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Zeilleria bernardensis nov. sp.
un maillon de la chaîne évolutive
des Zeilléridés de Vendée
Michel C
&
Yves A

1
2

Résumé : Description et illustration d'une nouvelle espèce, Zeilleria bernardensis nov. sp., créée à partir d'un grand nombre
d'individus trouvés dans plusieurs lieux de collectes du Sud-Vendée, datés du Carixien, zones à Tragophylloceras ibex et à
Prodactylioceras davoei et du Domérien, zone à Amaltheus margaritatus. Une étude de la variation permet une comparaison
avec les autres Zeilléridés du Pliensbachien et place cette nouvelle espèce, Zeilleria bernardensis, dans la lignée évolutive
des Zeilléridés du Lias moyen.
Mots-clés : Brachiopodes, Zeilléridés, Pliensbachien, Carixien, Domérien, Vendée (France), paléontologie, espèce, variations, évolution.
Abstract: Description and illustration of a new species, Zeilleria bernardensis nov.sp, created from a large number of individuals in several points of collection in Sud-Vendée, dated from the Carixian, zones of Tragophylloceras ibex and Prodactylioceras davoei, and from the Domerian, a zone of Amaltheus margaritatus. A study of the variation allows a comparison
with other Zeillerinae of the Pliensbachian and places this new species, Zeilleria bernardensis in the evolutionary line of the
Zeilleridae of the middle Lias.
Key-words: Brachiopods, Zeillerinae, Pliensbachian, Carixian, Domerian, Vendée (France), palaeontology, species, variations, evolution.

INTRODUCTION
Les paléontologistes découvrent souvent des
coquilles bivalves de Brachiopodes dans les dépôts sédimentaires. Ces organismes marins ont
d'importantes capacités d'adaptation grâce au pédoncule qui leur permet de se fixer sur divers
supports, dans différentes positions et jusqu'à de
grandes profondeurs océaniques. Ces organismes sont parmi les plus anciens vivant actuellement.
En l'absence d'ammonites permettant de préciser les niveaux stratigraphiques, on a parfois
identifié certains brachiopodes comme des
Zeilleria kerastis Delance 1975 alors qu'ils appartenaient à une espèce non décrite. La fouille
bien repérée et confirmée par les ammonites du
site du Bernard permet de décrire cette nouvelle
espèce qui se trouve à un niveau stratigraphique
différent de Zeilleria kerastis.
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ZEILLERIA BERNARDENSIS NOV. SP.
Holotype : Spécimen MNHN.F.A58653, collection de paléontologie du Muséum national
d'histoire naturelle de Paris. Exemplaire provenant de la fin de la zone à T. ibex (fig. 1.10).
Paratype : Spécimen MNHN.F.A58654, collection de paléontologie du Muséum national
d'histoire naturelle de Paris. L'exemplaire provient du Domérien, zone à A. margaritatus
(fig. 1.17).
L'ensemble des autres spécimens est consultable dans la collection classée de M. Cougnon.
Localité-type : Le Bernard (36 exemplaires
collectés).
Autres localités où Zeilleria bernardensis a
été observé en Vendée : Saint-Martin-desFontaines (30 exemplaires collectés), Thiré (38
exemplaires collectés), falaise du Payré à Jardsur-Mer (quelques exemplaires).

10 rue du Bois, F- 85320 MAREUIL-SUR-LAY ; michel.cougnon@wanadoo.fr
maître de conférences honoraire, université Claude-Bernard, Lyon 1, 29 impasse des Mésanges, F- 01700 BEYNOST ;
yves.almeras0827@orange.fr
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17

Fig. 1 – Holotype de Zeilleria bernardensis (10) et paratype (17)

Répartition stratigraphique : Carixien,
zone à Tragophylloceras ibex et Prodactylioceras davoei ; Domérien, zone à Amaltheus margaritatus.
Étymologie : Espèce étudiée et collectée
dans la commune du Bernard, (Vendée, France).
Diagnose originale : Coquilles biconvexes,
équivalves, de contour triangulaire arrondi toujours plus long que large, avec une largeur maximale déplacée vers le tiers antérieur de la longueur, L2/L = 0,63 (contrairement au morphe bicorne de Z. quadrifida où il se situe à milongueur, L2/L = 0,53). Commissures latérales
rectilignes ou faiblement relevées dorsalement à
l'approche du bord antérieur. Commissure frontale rectimarginée ou légèrement uniplissée.
Bord frontal plus ou moins fortement indenté
(aspect bicorne). Crochet long, subdressé et surélevé au-dessus de l'umbo dorsal (contrairement au morphe bicorne de Z. quadrifida où il
est recourbé et en contact avec l'umbo dorsal).
Plaques deltidiales exposées en liaison avec la
surélévation du crochet.

L

L2

Â

l

l2
Fig. 2 – Schéma de la morphologie des Zeilléridés et
dimensions permettant d'étudier leur variabilité
L : longueur de la coquille ; l : largeur maximale ;
L2 : distance entre le crochet et la largeur maximale ;
l2 : distance entre les deux pointes de la zone frontale ;
Â : angle apical de la coquille.

ÉTUDE DE LA VARIABILITÉ
DE ZEILLERIA BERNARDENSIS
ET
COMPARAISON AVEC
Z. VICINALIS ET Z. CORNUTA
La coquille des Brachiopodes, secrétée par le
manteau, quoique simple en apparence, est déterminée par de nombreux gènes qui contrôlent
la forme, le crochet, la zone médiane, la zone
frontale et la bilatéralité. En milieu ouvert beaucoup de ces gènes sont hétérozygotes, provenant
de parents aux génotypes différents ce qui produit une grande variabilité de la coquille (fig. 7).
Nous avons étudié plus particulièrement les
Zeilléridés lors de la fouille de l'excavation B2
CAR du Breuil. À partir de quatre critères dimensionnels (fig. 1), nous avons comparé la
morphologie des trois espèces : Zeilleria vicinalis (Schlotheim & Quenstedt, 1858), espèce la
plus ancienne collectée dans le banc 1, Carixien
inférieur, zone à Uptonia jamesoni, Zeilleria
bernardensis et Z. cornuta que l'on trouve à
proximité dans le Domérien.
On observe une évolution graduelle de la
forme des Zeilléridés, avec notamment un déplacement de la largeur maximale des coquilles en
direction du crochet. Le rapport L2/L est grand à
la base du Carixien (0,77 chez Z. vicinalis), avec
des coquilles de contour triangulaire-arrondi, un
angle apical fermé (A moyen = 62,8 degrés) et
un crochet subdressé à dressé. Au Carixien supérieur et au Domérien, le rapport L2/L diminue
progressivement chez Z. bernardensis et Z. cornuta pour atteindre la moitié de la longueur des
coquilles (fig. 3 et fig. 4). Les coquilles acquièrent alors un contour pentagonal allongé, avec
un angle apical plus ouvert et un crochet se recourbant sur l'umbo dorsal.
Dans la variabilité des trois espèces (fig. 5),
on observe également celle du bord frontal qui
s'incurve progressivement en modifiant la bilatéralité des coquilles pour atteindre à la fin du Domérien (zone à Pleuroceras spinatum) un contour plurilobé chez Zeilleria quadridida
(Lamarck, 1819). Notons aussi l'accroissement
de la taille des coquilles (fig. 3).
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Espèces

Z. vicinalis

N = 18

Z. bernardensis

N = 36

Z. cornuta

N = 21

Critères

Moyenne

Écart-type

Moyenne

Écart-type

Moyenne

Écart-type

L

15,3

1,4

25,2

4,9

30,2

4,2

l

14,3

1,1

22,3

4,2

26,4

4,4

E

8,4

1,4

13,7

2,9

17,2

2,8

L2

11,8

1

16

3,2

15,9

2,5

l2

8,2

1

11,1

3,2

11,4

2,4

Â

62,8

3,3

69,9

4,5

79,4

5,2

l/l

0,94

0,05

0,89

0,05

0,87

0,06

l2/L2

0,77

0,03

0,63

0,03

0,53

0,03

Fig. 3 – Tableau de variabilité des trois espèces, les dimensions moyennes sont en mm, l'angle en degrés

ONTOGÉNÈSE ET DÉVELOPPEMENT
DE ZEILLERIA BERNARDENSIS
Les Brachiopodes sont des organismes grégaires ayant un état larvaire à courte durée. La
coquille change de forme au cours de la croissance. Des stries importantes marquent un arrêt
de croissance régulier qui pourrait correspondre
à des cycles annuels. Une dizaine de stries apparaissent ainsi nettement sur certains brachiopodes. Pendant les premières phases les brachio0,85

podes ont une forme ronde commune à beaucoup d'espèces. Puis, au cours d'une deuxième
phase, les stries de croissance prennent la forme
adulte. On retrouve dans les bancs marneux à
forte teneur en oolithes des brachiopodes dont la
croissance a été interrompue et qui conservent
une forme circulaire (fig. 6).
Cependant l'ontogénèse ne résume pas complètement la phylogénèse. La deuxième phase de
l'élaboration de la coquille adulte ne garde pas la
trace des formes adultes des espèces antérieures.

L2/L

0,80
M1
0,75
0,70
0,65
M2
0,60
1 – Zeilleria vicinalis

0,55
M3

2 – Zeilleria bernardensis

0,50
0,45
0,70

3 – Zeilleria cornuta
l/L
0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

Fig. 4 – Graphe de variabilité des trois espèces
M1, M2 et M3 correspondent aux valeurs moyennes des paramètres

1,00

1,05
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Z. quadrifida

Fig. 5 – Schéma de l'évolution des zones moyenne et frontale au cours du Carixien et du Domérien

L'ÉVOLUTION DES ZEILLÉRIDÉS
OBSERVÉS EN VENDÉE AU COURS
DU CARIXIEN-DOMÉRIEN
L'évolution schématisée en fig. 8 complète
sur des points précis la phylogénie des Zeilléridés du genre Zeilleria Bayle 1878 décrite et figurée par A
C
[2011, p. 16-31
et fig. 3].
Nous avons observé de rares Zeilleria
(Cincta) kerastis Delance 1975 dans le banc 1 à
la limite inférieure du Carixien de la fouille du
Bernard. Delance [1974] situe cette espèce dans
le Lotharingien et le Carixien inférieur, zone à
U. jamesoni. Nous trouvons un plus grand
nombre de petits Zeilléridés, Z. vicinalis et Z.
waterhousi, dans les bancs 1 et 3 de la zone à U.
jamesoni confirmée pour le banc 3 par la présence des ammonites Epideroceras biruga et
Metaderoceras muticum.
Au Carixien supérieur, zones à T. ibex et P.
davoei, et au Domérien inférieur l'espèce Z. bernardensis est récoltée en nombre important. De
contour triangulaire et de taille plus grande, elle
ne peut pas être confondue avec Zeilleria cornuta, nommée Z. quadrifida morphe bicorne par
Delance, qu'il situe uniquement dans le Domérien supérieur. Cependant dans notre conception
Zeilleria cornuta précède dans la phylogénie
Zeilleria quadrifida.

Comme en témoigne le très grand nombre de
spécimens collectés, à la fin du Domérien Zeilleria quadrifida est une espèce en pleine expansion dans la partie ouest du Sud-Vendée où le
Domérien final et le Toarcien basal sont dans la
continuité. Cette espèce atteint un sommet adaptatif (concordance très favorable entre l'organisme et son environnement) avec une morphologie plurilobée caractéristique. Néanmoins, elle
disparaît rapidement au début du Toarcien.
Au cours de son évolution, le genre Zeilleria
a acquis un potentiel adaptatif important qui lui
a permis de surmonter la crise du passage Domérien-Toarcien et d'évoluer vers de nouvelles
espèces au cours du Jurassique.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
A

A

Y., B
M. C
M., 2010.
– Brachiopodes liasiques de la bordure sud
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Sciences naturelles de l'Ouest de la France,
h.s. 2010-1 : 131 p.
Y. C
M., 2011. – Évolution
des Zeilléridés liasiques (Brachiopodes). Le
genre Zeilleria Bayle, 1878 en Europe occidentale. Fossiles 8 : 16-31.
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Fig. 6 – Ontogénèse de Zeilleria bernardensis nov. sp. illustrée par des spécimens de tailles différentes
a : stries de croissance majeures ; b : stries de croissance intermédiaires
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0,71

L2/L

0,70
10
0,69
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37
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0,67

0,66

13

0,65

0,64
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16
M2
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0,61
17
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0,59

0,58
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0,57

1
0,56
0,70
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l/L
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Fig. 7 – Aire de variation de Zeilleria bernardensis nov. sp.
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DOMÉRIEN SUPÉRIEUR

-182,7 Ma

6

DOMÉRIEN INFÉRIEUR

5

CARIXIEN SUPÉRIEUR

-186 Ma
4

10 mm

CARIXIEN INFÉRIEUR

3

1

2

-190,8 Ma
Fig. 8 – Schéma évolutif des Zeilléridés observés en Vendée au Lias moyen
1: Zeilleria kerastis ; 2 : Zeilleria vicinalis ; 3 : Zeilleria waterhousi ; 4 : Zeilleria bernardensis nov. sp.
5 : Zeilleria cornuta ; 6 : Zeilleria quadrifida
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Le Carixien (Jurassique inférieur) du Bernard (Sud-Vendée)
et ses Brachiopodes, nouvelles données

Yves A
&
Michel C

1
2

Résumé : Une retenue d'eau destinée à l'irrigation agricole et creusée au nord du hameau du Breuil sur la commune du Bernard (Sud-Vendée) a permis de relever la succession stratigraphique banc par banc du Carixien (Jurassique inférieur)
d'épaisseur réduite (1 m à l,25 m). Les espèces de Brachiopodes collectées sont décrites et figurées (4 planches) et leur biostratigraphie est précisée par la chronostratigraphie basée sur les Ammonites.
Mots-clés : Brachiopodes, Jurassique inférieur (Carixien et Domérien basal), Sud-Vendée, Paléontologie, Paléoenvironnements, Biostratigraphie.
Abstract: During the construction of a reservoir to provide water for agricultural irrigation, the excavation, to the north of le
Breuil, a hamlet in the commune of Le Bernard (Sud-Vendée), permitted the discovery of the successive stratigraphy, level
by level, of a shallow Carixian deposit (1 m - 1.25 m). The species of Brachiopoda that were collected are described and illustrated (4 plates), and their biostratigraphy is detailed according to the chronostratigraphy based on Ammonites.
Key-words: Brachiopoda, Lower Jurassic (Carixian, Lower Domerian), South Vendée, Palaeontology, Palaeoenvironments,
Biostratigraphy.

PRÉAMBULE
À l'initiative de Marc Bécaud (1942-2009),
une étude sur les Brachiopodes liasiques de la
bordure sud du Massif armoricain (Vendée,
Deux-Sèvres) a été entreprise et publiée
[A
et al., 2010]. Postérieurement à cette
publication, les recherches sur les Brachiopodes
se sont poursuivies en Vendée, particulièrement
dans le secteur du Bernard. La description et la
figuration des espèces carixiennes et domériennes collectées par Michel Cougnon sont présentées dans cet article. Les ammonites collectées (Patrick Bohain, Michel Cougnon, Philippe
Fauré) viennent de permettre la réalisation d'un
mémoire sur ce groupe fossile à haute résolution
chronostratigraphique [F
B
, 2017].
Leurs résultats obtenus sont en accord avec la
biostratigraphie des Brachiopodes (2016) décrits
et figurés sur les planches 1-4.
SITUATION
Le Jurassique inférieur de la région du Bernard se situe au sud du massif granitique d'Avril1
2

lé. Ce massif alimente un réseau de ruisseaux et
de rivières, comme le Troussepoil à l'est, l'Allière et le Gué Chatenay à l'ouest (fig. 1). Le Carixien peut être observé au niveau d'une vallée
orientée est-ouest, à proximité du Moulin du
Breuil (commune du Bernard), vallée creusée
par un ruisseau affluent du Troussepoil. Les
courbes de niveau 15 m - 20 m (espace bathymétrique en grisé sur la fig. 2) montrent le profil
dissymétrique de cette vallée avec la succession
Carixien-Toarcien sur son flanc sud (au nord du
lieu-dit les Terres Noires) tandis que sur son
flanc nord, le granite d'Avrillé est recouvert par
des lambeaux de Carixien observables sur une
distance importante (fig. 3).
Les bancs du Carixien et du Domérien basal
(fig. 4) ont été récemment dégagés par une excavation liée à l'extraction de dalles calcaires et
d'arène granitique destinées à la consolidation
d'un réservoir agricole. Cette excavation est localisée par le sigle B2 CAR sur les fig. 2 et 3.
Le site n'est actuellement plus visible, rebouché par le propriétaire des lieux, M. Roy que
nous remercions.

Maître de conférences honoraire, université Claude-Bernard, Lyon 1, 29 impasse des Mésanges, F- 01700 BEYNOST ;
yves.almeras0827@orange.fr
10 rue du Bois, F- 85320 MAREUIL-SUR-LAY ; michel.cougnon@wanadoo.fr
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Avrillé

Fig. 2
Luçon

Le Bernard

Marais poitevin

10 km

Granite

océan Atlantique

Schistes

Jurassique
inférieur

Jurassique
moyen

Fig. 1 – Carte géologique simplifiée situant le Carixien du Bernard (encadré, fig. 2)
en bordure sud du massif granitique d'Avrillé

Fig. 2 – Situation de la coupe A-B de la fig. 3 et du réservoir temporaire B2 CAR montrant la succession
stratigraphique de la fig. 4. Les courbes de niveau 15 m -20 m (espaces en grisé)
matérialisent le profil dissymétrique de la vallée
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Altitude en m

Profil altimétrique de la coupe géologique A-B

Distance en m

Sud

Nord

Toarcien inférieur

Carixien

Domérien

Massif granitique d'Avrillé

Fig. 3 – Succession stratigraphique sur les versants de la vallée, coupe A-B

STRATIGRAPHIE
DE LA "COUPE DU BERNARD" B2 CAR
Le relevé stratigraphique réalisé dans l'excavation permet de distinguer dix bancs de calcaires argileux et interlits marneux attribués au
seul Carixien dont l'épaisseur atteint au maximum 1 mètre à 1,25 mètre (voir la règle, fig. 4).
Le Carixien est surmonté par 50 cm de Domérien (zone à margaritatus), puis par le sol arable.
À proximité le Domérien complet peut atteindre
3 m.
Les quatorze bancs du Carixien et du Domérien basal ont été regroupés en quatre ensembles
lithologiques superposés [F
B
,
2017], avec de bas en haut :
 les Calcaires gréseux à « faciès mortier » ;
 les Calcaires bioturbés ;
 les Calcaires à oolithes ferrugineuses ;
 les Calcaires et marnes bioclastiques et oolithiques.
La succession stratigraphique détaillée est la
suivante (fig. 4) :

Calcaires gréseux à « faciès mortier »
Banc 1 (0,25 m). Il correspond à un horizon
conglomératique qui remanie des éléments anguleux très hétérométriques provenant de l'érosion
du socle granitique immédiatement sous-jacent.
Outre ces blocs anguleux, la matrice grise indurée renferme de nombreux clastes de quartz, de
feldspath ou d'éléments filoniens associés au
granite d'Avrillé. Les fossiles sont nombreux :
Coraux solitaires, Gastéropodes, Bivalves, Brachiopodes. Ces derniers montrent une grande
biodiversité (9 espèces, cf. fig. 7). Exceptés Gibbirhynchia curviceps (Quenstedt) (13 ex.) et Lobothyris punctata (Sowerby) (5 ex.), les spécimens collectés en bon état de conservation sont
fréquents, souvent les coquilles sont incomplètes, fragmentaires ou érodées. Ces observations témoignent d'un hydrodynamisme variable
lors de cette première phase d'inondation de la
pénéplaine armoricaine. L'installation et le développement des communautés de Brachiopodes
étant facilités sous une tranche d'eau plutôt
calme alors que les remontées d'énergie de l'environnement étaient préjudiciables à la vie benthique.
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Banc 2 (0,05 m). De même granulométrie
que le banc 1, il montre une matrice sabloargileuse brune provenant de la dégradation du
banc 1 par les eaux phréatiques. À l'exception
d'un spécimen de Lobothyris punctata, aucune
autre espèce de Brachiopode n'a été collectée
(cf. fig. 7).
Calcaires bioturbés
Banc 3 (0,20 à 0,30 m). Calcaire gris clair
(fig. 5.3), très induré, légèrement gréseux, avec
clastes de quartz, de feldspath et de biotite provenant du granite d'Avrillé qui continue d'alimenter la sédimentation malgré la tendance
transgressive et l'approfondissement du milieu.
Cette assise se délite en bancs ondulés dont les
surfaces montrent une bioturbation se matérialisant sous l'aspect de traces atteignant jusqu'à 2
cm de large et 1 mètre de long et qui peuvent
s'entrecroiser (fig. 5.3 et fig. 6). Abondante macrofaune de Bivalves, Brachiopodes et Ammonites de la sous-zone à polymorphus (zone à jamesoni).
Banc 4 (0,25 à 0,30 m). Calcaire argileux,
silteux, très hétérogène, beige avec passées grisâtres ou bleuâtres, dont la matrice est remaniée
sur toute son épaisseur par une intense bioturba-
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tion. Faune : Bivalves, grands Gastéropodes,
Ammonites (Uptonia jamesoni). Le phénomène
de bioturbation rend instable le support de fixation des Brachiopodes essentiellement représentés par des formes miniaturisées d'espèces par
ailleurs de plus grandes dimensions. C'est le cas
de Cuersithyris davidsoni dont les dimensions
deviennent normales dans les bancs 5, 6 et 7. La
transgression s'accentue mais la tranche d'eau
reste faible ainsi qu'en témoignent les apports
détritiques. La surface supérieure irrégulière, ondulée du banc 4 matérialise une discontinuité sédimentaire post-zone à jamesoni.
Calcaires à oolithes ferrugineuses
Bancs 5 à 8 (0,50 m). Calcaires oolithiques
devenant roux et rougeâtres vers le haut où ils
s'enrichissent en oolithes plus gros (fig. 7.5-7.8).
Les grains de quartz constituent le nucleus des
oolithes ferrugineux ovoïdes et irrégulièrement
dispersés. La faune toujours abondante comprend des Coraux solitaires, des Gastéropodes,
Bivalves, Bélemnites et Brachiopodes. Les Ammonites en excellent état de conservation avec
leurs tests et cloisons calcifiés, datent les souszones à masseanum, à valdani et à luridum

Bancs

Socle
granitique

Fig. 4 – Succession stratigraphique photographiée dans le réservoir temporaire B2 CAR (fig. 2)
L'échelle de un mètre indique l'épaisseur des bancs. Pendage des bancs nord-sud d'environ 2% (fig. 3)
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Fig. 5 – Photographies et colorimétrie d'échantillons des bancs observés dans le réservoir B2 CAR
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Fig. 6 – Bioturbation à la surface du banc 3

(zone à ibex). Parmi les Brachiopodes, les Cuersithyris davidsoni de dimensions normales sont
nombreux (collecte de 17 exemplaires bien conservés) et les Lobothyris fusiformis de morphologie caractéristique représentent une espècerepère. La surface supérieure altérée du banc 8
exprime un arrêt de sédimentation et une discontinuité post sous-zone à luridum.
L'étude en photographies et colorimétrie illustre et permet de différencier les faciès des différents bancs carixiens (fig. 5).
Calcaires et marnes bioclastiques
et oolithiques
Bancs 9-10 (0,15 m). Marnes à faciès de semoule oolithique contenant dans leur partie supérieure (banc 10) des rognons carbonatés
pourpres dispersés. Ces niveaux sont particulièrement riches en Pectinidés, Gryphées et rostres
de Bélemnites. Ils renferment aussi des fragments d'Ammonites des sous-zones à maculatum
et à capriconus ainsi que de rares Nautiles. Les
dépôts oolithiques témoignent d'un environnement de faible hydrodynamisme rendant difficile
l'oxygénation des eaux et le renouvellement des
apports trophiques. Ces conditions environnementales ralentissaient la croissance des organismes benthiques et les Brachiopodes présents
(Gibbirhynchia curviceps, Zeilleria bernardensis) sont de petites dimensions.

