
I – GÉNÉRALITÉS  
 

a) Plan d'organisation des Brachiopodes 
 
 Les Brachiopodes sont des invertébrés ma-
rins, benthiques, généralement fixés par un pé-
doncule sur des substrats indurés, mais aussi sur 
des fonds vaseux ou sableux, voire sur d'autres 
coquilles. Leur corps à symétrie bilatérale est 
contenu dans une coquille bivalve comportant 
une valve ventrale et une valve dorsale. La valve 
ventrale (ou valve pédonculaire), plus grande, est 
prolongée à l'arrière par un crochet (en forme de 
bec) percé d'un orifice (le foramen) d'où sort le 
pédoncule de fixation au support. L'umbo (ou 
umbo dorsal) désigne le sommet de la valve dor-
sale (ou valve brachiale). Les valves se réunis-
sent suivant des lignes (ou commissures) corres-
pondant à la ligne cardinale (à l'arrière, sous le 
crochet), aux commissures latérales (sur les cô-
tés) et à la commissure frontale (à l'avant, à l'op-
posé de la ligne cardinale). L'area ventrale (ou 
area cardinale) (fig. 1a) est la surface triangulai-
re, légèrement concave, située entre la pointe du 
crochet et la ligne cardinale. Les stries concentri-
ques sur les valves indiquent le contour de la co-
quille aux différents stades de la croissance. 
 Chez le principal groupe de Brachiopodes (les 

Articulés), les valves sont intérieurement réunies 
par une charnière comportant deux dents à la val-
ve ventrale s'insérant (s'articulant) dans deux fos-
settes situées sur la valve dorsale (charnière). 
Outre la charnière, le mouvement des valves est 
assuré par un système complexe de muscles : 
muscles adducteurs permettant la fermeture des 
coquilles, muscles diducteurs permettant leur ou-
verture. Les Brachiopodes, à l'inverse des Bival-
ves, ne possèdent pas de ligament élastique. Ce-
lui-ci permet aux coquilles de Bivalves de s'ou-
vrir lorsque l'action des muscles adducteurs ces-
se. À la mort des Brachiopodes, les coquilles res-
tent fermées, sauf si l'énergie du milieu est forte. 
Le remplissage des coquilles de Brachiopodes 
par les sédiments s'effectue alors lentement, uni-
quement par le foramen et le long des commissu-
res. On a ainsi un moyen d'évaluer la vitesse de 
sédimentation (celle-ci est faible si les coquilles 
sont déformées).   
 La figure 1b illustre l'anatomie des Brachio-
podes. Le plan de symétrie du corps est perpen-
diculaire au plan de séparation des valves. Le lo-
phophore est un dispositif particulier aux Bra-
chiopodes. Il est constitué de deux bras frangés 
et ciliés situés dans la cavité palléale, de chaque 
côté de la bouche. Les mouvements des cils vi-
bratiles entraînent le renouvellement de l'eau 
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Fig. 1 – Morphologie  et  anatomie  des Brachiopodes.  a  :  coquille  de  Térébratulidé  en  vues  dorsale  et  
latérale. b : anatomie d'un Brachiopode vue en coupe longitudinale, le long du plan de symétrie. c : différents 

types de brachidium (1, Térébratulidé ; 2, Zeilleriidé ; 3, Spiriferinidé). d : vie larvaire (1 et 2) et coquille fixée 
au substrat par son pédoncule (3) ; communauté (population) de Térébratulidés (4) 
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dans la cavité palléale, la respiration et la nutri-
tion de l'organisme. Les échanges gazeux se font 
au niveau du lophophore. Les cils vibratiles 
amènent vers la bouche le phytoplancton et les 
particules organiques microscopiques nourri-
ciers. Le lophophore est soutenu par un squelette 
calcaire ou brachidium (fig. 1c). Ce dernier est 
constitué par deux courtes expansions 
(Rhynchonellidés ; non figurées) ou par un type 
en bandelettes (Térébratulidés et Zeilleriidés) ou 
encore par deux longs rubans spiralés (type spi-
ralé des Spiriférinidés ; fig. 1c3). Le brachidium 
des Térébratulidés comprend deux branches lon-
gitudinales réunies par une bandelette transverse 
à leur extrémité (fig. 1c1). Celui des Zeilleriidés 
montre deux branches descendantes se recour-
bant et remontant vers l'umbo dorsal. Celles-ci 
dessinent alors deux branches ascendantes qui se 
réunissent à leur tour par une bandelette trans-
verse. Ce brachidium est plus long que celui des 
Térébratulidés et atteint presque le bord anté-
rieur des coquilles (fig. 1c2). Le développement 
du lophophore est fonction de celui du brachi-
dium. Sur les coquilles silicifiées, brachidium et 
charnière sont mis en évidence par simple atta-
que des blocs calcaires avec brachiopodes par de 
l'eau faiblement acidifiée (HCl). Sur les coquil-
les calcaires, ces caractères internes peuvent être 
observés après une série de meulages réalisée sur 
des spécimens calcinés par la flamme d'un bec 
Bunsen (méthode dite "des coupes sériées"). 

