter que les 
colonnes du Bulletin de la Société n ’en portent pas 
plus témoignage. Et pourtant le nombre des travaux 
de paléobiogéographie parus ces dernières années est

impressionnant dans tous les domaines de la paléo
biogéographie, pour toutes les périodes géologiques
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et pour un grand nombre de groupes zoologiques et 
botaniques.

Il est clair qu’en si peu de pages il est impossible 
d’aborder toute la paléobiogéographie. Ont donc été 
choisis les aspects qui touchent de plus près la Palé
ontologie et les Invertébrés. Le choix des faunes 
marines jurassiques, plus particulièrement les Ammo
nites, n ’est pas seulement justifié par des raisons 
personnelles. Déjà Hallam [1977] a plaidé avec convic
tion pour le Jurassique en qui il voit « un champ 
d ’expérience contrôlé » par la relative constance de 
certains facteurs biogéographiques : rclimats à peu 
près identiques pendant tout le Jurassique avec un 
gradient de températures plus étalé que l’actuel ; 
mouvements des plaques limités et faible éloignement 
des continents. J ’ajouterai la grande précision du 
cadre biochronologique fourni par les Ammonites 
et la bonne fiabilité d ’ensemble des corrélations ; la 
rapidité de l’évolution des Ammonites jointe à une 
assez bonne connaissance de leur phylogenèse 1.

Située au carrefour de l’évolution géologique /. s. 
et de l’évolution biologique, la paléobiogéographie 
constitue elle-même un complexe évolutif au sein 
duquel jouent parallèlement la phylogenèse, les fac
teurs écologiques, les changements paléogéographiques 
[Sylvester-Bradley, 1971], Le renouveau du mobilisme 
a été d ’abord l’apport d’un cadre global pour replacer 
la distribution des organismes et la confronter aux 
différentes reconstitutions proposées. Les paléonto
logistes spécialistes participent assez largement à ce 
premier courant qui utilise la démarche inductive 
classique en géologie. Mais le renouveau est aussi 
méthodologique et, même si certaines voies de 
recherche sont — ou paraissent — en partie théoriques 
et spéculatives, elles sont la preuve de l’effet stimulant 
de la tectonique des plaques dans le domaine de la 
paléobiogéographie : relations entre la diversité taxo
nomique et le nombre des continents ; influence sur 
la spéciation et l’extinction des espèces ; modèles 
de paléocirculation océanique ; cycles eustatiques 
reliés à l’expansion océanique, etc. Dans ce domaine, 
la participation des paléontologistes spécialistes est 
plus modeste.

C’est dans cette perspective que sera replacée la 
paléobiogéographie des Ammonites jurassiques : la 
distribution des faunes et ses changements au cours 
du Jurassique montrent une succession de « rythmes 
fauniques » en partie corrélés avec les variations 
eustatiques du niveau marin. Les cycles eustatiques, 
en modifiant l’environnement et l’extension des 
plates-formes épicontinentales, les possibilités de * 2

1. Les progrès réalisés depuis l’édition de .1957 rendent 
nécessaire une révision du volume du « Treatise on Invertebrate 
Paleontology » consacré aux Ammonoidea rédigé pour le 
Jurassique par W. J. Arkell. Grâce à l’obligeance de mon ami 
J. H. Callomon, j ’ai disposé du manuscrit préparé pour la
2e édition.

i communications et d’échanges, influent sur les rela
tions entre les faunes, leur évolution et leur orga
nisation biogéographique.

I. —  D éveloppement rythmique des faunes
MARINES JURASSIQUES (fig. 1).

Une vue d’ensemble des Ammonites jurassiques 
montre un développement rythmique des faunes : des 
phases de spécialisation et d ’endémisme croissant 
séparent les périodes à faunes homogènes et largement 
réparties. Tous les arguments ne pourront pas être 
développés ici et seront repris ultérieurement. Ils sont 
répartis dans une littérature abondante, en partie 
déjà regroupée dans la synthèse irremplaçable de 
W. J. Arkell [1956] et des travaux plus récents réalisés 
dans une optique paléobiogéographique — mais 
souvent limités à un groupe taxonomique ou à une 
partie du Jurassique — auxquels je renvoie le lecteur. 
Pour le Jurassique inférieur : Donovan [1967], Geczy 
[1972, 1973] et Howarth [1973] ; pour le Jurassique 
moyen : Westermann et Riccardi [1976], Thierry 
[1976] et Cariou [1973] ; pour le Jurassique supérieur : 
Càrjou [1973], Thierry [1976], Zeiss [1968], Enay 
[1972, 1973, 1976] ; pour les groupes autres que les 
Ammonites : Ager [1967, 1971, 1973], Delance [1972, 
1974], Vôrôs [1977] pour les Brachiopodes ; Hallam 
[1976, 1977] pour les Bivalves ; Stevens [1963,, 1965, 
1973] pour les Bélemnites.

1) Différenciation pliensbachienne et expansions fau
niques du Toarcien/Bajocien.

Les faunes du Jurassique inférieur sont réputées 
cosmopolites. Les premières (Hettangien-Sinémurien) 
ont une répartition encore limitée, surtout européenne 
et circumpacifique. Ailleurs, les séquences à Ammo
nites débutent au Lotharingien/Pliensbachien ou 
même, plus tard, entre le Toarcien et le Bathonien. 
En Europe, dès l’Hettangien, à côté de genres (Psilo- 
ceras) ou de familles à large répartition, Donovan 
[1967] distingue déjà des formes nord-ouest euro
péennes principalement ou exclusivement réparties 
su | le bord nord de la Téthys et celles surtout connues 
sur son bord sud ( =  faune alpine ou méditerranéenne), 
réunies par une zone de recouvrement d ’extension 
relativement limitée.

Au Pliensbachien, la différenciation s’affirme avec 
les Liparoceratidae et les Amaltheidae nord-ouest 
européens largement répandus en Europe et dans les 
régions périarctiques de l’Alaska à la Sibérie orientale. 
Ailleurs domine la faune téthysienne à nombreux 
Hildoceratidae et Dactylioceratidae. Une large zone 
de recouvrement s’étend sur l’Ouest de l’Amérique 
du Nord et l’Europe, du Portugal au Caucase [Dono
van, 1967 ; Howarth, 1973]. Le même schéma est 
réalisé pour les Brachiopodes [Ager, 1967, 1973 ;
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Fig. 1. — Schéma des relations entre les principaux domaines fauniques au cours du Jurassique et corrélations avec les variations du niveau marin. 

Erratum : colonne « Pacifique SW », l re ligne, lire : Lytohoplites.
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Vôrôs, 1977] entre les faunes nord-ouest européennes 
ou celto-souabes et les faunes téthysiennes alpines et 
périadriatiques. Les Amaltheidae et les Brachiopodes 
celto-souabes pénètrent en Afrique du Nord, Sicile, 
Italie et Grèce, tandis que de rares Hildoceratidae et 
des Brachiopodes téthysiens atteignent la Normandie 
et le Sud de l’Angleterre.

! Cette première faune « boréale » disparaît au 
Toarcien avec la brutale extinction des Amaltheidae 
et la large dispersion des Hildoceratidae et Dactylio- 
ceratidae téthysiens. Dès le Toarcien inférieur sont 
connus des Hildoceratidae nord-ouest européens sans 
doute issus de « pionniers » pliensbachiens [Donovan, 
1967 ; Howarth, 1973] mais les différences entre les 
faunes nord-ouest européennes et téthysiennes portent 
plus sur les espèces que sur les genres [Geczy, 1973 ; 
Gabilly, 1976]. Chez les Bivalves également [Hallam, 
1976, 1977], le Toarcien correspond à une diminution 
de la provincialité qui « apparaît plus au niveau de 
l’espèce que du genre » ; Delance [1972, 1974] note 
un important renouvellement des faunes de Zeilleriidae 
avec apports alpins ( =  faunes espagnoles). Au même 
mouvement appartient la montée sur le Nord-Ouest 
de l’Europe de Frechiella et Paroniceras descendants 
européens des Bouleiceras indo-malgaches [Guex,
1974] .

En effet, plus à l’Est, dans le golfe éthiopien, une 
faune originale à Bouleiceras et genres affines (Nejdia, 
? Sphenarpites) accompagne la première grande trans
gression datée (par référence à l’Europe) du Toarcien 
inférieur. L’origine du genre parmi les Hildoceratidae 
[Guex, 1974] est encore mal établie. Une différencia
tion anté-toarcienne est probable au sein de faunes 
pliensbachiennes encore à découvrir, peut-être au 
Baluchistan où existent des indices de couches et de 
faunes plus anciennes [Arkell, 1956, p. 388]. La 
présence de Bouleiceras dans le Toarcien inférieur 
d’Afrique du Nord (avec Nejdia), d ’Espagne et du 
Portugal s’inscrit dans la large expansion de la faune 
téthysienne toarcienne ; sa découverte récente avec 
Frechiella dans les Andes [Hillebrandt, 1970] a sans 
doute la même signification et ne prouve pas que « ce 
genre n ’est pas un aussi bon indicateur de la province 
(éthiopienne) qu’il apparaissait jusqu’ici » [Hallam,
1975] .

Dans les régions pacifiques, en particulier est- 
pacifiques — mis à part Bouleiceras et Frechiella — 
les faunes d ’Ammonites du Jurassique inférieur ren
ferment un grand nombre de formes connues en 
Europe et le même schéma zonal est utilisé [Hille
brandt, 1970, 1973]. Seule la faune de Bivalves est 
particulière, la plupart endémiques des régions paci
fiques ou du nouveau monde ; le plus remarquable 
est Weyla, connu au Pliensbachien de l’Alaska au 
Chili, au Toarcien dans les régions éthiopiennes et 
jusqu’au Maroc [Hallam, 1973, 1977 ; Hillebrandt, 
1973].