Bancs 11-14 (0,50 m). Alternances marnocalcaires. Les marnes oolithiques altérées de
teinte brun-rouge renferment une macrofaune
abondante : Gryphées, Pectinidés, rostres de Bélemnites, radioles d'oursins et rares Ammonites
du Domérien (zone à margaritatus). On observe
un renouvellement de la faune de Brachiopodes
(fig. 7), la diversité des espèces indiquant une
légère amélioration des conditions environnementales pour les organismes benthiques.
BIOSTRATIGRAPHIE DES
BRACHIOPODES
(fig. 7)
La biostratigraphie des espèces de Brachiopodes est indiquée sur la fig. 7, l'âge des bancs
les renfermant étant précisé par la chronostratigraphie basée sur les faunes d'Ammonites (fig.
8).
178 spécimens en bon état de conservation et
rapportés aux diverses espèces ont été examinés
(voir matériel étudié, dans la description de
chaque espèce). De nombreux exemplaires incomplètement conservés ou collectés ne sont pas
mentionnés dans le dénombrement.
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Fig. 7 – Biostratigraphie des Brachiopodes du Carixien et du Domérien inférieur. La numérotation des

bancs est celle indiquée dans le réservoir temporaire B2 CAR (fig. 4)
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Fig. 8 – Chronostratigraphie des principales espèces d'Ammonites collectées

dans et autour du réservoir temporaire B2 CAR
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ÉTUDE PALÉONTOLOGIQUE
DES BRACHIOPODES
Spiriferida Waagen, 1883
Spiriferinida Ivanova, 1972
Pennospiriferinoidea Dagys, 1972
Pennospiriferinidae Dagys, 1972
Pennospiriferininae Dagys, 1972
Genre Callospiriferina Rousselle, 1977
1977. Callospiriferina nov. gen., [R
,
1977], p. 157.
2013. Callospiriferina Rousselle, Alméras &
Cougnon, p. 21, avec la synonymie.
Espèce-type : Callospiriferina tumida (Buch,
1834) = Spirifer tumidus Buch, 1834.
Callospiriferina tumida (Buch, 1834)
(pl. 1, fig. 1-3, 6)
1834. Spirifer tumidus Buch in Buch, p. 201
pour Spirifer pinguis (non Sowerby) in von
Zieten, 1830, pl. 38, fig. 5 (pinguis: nom préemployé par Sowerby pour une espèce du
Carbonifère d'Irlande).
2013. Callospiriferina tumida (Buch), Alméras
& Cougnon, p. 21 ; pl. 1, fig. 1-2, avec la synonymie.
Lectotype : von Zieten, 1830, pl. 38, fig. 5.
Meilleures figurations : C
[1927, pl. 3,
fig. 1-4], A
F
[2000, pl. 22, fig. 78], A
et al. [2010, pl. 4, fig. 15 ; pl. 5,
fig. 3], A
et al. [2011, pl. 1, fig. 1-2], A C
[2013a, fig. 6a-i et pl. 1],
A
et al. [2014, pl. 1, fig. 1], A
C
[2015, fig. D (1-2)].
Âge et répartition géographique. Pour C [1927, p. 15], repris par R
[1977,
p. 159], Callospiriferina tumida possède une extension verticale allant de l'Hettangien supérieur
au Toarcien inférieur. Cette grande longévité
s'explique par l'acception beaucoup trop large
donnée à l'espèce par les différents auteurs. Les
principales références et les meilleures figurations citées permettent une bonne définition de
C. tumida avec un âge limité au Lotharingien supérieur-Carixien (zone à davoei) dans les régions
françaises
suivantes
:
Lorraine
(Lotharingien supérieur de Létricourt) [C
,
1927], Normandie, Vendée (Le Bernard, SaintMartin-des-Fontaines, falaise du Payré à Jardsur-Mer, Le Bessay), Pyrénées languedociennes
et ariégeoises, Mont d'Or lyonnais.
Hors de France : Allemagne (Wurtemberg),
Sicile, Espagne (Asturies, province de Lérida),
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Serbie, Roumanie, Maroc (Rides prérifaines),
Chili (marnes et calcaires à bélemnites du Carixien).
Matériel étudié. 14 ex. bien conservés dans
les bancs 1, 6 et 7.
Description. Callospiriferina tumida (pl. 1,
fig. 1-3, 6) comprend des coquilles subcirculaires à transversalement ovales et plus larges
que longues, la longueur maximale pouvant atteindre 35 mm. Ligne cardinale subrectiligne,
moins longue que la largeur maximale des coquilles. La valve ventrale est creusée dès le sommet du crochet d'un sinus médian lisse, large et
concave, mais bien délimité. Il lui correspond
sur la valve dorsale un bourrelet médian saillant
à l'avant, à partir de la mi-longueur. Présence de
4 à 9 côtes arrondies de part et d'autre du sinus et
du bourrelet. Les trois-quarts postérieurs des
valves demeurent le plus souvent lisses, ce qui
constitue un critère distinctif important du genre
Callospiriferina. Crochet variable, subdressé audessus de la valve dorsale, dressé ou encore recourbé et se rapprochant de l'umbo dorsal.
Callospiriferina tumida ericensis (pl.1, fig. 45), forme de transition entre C. tumida du Carixien inférieur-moyen et Liospiriferina rostrata
(Schlotheim) du Domérien supérieur, a été trouvé dans la zone à margaritatus de Vendée [voir
A
C
, 2013a, p. 9 et dans cette
publication en pl. 1, fig. 4-5]. La caractéristique
essentielle de cette forme réside dans la présence
de nombreuses stries concentriques de croissance sur la moitié antérieure des valves et ornées de fines dentelures serrées. Une telle morphologie a été figurée par M
[1981,
text-fig. 6] dans le Carixien supérieur de la province de San Juan, en Argentine.
Callospiriferina rupestris
(Deslongchamps, 1862)
(pl. 1, fig. 7-8)
1862. Spiriferina rupestris nov. sp., Deslongchamps, p. 251 ; pl. 1, fig. 3-7.
2013.
Callospiriferina
rupestris
(Deslongchamps), Alméras & Cougnon, p.
22 ; pl. 1, fig. 3-4, avec la synonymie.
Lectotype : Deslongchamps, 1862, pl. 1, fig.
3a-b.
Meilleures figurations : D
[1862, pl. 1, fig. 3-7], P
[1884, pl. 1, fig.
10], C
[1927, pl. 4, fig. 21-24], A
C
[2013, pl. 1, fig. 3-4], A
et
al. [2014, pl. 1, fig. 2], A
C
[2015, fig. C (1)].
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Âge et répartition géographique. Des âges
imprécis sont donnés pour la Normandie
[D
, 1862], le Var, le Bévoie en
Suisse et dans les Préalpes lombardes [P
,
1884]. C
[1927] et C
[1948] précisent l'extension verticale de C. rupestris : Sinémurien supérieur (= Lotharingien) et Carixien de
Lorraine (Saulxures-lès-Nancy) et du Var. De
récentes précisions sont apportées par nos études
dans le Lotharingien du Bugey (Jura méridional), du Mâconnais, de l'Auxois [A
et al.,
2014] et de Normandie (Carixien d'Évrecy dans
le Calvados). Également, Carixien, zones à jamesoni et à ibex de Vendée (pl. 1, fig. 7-8 dans
cette publication).
Matériel étudié. 3 ex. dans les bancs 1 et 7.
Description. Callospiriferina à coquilles très
inéquivalves, avec crochet subdressé très élevé
au-dessus de la valve dorsale. Area cardinale
large et très élevée, plane ou à peine concave.
Grand foramen triangulaire. Costulation antérieure fine et dense, peu marquée, voire effacée.
Les nombreuses épines tubuleuses figurées par
D
[1862, pl. 1, fig. 5] n'ont pas
été observées.
Spiriferinoidea Davidson, 1884
Spiriferinidae Davidson, 1884
Spiriferininae Davidson, 1884
Genre Spiriferina d'Orbigny, 1847
1847. Spiriferina nov. gen., d'Orbigny, p. 268.
2013. Spiriferina d'Orbigny, Alméras & Cougnon, p. 25, avec la synonymie.
Espèce-type : Spirifer walcotti J. Sowerby, 1823.
Spiriferina betacalcis (Quenstedt, 1858)
(pl. 1, fig. 9)
1858. Spirifer betacalcis nov. sp., Quenstedt, p.
99; pl. 12, fig. 16.
2013. Soiriferina betacalcis (Quenstedt),
Alméras & Cougnon, p. 26 ; pl. 1, fig. 9, avec
la synonymie à laquelle il faut ajouter :
2013. Spiriferina betacalcis (Quenstedt), Alméras & Cougnon, p. 8, fig. 5b-e et pl. 1, 2 fig.
2015. Spiriferina betacalcis (Quenstedt), Alméras & Cougnon, p. 24 ; fig. C (2).
Lectotype : Quenstedt, 1858, pl. 12, fig. 16. Voir
aussi Quenstedt, 1871, pl. 54, fig. 77-78.
Meilleures figurations : C
[1927, pl. 4,
fig. 9-12], A
F
[2000, pl. 22, fig.
4-5], A
C
[2013a, fig. 5b-e et
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pl. 1, 2 fig.], A
(2)].

C

[2015, fig. C

Âge et répartition géographique. Lotharingien-Carixien inférieur, zone à jamesoni.
Lorraine (Saulxures-lès-Nancy), Haute-Saône
(Amance), Vendée (Le Bernard, Saint-Martindes-Fontaines, falaise du Payré à Jard-sur-Mer),
Pays basque, Corbières, Chaînons du BasLanguedoc, Provence, Bugey.
Hors de France : Allemagne (Wurtemberg),
Espagne (cordillère Ibérique, Asturies), Algérie
occidentale (Ouarsenis, monts de Rhar Roubane).
Matériel étudié. 1 ex. dans le banc 3.
Description. Espèce large (largeur/longueur
l/L = 1,10 à 1,25), à long bord cardinal rectiligne, à comparer avec S. walcotti, mais de plus
petites dimensions. 4 à 6 côtes de part et d'autre
du pli médian dorsal aigu et présentes dès le
sommet du crochet. Ce dernier large, subdressé à
dressé, est très élevé au-dessus de la valve dorsale. Grand delthyrium triangulaire.
Spiriferina oxyptera (Buvignier, 1843)
(pl. 1, fig. 10)
1843. Spirifer oxypterus nov. sp., Buvignier, p.
238 ; pl. 5, fig. 8.
2012. Spiriferina oxyptera (Buvignier), Alméras
& Cougnon, p. 8 ; fig. 5f et pl. 1.
Holotype : Buvignier, 1843, pl. 5, fig. 8, refiguré
par D
[1852, pl. 15, fig. 5], du Calcaire sableux moyen de Carignan (sur la bordure du massif Ardennais), daté de la zone à
jamesoni du Carixien [M
, 1980, p.
91 et fig. 4.2].
Meilleures figurations : D
[1852, pl.
15, fig. 5-7], D
[1863, pl. 11, fig.
6-10], C
[1927, pl. 4, fig. 17-20], A
C
[2013a, fig. 5f et pl. 1].
Âge et répartition géographique. Lotharingien de Lorraine (Richarménil) et des Corbières
(Nord de Montredon). Carixien inférieur, zone à
jamesoni sur la bordure du massif Ardennais et
en Vendée (Le Bernard, Saint-Martin-desFontaines).
Hors de France : Angleterre, Écosse
[D
, 1876, p. 99 ; pl. 10, fig. 31-32]. Signalons qu'en Espagne centrale et nordorientale, des morphologies comparables
[R
, 1977, fig. 6-7 et pl. 1, fig. 3 ; C -R
et al., 2006, fig. 3 (3-4) ; G
J
et al., 2011, fig. 4 (6)] ont été décrites et
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figurées sous le nom de Dispiriferina ? oxyptera
dans le Domérien supérieur (zone à spinatum) et
dans le Toarcien inférieur (zone à tenuicostatum). F
et al. [2004, pl. 2, fig. 1, 6, 10-11]
figurent aussi cette même morphologie dans la
zone à tenuicostatum des sierras Marginales occidentales du Haut-Aragon.
Matériel étudié. 1 ex. dans le banc 3.
Description. Le spécimen pl. 1, fig. 10
montre une morphologie identique à celle de
l'holotype de Buvignier, avec une ligne cardinale
rectiligne très longue prolongée par des expansions aliformes.
Spiriferina muensterii (Davidson, 1851)
(pl. 1, fig. 11)
1851. Spirifer Münsterii nov. sp., Davidson, p.
26; pl. 3, fig. 4-6.
2013. Spiriferina münsterii (Davidson), Alméras
& Cougnon, p. 26, avec la synonymie.
Holotype : Davidson, 1851, pl. 3, fig. 5.
Marlstone beds (Domérien supérieur) d'Ilminster. D
[1876, p. 101] situe S.
münsterii non plus dans le Marlstone mais
dans la zone à margaritatus.
Meilleures figurations : D
[1851, pl.
3, fig. 4-6], F
[1911, pl. 1, fig. 7-10],
D
[1969, pl. A, fig. 8], A
et al.
[2007, pl. 1, fig. 1-2].
Âge et répartition géographique. Domérien,
zones à margaritatus et à spinatum.
France : Calvados (Fontaine-Étoupefour),
Sarthe (Précigné), Vendée (Le Bernard ; pl. 1,
fig. 11), bordure Cévenole (Saint-Ambroix).
Hors de France : Angleterre (Somersetshire),
Alpes bernoises et autrichiennes, Trentin, Piémont, Sicile. Espagne nord-orientale (province
de Lérida) et cordillère Ibérique (Turmiel). Algérie occidentale : monts des Traras et de Saïda.
Matériel étudié. 1 ex. dans le banc 12.
Description. Spiriférines costées à peine plus
larges que longues, de taille petite à moyenne
(10 à 26 mm), avec pli médian dorsal et dépression ventrale présents dès l'umbo et le crochet. 4
à 6 côtes prononcées mais arrondies de part et
d'autre du pli dorsal. Crochet subdressé à recourbé très élevé au-dessus de la valve dorsale. Foramen triangulaire étroit et élevé.
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Rhynchonellida Kuhn, 1949
Wellerelloidea Licharev, 1956
Wellerellidae Licharev, 1956
Cirpinae Ager, 1965
Genre Cirpa De Gregorio, 1930
1930. Cirpa nov. gen., De Gregorio, p. 40.
2013. Cirpa De Gregorio, Alméras & Cougnon,
p. 55, avec la synonymie.
Espèce-type : Cirpa primitiva De Gregorio,
1930.
Cirpa fronto (Quenstedt, 1871)
(pl. 2, fig. 1-2)
1871. Terebratula triplicata fronto nov. sp.,
Quenstedt, p. 71; pl. 37, fig. 177-183.
2013. Cirpa fronto (Quenstedt), Alméras &
Cougnon, p. 56, avec la synonymie à laquelle
il faut ajouter :
2013. Cirpa fronto (Quenstedt), Sekatni et al., p.
181 ; pl. 2, fig. 2.
2015. Cirpa fronto (Quenstedt), Alméras &
Cougnon, p. 24 ; fig. D (1).
Lectotype : Quenstedt, 1871, pl. 37, fig. 179.
Meilleures figurations : Q
[1871,
pl. 37, fig. 177-183], R [1905, pl. 1, fig. 9297], A
[1958, text-fig. 30 = refiguration des
spécimens originaux de Quenstedt, 1871 et pl. 5,
fig. 1-3], A
et al. [2007, fig. 3 = illustration de la variabilité morphologique dans l'Ouarsenis et pl. 2, fig. 3-7], A
et al. [2010, pl.
2, fig. 2 et pl. 5, fig. 4].
Âge et répartition géographique. Lotharingien supérieur, zone à raricostatum jusqu'au
sommet du Carixien (zone à davoei).
France : Lorraine, bordure Vivaro-Cévenole,
Vendée
(Le
Bernard,
Saint-Martin-desFontaines).
Hors de France : Angleterre (Somerset), Allemagne (Wurtemberg, Souabe), Tchéquie, Slovaquie occidentale, Roumanie (zone de Svinita),
Algérie occidentale (Ouarsenis, monts des
Ksour).
Matériel étudié. 6 ex. dans les bancs 5, 7 et 9.
Description. Coquilles épaissies antérieurement dont la longueur dépasse rarement 20 mm
(pl. 4, fig. 2). Vue latérale triangulaire. Uniplication frontale subquadratique haute à très haute.
Le plissement dorsal apparaît en moyenne vers
le milieu des spécimens, il s'élève ensuite et se
différencie très nettement du relief latéral de la
valve dorsale, dessinant ainsi un méplat antérieur caractéristique. 6 à 10 grosses côtes aiguës
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dont 2 à 4 sur le pli médian dorsal. Crochet
court, subdressé à dressé, non crêté latéralement.
Foramen circulaire. Plaques deltidiales réunies.
Cirpa briseis (Gemmellaro, 1874)
(pl. 2, fig. 3-4)
1874. Rhynchonella briseis nov. sp., Gemmellaro, p. 77 ; pl. 11, fig. 19-22.
2000. Cirpa briseis (Gemmellaro), Alméras &
Fauré, p. 104 ; pl. 11, fig. 7-10, avec la synonymie.
2003. Cirpa briseis (Gemmellaro), Vörös et al.,
p. 70 ; pl. 6, fig. 13-15 ; pl. 8, fig. 18-19.
2013. Cirpa briseis (Gemmellaro), Alméras &
Fauré, p. 32 ; pl. 1, fig. 8.
2014. Cirpa briseis (Gemmellaro), Alméras et
al., p. 20 ; pl. 2, fig. 2-3.
2015. Cirpa briseis (Gemmellaro), Alméras &
Cougnon, p. 24 ; fig. E (1).
Lectotype : Gemmellaro, 1874, pl. 11, fig. 20.
Montagnuola di Sant'Elisa, près de Palerme
(Sicile).
Meilleures figurations : voir synonymie donnée ci-dessus dans cet article.
Âge et répartition géographique. Carixien,
zone à davoei et domérien, zone à margaritatus.
France : Calvados, Vendée, Quercy, Pyrénées
languedociennes, bordure Vivaro-Cévenole,
Mont d'Or lyonnais et Île Crémieu, Mâconnais.
Italie (Sicile, Vénétie, Tessin, Préalpes piémontaises), Suisse (Alpes vaudoises), Autriche
(Salzkammergut), Allemagne (Wurtemberg), Espagne (région de Tarragone). Maroc nordoriental (sud d'Oujda), Algérie occidentale
(monts de Rhar Roubane).
Matériel étudié. 4 ex. dans le banc 12.
Description. Espèce de taille moyenne (10 à
15 mm), caractérisée par une uniplication frontale symétrique d'élévation moyenne. Sinus ventral en forme de languette rectangulaire bien délimitée latéralement par deux parois surmontées
par des côtes plus fortes. 3 à 12 côtes bien marquées dont 3 à 5 sur le pli dorsal.
Rhynchonelloidea d'Orbigny, 1847
Rhynchonellidae d'Orbigny, 1847
Davanirhynchiinae Ovcharenko, 1983
Genre Furcirhynchia Buckman, 1917
1917. Furcirhynchia nov. gen., Buckman, p. 59,
p. 229.
2013. Furcirhynchia Buckman, Alméras & Cougnon, p. 78, avec la synonymie.
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Espèce-type : Furcirhynchia furcata Buckman,
1917.
Furcirhynchia furcata Buckman, 1917
(pl. 2, fig. 5-6)
1917. Furcirhynchia furcata nov. sp., Buckman,
p. 59, p. 229; pl. 13, fig. 16a.
2013. Furcirhynchia furcata Buckman, Alméras
& Cougnon, p. 78; pl. 8, fig. 5-6, avec la synonymie.
Holotype : Buckman, 1917, pl. 13, fig. 16a, refiguré par Ager, 1958, pl. 6, fig. 5a-c.
Meilleures figurations : A
[1958, pl. 6,
fig. 5], A
F
[2000, pl. 18, fig. 34], A
et al. [2010, pl. 2, fig. 8], A
et al. [2011, pl. 1, fig. 12-13], A
C [2013, pl. pl. 8, fig. 5-6], A
F [2013, pl. 3, fig. 2], A
et al. [2014, pl.
2, fig. 5], A
C
[2015, fig. E (23)].
Âge et répartition géographique. Domérien,
zone à margaritatus.
Calvados (Fontaine-Étoupefour, Feuguerolles, May-sur-Orne), Vendée (Le Bernard, falaise du Payré à Jard-sur-Mer), Quercy (SaintMartin-Labouval), Corbières orientales, bordure
Vivaro-Cévenole, Mont d'Or lyonnais, Mâconnais, Bourgogne, Haute-Saône (Auxon), Alsace.
Angleterre (Dorset, Somerset, Gloucestershire),
Allemagne ( ? Souabe), Alpes bernoises.
Matériel étudié. 3 ex. dans le banc 12.
Description. Ornementation caractéristique.
La partie postérieure des valves est ornée d'une
quarantaine de fines stries ou costules (=
"capillae" des auteurs anglo-saxons) subsistant
jusqu'à la naissance de l'uniplication frontale,
vers le tiers antérieur de la longueur des coquilles. À ce niveau, les "capillae" sont brusquement remplacés par 10 à 14 grosses côtes modérément aiguës, dont 4 à 5 se situent sur le pli médian dorsal. Crochet subdressé à dressé audessus de la valve dorsale. Foramen ovale.
Plaques deltidiales réunies.
Furcirhynchia ilminsterensis Ager, 1958
(pl. 2, fig. 7)
1958. Furcirhynchia ilminsterensis nov. sp.,
Ager, p. 73; pl. 6, fig. 6-8, avec la synonymie.
Holotype : Ager, 1958, pl. 6, fig. 6.
Âge et répartition géographique. Domérien,
zones à margaritatus et à spinatum.
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Espèce rare en Angleterre. France : Vendée,
Mont d'Or lyonnais, Bas-Beaujolais, Mâconnais.
Matériel étudié. 1 ex. dans le banc 12.
Description. Espèce voisine de Furcirhynchia
furcata dont elle se sépare par une uniplication
frontale plus élevée et moins costée (voir holotype).
Genre Rimirhynchia Buckman, 1917
1917. Rimirhynchia nov. gen., Buckman, p. 60,
p. 229.
2013. Rimirhynchia Buckman, Alméras & Cougnon, p. 79, avec la synonymie.
Espèce-type : Rimirhynchia rimosiformis Buckman, 1917 (p. 229 ; pl. 13 , fig. 20), synonyme de Rhynchonella anglica Rollier, 1917
(cf. Ager, 1958, p. 66).
Rimirhynchia anglica (Rollier, 1917)
(pl. 2, fig. 8)
1917. Rhynchonella anglica nov. sp., Rollier, p.
92 (pour Rhynchonella rimosa non Buch, in
Davidson, 1852a, p. 70 ; pl. 14, fig. 6).
2000. Rimirhynchia anglica (Rollier), Alméras
& Fauré, p. 174 ; pl. 18, fig. 5-7, avec la synonymie.
2013. Rimirhynchia anglica (Rollier), Alméras
& Cougnon, p. 79 ; pl. 8, fig. 10.
2015. Rimirhynchia anglica (Rollier), Alméras
& Cougnon, p. 24 ; fig. C (7).
Holotype : Davidson, 1852a, pl. 14, fig. 6, refiguré par Ager, 1958, pl. 5, fig. 5.
Meilleures figurations : aux figurations citées
dans la synonymie, il faut ajouter A
[1958,
pl. 5, fig. 5-7].
Âge et répartition géographique. Lotharingien-Carixien jusqu'à la zone à davoei (pl. 4, fig.
8).
France : les Petits Causses au sud-est de Florac (Le Tournadous), Corbières orientales (sudest de Névian, sud de Fontjoncouse), et Pyrénées
ariégeoises (Aillières), Mont d'Or lyonnais
(Saint-Fortunat), Vendée (Le Bernard).
Angleterre : environs de Radstock, de Cheltenham ou de Whitby (Somerset).
Matériel étudié. 2 ex. dans le banc 9.
Description. Coquilles équidimensionnelles
ne dépassant pas 20 mm de longueur, et dont la
morphologie générale (pl. 2, fig. 8) correspond
en tous points à la figuration de Ager (1958, pl.
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5, fig. 5-7). 25 à 35 "capillae" laissant place à
l'avant à 10-15 fortes côtes dont 3 à 5 sur l'uniplication frontale.
Norelloidea Ager, 1959
Norellidae Ager, 1959
Praemonticlarellinae Mancenido &
Owen, 2002
Genre Scalpellirhynchia Muir-Wood, 1936
1936. Scalpellirhynchia nov. gen., Muir-Wood,
p. 477.
2013. Scalpellirhynchia Muir-Wood, Alméras &
Cougnon, p. 91, avec la synonymie.
Espèce-type : Terebratula scalpellum Quenstedt,
1851.
Scalpellirhynchia scalpellum
(Quenstedt, 1852)
(pl. 2, fig. 20-23)
1851. Terebratula scalpellum nov. sp., Quenstedt, p. 453; pl. 36, fig. 18.
1967. Scalpellirhynchia scalpellum (Quenstedt),
Ager, p. 148; text-fig. 91-94; pl. 12, fig. 1113, avec la synonymie.
2011. Scalpellirhynchia scalpellum (Quenstedt),
Alméras et al., p. 23 ; pl. 2, fig. 1-4 ; pl. 4,
fig. 10-13.
Holotype : Quenstedt, 1851, pl. 36, fig. 18 (cf.
Ager, 1967, reproduction text-fig. 92).
Meilleures autres figurations : Q
[1871, pl. 37, fig. 162-164 seules], H
P
[1882, pl. 3, fig. 15-18], R [1905, pl. 22, fig.
40-55], M -W
[1936, text-fig. 4-9], A
[1965, p. H614 ; fig. 497, 3a-b].
Âge et répartition géographique. Carixien.
France : Lorraine, Calvados et Vendée (pl. 2,
fig. 20-23).
Allemagne (Wurtemberg, Souabe), Angleterre (Dorset), Algérie (monts des Traras).
Matériel étudié. 3 ex. dans les bancs 9 et 12.
Description. Coquilles de petites dimensions,
leur longueur ne dépassant pas 11 mm (pl. 2, fig.
21). Contour triangulaire à circulaire. Faible uniplication frontale arrondie ou planoplication très
peu élevée. Stade lisse jusqu'au tiers antérieur
des valves. À l'avant, 10 à 16 côtes arrondies
dont 4 à 6 sur le pli médian dorsal. Crochet dressé, peu élevé au-dessus de la valve dorsale. Minuscule foramen circulaire, mésothyride entre
des crêtes latérales du crochet longues et marquées. Plaques deltidiales non exposées. Septum
visible sur le tiers postérieur de la valve dorsale.
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Hemithiridoidea Rzhonsnitskaïa, 1956
Tetrarhynchiidae Ager, 1965
Tetrarhynchiinae Ager, 1965
Genre Tetrarhynchia Buckman, 1917
1917. Tetrarhynchia nov. gen., Buckman, p. 41.
2013. Tetrarhynchia Buckman, Alméras & Cougnon, p. 108, avec la synonymie.
Espèce-type : Terebratula tetraedra J. Sowerby,
1812 = Tetrarhynchia tetrahedra (J.
Sowerby) (nom correct, Ager, 1956).
Tetrarhynchia ranina (Suess, 1860)
(pl. 2, fig. 9)
1860. Rhynchonella ranina nov. sp., Suess, p.
591; pl. 1, fig. 5.
2013. Tetrarhynchia ranina (Suess), Alméras &
Cougnon, p. 108; pl. 11, fig. 14, avec la synonymie.
2015. Tetrarhynchia ranina (Suess), Alméras &
Cougnon, p. 24; fig. D (8).
Holotype: Suess, 1860, pl. 1, fig. 5.
Meilleures figurations : S
[1860, pl. 1,
fig. 5], D
[1931, pl. 1, fig. 4], M
et
al. [1983, pl. 13, fig. 9-10 ; pl. 15, fig. 2-3], A F
[2000, pl. 14, fig. 2-8], A
et al. [2010, fig. h.t. 5 = illustration photographique de la variabilité morphologique de l'espèce en Vendée et pl. 2, fig. 9], A
F [2013, pl. 3, fig. 8-11], A
C
[2015, fig. D (8)].
Âge et répartition géographique. Carixien,
zone à jamesoni (acmé) jusqu'à la zone à davoei,
sous-zone à maculatum.
France : Calvados, Vendée (Le Bernard,
Saint-Martin-des-Fontaines), Quercy, Pyrénées
languedociennes,
ariégeoises
et
bascobéarnaises, Provence méridionale, Mont d'Or
lyonnais, Indre.
Portugal (Quiaios, Peniche), Espagne (zones
sud-pyrénéenne et de Pedraforca, nord de Camarasa dans les sierras Marginales méridionales,
Catalogne, ? cordillère Ibérique).
Matériel étudié. 1 ex. dans le banc 1.
Description. Coquilles subcynocéphales en
vue latérale, hautement uniplissées et de petites
dimensions (8 à 15 mm de longueur). Valve ventrale relativement plane et profondément déprimée par un sinus médian bien délimité. Valve
dorsale beaucoup plus épaisse, fortement bombée sur son tiers antérieur avec pli médian très
surélevé. 11 à 24 côtes relativement aiguës apparaissant dès le crochet, dont 4 à 9 sur le pli dor-
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sal. Crochet court et recourbé. Foramen circulaire, submésothyride entre des crêtes latérales
du crochet courtes et arrondies. Plaques deltidiales le plus souvent séparées.
Tetrarhynchia dunrobinensis (Rollier, 1917)
(pl. 2, fig. 10-12)
1917. Rhynchonella dunrobinensis nov. sp., Rollier, p. 86 pour Rhynchonella lacunosa (non
Schlotheim) in Davidson, 1852a, pl. 16, fig.
13-14.
2013. Tetrarhynchia dunrobinensis (Rollier),
Alméras & Cougnon, p. 108, avec la synonymie.
Lectotype : spécimen du Sinémurien supérieur
(= Lotharingien), zone à oxynotum de Dunrobin Castle, près Elgin (Sutherland), figuré par
Davidson, 1852a, pl. 16, fig. 13 sous le nom
de Rhynchonella lacunosa et refiguré par
Ager, 1956, pl. 1, fig. 3.
Syntype : Davidson, 1852a, pl. 16, fig. 14, refiguré par Ager, 1956, pl. 1, fig. 4.
Meilleures figurations : D
[1852a, pl.
16, fig. 13-14], A
[1956, pl. 1, fig. 3-4], A F
[2000, pl. 14, fig. 1], A
F
[2013, pl. 3, fig. 6-7].
Âge et répartition géographique. Lotharingien supérieur, zone à raricostatum-Carixien inférieur, zone à jamesoni.
France : Corbières orientales, Pyrénées du
Comminges et de la Bigorre, Quercy, Vendée
(Le Bernard).
Angleterre (Sutherlandshire, Somerset), Balkans occidentales (région de Godetchka), Baléares, Algérie occidentale (monts de Saïda), ?
Canada, ? Colombie britannique.
Matériel étudié. 3 ex. dans les bancs 1 et 3.
Description. Coquilles d'assez grandes dimensions (longueur : 13 à 25 mm), plus larges
que longues, avec uniplication frontale symétrique plus ou moins différenciée et sinus ventral
bien délimité. 15 à 23 côtes aiguës apparaissent
dès le crochet, dont 4 à 8 sur le pli dorsal. Crochet dressé, quelquefois recourbé, longuement
crêté. Assez grand foramen circulaire. Plaques
deltidiales séparées.
Quelques spécimens du Carixien, zone à jamesoni du Bernard (comme celui de la pl. 2, fig.
12) montrent la morphologie de T. dunrobinensis avec toutefois des uniplications frontales plus
élevées et mieux différenciées. Cette morphologie les rapproche également de Tetrarhynchia
calderinii des Alpes vaudoises et de Gozzano,
dans le Piémont [P
, 1880, pl. 3, fig. 2].
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Tetrarhynchia dumbletonensis
(Davidson, 1878)
(pl. 2, fig. 13)

gnon, p. 126, avec la synonymie.
Espèce-type : Gibbirhynchia gibbosa Buckman,
1917.