 
 

b) Ontogenèse 
 

 Le sperme libéré dans l'eau de mer par le 
Brachiopode mâle est transporté vers le Brachio-
pode femelle par les courants nourriciers. Les 
larves sont incubées dans le lophophore maternel 
avant d'être libérées dans l'eau de mer. Leur 
corps est alors divisé en trois parties (ou lobes)  
par deux sillons. La vie larvaire d'un Brachiopo-
de Articulé est brève (stade planctonique de 
quelques jours). La fixation sur le substrat de la 
larve par un pédoncule (se différenciant à partir 
du lobe postérieur) précède la métamorphose et 
le développement des organes internes et du lo-
phophore. Les soies développées sur la larve 
contribuent à sa stabilisation lors de sa fixation. 
La fixation du pédoncule au substrat est néces-
saire pour que le Brachiopode acquiert son stade 
adulte. L'action des muscles pédonculaires per-
met au Brachiopode adulte d'osciller et de tour-
ner autour de son point de fixation (fig. 1d). Si la 

fixation n'intervient pas, le Brachiopode meurt 
alors qu'il est encore au stade larvaire. 
 La brièveté du stade larvaire planctonique ex-
plique que les déplacements des communautés 
de Brachiopodes au cours du Jurassique et du 
Crétacé ne pouvaient s'effectuer qu'à la suite de 
développements successifs (au cours desquels 
les larves se fixaient au substrat), le long des 
masses continentales émergées, en suivant les 
plateaux continentaux. Les conditions de disper-
sion des communautés de Brachiopodes se sont 
modifiées au début du Tertiaire avec l'installa-
tion de circulations océaniques profondes. 

 
 

c) Écologie 
 
 Actuellement, les Brachiopodes sont répartis 
dans toutes les mers, à des profondeurs diverses, 
depuis les zones littorales jusqu'à 5 000 m de 
profondeur, la plupart des espèces vivant à des 
profondeurs intermédiaires (-200 m à -2 000 m). 
Les Brachiopodes du Paléozoïque et du Mézo-
soïque caractérisent des faciès peu profonds de 
plates-formes externes. Ils y sont souvent asso-
ciés aux Spongiaires et aux Coralliaires. Les bio-
topes favorables aux Brachiopodes y sont définis 
par l'épaisseur de la tranche d'eau, par la nature 
du substrat de fixation ainsi que par l'hydrodyna-
misme. Ce dernier facteur conditionne fortement 
l'installation et le développement des organismes 
filtreurs suspensivores que sont les Brachiopo-
des, en entretenant l'oxygénation des eaux et le 
renouvellement des apports trophiques. 
 En conséquence, les fonds vaseux calmes, 
plus ou moins protégés, moins oxygénés (1), 
l'hydrodynamisme trop élevé ou les remontées 
d'énergie (entraînant des phénomènes de ravine-
ment et/ou de remaniement) (2), la sédimenta-
tion importante et rapide du terrigène fin (3), les 
sédiments détritiques  grossiers (4), l'activité des 
organismes fouisseurs (phénomènes de bioturba-
tion) et les glissements synsédimentaires sur les 
pentes préjudiciables à la stabilité du support de 
fixation (5) sont tous des facteurs limitant l'ins-
tallation et le développement des communautés 
de Brachiopodes. La répartition de la productivi-
té organique, la distribution des courants, l'exis-
tence de barrières géographiques ou climatiques 
jouent également un rôle important. 
 
 