A partir du Toarcien et jusqu’au Bajocien moyen, 
partout la provincialité diminue. A la fin de l’Aalénien 
s’individualise brièvement une faune périarctique à 
Erycitoides. Au Bajocien, Pseudotoites est limité à 
l’Australie, la Nouvelle-Guinée, l’Alaska ; quelques 
genres sont endémiques dans la Cordillère nord- 
pacifique (Zemistephanus, Arkelloceras...), le Sud- 
Ouest pacifique (Irianites) ou l’Europe (Zurcheria, 
Haplopleuroceras) . Mais dans l’ensemble les genres 
pandémiques communs à plusieurs régions sont nom
breux, surtout parmi les Stephanoceratidae, Sonni- 
niidae, Sphaeroceratidae, Oppeliidae. Le même schéma 
zonal européen est utilisé dans les Andes et la Cordil
lère nord-pacifique ; les indices de similarité [Wester- 
mann et Riccardi, 1976] montrent les affinités étroites 
avec les faunes de la Téthys occidentale.

2) Endémisme du Bajocien supérieur/Bathonien et 
expansion callovo-oxfordienne.

La provincialité réapparaît au Bajocien supérieur 
et se développe au cours du Bathonien avec l’indivi
dualisation d ’une véritable faune boréale de Cardio- 
ceratidae (Cranocephalites, Arcticoceras) issus de 
Sphaeroceratidae (Megasphaeroceras 2) est-pacifiques. 
Encore actuellement les corrélations avec les autres 
provinces sont imprécises et provisoires [Callomon, 
1971, 1975]. Limités à la Cordillère américaine 
Warrenoceras et Paracephalites ( Cardioceratidae) , 
Parareineckeia et les premiers Kosmoceratidae (Kep- 
plerites), connus aussi du Groenland oriental, occu
pent ainsi une position marginale au sein des faunes 
boréales, (c£. Thierry [1976]).

Au Béjoeien supérieur, les faunes andines renfer
ment aussi Megasphaeroceras et le genre endémique 
Domeykoceras décrit récemment par Hillebrandt 
[1977]. L’originalité des faunes est-pacifiques est sur
tout marquée par les premiers Macrocephalitidae 
(Eurycephalites, Xenocephalites, Lilloetia) dérivés 
sans doute de Paracephalites. Attribués au Callovien 
inférieur par référence à l’Europe [Arkell, 1956 ; 
Westermann et Riccardi, 1976] ils sont datés par 
Jeletzky [1973] et Thierry [1976] du Bathonien supé
rieur, âge déjà proposé par Burckhardt {in Burckhardt 
et Mülleried [1936]) pour les premiers représentants 
mexicains associés à Epistrenoceras du Bathonien 
supérieur d’Europe (et de Madagascar). Ce dernier 
et Prohecticoceras du Bathonien de la Téthys occi
dentale sont maintenant connus aussi dans les Andes 
[Hillebrandt, 1970]. Neuqueniceras (connu aussi du 
Japon) est un autre indicateur de la provincialité des 2 *

2. Ce genre (et aussi Eocephalites) est bien du Bajocien 
supérieur pour Imlay [1964, 1965, 1967], Westermann et 
Riccardi [1976]. Thierry [1976, p. 295] affirme aussi leur âge 
bajocien supérieur et c’est sans doute par erreur que leur répar
tition est donnée dans sa carte du Bajocien inférieur et moyen
(fig- 1).

Livre Jubilaire de la Soc. géol. de France, 1830-1980 M ém. h. sér. Soc. géol. de France, 1980, n° 10



LA VIE 265

régions pacifiques à cette époque. Cependant, au 
moins au Bajocien supérieur, les genres à large répar
tition (Spiroceras, Cadomites, Leptosphinctes) sont 
encore nombreux.

Dans la Téthys, les régions éthiopiennes s’indivi
dualisent encore par une série de familles et de genres 
particuliers : Ermoceras et des Oppeliidae endémiques 
au Bajocien supérieur, Thamboceratidae (Bajocien/ 
Bathonien), puis Clydoniceratidae au Bathonien. Les 
faunes éthiopiennes renferment aussi de nombreux 
Bivalves spéciaux [Hirsch, 1976 ; Haliam, 1977], en 
particulier le genre Eligmus connu jusqu’en Espagne 
méridionale et en Normandie. De même, Ermoceras 
atteint le Maroc, les Clydoniceratidae l’Espagne méri
dionale dès le Bathonien inférieur, l’Europe occiden
tale jusqu’en Angleterre au Bathonien moyen.

La Téthys occidentale et sa bordure nord (jusqu’à 
l’Elbourz) possède jusqu’au Callovien une faune 
originale de Perisphinctaceae. D ’abord les Parkinso- 
niidae et les Morphoceratidae, issus des Leptosphincti- 
nae, avec quelques genres à répartition plus large : 
Parastrenoceras (Bajocien supérieur) au Mexique, 
Epistrenoceras (Bathonien supérieur) au Mexique, 
dans les Andes et à Madagascar. Puis, les Zigzagicera- 
tinae, connus jusqu’au Mexique au Bathonien infé
rieur, plus tard à Madagascar, tandis que leurs 
descendants, les Tulitidae occupent tout le bord sud 
de la Téthys jusqu’à Madagascar. Les formes singu
lières de Nouvelle-Guinée et des Andes ont pu être 
considérées comme des descendants de Sphaerocera- 
tidae bajociens [Thierry, 1976]3.

Avec le Callovien débute une nouvelle période de 
large extension des faunes qui durera jusqu’à l’Oxfor- 
dien moyen, marquée par l’avancée des Kosmocerati- 
dae et des Cardioceratidae boréaux jusqu’au bord nord 
de la Téthys au cours du Callovien/Oxfordien et 
l’arrivée des formes cryptogènes téthysiennes (Macro- 
cephalitidae, Reineckeidae...). Les Hecticoceratidae au 
Callovien moyen, les Peltoceratidae et les Aspidoce- 
ratidae (Callovien supérieur - Oxfordien) sont éga
lement largement répandus. Un vaste domaine de 
recouvrement faunique s’étend alors sur la plus grande 
partie de l’Europe. A l’Oxfordien moyen, la faune 
à grands Perisphinctes téthysiens atteint l’Ecosse et 
le Groenland oriental ; elle est bien représentée aussi, 
avec son cortège habituel d 'Aspidoceras et d ’Oppe
liidae au Mexique, dans les Andes, à Cutch et à 
Madagascar. Gregoryceras, fréquent dans la Téthys 
occidentale, déjà connu à Madagascar, est présent 
maintenant aussi dans les Andes [Hillebrandt, 1970].

Cette large dispersion des faunes ne fait pas dispa
raître totalement la provincialité. Elle apparaît au 
niveau spécifique pour les Macrocephalitidae du

3. A l’occasion d’un récent passage à Lyon de G. Westermann 
il a été possible de voir sur du matériel de Nouvelle-Guinée 
les tours internes avec nœuds paraboliques de Tulitidae.
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Callovien inférieur [Thierry, 1976]. Au Callovien 
J moyen et supérieur, les Pachyceratidae issus du tronc 

périsphinctidien sont propres à la Téthys. Les régions 
éthiopiennes restent individualisées au Callovien 
inférieur par les derniers Clydoniceratidae èhdémiques ; 
à Madagascar, au Callovien moyen par les Idiocyclo- 
ceratinae et de nombreux Proplanulitidae particuliers ; 
à l’Oxfordien inférieur et jusque dans l’Oxfordien 
moyen ( ? et supérieur), les Mayaitidae descendants 
probables des Idiocycloceratinae conservent à cette 
partie de la Téthys un caractère particulier. Enfin, 
l’Oxfordien moyen de Cuba renferme des Perisphinc- 
tidae (actuellement) endémiques ( Vinalesphinctes, 
Roigites...) différenciés à partir du fond téthysien.

3) Oscillations du Jurassique supérieur et isolement 
des régions boréales et téthysiennes.

L’isolement des faunes boréales reprend à partir de 
l’Oxfordien supérieur coupé de brèves périodes 
d ’échanges avec la Téthys. Les Cardioceratidae restent 
le groupe dominant et le plus répandu jusque dans le 
Kimméridgien supérieur. En Europe et jusqu’au 
Groenland ils sont associés aux Aulacostephaninae qui 
les remplacent après leur extinction. Eux-mêmes 
seront supplantés par de nouveaux développements 
périsphinctidiens d ’origine téthysienne : les Virgati- 
tinae limités à la plate-forme russe et les Dorsoplaniti- 
dae — auxquels succéderont les Craspeditidae — plus 
variés et répandus dans tout l’Arctique. A nouveau, 
parmi ces faunes boréales, des genres à répartition 
restreinte ou localement abondants occupent une 
position marginale.

Les faunes de la Téthys sont plus variées avec un 
« fond commun téthysien » plus ou moins riche, déjà 
largement répandu à l’Oxfordien moyen (Oppeliidae, 
Aspidoceratidae) ou plus ancien (Phylloceratidae). 
Au sein du vaste ensemble périsphinctidien, la large 
répartition de certains « genres » tient à une systé
matique encore insuffisante pour séparer les dévelop
pements homéomorphes 4 à division des côtes dicho- 
tome (  =  « Orthosphinctes » ) , fascipartite (  =  « Litha- 
coceras ») ou virgatipartite ( =  « Virgatosphinctes »).

