
AVANT-PROPOS 
 

 Cette étude sur les ammonites du Pliensba-
chien inférieur (-190 à -186,5 Ma [Meister, 
2010]) du Bernard III, est le fruit d'un travail de 
plusieurs années entre exploitants agricoles 
amoureux de leur terroir, amateurs passionnés, 
experts paléontologues et géologues. 
 La publication simultanée, dans ce numéro 
des Naturalistes Vendéens, d'une étude sur les 
Brachiopodes du Pliensbachien inférieur du 
même site, par Yves Almeras et Michel Cou-
gnon, permet d'ores et déjà un rapprochement 
biostratigraphique précis à partir des faunes de 
Céphalopodes et de Brachiopodes fossiles exhu-
mées conjointement. 
 D'autres faunes du Pliensbachien inférieur, 
également collectées banc par banc sur le site 
(nautiles, bélemnites, coraux, gastéropodes et 
lamellibranches) restent à décrire. 
 La coupe du Bernard III permet de remonter, 
au-delà du Domérien (nouvelle coupe du Ber-

nard IV en cours de relevé) et du Toarcien 
(zones à Paltarpites paltus, Dactylioceras tenui-
costatum, Harpoceras serpentinum et Hildoce-
ras bifrons), dont les riches faunes d'ammonites 
issues des sites historiquement dénommés Ber-
nard II (passage Domérien-Toarcien jusqu'à l'ho-
rizon à Harpoceras strangewaysi) et Bernard I 
(horizon à Harpoceras strangewaysi jusqu'à 
l'horizon à Hildoceras lusitanicum), ont été lar-
gement décrites par M. B  [2002, 2005, 
2006] et en partie refigurées par P. L , L. 
R  et J.-P. L  P  [2011, 2013, 2016]. 
 Enfin, citons les publications de Y. A  
et al. [2002, 2010, 2013] sur les Brachiopodes 
liasiques de la bordure sud du Massif armori-
cain qui s'appuyaient déjà grandement sur les 
faunes de brachiopodes du Pliensbachien supé-
rieur et du Toarcien inférieur du Bernard. 
 Nous décrivons donc, aujourd'hui, avec ce 
travail, les premières faunes d'ammonites du 
Lias moyen du "Haut-fond du Bernard".  
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Résumé : Une nouvelle coupe située sur la commune du Bernard en Vendée (France) permet de décrire la sédimentologie 
du Pliensbachien inférieur de l'Ouest de la Vendée et une faune exceptionnelle de 98 espèces d'ammonites dont 2 nouvelles. 
Des précisions biostratigraphiques et paléogéographiques sont apportées. 
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Abstract: A new section in "Le Bernard" in Vendée (France) reveals the characteristic lithology of the lower pliensbachian 
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INTRODUCTION 
 

 À ce jour, seules les faunes de Brachiopodes 
du Pliensbachien inférieur vendéen ont été étu-
diées en détails, mais ceci avant que le site du 
Bernard n'apporte la finesse biostratigraphique 
des céphalopodes associés, depuis la sous-zone à 
Phricodoceras taylori jusqu'au sommet de la 
zone à Prodactylioceras davoei. Quelques ob-
servations parcellaires de faunes de Céphalo-
podes appartenant à la zone à Tragophylloceras  
ibex supérieure ont été historiquement rappor-
tées à l'ouest : à Bourgenay (anse de la Mine des 
Sarts), dans l'estuaire du Payré, dans l'anse Saint
-Nicolas à Jard-sur-Mer, et au Givre avec Beani-
ceras sp. [G  et al., 1978] ; plus à l'est à 
Saint-Vincent-Sterlange et Saint-Martin-des-
Fontaines, avec Beaniceras rotundum et Beani-
ceras crassum [A  et al., 2002]. 
 La zone à Prodactylioceras davoei a égale-
ment révélé un certain nombre d'espèces 
d'ammonites : dans la partie nord de la plaine 
d'Angles, à Mareuil-sur-Lay-Dissais, à Bessay, 
avec Androgynoceras cf. lataecosta, Lytoceras 
sp., à la Lézardière près de Pissote avec Andro-
gynoceras sp. [Gabilly et al., 1974] et à Saint-
Martin-des-Fontaines avec Aegoceras capricor-
nus [A  et al., 2002]. 
 Malgré une étude très précise des affleure-
ments liasiques qui parsèment la plaine du litto-
ral entre Bourgenay et Le Bernard, B  
[1953] ne reconnaît près de cette localité que 
quelques affleurements d'un Pliensbachien silici-
fié, peu fossilifère, reposant partout sur le cal-
caire hettangien. Il lui livre cependant de nom-
breux brachiopodes entre la Mancelière et le 
Menil ainsi que des ammonites aux alentours des 
Rablais (Lytoceras fimbriatum), de la Bretinière
(Cycloceras (Tropidoceras) valdani) et 
d'Ilaude (Tropidoceras valdani et T. actaeon). À 
Saint-Hilaire-la-Forêt, au lieu-dit Monte à Peine, 
un calcaire oolitique identique à celui du Ber-
nard lui livre Deroceras (Beaniceras) centaurus 
et vingt autres espèces.  
 T  [1961] et G  [1964] reprennent 
l'étude méthodique des lambeaux liasiques qui 
entourent et surmontent le massif granitique 
d'Avrillé et n'attribuent qu'avec doute au 
Pliensbachien les bancs silicifiés qui reposent 
directement sur le granite. De récentes collectes 
de brachiopodes, par  P. Bohain et M. Cougnon 
au nord du Bernard, confirment néanmoins la 
présence du Pliensbachien basal dans ce secteur.  
 Le Pliensbachien réapparaît à l'est du Givre, 
plus complet, sous un faciès à oolites ferrugi-
neuses, "très fossilifère (Beaniceras, Amal-
theus)" [G , 1964] qui nous apparaît iden-
tique à celui de la coupe du Bernard. Aucun de 
ces auteurs ne propose de coupe précise de ces 

affleurements et tous soulignent la forte réduc-
tion et la silicification des dépôts du Pliensba-
chien aux abords du massif granitique d'Avrillé 
qui se comporte au Lias comme un haut-fond à 
grand rayon de courbure.  
 La mise en évidence, en bordure de ce haut-
fond, d'un Pliensbachien non silicifié permet 
d'observer d'une manière exceptionnelle en Ven-
dée et dans le Nord du Bassin aquitain, l'en-
semble des bio-horizons nord-ouest européens 
du Pliensbachien inférieur. 
 Le contexte du Bernard III est lié à une trans-
gression marine rapide, dès la base du Carixien, 
sur la surface pré-liasique incisée de "paléo-
vallées" correspondant à un "réseau hydrogra-
phique analogue à l'actuel, et seulement un peu 
moins profond" [T , 1961]. 
 Ce milieu ouvert, mais néanmoins compar-
timenté grâce à une mosaïque d'îles et de golfes, 
est probablement à l'origine de la richesse des 
faunes marines du Pliensbachien inférieur de 
Vendée.  
 
 

LA COUPE DU BERNARD III 
 

Contexte géologique local 
 
 La coupe du Bernard III est située sur la com-
mune du Bernard (département de la Vendée), 
au lieu-dit les Prés Noirs. Elle est à l'interface 
entre le versant méridional des contreforts paléo-
zoïques du Massif armoricain, formé à cet en-
droit par le batholite de granite porphyroïde à 
deux micas d'Avrillé, et de la marge nord du 
Bassin sédimentaire aquitain (fig. 1).  
 L'excavation est localisée au fond d'une val-
lée ouverte, orientée NO-SE, creusée par un af-
fluent du ruisseau le Troussepoil. Elle met en 
évidence une succession datée paléontologique-
ment du Pliensbachien inférieur (Carixien) et de 
la base du Pliensbachien supérieur (Domérien). 
Les strates, d'une puissance cumulée de 2,30 m 
reposent en discordance sur le socle granitique. 
Le dernier banc est ici surmonté par la terre 
arable. Le Pliensbachien mis à nu par l'érosion 
en fond de vallée s'enfonce au sud-ouest sous 
l'accumulation sédimentaire jurassique inscrite 
dans le triangle Jard-sur-Mer – Saint-Hilaire-la-
Forêt – Angles. Ces dépôts, d'origine marine 
franche et d'une puissance d'environ 35 m 
(sondage du BRGM au Terrier du Pey près de 
Fontaine), s'étagent du Pliensbachien inférieur 
au Callovien inférieur. Le socle granitique frac-
turé par un jeu de failles d'orientation NO-SE 
s'est affaissé vers le sud [T , 1961]. Le profil 
géomorphologique réalisé par Mirelle T  
[1961] permet de resituer le contexte géologique 
(fig. 2). 
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Coupe 
du Bernard 

Fig. 2 – Profil schématique nord-sud des terrains primaires et de leur couverture jurassique 
Extrait de La Vendée littorale. Étude de géomorphologie. Mireille T  [1961] 

Légende : l3 – Pliensbachien ; l4 – Toarcien ; l5 – Aalénien ; J -  – Bajocien à Callovien 
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Fig. 1 – Carte géologique simplifiée de la Vendée méridionale, d'après la carte géologique 
de la France au 1 000 000e  (éditions BRGM) 

Coupes : 1 – Anse de la Mine des Sarts, Bourgenay ; 2 – Estuaire du Payré, Jard-sur-Mer ; 
3 – Les Prés Noirs, Le Bernard ; 4 – Saint-Martin-des-Fontaines ; 5 – Bel Air, Sainte-Cécile 
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 Contexte paléogéographique 
au Jurassique inférieur 