II – LES ZEILLERIIDÉS 
 

a) Évolution générale 
 
 Une phylogénie des Zeilleriidés liasiques a 
déjà été publiée par DELANCE [1974, fig. 21-1]. 
Une analyse de la morphologie générale et des 
caractères internes des espèces, ainsi qu'une 
connaissance plus précise de leur extension ver-
ticale, nous permettent de présenter un schéma 
évolutif assez différent (fig. 2). 
 Dans l'Hettangien, Zeilleria perforata (= Zeil-
leria psilonoti (Quenstedt)) de vaste répartition 
géographique en Europe occidentale représente 
l'espèce-souche à l'origine du rameau principal 
de l'arbre phylétique des Zeilleriidés liasiques. 
Le contour régulièrement ovale-allongé de ses 
coquilles, leur commissure frontale rectimargi-
née, leurs commissures latérales rectilignes et 
leur crochet plus ou moins proéminent, subdres-
sé, bordé latéralement de longues crêtes aiguës 
déterminant avec la ligne cardinale une area 
triangulaire large et peu élevée (= crochet crota-
liforme), correspondent aux caractères simples 
d'une morphologie initiale (ou primitive). Celle-
ci se poursuit dans le Carixien (avec Zeilleria 
darwini), dans le Domérien (avec Zeilleria sar-
thacensis) et dans le Toarcien (avec Zeilleria ly-
cetti). Zeilleria lycetti sensu stricto se situe dans 
le Toarcien moyen et dans le Toarcien supérieur 
basal (partie inférieure de la zone à Thouarsen-
se). En Vendée, une forme un peu différente, 
Zeilleria lycetti (Davidson, sensu Buckman, 
1904) a été trouvée au-dessus, dans la zone à 
Dispansum, sous-zone à Insigne [ALMÉRAS et 
al., 2010, pl. 4, fig. 3-4]. Enfin, Zeilleria cf. ly-
cetti (non Davidson) a été observée au sommet 
du Toarcien supérieur (sous-zone à Lugdunensis) 
dans les Pyrénées espagnoles (Zone de Pedrafor-
ca) [ALMÉRAS & FAURÉ, 2000, pl. 19, fig. 9]. 
 Au cours du Lias, plusieurs lignées évolutives 
vont se différencier à partir de ce stock de mor-
phologie primitive. La première lignée, par l'in-
termédiaire de Zeilleria rehmanni (Hettangien-
Sinémurien sensu stricto) conduit à Zeilleria vi-
cinalis, caractérisée par le contour pentagonal de 
ses coquilles, une indentation frontale générale-
ment bien marquée, avec un bord antérieur nette-
ment individualisé, limité le plus souvent par 
deux petites cornes prolongeant deux faibles élé-
vations sur les deux valves. Par anagenèse, cette 
morphologie persiste avec Zeilleria waterhousi 
dans le Carixien et dans les parties basales du 
Domérien (jusqu'à la sous-zone à Subnodosus). 

Elle se retrouve encore, avec une indentation 
frontale atténuée, chez Zeilleria subdigona, dans 
la zone à Spinatum du Domérien supérieur. La 
réduction de cette indentation frontale marque-
rait le terme de cette lignée évolutive. 
 À la base du Lotharingien, l'acquisition d'un 
contour cordiforme allongé à plus ou moins élar-
gi transversalement, joint à un front légèrement 
indenté et à une gibbosité variable, conduit à 
Cincta cor. Les caractères internes de cette espè-
ce ont permis à DELANCE [1974] de définir son 
nouveau sous-genre Cincta. Cincta cor poursuit 
son évolution pendant tout le Lotharingien. Avec 
une indentation antérieure limitée latéralement 
par deux élévations encadrant une dépression 
médiane le plus souvent bien creusée sur les 
deux valves, Cincta kerastis [ALMÉRAS et al., 
2010, fig. h.t. 20] paraît dériver de Cincta cor au 
sommet du Lotharingien (zone à Raricostatum). 
D'autre part, à la limite Lotharingien-Carixien, 
Cincta cor, par ses formes pentagonales-
transverses et aplaties, passe directement à Cinc-
ta numismalis, qui acquiert un grand développe-
ment tout au long du Carixien, avec une large 
répartition géographique sur la majeure partie de 
l'Europe, à l'exception d'une partie du domaine 
alpin. L'extinction de la lignée cor-numismalis à 
la fin du Carixien correspond vraisemblablement 
à des changements paléogéographiques et pa-
léoenvironnementaux importants auxquels elle 
n'a pu s'adapter. Zeilleria quiaiosensis (extension 
verticale limitée aux zones à Oxynotum et à Ra-
ricostatum du Lotharingien) s'écarte de la lignée 
primitive par la présence, sur la partie frontale de 
chaque valve, d'une élévation médiane plus ou 
moins accusée, bordée de chaque côté par un pli 
émoussé. 
 Au début du Carixien, les transgressions ma-
rines s'amplifient créant des niches écologiques 
nouvelles. Celles-ci sont alors occupées (outre 
Cincta numismalis) par des Zeilleriidés de mor-
phologie primitive de contour ovale-allongé 
(phase explosive d'évolution). Outre Zeilleria 
darwini, on rencontre Zeilleria hispidula 
(extension verticale limitée à la zone à Jameso-
ni), Zeilleria subovalis et Zeilleria roemeri 
(zones à Jamesoni et à Ibex). Cette dernière es-
pèce se différencie par une légère planoplication 
frontale. 
 On observe un renouvellement faunique à la 
limite Carixien-Domérien. Au cours de la zone à 
Davoei (partie supérieure), un premier rameau 
évolutif conduit à des espèces faiblement uni-
plissées : Zeilleria wurttembergica, Z. subnumis-
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Fig. 2 –  Phylogénie des Zeilleriidés liasiques 
1 : Zeilleria perforata (Piette, 1856) ; 2 : Z. rehmanni (Buch in Roemer, 1839) ; 3 : Z. vicinalis (Schlotheim, 
Quenstedt, 1858) ; 4 : Z. waterhousi (Davidson, 1851) ; 5 : Z. subdigona (Oppel, 1853) ; 6 : Cincta cor 
(Lamarck, 1819) ; 7 : C. numismalis (Lamarck, 1819) ; 8 : C. kerastis Delance, 1974 ; 9 : Zeilleria quiaiosensis 
Choffat, 1947 ; 10 : Z. darwini (Deslongchamps, 1863) ; 11 : Z. hispidula (Simpson, 1855) ; 12 : Z. subovalis 
(Roemer, 1836) ; 13 : Z. roemeri (Schloenbach, 1863) ; 14 : Z. sarthacensis (d'Orbigny, 1850) ; 15 : Z. indentata 
(J. De C. Sowerby, 1825) ; 16 : Z. wurttembergica Rollier, 1919 ; 17 : Z. subnumismalis (Davidson, 1851) ; 18 : 
Z. peybernesi Alméras & Fauré, 2000 ; 19 : Z. mariae (d'Orbigny, 1850) ; 20 : Z. moorei (Davidson, 1849) ; 21 : 
Z. elliotti Ager, 1957 ; 22-23 : Zeilleria quadrifida (Lamarck, 1819) morphes bicorne (22) et quadricorne (23) ; 
24 : Z. culeiformis Rollier, 1919 ; 25 : Z. lycetti (Davidson, 1851) ; 26 : Z. lycetti (Davidson, 1851, sensu Buck-
man, 1904) in ALMÉRAS et al., 2010, fig. h. t. 18 et pl. 4, fig. 3-4 ; 27 : Z. cf. lycetti (non Davidson) in ALMÉRAS 
& FAURÉ, 2000, pl. 19, fig. 10 (les fuseaux en grisé indiquent les espèces collectées en Vendée). 
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Fig. 3 –  Variabilité morphologique de Zeilleria vicinalis (Schlotheim, Quenstedt) 
Sinémurien et base du Lotharingien (zone à Obtusum). Saint-Martin-des-Fontaines 2 