Les régions éthiopiennes s’individualisent à nou
veau dès l’Oxfordien supérieur. A côté d ’un fond 
périsphinctidien et à'Aspidoceras d ’affinités euro
péennes apparaissent des types nouveaux, surtout en 
Afrique orientale : Simaspidoceras (connu aussi en 
Espagne méridionale) et Glabrophysodoceras, Idoceras, 
Discosphinctes st. s. Avec Torquatisphinctes (dès le 
Kimméridgien inférieur), Pachysphinctes et Katroli-

4. C’est ainsi que ces dernières années ont été créés : Isterites 
[Barthel, 1969] pour les « Anavirgatites » de Franconie, Subdi- 
scosphinctes [Malinowska, 1972] pour les « Discosphinctes » 
d’Europe méridionale ; de la même façon, parmi les Oppeliidae 
les « Hildoglochiceras » caraïbes sont maintenant séparés comme 
Salinités [Cantu Chapa, 1968].
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ceras du Kimméridgien supérieur - Tithonique infé
rieur (avec Hybonoticeras) forment un ensemble (que 
je persiste à croire distinct de Crussoliceras et genres 
affines européens) typique des régions éthiopiennes, 
connu de Madagascar au Népal et à l ’Arabie. Ils sont 
associés à de nombreux Oppeliidae dont Uhligites 
(ou ? Streblites qui alors aurait son acmé plus tard 
qu’en Europe), connu jusqu’en Turquie méridionale 
et dans les régions hymalayo-indonésiennes. La faune 
de Bivalves est également originale [Hallam, 1977] 
et parmi les Brachiopodes, plusieurs genres sont 
limités à l ’Afrique orientale (et l’Asie mineure) en 
particulier Septirynchia retrouvé jusqu’en Tunisie 
[Ager, 1967, 1973].

Dans la Téthys occidentale et sa bordure nord, à la 
faune à Perisphinctes héritée de l’Oxfordien moyen, 
succède la faune à Epipeltoceras et nombreux Ortho- 
sphinctes. Déjà associé à des éléments de cette faune 
(et Discosphinctes st. j .) en Turquie méridionale et 
Afrique du Nord, Idoceras occupe toute la Téthys 
occidentale à l’OxFôrdien terminal. A partir du 
Kimméridgien, les Ataxioceratidae issus de Ortho- 
sphinctes et leurs développements tithoniques sont 
limités au bord nord de la Téthys ; Sutneria, 
Streblites... ont ici leur plus grand développement et 
sont également caractéristiques de la faune sub
méditerranéenne. Les nombreux Aspidoceratidae, Op- 
pelidae, mais surtout les Simoceratidae et les Haplo- 
ceratidae forment l’essentiel de la faune méditerra
néenne et débordent souvent son domaine propre.

En effet, au Kimméridgien supérieur et au cours du 
Tithonique inférieur, de larges recouvrements de faune 
apparaissent : les Aulacostephaninae boréaux attei
gnent le bord nord de la Téthys ; Sutneria et Aspido- 
ceras apparaissent dans le Sud de l’Angleterre et sur 
la plate-forme russe. Sutneria, Nebrodites et (?) 
Subplanites sont connus en Somalie-Éthiopie et 
jusqu’en Tanzanie. La proportion des éléments 
méditerranéens augmente au sein des faunes sub
méditerranéennes. Dans le même contexte se placent 
les larges répartitions de certains genres téthysiens : 
Hybonoticeras de Madagascar au Mexique ; Pseudo- 
lissoceras du Kurdistan aux Andes ; Simoceras 
jusqu’en Argentine..., etc.

Dans les régions caraïbes (Cuba, Mexique), dès 
l ’Oxfordien supérieur, les influences européennes 
sont bien soulignées par les nombreux genres (et 
espèces) communs, méditerranéens (Hybonoticeras, 
Pseudolissoceras) ou subméditerranéens (Miro- 
sphinctes, Sutneria, Idoceras). Dans les Andes, l’asso
ciation à Pseudolissoceras - Simoceras date du Titho
nique inférieur la faune à « Virgatosphinctes » mendo- 
zanus ; les relations avec les vrais Virgatosphinctes 
éthiopiens et sud-ouest pacifiques plus récents (Titho
nique supérieur) sont incertaines. Ce trait particulier 
des faunes sud-andines est accentué par la présence 
de (?) Pseudinvoluticeras également plus ancien que

les représentants éthiopiens du genre.
Le Tithonique supérieur correspond à une relative 

homogénéisation des faunes de la Téthys avec la 
large dispersion des Himalayitinae, des Spiticeratinae 
et, aussi, des Berriasellinae. Cependant la proVincialité 
subsiste et, même, les genres endémiques (?) n ’ont 
jamais été aussi nombreux à Cuba et au Mexique, dans 
les Andes, également à Madagascar et en Somalies, 
dans la Téthys occidentale. Les derniers développe
ments des Ataxioceratidae et les Berriasellinae domi
nent la Téthys occidentale et sa bordure nord. Les 
vrais Virgatosphinctes et Aulacosphinctoides sont pro
pres aux régions éthiopiennes et indo-sud-ouest 
pacifiques, avec Uhligites et Blanfordiceras ; Hildo- 
glochiceras st. s. est limité à la partie indo-malgache 
tandis que Kossmatia et Paraboliceras distinguent 
l’arc indo-sud-ouest pacifique. Enfin, Lytohoplites et 
Raimondiceras ainsi que Blanfordiceras et Kossmatia 
sont partagés avec les régions andines.

4) Rythmes fauniques et variations eustatiques du 
niveau marin.

Le développement des faunes d ’Ammonites juras- 
(J siques montre une succession de « rythmes fauniques ». 

Parallèlement se produit une individualisation crois
sante des faunes boréales. Les étapes de cette évo
lution sont assez bien corrélées avec les changements 
(diversité, taux d ’apparition et d ’extinction des genres, 
taux d’endémisme) mis en évidence pour"les Bivalves 
[Hallam, 1977] à partir de données quantitatives~ëncÔre~ 
peu ou pas utilisées pour les Ammonites. Celles réu
nies par Gordon [1976] pour tout le Jurassique sont 
tirées du travail de Arkell [1957] et négligent les 
nombreux apports récents à la systématique et à la 
stratigraphie des Ammonites jurassiques. Cependant, 
elles sont en accord avec les données récentes de 
Westermann et Riccardi [1976] limitées aux genres 
jugés significatifs du Jurassique moyen, sauf le Batho- 
nien (en partie inclus avec le Callovien). Les diffé
rences par rapport à l’évolution des faunes de Bivalves 
sont imputables soit à cette insuffisance des données, 
soit aux environnements différents habités par les 
Bivalves et les Ammonites.

Schématiquement, l’expansion toarcienne corres
pond également à une diminution de la diversité ; 
celle-ci atteint son maximum au Bajocien inférieur 
et moyen en même temps que l’endémisme a son 
taux le plus faible. Elle diminue également pendant le 
Jurassique supérieur à partir des valeurs élevées du 
Callovien (mais inférieures à celles du Bajocien). Par 

! contre, l’expansion callovienne n ’entraîne pas une 
• diminution de la diversité déjà réalisée au Bathonien 

tandis que le taux d ’endémisme est maximal (100% 
pour les faunes boréales) dès le Bajocien supérieur. 
Déjà Arkell [1956] avait souligné « la contraction des 
faunes d’ammonites bathoniennes, leur réduction en 
nombre et leur stagnation évolutive ». Les décou
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vertes récentes ont amélioré ce schéma sans le modi-\ 
fier essentiellement et l’explication proposée par \ 
Arkell d’une importante régression bathonienne reste j 
la plus satisfaisante.

La figure 1 montre une bonne correspondance entre 
les différents éléments mis en parallèle : phases de 
provincialité et d’expansion des faunes ( =  rythmes 
fauniques), courbe de recouvrement des continents 
par Tes mers" jurassiques'THâllam, 19691"et courbe 
eustatique proposée plus récemment fHallam, 19781. 
Cet accord ne prouve pas la validité de l’hypothèse 
eustatique de Hallam, mais les variations eustatiques) 
du niveau marin au cours du Jurassique peuvent être 
retenues comme premier facteur contrôlant les phases j 
d’expansion ou de contraction et d’isolement faunique, j 
Elles font varier l’extension des plates-formes externes 
ouvertes qui constituaient l’habitat privilégié de la 
plupart des Ammoniques jurassiques et modifient les 
possibilités de communications et d ’échanges entre 
les faunes que nous allons examiner maintenant.

II. — Voies d ’échanges et sens des déplace
ments. F acteurs de contrôle.

L’existence de communications et d’échanges entre 
faunes est déduite de leurs affinités ou ressemblances. 
Les différents indices de similarité utilisés (cf. Wester- 
mann et Riccardi [1976]) en donnent une expression 
quantifiée. Le sens des déplacements n ’apparaît pas 
et n’est pas toujours évident. L’origine biogéogra
phique d’un taxon ou d’une faune est souvent mal 
connue quand elle n ’est pas interprétée à rebours 
(cf. Ager [1971]). Parmi les éléments « exotiques » 
d’une faune il faudrait distinguer : 1) la dispersion 
de coquilles flottées ; 2) les immigrants occasionnels 
sans reproduction sur place et renouvelés par des 
apports répétés [Reid, 1973] ; 3) les véritables implan
tations suivies d ’une descendance. Déterminer l’ori
gine biogéographique probable et le sens des dépla
cements d’un taxon ou d ’une faune nécessite souvent 
la confrontation de données biogéographiques, évo
lutives, chronologiques et paléogéographiques.