 
 À l'ouest de la Vendée, après une phase 
d'érosion active des reliefs paléozoïques durant 
le Trias (Gabilly, Cariou et al, 1997), la pre-
mière transgression marine dépose durant l'Het-
tangien, des sédiments principalement issus de 
milieux littoraux de faible profondeur [B  
et al., 2005]. On peut citer la lagune du Payré, 
dont les sédiments sont observables dans l'anse 
de la République à Talmont-Saint-Hilaire. Des 
empreintes de pas de dinosaures [B , 
1935 ; B  et al, 1965] et des végétaux 
fossiles [B , 1998 ; D , 1998, 
2000], en apportent les preuves. 
 À partir du Sinémurien supérieur 
(Lotharingien), la mer s'avance jusqu'au Seuil du 
Poitou. Les faunes marines associées rendent sa 
présence incontestable. G , C  et al. 
[1974] relèvent la présence des premières am-
monites avec Leptechioceras meigeni (Hug 
1899) dans le calcaire caillebotine entre Champ-
deniers (Deux-Sèvres) et Fontenay-le-Comte 
(Vendée). B  [2007] cite également la 
présence de Gleviceras subguibalianum (Pia 
1914) de la zone à Epipeltoceras retrocostatum 
à Azay-le-Brulé (Nord-Est des Deux Sèvres). 
Ces ammonites sont contemporaines des riches 
faunes de brachiopodes du Lotharingien de 
Saint-Martin-des-Fontaines (Vendée) décrites 
par A , B   C  [2010]. 
 Par contre, à l'ouest du territoire vendéen, de 
la plaine de Luçon jusqu'à la façade Atlantique, 
le Lotharingien n'a pas été clairement identifié, 
faute de faunes marines ou de marqueurs bios-
tratigraphiques pertinents. Dans l'anse de Bour-
genay et dans l'estuaire du Payré, le Pliensba-
chien inférieur surmonte directement un dernier 
banc lumachellique de calcaire nankin [F  & 
B , 2017], dont la faune est semblable à 
celle attribuée à l'Hettangien par C  
[1902] et C  [1903]. À moins qu'il ne 
s'agisse d'un Sinémurien supérieur (ou Lotharin-
gien) de faciès lagunaire ? 
 À partir du Pliensbachien inférieur 
(vraisemblablement à la base de la zone à Up-
tonia jamesoni), toute l'unité du Bas-Bocage 
vendéen est envahie par la mer.  
 Avant nous, Mireille T  [1961] a identifié 
au nord du Bernard, près de Saint-Avaugourd-
des-Landes, des lambeaux de sédiments rési-
duels du Carixien inférieur, jusqu'à une altitude 
d'environ 100-110 m. 
 
 
 
 
 

Un milieu de plateforme ouverte 
dès le Pliensbachien inférieur 

 
 Il y a 190 millions d'années, au début du Ca-
rixien, la marge vendéenne du bassin d'Aqui-
taine est largement ouverte sur le proto-golfe de 
Gascogne favorisant, par l'absence d'obstacle pa-
léogéographique, les échanges de faunes ma-
rines entre toutes ses dépendances telles que le 
bassin Basco-cantabrique, le bassin Ibéro-
pyrénéen, le bassin du Quercy [C , 
1986 ;  F ,  2002], mais  aussi,  par  une  
voie atlantique, le bassin Anglo-normand 
[D  et al., 2008].  
 Des échanges ont dû également exister avec 
des bras de mer proto-atlantiques plus occiden-
taux, dont les dépôts jurassiques ont été recon-
nus sur les marges atlantiques américaine (bancs 
de Terre-Neuve) et portugaise par de rares son-
dages, leur seul témoin actuellement émergé 
étant le bassin Lusitanien.  
 Au Lias, le rift continental nord-atlantique est 
interprété comme une mosaïque de grabens 
étroits plus ou moins isolés les uns des autres, 
séparés par des hauts-fonds, mis en place par 
une tectonique distensive en blocs basculés. Une 
telle configuration a pu favoriser le développe-
ment d'un certain degré d'endémisme des asso-
ciations d'ammonites [D  et al., 
1983 ; D , 1987 ; D  et al., 
1997]. 
 Des échanges étaient également possibles 
avec la plateforme ouest-européenne par-delà 
des zones de seuils tels le seuil du Poitou, entre 
Aquitaine et Bassin parisien, le seuil de Rodez 
entre Aquitaine et bassin des Causses ou encore 
le seuil ariégeois, entre bassin d'Aquitaine et 
bassin du Sud-Est [F , 2002].  
 Aucune barrière paléogéographique ne vient 
remettre en cause l'appartenance paléo-
biogéographique de la Vendée occidentale au 
domaine Nord-Ouest européen (fig. 3). 
 
 

LE BERNARD III : DESCRIPTION 
LITHOSTRATIGRAPHIQUE ET 

BIOSTRATIGRAPHIQUE 
 

 Il s'agit d'une excavation d'environ 700 m2 et 
de 4 m de profondeur, due à l'extraction de 
dalles de calcaire et d'arène granitique destinées 
à la consolidation des digues du réservoir agri-
cole du Bernard II. 
 Les strates jurassiques reposent directement, 
en discordance, sur le socle paléozoïque, repré-
senté ici par la surface peu altérée du granite 
porphyroïde à deux micas d'Avrillé (fig. 4). Leur 
épaisseur totale est de 2,3 m, correspondant à la 
totalité du Pliensbachien inférieur (1,88 m) objet 
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de la présente étude et à une partie du Pliensba-
chien supérieur (0,44 m à cet endroit), dont nous 
étudierons les faunes dans un mémoire à pa-
raître. 
 Le relevé stratigraphique de détail de l'exca-
vation permet de distinguer 11 bancs et 24 ni-
veaux basés sur les faunes d'ammonites (fig. 5).  
 Nous les avons regroupés en 4 ensembles li-
thologiques superposés, appartenant au seul 
Pliensbachien inférieur, avec de bas en haut : 
– calcaires gréseux à "faciès mortier" ; 
– calcaires bioturbés ;  
– calcaires à oolites ferrugineuses ;  
– calcaires et marnes oobioclastiques.  

 
Le Socle 

 
 Le substratum des assises du Lias a été creu-
sé sur 1,5 m de profondeur. Il s'agit d'un granite 
porphyroïde à deux micas appartenant au massif 
d'Avrillé. Ce socle cristallin est cohérent et a 
conservé sa biotite, ce qui traduit un degré d'alté-
ration faible lors de la mise en place rapide des 
premiers sédiments liasiques. 

Les calcaires gréseux à faciès mortier 
(0,25 m) 

 
Banc 1 (0,20 m)  
 Ce premier banc est composé d'un grès arko-
sique et conglomératique de teinte grisâtre, à as-
pect de mortier. Il est soudé au granite à biotite 
sous-jacent, dont le sommet irrégulier se des-
quame en minces écailles entre lesquelles s'insi-
nue le sédiment carbonaté.  
 Les débris granitiques peu usés (éléments li-
thiques centimétriques à décimétriques, cristaux 
de quartz pyramidaux et feldspaths anguleux 
pluri-millimétriques, biotite) sont abondants sur 
les premiers centimètres. Au-dessus, la charge 
détritique, dispersée dans la matrice carbonatée 
micritique (texture wackestone/packstone), se 
compose de clastes anguleux de la classe des 
arénites grossières (quartz, feldspath) et de ga-
lets émoussés représentant le cortège filonien 
associé au granite d'Avrillé : quartz, éléments 
quartzo-feldspathiques, aplite. La granulométrie 
s'affine vers le haut du banc et la proportion car-
bonatée augmente. 
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Fig. 3 – Reconstitution palinspastique de la Téthys occidentale au Pliensbachien d'après T  et al. [2000], 
modifiée. Localisation de la Vendée méridionale et limite approximative entre biomes téthysien et euro-boréal. 
Légende : 1 – Austroalpin ; 2 – Apulie ; 3 – Maghreb ; 4 – Chaînes bétiques ; 5 – bras de mer proto-atlantiques 
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 Ce niveau s'apparente à l'assise caracté-
ristique des calcaires marneux à faciès mortier 
qui marquent le début du Pliensbachien dans la 
région.  
 
Banc 2 (0,05 m) 
 De granulométrie toujours grossière, ce lit 
présente une matrice brune, argileuse, pos-
siblement issue de la dégradation du banc 1 par 
les eaux phréatiques. 
 De nature essentiellement clastique, les bancs 
1 et 2 représentent la première phase transgres-
sive locale, sous une tranche d'eau qui reste 
faible, soumise à un régime de haute énergie 
dont atteste la taille des galets (jusqu'à 20 cm). 
Malgré l'importance des courants et des rema-
niements sédimentaires, les fossiles sont nom-
breux et très diversifiés dès la base de cette as-
sise : coraux solitaires, bivalves, gastéropodes, 
brachiopodes, échinodermes, rostres de bélem-
nites, nautiles. Le contexte granulométrique et le 
mélange d'espèces pélagiques et benthiques évo-
quent un environnement agité de haut-fond. 
 Les rares ammonites, Tragophylloceras cf. 
numismale (Quenstedt 1845), expriment une af-
finité pliensbachienne (base de la zone à Up-

tonia jamesoni). Le nautile Cenoceras interme-
dium (Sowerby 1815) y est présent. Les nom-
breux brachiopodes s'accordent avec cet âge.  
 

