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RI~,SUMI~ 

L'6tude qualitative et quantitative de plus de 12000 ammonites rtcolt6es sur la coupe continue ~ stdimentation 
ptlagique de La Charce (Drtme) est comparte avec les informafions provenant d'autres s6ries d'Europe occidentale 
et int6gr6e dans une analyse s6quentieUe/~ l'6chelle du bassin subalpin. Elle permet de suivre les diverses 6tapes du 
renouvellement prindpal qui coindde avec la fan du cortege de bas niveau matin du sommet de la zone 
Trinodosum et avec le cortege transgressif suivant, c'est-/i-dire avant le maximum d'inondation de l'Hauterivien basal. 
Nous insistons sur le facteur migratoire sous dtpendance climatique pour expliquer ces transformations qui 
s'enracinent dans la fin du cortege de bas niveau marin mais ne se manifestent pleinement que dans le cortege 
transgressif. Plusieurs horizons biostratigraphiques nouveaux sont individualis6s dans le Valaoonien suptrieur. 

AMMONITE TURNOVER IN THE VOCONTIAN TROUGH AT THE VALANGINIAN-HAUTERIVIAN BOUNDARY. 

ABSTRACT 

A study based on more than 12,000 ammonites found along a one-hundred-meter-thick continuous pelagic section at 
La Charce (Drtme), together with comparisons with other west-European deep-water sections, allows to describe 
the very steps of the turnover affecting the Neocomitids, which spanned the depositional time of the late lowstand 
and transgressive systems tracts in the uppermost Trinodosum zone, before the maximum flooding in the Radiatus 
zone. We suggest that migrations in open marine environments as a response to climatic changes (from the warm 
lowstand to the cool transgression) were the main driving mechanism of the evolution of the fauna, a transformation 
which is rooted in the late lowstand but accelerated during the transgression. Many biostratigraphic horizons are 
individualized in the upper Valanginian. 
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I N T R O D U C T I O N  

Ce travail s'inscrit dans une strie d'6tudes ayant pour 
objectifde replacer l'tvolution des ammonites dans un 
cadre de strafigraphie stquentieUe. Le bassin ptlagique 
voconfien mtsozoique et les plates-formes carbonattes 
environnantes permettent de dtfinir ce cadre s6quentiel 
avec une tri~s grande pr6cision, notamment en zone 
profonde o~ ne sont pas enregistrts les effets directs 
des variations du niveau marin mais une modulation des 
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cycles fi haute frtquence de productivit6 en carbonate 
(Ferry & Rubino 1987 ; Ferry 1991), ces derniers 6tant 
sons dtpendance climatique (Cotillon et aL 1980). Deux 
prtc6dents ateliers, Fun concernant le Jurassique supt- 
rieur (Atrops & Ferry 1987, 1989), l'autre le Bajocien 
(Mouterde et al. 1989) avaient mis en 6vidence un lien 
tres net entre transgressions de 3eme ordre (cycles stdi- 
mentaires d'une dur6e de 1 ~t 3 Ma) et renouvellements 
de l'ammonitofaune. Les corrtlations banc-~-banc effec- 
tu6es sur plus de 120 km entre l'hypostratotype du 
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Valanginien d'Angles (Alpes de Haute-Provence) et la 
coupe de La Charce (Dr6me) 6tudi6e ici confirment 
que l'enregistrement s6dimentaire du temps est proba- 
blement continu. Nous pr6sentons ici les r6sultats 
obtenus sur un troisi~me atelier couvrant le Valanginien 
sup6rieur et l'Hauterivien basal dans cette coupe de La 
Charce, r6f6rence pour la fosse vocontienne occidentale 
(Fig. 1). Cet atelier a 6t6 choisi pour deux raisons : (a) 
l'intervalle de temps couvre deux phases majeures 
d'abaissement du niveau matin relatif avant la grande 
transgression hauterivienne, (b) cet intervalle est tr6s 
riche en ammonites, ce qui permet de s'affranchir des 
al6as de r6coke et de mener une 6tude quantitative. Sur 
plus de 100 m de coupe continue, oil tousles bancs sont 
fossili~res environ 12000 ammonites ont 6t6 r6colt6es 
depuis trois am. La r6colte ne conceme que les bancs 
calcaire de l'alternance. Les ammonites sont 6galement 
abondantes dans les interlits marneux mais sont 
6cras6es, difficiles/i r6colter et ~ d6terminer. Une v6rifi- 
cation sur une coupe distante de 1 km a par ailleurs 
montr6 que les r6coltes ne sont pas significativement 
diff6rentes d'un endroit /~ un autre. Les premiers 
r6sultats d'une 6tude de la coupe d'Angles confirment 
ceux de La Charce. 