1) Expansions fauniques et échanges entre la Téthys 
et les régions boréales (fig. 2 à 5).

Les phases d ’expansion des faunes développent 
souvent un domaine de recouvrement faunique plus 
ou moins étendu. Toujours relativement réduit sur 
les bordures pacifiques (Cordillère canadienne et Asie 
nord-orientale) leur développement plus important en 
Europe tient à sa situation paléogéographique et à 
l’étalement des mers épicontinentales. Lors du maxi
mum Callovien-Oxfordien, une voie directe vers la 
Sibérie au travers de la plate-forme russe s’ajoute au 
passage nord-atlantique.

L’aspect de ces relations le plus fréquemment sou
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ligné est celui des « expansions boréales » [Arkell, 
1956] dont le type est l’expansion callovo-oxfordienne 
des Kosmoceratidae et Cardioceratidae. Mais même 
quand celle-ci atteint son maximum, les éléments 
téthysiens sont toujours présents et, dans certains 
niveaux, dominent [Cariou, 1973]. Déjà Arkell [1956] 
avait souligné que l’accroissement du rôle des Péri-  ̂
sphinctidae téthysiens à l’Oxfordien moyen tenait 
plus au reflux des faunes boréales (boréal retreat) 
qu’à une véritable expansion téthysienne. Cependant, 
dans la Téthys, une nouvelle répartition des faunes 
s’établit dès le Callovien avec l ’arrivée des faunes 
cryptogènes (Macrocephalitidae) ou même le Batho- 
nien (cf. Clydomiceratidaé) en liaison avec la trans
gression callovienne. L ’avancée jusqu’en Écosse des 
Perisphinctidae téthysiens a sans doute été facilitée 
par la transgression de l’Oxfordien moyen qui coïn
cide avec l’extension vers le Nord des faciès calcaires 
et à Coraux (Écosse).

Les expansions boréales sont seulement un aspect 
— le plus marquant — des expansions fauniques plus 
générales liées à l’extension du domaine marin et à 
l’ouverture de larges communications, en particulier 
entre le domaine boréal et la Téthys. Les faunes 
boréales et téthysiennes, isolées jusque-là. viennent 
alors en contact et en concurrence.

Les relations entre les faunes dans la zone de 
recouvrement faunique sont bien connues localement 
grâce à des études de stratigraphie fine bénéficiant 
de conditions de gisement exceptionnelles sur le 
Domérien des Causses [Mattéi, 1973] et le Carixien/ 
Domérien inférieur de Bourgogne [Dommergues, 
1979]. L’intrication d ’épisodes fossilifères ou d ’hori
zons caractérisés chacun par des peuplements de 
formes boréales et téthysiennes en proportions 
variables, avec un nombre réduit d’espèces parmi 
lesquelles une seule domine, représente les peuplements 
successifs et les équilibres de populations réalisés à 
chaque instant dans un territoire soumis aux influences 
respectives des deux faunes en présence. La forme que 
prenait la concurrence est hypothétique. Dommergues 
fait appel à des compétitions interspécifiques sans 
doute contrôlées par des variations écologiques. 
Encore faut-il que les faunes réunies dans l’association 
fossile n ’aient pas occupé des écologies distinctes mais 
superposées dans le volume d’eau situé au-dessus de 
l’aire de dépôt [Mattéi, 1966].

Examinées à une dimension plus vaste les relations 
entre faunes boréales et faunes téthysiennes pré
sentent deux aspects.

a) Les expansions fauniques boréales. — Si on 
considère les positions occupées avant le début de la 
phase d’expansion, le Pliensbachien, le Callovien- 
Oxfordien inférieur et le Kimméridgien supérieur 
sont des époques de véritable expansion des faunes 
boréales. Les limites de l’extension vers le Sud sont \ 
toujours à peu près les mêmes et coïncident avec la
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bordure européenne de la Téthys avec une « pénétra-^ 
tion ^atlantique » via le Portugal vers le Maroc et t  
l’Ouest algérien. Le développement dans le temps suit 
également un schéma général assez semblable : 
extension rapide vers le Sud suivie d’un reflux ou 

I d ’une extinction avec remplacement partiel ou total 
! par des éléments téthysiens exotiques ou d ’origine 

téthy sienne.
Au Pliensbachien, les Amalîheidae ont leur berceau 

évolutif dans le Nord-Ouest de l ’Europe (y compris 
le Portugal) où est limité Oistoceras qui leur donnera 
naissance. Reprenant le schéma déjà inauguré par les 
Liparoceratidae carixiens, la véritable expansion des 
Amaltheidae est une occupation rapide des régions 
arctiques, suivie d ’une expansion vers le Sud tardive 
et limitée dans le temps. C’est au moment où il atteint 
son maximum d ’extension, à la fin du Domérien, que 
le groupe s’éteint brutalement, aussitôt remplacé 
partout par les Hildoceratidae téthysiens déjà présents 
jusque dans le Sud de l’Angleterre dès le Domérien.

/  Quand ils arrivent en Europe au Callovien, les 
Kosmoceratidae et les Cardioceratidae sont déjà 
boréaux. Ils se sont différenciés à partir de Sphaero- 
ceratidae et de Cadomitinae arrivés avec l’expansion 
faunique du Bajocien inférieur/moyen, au cours de 
la phase d’isolement du Bajocien supérieur - 
Bathonien. Les Cardioceratidae auront toujours un 
caractère boréal plus marqué. Dès l’origine, les 
Kosmoceratidae occupent au sein des faunes boréales 
une position marginale qu’ils conserveront jusqu’à 
leur extinction à la fin du Callovien, au maximum de 
leur avancée vers le Sud. Parallèlement, leur aire de 
répartition a diminué et se confond presque avec le 
domaine de recouvrement des faunes boréales et 
téthysiennes. Ce déplacement et cette réduction de 
l’aire de répartition semblent bien liés à l’expansion 
des Cardioceratidae qui atteint son acmé vers la 
limite Callovien/Oxfordien. Celle-ci ne sera pas suivie 

I d’extinction mais d ’un reflux vers leur domaine bio
géographique d ’origine où ils se maintiendront jus
qu’au Kimméridgien supérieur, coexistant avec les 
Aulacostephaninae qui ont pris la place des Kosmo
ceratidae à l’Oxfordien supérieur.

L’expansion boréale du Kimméridgien supérieur 
est celle de Aulacostephanus, forme terminale des 
Aulacostephaninae d ’origine téthysienne. Ses princi
paux développements sont boréaux et les relations 
avec les formes qui apparaissent épisodiquement dans 
le Sud de l’Europe, en particulier Rasenia, sont mal 
connues. Aulacostephanus serait polyphylétique [Zie- 
gler, 1962] et représente un stade structural acquis 
indépendamment par plusieurs rameaux de Rasenia, 
donc en partie téthysien (ou subtéthysien), par 
exemple le sous-genre Pararasenia. Ceci ne modifie 
pas l ’extension du genre remarquablement illustrée 
par Ziegler [1962, 1963]. Bien qu’il abandonne le Sud \ 
de la France et de l’Allemagne au Kimméridgien

terminal, le genre atteint son maximum d ’extension 
peu avant son extinction qui suit de près celle des 
Cardioceratidae. La faune boréale sera alors totale
ment renouvelée par des Périsphinctidés d ’origine 
téthysienne.

Un point commun ressort au travers des modalités 
plus ou moins différentes de ces expansions boréales : 
Vabsence de descendance dans les régions soumises 
temporairement à leur influence. Pourquoi ? coquilles 
flottées ou absence de reproduction sur place ? la 
question reste posée.

Au contraire, les incursions téthysiennes, souvent 
plus discrètes et longtemps ignorées ou négligées 
sont à l’origine de nouveaux phylums adaptés aux 
régions boréales.

b) Immigrants téthysiens et origine de quelques 
faunes boréales. — Déjà au Toarcien inférieur le 
remplacement des Amaltheidae par les Hildoceratidae 
ne serait pas seulement le résultat de l’expansion 
téthysienne. Des Harpoceras nord-ouest européens 
ont évolué directement à partir de Protogrammoceras 
installés dès le Pliensbachien via Tiltoniceras et 
Eleganticeras [Donavan, 1967 ; Howarth, 1973].

La large expansion des faunes téthysiennes bajo- 
ciennes a conduit jusque dans les régions boréales 
les faunes dont l’isolement au Bajocien supérieur - 
Bathonien conduira aux premiers Cardioceratidae et 
Kosmoceratidae.

Le même processus est repris au Jurassique supé
rieur dans des conditions paléogéographiques mieux 
définies. Par trois fois les faunes de la Téthys sont à 
l’origine de nouveaux rameaux qui accompagnent 
puis remplacent les faunes boréales plus anciennes.

La différenciation des Aulacostephaninae, à partir 
d ’éléments téthysiens (Liosphinctes) arrivés à l’Oxfor
dien moyen, débute dès l ’Oxfordien supérieur. Decipia 
st. s. (après en avoir retiré les formes plus récentes 
autrefois placées à tort dans ce genre ; cf. Enay 
[1963, 1966] ; Wright [1972, 1973]) est déjà une forme 
boréale. Au cours de l’Oxfordien supérieur - 
Kimméridgien inférieur, Decipia donne une série de 
formes : Ringsteadia, Pictonia, Rasenia d ’où sortira 
Aulacostephanus, dont l’enchaînement apparaît d ’au
tant mieux que ce phylum est isolé au milieu des 
Cardioceratidae souvent dominants [Morris, 1968]. 
Cette évolution indépendante des faunes boréales à”) 
partir d ’éléments téthysiens est la conséquence de leur 
isolement géographique par des milieux hostiles aux 
organismes de milieux marins ouverts, souvent à la 
limite du confinement [Enay, 1980], développés sur 
la plus grande partie du bassin de Paris (cf. calcaires 
à Astartes) et probablement l’Allemagne et la Pologne 
septentrionales. Cet isolement cessera seulement avec « 
le Kimméridgien supérieur qui voit la large expansion 
d ’Aulacostephanus.

