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Nouveau gisement à traces de pas de vertébrés
dans le Jurassique inférieur de Vendée littorale (France)
Discussion sur l'âge des assises
qui les contiennent
Marc BÉCAUD
Abstract: The limestone "Nankin" from the beach of the Republic of Talmont-Saint-Hilaire (Vendée) have yielded a rather
characteristic ichnofauna [Bessonnat et al., 1965]. These traces are located on the surface of dolomitic limestone sandstone
texture wackestone-packstone to grainstone. Recently, during research work on the cliff of similar facies, located on the left
bank of Payré, Jard-sur-Mer (Vendée) the footprints of a dinosaur Grallator variabilis Lapparent & Montenat and of a crocodilian Batrachopus Gilberti & Lapparent Montenat a have also been recognized on this site. Recent biostratigraphic data
[Branger, 2007] (personal observations), obtained in the departments of Deux-Sèvres and Vendée (France), also a new approach to the dating of these formation.
Mots-clés : Sinémuro-Hettangien, empreintes de pas de vertébrés, dinosaurien, crocodilien, Jard-sur-Mer (Vendée, France).
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DESCRIPTION DU GISEMENT
Dans les nombreuses études menées sur le Jurassique inférieur au sud des Sables-d'Olonne
[PÉNEAU, 1923 ; BUTEL, 1935, 1953 ; MATHIEU,
1948 ; TERS, 1961 ; GABILLY, 1964 ; BESSONNAT et al., 1965 ; LAPPARENT & MONTENAT,
1967 ; LAPPARENT et al., 1966 ; MAUPIN, 1975 ;
BESSONNAT, 1998 ; MONTENAT & BESSONNAT,
2002 ; MONTENAT & BESSONNAT, 2004 ; MONTENAT et al., 2006], il n'a jamais été signalé
d'empreintes de pas de reptiles sur la rive gauche
du Payré (commune de Jard-sur-Mer).

En rive gauche de l'estuaire du Payré, la succession des bancs du Jurassique inférieur n'est
visible pratiquement qu'en falaise qui, en cet endroit, fait environ 7 m de hauteur (fig. 1). Au
mois de juin 2008, j'ai réalisé un relevé de coupe
du Lias. Par expérience, suite aux nombreuses
recherches que j'ai effectuées sur les ichnofaunes
du Permien, Trias et Jurassique dans les Grands
Causses (Aveyron, Lozère, Gard et Hérault), j'ai
profité d'un éclairage rasant favorable pour observer les surfaces des bancs de base visibles du
Sinémuro-Hettangien. Cela m'a permis de reconnaître deux niveaux à empreintes de pas de verté-

Fig. 1 – Falaise sur la rive gauche de l'estuaire du Payré (photo : M. Cougnon)
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brés dans des bancs dolomitisés, jaunes à la cassure, devenant brun chocolat à l'altération. Ces
dolomies sont attribuées à la formation du Calcaire nankin.
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Le premier niveau, situé à environ 4,20 m
sous la base du Pliensbachien, montre l'ichnoespèce Grallator variabilis Lapparent & Montenat,
1967 (fig. 2). Des bivalves du genre Isocyprina

1 cm
Fig. 2 – Ichnoespèce : Grallator variabilis Lapparent & Montenat, 1967
Rive gauche du Payré, Jard-sur-Mer (photo : M. Bécaud)

Fig. 3 – Banc à ripplemarks, rive gauche du Payré, Jard-sur-Mer (photo : M. Bécaud)

Nouveau gisement à traces de pas de vertébrés dans le Jurassique inférieur de Vendée littorale (France)
Discussion sur l'âge des assises qui les contiennent

29

1 cm

Fig. 5 – Empreinte de Batrachopus gilberti
Lapparent & Montenat, 1967
(photo : M. Bécaud)
Fig. 4 – Dalle à empreintes
de Batrachopus gilberti Lapparent & Montenat, 1967
rive gauche du Payré, Jard-sur-Mer
(photo : M. Cougnon)