Les calcaires bioturbés  
(0,50 m) 

 
Banc 3 (0,25 m) 
 Calcaire gris, clair, bioturbé, très induré, lé-
gèrement gréseux, à clastes de quartz, de 
feldspath et de biotite provenant du granite 
d'Avrillé qui continue d'alimenter la sédimenta-
tion, malgré la tendance transgressive et l'appro-
fondissement du milieu. Cette assise se délite en 
trois bancs ondulés dont les surfaces ont toutes 
livré une abondante macrofaune de brachio-
podes, bivalves, gastéropodes et ammonites, de 
la sous-zone à Polymorphites polymorphus et de 
la base de la sous-zone à Platypleuroceras bre-
vispina.   
Niv. 3.1 : Epideroceras (Coeloderoceras) sp. 
aff. biruga (Quenstedt 1883).  
Niv. 3.2 : Radstockiceras involutum (Pompeckj 
1906), Metaderoceras sp. aff. obsoletus 
(Simpson in Buckman 1914), Gemmellaroceras 
peregrinus (Haug 1887), Polymorphites poly-

Fig. 4 – Coupe du Pliensbachien inférieur du Bernard III 
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Fig. 5 – Relevé stratigraphique de détail de l'excavation qui permet de distinguer, 
pour le Pliensbachien inférieur, 11 bancs et 24 niveaux basés sur les faunes d'ammonites  

morphus (Quenstedt 1845) forme lineatus 
(Quenstedt 1845). 
Niv. 3.3 : Radstockiceras buvignieri (d'Orbigny 
1844), Eoderoceras (?) sp., Metaderoceras mu-
ticum (d'Orbigny 1844), M. cf. muticum 
(d'Orbigny 1844), M. cf. pygmaeus Dom-
mergues 2003, Polymorphites polymorphus 
(Quenstedt 1845) forme quadratus (Quenstedt 
1845), Platypleuroceras caprarium (Quenstedt 
1856), P. cf. rotundum (Quenstedt 1845), P. [m] 
muellensis (Mouterde 1951). 
 Le banc est limité à son sommet par une 
croûte ferrugineuse d'âge post-sous-zone à Poly-
morphites polymorphus, correspondant à un ar-
rêt de sédimentation, probablement de courte du-

rée, étant donné le continuum faunique avec la 
base du banc 4. 
 
Banc 4 (0,25 m)   
 Calcaire argileux, silteux, très hétérogène, 
beige, à passées grisâtres ou bleuâtres, dont la 
matrice est très bioturbée. Sur toute son épais-
seur, ce banc est particulièrement riche en faune, 
souvent de grande taille, dont le relevé stratigra-
phique est favorisé par un délit irrégulier en cinq 
niveaux successifs qui, tous, ont livré des bra-
chiopodes, des bivalves, de grands gastéropodes, 
des nautiles et de nombreuses ammonites des 
sous-zones à Platypleuroceras brevispina (pars) 
et à Uptonia jamesoni. 

Monzogranite porphyroïde à 
Biotite arénisé en surface 
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Niv. 4.1 : Tragophylloceras cf. numismale 
(Quenstedt, 1845), Radstockiceras buvignieri 
(d'Orbigny, 1844), Metaderoceras cf. pygmaeus 
Dommergues, 2003, Platypleuroceras rotundum 
(Quenstedt, 1845), P. muellensis [m] (Mouterde, 
1951), P. brevispina (J. de C. Sowerby, 1827), 
P. brevispinoides Tutcher & Trueman, 1927, P. 
sp., P. oblongum (Quenstedt, 1845), P. amplina-
trix (Quenstedt, 1885). 
Niv. 4.2 : Radstockiceras buvignieri (d'Orbigny, 
1844), Platypleuroceras oblongum (Quenstedt, 
1845), P. submuticum (Oppel, 1853), P. acan-
thobronni [m] Mouterde et al. 1983, P. te-
nuilobus (Quenstedt, 1885), Uptonia costosa 
(Quenstedt, 1885).  
Niv. 4.3 : Uptonia jamesoni (J. de C. Sowerby, 
1827), U. jamesoni (J. de C. Sowerby, 1827) 
forme confusa (Quenstedt, 1858),  U. jamesoni 
(J. de C. Sowerby, 1827) forme angusta 
(Quenstedt, 1846), U. bronni [m] (Roemer, 
1836). 
Niv. 4.4 : Coeloceras pettos (Quenstedt, 1846), 
Uptonia regnardi (d'Orbigny, 1844), U. cf. evo-
luta [m] (Dommergues & Mouterde, 1978),  
Tropidoceras masseanum (d'Orbigny, 1844). 
 La transgression s'accentue, avec l'arrivée 
d'espèces ubiquistes, telles que les Radstockice-
ras.  
 Les influences "continentales" sont encore 
marquées par des apports détritiques et la pré-
sence de débris ligniteux. Malgré la condensa-
tion sédimentaire et les remaniements engendrés 
par la bioturbation, la succession des ammonites 
relevée est ordonnée et complète. La surface su-
périeure du banc 4 est irrégulière, ondulée et 
karstifiée. Elle matérialise une discontinuité sé-
dimentaire post-zone à Uptonia jamesoni. Cette 
rupture de faciès ne traduit pas forcément une 
lacune biochronologique, comme le montrent les 
faunes de la partie basale du banc suivant. 
 
 

Les calcaires à oolites ferrugineuses 
(0,65 m) 

 
 Les bancs suivants s'enchaînent sans discon-
tinuité visible, avec une charge oolitique de plus 
en plus importante. 
 
Banc 5 (0,20 m) 
 Banc de calcaire bioturbé, beige à nuances 
grisâtres, contenant des oolites ferrugineuses et 
quelques grains de quartz subarrondis à angu-
leux (Ø = 0,5-3 mm). Des grains de quartz cons-
tituent également le nucleus des oolites ferrugi-
neuses (Ø < 0,5 mm), de forme ovoïde, qui sont 
irrégulièrement dispersées dans le banc du fait 
de la bioturbation.  
 La faune, toujours abondante, est constituée 

de brachiopodes, de coraux solitaires, de bélem-
nites et de nombreuses ammonites des sous-
zones à Tropidoceras masseanum et à Acan-
thopleuroceras valdani (pars). 
Niv. 5.1 : Uptonia atlantica Bohain & Fauré, 
2017, Tropidoceras masseanum (d'Orbigny, 
1844), Tropidoceras sp. 
Niv. 5.2 : Dayiceras dayiceroides (Mouterde, 
1951), Tropidoceras stahli (Oppel, 1856), T. li-
neatum Spath, 1923, Acanthopleuroceras cf. 
arietiforme (Oppel, 1853), A. carinatum 
(Quenstedt, 1885) var. atlanticum Dommergues 
& Mouterde, 1981, A. arietiforme (Oppel, 1853), 
A. cf. carinatum (Quenstedt, 1885), A. mauge-
nesti (d'Orbigny, 1844). 
Niv. 5.3 : Acanthopleuroceras maugenesti 
(d'Orbigny, 1844), A. gauthieri Dommergues & 
Meister, 2008, A. inflatum (Quenstedt, 1885), A. 
solare (Quenstedt, 1885), A. cf. solare 
(Quenstedt, 1885). 
 
Banc 6 (0,15 m)   
 Sensiblement identique au précédent, ce banc 
de calcaire oolitique à matrice grise, devenant 
rosée vers le haut, présente un délit irrégulier et 
ondulé. Il est toujours très riche en faune et ren-
ferme notamment des coraux solitaires et de 
nombreuses ammonites appartenant à la sous-
zone à Acanthopleuroceras valdani (pars). 
Niv. 6.1 : Tragophylloceras ibex (Quenstedt, 
1843), Acanthopleuroceras quadratus 
(Quenstedt, 1885), A. valdani (d'Orbigny, 1844), 
Liparoceras cheltiense (Murchison, 1834). 
Niv. 6.2 : Acanthopleuroceras valdani 
(d'Orbigny, 1844), Liparoceras cheltiense 
(Murchison, 1834). 
Niv. 6.3 : Acanthopleuroceras actaeon 
(d'Orbigny, 1844), Beaniceras centaurus 
(d'Orbigny, 1844). 
 
Banc 7 (0,15 m) 
 Calcaire rougeâtre très riche en oolites ferru-
gineuses (30%), toujours très organogène, riche 
en brachiopodes, bivalves, gros gastéropodes, 
coraux solitaires et ammonites des sous-zones à 
Acanthopleuroceras valdani (pars) et à Beanice-
ras luridum (pars). 
Niv. 7.1 : Tragophylloceras cf. loscombi (J. de 
C. Sowerby, 1817), Acanthopleuroceras ali-
siense (Reynès in Haug, 1884), Beaniceras cf. 
centaurus (d'Orbigny, 1844). 
Niv. 7.2 : Acanthopleuroceras sp., Beaniceras 
rotundum Buckman, 1918.  
 