: :Mass.if3entral:  : : ~ f..*~ 
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Figure 1 - Localisation de la coupe de la Charce (DrOme). Location of 
the La Charca section (Drbraa). 

A N A L Y S E  D E  L ' I ~ V O L U T I O N  D E  LA 
F A U N E  D ' A M M O N I T E S  (Fig. 2) 

La macrofaune est constitu6e ~ 99 % d'ammonites. Les 
autres invert6br6s sont des bivalves, des gast6ropodes, 
des b616mnites et de rares brachiopodes. Seules les 

esp6ces de Neocomitid6s ont 6t6 6tudi6es en d6tail. I1 
s'agit d'un groupe abondant gt 6volution rapide montrant 

) ^ 

1 enchamement de plusieurs esp6ces. I1 permet ainsi une 
bonne analyse des phases successives de sp6ciation. 
Toutes les autres famiUes ont une 6volution lente et ont 
donc moins d'int6r& stratigraphique. Elles ne sont 
consid6r6es que sur le plan quantitatif sans proposer 
pour l'instant de signification pal6o6cologique. Nous ne 
d6taillerons pas leur 6tude dans le cadre de ce travail. 
Notons toutefois que les Neolissoceras sont toujours 
bien repr6sent6s darts toute la succession. Les Bochia- 
nites sont tr6s abondants dans la partie inf6rieure de la 
coupe oil ils atteignent parfois 78 % de la faune (banc 
131). Ils deviennent eusuite beaucoup plus rares. 
L'apog6e des Phyllopachyceras et ceUe des Olcostepha- 
nus se succ6dent daus la zone /i Trinodosum. Les 
Lytoceras et les Oosterella sont toujours peu nombreux. 

En ce qui concerne les Neocomitid6s, le genre Criosa- 
rasinella occupe un intervalle r6duit entre les bancs 164 
et 180. Son apog6e se situe h la partie sup6rieure de sa 
zone d'extension. 

Les premiers Teschenites apparaissent seulement 
partir des bancs 173 et 174. Darts un premier temps ce 
genre n'est repr6sent6 que par quelques individus 
appartenant aux esp~ces microconques : T. flucticulus 
THIEULOY, T. pachydicranus THIEULOY et /~ l'esp~ce 
macroconque T. neocorniensisformis (UHLIO sensu 
Thieuloy 1977). Leur hombre augmente ensuite assez 
rapidement. Dans la zone /t Callidiscus on note 
l'explosion de T. callidiscus THIEULOY qui est l~mit6 aux 
bancs 182 ~ 186 oil il constitue jusqu'~ 54 % de la 
population totale d'ammonites et 98 % des Teschenites 
(banc 183). La disparition rapide de cette eslxSce, vers le 
passage h tm cort6ge de bas niveau matin relatif, est 
certainement li6e ~ une modification des conditions 
environnementales. Ensuite la fr6quence des autres 
esp6ces de Teschenites augmente, en particulier celle de 
T. flucticulus. On peut supposer que durant un court 
laps de temps (5 banes) il y a eu comp6tition entre les 
diff6rentes esp6ces de Teschenites et que T. callidiscus 
est la forme la mieux adapt6e aux contraintes environ- 
nementales. Ceci traduirait le passage d'une strat6gie 
"K" /i une strat6gie "r". T. callidiscus est une esp6ce 
opportuniste montrant tousles crit6res des organismes gt 
strat6gie "r" : forme de petite taille qui t6moigne de sa 
faible long6vit6,, croissance rapide avec un stade lisse 
pr6coce qui n'est atteint qu'en fm de croissance par les 
grandes formes de Teschenites, grande abondance (182 
individus dans le bane 183) et enfm forte variabilit6 
sp6cifique. T. callidiscus est pr6c6d6 par une esp6ce 
morphologiquement tr~s proche : Neocomites retowskyi 
(SARASIN & SCHONDELMAYER) dont l'apog6e se situe 
entre les bancs 122 et 127. La s6paration de ces deux 
esp6ces n'est pas ais6e mais T. callidiscus se distingue 
par le franchissement ventral des c6tes ~t tous les stades 
de croissance. Ces similitudes morphologiques nous 
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Figu re  2 - R 6 p a r t i t i o n  des  a m m o n i t e s  et  p r inc ipaux  c h a n g e m e n t s  f a u n i q u e s  des  N e o c o m i t i d d s  ~ la l imite V a l a n g i n i e n - H a u t e r i v i e n  de  la c o u p e  
de  L a  C h a r c e  ( D r 6 m e ) .  Ammonite repartition and main faunal modifications of the Neocomitids at the Valanginian-Hauterivian boundary in the La Cbarce 
section (Dr&me). 
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conduisent h envisager une d6rivation directe de T. 
callicfiscus ~ partir de N. retowskyi. 