Les points indiquent les rapports l/L et E/L des coquilles figurées. M = valeurs moyennes des rapports l/L et E/L 
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Fig. 4 –  Variabilité morphologique de Zeilleria moorei (Davidson). Domérien supérieur, zone à Spinatum 
Le Bernard, réservoir 2 

Les points indiquent les rapports l/L et E/L des coquilles figurées. M = valeurs moyennes des rapports l/L et E/L 
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Fig. 5 –  Variabilité morphologique de Zeilleria quadrifida (Lamarck) morphe quadricorne 
Domérien supérieur, zone à Spinatum, sous-zone à Hawskerense. Le Bernard, réservoir 2 

Les points indiquent les rapports l/L et E/L des coquilles figurées. M = valeurs moyennes des rapports l/L et E/L 



La Crise Domérien-Toarcien en Vendée (France) 
et les mécanismes adaptatifs chez les Zeilleriidés (Brachiopodes)  11 

Fig. 6 –  Variabilité morphologique de Zeilleria culeiformis (Rollier) 
Domérien supérieur (zone à Spinatum, sous-zone à Hawskerense) 

et Toarcien inférieur (sous-zone à Paltus de la zone à Tenuicostatum). Le Bernard, réservoir 2 
Les points indiquent les rapports l/L et E/L des coquilles figurées. M = valeurs moyennes des rapports l/L et E/L 



malis et Z. peybernesi. L'extension verticale de 
cette dernière espèce se limite au Domérien ba-
sal (sous-zone à Stokesi). À la base du Domé-
rien, l'acquisition au stade adulte d'une indenta-
tion frontale plus ou moins marquée, limitée par 
deux petites cornes ou avec deux lobes très ar-
rondis, conduit à Zeilleria indentata et à Zeille-
ria mariae. Cette dernière espèce montre une 
épaisseur forte à très forte localisée sur la moitié 
antérieure de ses coquilles. 
 Enfin, au cours du Domérien supérieur (zone 
à Spinatum), à partir de Zeilleria mariae une cla-
dogenèse multiple conduit : 1) à Zeilleria qua-
drifida morphes bicorne ( = ex. Zeilleria cornu-
ta) et quadricorne ( = ex. Zeilleria quadrifida) et 
à Zeilleria culeiformis ; 2) à Zeilleria moorei et 
3) à Zeilleria elliotti. Zeilleria moorei se diffé-
rencie par ses coquilles subpentagonales, forte-
ment biconvexes, avec une épaisseur maximale 
située en avant de la mi-longueur et diminuant 
fortement à l'approche du bord antérieur. Son 
front rectimarginé, indenté, est limité par deux 
lobes arrondis. Zeilleria elliotti (extension verti-
cale limitée au sommet de la zone à Spinatum) 
est une espèce très globuleuse. Toutes ces espè-
ces sont bien représentées dans le Domérien. Par 
contre, Zeilleria culeiformis est le seul Zeillerii-
dé survivant dans le Toarcien inférieur basal 
(zone à Tenuicostatum). Après la spéciation ex-
plosive des Zeilleriidés à la base du Domérien, 
cette raréfaction des Zeilleriidés (ainsi que des 
autres Brachiopodes) au passage Domérien-
Toarcien est due à un changement drastique des 
conditions environnementales. Les variations de 
faciès entre le Domérien et le Toarcien de Ven-
dée permettent d'expliquer que des espèces dans 
une phase d'accélération évolutive disparaissent 
de manière quasi instantanée. 