Banc 8 (0,15 m)   
 Banc de calcaire rougeâtre à oolites ferrugi-
neuses (15-20%). La bioturbation est importante. 
Des terriers à remplissage concentrique s'expri-
ment, en particulier, par des taches ovoïdes 
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 brunes de 4 à 6 mm de section, à moins qu'il ne 
s'agisse ici d'un artefact dû à l'oxydo-réduction. 
La faune y est d'une rare densité, en particulier 
les bélemnites, brachiopodes, lamellibranches, 
gastéropodes et coraux solitaires. Les nautiles et 
les ammonites, y compris de grande taille, pré-
sentent un excellent état de conservation (tests et 
cloisons calcifiés). Ils appartiennent à la sous-
zone à Beaniceras luridum (pars).  
Niv. 8.1 : Tragophylloceras loscombi (J. de C. 
Sowerby, 1817), Beaniceras crassum Buckman, 
1919, et forme geyeri (Spath, 1938), B. crassum 
Buckman, 1919, forme wrighti Fucini, 1901. 
Niv. 8.2 : Lytoceras fimbriatum (J. de C. Sower-
by, 1817), Radstockiceras gemmellaroi 
(Pompeckj, 1906), Liparoceras kilsbiense Spath, 
1938, Beaniceras luridum (Simpson 1855) in 
Buckman, 1913. 
 La surface supérieure dégradée du banc ex-
prime un changement de régime sédimentaire 
post-sous-zone à Beaniceras luridum.  
 

Les calcaires et marnes oobioclastiques 
(0,48 m) 

 
 Premiers bancs d'une succession plus ryth-
mique de bancs de calcaire oobioclastique com-
pact et de lits marneux plus ou moins oolitiques, 
qui se poursuivra dans le Pliensbachien supé-
rieur.  
 
Banc 9 (0,15 m) et banc 10 (0,08 m)   
 Marnes à faciès de "semoule" oolitique (banc 
9) qui contiennent dans leur partie supérieure 
(banc 10) des rognons carbonatés pourpres dis-
persés. Ce banc est particulièrement riche en 
pectinidés, bélemnites et gryphées. Il renferme 
aussi des brachiopodes, des fragments de spires 
de différentes ammonites des sous-zones à Ae-
goceras maculatum (pars) et à Aegoceras capri-
cornus (pars) et de rares nautiles. 
Niv. 9.1 : Aegoceras truemani Bohain et Fauré, 
2017.  
Niv. 9.2 : Liparoceras elegans Spath, 1938, L. 
sp., Aegoceras maculatum (Young & Bird, 
1822) et formes arcigerens Spath, 1938, hetero-
genes (Young & Bird, 1828) et leckenbyi Spath, 
1938. 
Niv. 10 : Aegoceras lataecosta (J. de C. Sower-
by, 1827).  
 
Banc 11 (0,25 m) 
 Banc compact de calcaire gris plus ou moins 
intensément rubéfié, à oolites ferrugineuses 
(25 %) et grands bioclastes, notamment des 
rostres de bélemnites, des brachiopodes, des co-
raux solitaires, des nautiles et des ammonites des 
sous-zones à Aegoceras capricornus (pars), Ois-
toceras figulinum et Amaltheus stokesi (pars). 

Niv. 11.1 : Prodactylioceras cf. aurigeriense 
Dommergues, Fauré & Mouterde, 1984, Aegoce-
ras capricornus (Schlotheim, 1820). 
Niv. 11.2 : Lytoceras sp. gr. fimbriatum-
furcicrenatum, Prodactylioceras cf. rectiradia-
tum (Wingrave, 1916), Aegoceras gamma Dom-
mergues, 1979, Oistoceras angulatum (Quen-
stedt, 1856). 
Niv. 11.3 : Tragophylloceras sp., Prodactylioce-
ras davoei (J. de C. Sowerby, 1822), Becheice-
ras gallicum Spath, 1936, Oistoceras figulinum 
(Simpson, 1855), O. figulinum (Simpson, 1855) 
forme curvicorne (Schloenbach, 1820), O. cf. 
langi Spath, 1938, Amaltheus bifurcus (Ho-
warth, 1958), Amaltheus stokesi (J. de C. Sower-
by) et Protogrammoceras (Matteiceras) occi-
dentale (Dommergues, 1982). 
 Ce banc présente une surface ondulée témoi-
gnant d'une importante discontinuité sédimen-
taire post-horizon à Protogrammoceras occiden-
tale. Il assure donc la transition Pliensbachien 
inférieur-supérieur. 
 
Banc 12 (0,20 m)  
 Il relève de la formation sus-jacente des cal-
caires argileux bleutés et marnes [G  et al., 
1994], marnes oolitiques altérées, de teinte brun-
jaunâtre, à macrofaune abondante : gryphées, 
rostres de bélemnites de grande taille, pectini-
dés, brachiopodes et de plus rares ammonites de 
la base de la zone à Amaltheus margaritatus 
(horizons à Protogrammoceras occidentale et à 
P. monestieri) du Pliensbachien supérieur. 
 
 

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
 

Synthèse stratigraphique 
 
 Plusieurs sites présentant l'enchaînement stra-
tigraphique du Pliensbachien inférieur vendéen 
ont été observés par les auteurs. D'est en ouest : 
Saint-Martin-des-Fontaines, Bel Air (Sainte-
Cécile), Le Bernard III, anse de la Mine des 
Sarts (Bourgenay), estuaire du Payré (Jard-sur-
Mer) et nord de l'anse Saint-Nicolas (Jard-sur-
Mer). 
 Le site du Bernard III est représentatif de 
l'enchaînement stratigraphique et du lithofaciès 
du Pliensbachien inférieur observé à l'ouest du 
département et sur le pourtour du massif grani-
tique d'Avrillé : le retour à un régime marin 
franc, dès la sous-zone à Phricodoceras taylori, 
se traduit partout par un niveau de type "calcaire 
mortier" fortement chargé en clastes issus du 
substratum proche.  
 La base de la zone à Platypleuroceras brevis-
pina est absente de la plupart des autres sites ob-
servés (anse de Bourgenay, estuaire du Payré, 
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anse Saint-Nicolas). À l'inverse, la sous-zone à 
Uptonia jamesoni est présente partout sous un 
faciès de calcaire bioturbé faiblement chargé en 
oolites ferrugineuses (et silicifié à Bourgenay), 
ce qui semble attester, comme les faunes asso-
ciées le montrent, d'un approfondissement pro-
gressif du milieu. 
 La zone à Tragophylloceras ibex inférieure et 
moyenne (intervalle Tropidoceras masseanum – 
Beaniceras rotundum) est lacunaire sur tous les 
gisements, sauf au Bernard.  
 À partir du sommet de la zone à Tragophyllo-
ceras ibex (sous-zone à Beaniceras luridum) et 
jusqu'à la limite du Domérien, la sédimentation 
est homogène et se traduit partout par une forte 
charge en oolites ferrugineuses. Ce faciès 
semble traduire la mise en place d'un climat 
chaud et humide ayant favorisé la "lattérisation" 
et l'érosion des reliefs granitiques environnants. 
Enrichissant les sédiments marins en clastes et 
minéraux dissous. 
 Les quelques niveaux systématiquement ren-
contrés dans tous les gisements "ouest vendéens" 
peuvent être observés au nord-ouest de l'anse 
Saint-Nicolas, où les dépôts du Pliensbachien 
inférieur viennent se biseauter sur les calcaires 
nankin sinémuro-hettangiens (fig. 6). Ces ni-
veaux correspondent également aux acmés de 
faunes ubiquistes en Vendée (e.g. Radsdtockice-

ras, Lytoceras, Cenoceras), confirmant la valeur 
bathymétrique de cette observation. 
 
  À l'est du département, à Sainte-Cécile et à 
Saint-Martin-des-Fontaines le Pliensbachien in-
férieur est plus dilaté : alternances marno-
calcaires à Sainte-Cécile, dépôts calcaires mas-
sifs chargés en clastes quartzeux à Saint-Martin-
des-Fontaines. Les ammonites y sont plus rares 
mais se rencontrent surtout, comme à l'ouest, au 
sommet des zones à Uptonia jamesoni et à Tra-
gophylloceras ibex et dans la zone à Prodacty-
lioceras davoei. 
 

Synthèse paléogéographique 
 
 La biostratigraphie des ammonites du 
Pliensbachien inférieur de la province nord-
ouest européenne [D  et al. in C -

 et al., 1997], comprenant notamment le 
bassin Lusitanien [M  et al., 1983 ; 
P , 2003] et la Normandie [Dommergues et 
al., 2008] est en grande partie basée sur trois 
grandes familles d'ammonites : les Polymorphi-
tidae, les Tropidoceratidae et les Liparocerati-
dae. 
 Les riches faunes découvertes au Bernard III 
permettent une corrélation biostratigraphique 
avec ces synthèses et démontrent une large ou-

Fig. 6 – Discordance du Pliensbachien inférieur sur les calcaires nankins sinémuro-hettangiens au nord de l'anse 
Saint-Nicolas, Jard-sur-Mer. La couverture pliensbachienne, extrêmement condensée, se résume en cet endroit, 

aux bio-horizons les plus fréquemment présents sur les gisements du Pliensbachien inférieur vendéen  

Calcaires nankins sinémuro-hettangiens 

Photo : P. Bohain 
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 verture de la zone Sud-Armoricaine sur les diffé-
rents bassins, notamment vers le proto-
atlantique. 
 