L’origine des Dorsoplanitidae reproduit le même 
schéma général. Les premiers développements connus
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(Pectinatites, Subdichotomoceras st. s.) sont propres 
aux régions boréales où ils sont cryptogènes. Leur 
ancien classement parmi les Virgatosphinctinae est 
significatif d’une origine téthysienne probable inconnue 
jusqu’ici. Récemment, Callomon et Cope [1971] ont 
confirmé la présence de nombreux éléments téthysiens 
(Sutneria, Aspidoceras) jusque dans le Sud de l’Angle
terre (cf. Gallois et Cox [1976]). Ajoutées à celles 
réunies par Geyer [1961], ces données confirment 
aussi une avancée vers le Nord des faunes téthysiennes 
au cours de l’expansion boréale d ' Aulacostephanus. 
De rares Périsphinctidés téthysiens pénètrent aussi en 
Angleterre : les exemplaires de P. biplex cités par 
Roberts [1892] et retrouvés en collection par Callomon 
correspondent à Crussoliceras sevogodense décrit 
récemment de la zone à Eudoxus de la Haute-Saône 
[Contini et Hantzpergue, 1975] et déjà figuré de 
Lorraine ( =  P. n. sp. in Durand, 1933) et à Garnieri- 
sphinctes n. sp. (étude en cours avec Callomon). Au 
même groupe appartiennent sans doute les formes 
citées comme Propectinatites toujours dans la zone 
à Eudoxus [Callomon et Cope, 1971 ; Gallois et Cox,
1977] . Ces données nouvelles éclairent l’origine des 
Dorsoplanitidae à partir d ' Ataxioceratinae téthysiens 
arrivés au cours de la zone à Eudoxus en Angleterre 
où ils seront isolés quand les communications et les 
échanges cesseront ou seront limités aux seules formes 
adaptées aux habitats peu profonds (Gravesia).

L’origine téthysienne des Virgatitinae a été éclairée 
par les travaux récents de Kutek et Zeiss [1974] sur 
les faunes volgiennes de Pologne centrale. Les commu
nications avec la Téthys persistent jusque dans le 
Volgien moyen ou la base du Tithonique supérieur.
A partir de Lithacoceratinae téthysiens (Subplanites), 
Ilovaiskya puis Pseudovirgatites, encore communs aux 
deux domaines, conduisent aux Virgatitinae plus 
strictement boréaux mais moins largement répandus 
que les Dorsoplanitidae. *

Les immigrations d’éléments téthysiens coïncident^: 
avec des périodes d ’échanges fauniques liées à des 
transgressions. Celle de l’Oxfordien moyen est l a j  
plus nette et peut correspondre à une, élévation eusta- 
tique du niveau marin. A l’Oxfordien supérieur - 
Kimméridgien inférieur, les faciès régressifs sont 
largement répandus dans le monde {Hallam, 1975] 
et la transgression de l’Oxfordien supérieur [Hallam,
1978] n ’a sans doute qu’une valeur locale ; la fin 
de l’Oxfordien et le début du Kimméridgien semblent 
plutôt correspondre à une période de régression. En 
Europe occidentale, l’Oxfordien supérieur débute par 
un retour des terrigènes relié à une reprise d ’érosion 
sur les terres émergées [Enay, 1966 ; .Bolliger et Burri, 
1967 ; Bouroullec et Deloffre, 1969]. Il faut sans doute 
faire intervenir aussi des mouvements tectoniques 
locaux connus sur les deux bords du passage nord- 
atlantique, au Groënland [Sykes et Surlyk, 1976], en 
Écosse [Sykes, 1975] et en Norvège [Birkelund et al.,
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1978]. Le rôle de ces mouvements tectoniques locaux 
est sans doute plus important encore pour les péné
trations téthysiennes du Kimméridgien supérieur - 
Tithonique.

En conclusion, si nous considérons l’ensemble des 
relations entre la Téthys et les régions boréales, le 
domaine couvert par les oscillations des faunes et 
le recouvrement faunique varie assez peu au cours du 
Jurassique et paraît limité par les possibilités d ’échan
ges, soit vers le Nord, au tràvers du détroit nord- 
atlantique (par exemple au Bathonien ; cf. Callomon 
et al. [1972]) ou de l’archipel (nord-ouest) européen 
de Fursich et Sykes [1979] ; soit vers le Sud, au travers 
de l’archipel « ibéro-mauresque » développé sur 
l’ensemble « Méséta-bloc corso-sarde » et les régions 
atlasiques. Ces possibilités sont contrôlées à la fois 
par les éventuelles transgressions eustatiques et aussi 
par les mouvements tectoniques locaux.

2) Voies d'échange et de migrations entre la Téthys 
et le Pacifique oriental (fig. 6).

Les affinités entre les faunes téthysiennes et est-v 
pacifique sont les plus grandes pendant les périodes 
de large expansion faunique, mais seuls les genres ou 
les faunes endémiques ou à répartition limitée sont 
significatifs ou utilisables — au moins actuellement — 
pour définir le sens des échanges.

Les faunes et leur répartition imposent l’existence 
précoce de voies marines directes, antérieures aux 
véritables ouvertures océaniques, installées sur un 
fond cratonique (cf. Enay [1972] ; Hallam [1977]) :

— la voie australe qui joint la Patagonie et les 
Andes au golfe éthiopien (ou indo-malgache) via 
l’Afrique australe et l’Antarctique ;

— la voie atlantique, sur l’Atlantique central 
actuel, entre la Téthys occidentale (ou méditerra
néenne) et le Pacifique à la hauteur de l’Amérique 
centrale.

Ces voies « préocéaniques » étaient sans doute 
étroites, en forme de rift ou de graben, ce qui explique 
le peu d ’information fournie par les forages océa
niques [Du Dresnay, 1979], également le rôle joué 
par les facteurs locaux dans les possibilités de commu
nications et d’échanges aux différentes époques.

a) La voie australe. — Elle serait déjà établie au 
Pliensbachien [Hallam, 1973] permettant au Bivalve 
est-pacifique Weyla de gagner le Maroc via Mada
gascar et l’Afrique orientale. Malgré sa large répar
tition en latitude (de l’Alaska à la Patagonie), il ne 
paraît pas avoir gagné l ’Europe directement par la 
voie atlantique, soit parce qu’elle n’existait pas encore, 
soit parce qu’elle n’était pas utilisable dans le sens 
W-E. La voie australe sera utilisée, dans ce même sens, 
par les premiers Macrocephalitidae pour envahir la
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Téthys et gagner l’Europe au Callovien inférieur 
[Thierry, 1976].

La découverte récente dans les Andes [Hillebrandt, 
1970, 1973] de Bouleiceras indo-malgache et de 
Epistrenoceras connu également à Madagascar pose 
le problème des relations en sens inverse. Epistreno
ceras est accompagné de Prohecticoceras pour qui il 
semble plus logique d ’admettre une arrivée par la 
voie atlantique : apparu dès le Bathonien inferieur 
en Algérie [Elmi, 1972], il a pu gagner l’Europe et les 
Andes au cours du Bathonien avec Epistrenoceras 
déjà connu au Mexique. Cette situation paraît incom
patible avec la présence au Mexique des Macrocepha- 
litidae est-pacifiques bathoniens, sauf à envisager à 
nouveau l’impossibilité à utiliser cette voie dans le 
sens W-E. Pour Bouleiceras, l’absence de Toarcien 
au Mexique et de toute faune marine antétithonique 
en Amérique centrale paraît condamner cette voie. 
Mais la voie australe — outre son utilisation à contre
sens des autres migrations — cadre mal avec la pré
sence de Frechiella, un développement européen de 
Bouleiceras [Guex, 1974].

Dans ces conditions, au cours du Tithonique, 
Virgatosphinctes, puis Lytohoplites et Blanfordiceras, 
qui atteignent leur plus grand développement à Mada
gascar et dans les régions himalayo-indonésiennes. 
ont pu arriver par la voie australe à partir des Andes 
où ils seraient effectivement plus anciens d ’après des 
corrélations proposées antérieurement [Enay, 1972],

b) La voie atlantique. — L’ouverture complète 
de cette voie vers les régions pacifiques n’est pas 
démontrée par les seules faunes téthysiennes de la 
région du golfe du Mexique ni par les sédiments 
océaniques profonds de l’Atlantique central jamais 
plus anciens que l’Oxfordien moyen. Les travaux 
récents [Schmidt-Effing, 1976 ; Aubouin et al., 1977] 
confirment que la faune sinémurienne de Vera-Cruz 
occupait le fond d’un golfe fermé du côté pacifique 
à l’extrémité du passage (ou rift) transatlantique. Le 
passage vers la Californie au travers du Mexique 
méridional (Balsas portai) n ’a fonctionné que par 
intermittence et seulement au Jurassique supérieur, 
la voie de passage principale était plus au Sud (cf. 
Arkell [1956]), représentée par les séries charriées 
sur le Nord du Venezuela et de la Colombie. La pro- 

| vincialité élevée et l’endémisme des faunes cubaines 
I et mexicaines, au moins à certaines époques, sont 

significatifs d’un relatif isolement des régions caraïbes 
i en position marginale par rapport à la voie de commu- 
\ nication et d ’échange principale.
■ Les premiers dépôts océaniques de l’Oxfordien 
moyen correspondent à un élargissement et à un 
approfondissement du rift atlantique, marqués éga
lement par la transgression de l’Oxfordien moyen à 
Cuba et sur la bordure nord du golfe et l ’arrivée dans 
les régions andines de nombreux éléments téthysiens 
pendant tout le Jurassique supérieur. Les apports
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sont déjà importants au Callovien et commencent 
dès le Bathonien supérieur. Le Bajocien surtout ^ 
inférieur et moyen, et le Jurassique inférieur sont des 
périodes de large dispersion des faunes téthysiennes. 
Les affinités entre les faunes de la Téthys occidentale 
et des régions pacifiques [Westermann et Riccardi, 
1976] démontrent seulement les possibilités d’échange.
La succession Bouleiceras-Frechiella connue seulement 
dans les Andes et en Europe occidentale serait la seule 
indication d’une ouverture atlantique précoce vers le 
Pacifique dès le Toarcien.