 
b) Espèces de Vendée et leur variabilité 

 
 Les Zeilleriidés collectés en Vendée sont 
d'une part Cincta cor (Lamarck), C. numismalis 
(Lamarck), C. kerastis Delance, Zeilleria lycetti 
(Davidson, sensu Buckman), Aulacothyris florel-
la (d'Orbigny), A. resupinata (J. Sowerby) 
[figurés in ALMÉRAS et al., 2010, pl. 4, fig. 3-8 ; 
fig. h.t. 18-22] et d'autre part Zeilleria vicinalis 
(Schlotheim, Quenstedt), Z. moorei (Davidson), 
Z. quadrifida (Lamarck), Z. culeiformis Rollier 
(fig. 3-6). 
 Pour la description de ces espèces, le lecteur 
pourra se reporter à ALMÉRAS & FAURÉ [2000] 
ainsi qu'à ALMÉRAS et al. [2010]. La présente 

publication décrit et illustre l'évolution en Ven-
dée (en fonction des faciès et donc des environ-
nements) de Zeilleria quadrifida morphes bicor-
ne et quadricorne et des autres Brachiopodes du 
passage Domérien-Toarcien (zone à Spinatum et 
sous-zone à Paltus de la zone à Tenuicostatum). 

 
 

III – COMMUNAUTÉS DE BRACHIOPODES 
ET LEUR ÉVOLUTION AU PASSAGE 
DOMÉRIEN-TOARCIEN EN VENDÉE 

 
a) Stratigraphie et succession des faunes 

de Brachiopodes 
 
 Les coupes de Péault et de l'anse Saint-
Nicolas, à Jard-sur-Mer (et du Bernard, réservoir 
2) sont situées sur la figure 7. 
 Le Domérien de Péault a été observé lors du 
creusement d'un réservoir [ALMÉRAS et al., 
2010]. Les zones à Margaritatus et à Spinatum y 
sont bien représentées (fig. 8a). La zone à  Spi-
natum de Péault est matérialisée par une alter-
nance monotone d'argiles brunes compactées de 
faible épaisseur et de bancs calcaires blancs, 
massifs, épais de 15 cm à 20 cm. Sur le mètre 
supérieur, les bancs carbonatés deviennent join-
tifs. Les Ammonites et un Oursin bien conservé 
[Acrosalenia (Glyptodiadema) chartroni] sont 
de couleur brune ou blanche. Les Pleuroceras  
(Ammonites) atteignent parfois une grande tail-
le. La faune de Brachiopodes est riche et variée 
vers le sommet de la série, avec des spécimens 
de grande taille (fig. 9). Chez les Zeilleriidés, on 
observe des formes de transition entre Zeilleria 
moorei et Z. quadrifida morphes bicorne et qua-
dricorne. À la fin du Domérien, il est difficile 
d'interpréter le Toarcien inférieur basal, qui a été 
en partie déplacé à la suite de glissements. 
 Dans l'anse Saint-Nicolas, le sommet du Do-
mérien correspond aux premières couches obser-
vables (couches A-E, sur la fig. 8b ; coupe dres-
sée par GABILLY [1964, 1973], révisée par Bé-
caud). Les niveaux argileux peu épais, de cou-
leur gris foncé, alternent avec des bancs calcai-
res avec surface mamelonnée, livrant de nom-
breux Zeilleria culeiformis et Z. quadrifida mor-
phe quadricorne (formes types) répartis sur une 
grande surface. La présence de Zeilleria moorei 
est plus ponctuelle, avec seulement quelques ni-
ches montrant une concentration de spécimens. 
Ces espèces, avec coquilles de couleur gris fon-
cé, sont bien représentées en nombre d'exemplai-
res. Toutefois, leur taille est plus petite que dans 
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la zone à Spinatum sous-jacente de Péault 
(fig. 12a et 12b). La diversité de la faune de Bra-
chiopodes est également réduite : Homoeorhyn-
chia acuta, les formes de transition des Zeillerii-
dés et le morphe bicorne de Zeilleria quadrifida 
ne sont plus représentés (fig. 10). On trouve en-
core des Pleuroceras dans ces niveaux. 
 En succession continue avec le Domérien su-
périeur, le Toarcien inférieur basal (zone à Te-
nuicostatum) (niveaux 1 à 22, en fig. 8b) est re-
présenté par une alternance de calcaires marneux 
gris bleu de 10 cm à 15 cm et de marnes plus 
épaisses également gris bleu. L'épaisseur de ces 
marnes s'accentue nettement dans la moitié supé-
rieure de la zone à Tenuicostatum. Parmi les 
Brachiopodes présents dans le Domérien supé-
rieur (sous-zone à Hawskerense), il ne subsiste 
plus que Quadratirhynchia attenuata, Zeilleria 
culeiformis, Aulacothyris resupinata et quelques 
Spiriférinidés, toutes ces espèces étant représen-
tées par des spécimens de taille réduite. On ob-
serve aussi l'apparition de Gibbirhynchia tilto-