 

Synthèse paléontologique 
 
 L'intégralité des descriptions taxonomiques 
des 98 espèces d'ammonites, appartenant à 20 
genres inclus dans 10 familles, découvertes sur 
le site du Bernard III font l'objet d'une publica-
tion séparée [F   B , 2017]. Les 
points clefs des observations sont résumés ci-
après. 
 Les ammonites de la sous-zone à Polymor-
phites polymorphus permettent une corrélation 
directe avec le bassin Lusitanien [D   
et al., 1983]. Elles permettent également un dé-
coupage en 3 biohorizons distincts : un premier 
à Epideroceras (Coeloceras) sp. aff. biruga, un 
second à Radstockiceras involutum (= niveau à 
Polymorphites costatus lusitanien) et un troi-
sième à Platypleuroceras caprarium. Le choix 
de cette dernière espèce, dont la temporalité est 
courte, semble plus judicieux que celui du mi-

croconque Platypleuroceras muellensis 
(Mouterde, 1951) choisi pour le Portugal, et qui 
forme le couple dimorphe avec plusieurs espèces 
successives de Platypleuroceras macroconques 
du sommet de la zone à Polymorphites poly-
morphus et de l'horizon à Platypleuroceras bre-
vispina. 
 L'évolution de la famille des Polymorphiti-
dae (fig. 7) est continue en Vendée à partir de la 
sous-zone à Polymorphites polymorphus (depuis 
Polymorphites polymorphus de la sous-zone 
éponyme, jusqu'à la base de la zone à Trago-
phylloceras ibex).  
 On dénombre 20 espèces différentes et 4 
formes interprétées comme leurs microconques. 
La quasi-totalité des espèces nord-ouest euro-
péennes sont présentes au Bernard. 
Nous pouvons en déduire plusieurs enseigne-
ments : 
- une corrélation directe, pour les sous-zones à 
Platypleuroceras brevispina et Uptonia jame-
soni, entre les horizons nord-ouest européens ba-
sés sur les formes macroconques et ceux du bas-
sin Lusitanien, historiquement fondés sur leurs 
formes microconques. Ce qui confirme sur ce 
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point une unité biogéographique "proto-
atlantique" ; 
- la première espèce d'Uptonia, espèce à côtes 
non tuberculées à tous les stades de l'ontogenèse 
(contrairement aux Platypleuroceras), apparaît 
dès le sommet de l'horizon à Platypleuroceras 
submuticum avec l'espèce Uptonia costosa 
(Quenstedt, 1885) (pl.  9, fig. 1). 
- la continuité du phylum jusqu'à la base de la 
zone à Tragophylloceras ibex permet d'observer 
les espèces ultimes présentes en Europe du Nord
-Ouest.  
 Il est possible d'identifier au sommet de la 
sous-zone à Uptonia jamesoni, un biohorizon à 
Coeloceras pettos et Uptonia regnardi. Un néo-
type de cette dernière espèce est d'ailleurs dési-
gné (pl.13, fig. 2) pour remplacer l'original dis-
paru de Saint-Amand-Montrond figuré par d'Or-
bigny en 1844. Dans cet horizon, l'espèce ma-
croconque Uptonia regnardi (d'Orbigny, 1844) 
est accompagnée de sa forme microconque Up-
tonia cf. evoluta (Mouterde & Dommergues, 
1978) (pl. 13, fig. 3) et de Coeloceras pettos 
(Quenstedt, 1846) (pl. 3, fig. 2). 
 Une nouvelle espèce, commune au bassin Lu-
sitanien, est créée sous le nom d'Uptonia atlanti-
ca Fauré & Bohain, 2017 (pl.14, fig. 1 et 2). 
Cette découverte dans l'horizon à Tropidoceras 
masseanum présente à la fois un caractère bios-
tratigraphique précis (contrairement à T. mas-

seanum dont l'apparition intervient dès la fin de 
la sous-zone à Uptonia jamesoni) et assure un 
lien direct avec les faunes correspondantes du 
bassin Lusitanien, qui avaient été historiquement 
décrites au Portugal sous le nom Uptonia sp. 
(Dommergues et Mouterde, 1983) (voir spéci-
mens portugais de la collection P. Bohain, figu-
rés pl. 14, fig. 5-8).  
 Enfin, les Polymorphitidae disparaissent au 
Bernard, à la base de la zone à Acanthopleuroce-
ras valdani (horizon à Acanthopleuroceras arie-
tiforme) avec l'espèce Dayiceras dayiceroides 
(Mouterde, 1951) (pl. 19, fig. 1-5). 
 À partir de cet horizon, le clade des Poly-
mophitidae deviendra réellement endémique au 
bassin Lusitanien avec de rares incursions au sud 
de l'Angleterre, jusqu'à sa totale disparition dans 
ce qui correspond à l'horizon à Acanthopleuro-
ceras actaeon nord-ouest européen. 
 
 La famille des Tropidoceratidae (fig. 8), 
représentée par 18 espèces, est suivie depuis le 
sommet de la zone à Uptonia jamesoni, jusqu'à 
son "extinction" complète dans l'horizon à 
Beaniceras rotundum. 
 Comme sur de nombreux gisements nord-
ouest européens, Tropidoceras masseanum 
(d'Orbigny, 1844) (pl. 15, fig. 1) apparaît dès le 
biohorizon à Coeloceras pettos–Uptonia regnar-
di, pour disparaître dans la sous-zone à Tropido-

Fig. 8 – Extension verticale des espèces de Tropidoceratidae du Pliensbachien inférieur du Bernard III (Vendée)  



 55 

 ceras masseanum. Ce qui en fait un piètre mar-
queur biostratigraphique, si d'autres faunes à va-
leur plus précise n'encadrent pas son horizon lé-
gitime. 
 L'espèce Acanthopleuroceras carinatum 
(Quenstedt, 1885) var. atlanticum Dommergues 
& Mouterde, 1981) (pl. 15, fig. 5), jusqu'à pré-
sent inféodée à l'horizon à Acanthopleuroceras 
carinatum + Dayiceras dayiceroides du bassin 
Lusitanien est découverte pour la première fois 
sur la rive orientale du proto-atlantique. Elle ac-
compagne, dans la même logique, D. dayice-
roides (Mouterde, 1951) en Vendée, comme au 
Portugal. 
 Dans l'horizon à Acanthopleuroceras mauge-
nesti, on assiste à un foisonnement d'espèces 
d'Acanthopleuroceras (pl. 16 et 17) avec : A. 
maugenesti (d'Orbigny, 1844), A. inflatum 

(Quenstedt, 1885), A. gauthieri Dommergues & 
Meister, 2008, et A. solare (Quenstedt, 1885). 
Ces différentes espèces (ou formes) contempo-
raines sont également décrites dans le Würtem-
berg [Q , 1888], et en Normandie 
[D  et al., 2008]. 
 Acanthopleuroceras quadratus (Quenstedt 
1845) (pl. 17, fig. 3), forme quadratique de 
l'extrême base de l'horizon à Acanthopleuroce-
ras valdani, est décrite pour la première fois 
dans un contexte biostratigraphique précis de-
puis son "invention" par Quenstedt.  
 Comme Dommergues et al. l'avaient déjà re-
marqué en Normandie [2008], nous pouvons dé-
finir un "niveau à Acanthopleuroceras valdani 
inférieur", symbolisé par des formes d'A. valdani 
(d'Orbigny, 1844) présentant des côtes latérales 
bi-tuberculées (pl. 17 fig. 3) et un "niveau à A. 
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valdani supérieur" matérialisé par des formes 
aux tubercules péri-ombilicaux très marqués 
(pl. 17, fig. 4 et 5). Des formes semblables à ces 
dernières, cohabitent d'ailleurs dans l'horizon à 
Acanthopleuroceras actaeon, avec l'espèce épo-
nyme (pl. 18, fig. 2). 
 Acanthopleuroceras alisiense (Reynès in 
Haug, 1884), (pl. 18 fig.4), est le dernier repré-
sentant de la famille des Tropidoceratidae en 
Vendée. 
 La famille des Liparoceratidae (fig. 9) dont 
nous avons dénombré 24 espèces réparties en 5 
genres, autorise également un fin découpage 
biostragraphique, de la base de la sous-zone à 
Beaniceras luridum, jusqu'à leur extinction au 
sommet du Pliensbachien inférieur (ou jusqu'au 
sommet du Pliensbachien supérieur si l'on consi-
dère qu'ils constituent un phylum continu avec 
les Amalthéidae qui leur succèdent). 
 Le genre Liparoceras Hyatt 1867 apparaît au 
Bernard, avec l'espèce Liparoceras cheltiense 
(Murchison, 1834) (pl. 19, fig.1), dès l'horizon à 
Acanthopleuroceras valdani de la zone à Trago-
phylloceras ibex. Cette apparition est synchrone 
avec celle observée pour le genre sur les plate-
formes européennes (dès la sous-zone à Tropi-
doceras masseanum dans le Yorkshire). L'obser-
vation du genre peut être suivie dans la sous-
zone à Beaniceras luridum, avec Liparoceras  
kilsbiense Spath, 1938 (pl. 19, fig. 2 et pl. 20, 
fig. 1), puis dans la sous-zone à Aegoceras ma-
culatum avec Liparoceras elegans Spath, 1938 
(pl. 19, fig. 3), accompagné de Liparoceras sp., 
forme évolute et à fine costulation, qui rappelle 
l'espèce tardive Liparoceras lytoceroides Spath, 
1938.  
 Le genre Becheiceras Trueman 1918 dont 
l'acmé se situe en Vendée à la base de la zone à 
Amaltheus margaritatus, apparaît dès la sous-
zone à Oistoceras figulinum avec l'espèce Be-
cheiceras gallicum Spath, 1936 (pl. 21, fig. 1), 
également commune sur les différentes plate-
formes européennes.  
 Le genre Beaniceras Buckman 1913, qui ap-
paraît subitement, avec Beaniceras centaurus 
(d'Orbigny, 1844) (pl. 22, fig. 1) dès l'horizon à 
Acanthopleuroceras actaeon, fournit des popula-
tions remarquablement abondantes dans les hori-
zons suivants, avec Beaniceras rotundum Buck-
man 1918 (pl. 22, fig. 2 et 3) puis B. crassum 
Buckman, 1919 (pl. 22, fig. 7) et enfin, B. luri-
dum (Simpson, 1855) (pl. 22, fig. 8-10). La me-
sure précise d'un grand nombre de spécimens 
des 2 dernières espèces permet d'en clarifier les 
caractères distinctifs. On rencontre dès la sous-
zone à Beaniceras luridum, des formes péramor-
phiques, avec B. crassum Buckman, 1919, et 
forme geyeri (Spath, 1938) (pl. 22, fig. 5 et 6) et 