(Eotrapezium) sont présents dans ce niveau.
À une trentaine de centimètres au-dessus, la
surface d'un banc de calcaire gréseux à ripplemarks (fig. 3) livre l'ichnoespèce Batrachopus
gilberti Lapparent & Montenat, 1967 (fig. 4 &
5). Ce banc contient également de nombreux lamellibranches.
Ensuite nous trouvons une succession de
bancs à Isocyprina. Ces dernières, parfois bien
conservées, sont en cours d'étude (fig. 6). Après
les derniers gros bancs à dolomie, on observe un
niveau de cargneules à lumachelles à bivalves et
gastéropodes. Ce sont probablement ces cargneules qui ont fourni une partie de la faune décrite
dans les publications de Chartron et Cossmann
(CHARTRON & COSSMANN, 1902 ; COSSMANN,
1904). Enfin, coiffant la partie supérieure de la
formation et formant généralement un replat, on
trouve une alternance d'argiles vertes et de calcaires altérés.
La série sinémuro-hettangienne observée en
rive gauche de l'estuaire du Payré est donc en
tout point comparable à celle de l'anse de la République (Talmont-Saint-Hilaire).
Le sommet de la falaise est formé d'une alternance de marnes et de calcaires du Lias moyen.
Dans une étude en cours, la zone à Jamesoni
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Fig. 6 – Bivalves du genre Isocyprina (Eotrapezium)
(photo : M. Bécaud)

marquant la base du Carixien y a été reconnue.
Jusqu'à présent, la présence d'empreintes de
pas de vertébrés sur ce site avait échappé aux
géologues. Ceci tient à plusieurs facteurs : l'exiguïté des affleurements, l'ensablement périodique des surfaces de bancs, le fait que les traces
ne sont conservées qu'à la surface de certains
bancs.
Il faut signaler également la présence de ces
traces de pas à l'ouest du port de Bourgenay
(Bessonnat, com. pers. et obs. pers.). Celles-ci
sont aussi difficiles à localiser, le SinémuroHettangien n'étant visible qu'en falaise, la base
étant de plus masquée par un cordon de galets.
On peut néanmoins en observer quelquefois, à la
surface de blocs détachés de la falaise. La répartition géographique de ces empreintes de pas, est
vraisemblablement bien plus étendue qu'on ne le
pensait jusqu'à présent sur cette partie de la côte
vendéenne. Seule une lacune d'observation, suite
à l'ennoiement ou au recouvrement par des formations supérieures, en limite actuellement le
contour.
DISCUSSION SUR L'ÂGE DES NIVEAUX
À EMPREINTES DE PAS DE REPTILES
L'absence de fossiles marqueurs dans les dépôts à empreintes de pas de reptiles (ammonites,
brachiopodes, foraminifères, ostracodes…) ne
permet pas, pour le moment, une datation précise
des niveaux situés sous l'étage Carixien.
GABILLY [1964] (p. 82) pense qu'il est préférable