Les preuves d ’utilisation de cette voie atlantique 
les mieux établies par la paléontologie sont en faveur 
de migrations dans le sens E-W à partir de la Téthys 
occidentale. Burckhardt [1930] a déjà envisagé éga
lement des migrations en sens opposé et, plus récem
ment, Westermann [1977] ; mais elles paraissent avoir 
été toujours limitées ou difficiles, ce qui expliquerait 
la non-pénétration en Europe des genres pacifiques 
(Eurycephalites, Pseudotoites...) pourtant associés à 
des contemporains téthysiens au Mexique ou dans 
les Andes.

3) Relations et mouvements des faunes au sein de 
la Téthys (fig. 6).

Le schéma de ces relations ne peut être que provi
soire. Les premières difficultés viennent du grand nom
bre de taxons présents dont les origines sont souvent 
incertaines ou inconnues. Il faut ajouter celles liées 
à l’évolution paléotectonique et paléogéographique 
alpine des marges téthysiennes.

L’ouverture de la Téthys au niveau de la suture 
alpino-dinarique et de son prolongement vers l’Est 
sépare les faunes nord- et sud-téthysiennes. Ceci 
n ’implique pas qu’elles soient nécessairement diffé
rentes et le développement des faunes jurassiques 
— malgré le manque de données sur certaines parties 
de la Téthys — montre un schéma changeant. Lorsque 
les faunes des deux bords sont différentes, des faunes 
mixtes se rencontrent toujours dans la partie occiden
tale de la Téthys à hauteur de Gibraltar qui a toujours 
constitué une voie de passage privilégiée. Les terres 
émergées et les détroits qui les séparaient sur le 
Maroc et l’Ouest algérien (région des horsts) et sur 
l’ensemble « Meseta-bloc corso-sarde » jouent un 
rôle important vis-à-vis des éléments sud-téthysiens 
(ou les apports éthiopiens) comme ils jouaient pour 
les faunes boréales.

Sur la bordure nord de la Téthys, la pénétration 
de ces éléments sud-téthysiens et/ou éthiopiens et leur 
extension sur le Nord-Ouest de l’Europe ou vers l’Est 
(Caucase, Elbourz) jalonnent une voie de migration 
ou de dispersion (coquilles flottées en partie ?) dans 
le sens W-E. Elle relaie la voie de migration sud- 
téthysienne E-W.

La constance d ’une voie de migration E-W le 
long de la bordure sud de la Téthys, déjà soulignée
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par Arkell [1956], est indiquée par les apports éthio
piens répétés au Toarcien inférieur, Bajocien supérieur 
et Bathonien ; également par l’arrivée des Macro- 
cephalitidae calloviens depuis les régions andines via 
le golfe éthiopien ; celle des grands Perisphinctidae 
tethysiens de 1 Oxfordien moyen, déjà abondants à 
Madagascar dès l’Oxfordien inférieur à Peltoceras ; 
peut-être aussi mais avec moins de poids car l’origine 
des taxons est incertaine, ïdoceras à l’Oxfordien 
supérieur, Hybonotkceras au Kimméridgien terminal, 
Pseudolissoceras au Tithonique, qui par la voie atlan
tique atteignent le Mexique ou, même, les Andes.

Mais, alors pourquoi les Mayaitidae à l’Oxfordien, 
Katroliceras (et genres voisins) au Kimméridgien ne 
les suivent-ils pas dans leur migration vers l’Europe ? 
Peut-être un « effet sélectif » du détroit transérythréen 
fonctionnant comme « pont filtrant » [Simpson, 1947] 
vis-à-vis des formes ayant des écologies différentes. Il 
intervenait sans doute aussi vis-à-vis des déplacements 
W-E le long du bord sud-téthysien prouvés par l’exten- 
sion de quelques genres ouest- ou nord-téthysiens, 
limitée à la Téthys orientale (Ochetoceras, Coryceras) 
ou étendue jusqu’en Afrique orientale (Sutneria, 
Subplanites) ou même jusqu’à Cutch et Madagascar 
(Gregoryceras, Streblites).

Toujours sur le Sud de la Téthys, une dernière voie 
de dispersion et de migration apparaît nettement à 
partir du golfe éthiopien, où elle prend le relaie de la 
voie australe, vers 1 Indonésie via l’Himalaya (cf 
Westermann et Getty [1970]).

4) Déplacements des faunes et paléocirculation 
océanique.

La paléocirculation océanique a fait l’objet d’une 
approche expérimentale [Luyendik et al., 1972] ou 
de reconstitutions analogiques avec la circulation 
actuelle confrontée aux données géologiques [Gordon, 
1973, 1974 ; Eerggren et Hollister, 1974, 1977 : Ager’ 
1975]. ’ ë ’

Les schémas proposés par Ager sont les mieux 
adaptés au but poursuivi. A noter cependant que les 
voies « préocéaniques » transatlantique et australe 
ne sont admises réellement qu’à partir du Jurassique 
supérieur,^ la seconde étant suggérée ou douteuse 
ayant. D ’autre part, les reconstructions les plus 
récentes [Smith et Briden, 1977] admettent une plus 
large ouverture du passage caraïbe et de l ’Atlantique 
central au Jurassique supérieur ; l’apparition dès 
cette époque d’un système anticyclonal ( =  paléo- 
gulf-stream) serait responsable de la présence au 
Groenland oriental d ’un Brachiopode téthysien 
Pygope [Ager, 1967].

Ces différences n ’affectent pas essentiellement le 
schéma général des circulations. En effet, seule la 
circulation générale ou océanique peut être recons
tituée à partir des facteurs qui régissent les circulations 
actuelles, compte tenu de la répartition des masses
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continentales jurassiques. Les circulations des mers 
epicontinentales peu profondes, plus ou moins par
semées de terres émergées, étaient influencées par des 
facteurs locaux : variations bathymétriques, seuils et 
détroits séparant les terres émergées... L’étendue de 
ces mers épicontinentales et l ’importance de ces 
facteurs locaux dépendent eux-mêmes des variations 
eustatiques du niveau marin.

Ainsi pourrait s’expliquer, d ’une part, le bon accord 
général entre les paléocirculations océaniques et les 
principales voies de migrations et d ’échanges recon
nues, mais aussi les désaccords locaux ou limités 
dans le temps (fig. 6). La présence au Mexique 
[Burckhardt, 1930] du Bivalve pseudoplanctonique 
kimméridgien Aulacomyella confirme le sens E-W 
des déplacements au travers de la voie atlantique. 
Pour la voie australe les deux schémas de circulation 
possibles ont été proposés : du Pacifique vers la Téthys 
par Gordon [1974], de la Téthys vers le Pacifique par 
Ager [1975]. Le premier schéma paraît mieux en 
accord avec les données biogéographiques et le sens 
des migrations déduit de la répartition des faunes 
et des âges qui ont été admis pour celle-ci.

III. — Provincialité et provinces fauniques du  
J urassique.

La première tentative pour séparer des provinces 
paléozoogéographiques a été réalisée pour le Juras
sique par Neumayr en 1872. Ce n ’est que récemment 
que des définitions et une hiérarchie des unités paléo
biogéographiques ont été proposées (cf. Valentine 
[1968] ; Sylvester-Bradley [1971] ; Middlemiss et 
Rawson [1971] ; Kauffman [1973]).

1) Les unités biogéographiques.
Une province est une association de communautés 

[Valentine, 1968] ; sa conception devait donc embras
ser tous les groupes présents, mais plus souvent elle 
est fondée sur un seul ensemble taxonomique. Ceci 
explique sans doute (au moins en partie) que la 
distinction n apparaisse pas toujours clairement entre 
les véritables unités biogéographiques et celles fondées 
sur des critères écologiques, les provinces biotiques 
de Dice [1943] ou biomes de Cléments (cf. Carpenter

A  l ’image de la ceinture équatoriale des récifs 
coralliens actuels qui réunit deux provinces (caraïbe 
et indo-pacifique), la répartition ancienne de nombreux 
organismes limités à la Téthys ou à ses dépendances 
[Hallam, 1975] en fait des biomes au sein desquels 
s’individualisent des provinces : Coraux construc- 

[Beauvais> 1973] ; Rudistes et Coraux [Coates, 
1973] ; grands Foraminifères benthiques à structure 
internes complexes ( =  Tethyan assemblage de Gordon 
[1970, 1974]) ; Dilley [1971, 1973] ; Berngquist [1971],
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Scheibnerova [1971] ; Algues et certains Bivalves à 
test épais limités en latitude [Hallam, 1977] familiers 
des plates-formes carbonatées des marges de la 
Téthys ; Tintinnoïdiens du biome pélagique [Colom, 
1955 ; Enay, 1972 ; Edgell, 1973].