B. luridum (Simpson 1855) forme péramor-
phique (pl. 23, fig. 1), qui deviendront com-
munes pour le genre Aegoceras dans les sous-
zones à Aegoceras maculatum et A. capricornus.  
 Le genre Aegoceras Waagen 1869 montre 
un continuum de caractères avec le genre Beani-
ceras qui le précède. Une nouvelle espèce de 
l'horizon à Aegoceras sparsicosta (extrême base 
de la sous-zone à A. maculatum) est créée : Ae-
goceras truemani Fauré et Bohain, 2017 (pl. 23, 
fig. 3 et 4). Cette espèce est une forme non péra-
morphique, contrairement à l'espèce indice d'ho-
rizon Aegoceras sparsicosta (Trueman, 1918) 
dont les figurations de l'auteur ressemblent 
étrangement aux formes péramorphiques de 
Beaniceras luridum (Simpson, 1855) décou-
vertes au Bernard. 
 La diversité des formes d'Aegoceras macula-
tum (Young & Bird, 1822) dont certaines pré-
sentant des caractères plus ou moins péramor-
phiques est remarquable (pl. 23, 24 et 25). 
 Le sommet de la sous-zone à Aegoceras ca-
pricornus est marqué par la présence d'Aegoce-
ras  gamma (Dommergues,1979) dont les côtes 
tranchantes sur les flancs, et en chevrons sur le 
ventre, préfigurent les caractères du genre Oisto-
ceras. 
 Le genre Oistoceras Buckman, 1911  dispa-
raît à la fin de l'horizon à Oistoceras figulinum 
suivant. Une des espèces ultimes du genre (O. 
langi Spath, 1938, également identifiée au Ber-
nard ?) assurera le lien avec le phylum des 
Amaltheidae.  
 Protogrammoceras occidentale (Dommer-
gues) et Amaltheus bifurcus (Howarth) marquent 
l'extrême base du Domérien, au Bernard, comme 
dans les différents gisements du Pliensbachien 
vendéen. 
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1 a-b  Tragophylloceras cf. numismale (Quenstedt, 1845).  

Y25, Le Bernard, niv. 4.1. Horizon à Uptonia brevispina.  
Dimension : 30 mm. 

 
2 a-b Tragophylloceras ibex (Quenstedt, 1843).  

U63, Le Bernard, niv. 6.1. Horizon à Acanthopleuroceras valdani.  
Diamètre : 40 mm. 

 
3 a-b Tragophylloceras cf. loscombi (J. de C. Sowerby, 1817). 

Y75, Le Bernard. niv. 7.1. Horizon à Acanthopleuroceras alisiense.  
Diamètre : 85 mm. 

 
4 a-b Tragophylloceras loscombi (J. de C. Sowerby, 1817). 

V113, Le Bernard, niv. 8.1. Horizon à Beaniceras crassum.  
Diamètre : 78 mm. 
 

5 a-b Lytoceras sp. [m] gr. fimbriatum-furcicrenatum.  
Y80, Le Bernard, niv. 11.2. Sous-zone à Oistoceras figulinum.  
Diamètre : 35 mm. 

 
6  Radstockiceras involutum (Pompeckj, 1906).  

Z43, Le Bernard, niv. 3.2. Sous-zone à Polymorphites polymorphus, biohorizon à 
Radstockiceras involutum. 
Diamètre : 85 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-c Lytoceras fimbriatum (J. de C. Sowerby, 1817).  

Y12, Le Bernard, niv. 8.2. Horizon à Beaniceras luridum.  
Diamètre : 195 mm. 

 
2 a-b Radstockiceras buvignieri (d'Orbigny, 1844).  
 W5, Le Bernard, niv. 4.2. Sous-zone à Uptonia jamesoni.  
 Diamètre : 115 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b Radstockiceras gemmellaroi (Pompeckj, 1906).  
 Spécimen aux faces latérales tabulées. 

Z15, Le Bernard, niv. 8.2. Horizon à Beaniceras crassum ou Beaniceras luridum.  
Diamètre : 145 mm.  

 
2 a-b Coeloceras pettos (Quenstedt, 1846).  

X44, Le Bernard, niv. 4.4. Biohorizon à Uptonia regnardi et Coeloceras pettos. 
Diamètre : 48 mm. 
 

3   Metaderoceras  sp. aff. obsoletus (Simpson in Buckman, 1914).   
X92, Le Bernard, niv. 3.2. Sous-zone à Polymorphites polymorphus, biohorizon à 
Radstockiceras involutum. 
Diamètre : 95 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b Epideroceras (Coeloderoceras) aff. biruga (Quenstedt, 1883).  

X85, Le Bernard, niv. 3.1. Sous-zone à Polymorphites polymorphus, biohorizon à Epide-
roceras (Coeloderoceras) aff. biruga. 
Longueur : 55 mm. 

 
2 a-b Metaderoceras muticum (d'Orbigny, 1844).  

Z92, Le Bernard, niv. 3.3. Sous-zone à Polymorphites polymorphus, biohorizon à Platy-
pleuroceras caprarium.  
Diamètre : 33 mm. 
 

3 a-b Metaderoceras cf. pygmaeus  Dommergues, 2003.   
X24, Le Bernard, niv. 3.3. Sous-zone à Polymorphites polymorphus supérieure ou sous-
zone à Platypleuroceras brevispina, base de l'horizon à Platypleuroceras brevispina.   
Diamètre : 21 mm. Echelle x 2. 
 

4 a-c Prodactylioceras cf. aurigeriense  Dommergues, Fauré & Mouterde, 1984.  
Y50, Le Bernard, niv. 11.1. Horizon à Aegoceras capricornus.  
Diamètre : 88 mm. 

 L'image grossie montre la costulation sur la loge en face verso du spécimen. 
 
5 a-b Prodactylioceras cf. rectiradiatum (Wingrave, 1916).   

Z25, Le Bernard, niv. 11.2. Sous-zone à Aegoceras capricornus supérieure.  
Diamètre : 65 mm. 
 

6 a-c Prodactylioceras davoei (J. de C. Sowerby, 1822).  
Z130, Le Bernard, niv. 11.3. Horizon à Oistoceras figulinum.  
Diamètre : 33 mm. 

 
7  Gemmellaroceras peregrinus (Haug, 1887).  
                 Y51, Le Bernard, niv. 3.2. Sous-zone à Polymorphites polymorphus, biohorizon à 

Radstockiceras involutum. 
Diamètre : 20 mm. 

 
8 a-b Polymorphites polymorphus (Quenstedt, 1845) forme quadratus (Quenstedt, 1845).  

Z57, Le Bernard, niv. 3.3. Sous-zone à Polymorphites polymorphus, biohorizon à Platy-
pleuroceras caprarium.  
Dimension : 35 mm. 
 

9 a-b Polymorphites polymorphus (Quenstedt, 1845) forme lineatus (Quenstedt, 1845).  
Y54, Le Bernard, niv. 3.2. Sous-zone à Polymorphites polymorphus, biohorizon à 
Radstockiceras involutum.  
Diamètre : 18 mm. 

 
10 a-b Platypleuroceras caprarium (Quenstedt, 1856).  

Y47, Le Bernard, niv. 3.3. Sous-zone à Polymorphites polymorphus, biohorizon à Platy-
pleuroceras caprarium. 
Dimension : 35 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-d Platypleuroceras cf. rotundum (Quenstedt, 1845).  

Y39, Le Bernard, niv. 3.3. Sous-zone à Polymorphites polymorphus, biohorizon à Platy-
pleuroceras caprarium. 
Diamètre : 46 mm. 

 
2 a-b Platypleuroceras rotundum (Quenstedt, 1845). Forme juvénile.   

V90, Le Bernard, niv. 4.1. Horizon à Platypleuroceras brevispina.  
Diamètre : 30 mm. 

 
3 a-b  Platypleuroceras muellensis (Mouterde, 1951).  

Y40, Le Bernard, niv. 4.1. Biohorizon à Platypleuroceras caprarium ou base de l'horizon 
à Platypleuroceras brevispina. 
Diamètre : 27 mm. 

 
4 a-b  Platypleuroceras brevispina (J. de C. Sowerby, 1827).  

Y42, Le Bernard, niv. 4.1. Horizon à Platypleuroceras brevispina.  
Diamètre : 55 mm. 

 
5 a-b Platypleuroceras amplinatrix (Quenstedt, 1885).  

X84, Le Bernard, niv. 4.1. Sommet de l'horizon à Platypleuroceras brevispina.  
Diamètre : 125 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b Platypleuroceras brevispinoides Tutcher & Trueman, 1925.  

Y46, Le Bernard, niv. 4.1. Horizon à Platypleuroceras brevispina.  
Diamètre : 155 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b Platypleuroceras oblongum (Quenstedt, 1845).  