Le genre Breistrofferella, reli6 ~t T. pachydicranus par des 
formes de transition dam les banes 189-190, d6bute h la 
base de la zone ~t Radiatus. Elles sont comtemporaines 
de l'apog6e de cette esp~ce. Nous avons pu mettre en 
6vidence un passage graduel reliant les esp~ces suivan- 
tes : T. pachydicranus variant A THIEULOY - T. pachydi- 
cranus typique - Teschenites nov. sp. transient Breistrof- 
ferella castellanensis (D'ORBIGNY) - B. castellanensis 
(D'ORBIGNY). 

TRANSFORMATIONS FAUNIQUES 
DANS LE CADRE SI~QUENTIEL 

La faqon dont les s6quences de d6p6ts de 3~me ordre 
sont rep6r6es dans l'alternance marno-calcaire vocon- 
tienne est expliqu6e dans une note ant6rieure (Ferry 
1991). L'6volution de la faune est ainsi positionn6e par 
rapport /i des tranches d'alternance qualifi6es de "bas 
niveau", de "corteges transgressifs" ou "de haut niveau" 
selon que respectivement les banes calcaires ou les 
interlits dominent. 

L'6mde quantitative de la succession des peuptements 
d'ammonites (Fig. 3) montre que la phase principale 
d'abondance coincide avec celle de la diversit6 (bancs 
170 h 184). Cet intervalle correspond h la p6riode de 
renouveUement du Valan~nlen terminal. Si l'on note 
bien que la diversit6 maximale se situe dans le cortege 
transgressif (Hoedemaecker 1992) eUe est d6jh n6an- 
moins importante dans le cortege de bas uiveau avec 
lequel d6bute le renouvellement. On constate tree chute 
de la diversit6 h partir des bancs 126 et 179 c'est-h-dire 
dans la partie sup6rieure des corteges transgressifs et 
plus pr6cocement dans le 36me cas (banc 197). Quant 
aux p6riodes de diversit6 minimale, elles se localisent 
surtout h la partie inf6rieure des corteges de haut niveau 
marin relatif correspondant aux intervalles des bancs 
128-133, 181-184 et 200-203. Ces trois phases (T1, f2 et 
~3) soulignent l'importance de l'abaissement du niveau 
marin dans les changements fauniques (Hoedemaecker 
1992). 

Nous nous limiterons ici h l'analyse des diverses phases 
du renouvellement des Neocomitid6s vocontiens qui 
d6bute dans le cortege de bas niveau matin relatif de la 
parfie sup6rieure de la zone /i Trinodosum (Fig. 2). 
Faisant suite/i l'importante diversification qui s'effectue 
/i la limite des zones ~ Campylotoxus et ~ Verrucosum, 
ce renouvellement est pr6c6d6 par un appauwissement 
drastique de la faune de Neocomitid6s d~s la base de la 
zone /i Trinodosum (horizon ~ Nicklesi) oi~ la seule 
esp~ce bien repr6sent6e est N. retowskyi. 