nensis (Rhynchonellidé de petite taille) et de pe-
tites Ammonites, parmi lesquelles diverses espè-
ces d'Eodactylites (fig. 11). Les Dactyliocérati-
dés collectés dans les bancs calcaires marneux 
ont une taille supérieure. Au-dessus d'une demi-
douzaine de bancs (niveau 11, en fig. 8b), Gib-
birhynchia tiltonensis demeure le seul Brachio-
pode encore présent. La couleur grise ou noire 
des Brachiopodes, leur taille réduite, les coquil-
les pyriteuses des Dactyliocératidés, la teinte gris 
bleu foncé des sédiments traduisent l'existence 
d'un environnement fermé, peu oxygéné, peu fa-
vorable (ou défavorable) à la vie des organismes 
benthiques. 
 La stratigraphie du sommet du Domérien et  
celle du Toarcien inférieur basal sont faciles à 
analyser dans l'anse Saint-Nicolas. Toutefois, les 
faunes (identiques) sont mieux conservées dans 
le réservoir 2 du Bernard, qui montre la même 
évolution sédimentaire et environnementale 
[ALMÉRAS & BÉCAUD, 2002 ; BÉCAUD, 2002, 
2006]. 
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Fig. 7 –  Localisation des gisements étudiés  
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Fig. 8 –  Stratigraphie de la limite Domérien-Toarcien et succession des faunes de Brachiopodes en Vendée 
a : Péault ; b : anse Saint-Nicolas (Jard-sur-Mer) 
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Fig. 9 – Pleuroceras spinatum (Bruguière) (1) et faune de Brachiopodes du Domérien supérieur (sous-zone à 
Hawskerense) de Péault ; 2 : Homoeorhynchia acuta (J. Sowerby) ; 3 : Aulacothyris resupinata (J. Sowerby) ; 
4 : Liospiriferina rostrata (Schlotheim) ; 5-6 : Zeilleria moorei (Davidson) ; 7 : Quadratirhynchia quadrata 

Buckman ; 8-10 : Zeilleria quadrifida (Lamarck) morphes bicorne ( = ex. Zeilleria cornuta J. de C. Sowerby) 
(fig. 8-9) et quadricorne ( = ex. Zeilleria quadrifida Lamarck) (fig. 10) ; 11 : Lobothyris punctata (J. Sowerby)  
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Fig. 11 – Ammonites et Brachiopodes du Toarcien inférieur basal (sous-zone à Paltus, zone à Tenuicostatum) 
anse Saint-Nicolas 

 1 : Eodactylites simplex Fucini ; 2 : Tiltoniceras costatum Buckman ; 3 : Dactylioceras sp. ; 
4-5 : Gibbirhynchia tiltonensis Ager ; 6 : Liospiriferina rostrata (Schlotheim) ; 7 : Zeilleria culeiformis Rollier ; 

8 : Aulacothyris resupinata (J. Sowerby) ; 9 : Quadratirhynchia attenuata (Dubar)  

Fig. 10 – Brachiopodes des "couches de passage". Le Bernard, réservoir 2 
1-2 : Zeilleria moorei (Davidson) ; 3 : Quadratirhynchia attenuata (Dubar) ; 4 : Liospiriferina rostrata 

(Schlotheim) ; 5 : Aulacothyris resupinata (J. Sowerby) ; 6 : Lobothyris punctata (J. Sowerby) ; 
7 : Zeilleria culeiformis Rollier ; 8-9 : Zeilleria quadrifida (Lamarck) morphe quadricorne  



b) La crise Domérien-Toarcien 
et les mécanismes adaptatifs 

chez les Brachiopodes 
 
 Les "couches de passage" entre le Domérien 
supérieur (zone à Spinatum) et le Toarcien infé-
rieur basal (sous-zone à Paltus de la zone à Te-
nuicostatum) correspondent à un intervalle 
condensé (absence partielle de dépôts, lacunes 
d'érosion) largement répandu en Europe nord-
occidentale, mais aussi sur les reliefs sous-
marins, les hauts-fonds et sur les bordures de la 
Téthys occidentale. La série stratigraphique du 
passage Domérien-Toarcien est incomplète dans 
les îles Britanniques (Somerset, Gloucestershi-
re), le Sud de l'Allemagne (Souabe), le Seuil du 
Poitou avec Thouars, l'éperon Lyonnais, les 
Causses (France), les Pyrénées franco-
espagnoles, la cordillère Ibérique et au Maroc, 
dans le Moyen-Atlas plissé et le Haut-Atlas 
[MORARD, 2004]. Les coupes les mieux docu-
mentées avec séries relativement complètes et 
faune à Koninckella et Nannirhynchia pygmoea 
(= ancienne "faune à Leptaena") se situent dans 
une physiographie d'ombilics et de sillons étroits 
(= gouttières). Le découpage en ombilics et en 
sillons étroits d'une part et en hauts-fonds, d'au-
tre part, est dû à la tectonique de blocs basculés 
(tectono-eustatisme). C'est le cas de Peniche 
(Portugal), de Valdorbia (Apennin, Italie), du 
Monte Serrone (Ombrie, Italie), de Benia (Monts 