1878. Rhynchonella tetrahedra var. dumbletonensis nov., Davidson, p. 199; pl. 29,
fig. 5.
2013. Tetrarhynchia dumbletonensis (Davidson), Alméras & Cougnon, p. 109; pl. 11, fig.
15, avec la synonymie.
Holotype : spécimen du Marlstone Rock-bed
(Domérien, zone à spinatum) de Dumbleton
Hill, près de Cheltenham (Gloucestershire) in
Davidson, 1878, pl. 29, fig. 5. Refiguré par
Ager, 1956, pl. 2, fig. 9.

Gibbirhynchia curviceps (Quenstedt, 1856)
(pl. 2, fig. 14-16)

Meilleures figurations : D
[1878, pl.
29, fig. 5], A
[1956, pl. 2, fig. 9], A
F
[2000, pl. 14, fig. 15-17], A
et al.
[2007, pl. 4, fig. 5-6], A
C
[2013, pl. 11, fig. 15], A
C
[2015, fig. E (6)].
Âge et répartition géographique. Domérien,
zones à margaritatus et à spinatum.
France : Calvados, Vendée (Le Bernard,
Anse Saint-Nicolas à Jard-sur-Mer), Quercy, Petits Causses des environs de Florac, Corbières,
bordure Ardéchoise du bassin du Sud-Est, Mont
d'Or lyonnais.
Angleterre (Gloucestershire, Dorset, Somerset), Italie (Préalpes du Piémont). Maroc nordoriental (sud d'Oujda), Algérie occidentale
(monts des Traras, Takhmaret).
Matériel étudié. 3 ex. dans le banc 11.
Description. Coquilles longues de 12 à 30
mm, plus larges que longues, de contour subpentagonal arrondi, avec valves peu renflées. Le pli
médian dorsal large et aplati, peu différencié, apparaît tardivement vers le tiers antérieur de la
longueur. Sinus ventral peu creusé, en forme de
languette rectangulaire bien délimitée au stade
subadulte. Valves ornées dès le crochet de 11 à
20 côtes plus fortes et moins aiguës que chez T.
tetrahedra et chez T. ranina. 5 à 7 côtes sur le
pli dorsal. La costulation a tendance à s'arrondir
(= type dumbletonensis de A
[1956, text-fig.
4]). Crochet subdressé ou dressé. Foramen circulaire entre des plaques deltidiales basses mais
réunies ou bien séparées.
Gibbirhynchiinae Mancenido & Owen, 2002
Genre Gibbirhynchia Buckman, 1917
1917. Gibbirhynchia nov. gen., Buckman, p. 43.
2013. Gibbirhynchia Buckman, Alméras & Cou-

1856. Terebratula curviceps nov. sp., Quenstedt,
p. 138; pl. 17, fig. 13-15.
2013. Gibbirhynchia curviceps (Quenstedt),
Alméras & Cougnon, p. 127; pl. 14, fig. 9-11,
avec la synonymie.
2015. Gibbirhynchia curviceps (Quenstedt), Alméras & Cougnon, p. 24, p. 32 ; fig. D (9).
Lectotype : Quenstedt, 1856, pl. 17, fig. 15 =
Quenstedt, 1871, pl. 37, fig. 118. Refiguré
par Ager, 1962, text-fig. 57, 3a-b
(désignation de Ager, 1962, p. 96). Banc à
Spiriférines (base du Lias γ) de Riederich
(Wurtemberg).
Meilleures figurations : Q
[1856,
pl. 17, fig. 13-15], D S
[1887, pl. 2, fig.
25-29], R
[1905, pl. 2, fig. 14-17], A
[1962, text-fig. 57 et pl. 8, fig. 4], A
F
[2000, pl. 15, fig. 1-20], F
et al.
[2004, pl. 1, fig. 1-2], A
et al. [2007, pl.
4, fig. 9-12], A
et al. [2010, fig. h.t. 8-9 =
illustrations photographiques de la variabilité
morphologique de l'espèce dans le Lotharingien
supérieur et dans le Carixien inférieur de Vendée ; pl. 3, fig. 1-2 ; pl. 5, fig. 5], A
F
[2013, pl. 3, fig. 15-16], A
C [2013, pl. 14, fig. 9-11].
Âge et répartition géographique. Lotharingien supérieur, zone à raricostatum jusqu'au Carixien sommital.
Lorraine, Calvados, Vendée (Le Bernard,
Saint-Martin-des-Fontaines, falaise du Payré à
Jard-sur-Mer, Grand Moulin à Thiré), Quercy,
bassin des Causses, Petits Causses dans les environs de Florac, Pyrénées basco-béarnaises, Bigorre, Comminges, Pyrénées ariégeoises, Corbières, bordure Vivaro-Cévenole, monts du Mâconnais.
Angleterre (Dorset, Somerset, Gloucestershire, Oxfordshire), Allemagne (Wurtemberg,
Souabe), Suisse (Bévoie), Italie (Préalpes d'Arzino, Calabre, Sardaigne, Sicile), Espagne
(cordillère Ibérique, Sierras occidentales du
Haut-Aragon, sierras Marginales méridionales et
septentrionales, zone sud-pyrénéenne), Portugal
(Peniche). Carpathes et Balkans. Algérie occidentale (Ouarsenis, hautes-plaines oranaises,
monts des Ksour et du Nador de Tiaret), Maroc
(Béni Snassen).
Matériel étudié. 37 ex. dans les bancs 1, 3, 5,
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7, 8 et 9.
Description. Coquilles globuleuses, uniplissées, de 6 à 22 mm de longueur. Renflement
maximal de chaque valve situé en son milieu.
L'uniplication frontale symétrique apparaît tardivement, vers le quart antérieur de la longueur
des coquilles. Le pli médian dorsal n'est pas surélevé et se raccorde progressivement aux parties latérales de la valve. Corrélativement, le sinus ventral, en forme de languette convexe bien
délimitée, demeure peu creusé. Costulation dense : 12 à 26 côtes aiguës dont 2 à 9 sur le pli dorsal. Crochet recourbé avec crêtes latérales
courtes et arrondies. Foramen circulaire, plus rarement ovale. Plaques deltidiales séparées.
Gibbirhynchia amalthei (Quenstedt, 1852)
(pl. 2, fig. 17)
1852. Terebratula amalthei nov. sp., Quenstedt,
p. 453; pl. 36, fig. 17.
2013. Gibbirhynchia amalthei (Quenstedt), Alméras & Cougnon, p. 127; pl. 15, fig. 1-2,
avec la synonymie.
Lectotype : spécimen du Quinqueplicatenbänke,
Lias δ (Domérien, zone à margaritatus) du
Wurtemberg, figuré par Quenstedt, 1871, pl.
37, fig. 155, refiguré par Ager (1954, pl. 1,
fig. 2 et 1962, texte-fig. 54) (désignation de
Ager, 1954).
Meilleures figurations : R [1905, pl. 2, fig.
24-31], A
[1962, text-fig. 54 = refiguration
du lectotype, et pl. 8, fig. 5], R
[1978, pl.
1, fig. 1-10], S
[1991, pl. 46, fig. 8], A
C
[2013, pl. 15, fig. 1-2], A
C
[2015, fig. E (6-7)].
Âge et répartition géographique. Domérien,
zones à margaritatus et à spinatum.
France : Lorraine, Vendée (Le Bernard, falaise du Payré à Jard-sur-Mer), Quercy, Causses,
Pyrénées languedociennes et ariégeoises.
Allemagne
(Wurtemberg),
Angleterre
(Dorset, Gloucestershire), Italie (Gozzano dans
les Préalpes du Piémont), Espagne (cordillère
Ibérique, zone sud-pyrénéenne, nord de Camarasa dans les sierras Marginales méridionales).
Matériel étudié. 2 ex. dans le banc 12.
Description. Gibbirhynchia de petites dimensions (7 à 13 mm de longueur), de contour subcirculaire et d'épaisseur modérée. Uniplication
frontale peu élevée n'apparaissant que vers le
tiers antérieur de la valve dorsale. Pli dorsal arrondi sans influence sur le relief latéral de la
valve dorsale. Ornementation fine et dense caractéristique. Petit crochet recourbé. Petit fora-
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men circulaire. Plaques deltidiales toujours séparées.
Gibbirhynchia liasica (Reynès, 1868)
(pl. 2, fig. 18-19)
1868. Rhynchonella liasica nov. sp., Reynès, p.
101; pl. 4, fig. 5.
2013. Gibbirhynchia liasica (Reynès), Alméras
& Cougnon, p. 128; pl. 15, fig. 3-6, avec la
synonymie.
Néotype : Revert, 1978, pl. 1, fig. 7. Domérien
VIb d'Antignes (Aveyron).
Meilleures figurations : R
[1868, pl. 4,
fig. 5a-i], R
[1978, pl. 1, fig. 7], S
[1991, pl. 47, fig. 1 et 8], A
F
[2000, pl. 15, fig. 27-28], A
C
[2013, pl. 15, fig. 3-6].
Âge et répartition géographique. Domérien,
zones à margaritatus et à spinatum.
France : Vendée (Le Bernard), Quercy,
Causses, Pyrénées languedociennes aux Pyrénées basco-béarnaises, Provence méridionale.
Espagne : Nord de Camarasa dans les sierras
Marginales méridionales.
Matériel étudié. 3 ex. et nombreux ex. incomplets dans le banc 12.
Description. Gibbirhynchia liasica se sépare
de G. amalthei par ses coquilles plus épaisses,
plus globuleuses, moins densément costées ainsi
que par une uniplication frontale plus élevée et
mieux différenciée.
Terebratulida Waagen, 1883
Terebratulidina Waagen, 1883
Terebratuloidea Gray, 1840
Lobothyrididae Makridin, 1964
Lobothyridinae Makridin, 1964
Genre Lobothyris Buckman, 1917
1917. Lobothyris nov. gen., Buckman, p. 107.
2014a. Lobothyris Buckman, Alméras et al., p.
71, avec la synonymie
Espèce-type : Terebratula punctata J. Sowerby,
1812.
Lobothyris punctata (J. Sowerby, 1812)
(pl. 3, fig.1-5)
1812. Terebratula punctata nov. sp., J. Sowerby,
p. 46; pl. 15, fig. 4.
2007. Lobothyris punctata (J. Sowerby),
Alméras & Fauré, p. 351 (évolution de L.
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punctata au cours du Carixien-Domérien).
2014a. Lobothyris punctata (J. Sowerby), Alméras et al., p. 73 ; pl. 11, fig. 1-3, avec la synonymie.
2015. Lobothyris punctata (J. Sowerby), Alméras & Cougnon, p. 27 ; fig. F (9-10).
Holotype : J. Sowerby, 1812, pl. 15, fig. 4. Voir
types in Alméras & Moulan, 1982, p. 90.
Principales et meilleures figurations : D
[1851, pl. 6, fig. 1-6], D
[1862-1885 , pl. 39, fig. 1-7 ; pl. 40, fig. 1-7
seules], D
[1876, pl. 16, fig. 6-12], A M
[1982, pl. 5, fig. 1-11 ; pl. 7,
fig. 1-13 ; pl. 8, fig. 1-5], C
[1983, pl. 52,
fig. 7 ; pl. 62, fig. 1-2], F
et al. [2004, pl. 1,
fig. 5-6, 12], A
et al. [2007, pl. 6, fig. 513], A
et al. [2010, fig. h.t. 11-12 = illustrations photographiques de la variabilité morphologique de l'espèce dans le Carixien et le Domérien de Vendée et pl. 5, fig. 11-12], A
et al. [2011, pl. 2, fig. 14-16], A
F
[2013, pl. 5, fig. 3-12], A
et al. [2014a,
pl. 11, fig. 1-3].
Âge et répartition géographique. Carixien et
Domérien, depuis la zone à jamesoni jusqu'à la
zone à spinatum (sous-zone à hawskerense).
Voir les trois acmés dans l'évolution de l'espèce
in A
F
[2000, p. 62 et 2007, p.
351].
Vaste répartition géographique. Platesformes de l'Europe moyenne : Angleterre, Allemagne, France (Mont d'Or lyonnais, Lorraine,
Calvados, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Quercy).
Domaine nord-téthysien occidental : Italie
(Préalpes du Piémont et de Lombardie), France
(Provence méridionale, Pyrénées), Espagne
(sierras Marginales, cordillère Ibérique), Portugal (Rampe carbonatée de Tomar).
Domaine sud-téthysien occidental : Maroc,
Algérie occidentale.
Matériel étudié. 15 ex. dans les bancs 1, 2, 3,
7 et 8.
Description. Coquilles ovales, modérément
épaisses, dont les plus grandes peuvent atteindre
50 et même 56 mm de long (pl. 3, fig. 5). Après
un stade juvénile subcirculaire, on observe au
cours de la croissance un allongement important
des spécimens alors que l'épaisseur ne s'accroît
que modérément. Commissures latérales rectilignes à faiblement curvilignes, ce passage étant
dû à une uniplication frontale très peu élevée.
Rappelons ici que Lobothyris subpunctata
(Davidson, 1851, pl. 6, fig. 7-10) représente le
stade adulte de L. punctata [D
, 1876 ;
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A
, 1990 et A
F
, 2000, p ; 51].
En outre, l'espèce L. thomarensis de Choffat
[1947, pl. 3, fig. 2, 4, 5, 8, 12] correspond à un
morphe large de L. punctata, bien représenté
dans la province Nord-Téthysienne, au Portugal
en particulier.
Au cours de la croissance, le crochet de taille
moyenne, court et dressé (crochet de type punctata), tend à devenir plus fort, plus massif, davantage recourbé et touche la valve dorsale
(crochet de type subpunctata). Corrélativement,
le foramen devient plus grand. De contour (le
plus souvent) circulaire, il est parfois ourlé,
voire labié chez les plus grands spécimens.
Crêtes latérales du crochet arrondies et plutôt
courtes.
Lobothyris fusiformis (Dubar, 1925)
(pl. 3, fig. 6-7)
1925. Terebratula subpunctata Davidson var.
fusiformis nov., Dubar, p. 290 ; pl. 2, fig. 1112 ; pl. 3, fig. 9-10 ; pl. 7, fig. 13.
2014a. Lobothyris fusiformis (Dubar), Alméras
et al., p. 73, avec la synonymie.
2015. Lobothyris fusiformis (Dubar), Alméras &
Cougnon, p. 24, fig. D (10).
Lectotype : Dubar, 1925, pl. 2, fig. 11-12. Assise
à Terebratula (Lobothyris) subpunctata sur le
flanc sud de l'anticlinal de Pech SaintSauveur, environs de Foix (Ariège)
(désignation de Alméras & Fauré, 2000, p.
62).
Meilleures figurations : D
[1925, pl. 2,
fig. 11-12 ; pl. 3, fig. 9-10], A
F
[2000, pl. 6, fig. 1-7], A
et al. [2007, pl.
6, fig. 14-15], A
et al. [2010, fig. h.t. 13
= illustration photographique de la variabilité
morphologique de l'espèce dans les sous-zones à
luridum et à maculatum de Vendée], A
et
al. [2010a, pl.1, fig. 8], A
C
[2015, fig. D (10)].
Âge et répartition géographique. Carixien
moyen, zone à ibex et Carixien supérieur, zone à
davoei, sous-zone à maculatum.
France : Vendée (Le Bernard, Saint-Martindes-Fontaines), Pyrénées languedociennes (col
de Boussac) et ariégeoises (Pech Saint-Sauveur
dans les environs de Foix et Turère, à La
Bastide-de-Séroux).
Espagne (zone de Pedraforca, sierras Marginales septentrionales), Carpathes et Balkans, Algérie occidentale (Ouarsenis, monts du Nador de
Tiaret et hautes-plaines Oranaises).
Matériel étudié. 16 ex. dans les bancs 7 et 8.
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Description. Lobothyris fusiformis se sépare
de L. punctata par les caractères de son crochet
ainsi que par la croissance en longueur plus marquée de ses coquilles plus gibbeuses et dont la
section transversale se rapproche de l'aspect circulaire. Crochet recourbé à (le plus souvent) très
recourbé et masquant les plaques deltidiales. Foramen circulaire de petites dimensions quelle
que soit la taille des coquilles (comparer pl. 3,
fig. 6-7 avec L. punctata, pl. 3, fig. 1-5).
Genre Cuersithyris Alméras & Moulan, 1982
1982. Cuersithyris nov. gen., Alméras & Moulan, p. 32.
2014a. Cuersithyris Alméras & Moulan, Alméras et al., p. 77, avec la synonymie.
Espèce-type : Terebratula davidsoni Haime,
1855.
Cuersithyris davidsoni (Haime, 1855)
(pl. 3, fig.8-12)
1855. Terebratula davidsoni nov. sp., Haime, p.
745; pl. 15, fig. 6.
2000. Cuersithyris davidsoni (Haime), Alméras
& Fauré, p. 39 ; pl. 2, fig. 1-14, avec la synonymie.
2014a. Cuersithyris davidsoni (Haime), Alméras
et al., p. 78 ; pl. 11, fig. 5-6, avec la synonymie.
Lectotype : exemplaire du Lias de Soller (col de
la Maleta, Majorque), figuré par Haime,
1855, pl. 15, fig. 6b-c. Dans cette localitétype, C. davidsoni est daté du Carixien, zone
à jamesoni, sous-zone à jamesoni et base de
la zone à ibex [A
et al., 1989, p. 78].
Meilleures figurations : H
[1855, pl. 15,
fig. 6a-d], A
M
[1982, pl. 1, fig.
11-12], R
C
-R
[1998, pl.
1, fig. 2-7], A
F
[2000, pl. 2, fig. 1
-14], F
et al. [2004, pl. 1, fig. 3-4], A
et al. [2014a, pl. 11, fig. 5-6].
Âge et répartition géographique. Sommet du
Carixien inférieur, sous-zone à jamesoni et Carixien moyen, zone à ibex, sous-zone à valdani.
France : Corbières orientales, Pyrénées ariégeoises (Pech Saint-Sauveur), Comminges et Bigorre, Pyrénées basco-béarnaises, Provence méridionale, Quercy (Vaour dans le Tarn), Vendée
(Le Bernard).
Espagne : Majorque, Baléares, cordillère Ibérique, sierras Marginales occidentales du HautAragon, Catalogne. Portugal : rampe carbonatée
de Tomar.
Matériel étudié. 31 ex. dans les bancs 4, 5, 6
et 7.
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Description. Coquilles de 14 à 34 mm de
long, de contour parfois cordiforme, mais le plus
souvent ovalaire avec bord frontal rétréci, tronqué ou légèrement arrondi. Ce contour s'allonge
au cours de la croissance, mais moins rapidement que chez C. radstockiensis (Davidson), si
bien que le coefficient de gibbosité est plus élevé chez C. davidsoni (G = 0,85 contre 0,76 chez
C. radstockiensis). La valve dorsale montre le
plus souvent un sillon médian postérieur. Celuici se prolonge sans discontinuité par un sinus
médian marqué jusqu'au bord frontal. Gros crochet fortement recourbé. Foramen circulaire
montrant presque toujours un aspect punctiforme.
Terebratellidina Muir-Wood, 1955
Zeillerioidea Allan, 1940
Zeilleriidae Allan, 1940
Zeilleriinae Allan, 1940
Genre Zeilleria Bayle, 1878
1878. Zeilleria nov. gen., Bayle, pl. 9 (pas de
texte).
2015. Zeilleria Bayle, Alméras et al., p. 7, avec
la synonymie.
Espèce-type. Dans la publication de Douvillé
(1879, p. 27), Terebratula cornuta J. de C.
Sowerby, 1825 est désigné comme espècetype du genre Zeilleria (choix adopté par
Mackinnon et al., 2006, p. 2164). Toutefois,
Delance (1974) a placé cette espèce en synonymie de Terebratula quadrifida Lamarck,
1819 qui devient alors l'espèce-type du genre
(règle d'antériorité, Code international de Nomenclature Zoologique, article 17e). Nous
nous conformons à la démarche de Delance
(voir Alméras & Fauré, 2000, p. 175 et p.
191).
Zeilleria kerastis Delance, 1974
(pl. 4, fig. 1-2)
1974. Zeilleria (Cincta) kerastis nov. sp., Delance, p. 266 ; pl. 4, fig. 18-20.
pars 2000. Zeilleria (Cincta) kerastis Delance,
Alméras & Fauré, p. 195 ; pl. 20, fig. 20-21.
2011. Cincta kerastis Delance, Alméras & Cougnon, p. 23 ; pl. C, fig. 3a-d (topotypes de
Saulxures-lès-Nancy, Meurthe-et-Moselle).
2015. Zeilleria kerastis Delance, Alméras &
Cougnon, p. 24 ; fig. D (12).
Holotype : Delance, 1974, pl. 4, fig. 18. Variant
subpentagonal allongé, type le plus fréquent.
Meilleures figurations : voir synonymie.
Âge et répartition géographique. Lotharingien supérieur, zone à raricostatum et Carixien
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inférieur, zone à jamesoni.
France : Lorraine, Vendée (Le Bernard),
Aveyron, Quercy, Corbières orientales.
Allemagne nord-occidentale, Espagne (zone
sud-pyrénéenne).
Description. Deux spécimens seulement ont
été collectés dans le niveau 1 du Bernard (pl. 4,
fig. 1-2). La coquille, pl. 4, fig. 1 correspond au
morphe transverse de Delance, 1974 tandis que
la deuxième, pl. 4, fig. 2, représente un stade du
développement non encore adulte de contour circulaire et à commissure frontale rectimarginée.
Zeilleria waterhousi (Davidson, 1851)
(pl. 4, fig. 3, 5-7)
1851. Terebratula waterhousi nov. sp., Davidson, p. 31; pl. 5, fig. 12-13.
1974.
Zeilleria
(Zeilleria)
waterhousi
(Davidson), Delance, p. 208; pl. 2, fig.14-19,
avec la synonymie.
2015. Zeilleria waterhousi (Davidson), Alméras
et al., p. 10 ; pl. 1, fig. 14, avec la synonymie.
Lectotype : Davidson, 1851, pl. 5, fig. 13
(désignation de Delance, 1974).
Meilleures figurations : D
[1851, pl.
5, fig. 12-13], D
[1862-1885, pl.
21, fig. 2-6], D
[1974, pl. 2, fig. 14-19],
A
C
[2011, pl. B, fig. 4a-b],
A
F
[2000, pl. 19, fig. 14 et 2013,
pl. 8, fig. 7-8].
Âge et répartition géographique. Carixien inférieur, zone à jamesoni.
France : Calvados, Vendée (Le Bernard),
Quercy, Pyrénées languedociennes, bordure Vivaro-Cévenole, Mont d'Or lyonnais, Mâconnais.
Angleterre
(Somerset),
Allemagne
(Wurtemberg,
Souabe,
Bavière),
Suisse
(Préalpes bernoises et romandes), Bulgarie
(Stara Planina orientale).
Description. Une vingtaine de spécimens de
petites dimensions (dont 7 ex. bien conservés)
ont été collectés dans les bancs 1 et 3 du Bernard, dont ceux de la pl. 4, fig. 3, 5-7. Contour
subpentagonal allongé. Bord frontal plus ou
moins indenté montrant deux petites cornes latérales arrondies limitant un sinus médian dorsal et
une dépression ventrale plus ou moins marqués
et tout au plus localisés sur le tiers antérieur des
valves. Long crochet dressé à recourbé. Petit foramen circulaire entre des crêtes latérales du crochet longues et bien dessinées. Plaques deltidiales plus ou moins visibles selon le recourbement du crochet.
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Zeilleria vicinalis
(Schlotheim & Quenstedt, 1858)
(pl. 4, fig. 4)
1858. Terebratula vicinalis arietis nov. sp.,
Quenstedt, p. 75 ; pl. 9, seulement fig. 5 et 6
(= lectotype).
2010. Zeilleria vicinalis (Schlotheim & Quenstedt), Alméras et al., p. 55, texte-fig. 4 (= illustration photographique de la variabilité
morphologique) et pl. 4, fig. 1, avec la synonymie.
Meilleures figurations : D
[1974, pl.
1, fig. 8-14], A
et al. [2010, pl. 4, fig. 1],
A
C
[2011, pl. B, fig. 2a-2e],
A
C
[2015, fig. B (6)].
Âge et répartition géographique. Sinémurien
et base du Lotharingien (zone à obtusum) d'Allemagne occidentale (calcaires à arietites), de
Suisse, des bordures est et sud du Bassin parisien, Nièvre, Jura méridional, bordure sud du
Massif armoricain. Calcaires à Dasycladacées,
Sinémurien inférieur depuis la zone à bucklandi
jusqu'à la zone à turneri des Corbières orientales. Lotharingien inférieur des Asturies, en Espagne.
Espèce-indice de la zone de Brachiopodes à
Cuneirhynchia oxynoti et Zeilleria vicinalis.
Matériel étudié. 4 ex. dans le banc 1.
Description. Coquilles biconvexes, faiblement épaissies, longues de 13 à 18 mm et de
contour subpentagonal arrondi (largeur/longueur
= 0,88 à 0,99). Indentation fontale peu marquée
étant donné la largeur des spécimens. Les valves
s'aplatissent à l'approche du bord frontal limité
par deux petites cornes prolongeant de faibles
élévations situées sur les deux valves. Crochet
crotaliforme (sensu Delance, 1974), subdressé à
dressé. Foramen petit à minuscule, circulaire,
mésothyride entre des crêtes latérales du crochet
arrondies et plus ou moins longues. Exposition
des plaques deltidiales variable suivant l'incurvation du crochet au-dessus de l'umbo dorsal.
Zeilleria darwini (Deslongchamps, 1863)
(pl. 4, fig. 11)
1862-1885 (1863). Terebratula (Waldheimia)
darwini nov. sp., Deslongchamps, p. 128; pl.
30, fig. 1-10.
1974.
Zeilleria
(Zeilleria)
darwini
(Deslongchamps), Delance, p. 153 ; pl. 2, fig.
7-10, avec la synonymie.
2015. Zeilleria darwini (Deslongchamps), Alméras et al., p. 10 ; pl. 1, fig. 15, avec la sy-
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nonymie.
Lectotype : Deslongchamps, 1863, pl. 30, fig. 4
(désignation de Delance, 1974).

Saint-Martin-des-Fontaines (30 ex. collectés),
Thiré (38 ex. collectés), gisements situés en
Vendée.

Meilleures figurations : D
[1863, pl. 30, fig. 1-10], D
[1878, pl. 24,
fig. 9-11], D S
[1891, pl. 4, fig. 12-14],
R [1905, pl. 4, fig. 30-34], D
B
[1920, pl. 6, fig. 20-21], D
[1974, pl. 2,
fig. 7-10], A
F
[2000, pl. 18, fig. 8
-12], A
et al. [2011, pl. 3, fig. 9], A
F
[2013, pl. 8, fig. 9-10], A
C
[2015, pl. A, fig. 2a-c].

Matériel prélevé sur la coupe étudiée. 11 ex.
bien conservés et 20 autres ex. dans les bancs 6,
7, 8, 9 et 11.