La disposition latitudinale de ces biomes est sans~~| 
doute l’argument le plus fort en faveur d ’un contrôle 
et d’une relative différenciation climatiques au Juras
sique, souvent invoqués mais contestés pour les 
Ammonites et les Bélemnites nectoniques. Ces biomes 
ne sont pas de véritables unités biogéographiques 
qu’ils recoupent ou regroupent suivant la zonation 
climatique. Les unités biogéographiques sont séparées "1 
par des limites géographiques, les biomes par des 
limites écologiques.

Les unités biogéographiques seront distinguées sur 
des critères taxonomiques, en particulier les diffé
rences entre faunes (ou taxons) occupant les mêmes 
niches écologiques. Le facteur déterminant est alors 
une longue période d'isolement responsable d ’un endé
misme croissant d’où le rôle et l’importance des 
barrières de toute nature. II ne faut pas en déduire 
l’obligation pour une province faunique de renfermer 
nécessairement des éléments endémiques d’un haut 
niveau taxonomique mais seulement, suivant la 
conception de Ekmann [1953], qu’ « une famille 
endémique est plus importante qu’un genre, et un 
genre endémique plus important qu’une espèce » 
(cf. Middlemiss et Rawson [1971]). Valentine [1968] 
insiste sur la nécessité d’utiliser les espèces endé
miques. Des exemples existent pour les Brachiopodes 
crétacés, mais plus souvent, en particulier pour le 
Jurassique, les faunes sont traitées au niveau du \ 
genre ; l’accord est à peu près général pour penser, 
qu’en l’état actuel des connaissances taxonomiques, 
l’espèce ne permet pas des comparaisons valables 
entre les faunes.

Les dimensions et le nombre des unités biogéogra
phiques reconnues par les auteurs sont très variables 
sans qu’apparaissent des critères constants et bien 
définis. Une terminologie et une hiérarchie se sont 
progressivement dégagées. Celle de Schmidt [1954] 
compte quatre catégories : domaine, régions, sous- 
région et province ; Kaufifman [1973] en propose 
sept dont cinq réellement utilisées : (planetary biota), 
domaine, région, province ou sous-région, sous- 
province, centre endémique et (communauté)5. En 
paléobiogéographie du Jurassique, à la suite de 
Uhlig [1911] et de Arkell [1956] sont surtout utilisés 
domaine ( =  realm, Bereich) et province (cf. Hallam 
[1967 à 1977]'; Cariou [1973] ; Enay [1972, 1973]). 
Zeiss [1968] et Thierry [1976] utilisent seulement 
province, mais le second y distingue parfois des 
sous-provinces. Il paraît souhaitable de disposer d ’un

5. Des valeurs du taux d’endémisme sont proposées pour
chaque catégorie.
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éventail de termes hiérarchisés couvrant toutes les 
possibilités de groupement biogéographique suivant 
les groupes ou les époques, sans nécessité de les 
utiliser tous dans chaque cas. Un choix satisfaisant 
serait : domaine, province, sous-province, centre 
endémique 6.

Le nombre et l’étendue des domaines ou provinces 
biogéographiques varient aussi avec le temps, tra
duisant la mise en place ou l ’effacement de barrières 
qui modifient la diversité et la provincialité, en 
fonction de la plus ou moins grande facilité des 
communications et des échanges ou d’un isolement 
croissant. Les faunes marines du Jurassique, e:i 
particulier les Ammonites, nous ont montré de telles 
oscillations de leurs limites et de leurs influences ; il 
serait donc arbitraire de vouloir reconduire tout au 
long du Jurassique exactement le même schéma de 
provinces fauniques. Mais les données sont encore 
insuffisantes pour proposer un schéma cohérent de 
l’évolution biogéographique jurassique à la fois dans 
l’espace et dans le temps. Cependant un essai est 
tenté pour présenter un schéma d ’unités biogéogra
phiques hiérarchisées qui tienne compte des change
ments dans la répartition des faunes au cours du 
Jurassique.

2) Le domaine boréal.

C’est le domaine le mieux caractérisé pendant la 
plus grande partie du Jurassique. Le schéma du « piège 
géographique » et de son fonctionnement au cours 
du Jurassique proposé récemment par Pozaryska et 
Brochwicz-Lewinski [1975] cadre bien avec les données 
exposées ci-avant. L’efficacité du piège va croissant 
au cours du Jurassique et si les expansions fauniques 
du Toarcien et du Bajocien inférieur entraînent bien 
la disparition de la provincialité des régions boréales, 
à partir du Bajocien supérieur/Bathonien, le domaine 
boréal conserve son individualité en intégrant les 
apports téthysiens qui assurent le renouvellement de 
la faune boréale.

A l’intérieur du domaine boréal est souvent recon
nue une province subboréale. Cette notion a été 
introduite par Zeiss [1968] pour distinguer la partie 
du domaine boréal différenciée par la présence ou 
l’absence de certains éléments particuliers de la faune 
boréale. Il n’est pas justifié de faire intervenir dans sa 
définition la présence d ’éléments téthysiens (cf. Cariou 
[1973]) ni de l’assimiler à la zone de recouvrement 
faunique (cf. Thierry [1976]) développée lors des 
phases d’expansion faunique. En conséquence :

— la nécessité de séparer une province subboréale

6. Il paraît souhaitable de conserver à région un sens informel 
et d ’éliminer en même temps sous-région souvent utilisé comme 
synonyme de province, ce qui évite la confusion avec sous- 
province.
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n apparaît qu’à partir du Bajocien supérieur et ne 
s’impose pas à toutes les périodes suivantes, ni tou
jours Pour les mêmes régions ou avec la même 
délimitation ;

— elle est bien établie grâce à l’existence de faunes 
propres du Bajocien supérieur au Callovien moyen - 
(?) supérieur (Kosmoceratidae) , de l’Oxfordien 
supérieur au Kimméridgien (Aulacostephaninae) , au 
Tithonique/Volgien (certains Dorsoplanitidae, Virga- 
titinae), essentiellement pendant les périodes d ’iso
lement et de différenciation fauniques ;

 ̂ — à partir du Callovien supérieur et surtout à 
l’Oxfordien inférieur et moyen, après l’extinction des 
Kosmoceratidae et avant qu’apparaissent les Aula
costephaninae, il n’y a plus de véritable faune sub
boréale ni de province subboréale, mais seulement 
un domaine de recouvrement faunique plus ou moins 
étendu. Un gradient ou une polarité apparaissent 
dans la composition des faunes mais il n ’est pas 
possible de tracer réellement la limite entre domaine 
boréal et domaine téthysien. Les proportions relatives 
entre les éléments de l’un et l’autre domaine traduisent 
plutôt le jeu de la concurrence entre faunes téthy- 
siennes et boréales comme il apparaissait déjà dans 
la succession des épisodes fossilifères et des horizons 
étudiés par Mattéi et Dommergue.

La province subboréale, quand elle est justifiée, 
peut être divisée sur les mêmes critères en territoires 
moins étendus ayant la valeur de sous-province au 
sens de Zeiss qui reconnaissait (au Tithonique) les 
sous-provinces anglo-normande, polonaise et russe. 
Les particularités fauniques de la Cordillère pacifique 
canadienne et de l’Ouest des États-Unis justifient une 
sous-province « nord-est pacifique » [Imlay, 1967 ; 
Westermann et Riccardi, 1976]. 3

3) Le domaine téthysien.

Malgré l ’étendue des régions qu’elles occupent, les 
autres faunes marines sont dans l ’ensemble beaucoup 
moins différentes entre elles que des faunes boréales. 
Même les régions pacifiques, souvent réunies en un 
domaine indépendant, sont maintenant reconnues 
par la plupart des auteurs comme dépendances de la 
Téthys. Comme pour le domaine boréal le schéma 
est variable au cours du Jurassique.

Dans la Téthys, la situation pour les Ammonites 
et leur biogéographie est assez proche de celle décrite 
par Hallam pour les Bivalves. Les subdivisions en 
provinces ne peuvent être fondées totalement ou 
uniquement sur le taux d’endémisme. Les phases 
d expansion fauniques, liées aux transgressions qui 
interrompent les périodes d’isolement en diminuant 
périodiquement la diversité, ne permettent pas à 
l ’endémisme d ’atteindre des valeurs élevées. Plutôt 
que la présence exclusive d ’un genre ou d ’un groupe 
de genres, c’est son grand développement ou son

abondance qui servira de critère, mais il pourra se 
rencontrer occasionnellement et plus rarement en 
d autres régions. A l ’exemple de Eligmus donné par 
Hallam correspond celui de Bouleiceras ou Ermoceras.

a) Province méditerranéenne /. s. — Elle couvre les 
deux bords de la Téthys (de Gibraltar à l’Elbourz 
et à la Turquie méridionale) et les régions caraïbes 
qui conservent tout au long du Jurassique une certaine 
unité faunique. C’est la province méditerranéenne - 
caucasienne de Uhlig [1911].