du Nador de Tiaret, en Algérie occidentale), de 
Reggada (Beni Snassen, Maroc oriental) 
[ALMÉRAS et al., 1988] et de Mellala (Monts des 
Traras, Algérie nord-occidentale) [ELMI et al., 
2009] (fig. 13). Dans les cordillères Bétiques 
(Espagne), une bonne corrélation a été observée 
entre courbes eustatiques et variation de la biodi-
versité, avec une nette crise au passage Domé-
rien-Toarcien, faisant suite à un épisode régres-
sif. Les "couches de passage" y sont bien déve-
loppées avec la distinction d'un horizon à Eodac-
tylites et derniers Arieticeratinae précédant un 
horizon à Eodactylites seuls [MORARD, 2004]. 
Enfin, en France, sur la partie basse du massif 
Vendéen, dans l'anse Saint-Nicolas (où la faune 
à Koninckella n'a pas été trouvée), la série des 
"couches de passage" semble complète, sans in-
dice de condensation ou de ralentissement de la 
sédimentation [GABILLY, 1964, 1973]. 
 Les phénomènes de condensation, les 
"couches de passage" plus ou moins complètes, 
la nature et l'épaisseur des sédiments, sont dus à 
des causes multiples conduisant toutes à des va-
riations du niveau marin relatif : eustatisme sen-
su stricto (expliquant l'alternance d'argiles et de 
bancs calcaires marneux), tectono-eustatisme, 
glacio-eustatisme, rifting précédant l'ouverture 
de l'océan Atlantique, influence possible du vol-
canisme du Karoo sur le Gondwana méridional 
[ELMI, 2006, p. 10].  
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Fig. 12 – A : Comparaison de la longueur des coquilles chez Lobothyris punctata (J. Sowerby) 
de Péault et du Bernard, réservoir 2 

B : Comparaison de la longueur L des coquilles et de leur largeur relative l/L chez Zeilleria quadrifida 
(Lamarck) morphe quadricorne de Péault et morphe quadricorne du Bernard, réservoir 2  

Péault, zone à Spinatum 
Le Bernard 2, couches de passage 

A B Péault Le Bernard 2 



 Dans l'anse Saint-Nicolas, les calcaires du 
Domérien supérieur se déposent dans un envi-
ronnement marin de profondeur relativement fai-
ble, mais largement ouvert sur le domaine océa-
nique. Ensuite, le passage de ces dépôts calcaires 
à une sédimentation alternante d'argiles et de cal-
caires marneux, la prédominance de sédiments 
terrigènes, la couleur grise des sédiments, les 
fossiles pyriteux, la baisse corrélative de l'hydro-
dynamisme sont tous des caractères qui témoi-
gnent d'un environnement confiné (milieu euxi-
nique), calme, peu oxygéné, auquel les Brachio-
podes doivent s'adapter. Seules de brèves pério-
des carbonatées indiquent un milieu sporadique-
ment un peu plus oxygéné. Il s'agit de la premiè-
re phase d'une crise anoxique globale, amorcée 
dès la fin du Domérien et atteignant son pa-
roxysme lors du dépôt des argiles feuilletées 
(équivalentes des schistes-carton) de la zone à 
Serpentinum du Toarcien inférieur. 

 Au passage Domérien-Toarcien, quatre méca-
nismes d'adaptation peuvent survenir chez les 
Brachiopodes (parfois simultanément). Chez les 
Zeilleriidés, on observe trois voies d'optimisa-
tion morphologique se développant à partir d'une 
forme ancestrale de type bicorne (fig. 14) : 
1. À partir de préadaptations des Brachiopodes 

du Domérien, l'élargissement des coquilles et 
la plurilobation de leur bord antérieur 
(Zeilleria quadrifida morphe quadricorne) ac-
croissent la longueur des commissures latéra-
les et frontale, ce qui accélère l'entrée des  
eaux oxygénées et des apports nutritifs dans 
la cavité palléale (fig. 12b). 

2. L'évolution vers des formes plus globuleuses 
(augmentation de l'épaisseur des coquilles qui 
acquièrent une section transversale subcircu-
laire chez Zeilleria moorei) optimise le rap-
port surface-volume des spécimens [D'ARCY 
THOMPSON, 1994]. Les réserves d'eau et de 
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Fig. 13 – Paléogéographie des domaines téthysien occidental et nord-ouest européen 
lors de la limite Domérien-Toarcien. Principaux sites traités dans le texte  
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substances nutritives dans la cavité palléale 
demeurent suffisantes, compte tenu de la ré-
duction de taille. Ces deux mécanismes adap-
tatifs sont efficaces, notamment le premier, ce 
qui accroît notablement les populations de 
Zeilleria quadrifida morphe quadricorne à la 
fin du Domérien supérieur (alors que le mor-
phe bicorne de la même espèce n'est plus re-
présenté). Leur efficacité est stoppée brutale-
ment au sommet des "couches de passage", 
avec l'extinction des deux espèces précitées 
(fig. 15). 