Âge et répartition géographique. Carixien,
zone à jamesoni-zone à davoei.
France : Normandie, Sarthe, Vendée (Le Bernard), Quercy, Pyrénées (languedociennes, ariégeoises, basco-béarnaises), Provence méridionale, bordure Vivaro-Cévenole, Lorraine.
Angleterre (Somerset), Allemagne nordoccidentale et Souabe, Slovaquie, Bulgarie, Italie (Calabre et Sicile), Espagne (zone sudpyrénéenne, Haut-Aragon).
Algérie occidentale (Lotharingien supérieurCarixien inférieur de l'Ouarsenis et des monts
des Ksour occidentaux).
Matériel étudié. 2 ex. dans les bancs 1 et 9.
Description. Coquilles de taille petite à
moyenne, subéquivalves, faiblement ou modérément convexes, de contour subcirculaire aux
stades jeunes du développement, puis subpentagonal à ovale plus ou moins allongé. Commissure frontale rectimarginée. Commissures latérales rectilignes. Crêtes latérales émoussées du
crochet dressé.
Zeilleria bernardensis
Cougnon & Alméras, 2021
(pl. 4, fig. 8-10, 12-18)
2010. Cincta kerastis (non Delance), Alméras et
al., p. 61 ; fig. h.t. 20 (= illustration photographique de la variabilité morphologique de
Zeilleria precornuta nov. sp. dans le Carixien, zone à ibex de Saint-Martin-desFontaines, en Vendée) ; pl. 4, fig. 9 ; pl. 5,
fig. 9-10 (zone à ibex de la falaise du Payré, à
Jard-sur-Mer et du Grand Moulin, à Thiré).
Holotype : pl. 4, fig. 10, MNHN.F.A58653.
Paratype : pl. 4, fig. 17, MNHN.F.A58654.
Derivatio nominis : morphologie annonçant dans
le Carixien celle du morphe bicorne de
Zeilleria quadrifida (Lamarck) du Domérien
supérieur, zone à spinatum.
Localités-type : Le Bernard (31 ex. collectés),

Âge et répartition géographique. Zeilleria
bernardensis Cougnon & Alméras, 2021 est représenté en Vendée par des spécimens collectés
dans les zones à ibex et à davoei du Carixien
ainsi que dans le Domérien inférieur, zone à
margaritatus. Différente du morphe bicorne de
Zeilleria quadrifida par le contour de ses coquilles et par son crochet, cette nouvelle espèce
présente une variabilité homogène dans les différents niveaux échantillonnés (pl. 4, fig. 8-10 et
12-18).
Diagnose originale. Coquilles biconvexes,
équivalves, de contour triangulaire arrondi toujours plus long que large, avec une largeur maximale déplacée vers le tiers antérieur de la longueur, L2/L = 0,63 (contrairement au morphe
bicorne de Z. quadrifida où il se situe à milongueur, L2/L = 0,53). Commissures latérales
rectilignes ou faiblement relevées dorsalement à
l'approche du bord antérieur. Commissure frontale rectimarginée ou légèrement uniplissée.
Bord frontal plus ou moins fortement indenté
(aspect bicorne). Crochet long, subdressé et surélevé au-dessus de l'umbo dorsal (contrairement
au morphe bicorne de Z. quadrifida où il est recourbé et en contact avec l'umbo dorsal).
Plaques deltidiales exposées en liaison avec la
surélévation du crochet.
Remarque : dans la zone à margaritatus de
diverses régions, cette nouvelle espèce a été décrite sous le nom de Zeilleria cornuta par divers
auteurs n'ayant pas remarqué les caractères distinctifs constants précédemment signalés (cf.
D
[1863], en Normandie et dans
la Sarthe).
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Planche 1
Fig. 1-3: Callospiriferina tumida (Buch). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 4 (fig. 1) et
zone à ibex, Le Bernard, bancs 6 et 7 (fig. 2-3).
Fig. 4-5 : Callospiriferina tumida morphe ericensis (Seguenza). Carixien, zone à davoei, Le Bernard,
banc 9 (fig. 4) et Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 11 (fig. 5).
Fig. 6 : Callospiriferina tumida (Buch). Petit spécimen du Carixien, zone à ibex, Le Bernard, banc 8.
Fig. 7-8 : Callospiriferina rupestris (Deslongchamps). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1
(fig. 7) et zone à ibex, Le Bernard, banc 7 (fig. 8).
Fig. 9 : Spiriferina betacalcis (Quenstedt). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 3.
Fig. 10 : Spiriferina oxyptera (Buvignier). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 3.
Fig. 11 : Spiriferina muensterii (Davidson). Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 12.

N.B. Tous les spécimens figurés sur les planches 1 à 4 proviennent du réservoir temporaire B2 CAR.
Pour le repérage des bancs cités, voir la coupe fig. 4.
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Planche 2
Fig. 1-2 : Cirpa fronto (Quenstedt). Carixien, zone à davoei, Le Bernard, banc 9.
Fig. 3-4 : Cirpa briseis (Gemmellaro). Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 12.
Fig. 5-6 : Furcirhynchia furcata Buckman. Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 12.
Fig. 7 : Furcirhynchia ilminsterensis Ager. Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 12.
Fig. 8 : Rimirhynchia anglica (Rollier). Carixien, zone à davoei, Le Bernard, banc 9.
Fig. 9 : Tetrarhynchia ranina (Suess). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1.
Fig. 10-12 : Tetrarhynchia dunrobinensis (Rollier). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1
(fig. 10-11) et banc 3 (fig. 12).
Fig. 13 : Tetrarhynchia dumbletonensis (Davidson). Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard,
banc 11.
Fig. 14-16 : Gibbirhynchia curviceps (Quenstedt). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1 (fig.
14-15) et banc 3 (fig. 16).
Fig. 17 : Gibbirhynchia amalthei (Quenstedt). Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 12.
Fig. 18-19 : Gibbirhynchia liasica (Reynès). Domérien, zone à margaritatus, Le Bernard, banc 12.
Fig. 20-23 : Scalpellirhynchia scalpellum (Quenstedt). Carixien, zone à davoei, Le Bernard, banc 9.
Fig. 22-23 : les mêmes spécimens que fig. 20-21 mais grossis deux fois.
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Planche 3
Fig. 1-5 : Lobothyris punctata (J. Sowerby).
Fig. 1-2: Deux spécimens de taille croissante. Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1.
Fig. 3-4 : Spécimens de petites dimensions. Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 2.
Fig. 5 : Le plus grand exemplaire collecté. Carixien, zone à ibex, Le Bernard, banc 8.
Fig. 6-7 : Lobothyris fusiformis (Dubar). Deux spécimens de taille croissante. Carixien, zone à ibex,
Le Bernard, banc 7 (fig. 6) et banc 8 (fig. 7).
Fig. 8-12 : Cuersithyris davidsoni (Haime). Variabilité de l'espèce.
Carixien, sommet de la zone à jamesoni, Le Bernard, banc 4 (fig. 8 et 9) et zone à ibex, Le Bernard, banc 5 (fig. 10), banc 6 (fig. 11) et banc 7 (fig. 12). Les exemplaires du banc 4 sont de plus
petites dimensions que dans les autres bancs.
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Planche 4
Fig. 1-2 : Zeilleria kerastis Delance. Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1.
Fig. 3, 5-7 : Zeilleria waterhousi (Davidson). Variabilité morphologique. Carixien, zone à jamesoni,
Le Bernard, banc 1 (fig. 3) et banc 3 (fig. 5-7).
Fig. 4 : Zeilleria vicinalis (Schlotheim, Quenstedt). Carixien, zone à jamesoni, Le Bernard, banc 1.
Fig. 11 : Zeilleria darwini (Deslongchamps). Carixien supérieur, zone à davoei, Le Bernard, banc 9.
Fig. 8-10, 12-18 : Zeilleria bernardensis Cougnon & Alméras, 2021. Variabilité morphologique dans
les différents bancs du Carixien et du Domérien, zone à margaritatus du Bernard.
Fig. 10 : holotype.
Fig. 17 : paratype.
Zone à ibex, banc 6 (fig. 8), bancs 7 et 8 (fig. 9,10).
Zone à davoei, banc 9 (fig. 12 à 15).
Zone à margaritatus, banc 11 (fig. 16-18).
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Le Bernard III, nouvelle coupe du Pliensbachien inférieur
de Vendée méridionale (France)
Sédimentologie, biostratigraphie des ammonites
et implications paléogéographiques
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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.
Mots-clés : Pliensbachien inférieur, biostratigraphie, ammonites, Vendée (France)
Abstract: A new section in "Le Bernard" in Vendée (France) reveals the characteristic lithology of the lower pliensbachian
of the western Vendée and an exceptional fauna of 98 ammonites species, among which 2 new ones and provides new detailed discoveries, both biostratigraphic and paleogeographic.
Key-words: Lower Pliensbachian, biostratigraphy, ammonites, Vendée (France)

AVANT-PROPOS
Cette étude sur les ammonites du Pliensbachien 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 Cougnon, permet d'ores et déjà un rapprochement
biostratigraphique précis à partir des faunes de
Céphalopodes et de Brachiopodes fossiles exhumées 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 Ber1
2
3

nard IV en cours de relevé) et du Toarcien
(zones à Paltarpites paltus, Dactylioceras tenuicostatum, Harpoceras serpentinum et Hildoceras bifrons), dont les riches faunes d'ammonites
issues des sites historiquement dénommés Bernard II (passage Domérien-Toarcien jusqu'à l'horizon à Harpoceras strangewaysi) et Bernard I
(horizon à Harpoceras strangewaysi jusqu'à
l'horizon à Hildoceras lusitanicum), ont été largement 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 armoricain qui s'appuyaient déjà grandement sur les
faunes de brachiopodes du Pliensbachien supérieur 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".

7 impasse Clément Bertrand, 85100 LES SABLES-D'OLONNE, France. Courriel : bohain.patrick@neuf.fr
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INTRODUCTION
À ce jour, seules les faunes de Brachiopodes
du Pliensbachien inférieur vendéen ont été étudiées 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 observations parcellaires de faunes de Céphalopodes appartenant à la zone à Tragophylloceras
ibex supérieure ont été historiquement rapportées 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 Beaniceras sp. [G
et al., 1978] ; plus à l'est à
Saint-Vincent-Sterlange et Saint-Martin-desFontaines, avec Beaniceras rotundum et Beaniceras crassum [A
et al., 2002].
La zone à Prodactylioceras davoei a également 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 Androgynoceras sp. [Gabilly et al., 1974] et à SaintMartin-des-Fontaines avec Aegoceras capricornus [A
et al., 2002].
Malgré une étude très précise des affleurements liasiques qui parsèment la plaine du littoral entre Bourgenay et Le Bernard, B
[1953] ne reconnaît près de cette localité que
quelques affleurements d'un Pliensbachien silicifié, peu fossilifère, reposant partout sur le calcaire hettangien. Il lui livre cependant de nombreux 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 Bernard 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 ferrugineuses, "très fossilifère (Beaniceras, Amaltheus)" [G
, 1964] qui nous apparaît identique à celui de la coupe du Bernard. Aucun de
ces auteurs ne propose de coupe précise de ces
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affleurements et tous soulignent la forte réduction et la silicification des dépôts du Pliensbachien 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 hautfond, d'un Pliensbachien non silicifié permet
d'observer d'une manière exceptionnelle en Vendée et dans le Nord du Bassin aquitain, l'ensemble des bio-horizons nord-ouest européens
du Pliensbachien inférieur.
Le contexte du Bernard III est lié à une transgression marine rapide, dès la base du Carixien,
sur la surface pré-liasique incisée de "paléovallées" correspondant à un "réseau hydrographique analogue à l'actuel, et seulement un peu
moins profond" [T , 1961].
Ce milieu ouvert, mais néanmoins compartimenté 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 commune du Bernard (département de la Vendée),
au lieu-dit les Prés Noirs. Elle est à l'interface
entre le versant méridional des contreforts paléozoïques du Massif armoricain, formé à cet endroit 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 vallée ouverte, orientée NO-SE, creusée par un affluent du ruisseau le Troussepoil. Elle met en
évidence une succession datée paléontologiquement 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-laForêt – 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 fracturé 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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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

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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Contexte paléogéographique
au Jurassique inférieur

Un milieu de plateforme ouverte
dès le Pliensbachien 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 première transgression marine dépose durant l'Hettangien, 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 ammonites avec Leptechioceras meigeni (Hug
1899) dans le calcaire caillebotine entre Champdeniers (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 biostratigraphiques pertinents. Dans l'anse de Bourgenay et dans l'estuaire du Payré, le Pliensbachien 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 Lotharingien) de faciès lagunaire ?
À partir du Pliensbachien inférieur
(vraisemblablement à la base de la zone à Uptonia 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-Avaugourddes-Landes, des lambeaux de sédiments résiduels du Carixien inférieur, jusqu'à une altitude
d'environ 100-110 m.

Il y a 190 millions d'années, au début du Carixien, la marge vendéenne du bassin d'Aquitaine est largement ouverte sur le proto-golfe de
Gascogne favorisant, par l'absence d'obstacle paléogéographique, les échanges de faunes marines entre toutes ses dépendances telles que le
bassin Basco-cantabrique, le bassin Ibéropyrénéen, 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 occidentaux, dont les dépôts jurassiques ont été reconnus sur les marges atlantiques américaine (bancs
de Terre-Neuve) et portugaise par de rares sondages, 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 développement d'un certain degré d'endémisme des associations 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 paléobiogéographique 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 agricole du Bernard II.
Les strates jurassiques reposent directement,
en discordance, sur le socle paléozoïque, représenté 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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Néotéthys

Aires émergées
Plates-formes
épicontinentales
Bassins océaniques

Localisation de
la Vendée méridionale
Limite entre biomes
téthysien et euro-boréal

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

de la présente étude et à une partie du Pliensbachien supérieur (0,44 m à cet endroit), dont nous
étudierons les faunes dans un mémoire à paraître.
Le relevé stratigraphique de détail de l'excavation permet de distinguer 11 bancs et 24 niveaux basés sur les faunes d'ammonites (fig. 5).
Nous les avons regroupés en 4 ensembles lithologiques 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 creusé 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'altération 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 arkosique et conglomératique de teinte grisâtre, à aspect de mortier. Il est soudé au granite à biotite
sous-jacent, dont le sommet irrégulier se desquame en minces écailles entre lesquelles s'insinue le sédiment carbonaté.
Les débris granitiques peu usés (éléments lithiques 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 galets 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 carbonatée augmente.
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Fig. 4 – Coupe du Pliensbachien inférieur du Bernard III

Ce niveau s'apparente à l'assise caractéristique 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, possiblement issue de la dégradation du banc 1 par
les eaux phréatiques.
De nature essentiellement clastique, les bancs
1 et 2 représentent la première phase transgressive 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 remaniements sédimentaires, les fossiles sont nombreux et très diversifiés dès la base de cette assise : coraux solitaires, bivalves, gastéropodes,
brachiopodes, échinodermes, rostres de bélemnites, nautiles. Le contexte granulométrique et le
mélange d'espèces pélagiques et benthiques évoquent un environnement agité de haut-fond.
Les rares ammonites, Tragophylloceras cf.
numismale (Quenstedt 1845), expriment une affinité pliensbachienne (base de la zone à Up-

tonia jamesoni). Le nautile Cenoceras intermedium (Sowerby 1815) y est présent. Les nombreux brachiopodes s'accordent avec cet âge.
Les calcaires bioturbés
(0,50 m)
Banc 3 (0,25 m)
Calcaire gris, clair, bioturbé, très induré, légèrement gréseux, à clastes de quartz, de
feldspath et de biotite provenant du granite
d'Avrillé qui continue d'alimenter la sédimentation, malgré la tendance transgressive et l'approfondissement du milieu. Cette assise se délite en
trois bancs ondulés dont les surfaces ont toutes
livré une abondante macrofaune de brachiopodes, bivalves, gastéropodes et ammonites, de
la sous-zone à Polymorphites polymorphus et de
la base de la sous-zone à Platypleuroceras brevispina.
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-
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morphus (Quenstedt 1845) forme lineatus
(Quenstedt 1845).
Niv. 3.3 : Radstockiceras buvignieri (d'Orbigny
1844), Eoderoceras (?) sp., Metaderoceras muticum (d'Orbigny 1844), M. cf. muticum
(d'Orbigny 1844), M. cf. pygmaeus Dommergues 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 Polymorphites polymorphus, correspondant à un arrêt 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 épaisseur, ce banc est particulièrement riche en faune,
souvent de grande taille, dont le relevé stratigraphique est favorisé par un délit irrégulier en cinq
niveaux successifs qui, tous, ont livré des brachiopodes, 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

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
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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. amplinatrix (Quenstedt, 1885).
Niv. 4.2 : Radstockiceras buvignieri (d'Orbigny,
1844), Platypleuroceras oblongum (Quenstedt,
1845), P. submuticum (Oppel, 1853), P. acanthobronni [m] Mouterde et al. 1983, P. tenuilobus (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. evoluta [m] (Dommergues & Mouterde, 1978),
Tropidoceras masseanum (d'Orbigny, 1844).
La transgression s'accentue, avec l'arrivée
d'espèces ubiquistes, telles que les Radstockiceras.
Les influences "continentales" sont encore
marquées par des apports détritiques et la présence de débris ligniteux. Malgré la condensation sédimentaire et les remaniements engendrés
par la bioturbation, la succession des ammonites
relevée est ordonnée et complète. La surface supérieure du banc 4 est irrégulière, ondulée et
karstifiée. Elle matérialise une discontinuité sédimentaire 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 discontinuité 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 anguleux (Ø = 0,5-3 mm). Des grains de quartz constituent également le nucleus des oolites ferrugineuses (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
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de brachiopodes, de coraux solitaires, de bélemnites et de nombreuses ammonites des souszones à Tropidoceras masseanum et à Acanthopleuroceras 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. lineatum 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. maugenesti (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 renferme notamment des coraux solitaires et de
nombreuses ammonites appartenant à la souszone 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 ferrugineuses (30%), toujours très organogène, riche
en brachiopodes, bivalves, gros gastéropodes,
coraux solitaires et ammonites des sous-zones à
Acanthopleuroceras valdani (pars) et à Beaniceras luridum (pars).
Niv. 7.1 : Tragophylloceras cf. loscombi (J. de
C. Sowerby, 1817), Acanthopleuroceras alisiense (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 ferrugineuses (15-20%). La bioturbation est importante.
Des terriers à remplissage concentrique s'expriment, 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, présentent un excellent état de conservation (tests et
cloisons calcifiés). Ils appartiennent à la souszone 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. Sowerby,
1817),
Radstockiceras
gemmellaroi
(Pompeckj, 1906), Liparoceras kilsbiense Spath,
1938, Beaniceras luridum (Simpson 1855) in
Buckman, 1913.
La surface supérieure dégradée du banc exprime 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 rythmique de bancs de calcaire oobioclastique compact et de lits marneux plus ou moins oolitiques,
qui se poursuivra dans le Pliensbachien supérieur.
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 dispersés. 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 Aegoceras maculatum (pars) et à Aegoceras capricornus (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, heterogenes (Young & Bird, 1828) et leckenbyi Spath,
1938.
Niv. 10 : Aegoceras lataecosta (J. de C. Sowerby, 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 coraux solitaires, des nautiles et des ammonites des
sous-zones à Aegoceras capricornus (pars), Oistoceras figulinum et Amaltheus stokesi (pars).
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Niv. 11.1 : Prodactylioceras cf. aurigeriense
Dommergues, Fauré & Mouterde, 1984, Aegoceras capricornus (Schlotheim, 1820).
Niv. 11.2 : Lytoceras sp. gr. fimbriatumfurcicrenatum, Prodactylioceras cf. rectiradiatum (Wingrave, 1916), Aegoceras gamma Dommergues, 1979, Oistoceras angulatum (Quenstedt, 1856).
Niv. 11.3 : Tragophylloceras sp., Prodactylioceras davoei (J. de C. Sowerby, 1822), Becheiceras gallicum Spath, 1936, Oistoceras figulinum
(Simpson, 1855), O. figulinum (Simpson, 1855)
forme curvicorne (Schloenbach, 1820), O. cf.
langi Spath, 1938, Amaltheus bifurcus (Howarth, 1958), Amaltheus stokesi (J. de C. Sowerby) et Protogrammoceras (Matteiceras) occidentale (Dommergues, 1982).
Ce banc présente une surface ondulée témoignant d'une importante discontinuité sédimentaire post-horizon à Protogrammoceras occidentale. Il assure donc la transition Pliensbachien
inférieur-supérieur.
Banc 12 (0,20 m)
Il relève de la formation sus-jacente des calcaires argileux bleutés et marnes [G
et al.,
1994], marnes oolitiques altérées, de teinte brunjaunâtre, à macrofaune abondante : gryphées,
rostres de bélemnites de grande taille, pectinidés, 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 stratigraphique du Pliensbachien inférieur vendéen
ont été observés par les auteurs. D'est en ouest :
Saint-Martin-des-Fontaines, Bel Air (SainteCécile), Le Bernard III, anse de la Mine des
Sarts (Bourgenay), estuaire du Payré (Jard-surMer) et nord de l'anse Saint-Nicolas (Jard-surMer).
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 granitique 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 brevispina est absente de la plupart des autres sites observés (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 associées le montrent, d'un approfondissement progressif 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 Tragophylloceras 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 rencontrés 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 niveaux correspondent également aux acmés de
faunes ubiquistes en Vendée (e.g. Radsdtockice-
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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 inférieur est plus dilaté : alternances marnocalcaires à Sainte-Cécile, dépôts calcaires massifs chargés en clastes quartzeux à Saint-Martindes-Fontaines. Les ammonites y sont plus rares
mais se rencontrent surtout, comme à l'ouest, au
sommet des zones à Uptonia jamesoni et à Tragophylloceras ibex et dans la zone à Prodactylioceras davoei.
Synthèse paléogéographique
La biostratigraphie des ammonites du
Pliensbachien inférieur de la province nordouest 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 Polymorphitidae, les Tropidoceratidae et les Liparoceratidae.
Les riches faunes découvertes au Bernard III
permettent une corrélation biostratigraphique
avec ces synthèses et démontrent une large ou-

Calcaires nankins sinémuro-hettangiens

Photo : P. Bohain

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
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verture de la zone Sud-Armoricaine sur les différents bassins, notamment vers le protoatlantique.
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 publication séparée [F
B
, 2017]. Les
points clefs des observations sont résumés ciaprès.
Les ammonites de la sous-zone à Polymorphites polymorphus permettent une corrélation
directe avec le bassin Lusitanien [D
et al., 1983]. Elles permettent également un découpage en 3 biohorizons distincts : un premier
à Epideroceras (Coeloceras) sp. aff. biruga, un
second à Radstockiceras involutum (= niveau à
Polymorphites costatus lusitanien) et un troisième à Platypleuroceras caprarium. Le choix
de cette dernière espèce, dont la temporalité est
courte, semble plus judicieux que celui du mi-
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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 polymorphus et de l'horizon à Platypleuroceras brevispina.
L'évolution de la famille des Polymorphitidae (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 Tragophylloceras ibex).
On dénombre 20 espèces différentes et 4
formes interprétées comme leurs microconques.
La quasi-totalité des espèces nord-ouest européennes sont présentes au Bernard.
Nous pouvons en déduire plusieurs enseignements :
- une corrélation directe, pour les sous-zones à
Platypleuroceras brevispina et Uptonia jamesoni, entre les horizons nord-ouest européens basés sur les formes macroconques et ceux du bassin Lusitanien, historiquement fondés sur leurs
formes microconques. Ce qui confirme sur ce

Fig. 7 – Extension verticale des espèces de Polymorphitidae du Pliensbachien inférieur du Bernard III (Vendée)
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point une unité biogéographique "protoatlantique" ;
- 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 néotype de cette dernière espèce est d'ailleurs désigné (pl.13, fig. 2) pour remplacer l'original disparu de Saint-Amand-Montrond figuré par d'Orbigny en 1844. Dans cet horizon, l'espèce macroconque Uptonia regnardi (d'Orbigny, 1844)
est accompagnée de sa forme microconque Uptonia 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 Lusitanien, est créée sous le nom d'Uptonia atlantica Fauré & Bohain, 2017 (pl.14, fig. 1 et 2).
Cette découverte dans l'horizon à Tropidoceras
masseanum présente à la fois un caractère biostratigraphique précis (contrairement à T. mas-
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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 spécimens portugais de la collection P. Bohain, figurés pl. 14, fig. 5-8).
Enfin, les Polymorphitidae disparaissent au
Bernard, à la base de la zone à Acanthopleuroceras valdani (horizon à Acanthopleuroceras arietiforme) avec l'espèce Dayiceras dayiceroides
(Mouterde, 1951) (pl. 19, fig. 1-5).
À partir de cet horizon, le clade des Polymophitidae 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 Acanthopleuroceras 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 nordouest européens, Tropidoceras masseanum
(d'Orbigny, 1844) (pl. 15, fig. 1) apparaît dès le
biohorizon à Coeloceras pettos–Uptonia regnardi, pour disparaître dans la sous-zone à Tropido-

Fig. 8 – Extension verticale des espèces de Tropidoceratidae du Pliensbachien inférieur du Bernard III (Vendée)
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ceras masseanum. Ce qui en fait un piètre marqueur biostratigraphique, si d'autres faunes à valeur plus précise n'encadrent pas son horizon légitime.
L'espèce Acanthopleuroceras carinatum
(Quenstedt, 1885) var. atlanticum Dommergues
& Mouterde, 1981) (pl. 15, fig. 5), jusqu'à présent 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 accompagne, dans la même logique, D. dayiceroides (Mouterde, 1951) en Vendée, comme au
Portugal.
Dans l'horizon à Acanthopleuroceras maugenesti, on assiste à un foisonnement d'espèces
d'Acanthopleuroceras (pl. 16 et 17) avec : A.
maugenesti (d'Orbigny, 1844), A. inflatum
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(Quenstedt, 1885), A. gauthieri Dommergues &
Meister, 2008, et A. solare (Quenstedt, 1885).
Ces différentes espèces (ou formes) contemporaines sont également décrites dans le Würtemberg [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 Acanthopleuroceras valdani, est décrite pour la première fois
dans un contexte biostratigraphique précis depuis son "invention" par Quenstedt.
Comme Dommergues et al. l'avaient déjà remarqué en Normandie [2008], nous pouvons définir 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.

Fig. 9 – Extension verticale des espèces de Liparoceratidae du Pliensbachien inférieur du Bernard III (Vendée)
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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 éponyme (pl. 18, fig. 2).
Acanthopleuroceras alisiense (Reynès in
Haug, 1884), (pl. 18 fig.4), est le dernier représentant 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 considère 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 Tragophylloceras ibex. Cette apparition est synchrone
avec celle observée pour le genre sur les plateformes européennes (dès la sous-zone à Tropidoceras masseanum dans le Yorkshire). L'observation du genre peut être suivie dans la souszone à Beaniceras luridum, avec Liparoceras
kilsbiense Spath, 1938 (pl. 19, fig. 2 et pl. 20,
fig. 1), puis dans la sous-zone à Aegoceras maculatum 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 souszone à Oistoceras figulinum avec l'espèce Becheiceras gallicum Spath, 1936 (pl. 21, fig. 1),
également commune sur les différentes plateformes européennes.
Le genre Beaniceras Buckman 1913, qui apparaît subitement, avec Beaniceras centaurus
(d'Orbigny, 1844) (pl. 22, fig. 1) dès l'horizon à
Acanthopleuroceras actaeon, fournit des populations remarquablement abondantes dans les horizons suivants, avec Beaniceras rotundum Buckman 1918 (pl. 22, fig. 2 et 3) puis B. crassum
Buckman, 1919 (pl. 22, fig. 7) et enfin, B. luridum (Simpson, 1855) (pl. 22, fig. 8-10). La mesure précise d'un grand nombre de spécimens
des 2 dernières espèces permet d'en clarifier les
caractères distinctifs. On rencontre dès la souszone à Beaniceras luridum, des formes péramorphiques, avec B. crassum Buckman, 1919, et
forme geyeri (Spath, 1938) (pl. 22, fig. 5 et 6) et
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B. luridum (Simpson 1855) forme péramorphique (pl. 23, fig. 1), qui deviendront communes pour le genre Aegoceras dans les souszones à Aegoceras maculatum et A. capricornus.
Le genre Aegoceras Waagen 1869 montre
un continuum de caractères avec le genre Beaniceras qui le précède. Une nouvelle espèce de
l'horizon à Aegoceras sparsicosta (extrême base
de la sous-zone à A. maculatum) est créée : Aegoceras truemani Fauré et Bohain, 2017 (pl. 23,
fig. 3 et 4). Cette espèce est une forme non péramorphique, contrairement à l'espèce indice d'horizon Aegoceras sparsicosta (Trueman, 1918)
dont les figurations de l'auteur ressemblent
étrangement aux formes péramorphiques de
Beaniceras luridum (Simpson, 1855) découvertes au Bernard.
La diversité des formes d'Aegoceras maculatum (Young & Bird, 1822) dont certaines présentant des caractères plus ou moins péramorphiques est remarquable (pl. 23, 24 et 25).
Le sommet de la sous-zone à Aegoceras capricornus est marqué par la présence d'Aegoceras gamma (Dommergues,1979) dont les côtes
tranchantes sur les flancs, et en chevrons sur le
ventre, préfigurent les caractères du genre Oistoceras.
Le genre Oistoceras Buckman, 1911 disparaît à la fin de l'horizon à Oistoceras figulinum
suivant. Une des espèces ultimes du genre (O.
langi Spath, 1938, également identifiée au Bernard ?) assurera le lien avec le phylum des
Amaltheidae.
Protogrammoceras occidentale (Dommergues) et Amaltheus bifurcus (Howarth) marquent
l'extrême base du Domérien, au Bernard, comme
dans les différents gisements du Pliensbachien
vendéen.
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Planche 1

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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Planche 2

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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Planche 3

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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Planche 4

1 a-b

Epideroceras (Coeloderoceras) aff. biruga (Quenstedt, 1883).
X85, Le Bernard, niv. 3.1. Sous-zone à Polymorphites polymorphus, biohorizon à Epideroceras (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 Platypleuroceras 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 souszone 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 Platypleuroceras 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 Platypleuroceras caprarium.
Dimension : 35 mm.