Dans le bas niveau marin de la zone h Trinodosum, la 
premi6re phase du renouveUement est marqu6e par 

l'apparition du genre Oiosarasinella puis du genre 
Teschenites avec les deux esp~ces T. flucticulus et T. 
pachydicranus (Fig. 2). Les diff6rences morphologiques 
importantes que l'on observe entre ces esp6ees et N. 
retowsk2~" ne permettent pas de les relier phyl6tique- 
ment. I1 est done n6cessaire d'envisager une migration 
partir d'un autre bassin. Cette hypoth~se est eonfort6e 
par le fait que T. pachydicranus apparait plus tft darts 
les chaines b6dques que dam le bassin vocontien. En 
effet, dans cette r6gion d'Espague, les premiers T. 
pachydicranus relaient imm6diatement Neocomites 
neocomiensis (D'ORBIGNY) et Karakaschiceras, et sont 
associ6s ~t Rodighieroites cardulus COMPANY (Company 
1987). M6me si ces trois groupes de formes semblent 
disparaRre an peu plus tard darts les chalnes b6tiques 
qu'~t La Charce ou ils ne d6passent pas le sommet de la 
zone h Verrucosum, il ne fait aucun doute que T. 
pachydicranus apparaR, dans les chafiaes b6tiques, /i la 
partie inf6rieure de la zone h Trinodosum (Company 
1987), c'est-h-dire beaucoup plus t6t daus le bassin 
vocontien o0 on ne le rencontre qu'/i partir du sommet 
de la zone h Trinodosum (horizon /i Pachydicranus 
variant A). L'association de Olcostephanus nicklesi et de 
T. pachydicranus ~ la base de la zone ~t Pachydicranus 
dans les chalnes b6tiques (Company 1987) est tm argu- 
ment suppl6mentaire en faveur de l'apparition pr6coce 
de cette derni6re esp6ce en Espague. A la Charce T. 
pachydicranus et T. flucticulus apparaissent au mdme 
niveau. Ceci sugg6re une migration concomitante de 
cette esp6ce h partir d'un secteur encore inconnu de la 
province m6diterran6enne. I1 ne peut 8tre situ6 dans les 
chaines b6tiques puisque T. flucticulus y apparax~t h tin 
niveau voisin de celui des T. pachydicranus vocontiens. 
Les Criosarasinella arrivent 6galement par ruination en 
domaine vocontien qui constitue avec les Balkans leur 
ake d'61ecfion. Elles d6rivent certainement des T. 
pachydicranus primififs (variant A) avec lesquels eUes 
pr6sentent d'6troites affinit6s morphologiques. Puisqu'il 
est impossible de fake d6river sur place les Criosara- 
sinella des T. pachydicranus vocontiens qui apparaissent 
plus tardivement, il faut envisager une f'Aiation depuis 
les T. pachydicranus pr6coces qui pour l'instant ne sont 
connus que dans les chahaes b6tiques (Fig. 2). Les 
Criosarasinella 6tant absentes dans cette r6gion 
(Company 1987) le lieu off s'est effectu6 leur diff6ren- 
ciafion est encore inconnu. 

M6me en ne retenant que le cas indiscutable des T. 
pachydicmnus, nous sommes conduits ~t admettre 
l'existence de migrations en bas niveau marin relatif. I1 
ne s'agit pas l~t d'un exemple isol6 puisqu'un cas 
similaire a 6t6 observ6 au Kimm6ridgien inf6rieur dans 
le cortege de bas niveau du sommet de la zone ~ Hypse- 
locyclum (sous-zone ~ Lothari) oil arrivent, en 
provenance de la province m6diterran6enne, les Tara- 
melliceras du groupe compsum et les Crussoliceras 
(Atrops & Ferry 1989). Nous sommes donc conduits 
admettre que ce n'est pas seulement l'ouverture des 
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voies d'6changes lors des transgressions qui favorisent 
les migrations comme cela est grnrralement soulign6 
(Wiedmann 1973 ; Hallam 1978 ; Enay 1980 ; Kutek et 
al. 1989) mais qu'elles sont souvent sous la d6pendance 
du climat (Atrops & Ferry 1987, 1989). Le 
r6chauffement qui accompagne la phase de bas niveau 
de la zone ~ Trinodosum et qui se traduit par une 
succession plus calcaire a permis l'arrivre de faunes 
m6sogrennes en province subm6diterranrenne (bassin 
vocontien). Une fois installres, ces formes vont 6voluer 
ind6pendamment dans le bassin vocontien et sur ses 
bordures. Les Cnosarasinella se rencontrent essentielle- 
ment en bas niveau matin off elles prrsentent leur acmr; 
elles disparaissent eusuite rapidement/~ la fm du cortrge 
transgressif qui marque le drbut de la grande "trans- 
gression hauterivienne". Mais les T. flucticulus et pachy- 
dicranus, aprrs leur apparition discrrte ~ la partie 
suprrieure du bas niveau de la zone h Trinodosum, se 
drveloppent dam les zones h Callidiscus et h Radiatus 
oh eUes pr6sentent leur acm6. L'installation de ces 
esprces migrantes en bas niveau est trrs discrrte ; elles 
peuvent passer inaper~ues lorsque les rrcoltes sont 
insuffisantes. Leur explosion /~ partir du cortrge trans- 
gressif est certainement une des raisons essentielle qui a 
conduit ~ fake correspondre les migrations avec les 
transgressions. Or cela n'est vrai, ni dans le cas du 
renouvellement de la zone ~ Trinodosum, ni dans celui 
de la sous-zone ~ Lothari du Kimmrridgien infrrieur 
(Atrops & Ferry 1989) off l'arrivre de faunes mrso- 
grennes en bas niveau est 6galement trrs discrrte. 
CeUes-ci n'explosent qu'/~ partir du cortrge transgressif 
suivant (zone h Divisum). 