3. La réduction de taille (fig. 12a), représente le 
mécanisme le plus important dû au change-
ment d'environnements. Elle est la consé-
quence d'une diminution du métabolisme et 
du développement, en liaison avec la moindre 

oxygénation des eaux et des apports trophi-
ques moins importants dans le nouveau mi-
lieu. Cette morphologie de dimensions rédui-
tes s'observe dans la sous-zone à Paltus avec 
les espèces Zeilleria culeiformis, Aulacothyris 
resupinata et Liospiriferina rostrata (fig. 15), 
ce dernier étant représenté par un nombre fai-
ble de spécimens. Il s'agit précisément d'un 
phénomène de miniaturisation, les spécimens 
de petite taille présentant les caractères adul-
tes des mêmes espèces de plus grande taille 
présentes  dans  les  niveaux  sous-jacents  ou 
sus-jacents (cf. Burmirhynchia termierae dans 
les marno-calcaires bajociens du Haut-Atlas 
central, au Sud de Midelt, [ALMÉRAS & SAD-
KI, 1992, fig. 4-5]). Parallèlement à ce phéno-
mène de miniaturisation, on voit apparaître 
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Fig. 14 – Stratégies adaptatives des Zeilleriidés au passage Domérien-Toarcien  
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une nouvelle espèce de petite taille, Gibbir-
hynchia tiltonensis (Rhynchonellidé), qui 
conservera ses petites dimensions tout au long 
de son extension verticale, dans les sous-
zones à Paltus et à Semicelatum (zone à Te-
nuicostatum) (fig. 15). 

4. Le quatrième mécanisme adaptatif n'est pas 
mis en évidence sur la figure 14. Il concerne 
les brachidiums des divers groupes de Bra-
chiopodes (fig. 1c). Dans l'anse Saint-Nicolas, 
le plus grand développement des communau-
tés de Zeilleriidés et de Spiriférinidés s'expli-
que, au moins en partie, par une meilleure dif-
férenciation de leurs brachidiums (fig. 1c, 2 et 
3). Ces brachidiums servent de support à un 

lophophore plus développé qui assure une 
meilleure respiration et un meilleur renouvel-
lement de l'eau dans la cavité palléale. Ce lo-
phophore assure aussi une séparation plus ef-
ficace (filtration) de la matière organique et 
des micro-organismes nourriciers avec les 
particules terrigènes. Cette meilleure filtration 
joue un rôle important dans les environne-
ments euxiniques et en cours d'eutrophisation 
des "couches de passage" du Domérien-
Toarcien et de la sous-zone à Paltus du Toar-
cien inférieur basal. 

 Au-dessus, la sous-zone à Semicelatum voit 
l'extinction des Brachiopodes dans l'anse Saint-
Nicolas. Le phénomène s'aggrave jusqu'au dépôt 
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Fig. 15 – Biostratigraphie des Brachiopodes au passage Domérien-Toarcien, 
avec les trois types d'environnement décrits dans le texte  
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des argiles feuilletées (équivalentes des schistes-
carton) de la zone à Serpentinum. Les espèces de 
Brachiopodes mentionnées sur la figure 15 ont 
disparu. Après la crise anoxique, elles seront 
remplacées par d'autres espèces dans les niches 
écologiques des niveaux supérieurs. Ainsi, Zeil-
leria culeiformis, zeillériidé moins spécialisé de 
taille réduite, serait à l'origine de Zeilleria lycetti 
et de Z. cf. lycetti du Toarcien moyen et supé-
rieur. 
 

CONCLUSIONS 
 
 Sur les plates-formes ouest-européennes et 
dans les bassins téthysiens à sédimentation argi-
leuse, des épisodes de crise bien marqués sont 
repérables à grande échelle et affectent principa-
lement les faunes benthiques à la limite Pliens-
bachien-Toarcien et dans le Toarcien inférieur 
(zone à Tenuicostatum) [BASSOULLET & BAU-
DIN, 1994]. 
 Dans l'état actuel de nos connaissances, l'anse 
Saint-Nicolas est l'un des rares sites où est expo-
sée une série stratigraphique complète du passa-
ge Domérien-Toarcien. Nous y avons décrit 
l'évolution des Zeilleriidés en liaison avec les 
changements paléoenvironnementaux, ainsi que 
les mécanismes adaptatifs utilisés chez les Bra-
chiopodes. Une étude micropaléontologique et la 
répartition biostratigraphique des Foraminifères 
et des Ostracodes ont déjà été publiées [MAUPIN, 
1975]. Les faunes d'ammonites avec les diverses 
espèces d'Eodactylites ont déjà été collectées 
[BÉCAUD, 2008] et un travail était en préparation 
(Bécaud, Rulleau) lors du décès de Marc Bécaud 
survenu en 2009. 
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Les stries concentriques sur les valves de Brachiopodes 
indiquent le contour de la coquille aux différents 

stades de la croissance 