X61, Le Bernard, niv. 4.2. Sommet de l'horizon à Platypleuroceras brevispina ou horizon 
à Platypleuroceras submuticum.  
Diamètre : 260 mm.  

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-c Platypleuroceras submuticum (Oppel, 1853).  

W6, Le Bernard, niv. 4.2. Horizon à Platypleuroceras submuticum.  
Diamètre : 200 mm. 
 

2   Platypleuroceras acanthobronni  Mouterde et al., 1983. Forme microconque. 
Y78, Le Bernard, niv. 4.2. Horizon à Platypleuroceras submuticum.  
Diamètre : 30 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b  Uptonia costosa (Quenstedt, 1885).  

Y1, Le Bernard, niv. 4.2. Charnière des horizons à Platypleuroceras submutium et à Uptonia 
jamesoni.  
Diamètre : 145 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b Platypleuroceras  tenuilobus (Quenstedt, 1885).  

X40, Le Bernard, niv. 4.2. Horizon à Platypleuroceras submuticum.  
Dimension : 115 mm. 

 
2 a-c Uptonia jamesoni (J. de C. Sowerby, 1827) forme confusa (Quenstedt, 1858).  

U82, Le Bernard, niv. 4.3. Horizon à Uptonia jamesoni.  
Dimension : 110 mm.  

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-c Uptonia jamesoni  (J. de C. Sowerby, 1827). Morphe macroconque. 

X83, Le Bernard, niv. 4.3. Horizon à Uptonia jamesoni.  
Diamètre : 165 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b Uptonia jamesoni (J. de C. Sowerby, 1827). Forme macroconque. 

Spécimen qui permet d'observer l'ontogenèse de l'espèce, dont les premiers tours comportent 
des tubercules latéro-ventraux.  
Y44, Le Bernard, niv. 4.3. Horizon à Uptonia jamesoni. 
Dimension du spécimen avec tour externe : 140 mm. 
Vue rapprochée de l'ombilic, agrandie 2 fois. 
 

2 a-c Uptonia bronni (Roemer, 1836). Forme microconque. 
Y41, Le Bernard, niv. 4.3. Horizon à Uptonia jamesoni.  
Diamètre : 27 mm. 
 

3 a-c Uptonia jamesoni (J. de C. Sowerby, 1827). Spécimen macroconque juvénile.  
Z14, Le Bernard, niv. 4.3. Horizon à Uptonia jamesoni.  
Diamètre : 51 mm. 
 

4 a-b Uptonia jamesoni  (J. de C. Sowerby, 1827). Spécimen macroconque juvénile.  
W48, Le Bernard, niv. 4.3. Horizon à Uptonia jamesoni.  
Diamètre : 45 mm. 
 

5 a-c Uptonia jamesoni (J. de C. Sowerby, 1827) forme angusta (Quenstedt, 1846 ).  
Spécimen macroconque juvénile.  
V23, Le Bernard, niv. 4.3. Horizon à Uptonia jamesoni.  
Diamètre : 50 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-c Uptonia jamesoni (J. de C. Sowerby, 1827) forme angusta (Quenstedt, 1846).   

Forme macroconque. 
W20, Le Bernard, niv. 4.3. Horizon à Uptonia jamesoni.  
Diamètre : 110 mm. 

 
2 a-c Uptonia regnardi (d'Orbigny, 1844). Forme macroconque. 

X78 (Néotype déposé au muséum d'histoire naturelle de Nantes). 
Le Bernard, niv. 4.4. Sous-zone à Uptonia jamesoni, biohorizon à Uptonia regnardi et 
Coeloceras pettos.  
Diamètre : 85 mm. 

 
3 a-b Uptonia cf. evoluta (Dommergues & Mouterde, 1978). Forme microconque. 

W23, Le Bernard, niv. 4.4. Sous-zone à Uptonia jamesoni, biohorizon à Uptonia regnardi 
et Coeloceras pettos.  
Diamètre : 22 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-c Uptonia atlantica Fauré & Bohain, 2017. Forme microconque. 

Y55 (Holotype déposé au muséum d'histoire naturelle de Nantes). 
Le Bernard, niv. 5.1. Biohorizon à Tropidoceras masseanum et Uptonia atlantica. 
Diamètre : 35 mm.  

 
2   Uptonia atlantica Fauré & Bohain, 2017. Forme macroconque. 

V93, Le Bernard, niv. 5.1. Biohorizon à Tropidoceras masseanum et Uptonia atlantica.  
Dimension : 54 mm. 

 
3 a-d Dayiceras dayiceroides (Mouterde, 1951). Forme macroconque 

Z121, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras 
dayiceroides. 
Diamètre : 42 mm.  
 

4 a-b Dayiceras dayiceroides (Mouterde, 1951). Forme microconque. 
AU7, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras 
dayiceroides.  
Diamètre : 29 mm. 

 
 
 

Uptonia Atlantica Fauré & Bohain, 2017 
et  

Dayiceras dayiceroides (Mouterde, 1951)  
 

Spécimens de Peniche (Portugal) 
 
5 a-b Uptonia atlantica Fauré & Bohain, 2017.  

V72. Horizon à Uptonia atlantica.  
Diamètre : 52 mm. 
 

6   Uptonia atlantica Fauré & Bohain, 2017.  
V75. Horizon à Uptonia atlantica.  
Diamètre : 40 mm. 
 

7 a-c Uptonia atlantica Fauré & Bohain, 2017.   
V73. Horizon à Uptonia atlantica. 
Diamètre : 29 mm. 
 

8  Uptonia atlantica Fauré & Bohain, 2017. Morceau de loge d'habitation d'un spécimen 
macroconque.  
V76. Horizon à Uptonia atlantica.  
Dimension : 50 mm. 
 

9 a-c Dayiceras dayiceroides (Mouterde, 1951).  
V84. Horizon à Dayiceras dayiceroides supérieur.  
Diamètre : 30 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-d Tropidoceras masseanum (d'Orbigny, 1844).  

W14, Le Bernard, niv. 4.4. Biohorizon à Tropidoceras Masseanum et Uptonia atlantica. 
Diamètre : 85 mm. 
 

2 a-c Tropidoceras stahli (Oppel, 1856).  
Y77, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras dayi-
ceroides.  
Diamètre : 60 mm. 

 
3 a-c Tropidoceras lineatum Spath, 1923.  

X41, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras dayi-
ceroides.  
Diamètre : 30 mm. 
 

4 a-b Acanthopleuroceras cf. arietiforme (Oppel, 1853).  
Z86, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras dayi-
ceroides.  
Diamètre : 32 mm. 
 

5 a-c Acanthopleuroceras carinatum (Quenstedt, 1885) var. atlanticum Dommergues & 
Mouterde, 1981. Forme transiant entre Acanthopleuroceras arietiforme et A. carinatum ?  
X66, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras dayi-
ceroides.  
Diamètre : 34 mm. 
 

6 a-b Acanthopleuroceras cf. arietiforme  (Oppel, 1853).  
V100, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras 
dayiceroides.  
Dimension : 46 mm. 
 

7 a-b Acanthopleuroceras carinatum (Quenstedt, 1885) var. atlanticum Dommergues & 
Mouterde, 1981.  
X25, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras dayi-
ceroides. 
Diamètre : 40 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b Acanthopleuroceras cf. carinatum (Quenstedt, 1885).  

V98, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras dayi-
ceroides. 
Diamètre : 39 mm. 

 
2 a-b Acanthopleuroceras cf. carinatum (Quenstedt, 1885). Morphe transiant à ventre aigu.  

X37, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras dayi-
ceroides ou base de l'horizon à Acanthopleuroceras maugenesti. 

 Diamètre : 42 mm. 
 
3 a-c  Acanthopleuroceras maugenesti (d'Orbigny, 1844). Morphes primitifs à section sub-quadratique.  

X36, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras dayi-
ceroides ou base de l'horizon à Acanthopleuroceras maugenesti. 
Diamètre : 37 mm. 

 
4   Acanthopleuroceras maugenesti (d'Orbigny, 1844)  

Y64, Le Bernard, niv. 5.3. Horizon à Acanthopleuroceras maugenesti. 
Diamètre : 40 mm. 
 

5 a-b Acanthopleuroceras maugenesti (d'Orbigny, 1844).  
Y66, Le Bernard, niv. 5.3. Horizon à Acanthopleuroceras maugenesti. 
Diamètre : 50 mm. 
 

6 a-c Acanthopleuroceras gauthieri Dommergues & Meister, 2008.  
V114, Le Bernard, niv. 5.3. Horizon à Acanthopleuroceras maugenesti.  
Diamètre : 47 mm. 
 

7 a-b Acanthopleuroceras inflatum (Quenstedt, 1885).  
W3, Le Bernard, niv. 5.3. Horizon à Acanthopleuroceras maugenesti.  
Diamètre : 50 mm. 
 

8 a-c Acanthopleuroceras maugenesti (d'Orbigny, 1844).  
U87, Le Bernard, niv. 5.3. Horizon à Acanthopleuroceras maugenesti.  
Diamètre : 46 mm  

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 



Planche 16 

LE NATURALISTE VENDÉEN  13 : 93 

1b 1a 

2a 2b 

3a 3b 3c 

4 

5a 5b 6a 6b 

6c 

7a 7b 7c 8a 8b 

2 cm 



LE NATURALISTE VENDÉEN   N° 13 94 Patrick B , P  B   P  F  

Planche 17 
 
 
 
 
1 a-c Acanthopleuroceras solare (Quenstedt, 1885).  