de les désigner par le terme de SinémuroHettangien, opinion reprise par MAUPIN [1975]
et que nous adoptons.
De nombreux auteurs [PÉNEAU, 1923 ; MORELLET J., 1932 ; BUTEL, 1935, 1953 ; MATHIEU, 1948 ; MORELLET & TERS, 1951 ; TERS,
1961 ; BESSONNAT et al., 1965 ; LAPPARENT &
MONTENAT, 1967 ; LAPPARENT et al., 1966 ;
FRENEIX & CUBAYNES, 1984 ; TERS & GABILLY, 1986 ; GOUJOU et al., 1994 ; BESSONNAT,
1998 ; MONTENAT & BESSONNAT, 2002 ; BARRIER & MONTENAT, 2004 ; MONTENAT et al.,
2004 ; MONTENAT et al., 2006] ont cependant
attribué cette formation à l'étage Hettangien en
se basant principalement sur les études de CHARTRON et COSSMANN [1902] et de COSSMANN
[1904].
Pourtant, l'âge donné par ces études était
contesté dès 1908 [DOUVILLÉ, 1908]. DU DRESNAY [1966] émet également des doutes sérieux
sur l'appartenance à l'Infralias de la faune de Simon-la-Vineuse (Vendée) en se fondant sur une
comparaison avec les gastéropodes du Lias inférieur et moyen du domaine atlasique marocain
(l'âge des faunes collectées par celui-ci au Maroc
va du Sinémurien supérieur au Carixien supérieur [DU DRESNAY, 1966, appendice p. 22]).
Une lecture attentive des publications de
CHARTRON et COSSMANN [1902] et de COSSMANN [1904] laisse apparaître un manque de rigueur préjudiciable à l'interprétation biostratigraphique.
Dans la publication de 1902, une grande partie des spécimens décrits et figurés provient de
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gisements autres que celui de Simon-laVineuse : Saint-Cyr-en-Talmondais, Mareuil-sur
-Lay, La Chapelle-Thémer… Certains, comme
ceux de Saint-Cyr-en-Talmondais, appartiennent
en fait à l'étage Carixien [DUBAR & GABILLY,
1964], (obs. pers.) et non au Lias inférieur.
Quant à la carrière de Simon-la-Vineuse, il n'est
plus possible de l'échantillonner car elle était
comblée dès avant 1908 [DOUVILLÉ, 1908].
La publication de 1904 fait état (p. 497) du
gisement de Sainte-Pézenne (Deux-Sèvres), où
COSSMANN [1904] constate "l'identité de la plupart des coquilles avec celles de la Vendée". Or,
dans la description de la coupe de cette carrière,
donnée par l'abbé Boone à la demande de Cossmann, le niveau à lamellibranches appartient au
calcaire caillebottine. Celui-ci est maintenant
bien daté du Sinémurien supérieur, zone à Raricostatum, sous-zone à Macdonnelli
[BRANGER, 2007]. La datation repose sur des
ammonites provenant des Deux-Sèvres : Gleviceras subguibalianum (Pia, 1914) découverte à
Azay-le-Brûlé [BRANGER, 2007] ; Leptechioceras meigeni (Hug, 1899) conservé au musée de
Niort et dont l'origine supposée est SaintePézenne au nord de Niort [GABILLY & CARIOU,
1974 ; BOUTON et al., 2005 ; BRANGER, 2007].
WELSCH [1903] cite aussi Arietites latisulcatus
Quenstedt 1883 collecté sur la commune de
Sciecq.
Dans la même publication de 1904, Cossman
cite, page 537, "un brachiopode dont la description ci-après a été faite par M. H. Douvillé, et
qui confirme bien le niveau infraliasique de ces
gisements de Vendée". Douvillé décrit effectivement Terebratula punctata Sow. var. lata, mais
sans se prononcer sur un niveau stratigraphique.
Cette forme appelée aujourd'hui Lobothyris
punctata (Sowerby, 1812) est considérée comme
caractéristique de l'étage Carixien, voire du Domérien pour la variété lata.
Ce ne sont là que quelques exemples qui
montrent les limites de ces études citées à de
nombreuses reprises comme références.
Les faunes collectées et décrites par CHARTRON et COSSMANN [1902], puis par COSSMANN
[1904], proviendraient donc de la partie supérieure de la formation Sinémuro-Hettangienne
ou du Carixien, ce qui ne permet pas de les utiliser en biostratigraphie. Pour ma part, je pense
que les derniers niveaux à lumachelles de bivalves de la partie supérieure de la formation Sinémuro-Hettangienne de la Vendée littorale ont un
âge équivalent au calcaire caillebottine des
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Deux-Sèvres. Ce dernier est daté du Sinémurien
terminal [WELSCH, 1903 ; GABILLY & CARIOU,
1974 ; BRANGER, 2007].
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