Collection et photographies : Patrick BOHAIN
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Planche 5

1 a-d

Platypleuroceras cf. rotundum (Quenstedt, 1845).
Y39, Le Bernard, niv. 3.3. Sous-zone à Polymorphites polymorphus, biohorizon à Platypleuroceras 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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Planche 6

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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Planche 7

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

Planche 7

1a

3 cm
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Planche 8

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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Planche 9

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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Planche 10

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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Planche 11

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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Planche 12

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

Planche 12

1a

2a

2b

2c

1b

2 cm
3a

4a

LE NATURALISTE VENDÉEN 13 : 85

3b

3c

4b

5a

5b

5c

86

Patrick B

,P

B

P

F

LE NATURALISTE VENDÉEN N° 13

Planche 13

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 dayiceroides.
Diamètre : 60 mm.

3 a-c

Tropidoceras lineatum Spath, 1923.
X41, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras dayiceroides.
Diamètre : 30 mm.

4 a-b

Acanthopleuroceras cf. arietiforme (Oppel, 1853).
Z86, Le Bernard, niv. 5.2. Biohorizon à Acanthopleuroceras carinatum et Dayiceras dayiceroides.
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 dayiceroides.
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 dayiceroides.
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 dayiceroides.
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 dayiceroides 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 dayiceroides 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
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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'Acanthopleuroceras actaeon, montrant les stries de croissance du test sur la face ventrale de la loge d'habitation.
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'habitation)

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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Découverte de Sciocoris sideritidis Wollaston, 1858
(Hemiptera, Pentatomidae)
en Vendée
1

Richard L

Résumé : Découverte de Sciocoris sideritidis à La Roche-sur-Yon (Vendée), une espèce de punaise dont la répartition la
plus au nord connue est la région de Bordeaux.
Mots-clés : Hémiptères, Pentatomidae, Sciocoris sideritidis, La Roche-sur-Yon, Vendée (France).
Abstract: Discovery of Sciocoris sideritidis in La Roche-sur-Yon (Vendée), a species of bug whose northernmost known
distribution is the Bordeaux region.
Key-words: Hemiptera, Pentatomidae, Sciocoris sideritidis, La Roche-sur-Yon, Vendée (France).

En recherchant des insectes avec un parapluie
japonais sur les branches basses d'un cèdre à La
Roche-sur-Yon (Vendée), le 18-02-2019, une
punaise a été prélevée pour permettre son identification ultérieure sous une loupe binoculaire.
La clé d'identification de l'ouvrage de L
D
[2015] que nous avons utilisée,
nous a conduit à une espèce de Pentatominae de
la tribu des Sciocorini : Sciocoris sideritidis
Wollaston, 1858 (fig. 1). Comme cette espèce
est connue pour avoir une répartition méditerranéenne nous avons confié l'insecte à François
Dusoulier afin qu'il puisse l'examiner. Celui-ci a
confirmé l'identification de cette punaise en nous
informant que Sciocoris sideritidis avait été trouvée ces dernières années en dehors de la zone
méditerranéenne.
À notre connaissance, la présence de cette espèce n'a jamais été mentionnée en Vendée, que
ce soit dans les publications ou dans les collections. Sciocoris sideritidis Wollaston, 1858 est
donc une nouvelle espèce pour le département.

D
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L

F., 2008. – Les Hémiptères Pentatomoidea de la collection Georges Durand
(1886-1964). La lettre de l'Atlas entomologique régional (Nantes), 21 : 2-15.
F. (coord.), 2015. – Étude de la
faune invertébrée de la réserve naturelle nationale de la Casse de la Belle-Henriette.
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Fig. 1 – Sciocoris sideritidis observée le 18-02-2019
à La Roche-sur-Yon (photo : C. Goyaud)
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Découverte de Sciocoris homalonotus (Fieber, 1851)
(Hemiptera, Pentatomidae)
en Vendée
Nicolas R

1

Résumé : Découverte de deux femelles de Sciocoris homalonotus au sud de La Roche-sur-Yon. Après avoir été trouvée
dans les départements voisins (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire…), l'espèce est enfin rencontrée en Vendée.
Mots-clés : Hémiptères, Pentatomidae, Sciocoris homalonotus, La Vergne, La Roche-sur-Yon, Vendée (France).
Abstract: Discovery of two females of Sciocoris homalonotus south of La Roche-sur-Yon. After being found in the neighboring departments (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire...), the species has finally been found in Vendée.
Key-words: Hemiptera, Pentatomidae, Sciocoris homalonotus, La Vergne, La Roche-sur-Yon, Vendée (France).

À l'occasion d'une sortie nature à la ferme de
la Vergne (au sud de La Roche-sur-Yon) à laquelle je participais, une visite des parcelles en
bordure de l'Yon a permis de mener une petite
prospection. En début d'après-midi, le 22 mars
2019, la fauche d'une zone relativement dépourvue de végétation, mais avec quelques Lamium
purpureum, m'a permis de capturer deux punaises de la tribu des Sciocorini. Après avoir
photographié (fig. 1) et relâché le premier individu, j'ai gardé l'autre pour pouvoir l'identifier.
Dans la soirée, à l'aide de la clé d'identification de l'ouvrage de L
D
[2015]
je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agissait soit
de Sciocoris homalonotus soit de S. microphthalmus. Ne connaissant aucune des deux
espèces, le critère de l'angle postéro-externe des
cories n'est pas évident à juger. Cependant, la
taille importante de l'individu (8,5 mm) orientait
clairement l'identification vers S. homalonotus.
Quelques jours plus tard, Thomas Cherptitel et
François Dusoulier confirmaient qu'il s'agissait
bien de Sciocoris homalonotus. La taille est en
effet un critère assez fiable (S. homalonotus ♀ :
7,2-8,5 mm ; S. microphthalmus ♀ : 5,5-6,9
mm). De plus S. microphthalmus est rare en
plaine (plus commun en montagne), alors que S.
homalonotus est plus ubiquiste. Cette dernière
espèce fréquente la litière dans des lieux divers
et semble attirée par les Poaceae [D
P
, 2005].
Cette observation relatée ici constitue vraisemblablement la première mention pour cette
espèce dans le département de la Vendée.
Georges Durand avait récolté au Bourg-sous-laRoche l'espèce proche Sciocoris microphthalmus
en 1948, 1951 et 1956 mais ne mentionnait pas
1

S. homalonotus [D
, 2008]. Cette découverte n'est pas pour autant une surprise puisque
l'espèce a été contactée ces dernières années
dans les départements des Côtes-d'Armor (T.
Cherpitel et M. Lagarde ), de la Loire-Atlantique
(T. Cherpitel), du Maine-et-Loire (T. Cherpitel
et C. Courtial) et de la Sarthe (J. Chevreau). La
difficulté à la trouver de façon systématique et sa
ressemblance avec S. microphthalmus rendent la
distribution de cette espèce encore assez mal
connue. Il ne serait pas étonnant que l'espèce soit
présente dans presque tous les départements de
France métropolitaine. S. homalonotus est présente dans une grande partie de l'Europe
moyenne mais plus rare au sud et au nord.
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Fig. 1 – Habitus d'une des deux femelles de Sciocoris homalonotus observées sur une parcelle
de la ferme de la Vergne à La Roche-sur-Yon (photo : N. Romet)
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Découverte en Vendée
de la mygale Atypus piceus (Sulzer, 1776)
(Aranea, Atypidae)
Patrick G

1

Résumé : Une nouvelle espèce de mygale pour la faune vendéenne, Atypus piceus (Sulzer, 1776) a été découverte en juillet
2015 sur l'Ileau de Champclou, une lentille calcaire située au cœur des marais d'Olonne.
Mots-clés : Atypus piceus, mygale, écologie, marais d'Olonne, Vendée (France).
Abstract: A new species of tarantula for the fauna of Vendée, Atypus piceus ( Sulzer, 1776 ) was discovered in july 2015 on
the Ileau of Champclou, a limestone band situated in the salt marshes area of Olonne.
Key-words: Atypus piceus, tarantula, ecology, salt marshes area of Olonne, Vendée (France).

INTRODUCTION
Les mygales du genre Atypus ne comprennent
que trois espèces en France métropolitaine :
Atypus affinis Eichwald, 1830, Atypus muralis
Bertkau,1890 et Atypus piceus (Sulzer, 1776).
Cette dernière espèce vient d'être découverte
en Vendée où seule Atypus affinis était recensée
jusqu'à ce jour. Cette présence est somme toute
assez logique dans ce département car l'espèce
est citée dans le département limitrophe de
Maine-et-Loire [Braud, 2007].

DÉCOUVERTE
L'Association pour la Protection de la Nature
au Pays des Olonnes (A.P.N.O.) possède et gère
des terrains situés dans l'espace naturel protégé
de l'Ileau de Champclou. D'une surface de près
de 4 ha, ces terrains sont intégrés au site
FR5200656 "Dunes, forêts et marais d'Olonne"
du réseau Natura 2000.
En 2015, l'association a confié le premier inventaire arachnologique réalisé sur le site à Benjamin Angelin, un étudiant en BTS GPN

Fig. 1 – Site de découverte d'Atypus piceus sur l'Ileau de Champclou, Olonne-sur-Mer, Vendée (photo : P. Guéguen)
1
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(Gestion et Protection de la Nature) du lycée Nature de La Roche-sur-Yon. L'inventaire a été
conduit par piégeage Barber sur une période
s'étalant de la mi-juin à la mi-juillet, avec deux
relevés des pièges les 30 juin et 15 juillet 2015.
Le seul spécimen d'Atypus piceus capturé est
un mâle adulte (col. P. Guéguen) issu d'un piège
Barber, relevé le 15-07-2015, qui était placé
dans un pré pâturé en bordure d'une haie de pruneliers, Prunus spinosa L. (fig. 1).
DESCRIPTION ET DÉTERMINATION
Description
Les mygales sont des araignées orthognathes
qui se caractérisent par des chélicères massives,
munies de crochets puissants qui s'articulent verticalement (fig. 4).
La taille d'une mygale du genre Atypus varie
de 7 à 10 mm pour les mâles et de 10 à 15 mm
pour les femelles (longueur du corps sans les
chélicères). Leur couleur est monochrome, brun
sombre à très sombre avec des reflets violets.
Détermination
La détermination spécifique des araignées se
fait par observation des génitalias : le pédipalpe
pour le mâle (fig. 3) et l'épigyne pour la femelle.
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Cependant, pour différencier les espèces Atypus
affinis et A. piceus, il est nécessaire également
d'avoir recours à une analyse cumulée de multiples critères morphologiques ; principalement
l'écartement oculaire, l'espacement des dents des
chélicères (fig. 4), la longueur du segment apical
des filières postérieures (fig. 5).
Écologie et phénologie
Les Atypus ont la particularité de vivre dans
une chaussette de soie d'une dizaine de millimètres de diamètre enfoncée sur 20 à 30 cm
dans le sol et avec une partie obturée d'une dizaine de centimètres sur le sol au travers de laquelle elles capturent les proies. Ce comportement fait que l'on n'aperçoit jamais ces araignées, si ce n'est des mâles errants en période de
reproduction.
La période des mâles errants est un facteur
discriminant qui aide à la distinction des deux
espèces. En effet A. piceus est généralement observée en juin et juillet et A. affinis avant et
après cette période ; c'est ce constat qui nous a
conduit à examiner de près le spécimen capturé,
initialement déterminé comme étant A. affinis
par le découvreur.
L'habitat dans lequel a été capturé le spécimen est une pelouse calcaire xérothermique aujourd'hui pâturée par des moutons dans le cadre
du plan de gestion de l'Ileau de Champclou.

Fig. 2 – Femelle d'Atypus piceus (photo : A. Henrard)
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Fig. 5 – Filières (photo : C. Roy)

Fig. 3 – Vue prolatérale du palpe (photo : C. Roy)
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CONCLUSION
La découverte d'Atypus piceus, bien plus rare
qu'Atypus affinis, sur l'Ileau de Champclou est
une bonne nouvelle pour le gestionnaire car elle
ne peut qu'encourager la poursuite des actions
menées afin de protéger cet espace naturel remarquable. La présence d'Atypus piceus dans un
tel milieu doit nous inciter à la rechercher en
Vendée dans les milieux similaires que sont les
pelouses calcaires. Cette découverte peut aussi
motiver la révision des spécimens identifiés
comme Atypus affinis, si ceux-ci figurent en collection.
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Contribution à l'inventaire des Orthoptères de Vendée
Bilan des découvertes récentes et perspectives
François B

1

Résumé : Cet article propose une actualisation et une brève analyse des récentes découvertes d'espèces d'Orthoptères en
Vendée, ainsi que des orientations pour de futures prospections concernant 9 espèces potentielles. Une attention particulière
est portée aux effets du réchauffement climatique qui peuvent être vus soit comme un facteur favorable ou, au contraire,
comme un facteur de déclin pour certains orthoptères sensibles aux changements environnementaux. Au total, fin 2020, le
département de la Vendée héberge 69 espèces d'Orthoptères réparties en 30 Ensifères et 39 Caelifères.

Mots-clés : Orthoptères, découvertes récentes, espèces potentielles, réchauffement climatique, Vendée (France).
Abstract: This paper proposes an updated review and a brief analysis of recent discoveries of Orthoptera species confirmed
in Vendée as well as orientations for future prospects regarding 9 potential species. Special attention is drawn to the effects
of global warming, which may be viewed either as a factor of progression or, on the contrary, of decline of some Orthoptera
sensitive to environmental changes. In total, at the end of 2020, the Vendée department hosts 69 proven species of Orthoptera, divided into 30 Ensifera and 39 Caelifera.
Key-words: Orthoptera, recent discoveries, potential species, global warming, Vendée (France).

INTRODUCTION
Depuis la dernière édition de l'excellent guide
d'identification des orthoptères de M. Clémot
[2012], il n'existe plus de liste actualisée et commentée des Orthoptères de Vendée (incluant les
espèces potentielles à rechercher), en dehors de
la liste systématique régulièrement mise à jour
sur le site internet des Naturalistes Vendéens
(https://naturalistes-vendeens.org/faune/orthopteres/).
Pourtant, depuis quelques années et grâce aux
efforts de prospection qui ont été menés sur ce
groupe d'insectes, les connaissances sur l'orthoptérofaune vendéenne ont beaucoup progressé,
avec de nombreuses découvertes d'espèces nouvelles pour le département, alors que l'on pourrait considérer les orthoptères comme un groupe
relativement bien connu. L'objectif de cette note
est double : (1) faire état des découvertes récentes (2015-2020), ce qui nous conduit ici à
commenter le statut de 7 espèces récemment
confirmées en Vendée ; (2) dégager des perspectives de recherche ciblée concernant la découverte possible (à plus ou moins court terme) de 9
espèces dont la présence est potentielle en Vendée. Le rôle du réchauffement climatique est
évoqué, que ce soit pour expliquer la progression
ou, au contraire, la régression de certains orthop1

tères très sensibles aux changements du climat
tout comme ils demeurent très vulnérables à l'artificialisation croissante des milieux. En annexe,
figure la liste actualisée des Orthoptères de Vendée (état au 31 décembre 2020), qui compte désormais 69 taxons confirmés.
ESPÈCES RÉCEMMENT CONFIRMÉES
EN VENDÉE
Decticus albifrons (Fabricius, 1775)
Espèce de distribution méridionale, le Dectique à front blanc, Decticus albifrons, est l'un
des plus gros orthoptères d'Europe. Très rare au
nord de La Rochelle quoique favorisée aujourd'hui par le réchauffement climatique, l'espèce
était anciennement signalée de Vendée [notée à
Maillezais in G
, 1908] mais n'avait ensuite
jamais été revue, avant sa redécouverte récente.
Un premier contact avec l'espèce (1 individu, femelle adulte) a eu lieu le 09/08/2013 à SaintJean-de-Monts (obs. C. Gouraud & L.-M. Préau). Toutefois, cet individu isolé ne permettait
pas, à ce moment-là, de prouver une quelconque
autochtonie. En 2016, l'espèce a de nouveau été
trouvée sur la RNN de Saint-Denis-du-Payré à

Université Paris-Diderot, Sorbonne Paris Cité, laboratoire PRODIG, UMR CNRS 8586, case courrier 7001,
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l'occasion d'un inventaire orthoptérique réalisé
par le GRETIA [H
, 2018]. Après le
repérage d'un mâle de l'espèce le 26/08/2016
dans l'extrémité ouest de la réserve, un comptage
spécifique a permis de contacter 7 mâles dans
des habitats de friches thermophiles longeant un
sentier, avant un dernier contact auditif le
22/09/2016 (1 mâle chanteur) [H
,
2018]. En 2019 et 2020, l'espèce a été revue sur
la réserve (obs. P. Trotignon et P. Dolé, le
29/08/2019) ou à proximité de celle-ci, le long
du chenal Vieux (obs. F. Bétard, le 18/08/2020) :
ces nouvelles observations indiquent une population bien implantée dans cette partie du Marais
poitevin, invitant à rechercher l'espèce plus largement en Sud-Vendée.
Rhacocleis poneli Harz & Voisin, 1987
En expansion rapide dans le sud de la France
depuis la description originale du taxon par Ponel en 1983 dans le Var, Rhacocleis poneli est
une sauterelle assurément "opportuniste" dont la
découverte récente sur l'île de Noirmoutier constitue la première mention pour la région Pays de
la Loire [D
R
, 2017]. Contactée
pour la première fois en 2013 à l'occasion de
prospections sur la RNN des marais de Müllembourg dans le nord de l'île, sa présence est confirmée en 2015 suite à des recherches plus poussées ayant permis à la fois de préciser sa détermination et d'évaluer la taille, l'étendue et la viabilité de sa population (fig. 1). Cette dernière,
visiblement installée depuis plusieurs années,
apparaît isolée géographiquement (la station
connue la plus proche étant située en Gironde) et
limitée pour le moment à une seule station sur
l'île de Noirmoutier, le long d'une haie plantée.
Le fort isolement géographique de cette station
noirmoutrine et la nature de l'habitat occupé suggèrent, a priori, une introduction d'origine anthropique [D
R
, 2017].

Fig. 1 – Rhacocleis poneli en Vendée, Noirmoutier,
le 29/09/2015 (photo : P. Trécul).
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Pseudomogoplistes vicentae septentrionalis
Morère & Livory, 1999
Comme l'espèce précédente, le Grillon maritime de la Manche, Pseudomogoplistes vicentae
septentrionalis, est un taxon de distinction relativement récente. Décrit pour la première fois en
1998 à partir d'individus récoltés dans le département de la Manche, ce petit grillon strictement
littoral et très discret a ensuite été signalé le long
des côtes bretonnes de la Manche (Côtes d'Armor, Finistère) avant sa découverte par D. Desmots, W. Raitière et F. Herbrecht en 2016, au
Château-d'Olonne (Vendée), pour la première
fois sur la côte Atlantique. La sous-espèce septentrionalis, géographiquement limitée aux îles
britanniques, aux côtes de la Manche et désormais à l'Atlantique, semble inféodée aux habitats
de galets en zone supralittorale. Une prospection
ciblée dans ce type d'habitat a permis de découvrir près d'une dizaine de stations sur la côte
vendéenne, incluant l'île d'Yeu, par le biais de
différents observateurs [détails in H
et
al., 2017].
Aiolopus strepens (Latreille, 1804)
Outre le témoignage historique de H. Gelin
en 1895 aux Sables-d'Olonne (coll. Gelin, Musée Bernard d'Agesci de Niort ; DSNE/F. Doré,
com. pers), il existe maintenant des données
contemporaines assez nombreuses d'Aiolopus
strepens en Vendée [stations distribuées sur au
moins 14 communes différentes, principalement
situées dans la moitié est du département ; voir
aussi B
, 2016]. Toutefois et dans la majorité des cas, l'autochtonie n'est pas avérée car ce
sont généralement des individus isolés ou erratiques qui sont observés. Le suivi de la petite population observée depuis 2012 au Rocher de
Cheffois permet de confirmer, d'année en année,
son statut de station permanente. En effet, les
populations régulièrement observées sur ce site
depuis 2012 affichent des effectifs croissants et,
depuis 2016, toujours supérieurs à 10 individus
(mâles et femelles). Elles s'étendent désormais
en dehors de la carrière et notamment le long de
la lisière sud du boisement, où ce sont quelque
30 individus adultes qui ont été comptés le
21/02/2018 (J. Gerbaud, com. pers.). Comme
d'autres taxons de distribution méridionale dont
la découverte récente est relatée dans cet article,
Aiolopus strepens semble profiter du réchauffement climatique des dernières décennies pour
étendre sa répartition dans la moitié nord de la
France.
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Pseudochorthippus montanus
(Charpentier, 1825)
Contrairement à l'espèce précédente, le Criquet palustre, Pseudochorthippus montanus, est
un taxon en déclin apparent en France et en Europe, victime probable du réchauffement climatique et, surtout, de la dégradation des milieux
humides dont il dépend. Les seules stations où il
se maintient en Pays de la Loire sont toutes situées dans le nord de la région, en Sarthe et en
Mayenne. En Vendée, une seule donnée contemporaine (mais antérieure à 2000) existe pour
cette espèce dans le nord du département (obs.
C. Perrein & F. Bartheau, le 05/07/1999). La
présence et le maintien de l'espèce en Vendée,
20 ans après cette unique observation dans une
lande humide qui apparaît aujourd'hui très dégradée (J.A. Guilloton, com. pers.), demandaient
à être confirmés par de nouvelles observations.
Ce fut le cas en 2018 grâce à des prospections
ciblées dans plusieurs tourbières du HautBocage vendéen, un habitat de prédilection pour
cette espèce hautement spécialisée. Une petite
population (mâles et femelles) a ainsi été observée dans une prairie paratourbeuse située sur la
commune de La Pommeraie-sur-Sèvre, le
01/08/2018 [B
, 2021].
Gomphocerippus mollis (Charpentier, 1825)
Après des témoignages incertains de Yannick
Barrier en 2012 dans le Sud du département, le
Criquet des larris, Gomphocerippus mollis, figurait toujours sur la liste des espèces à confirmer
en Vendée. Cette confirmation a été réalisée par
deux fois et par deux observateurs différents, en
2016, sur deux stations distantes de plusieurs dizaines de kilomètres : le 25/08/2016 à Benet
(>20 mâles chanteurs : obs. F. Bétard ; fig. 2) et
le même jour (!) sur la RNN de Saint-Denis-duPayré [4 mâles chanteurs ; détails in H , 2018]. C'est en effet grâce aux stridulations bien typées des mâles que l'on parvient généralement à repérer et à déterminer avec certitude l'espèce, morphologiquement très proche de
Gomphocerippus biguttulus et de G. brunneus,
très communs en Vendée. Les habitats dans lesquels l'espèce a été observée vont de la pelouse
sèche calcicole le long d'un vallon sec bien exposé (Benet) à la prairie mésophile haute au
cœur du Marais poitevin (Saint-Denis-du-Payré).
Trois nouvelles stations ont été découvertes en
2020 dans le Sud-Vendée : à Nieul-sur-l'Autize
(vallée des Maléons et camp néolithique de
Champ-Durand) le 18/08/2020 (obs. F. Bétard)
et à Champagné-les-Marais (la Guiboterie) le
24/08/2020 (obs. T. Heugas).

Fig. 2 – Gomphocerippus mollis en Vendée (Benet,
le 25/08/2016 (photo : F. Bétard).

Gomphocerippus rufus (Linné, 1758)
Absent du pourtour méditerranéen et de la
côte Atlantique, Gomphocerippus rufus, le Gomphocère roux, est commun partout en France
mais semble fuir les littoraux avec lesquels il
garde toujours une certaine distance (aucune station connue à moins de 30 km du trait de côte le
long de la façade Atlantique). S'il est présent assez loin dans l'intérieur des terres en LoireAtlantique et en Charente-Maritime, il est remarquablement absent du Finistère, du Morbihan, de
la Gironde et des Landes, et était encore inconnu
de Vendée jusqu'à récemment. Il a été découvert
en 2016 par F. Herbrecht en forêt de Mervent,
sur la commune de Pissotte, donc assez loin de
la côte et au cœur d'un grand massif forestier,
ces deux paramètres étant visiblement les deux
exigences principales de l'espèce dans l'Ouest de
la France. Plus précisément, il a été trouvé dans
une clairière forestière en bordure sud-ouest du
massif (prairie de Palleneau), où 2 individus ont
été capturés grâce à des pièges à interception entomologique, ce qui constitue un mode de capture peu habituel (mais efficace !) pour les Orthoptères (F. Herbrecht, com. pers.). En 2018,
l'espèce a pu être observée in situ sur l'ensemble
de la lisière qui borde la prairie de Palleneau (>
20 individus adultes, mâles et femelles), ainsi
que sur deux nouvelles stations situées en bordure sud du massif : près la maison forestière de
Saint-Luc (2 mâles et 1 femelle) et en bordure
d'une prairie mésophile le long de la rivière Vendée près de Crochet (> 20 individus adultes,
mâles et femelles ; observation F. Bétard, le
14/08/2018).
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ESPÈCES DONT LA PRÉSENCE
EST POSSIBLE EN VENDÉE
Cette liste concerne des espèces qui n'ont jamais été mentionnées dans le département mais
dont les caractéristiques écologiques et biogéographiques (y compris les dynamiques de progression sous l'effet du réchauffement climatique) laissent supposer une présence possible ou
prochaine en Vendée, certaines étant déjà connues des départements voisins.
Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)
Présent en Charente-Maritime et jusque dans
l'extrémité nord des Deux-Sèvres, le Phanéroptère liliacé, Tylopsis lilifolia, a toutes les chances
d'être trouvé en Vendée à court ou moyen terme.
Espèce thermophile, elle affectionne surtout les
friches et les landes sèches, où elle se dissimule
volontiers dans les buissons et les hautes herbes.
De couleur verte ou brune, elle ressemble aux
espèces proches du genre Phaneroptera mais
s'en distingue notamment par ses antennes blanchâtres, ses lobes pronotonaux nettement plus
larges que hauts, et ses carènes latérales bordées
de blanc (fig. 3). Les adultes sont généralement
visibles de juillet à fin septembre. Le chant, émis
au crépuscule et pendant la nuit, est très faible,
formé d'une seule note répétée deux à quatre
fois, semblable au craquement d'une allumette
[B
L
, 2009]. L'espèce est ainsi
à rechercher durant les mois d'été dans les endroits incultes et bien ensoleillés, en particulier
sur les coteaux calcaires du Sud du département
qui abritent des friches thermophiles. La prospection peut aussi bien se faire à vue (le jour) ou
à l'ouïe (la nuit), ou encore en utilisant la technique du fauchage dans la végétation herbacée.

Fig. 3 – Tylopsis lilifolia en Deux-Sèvres, Massais,
le 13/08/2013 (photo : F. Bétard).