Avant d'analyser rapidement l'rvolution des 7". flucti- 
culus et pachydicranus, il est important de noter que les 
Teschenites sont grnrralement plus abondants en 
domaine prlagique qu'en domaine nrritique. Ainsi ils 
sont rares sur les plates-formes jurasiennes (Busnardo 
& Thieuloy 1989) et provenqales (Thieuloy et al. 1990). 
Seuls les T. pachydicranus sont bien reprrsentrs dans les 
deux domaines. T. flucticulus est trrs rare, voire absent, 
en domaine de plate-forme. Cette esp~ce qui ne montre 
pas d'rvolution notable durant son acrozone est une 
forme bien adaptre au milieu prlagique oh eUe pullule. 
Au contraire, 7". pachydicranus, aprrs son implantation 
par migration darts le bassin vocontien, effectue l'essen- 
tiel de son 6volution par anagenrse sur les plates-formes 
prri-vocontiennes qu'elle colonise drs la base de la 
grande "transgression hauterivienne" drbutant avec le 
cortrge transgressif du sommet de la zone ~ Trinodo- 
sum. L'ennoyage de la plate-forme crre de nouvelles 
niches 6eologiques qui sont conquises par les T. 
pachydicranus. Sur la plate-forme une 6volution de type 
anagrnrtique permet de passer rapidement (en un peu 
plus d'une zone d'ammonites) de l'esprce primitive T. 
pachydicranus variant A aux Breistrofferella par l'inter- 
mrdiaire de T. pachydicranus forme typique et de 
Teschenites nov. sp. transient castellanensis (Fig. 2). En 

domaine de bassin le stade Breistrofferella n'a proba- 
blement pas 6t6 atteint par la lignre de T. pachydi- 
cranus dont l'rvolution a 6t6 plus lente que sur la 
plate-forme. Le groupe de T. pachydicranus constitue la 
souche de la grande radiation 6volutive des Endemo- 
ceratinae (= Leopoldinae) ~ la base de l'Hauterivien. 
Les repr6sentants successifs de cette lign6e sont bien 
adaptrs au domaine de plate-forme. Comme ils sont 
prrsents mais peu abondants dans le bassin, on peut 
admettre qu'il y a eu /~ plusieurs reprises tentative de 
recolonisation du "milieu prlagique par des formes 
provenant des plates-formes. Mais le milieu profond ne 
leur est pas favorable. Le bas niveau marin relatif situ6 ~t 
la limite Valanginien-Hauterivien crre un drplacement 
de ces faunes vers le bassin. C'est alors que T. pachy- 
dicranus pr6sente une plus forte abondance dans le 
bassin (Fig. 2). Le hiatus que l'on observe dam la 
rrpartition verticale des Acanthodiscus, Leopoldia et 
Breistrofferella est un argument supplrmentaire. I1 
correspond en effet ~t une nouvelle phase d'ennoyage de 
la plate-forme. Cette prriode de haut niveau matin 
induit un drplacement des populations vers celle-ci et 
expfique ainsi leur absence h ce niveau dans le bassin. 