U84, Le Bernard, niv. 5.3. Horizon à Acanthopleuroceras maugenesti. 
Diamètre : 47 mm. 
 

2 a-c Acanthopleuroceras quadratus (Quenstedt, 1885).  
Y19, Le Bernard, niv. 6.1. Horizon à Acanthopleuroceras maugenesti ou A. valdani.  
Diamètre : 90 mm. 
 

3 a-b Acanthopleuroceras valdani (d'Orbigny, 1844). Morphe comprimé bi-tuberculé.  
Y87, Le Bernard, niv. 6.2. Horizon à Acanthopleuroceras valdani.  
Diamètre : 45 mm. 

 
4 a-b Acanthopleuroceras valdani (d'Orbigny, 1844). Morphe à tubercules péri-ombilicaux 

développés. 
X32, Le Bernard, niv. 6.2. Horizon à Acanthopleuroceras valdani supérieur.  
Diamètre : 48 mm. 

 
5 a-b Acanthopleuroceras valdani (d'Orbigny, 1844). Morphe à tubercules péri-ombilicaux 

développés.  
 W18, Le Bernard, niv. 6.2. Horizon à Acanthopleuroceras valdani supérieur.  

Diamètre : 75 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-c Acanthopleuroceras valdani (d'Orbigny, 1844). Morphe épais, bi-tuberculé.  

W30, Le Bernard, niv. 6.1. Horizon à Acanthopleuroceras valdani.  
Diamètre : 90 mm. 

 
2 a-b Acanthopleuroceras actaeon (d'Orbigny, 1844).  

Z46, Le Bernard, niv. 6.3. Horizon à Acanthopleuroceras actaeon.  
Diamètre : 45 mm. 

 
3 a-b Acanthopleuroceras valdani (d'Orbigny, 1844). Individu contemporain d'Acanthopleuro-

ceras actaeon, montrant les stries de croissance du test sur la face ventrale de la loge d'ha-
bitation.  
Z45, Le Bernard, niv. 6.3. Horizon à Acanthopleuroceras actaeon.  
Diamètre : 75 mm. 

 
4 a-b Acanthopleuroceras alisiense (Reynes in Haug, 1884).  

Z151, Le Bernard, niv. 7.1. Horizon à Acanthopleuroceras alisiense.  
Diamètre : 75 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-c Liparoceras cheltiense (Murchison, 1834).  

Y76, Le Bernard, niv. 6.1. Horizon à Acanthopleuroceras valdani.  
Diamètre : 32 mm. Echelle x 2. 
 

2 a-b Liparoceras kilsbiense Spath, 1938.  
Y33, Le Bernard, niv. 8.1. Horizon à Beaniceras crassum.  
Diamètre : 65 mm. 
 

3 a-c Liparoceras elegans Spath, 1938.   
Y52, Le Bernard, niv. 9.2. Horizon à Aegoceras maculatum.  
Diamètre : 95 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b Liparoceras  kilsbiense  Spath, 1938.  

X80, Le Bernard, niv. 8.1. Horizon à Beaniceras crassum. 
Diamètre : 120 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-c Becheiceras gallicum Spath, 1936.  

W21, Le Bernard, niv. 11.3. Sous-zone à Oistoceras figulinum.  
Diamètre : 140 mm. Echelle 3/4.  

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b Beaniceras centaurus (d'Orbigny, 1844).  

Y2, Le Bernard, niv. 6.3. Horizon à Acanthopleuroceras actaeon. 
Diamètre : 16 mm. Echelle x 2. 
 

2-3  Beaniceras rotundum Buckman, 1918.  
Le Bernard, niv. 7.2. Horizon à Beaniceras rotundum. 
Fig. 2a-b : X73. Diamètre : 17 mm. Echelle x 2. 
Fig. 3a-b : V94. Diamètre : 15 mm. Echelle x 2. 
 

4 a-c Beaniceras crassum Buckman, 1919, forme wrighti, Fucini, 1901.  
U67, Le Bernard, niv. 8.1 Horizon à Beaniceras crassum.  
Diamètre : 30 mm. 

 
5,6   Beaniceras crassum Buckman, 1919, forme geyeri (Spath, 1938).  

Horizon à Beaniceras crassum. 
Fig. 5a-b : Z5, Le Bernard, niv. 8.1. Diamètre : 35 mm.  
Fig. 6 a-c : Z131, Le Bernard, niv. 8.1. Diamètre : 35 mm. 

 
7 a-b Beaniceras crassum Buckman, 1919.  

Z48, Le Bernard, niv. 8.1. Horizon à Beaniceras crassum.  
Diamètre : 37 mm. 
 

8 a-c Beaniceras luridum (Simpson, 1855) in Buckman, 1913. Formes serpenticônes.   
U95, Le Bernard, niv. 8.2. Horizon à Beaniceras luridum 
Diamètre : 25 mm. 

 
9 a-b Beaniceras luridum (Simpson, 1855) in Buckman, 1913. 

Z123, Le Bernard, niv. 8.2. Horizon à Beaniceras luridum. 
Diamètre : 50 mm. 

 
10 a-b Beaniceras luridum (Simpson, 1855) in Buckman, 1913. 

Z160, Le Bernard, niv. 8.2. Horizon à Beaniceras luridum. 
Diamètre : 40 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b Beaniceras luridum (Simpson, 1855) in Buckman, 1913 – forme péramorphique  

X67, Le Bernard, niv. 8.2. Horizon à Beaniceras luridum.  
Diamètre : 40 mm. 
 

2 a-b Beaniceras luridum (Simpson, 1855) in Buckman, 1913. 
Spécimen de grande dimension qui annonce Aegoceras truemani Fauré & Bohain, 2017 
Y71, Le Bernard, niv. 8.2. Horizon à Beaniceras luridum.  
Diamètre : 70 mm 
 

3 a-b Aegoceras truemani Fauré & Bohain, 2017 
X63 (Holotype déposé au muséum d'histoire naturelle de Nantes) 
Le Bernard, niv. 9.1. Horizon à Aegoceras sparsicosta (= biohorizon à A. truemani) 
Diamètre : 55 mm. 

 
4 a-c Aegoceras truemani Fauré & Bohain, 2017 

Y4 (Paratype déposé au muséum d'histoire naturelle de Nantes) 
Le Bernard, niv. 9.1. Horizon à Aegoceras sparsicosta.(= biohorizon à A. truemani) 
Diamètre : 35 mm. 
 

5 a-c Aegoceras maculatum (Young & Bird, 1822), forme heterogenes (Young & Bird, 
1828).  

 Z40, Le Bernard, niv. 9.2. Horizon à Aegoceras maculatum.  
Diamètre : 70 mm.  

 (Les 2 images de droite figurent la face ventrale du dernier tour et celle de la loge d'habita-
tion) 

 
6 Aegoceras maculatum (Young & Bird, 1822) forme arcigerens Spath, 1938.  

Z32, Le Bernard, niv. 9.2. Horizon à Aegoceras maculatum.  
Longueur du morceau de tour externe : 100 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-c Aegoceras maculatum (Young & Bird, 1822).  

U92, Le Bernard, niv. 9.2. Horizon à Aeogoceras maculatum.  
Diamètre : 130 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b Aegoceras maculatum (Young & Bird, 1822).  

W44, Le Bernard, niv. 9.2. Horizon à Aegoceras maculatum.  
Diamètre : 125 mm. 
 

2 a-b Aegoceras  maculatum (Young & Bird, 1822) forme leckenbyi Spath, 1938.  
X7, Le Bernard, niv. 9.2. Horizon à Aegoceras maculatum.  
Diamètre : 120 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-b Aegoceras lataecosta (J. de C. Sowerby, 1827).  

Y70, Le Bernard, niv. 10. Horizon à Aegoceras lataecosta.  
Diamètre : 120 mm 
 

2 a-b Aegoceras capricornus (Schlotheim, 1820).  
Z93, Le Bernard, niv. 11.1. Horizon à Aegoceras capricornus.  
Diamètre : 115 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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1 a-c Aegoceras gamma Dommergues, 1979.  

U88, Le Bernard, niv. 11.2. Horizon à Aegoceras (?) crescens (= Biohorizon à Aegoceras gamma). 
Diamètre : 40 mm. 
 

2 a-b Oistoceras figulinum (Simpson, 1855).  
Y72, Le Bernard, niv. 11.3. Horizon à Oistoceras figulinum. 
Diamètre : 57 mm. 
 

3 a-b Oistoceras cf. langi  Spath, 1938.  
Z94, Le Bernard, niv. 11.3. Sommet de l'horizon à Oistoceras figulinum.  
Diamètre : 21 mm. 

 
4 a-d Oistoceras figulinum (Simpson, 1855).  

V24, Le Bernard, niv. 11.3. Horizon à Oistoceras figulinum.  
Diamètre : 45 mm. 
 

5 a-b Oistoceras angulatum (Quenstedt, 1856).  
Z49, Le Bernard, niv. 11.2. Horizon à Oistoceras angulatum. 
Diamètre : 38 mm. 
 

6 a-b Oistoceras figulinum  (Simpson, 1855) forme curvicorne (Schloenbach, 1820).  
V67, Le Bernard, niv. 11.3. Horizon à Oistoceras figulinum.  
Diamètre : 58 mm. 
 

7 a-b Oistoceras angulatum (Quenstedt, 1856).  
Y34, Le Bernard, niv. 11.2. Horizon à Oistoceras angulatum.  
Diamètre : 38 mm. 

Collection et photographies : Patrick BOHAIN 
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