LE NATURALISTE VENDÉEN N° 13

Isophya pyrenaea (Audinet Serville, 1838)
Comme le taxon précédent, le Barbitiste des
Pyrénées, Isophya pyrenaea, est une Sauterelle
méridionale dont les mentions sont désormais
nombreuses en Charente-Maritime et en DeuxSèvres. Elle a même récemment été découverte
en région Pays de la Loire (première observation
en 2015 dans le Sud-Est du Maine-et-Loire) ce
qui laisse supposer qu'elle pourrait également
être présente en Vendée. Toutefois, sa phénologie précoce (les adultes sont surtout visibles en
mai-juin) et ses mœurs discrètes (activité essentiellement nocturne, chant quasi-imperceptible
émis dans l'ultrasonore) font qu'elle pourrait facilement passer inaperçue. C'est pourquoi les investigations futures, pour rechercher cette espèce, devront privilégier des prospections crépusculaires ou nocturnes au détecteur à ultrasons, de préférence entre la mi-mai et la mi-juin.
Si l'espèce reste assez peu exigeante écologiquement, elle affiche une certaine thermophilie et
semble avoir une préférence pour les milieux
moyennement humides, en situation d'ourlets et
de lisières bien fournies en bermes herbeuses.
Ces conditions pourraient facilement être trouvées dans le Sud du département, dans les prairies mésophiles du marais "mouillé" bocager et
le fond des vallées calcaires (Autize, Vendée),
lesquelles offrent des connectivités écologiques
directes avec les populations charentaises et
deux-sévriennes.
Decticus verrucivorus (L., 1758)
Signalé dans le catalogue des orthoptères de
l'Ouest de la France [G
, 1908] comme
"assez commun, partout", le Dectique verrucivore, Decticus verrucivorus, a connu une régression importante de ses populations depuis un
siècle dans la région. Espèce d'affinité boréomontagnarde, elle pourrait ainsi subir les effets
du réchauffement climatique contemporain
[B
L
, 2009]. Toutefois, de petites populations subsistent encore dans les départements voisins, dans le Sud et l'Est des Deux
-Sèvres, ainsi que dans le Maine-et-Loire où elle
se trouve systématiquement en mélange avec
Decticus albifrons (B. Même-Lafond, com.
pers.). Sa présence en Vendée, où on pourrait la
considérer actuellement comme éteinte, reste
donc possible. Elle est à rechercher en priorité
sur les pelouses et friches calcicoles xériques du
Sud du département et, plus largement, sur les
pentes bien exposées gérées par pâturage extensif, notamment au sein de grands massifs forestiers (Mervent-Vouvant). Présentant une taille
voisine de la Grande Sauterelle verte, Tettigonia
viridissima, elle devrait être facilement repérable
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dans ses habitats tout en se distinguant aisément
de cette dernière par des tegminas plus courts et
ornés de taches sombres. Cependant, la couleur
des individus est très variable, allant du vert au
brun-beige, cette dernière teinte rappelant celle
de Decticus albifrons avec laquelle elle pourrait
éventuellement être confondue.
Yersinella raymondii (Yersin, 1860)
Présente en Charente-Maritime, Yersinella
raymondii, la Decticelle frêle, est une espèce
méridionale qui remonte par l'ouest le long du
littoral Atlantique, au moins jusqu'à l'île de Ré
qui constitue la station la plus septentrionale actuellement connue de l'espèce en France. Espèce
thermophile, elle pourrait être favorisée par le
réchauffement climatique et continuer ainsi sa
remontée vers le nord jusque sur le littoral vendéen. Son habitat préférentiel est associé aux lisières et aux zones de fourrés thermophiles, où
elle fréquente aussi bien les ronciers que les
herbes hautes ou les ligneux bas [D
,
1999]. Active tard dans l'été (les adultes sont
surtout visibles d'août à octobre) et très discrète,
cette sauterelle de petite taille (12-16 mm) et volontiers arbusticole émet une stridulation de
faible intensité dont la détection est surtout possible en étant muni d'un capteur à ultra-sons.
Morphologiquement, l'un de ses traits caractéristiques est la présence d'une large bande latérale
noire allant du front jusqu'à l'extrémité abdominale. Toutefois, il est préférable de capturer des
individus pour confirmer la détermination par un
examen rapproché des cerques (mâles) et/ou de
la plaque sous-génitale (femelles). En Vendée, le
risque de confusion est surtout élevé avec
Rhacocleis poneli qui pourrait être trouvé dans
les mêmes habitats.
Gryllotalpa vineae Bennet-Clark, 1970
Taxon récemment décrit par Bennet-Clark en
1970, les données concernant la répartition de
Gryllotalpa vineae, la Courtilière des vignes,
restent peu nombreuses et disparates en France
[connue avec certitude de 11 départements, tous
situés dans la moitié Sud de la France : S
et al., 2015]. Toutefois, sa découverte récente en
Charente-Maritime, en 2013, laisse supposer une
distribution plus large, non limitée à la zone méditerranéenne, avec un climat et des biotopes potentiellement favorables en Vendée. Contrairement à Gryllotalpa gryllotalpa, la Courtilière
commune, qui fréquente des milieux moyennement à très humides, G. vineae est une espèce
clairement thermophile et xérophile. Comme son
nom l'indique, elle est à rechercher en priorité
dans les parcelles viticoles (cf. fiefs vendéens)
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mais aussi et plus largement dans tous les milieux chauds et secs, formés de terrains meubles,
avec une préférence pour les sols sablonneux
dans lesquels elle creuse ses terriers : champs de
céréales, prairies sèches plus ou moins écorchées, fruticées ouvertes sur granites arénisés ou
en position d'arrière-dune. Comme G. gryllotalpa, elle est essentiellement printanière (adultes
surtout visibles en avril-mai), période durant laquelle elle émet un chant fort et audible jusqu'à
200 mètres. Sa stridulation est ainsi plus puissante que celle de l'espèce nominale, de laquelle
elle se distingue par une couleur tirant sur le
brun orangé et par un nombre de dents moins
important sur la râpe stridulatoire [42 à 50 : D , 2001]. Pour la rechercher, il convient de
privilégier les prospections crépusculaires, de
préférence lors de soirées printanières sans vent
et relativement douces (>10° C). L'utilisation
d'enregistrements audio, analysés ensuite à l'aide
d'un spectre fréquentiel, permettra facilement de
documenter et de vérifier la donnée, le cas
échéant.
Tetrix tenuicornis explicata (Ebner, 1910)
Parmi les sept espèces de Tetrigidae présentes en région Pays de la Loire, Tetrix tenuicornis, le Tétrix longicorne, est le seul à n'avoir
jamais été observé en Vendée. S'il peut facilement être confondu avec Tetrix undulata, le Tétrix commun, il s'en distingue notamment par ses
antennes longues et grêles – comme son nom
l'indique – constituées d'articles médians 4 fois
plus longs que larges, ainsi que par des ailes
postérieures plus longues, atteignant presque la
pointe de l'épine dorsale (~1 mm entre la pointe
de l'aile et celle du pronotum ; fig. 4). Typiquement xéro-thermophile dans la moitié nord de la
France (trait partagé avec Depressotetrix depressa qui occupe les mêmes biotopes dans nos régions), il fréquente avant tout les anciennes carrières et sablières, dans des habitats de pelouses
xériques écorchées où subsistent de vastes

Fig. 4 – Tetrix tenuicornis en Maine-et-Loire, Chalonnes, le 25/08/2016 (photo : P. Trécul).
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plages de sol nu [D
M
, 2015].
Curieusement absent des départements côtiers
du Nord-Ouest de la France (Bretagne, Manche,
Loire-Atlantique et Vendée), ce Tétrix semble
fuir les régions au climat océanique trop marqué.
Pour ces raisons, il est à rechercher prioritairement dans le Sud-Est du département, notamment dans les anciennes carrières de calcaire,
qui bénéficient de microclimats plus favorables
dans une position suffisamment retirée de la
côte.
Oedipoda germanica (Latreille, 1804)
Indiqué "commun partout" au début du e
siècle dans le catalogue de G
[1908], ce gros
criquet à ailes rouges a beaucoup régressé en
France depuis un siècle [D
M
,
2015]. Ses populations sont aujourd'hui très dispersées sur le territoire métropolitain, en dehors
du Sud-Est de la France où l'espèce est encore
assez commune. Considérée comme éteinte en
Charente-Maritime [S
et al., 2015], Oedipoda germanica se maintient sous forme de
populations isolées dans les départements voisins des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire, ce
qui invite à la rechercher en Vendée où il existe
des habitats potentiels. Espèce géophile, elle
possède des exigences xérothermophiles marquées et a besoin de terrains pierreux et rocailleux à végétation clairsemée sur de vastes surfaces, ce que peuvent offrir des carrières abandonnées ou des terrils. Elle est toutefois plus exigeante écologiquement que la très commune Oedipode turquoise, Oedipoda caerulescens, dont
elle se distingue immédiatement lors de l'envol
par la couleur rouge-orangé de ses ailes bordées
de noir. Il existe un risque de confusion avec les
espèces du genre Calliptamus, de taille voisine
et qui possèdent aussi des ailes rouges, et surtout
avec une autre oedipode plus ressemblante,
Acrotylus insubricus, dont la présence est également possible en Vendée (voir ci-dessous).
Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786)
Plus petite que l'espèce précédente, Acrotylus
insubricus, l'Oedipode grenadine, est surtout
présente sur le pourtour méditerranéen ainsi que
sur la façade Atlantique où elle remonte jusqu'en
Charente-Maritime (Oléron). L'une de ses particularités se situe dans sa phénologie décalée par
rapport aux autres orthoptères, puisqu'elle est
adulte en automne et réapparaît au printemps
jusqu'en mai. Elle fréquente de préférence les
milieux pionniers secs à végétation lacunaire, en
particulier les dunes littorales. Il serait donc intéressant de la rechercher en priorité sur les massifs dunaires du Sud du département, sachant
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que le réchauffement climatique pourrait être favorable à sa remontée progressive vers le nord.
Comme indiqué plus haut, le risque de confusion
est surtout élevé avec Oedipoda germanica, dont
une mention invalidée dans le Sud-Vendée en
mars 1990 pourrait s'avérer être Acrotylus insubricus (Y. Brault, com. pers.). Outre sa phénologie et sa petite taille, l'une des particularités qui
la distingue d'O. germanica est la forte pilosité
des pattes et de la face ventrale du thorax. Parce
qu'il existe des données douteuses sur Acrotylus
fischeri en Charente-Maritime, il serait préférable de collecter un spécimen pour pouvoir valider la donnée sur la base d'une détermination
de l'individu capturé sous la binoculaire.
Dociostaurus genei (Ocskay, 1832)
Il existe des mentions anciennes de Dociostaurus genei en Vendée, notamment celle du
15/08/1908 aux Sables-d'Olonne (coll. Gelin,
Musée Bernard d'Agesci de Niort ; Deux-Sèvres
Nature Environnement, F. Doré, com. pers) mais
il faudrait vérifier ce spécimen car il pourrait
bien s'agir de Dociostaurus jagoi occidentalis,
taxon distingué récemment du précédent
[S
, 1978] et bien présent sur le littoral
vendéen. Toutefois, la présence confirmée de D.
genei en Maine-et-Loire invite à considérer cette
espèce comme potentielle en Vendée. Dans
l'Ouest de la France, son écologie et sa répartition ne sont pas sans rappeler celles de Calephorus compressicornis, lequel est présent aussi
bien sur les dunes du littoral que sur les sables
du Val de Loire, tandis que D. jagoi semble
strictement littoral dans nos régions. Quoi qu'il
en soit, les deux Dociostaurus présents dans
l'Ouest de la France sont des taxons de détermination délicate qui nécessitent d'effectuer des
captures systématiques pour une observation
rapprochée sous la loupe binoculaire (x 20 au
minimum). Ce type d'examen à fort grossissement permet en particulier d'effectuer le comptage des dents stridulatoires disposées sur la face
interne des fémurs postérieurs (22 à 35 pour D.
genei ; 38 à 76 pour D. jagoi) et d'observer le
bord postérieur du dernier tergite abdominal. Le
caractère plus ou moins rembruni des lobes géniculaires, parfois utilisé dans les clés de détermination, peut mettre sur la piste mais doit être utilisé avec prudence car ce trait morphologique
semble plus aléatoire, avec des exceptions connues sur la côte Atlantique [S
et al.,
2015].
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CONCLUSION
Les découvertes récentes, en particulier celles
qui ont eu lieu entre 2015 et 2020, ont permis
d'actualiser et d'allonger de façon substantielle la
liste des orthoptères connus de Vendée qui
compte désormais 69 taxons confirmés
(indigénat avéré ou quasi-certain) (annexe). Par
ailleurs, la présence de 9 autres espèces est possible dans le département, leur mise en évidence
passera notamment par des prospections ciblées
en utilisant des techniques appropriées (par
exemple, l'utilisation d'un détecteur à ultra-sons)
et, le cas échéant, par des captures d'individus
adultes pour confirmer la détermination (les spécimens pourront alors être conservés dans de
l'alcool à 70°). Nous encourageons tous les naturalistes, amateurs ou confirmés, à nous transmettre leurs observations et témoignages, y compris quand il s'agit d'espèces a priori communes
mais dont les connaissances sur la répartition ne
demandent qu'à être affinées.
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ANNEXE
LISTE SYSTÉMATIQUE ET ACTUALISÉE DES ORTHOPTÈRES DE VENDÉE
Noms scientifiques
TETTIGONIIDAE Krauss, 1902
Phaneroptera falcata (Poda, 1761)
Phaneroptera nana Fieber, 1853
Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1793)
Isophya pyrenaea (A. Serville, 1838)
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)
Meconema thalassinum (De Geer, 1773)
Meconema meridionale Costa, 1860
Cyrtaspis scutata (Charpentier, 1825)
Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793)
Conocephalus dorsalis (Latreille, 1804)
Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)
Tettigonia viridissima L., 1758
Decticus verrucivorus (L., 1758)
Decticus albifrons (Fabricius, 1775)
Gampsocleis glabra (Herbst, 1786)
Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)
Platycleis intermedia (A. Serville, 1838)
Platycleis affinis Fieber, 1853
Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)
Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)
Sepiana sepium (Yersin, 1854)
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)
Yersinella raymondii (Yersin, 1860)
Rhacocleis poneli Harz & Voisin, 1987
Ephippiger diurnus Dufour, 1841
Uromenus rugosicollis (A. Serville, 1838)
GRYLLIDAE Laicharting, 1781
Gryllus campestris L., 1758
Acheta domesticus (L., 1758)
Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)
Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)
TRIGONIDIIDAE Saussure, 1870
Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)
Pteronemobius heydenii (Fischer, 1853)
Pteronemobius lineolatus (Brullé, 1835)
MOGOPLISTIDAE Brunner von Wattenwyl, 1873
Pseudomogoplistes vicentae
septentrionalis Morère & Livory, 1999
GRYLLOTALPIDAE Saussure, 1870
Gryllotalpa gryllotalpa (L., 1758)
Gryllotalpa vineae Bennet-Clark, 1970
TETRIGIDAE Audinet Serville, 1838
Paratettix meridionalis (Rambur, 1838)
Depressotetrix depressa (Brisout de B., 1849)
Tetrix subulata (Linné, 1758)
Tetrix bolivari Saulcy, in Azam (1901)
Tetrix ceperoi Bolívar, 1887
Tetrix tenuicornis explicata (Ebner, 1910)
Tetrix undulata (Sowerby, 1806)

Noms vernaculaires

Statut
de
rareté1

Phanéroptère commun
Phanéroptère meridional
Phanéroptère liliacé
Barbitiste des Pyrénées
Leptophye ponctuée
Méconème tambourinaire
Méconème fragile
Méconème scutigère
Conocéphale bigarré
Conocéphale des roseaux
Conocéphale gracieux
Grande sauterelle verte
Dectique verrucivore
Dectique à front blanc
Dectique des brandes
Decticelle chagrinée
Decticelle intermédiaire
Decticelle côtière
Decticelle carroyée
Decticelle bariolée
Decticelle échassière
Decticelle cendrée
Decticelle frêle
Decticelle opportuniste
Ephippigère des vignes
Ephippigère carénée

PC
CC
ND
ND
CC
CC
AC
C
CC
AC
CC
CC
ND
TR
EX
C
TR
AC
C
CC
R
CC
ND
TR
PC
CC

Grillon champêtre
Grillon domestique
Grillon bordelais
Grillon d'Italie

CC
R
C
CC

Grillon des bois
Grillon des marais
Grillon des torrents

CC
PC
PC

Grillon maritime de la
Manche

R

Courtilière commune
Courtilière des vignes

C
ND

Tétrix des plages
Tétrix déprimé
Tétrix riverain
Tétrix caucasien
Tétrix des vasières
Tétrix longicorne
Tétrix commun

AC
TR
PC
PC
C
ND
CC

Niveau de sensibilité
Znieff LRN LRE4
3
PDL2

Oui

3

Oui
2

NT

Oui

Oui

3

Oui

1

Oui
3

VU
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ACRIDIDAE MacLeay, 1821
Calliptamus italicus (Linné, 1758)
Calliptamus barbarus (Costa, 1836)
Pezotettix giornae (Rossi, 1794)
Paracinema tricolor bisignata (Charpentier, 1825)

Caloptène italien
Caloptène ochracé
Criquet pansu
Criquet tricolore

AC
C
AC
PC

Aiolopus thalassinus (Fabricius, 1781)

Aïolope émeraudine

C

Aiolopus strepens (Latreille, 1804)

Aïolope automnale

PC

Epacromius tergestinus tergestinus
(Megerle von Mühlfeld, in Charpentier 1825)

Criquet des salines

R

Mecostethus parapleurus (Hagenbach, 1822)

Criquet des roseaux

AC

Stethophyma grossum (Linné, 1758)

Criquet ensanglanté

C

Calephorus compressicornis (Latreille, 1804)

Criquet des dunes

PC

Oedipoda caerulescens (Linné, 1758)

Oedipode turquoise

CC

Oedipoda germanica (Latreille, 1804)

Oedipode rouge

ND

Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786)

Oedipode grenadine

ND

Locusta migratoria gallica Remaudière, 1947

Criquet atlantique

TR

Oedaleus decorus (Germar, 1826)

Oedipode souffrée

PC

Sphingonotus caerulans (Linné, 1767)

Oedipode aigue-marine

PC

Dociostaurus genei (Ocskay, 1832)

Criquet des chaumes

ND

Oui

Dociostaurus jagoi occidentalis Soltani, 1978

Criquet de Jago

PC

Oui

Chrysochraon dispar (Germar, 1834)

Criquet des clairières

AC

Euchorthippus declivus (Brisout, 1848)
Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940
Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)

Criquet des bromes
Criquet blafard
Criquet des pâtures

CC
C
CC

Pseudochorthippus montanus (Charpentier, 1825)

Criquet palustre

TR

Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)

Criquet noir-ébène

CC

Omocestus petraeus (Brisout, 1856)

Criquet des grouettes

TR

Myrmeleotettix maculatus (Thunberg, 1815)

Gomphocère tacheté

PC

Stenobothrus stigmaticus (Rambur, 1838)

Sténobothre nain

C

Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)

Sténobothre des palènes

R

Chorthippus dorsatus (Zetterstedt, 1821)
Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)
Gomphocerippus vagans (Eversmann, 1848)
Gomphocerippus brunneus (Thunberg, 1815)
Gomphocerippus mollis (Charpentier, 1825)
Gomphocerippus biguttulus (Linn, 1758)
Gomphocerippus binotatus armoricanus Defaut, 2015
Gomphocerippus rufus (Linné, 1758)

Criquet vert-échine
Criquet marginé
Criquet des pins
Criquet duettiste
Criquet des larris
Criquet mélodieux
Criquet des ajoncs
Gomphocère roux

PC
CC
PC
CC
R
CC
R
R

Oui

3

NT

Oui

1

EN

Oui

3

Oui

Oui

Oui

3

Oui

Oui

Oui

2

Nombre d'espèces actuellement connues de Vendée
1

69

Statut de rareté : CC : très commun (espèce répandue dans l'ensemble du département) ; C : commun (espèce
répandue, localement bien présente dans ses habitats préférentiels) ; AC : assez commun (espèce dont les populations sont dispersées sur le territoire) ; PC : peu commun, distribution restreinte au sein d'habitats localisés ; R : espèce connue de quelques stations seulement (<10) ; TR : espèce connue d'une ou deux stations ;
ND : pas de données actuellement dans le département, mais des données dans les départements limitrophes ;
EX : espèce éteinte dans le département (existence de données anciennes).
2
Znieff PDL [espèce figurant sur la liste révisée des déterminantes de ZNIEFF en région Pays de la Loire :
H
et al., 2017, 2018].
3
LRN : Liste Rouge Nationale [S
D
, 2004] : 1 : priorité 1 (espèce proche de l'extinction, ou déjà
éteinte) ; 2 : priorité 2 (espèce fortement menacée d'extinction) ; 3 : priorité 3 (espèce menacée, à surveiller).
4
LRE : Liste Rouge Européenne (Hochkirch et al., 2016) : NT : espèce quasi menacée ; VU : espèce vulnérable ; EN : espèce en danger.
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Observations du Criquet palustre,
Pseudochorthippus montanus (Orthoptera, Acrididae)
dans une tourbière du Haut-Bocage vendéen

François B

1

Résumé : Le Criquet palustre, Pseudochorthippus montanus (Charpentier, 1825), était connu jusqu'ici d'une seule donnée
dans le nord de la Vendée à la fin des années 1990. Au cours de l'été 2018, cette espèce de criquet hautement spécialisée a
été observée dans une tourbière (la Tesserie) sur la commune de La Pommeraie-sur-Sèvre. Il s'agit de la seconde mention de
Pseudochorthippus montanus en Vendée.
Mots-clés : Orthoptères, Criquet palustre, Pseudochorthippus montanus, tourbière, Vendée (France).
Abstract: The Water-meadow Grasshopper Pseudochorthippus montanus (Charpentier, 1825) was previously known from a
single record in northern Vendée at the end of the 1990's. During summer 2018, this highly specialized grasshopper species
was observed in a peat bog (la Tesserie) in the commune of La Pommeraie-sur-Sèvre. This is the second record for Pseudochorthippus montanus in the Vendée department.
Key-words: Orthoptera, Water-meadow Grasshopper, Pseudochorthippus montanus, peat bog, Vendée (France).

INTRODUCTION
À l'occasion de prospections orthoptériques
effectuées dans plusieurs zones humides et tourbières du Haut-Bocage vendéen, durant l'été
2018, j'ai été amené à reconnaître l'existence
d'une petite population de Pseudochorthippus
montanus (Charpentier, 1825), le Criquet palustre, dans une prairie para-tourbeuse située sur
la commune de La Pommeraie-sur-Sèvre près de
l'étang de la Tesserie. Cette donnée s'avère intéressante pour au moins deux raisons : (1) il s'agit
d'une espèce rare et fortement menacée d'extinction dans l'Ouest de la France ; (2) il s'agit seulement de la deuxième mention de l'espèce dans le
département de la Vendée, près de 20 ans après
une première observation effectuée dans une
lande humide aujourd'hui très dégradée. Sa forte
ressemblance avec Pseudochorthippus parallelus, très commun en Vendée, fait qu'il pourrait
facilement passer inaperçu, ce qui devrait encourager à le rechercher systématiquement dans
toutes les tourbières et zones humides de qualité
dont il constitue un excellent marqueur.
1

SYSTÉMATIQUE ET IDENTIFICATION
La systématique de la sous-famille des Gomphocerinae, dont fait partie le Criquet palustre, a
beaucoup évolué au cours des dernières décennies. Alors que la distinction entre les espèces
parallelus et montanus remonte au début du e
siècle, les deux taxa ont longtemps été confondus au sein d'une même espèce, nommée longicornis (par référence à leurs antennes relativement longues) [B
L
, 2009].
Leur validité taxinomique, en tant que deux espèces distinctes, a même été l'objet de longues
controverses dont les plus anciennes remontent à
plus de 150 ans ! D'abord mise en lumière par
l'étude des stridulations [F
, 1929], leur séparation a été réaffirmée plus tard par R
[1980] sur la base de caractères morphologiques
et biométriques nettement distincts : chez le
mâle, les principaux caractères distinctifs sont la
longueur des cerques (≥0,65 mm chez montanus), la position du stigma par rapport à l'apex
de l'élytre (≥2,1 mm chez montanus) et le
nombre de dents stridulatoires sur la face interne
des fémurs postérieurs (102-175 chez monta-
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Fig. 1 – a : ♂ Pseudochorthippus montanus, avec mesure de la distance du stigma par rapport à l'extrémité de
l'aile antérieure.
b : ♀ Pseudochorthippus montanus, avec mesure de la longueur de l'aile antérieure dépassant le milieu du fémur
postérieur.
c : ♂ Pseudochorthippus montanus, avec mesure de la longueur de l'aile postérieure atteignant ici le stigma de
l'aile antérieure.
d : ♀ Pseudochorthippus montanus, avec mesure de la longueur des valves inférieures de l'ovipositeur, régulièrement atténuées vers l'apex en vue ventrale.

nus) ; chez la femelle, les critères se focalisent
sur la longueur et la forme des valves inférieures
de l'ovipositeur (1,3-1,8 mm chez montanus, régulièrement atténuées vers l'apex), ainsi que sur
la longueur et la forme des tegmina (6,4-10,6
mm, apex arrondi), (fig. 1).
Si les critères de détermination spécifique
semblent aujourd'hui à peu près stabilisés, les
nomenclatures taxinomiques sont mouvantes au
sein de la famille des Gomphocerinae car elles
tiennent compte des recherches phylogénétiques
les plus récentes. Alors que les espèces montanus et parallelus ont longtemps appartenu au
genre Chorthippus, de récents travaux de phylogénie moléculaire conduisent aujourd'hui à les
considérer sous un genre nouveau – Pseudochorthippus Defaut, 2012 – officiellement reconnu par Fauna Europaea et désormais distinct
du genre Chorthippus.