Elle regroupe ainsi les provinces méditerranéenne 
st. s. et subméditerranéenne distinguées par Geyer 
[1961] comme domaines (=  Bereich) pour le Kimmé
ridgien inférieur du Sud de l’Europe. Cette distinction 
voulait souligner le caractère mixte ou intermédiaire 
(entre les faunes boréales et méditerranéennes) de la 
faune subméditerranéenne. Elle caractérise « la marge 
épicontinentale nord de la Téthys » et correspond 
ainsi exactement à la « neritische Randzone » de 
Uhlig. La définition originale de « subméditerranéen » 
s’appuie sur des critères différents de ceux utilisés par 
Zeiss pour la définition de sa province subboréale. 
Par contre, il n ’apparaît pas de différences nettes avec 

; la .potion de subboréal utilisée après lui par certains 
auteurs (cf. Cariou [1973] ; Thierry [1976]). Lors des 
phases d’expansion faunique, subboréal et sub
méditerranéen se fondent ensemble dans la zone de 
recouvrement des faunes. Ainsi pour* le CalloviëiTët 
1 Oxfordien, Cariou définit sa province subméditer
ranéenne par référence à la province méditerranéenne 
et par l’absence ou la rareté des Phylloceras.

Revenant à la distinction faite par Geyer et au 
contrôle de la distribution des faunes correspondantes 
de nombreux facteurs ont été avancés et discutés, 
parmi lesquels le facteur bathymétrique a fait l’objet 
d ’une solide argumentation par Ziegler [1963, 1973]. 
Ainsi les différences de composition des associations 
traduiraient d ’abord l’influence des facteurs écolo
giques plutôt qu’une réelle provincialité sur laquelle 
Hallam [1975] a commencé à jeter un doute. De son 
coté, Geyer [1971] a montré que la profondeur ne 
suffit pas à expliquer les différences dans~îes asso
ciations au sein de la Téthys et envisage le rôle de 
véritables facteurs zoogéôgràphiquëT “

Un de ces facteurs serait le hiatus téthysien qui 
sépare les bords africain et européen de la Téthys 
avec leur faune [Enay, 1972, 1973, 1976 ; Geczy, 
1972, 1973 ; Zeiss, 1974 ; Vôrôs, 1977]. Si, pendant 
les phases d ’expansion faunique, les mêmes faunes 
ou des faunes très voisines occupent toute la Téthys 
méditerranéenne, une provincialité apparaît quand les 
communications et les échanges sont moins faciles. 
Ainsi au Jurassique supérieur les Ataxioceratidae et 
leurs nombreux développements sur le bord européen 
de la Téthys sont (avec quelques autres taxons) un 
meilleur fondement à la notion de faune subméditer
ranéenne. L’endémisme ou l’abondance de certains

Livre Jubilaire de la Soc. géol. de France, 1830-1980 M ém. h. sér. Soc. géol. de France, 1980, n° 10



LA VIE 279

taxons justifie de séparer au sein de la Téthys médi
terranéenne des sous-provinces limitées en étendue 
et dans le temps : la sous-province subméditerranéenne 
sur le bord européen de la Téthys avec une zone de 
transition vers les faunes méditerranéennes dans sa 
partie ouest ; la sous-province méditerranéenne st. s. 
(elle pourrait reprendre avantageusement le qualifi
catif de sicilienne ou italienne largement utilisé pour 
les faunes basiques en particulier) soumise dans sa 
partie orientale aux influences éthiopiennes ; la 
province caraïbe (ou cubaine de Cariou [1973]) qui 
peut déborder plus ou moins sur la province est- 
pacifique (ou andine). Les faunes est-asiatiques (de 
l’Insulinde au Japon) sont nettement méditerranéennes 
malgré des apports ou des influences boréales et 
pacifiques arrivées par la voie nord-pacifique. Leur 
éloignement et leur isolement à l’extrémité de l’axe 
téthysien justifient provisoirement une sous-province 
est-asiatique (ou japonaise).

b) Province indo - sud-ouest-pacifique (=  province 
himalayenne de Uhlig). — Elle regroupe les régions 
qui actuellement entourent l’océan Indien et bordent 
le Pacifique sud-ouest, correspondant au Jurassique 
à la bordure sud de la Téthys orientale échancrée par 
le golfe éthiopien (ou indo-malgache). Ces limites 
varient au cours du Jurassique développant, en parti
culier avec la Téthys méditerranéenne, des territoires 
à faune mixte. Les faunes éthiopiennes gagnent vers 
la province méditerranéenne au Toarcien, au Bajocien 
supérieur/Bathonien tandis qu’au Callovien supérieur, 
à l’Oxfordien moyen et à nouveau vers la limite 
Kimméridgien-Tithonique, elle subissent les influences 
méditerranéennes.

Sur l’ensemble du Jurassique, ces régions présentent 
une certaine unité faunique qui justifie une seule 
province. Mais au Callovien moyen, à l’Oxfordien, 
puis au Tithonique supérieur des faunes distinctes où 
l’abondance de certains éléments distinguent les 
régions qui s’étendent de Madagascar à la Nouvelle- 
Guinée via l’Himalaya. Au moins à certaines époques 
il devient nécessaire de séparer une sous-province 
éthiopienne et une sous-province indo - sud-ouest- 
pacifique. Cette dernière offre d’étroites affinités avec 
les faunes sud-andines, en particulier au Tithonique 
supérieur. La Nouvelle-Guinée et les régions qui 
l’entourent s’isolent par moment comme centre endé
mique (cf. Westermann et Getty [1970]).

c) Province est-pacifique (ou province andine /. s.). 
— En est exclue la Cordillère pacifique canadienne 
(cf. domaine boréal). Son existence au Jurassique 
s’impose moins nettement que pour les faunes de 
Bivalves [Hallam, 1977]. Elle s’individualise bien 
seulement pendant la « crise » majeure du Bajocien 
supérieur - Bathonien. Au moins depuis le Bajocien 
inférieur, les influences téthysiennes sont dominantes 
à partir de l’Amérique centrale à la fois vers le Nord 
en Californie, et vers le Sud au Pérou, le Nord du
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Chili et de l’Argentine. Au Tithonique les nombreux 
genres (actuellement) endémiques isolent un centre 
endémique ou une sous-province andine étroitement 
liée par sa faune à la sous-province indo - sud-ouest- 
pacifique.

4) Et le domaine austral ?

Ma proposition [Enay, 1972] de séparer un domaine 
austral, basée sur la répartition des Ammonites 
complétée par celles des Calpionnelles, des Buchia 
(et genres voisins) et des Bélemnites, concernait 
seulement le Tithonique. Pendant la plus grande 
partie du Jurassique, il n ’y a pas de faune australe 
distincte des faunes téthysiennes et homologue de la 
faune boréale. Cette différence paraît en accord avec 
le rôle des périodes de régression et d’isolement dans 
la différentiation des faunes boréales successives et 
l’absence d’un piège géographique comparable dans 
les régions australes toujours largement ouvertes sur 
la Téthys ou ses dépendances. Cependant, au cours 
du Jurassique supérieur et surtout à partir du Titho
nique, l ’individualisation croissante de la sous-province 
indo - sud-ouest-pacifique et de la sous-province sud- 
andine, dont les affinités sont également de plus en 
plus accusées (tendance qui se poursuit au Crétacé 
inférieur) pourrait débuter la mise en place d ’une 
faune et d’un domaine australs dont l’existence est 
admise au cours du Crétacé inférieur [Stevens, 1963 ; 
Fleming, 1967].

Conclusions.

La théorie eustatique fournit un cadre satisfaisant 
aux « rythmes fauniques » jurassiques mais ceux-ci 
ne sont pas nécessairement un argument en sa faveur.^ 
Déjà à la fin du Jurassique la corrélation entre les 
événements fauniques et l’évolution paléogéogra
phique est moins bonne. Les variations eustatiques 
du niveau marin restent controversées au moins dans 
leur importance. Jeletzky [1977, 1978], à propos du 
Crétacé, a discuté récemment ce problème. Sans les 
rejeter totalement il conclut « qu’elles ne contrôlent 
pas les anciennes transgressions et régressions (...) 
ni pendant le Crétacé, ni pendant les autres périodes 
du Phanérozoïque ». La cause majeure des trans
gressions et des régressions serait les mouvements 
tectoniques locaux oü~rFgrônâüx, idée qui remonte 
à Haug [1900, 1907].

Jeletzky, comme Hallam, admet la coexistence des 
deux facteurs ; leurs divergences portent seulement 
sur le rôle et l’importance de chacun. Que pendant le 
Crétacé (et les périodes plus récentes) les mouvements 
tectoniques et orogéniques jouent le rôle majeur paraît 
en accord avec l ’accroissement de l’activité tecto- 
orogénique au cours du cycle alpin. Le Jurassique 
n ’est .plus la période de calme orogénique total long-
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l temps classique ; mais l’activité tectonique et orogé- 
j nique y est nettement moins importante, d’où le rôle 

plus grand du facteur eustatique, amplifié par le peu 
de relief des continents jurassiques. Déjà, à la fin 
du Jurassique, ce contrôle eustatique apparaît moins 
nettement, au moment où l ’activité tectonique 
s’intensifie.

Le dernier point à souligner est le paradoxe de 
retrouver, au travers des variations eustatiques du

niveau marin et des rythmes fauniques, ce qui consti
tuait le fondement de la conception de 1’ « Étage » 
par son créateur, A. d ’Orbigny : « le débordement des 
eaux marines sur les continents » (d’Orbigny, 1852, 
p. 430-432) et les « créations (=  renouvellement des 
faunes) successives », qui sont le résultat de « grandes 
révolutions du globe ». L’expression des phénomènes 
a changé mais il n ’y a pas de rupture entre les notions 
anciennes et les conceptions modernes.
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