ÉCOLOGIE ET RÉPARTITION
Pseudochorthippus montanus, le Criquet palustre, est une espèce eurosibérienne dont la distribution s'étend des Pyrénées à la Scandinavie,
et jusqu'au Pacifique à l'est [D
, 1999]. Hygrophile, elle est considérée comme une espèce
hautement spécialisée qui fréquente surtout les
tourbières, les prairies mésotrophes humides et
les marais – avec toutefois une nette préférence
pour les milieux tourbeux et para-tourbeux
[B
L
, 2009 ; S
et al.,
2015]. Beaucoup plus rare et exigeante que P.
parallelus, elle affectionne les milieux à végétation herbacée basse ou semi-haute (de 10 cm à
1 m), assez ouverte, où l'humidité règne toute
l'année. Sensible à la sécheresse, l'espèce ne supporte pas non plus les inondations prolongées en
raison de sa stratégie de ponte (ses œufs, enterrés à faible profondeur dans le sol, sont sensibles
aux fortes variations hydriques). Une végétation
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trop haute ou trop fermée lui serait également
défavorable, son habitat étant généralement
constitué de prairies hygrophiles entretenues par
des pratiques pastorales extensives. Ces exigences écologiques particulières, tant sur le plan
de l'humidité que de la végétation et de l'usage
du sol, lui valent d'être considérée comme un
bon indicateur de la qualité des zones humides
[M
H
, 2012].
En France, l'espèce est assez largement distribuée mais reste absente d'une bonne partie du
Sud de la France, à l'exception des Pyrénées et
des Cévennes (fig. 2). Elle est assez commune
dans l'Est du pays et dans les massifs montagneux (Alpes, Jura, Vosges, Massif central), où
elle bénéficie de conditions bioclimatiques à la
fois plus fraîches et plus humides. Dans l'Ouest
de la France, P. montanus est rare, voire absent
de nombreux départements. En région Pays de la
Loire, il existe des données anciennes en
Maine-et-Loire [C
, 1951] et en LoireAtlantique [T
, 2014]. L'espèce reste localisée dans quelques stations dans la Sarthe, alors
qu'elle est relativement commune en Mayenne
(F. Noël, comm. pers.). En Vendée, aucune donnée ancienne n'est signalée. Il existe une seule
donnée contemporaine, correspondant à une observation réalisée dans les landes humides de
l'aérodrome de Montaigu, le 5 juillet 1999. Un
exemplaire avait alors été prélevé par Christian
Perrein et Fabrice Bartheau, puis vérifié et mis
en collection par François Dusoulier. Cependant,

Fig. 2 – Répartition de Pseudochorthippus montanus
(Charpentier, 1825) en France. Modifié d'après
S
et al. [2015].
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le biotope (lande humide à bruyère) est aujourd'hui très dégradé et la population probablement
éteinte localement (J.-A. Guilloton, comm.
pers.). La découverte d'une petite population
dans une tourbière du Haut-Bocage vendéen
laisse aujourd'hui entrevoir un maintien possible
de l'espèce dans le département.
DÉTAIL DES OBSERVATIONS
Le 1er août 2018, par des conditions météorologiques chaudes (28° C) et ensoleillées, une
prospection orthoptérique conduite dans une
prairie humide para-tourbeuse au lieu-dit la Tesserie (commune de La Pommeraie-sur-Sèvre)
m'a conduit à identifier une petite population de
Pseudochorthippus montanus. C'est d'abord la
stridulation de plusieurs mâles (au nombre de
trois ou quatre) qui a attiré mon attention, par un
chant distinctement plus lent et plus rauque que
celui des nombreux parallelus présents sur le
pourtour plus sec de la prairie. Localisés dans
une des parties les plus humides de la station, en
milieu relativement ouvert à touffes de laîches et
joncs épars, ces quelques mâles chanteurs m'ont
orienté dans la station et m'ont finalement conduit à capturer deux individus, un mâle et une
femelle, semblant présenter à vue toutes les caractéristiques de l'espèce (fig. 1), notamment au
niveau des appareils alaires : ailes du ♂ atteignant le stigma (par transparence), tegmina de la
♀ dépassant nettement le milieu des fémurs postérieurs et de forme ovale (apex arrondi). L'habitus est également caractéristique, notamment la
ligne noire au niveau des carènes latérales, traversée par une ligne dorée oblique (F. Noël,
comm. pers.). Un examen rapproché des deux
exemplaires capturés a permis de réaliser des
mesures biométriques plus précises qui ont donné les valeurs suivantes :
- ♂ : longueur du corps = 15 mm ; centre du
stigma à 2,4 mm de l'apex de l'élytre ; longueur
des ailes postérieures = 6,7 mm ; longueur des
cerques = 0,7 mm ; nombre de dents stridulatoires = 146 (comptage réalisé sous un microscope à grossissement x 70).
- ♀ : longueur du corps = 19 mm ; longueur des
tegmina = 9,1 mm ; valves inférieures de l'ovipositeur longues de 1,4 mm, relativement élancées (rapport longueur/largeur maximale = 1,4)
et régulièrement atténuées vers l'apex. Le comptage des dents stridulatoires, délicat à opérer sur
les femelles (dents très petites et mal dessinées),
n'a pas été réalisé et pris en compte, conformément aux recommandations formulées par R [1980].
Localisée dans une partie restreinte et plus
humide de la prairie, dans le prolongement méri-
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dional de l'étang de la Tesserie, la petite population observée le 1er août 2018 (5-6 individus)
reste potentiellement fragile, même si de nombreuses larves de Pseudochorthippus sp. étaient
encore présentes à cette période, parmi lesquelles il y avait peut-être des montanus. Ceci
étant, sur ce site comme dans la majorité des cas
[R
, 2013], les effectifs sont sans doute
sous-estimés à cause des méthodes de prospection utilisées : ici, l'identification s'est faite seulement au chant (pour les mâles) et par capture
d'individus au filet à papillons. La forte ressemblance avec P. parallelus, lorsqu'il est présent
sur la même station comme c'est le cas ici, ne
facilite pas son identification et l'évaluation de
ses effectifs. Quant à la zone d'habitat où la population a été observée, elle ne semble pas menacée à l'heure actuelle, grâce à un entretien régulier par pacage (bovins), où les joncs et carex
constituent les principaux refus de pâturage.
Lors de la prospection réalisée le 1er août 2018,
la composition du cortège faunistique accompagnant P. montanus sur ce site était la suivante :
Conocephalus fuscus, Conocephalus dorsalis,
Ruspolia nitidula, Roeseliana roeselii, Tettigonia viridissima, Uromenus rugosicollis, Nemobius sylvestris, Tetrix undulata, Stethophyma
grossum, Omocestus rufipes, Pseudochorthippus
parallelus, Chorthippus albomarginatus, Chorthippus dorsatus. Ce groupement, très riche et
comptant plusieurs espèces d'intérêt patrimonial,
confirme la qualité écologique du milieu. Par
ailleurs, trois odonates, typiques des zones humides de bonne qualité, ont été notés lors de ce
passage : Calopteryx virgo, Sympetrum sanguineum, Orthetrum albistylum. En réalité, le site
de la Tesserie, qui inclut un vaste étang et ses
bordures humides, est reconnu depuis longtemps
comme une zone de fort intérêt écologique
(ZNIEFF de type I), notamment botanique, avec
la présence remarquable de Potentilla palustris,
plante protégée dont c'est la seule localité connue de Vendée [B
D
, 2014]. Avec
plusieurs taxons typiques de la faune "froide"
et/ou des zones humides et tourbeuses (e.g., Thecla betulae, Coenagrion mercuriale, Conocephalus dorsalis), le site de la Tesserie présente
ainsi des conditions tout à fait favorables à l'accueil de P. montanus.

de nombreux départements de la moitié Sud de
la France [B
L
, 2009] et n'a
pas été observée après 1980 en Loire-Atlantique
et en Deux-Sèvres (fig. 2). La régression généralisée de l'espèce et sa distribution de plus en plus
morcelée sont à mettre en relation avec la dégradation et la fragmentation des zones humides, et
pourraient aussi être une conséquence du changement climatique contemporain, avec la remontée des isothermes vers le nord et l'augmentation
de la fréquence des sécheresses auxquelles l'espèce est très sensible [W
et al., 2011 ; M H
, 2012]. Dans la liste rouge publiée par S
D
[2004], l'évaluation
de son degré de vulnérabilité a conduit à la classer comme espèce "menacée, à surveiller" (priorité 3) à l'échelle nationale, et comme
"fortement menacée d'extinction" (priorité 2)
dans le domaine subméditerranéen aquitain auquel se rattache la Vendée. En raison de sa rareté
et de son statut de vulnérabilité, P. montanus figure très logiquement sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en région Pays de la
Loire.
Parmi les menaces qui affectent directement
son habitat, et donc la viabilité de ses populations, les opérations de drainage, la fauche précoce, ou encore la fermeture progressive du milieu sont des facteurs qui contribuent significativement à la disparition de ses milieux de prédilection [M
H
, 2012]. La distribution très morcelée de ses stations dans le Grand
Ouest, où la Vendée semble former un isolat
avec des populations a priori réduites ou relictuelles (fig. 2), accentue le risque d'une extinction locale ou régionale, déjà amorcée ou effective dans les départements voisins. Comme le
Criquet palustre est une espèce brachyptère (les
formes macroptères sont rares) et donc incapable
de voler, ceci réduit d'autant les capacités de dispersion et les possibilités d'échanges entre stations éloignées [W
et al., 2011]. Par ailleurs, certains auteurs ont montré qu'il existait
un risque avéré d'hybridation avec P. parallelus
en cas de déclin des populations de P. montanus,
lorsque les deux espèces se rencontrent en sympatrie [R
et al., 2015], voire même en syntopie, comme c'est le cas dans la station vendéenne décrite ici.

VULNÉRABILITÉ ET MENACES

CONCLUSION

En France comme dans le reste de Europe,
Pseudochorthippus montanus est une espèce en
fort déclin. Autrefois signalée de la majeure partie du pays, sa distribution est aujourd'hui restreinte à la moitié nord et aux régions montagneuses. Elle est considérée comme éteinte dans

La découverte d'une petite population de
Pseudochorthippus montanus dans le HautBocage vendéen, à l'été 2018, a permis de confirmer la présence de l'espèce – au moins provisoirement – dans le département de la Vendée,
près de 20 ans après une première observation
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dans les landes humides de l'aérodrome de Montaigu qui apparaissent aujourd'hui très dégradées. Cette nouvelle observation donne un espoir
de trouver le Criquet palustre dans d'autres stations du Haut-Bocage et/ou dans les départements voisins où l'espèce n'a pas été revue depuis plusieurs décennies. Un inventaire récent
des tourbières acides dans les collines granitiques du Haut-Bocage vendéen, réalisé par le
CPIE Sèvre et Bocage, a permis de mettre en
évidence un réseau d'une vingtaine de petits sites
tourbeux et para-tourbeux – avec une flore souvent remarquable – mais dont certains sont aujourd'hui menacés par une dynamique d'embroussaillement et de fermeture par les ligneux
[B
et al., 2017]. Il serait intéressant
de rechercher l'espèce de façon systématique
dans l'ensemble de ces sites, relativement
proches les uns des autres, afin de mettre en évidence l'existence d'une métapopulation dont la
viabilité se trouverait alors augmentée, à condition de préserver ou de restaurer ces zones de
tourbières avant leur disparition définitive...
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Premier inventaire des Lépidoptères Hétérocères
et des Trichoptères au Rocher de Cheffois
(Vendée, France)
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Résumé : Un premier inventaire des Lépidoptères Hétérocères, réalisé lors de 5 séances nocturnes d'attraction lumineuse
entre juin et septembre 2018, a permis de recenser 139 espèces dans l'Espace Naturel Sensible du Rocher de Cheffois
(Vendée). Cette technique de prospection a également permis d'inventorier 14 espèces de Trichoptères, dont les larves sont
probablement issues du plan d'eau et des zones humides de l'ancienne carrière. Les relations entre les Hétérocères et leurs
plantes-hôtes sont commentées et discutées à la lumière des connaissances que nous avons sur les habitats et la flore du site.
Mots-clés : Hétérocères, Trichoptères, papillons de nuit, plantes hôtes, Vendée (France).
Abstract: A first inventory of moth fauna (Lepidoptera: Heterocera), performed during 5 nocturnal sessions with UV light
between June and September 2018, allowed us to list 139 species in the protected natural area (ENS) of “Rocher de
Cheffois” (Vendée, France). This survey technique also permitted to inventory 14 species of Trichoptera, whose larvae
probably originate from the pit pond and associated wet areas of the disused quarry. The relationships between moth species
and their host plants are commented and discussed in the light of our knowledge on local habitats and flora.
Key-words: Heterocera, Trichoptera, moth fauna, host plants, Vendée (France).

INTRODUCTION
Le Rocher de Cheffois (Vendée) est un site
connu de longue date par les botanistes et naturalistes régionaux, notamment en raison de
l'existence d'une flore spécialisée incluant plusieurs espèces rares ou remarquables pour la région, tel le Silène de Bastard, Silene vulgaris
bastardii [B
, 2012]. Depuis 1953, année
qui marque la fin de l'extraction du quartzite sur
ce site, la reconquête végétale de la vaste carrière a permis à de nouveaux écosystèmes de se
(re)constituer dans les secteurs d'exploitation
abandonnés. La présence d'un plan d'eau de
fosse, de pelouses sèches et de landes à bruyères
sur les carreaux étagés, de fourrés et de bois denses sur les remblais, en plus du maintien de milieux rupestres (parois rocheuses, éboulis) et
souterrains (cavités, galeries), ont rendu le site
particulièrement attractif pour un grand nombre
d'invertébrés. Certains groupes d'insectes, riches
en espèces remarquables, ont récemment fait
l'objet d'inventaires systématiques, en particulier
les Orthoptères [B
, 2014] et les Coléoptères cérambycidés [B
G
, 2013]
1
2

et carabidés (G
B
, en prép.).
D'autres groupes emblématiques, comme les Lépidoptères rhopalocères et les Odonates, sont relativement bien connus et dûment référencés
dans les bases naturalistes régionales, avec des
données partiellement publiées dans la fiche
ZNIEFF du site [Y
D
, 2019]. D'autres
insectes, en revanche, sont peu connus et n'ont
fait l'objet d'aucun inventaire : c'est le cas des
Lépidoptères Hétérocères et des Trichoptères.
L'objectif de cet article est d'apporter une
contribution à la connaissance de l'entomofaune
du site en focalisant sur ces deux groupes
d'insectes, relativement proches par leur morphologie et leurs mœurs nocturnes, à partir des
résultats de prospections effectuées de nuit à
l'aide de pièges lumineux, entre juin et septembre 2018. Une attention particulière est portée à la relation entre les espèces de papillons et
leurs plantes hôtes. Ces données nouvelles permettent ainsi d'enrichir la connaissance naturaliste de ce site protégé et, au-delà, de compléter
les inventaires des Lépidoptères Hétérocères et
des Trichoptères qui apparaissent sousprospectés en Vendée.

5 Impasse des Amandiers, 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS ; gerbaud.joel@wanadoo.fr
Université Paris-Diderot, Sorbonne Paris Cité, laboratoire PRODIG, UMR CNRS 8586, case courrier 7001,
5 rue Thomas Mann, 75205 PARIS Cedex 13 ; francois.betard@univ-paris-diderot.fr
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PRÉSENTATION DU SITE D'ÉTUDE
Le Rocher de Cheffois se situe au sud-est de la
commune du même nom, en Vendée
(46,663611° ; -0,781666°). Il forme une butte
culminant à 194 m, sensiblement parallèle à la
vallée du Loing au sud. Avec les hauteurs de La
Châtaigneraie à l'est et les Rochers de Mouilleron-en-Pareds à l'ouest, il constitue une première
ligne de crête qui annonce les collines du HautBocage vendéen au nord [B
, 2008]. Cette
butte, armée de quartzite, s'étend d'est en ouest
sur 1,4 km, avec une largeur de 350 m au maximum (fig. 1). Sa superficie est de l'ordre de
40 ha.
Le quartzite y a été exploité dès 1896 de manière artisanale pour l'empierrement des routes
puis la fourniture de ballast au profit des voies
ferrées. À partir de 1921, avec la création de la
société anonyme des carrières de Cheffois, l'exploitation est modernisée grâce à l'utilisation de
perforateurs pneumatiques, à la construction
d'un concasseur et à l'acheminement de la pierre
par téléphérique jusqu'à la voie ferrée éloignée
de 2,7 km. En 1953, l'entreprise cesse toute activité. Depuis cette date, la carrière et ses abords
ont été reconquis par la végétation, les derniers
champs à l'est ont été laissés en friche et progressivement le milieu s'est reboisé de façon
spontanée. Plus récemment, des modifications
des pratiques agricoles au nord, l'urbanisation
des pentes orientées au sud et à l'ouest, et le développement d'importantes pépinières à l'est, ont
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isolé le Rocher mettant en péril les corridors
écologiques existants.
En 1993, le département de la Vendée a acquis 8,2 ha de terrains, englobant la plus grande
partie de l'ancienne carrière, dans le cadre de sa
politique d'Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Le Rocher de Cheffois présente en effet un
grand intérêt biologique, puisqu'il est identifié
comme une zone naturelle d'intérêt écologique,
floristique et faunistique (ZNIEFF) de type I.
Les principaux habitats, au niveau de l'ancienne carrière et de l'ENS, peuvent être regroupés ainsi [B
, 2011] :
– un plan d'eau de fosse, d'une surface
de 12 800 m² et de forme triangulaire, encadré
au nord et au sud par des parois rocheuses ;
– un carreau humide partiellement inondé en hiver et au printemps, occupé par une lande mésophile à Callune (Calluna vulgaris) et une saulaie-boulaie méso-hygrophile à Saule roux (Salix
atrocinerea) ;
– un carreau sec sur trois étages d'altitude croissante d'ouest en est. L'habitat caractéristique de
ce type de milieu est constitué par des pelouses
et landes sèches silicicoles à Bruyère cendrée
(Erica cinerea) et Ajonc d'Europe (Ulex europaeus). Il faut noter la couverture importante du
sol par des lichens terricoles (Cladonia sp.) et
des mousses ;
– les remblais, localisés en arrière des fronts de
taille, correspondant à des stocks de matériaux
meubles issus de l'exploitation de la carrière,
non commercialisables au moment de l'activité

Fig. 1 – Carte de localisation du Rocher de Cheffois (Vendée). Le rectangle localise la figure 2
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extractive. Ces remblais, à la topographie bosselée, sont aujourd'hui colonisés par des boisements mésophiles dominés par le Chêne pédonculé (Quercus robur), le Châtaigner (Castanea
sativa) et le Pin sylvestre (Pinus sylvestris) ;
– les galeries ou cavités souterraines, au nombre
de trois : l'une de quelques mètres de profondeur
sous la plateforme du culbuteur, une autre reliant
la paroi du front de taille sud à une fosse où était
logé un concasseur, une troisième au sud-est en
forme de T aux parois en béton ayant servi de
poudrière.
La grande carrière de la partie ouest du site
ne constitue qu'une partie du Rocher de Cheffois. Les principaux habitats de la partie est peuvent être définis ainsi :
– les affleurements rocheux, comprenant au
centre, sur le sommet, des pointements naturels
de quartzite partiellement envahis par une végétation de ronces, d'ajoncs, de petits chênes et de
pins. C'est dans ce secteur que subsiste le Silène
de Bastard (Silene vulgaris bastardii). En limite
est de cette arête rocheuse, une petite carrière,
dite "carrière à Billy", est en grande partie colonisée par une lande à ajoncs et bruyères. Enfin, il
faut mentionner au sud-est, près du village de la
Blinière, une zone d'éboulis dont l'origine reste à
élucider (naturelle ou anthropique ?), où pousse
notamment l'Asphodèle (Asphodelus albus) ;
– la zone boisée, la plus vaste dans la moitié est
du Rocher de Cheffois, est de type chênaie acidiphile. Une partie au nord et à l'est est consécutive au reboisement spontané d'anciens champs
où la végétation prend la forme de fourrés denses, tandis qu'au sud les peuplements sont surtout dominés par les Pins sylvestre et maritime,
le Châtaignier et le Houx.
MATÉRIELS ET MÉTHODES
L'objectif initial était de réaliser un inventaire
des papillons de nuit à l'aide d'un dispositif lumineux au Rocher de Cheffois, et tout particulière-

ment sur l'Espace Naturel Sensible. Parallèlement, grâce aux moyens d'investigation mis en
œuvre, les protocoles utilisés ont permis d'inventorier pour la première fois les Trichoptères et de
compléter les observations menées depuis 2011
sur les Coléoptères carabidés et cérambycidés.
Seul l'inventaire des Lépidoptères Hétérocères et
des Trichoptères est présenté dans cet article.
Pour effectuer un inventaire d'insectes de nuit
et, de surcroît, sur un espace naturel sensible,
deux démarches administratives ont été effectuées. Dans un premier temps, une demande de
dérogation pour perturbation intentionnelle de
spécimens d'espèces animales protégées a été
adressée à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL) des Pays de la Loire. En effet, le longicorne Cerambyx cerdo, espèce protégée, est
présent sur le site et vient à la lumière. La demande a été traitée à La Roche-sur-Yon par la
Direction Départementale des Territoires et de la
Mer (DDTM) pour se traduire par l'arrêté préfectoral 18/DDTM85/441-SERN-NTB du 18 mai
2018. La seconde démarche a été orientée vers le
Département de la Vendée auprès du Pôle de
l'Environnement, de l'Agriculture et de la Pêche
(Service Nature), afin d'obtenir l'autorisation
d'opérer des inventaires nocturnes sur la propriété départementale. Cette autorisation a été accordée le 1er juin 2018, pour effectuer des inventaires entre le 13 juin et le 30 septembre de la
même année, avec une information préalable du
maire de la commune de Cheffois et de la brigade de Gendarmerie avant chaque séance d'attraction lumineuse (tabl. 1).
Cinq séances d'attraction lumineuse ont été
réalisées à l'aide d'une lampe à ultraviolets de
faible puissance (15 watts), au crépuscule et de
nuit, aux dates et emplacements indiqués dans le
tableau 1 et sur la figure 2. Le dispositif lumineux comprend, suspendu à une potence ou à
une branche, un tube émettant une lumière bleue
riche en UV. Il est alimenté par une batterie de
12 volts. Un drap est disposé verticalement en

Dates

Coordonnées des emplacements1

Conditions météorologiques

2018-06-13

E. Sud : X = 410848 m - Y = 6625043 m

Ciel dégagé ; température à 23 h : 16 °C

2018-06-27/28

Ciel dégagé ; température à 22 h : 26 °C

2018-07-09/10

Ciel dégagé ; température à 21 h : 26 °C

2018-07-23/24

Ciel dégagé ; température à 21 h : 28 °C

2018-09-11
1
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E. Sud : X = 410848 m - Y = 6625043 m

Ciel dégagé ; température à 22 h : 21 °C

Coordonnées Lambert 93 en mètres

Tableau 1 – Dates et localisation des emplacements des pièges lumineux
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Fig. 2 – Carte de l'ENS du Rocher de Cheffois (en rouge) avec les emplacements des pièges lumineux
Source des fonds cartographiques et photographiques : CD 85 – C & R : DEAP, Service Nature, 2018

arrière de cette lampe dont il diffuse le rayonnement. Un autre drap est posé au sol pour avoir
une bonne visibilité des insectes qui se posent
aux alentours du dispositif. Cette technique de
prospection a été complétée par des captures au
filet à papillons et par des observations de jour.
Les Lépidoptères Hétérocères (papillons de
nuit) ont été déterminés par Alain Cama de
l'association Entomologie Tourangelle et Ligérienne (ETL) à partir des photographies des papillons posés sur les draps et de papillons capturés. Quelques papillons macrohétérocères, photographiés de jour et/ou de nuit, ont été directement déterminés par les auteurs de l'article. Les
Trichoptères, dont les adultes ressemblent à des
papillons nocturnes, ont été confiés à Gennaro
Coppa de l'OPIE-Benthos pour détermination.
RÉSULTATS DE L'INVENTAIRE
Les 5 séances d'attraction lumineuse, effectuées entre juin et septembre 2018, ont permis
d'observer 126 taxons de Lépidoptères Hétérocères, auxquels il faut ajouter 13 espèces rencontrées de jour et photographiées in situ. Pour la
première fois au Rocher de Cheffois, ce procédé
lumineux a mis en évidence 14 espèces de Trichoptères.

Famille
ACROLEPIIDAE
ADELIDAE
ALUCIDAE
COLEOPHORIDAE
COSSIDAE
CRAMBIDAE
DREPANIDAE
EREBIDAE
GELECHIIDAE
GEOMETRIDAE
HEPIALIDAE
NOCTUIDAE
NOLIDAE
NOTODONTIDAE
OECOPHORIDAE
PELEOPODIDAE
PSYCHIDAE
PYRALIDAE
SESSIIDAE
SPHINGIDAE
TINEIDAE
TORTRICIDAE
YPONOMEUTIDAE
Total

Nombre d'espèces
1
2
1
1
1
14
3
19
2
31
1
21
1
5
1
1
1
12
2
2
1
13
3
139

Tableau 2 – Nombre d'espèces de Lépidoptères
hétérocères inventoriés par famille
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Les Lépidoptères Hétérocères
Bien qu'obsolète, la classification des papillons de nuit dans le sous-ordre des Hétérocères
reste d'emploi commode. Nous l'avons donc
conservée pour la restitution de cet inventaire.
Dans un premier temps, 158 photos de papillons
de nuit ont permis la détermination de 59 espèces de Lépidoptères Hétérocères. Dans un
deuxième temps, après la préparation des papillons capturés, la plupart de très petite taille, le
déterminateur a mis en évidence 90 espèces. Au
total, 139 espèces ont été identifiées par Alain
Cama qui a dû procéder pour 15 spécimens à
l'examen des pièces génitales pour une détermination rigoureuse.
La liste complète des taxons observés figure
en annexe 1. La répartition par famille est donnée dans le tableau 2.
Les Trichoptères
À l'état adulte, ces insectes ressemblent à des
papillons de nuit, avec leurs ailes au repos disposées en forme de toit (fig. 3). Les deux paires
d'ailes sont recouvertes de poils fins brunâtres au
lieu d'écailles chez le papillon (d'où leur nom
scientifique venant du grec trichos, signifiant
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"poils", et pteron, "ailes") et les imagos ne possèdent pas de trompe aspirante. La plupart des
larves de trichoptères sont aquatiques. Contrairement aux plécoptères et éphémères qui sont principalement inféodés aux rivières et aux eaux
courantes, de nombreuses espèces de Trichoptères habitent les eaux stagnantes. Le plan d'eau
de la carrière de Cheffois est donc un habitat
propice au développement larvaire des trichoptères.
Sous l'égide de l'Office Pour les Insectes et
leur Environnement (OPIE), le groupe de travail
OPIE/Benthos mène des inventaires nationaux
des insectes aquatiques. Dans ce cadre, Gennaro
Coppa a bien voulu déterminer les Trichoptères
collectés lors des séances des mois de juin, juillet et septembre 2018. Quatorze espèces ont été
identifiées, avec une incertitude pour celle du
genre Cyrnus (tabl. 3).
Famille
Ecnomidae

Phryganeidae

Espèce
Ecnomus tenellus
Cyrnus sp.
Hydropsyche angustipennis
Hydropsyche contubernalis
Ceraclea albimacula
Leptocerus tineiformis
Mystacides azurea
Setodes punctatus
Limnephilus auricula
Limnephilus bipunctata
Limnephilus lunatus
Limnephilus marmoratus
Agrypnia varia

Polycentropodidae

Neureclipsis bimaculata

Hydropsychidae

Leptoceridae

Limnephilidae

Tableau 3 – Espèces de Trichoptères inventoriées au
Rocher de Cheffois en 2018

DISCUSSION

Fig. 3 – Un Trichoptère (Hydropsyche) posé sur
le voile blanc lors de la séance d'attraction lumineuse
du 27 juin 2018 au Rocher de Cheffois
(photo : Joël Gerbaud)

139 espèces de Lépidoptères Hétérocères et
14 Trichoptères ont été observés par le biais de
cinq séances d'attraction lumineuse avec lampe à
ultraviolet ou simplement à vue. Ce bilan reste
modeste, car il s'agit d'un premier inventaire qui
en appellera certainement d'autres. Il est encourageant pour mener des investigations plus poussées dans le temps et avec des méthodes complémentaires, par exemple en recherchant systématiquement les larves de Trichoptères dans tous
les micro-milieux disponibles à proximité du
plan d'eau : sous les pierres, dans la végétation
aquatique, sur les berges, dans le bois mort…
Concernant les Hétérocères, on constate une
bonne diversité et surtout la présence d'espèces
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inféodées à la flore du site (annexe 1). Comme
chez les Lépidoptères rhopalocères, les chenilles
sont phytophages et présentent une relation
étroite voire exclusive avec une ou quelques
plantes hôtes. Cette relation végétal – animal
peut être mise en évidence avec les Hétérocères
observés et la flore du Rocher de Cheffois, dont
le niveau de connaissance est très bon depuis les
travaux de D
[1992]. La Bruyère cendrée
et la Callune fausse-bruyère, très représentatives
des landes sèches qui occupent la carrière, abritent quelques espèces comme Anarta myrtilli,
Pachycnemia hippocastanaria, Lycophotia porphyrea, Aristotelia ericinella. Entre les touffes
de bruyères, le sol rocailleux est colonisé par
une strate cryptogamique composée de mousses
et de lichens divers (Cladonia sp.). Plusieurs espèces de papillons de nuit observées proviennent
de chenilles se nourrissant exclusivement de lichens : Cleorodes lichenaria, Cryphia domestica, Eilema caniola, Eilema lurideola, Laspeyria
flexula, Miltochrista miniata. Les mousses accueillent aussi les chenilles des Hétérocères suivants : Catoptria falsella, Eudonia lacustrata,
Eudonia delunella, Eudonia mercurella, Eudonia pallida, Synaphe punctalis. D'autres espèces
sont inféodées aux algues et aux lichens des
arbres : Cryphia algae, Eilema complana, Eilema depressa, Eilema griseola, Eilema sororcula,
Lithosia quadra. Enfin, de nombreuses chenilles
sont polyphages et vivent sur des arbres ou arbustes, comme le Chêne (Quercus sp.) et le Châtaignier (Castanea sativa), c'est le cas des papillons suivants : Watsonalla binaria, Tortrix viridana, Lymantria dispar, Cydia triangulella, Comibaena bajularia, Jodis lactearia, Plagodis dolabraria, Amphipyra pyramidea, Cosmia trapezina, Cydia triangulella, Phalera bucephala,
Ptilodon cucullina, Acrobasis consociella, Acrobasis fallouella, Acrobasis repandana, Cryptoblabes bistriga. Ces indications permettent d'envisager une recherche de jour des chenilles sur
des plantes hôtes préalablement reconnues.
Parmi les habitats présents au Rocher de
Cheffois et susceptibles d'accueillir des papillons
nocturnes, il faut aussi noter l'existence de galeries et cavités souterraines qui sont des milieux
favorables à l'hivernage de certains Hétérocères :
c'est le cas de Scoliopteryx libatrix, Hypena proboscidalis et Alucita hexadactyla, qui ont été observés dans l'une des cavités souterraines
("poudrière") à l'automne et en hiver. Au final,
la grande diversité de la flore et des habitats rencontrés au Rocher de Cheffois (landes et pelouses rocailleuses, bois denses, zones humides,
milieux souterrains…) présente des conditions
favorables à une grande diversité de Lépidoptères Hétérocères, tandis que certains habitats,
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devenus rares en Vendée (ex : landes sèches à
bruyères), sont susceptibles d'abriter plusieurs
espèces peu communes ou remarquables. C'est le
cas d'Aristotelia ericinella, une espèce rare et
typique des landes à bruyères, dont ce serait la
première mention pour la Vendée (J.-P. Favretto,
com. pers.). Cryphia domestica apparaît également comme une espèce nouvelle pour le département et elle est la seule à figurer sur la liste des
espèces déterminantes de ZNIEFF en région
Pays de la Loire : cette espèce lichénivore affectionne particulièrement les pelouses rocailleuses
et les coteaux ensoleillés riches en lichens saxicoles, des habitats rares en Vendée mais bien représentés au Rocher de Cheffois. Enfin, dans
cette liste de 139 taxons, quatre autres espèces
n'avaient a priori jamais été citées de Vendée :
Digitivalva granitella, Coleophora anatipennella, Cnephasia genitalana et Perizoma affinitata,
cette dernière étant même une première mention
pour la région Pays de la Loire.
En ce qui concerne les Trichoptères, il s'agit
d'un groupe d'insectes dont la connaissance est
encore très lacunaire, notamment en Vendée où
l'on ne connaît que 28 espèces (d'après les données de l'INVT de l'OPIE-Benthos au 21 janvier
2019) sur les 507 espèces actuellement connues
de France [C
T
, 2019]. Sur les 14
taxons inventoriés au Rocher de Cheffois, deux
apparaissent comme des espèces nouvelles pour
la Vendée : Ceraclea albimacula (Rambur,
1842) et Neureclipsis bimaculata (Linné, 1758).
Il importe de poursuivre l'inventaire de ce
groupe sous-prospecté, d'autant que les trichoptères sont considérés comme de très bons indicateurs de la qualité des zones humides et des milieux aquatiques.
CONCLUSION
En Vendée, il existe probablement plus de
1 000 espèces de Lépidoptères Hétérocères et
sans doute au moins 100 espèces de Trichoptères. On évalue donc à environ 10 à 15 % de la
faune départementale potentielle, la part relative
des espèces inventoriées dans ces deux groupes
lors des 5 séances d'attraction lumineuse effectuées en 2018 au Rocher de Cheffois, avec respectivement 139 et 14 taxons recensés et identifiés. Même si ce bilan reste modeste, il s'agit
d'un premier inventaire qui devrait encourager à
poursuivre ce type de prospection au piège lumineux, que ce soit sur ce site ou ailleurs dans le
département. En effet, la Vendée abrite une
grande variété de milieux et d'habitats, propices
à une bonne diversité spécifique, tant chez les
Lépidoptères Hétérocères que chez les Trichop-
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tères. Si les papillons de nuit sont bien connus
du grand public, ils restent peu inventoriés en
utilisant ce type de protocole et de façon systématique, notamment pour les microhétérocères.
Quant aux Trichoptères, ce sont surtout et paradoxalement les larves de ces insectes qui sont
connues du grand public, désignées par plusieurs
noms populaires comme phrygane ou "petit fagot", charpentier, porte-bois, traîne-bûche… Les
adultes, plus faciles à déterminer jusqu'à l'espèce, demeurent peu connus malgré les avancées
récentes permises au niveau national par l'OPIEBenthos. Il reste donc un gros travail de prospection à mener sur ces deux groupes, si l'on veut
aboutir dans les prochaines années à un inventaire local ou départemental qui se rapproche un
tant soit peu de l'exhaustivité.

B

REMERCIEMENTS

G

Les auteurs tiennent à adresser un remerciement tout particulier à Alain Cama (ETL) et
Gennaro Coppa (OPIE/Benthos) qui ont bien
voulu déterminer les spécimens photographiés et
capturés de Lépidoptères Hétérocères et de Trichoptères, respectivement. Ils remercient également Michel Gerbaud et Jacques Gémard pour
leur aide sur le terrain. Ils ont particulièrement
apprécié les retours "experts" et les commentaires de Jean-Alain Guilloton et de Jean-Pierre
Favretto sur les listes d'espèces inventoriées,
dont plusieurs se sont avérées nouvelles pour la
région ou le département. Enfin, ils souhaitent
remercier la DREAL Pays de la Loire et le Service Nature du Conseil Départemental de la
Vendée pour les avoir autorisés à effectuer des
prospections nocturnes sur l'Espace Naturel Sensible du Rocher de Cheffois.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
B

B

B

F., 2008. – Richesse et diversité du patrimoine naturel des "Rochers" de Mouilleron-en-Pareds, Cheffois et La Châtaigneraie
(Vendée, France). Le Naturaliste Vendéen,
8 : 13-19.
F., 2011. – Potentialités écologiques des
carrières de quartzite après exploitation :
l'exemple de la carrière de Cheffois
(Vendée, France). Physio-Géo, 5 : 75-93.
F., 2012. – Répartition, écologie et valeur patrimoniale d'une plante subendémique du Sud armoricain : le Silène de Bastard, Silene vulgaris subsp. bastardii Boreau ex. J. Lloyd. Le Naturaliste Vendéen,
10 : 23-28.

B

C

D

R

Y

145

F., 2014. – Contribution à la connaissance des entomocénoses du Rocher de
Cheffois (85). I. Orthoptères et ordres alliés
(Orthoptera, Mantoptera, Phasmoptera). Invertébrés Armoricains, les Cahiers du
GRETIA, 10 : 63-73.
F., G
J., 2013. – Sur quelques
coléoptères Cerambycidae remarquables
observés au Rocher de Cheffois (Vendée,
France). Le Naturaliste Vendéen, 11 : 6975.
G. T
H., 2019. – Liste faunistique des Trichoptères de France avec les
combinaisons originales et les principales
synonymies. OPIE/Benthos, INVT, 29 p.
P., 1992. – La végétation du site de
l'ancienne carrière de Cheffois. Rapport du
Groupe d'Étude des Milieux Naturels, Université de Nantes, 23 p.
J. B
F., en préparation. – Contribution à la connaissance des entomocénoses du Rocher de Cheffois (85). II. Coléoptères Carabidae. Invertébrés Armoricains, les Cahiers du GRETIA.
R. (Coord.), 2007. – Guide des papillons nocturnes de France - Plus de 1620
espèces décrites et illustrées. Paris. Delachaux et Niestlé, les guides du naturaliste,
288 p.
T. (LPO)
D
P. (LPO), 2019. –
ZNIEFF 520012247, Rochers de Cheffois.
INPN, SPN-MNHN, Paris, 32 p. https://
inpn. mnhn.fr/zone/znieff/520012247.pdf

Joël GERBAUD
& François
Planche
I BÉTARD

146

LE NATURALISTE VENDÉEN N° 13

Quelques Lépidoptères Hétérocères observés au Rocher de Cheffois

Adelidae

Alucidae

Cossidae

Crambidae

Drepanidae

Erebidae

Erebidae

Geometridae

Geometridae

Geometridae

Noctuidae

Notodontidae

Pyralidae

Noctuidae

Tortricidae
Photographies : François Bétard et Joël Gerbaud
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ANNEXE 1
LISTE DES LÉPIDOPTÈRES HÉTÉROCÈRES INVENTORIÉS
AU ROCHER DE CHEFFOIS (VENDÉE)
Observateurs : Joël Gerbaud & François Bétard - Déterminateur : Alain Cama
Famille

Plantes hôtes des chenilles1

Dates

Nbre

Digitivalva granitella

2018/06/27

1

Inule conyze ou Herbe aux
mouches (Inula conyzae)

Adelidae

Adela aldrovandella = Adela
australis

2018/05/24

1

Fagus, Quercus, Prunus,
feuilles mortes

Adelidae

Adela reaumurella

2011/05/02

1

Fagus, Quercus

Alucidae

Alucita hexadactyla

2018/10/04

>10

Coleophora anatipennella

2018/06/27

1

Chenille polyphage (Prunus,
Albus, Betula…)

Cossus cossus

2018/07/09

2

Troncs et branches de divers
arbres (Salix, Betula...)

Crambidae

Agriphila geniculea

2018/09/11

3

Crambidae

Agriphila straminella

2018/07/09

1

Crambidae

Agriphila tristella

2018/09/11

1

Graminées (Deschampsia,
Poa...)

Crambidae

Ancylolomia tentaculella ♂

2018/07/23

1

Graminées, surtout Dactylis

Crambidae

Catoptria falsella

2018/07/24

1

Mousses (Tortula muralis...)

Crambidae

Chrysocrambus linetella

Crambidae

Eudonia delunella

2018/06/27
2018/06/27
2018/06/13
2018/06/27

1
1
1
1

Crambidae

Eudonia lacustrata

2018/06/13

1
6
1
5
6
1
1

Acrolepiidae =
Glyphipterigidae

Coleophoridae
Cossidae

Espèce

Se nourrit de chèvrefeuille

Graminées
Graminées (Festuca ovina…)

Racines de graminées
Lichens et mousses des
troncs
Mousses, en particulier Tortula tortuosa et Polytrichum
commune

Crambidae

Eudonia mercurella

Crambidae

Eudonia pallida

2018/06/13
2018/06/27
2018/07/09
2018/07/23
2018/09/11
2018/06/27

Crambidae

Nomophila noctuella

2018/09/11

1

Crambidae

Ostrinia nubilalis

Crambidae

Pleuroptya ruralis

2018/06/13
2018/07/23
2018/09/11
2018/06/13
2018/09/11

1
1
3
2
2

Crambidae

Pyrausta despicata

2018/09/11

1

Plantains, Lamiacées

Drepanidae

Drepana curvatula

2011/07/27

2

Chenille sur Alnus, Betula,
Salix, Quercus

Drepanidae

Tethea or

2018/07/23

1

Peupliers surtout, trembles

Drepanidae

Watsonalla binaria

2018/09/11

2

Quercus, Fagus

Diverses mousses et certains
lichens
Mousses terrestres
Chenille polyphage sur Trifolium, Medicago, Polygonum
Maïs surtout, mais potentiellement polyphage.
Urtica et diverses plantes
basses
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Nbre
Plantes hôtes des chenilles1
1
Polyphage : plantes basses
7
Lichens du Prunus domestica et des
4
rochers (Parmelia, Sticta)

Famille
Erebidae

Espèce
Arctia villica

Erebidae

Eilema complana

Erebidae

Eilema depressa

2018/07/23

1

Lichens des conifères et du Hêtre ainsi
que sur algues d'autres arbres

Erebidae

Eilema griseola

2018/07/23

1

Lichens des Chênes et des Peupliers, en
particulier Peltigera canina

Eilema lurideola

2018/06/27
2018/09/11
2018/06/27
2018/09/11
2018/07/23
2018/06/13
2018/06/27

1
1
3
5
4
1
3

Erebidae

Eilema sororcula

2018/07/23

1

Erebidae

Euplagia quadripunctaria

2011/07/27

1

Erebidae

Euproctis chrysorrhoea

2011/07/27

1

Erebidae

Hypena proboscidalis

2018/10/04

1

Erebidae

Laspeyria flexula

2018/09/11

1

Erebidae
Erebidae

Lithosia quadra
Lymantria dispar

Erebidae

Miltochrista miniata

Erebidae

Phragmatobia fuliginosa

Erebidae

Rivula sericealis

Erebidae
Erebidae

Scoliopteryx libatrix
Tyria jacobaeae

2018/07/09
2018/07/23
2018/06/27
2018/07/23
2018/07/23
2018/09/11
2018/07/09
2018/06/27
2018/07/09
2018/07/23
2018/10/04
2018/06/28

2
1
3
2
1
1
2
1
1
1
3
1

Erebidae

Zanclognatha lunalis

2018/06/13
2018/07/09

1

Chenille détritiphage, consommant les
feuilles sèches de Quercus, Fagus, ainsi
que plusieurs plantes basses.

Gelechiidae

Aristotelia ericinella

2018/07/23

1

Calluna vulgaris et Empetrum nigrum

Gelechiidae

Pseudotelphusa scalella
Anaitis efformata
= Aplocera efformata

2018/06/27

1

Quercus

2018/09/11

1

Millepertuis (Hypericum)

Geometridae

Biston betularia

2018/06/27

2

Geometridae

Cabera exanthemata

2018/07/23

2

Geometridae

Chiasmia clathrata

2018/09/11

4

Geometridae

Cleorodes lichenaria

2018/09/11

1

Geometridae

Chloroclystis v-ata

2018/06/13

1

Geometridae

Comibaena bajularia

2018/06/13

1

Erebidae

Erebidae

Geometridae

Eilema caniola
Eilema lurideola ♀

Dates
2018/06/13
2018/07/09
2018/07/23
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Lichens du sol et des pierres, en particulier du genre Cladonia
Lichens des arbres (Parmelia)
Algues et lichens des Chênes et des
conifères
Diverses plantes arbustives et herbacées, notamment sur le Framboisier
(Rubus idaeus)
Divers arbres et arbustes feuillus
(Carpinus, Quercus, Prunus, Pyrus…)
Orties principalement, mais aussi Lamium
Lichens et algues (Protococcus) poussant sur diverses essences forestières
dont les conifères
Lichens des arbres, feuillus ou résineux
Polyphage sur feuillus (divers Quercus)
Algues liées aux Chênes
Lichens corticoles du genre Parmelia
(Chênes, Hêtre et Bouleau)
Diverses plantes basses (Myosotis, Rumex, Galium, Taraxacum, Plantago…)
Diverses graminées et Carex
Saules, Peupliers, parfois Bouleau
Seneçons surtout

Polyphage sur divers feuillus (dont Betula) et quelques plantes basses.
Bouleau, Aulne, Saule
Légumineuses, Trifolium, Medicago,
Onobrychis, Genista
Lichens de feuillus dont Quercus, Populus, Ulmus
Clematis, Crataegus, Rhamnus, Filipendula, Syringa, Lonicera, Valeriana...
Quercus, Fagus, Prunus
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2018/06/13

1

2018/07/23

1

2018/07/23

2

2018/09/11

1

2018/07/09

1

2018/09/11

1

2018/06/13

1

2018/07/09

1

2018/09/11

1

2018/07/23

1

2018/09/11

1

2018/06/27

1

2018/06/27

3

Chenille sur Sarothamnus scoparius, Corylus,
Galium, Poterium, Ribes, Vaccinium, Poa,
Taraxacum, Calluna, Alnus

Geometridae Idaea biselata

2018/06/27

1

Taraxacum et Polygonum

Geometridae Idaea deversaria

2018/06/13

1

Geometridae Idaea humiliata

2018/06/27

1

Geometridae Idaea rusticata

2018/06/27

2

Geometridae Idaea seriata

2018/09/11

1

Geometridae Idaea straminata

2018/06/11

1

Geometridae Idaea subsericeata

2018/09/11

1

Geometridae Jodis lactearia

2018/09/11

1

Geometridae Ligdia adustata

2018/07/23

1

2018/06/27

1

2018/07/23

1

Geometridae Menophra abruptaria

2018/09/11

1

Linaria, Syringa, Prunus, Ligustrum et sans
doute un bon nombre d'autres plantes

Geometridae Opisthograptis luteolata

2018/09/11

1

Prunus spinosa, Corylus, Crataegus…

Pachycnemia
Geometridae
hippocastanaria

2018/07/23

1

Erica, Calluna

Geometridae Peribatodes rhomboidaria 2018/09/11

1

Très polyphage : Prunus spinosa, Rubus, Lonicera, Genista, Quercus, Betula…

Geometridae Perizoma affinitata

2018/07/09

1

Vit dans les capsules de Lychnis, Silene

Geometridae Plagodis dolabraria

2018/07/23

1

Pseudopanthera
macularia

Divers feuillus : Quercus, Fagus, Pinus sylvestris, Salix cinerea, Tilia

2018/05/04

1

Lamium, Teucrium, Mentha, Salvia

Geometridae Thera obeliscata

2018/10/22

1

Pinus et divers conifères

2018/07/09

1

2018/07/23

1

Geometridae Cyclophora punctaria

Geometridae Epirrhoe alternata

Geometridae Eupithecia linariata

Geometridae Gymnoscelis rufifasciata

Geometridae Idaea aversata

Geometridae Lomaspilis marginata

Geometridae

Geometridae Timandra comae

Chêne, parfois Bouleau

Galium, Galeopsis tetrahit (dans les capsules)
Linaires et Muflier. Se développe sur Linaire,
(Linaria vulgaris) dont elle dévore l'intérieur
des capsules, et Digitale pourpre (Digitalis
purpurea)
Plantes basses et arbustes : Clematis, Calluna,
Origanum, Digitalis, Eupatorium, Sambucus,
Artemisia, Ulex

Plantes basses et rejets d'arbres ; espèce détritivore (Quercus, Prunus spinosa, Tilia....)
Polyphage sur herbacées (Hippocrepis comosa,
Thymus)
Assez polyphage, arbres fruitiers, Clematis,
Senecio
Lierre, Silènes, Malus, Lonicera, Plantago,
Urtica
Polyphage sur herbacées (Rumex, Lysimachia,
Sonchus, Stellaria, Viola, Galium), feuilles
sèches de Taraxacum
Diverses herbacées : Plantago, Anagallis arvensis, Stellaria, Polygonum, Rumex
Divers arbres et arbustes : sur Betula, Vaccinium, Quercus, Malus, Sorbus, Tilia, Salix,
Carpinus, Fraxinus
Evonymus, Prunus spinosa
Salix, Populus, Corylus

Polygonacées (Rumex, Polygonum...)
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Plantes hôtes des chenilles1

Famille

Espèce

Dates

Nbre

Hepialidae

Korscheltellus lupulinus

2018/09/11

1

Racines d'herbacées : Plantago, Valeriana,
Urtica, Humulus

Noctuidae

Agrotis exclamationis

2018/06/13

1

Polyphage sur plantes basses : Rumex, Chenopodium, Lactuca et diverses graminées

Noctuidae

Agrotis puta

2018/09/11

1

Noctuidae

Amphipyra pyramidea ♀

2018/09/11

1

Noctuidae

Anarta myrtilli

2018/06/13
2018/07/23

1
2

Noctuidae

Axylia putris

2018/07/23

1

2018/06/27

1

2018/07/09

2

2018/07/23

1

2018/06/27

1

2018/07/23
2018/09/11
2018/07/24

1
1
1

2018/07/23

1

Noctuidae

Cosmia trapezina

Noctuidae

Craniophora ligustri

Noctuidae

Cryphia algae
Cryphia domestica =
Bryophila domestica

Noctuidae

Plantes basses : Polygonum, Rumex,
Taraxacum, Lactuca
Nombreux arbres et arbustes, dont Quercus,
Populus, Salix, Carpinus...
Callune (Calluna vulgaris) et diverses Ericacées
Chenille sur racines de graminées. Rumex,
Plantago, Atripex...
Nombreux arbres et arbustes feuillus, entre
autres Carpinus betulus, Corylus avellana,
Acer pseudoplatanus, Quercus robur, Prunus spinosa, Tilia cordata
Fraxinus, Jasminum, Ligustrum,
Syringa
Lichens sur les troncs d'arbres
Divers lichens poussant sur les arbres et la
roche

Noctuidae

Dypterygia scabriuscula

2018/07/23

1

Noctuidae

Euplexia lucipara

2018/07/09

1

Noctuidae

Hoplodrina ambigua

2018/09/11

2

Noctuidae

Hoplodrina octogenaria

2018/06/27

1

Noctuidae

Luperina dumerilii

2018/09/11

1

Polyphage sur plantes basses : Fougère aigle,
Epilobes, Plantains, Pissenlits, Patiences,
Bouleau, Saules, etc.
Polyphage sur plantes basses : Plantago,
Lactuca, Taraxacum, Rumex
Diverses plantes basses (Rumex, Plantago,
Sedum telephium, Daucus carota), préférant
les feuilles en décomposition
Racines de graminées

Noctuidae

Luperina testacea

2018/09/11

3

Racines de graminées

Noctuidae

Lycophotia porphyrea

2018/06/27

1

Noctuidae

Noctua pronuba

2018/06/27

2

2018/09/11

1

Noctuidae

Ochropleura plecta

2018/09/11

1

Noctuidae

Trachea atriplicis

2018/07/23

1

Calluna vulgaris et Erica cinerea
Polyphage, préfère les graminées.
Nombreuses plantes basses, comme Primula, Taraxacum, Viola canina...
Polyphage, consomme de nombreuses
plantes herbacées dont Lactua sativa, Polygonum
Atriplex, Chenopodium, Rumex et autres
plantes basses de la famille des Polygonacées

Noctuidae

Xestia C-nigrum

2018/07/09
2018/07/23
2018/09/11

1
3
1

Noctuidae

Xestia xanthographa

2018/09/11

1

Earias clorana

2018/07/23

1

Surtout graminées et plantes basses : Rumex,
Plantago, Viola, Stellaria, Galium, Primula,
Trifolium
Salix

2018/07/09

1

Quercus

2018/06/27

4

2018/07/09

1

Nolidae

Notodontidae Drymonia querna
Notodontidae Harpyia milhauseri

Rumex et Polygonum

Diverses plantes basses

Quercus, Fagus, Betula, Ulmus, Populus
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2018/06/27

1

2018/07/09

1

2018/07/23

1

2018/07/09

1

2018/07/23

1

Oecophoridae Batia unitella

2018/06/13

1

Peleopodidae Carcina quercana

2018/09/11

1

Notodontidae Notodonta dromedarius
Notodontidae Phalera bucephala
Notodontidae Ptilodon cucullina

Populus, Salix
Tilia, Quercus, Betula, Fagus, Salix, Populus, Ulmus…
Acer, Quercus, Ulmus
Bois mort ou en décomposition
Divers arbres à feuilles caduques : Quercus,
Fagus
Herbes, lichens et végétaux en décomposition
Quercus

Psychidae

Psyche sp.

2018/05/04

1

Pyralidae

Acrobasis consociella

2018/07/09

2

Pyralidae

Acrobasis fallouella

2018/06/27

1

2018/07/09

1

Pyralidae

Acrobasis repandana

2018/06/27

2

Quercus

Pyralidae

Acrobasis suavella

2018/06/27

1

Crataegus, Prunus spinosa, Rhamnus

Pyralidae

Cryptoblabes bistriga

2018/09/11

1

Quercus, Alnus

Pyralidae

Dioryctria sylvestrella

2018/06/13

1

2018/09/11

1

Pyralidae

Elegia similella

2018/07/09

2

2018/06/27

3

2018/07/09

3

2018/07/23

1

2018/07/09

3

2018/06/13

1

Pyralidae

Endotricha flammealis
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Quercus

Pins, sous l'écorce
Quercus robur
Lotier et divers arbustes puis feuilles
mortes, plantes herbacées
Débris végétaux, Cytinus sp., parasites des
Cistes

Pyralidae

Ephestia parasitella ♀

Pyralidae

Lamoria anella

2018/06/13

1

Pyralidae

Oncocera semirubella

2018/09/11

1

Pyralidae

Synaphe punctalis

2018/07/09

1

2018/07/23

2

Dans les nids de guêpes mais également sur
divers végétaux (Astéracées...)
Medicago lupulina, Ulex, Erica, Potentilla
tormentilla, Lotus, Trifolium, Ononis, Hippocrepis
Chenille dans un fourreau de soie sur Globularia punctata et diverses mousses terrestres des lieux humides

Sesiidae

Sesia apiformis

2018/06/27

1

Salix, Populus (dans l'intérieur des troncs)

Sesiidae

Pyropteron chrysidiformis

2014/06/25

1

Mimas tiliae
Sphinx pinastri ou
Sphinx maurorum

2018/06/13

2

Racines de Rumex, Artemisia, Helichrysium.
Tilia, Ulmus, Alnus, Betula

2018/07/23

1

Pinus et autres conifères

2018/07/09

2

2018/07/23

1

Sphingidae
Sphingidae
Tineidae

Cephimallota crassiflavella

Dans les nids de guêpe

Tortricidae

Acleris rhombana

2018/09/11

1

Tortricidae

Aleimma loeflingiana

2018/06/13

1

Crataegus, Pirus, Malus, Prunus, Rosa,
Sorbus, Cerasus, Quercus, Corylus
Carpinus, Quercus

Tortricidae

Choristoneura hebenstreitella 2018/06/27

1

Polyphage : Quercus, Betula, Corylus

Tortricidae

Clepsis consimilana

1

Ligustrum, Syringa, Lonicera

2018/06/27

152

Joël GERBAUD & François BÉTARD

Famille

Tortricidae

Dates

Nbre

2018/06/13

5

2018/06/13

4

2018/06/27

5

2018/07/23

7

Cnephasia stephensiana

Plantes hôtes des chenilles1

Polyphage sur des plantes herbacées :
notamment des pois et des haricots,
Vicia, Heracleum, Renonculus, Rumex, Plantago, Sonchus, Centaurea

Tortricidae

Cnephasia genitalana ♂

2018/06/27

1

Plantes herbacées varoïques, par
exemple les Séneçons (Senecio), les
Renoncules (Ranunculus)

Tortricidae

Cnephasia pasiuana ♀

2018/06/27

4

Linum, Aster, Teucrium, Agropyron,
Pisum, Brassica, Humulus, Armeria,
Saxifraga, Cirsium

Tortricidae

Cydia amplana

2018/07/23

4

Dans les fruits de Quercus, Corylus,
Castanea, Juglans, Fagus

2018/09/11

2

2018/06/27

1

2018/07/23

2

2018/09/11

1

Tortricidae

Cydia triangulella

Dans les fruits de Quercus, Castanea, Juglans

Tortricidae

Ditula angustiorana

2018/06/27

1

Très polyphage sur Malus, Pirus,
Prunus, Abies, Betula, Corylus, Crataegus…

Tortricidae

Eudemis profundana

2018/07/23

1

Quercus robur, dans une feuille enroulée

Tortricidae

Pandemis heparana

2018/09/11

3

Polyphage : nombreux feuillus, Medicago, Humulus, et sur arbres fruitiers

Tortricidae

Tortrix viridana

2018/05/24

1

Quercus

Paraswammerdamia lutarea
2018/06/13
=Paraswammerdamia nebulella

1

Crataegus, Sorbus aucuparia, Rosa
et Cotoneaster horizontalis

Yponomeutidae

1

Espèce
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Yponomeutidae Yponomeuta cagnagella

2018/06/27

1

Fusain (Euonymus europaeus)

Yponomeutidae Yponomeuta sedella

2018/09/11

3

Crassulacées dont Sedum, Telephium

Sources : www.papillon-poitou-charentes.org, www.lepinet.fr, Robineau (2007)
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3
11

3

11

C

M. & A
Y. – Zeilleria bernardensis nov. sp.
un maillon de la chaîne évolutive des Zeilléridés de
Vendée.

A

Y. & C
M. – Le Carixien (Jurassique
inférieur) du Bernard (Sud-Vendée) et ses
Brachiopodes, nouvelles données.

B

P., B
P. F
P. – Le Bernard III, nouvelle
coupe du Pliensbachien inférieur de Vendée
méridionale (France). Sédimentologie, biostratigraphie
des ammonites et implications paléogéographiques.

43

116

L

R

N. – Découverte de Sciocoris homalonotus (Fieber,
1851) (Hemiptera, Pentatomidae) en Vendée.

119

G

P. – Découverte en Vendée de la mygale Atypus
piceus (Sulzer, 1776) (Aranea, Atypidae).

B

F. – Contribution à l'inventaire des Orthoptères de
Vendée. Bilan des découvertes récentes et
perspectives.

133

139

B

G

116
117

R. – Découverte de Sciocoris sideritidis Wollaston,
1858 (Hemiptera, Pentatomidae) en Vendée.

117

123

43

F.
–
Observations
du
Criquet
palustre,
Pseudochorthippus montanus (Orthoptera, Acrididae)
dans une tourbière du Haut-Bocage vendéen.
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J.
B
F. – Premier inventaire des
Lépidoptères Hétérocères et des Tricoptères au
Rocher de Cheffois (Vendée, France).

ISSN 1629-9221 https://naturalistes-vendeens.org contact@naturalistes-vendeens.org