L'arrivre des faunes borrales (Dichotomites) dans le 
bassin vocontien s'effectue ~ plusieurs reprises au cours 
du Valanginien sup6rieur mais elles ne drpassent pas la 
zone/~ Trinodosum (Fig. 2). Elles se situent essentielle- 
ment dans les cortrges transgressifs ce qui confirme les 
observations faites dans le Kimmrridgien local (Atrops 
& Ferry 1989). Ils seraient lirs aux refroidissements 
climatiques qui accompagnent les transgressions. Leur 
absence durant les plus hauts niveaux marins de la 
"transgression hauterivienne" minlmi~e l'importance 
donnre aux plus grandes facilitrs des voies d'rchanges, 
comme le prouve le drphasage de la migration des 
faunes borrales et mrsogrennes. A l'instar de cette 
migration en bas niveau, celles des Dichotomites serait 
aussi sous la drpendance dominante du facteur climati- 
que. Nous sommes donc conduits ~ envisager pour les 
ammonites la possibilit6 d'un provincialisme climatique 
en milieu matin ouvert (Atrops & Ferry 1987). 

RI~SULTATS B I O S T R A T I G R A P H I Q U E S  
(Fig. 2, 4) 

La coupe de La Charce, avec une faune abondante, 
rrgulirrement rrpartie sur tout le profil, foumit de 
nouvelles donnres biostratigraphiques qui permettent 
d'affmer et de complrter le schrma zonal pour l'inter- 
vaUe compris entre le sommet de la zone ~ Verrucosum 
et la zone h Radiatus. L'acrozone des diffrrents taxons 
6tant connue avec plus de prrcision que dans l'hypostra- 
totype d'Angles, il est drsormais possible de mieux 
d6f'mir les unitrs biostratigraphiques pr6crdemment 
reconnues et de mieux argumenter leurs limites. Plu- 
sieurs horizons nouveaux sont proposrs. 
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Figure 4 - Nouvelles unit6s biostratigraphiques du Valanginien 
sup6rieur de La Charce (Dr6me). New biostratigruphic units of La 
Cbarce upper Val~nginian. 

La zone h Trinodosum (MouUade & Thieuloy 1967) 
dont la base est d6finie par l'apparidon d'Himantoceras 
trinodosum THmULOY (Busnardo & Thieuloy 1979) 
correspond ~t la zone d'extension de cette esp6ce qui 
recouvre cel~[e du genre Himantoceras. La zone ~ Calli- 
discus (Thielaloy 1973) d6bute h l'apparition de l'esp6ce 
indice (Busnardo & Thieuloy 1979) ; elle est ainsi 
amput6e, ~t la base, des niveaux h Criosarasinella et 
Himantoceras qui avaient 6t6 primidvement attribu6s 
cette zone (Thieuloy 1977). Les couches h T. callidiscus 
reIaient sans hiatus important (un banc settlement) 
celles ~ Criosarasinella et Himantoceras ce qui permet 
de placer avec pr6cision la limite des zones ~t Trinodo- 
sum et ~ Callidiscus. 
- L'horizon ~ Fureillata (Thieuloy et al. 1990), indivi- 
duafis6 c o , m e  sous-zone (Busnardo & Thieuloy 1979) 
recouvrait la moiti6 sup6rieure de la zone h Trinodo- 
sum. Contrairement ~t l'assertion de Busnardo & Thieu- 
loy (1979, p. 42) les acrozones d'H. ~nodosum et de C. 
furcillata THIEULOY ne se succ6dent pas avec un hiatus 
darts la zone; ~t Trinodosum, mais elles se chevauchent ; 
les genres Himantoceras et Criosarasinella disparaissent 
exactement darts le m~me niveau (bane 180). Nous 
raisons commencer l'horizon ~ FurciUata dans le bane 

164 ~ l'apparition des premi6res Criosarasinella. I1 est 
caract6ris6 par l'association des diff6rentes esp~ces 
d'Himantoceras et de Oiosarasinella. Cet horizon ne 
correspond done qu'~t la pattie inf6rieure de l'acrozone 
de ce genre. 
- L ' h o r i z o n  ii P a e h y d i e r a n u s  variant A (nouvel horizon, 
banes 174-181). I1 d6bute avec les premiers Teschenites 
des groupes pachydicranus et flucticulus. I1 est earac- 
t6ris6 par l'association de C. furcillata, T. flucticulus, T. 
pachydicranus variant A et H. trinodosum. 
- L ' h o r i z o n  ~t C a l l i d i s e u s  (Busnardo & Thieuloy 1979). 
Nous le d6fmisgons d'apr6s l'aerozone de T. callidiscus 
(bane 182 ~t 186). I1 d6bute ~t l'apparition de l'esp6ce 
indice qui est associ6e ~ de tr6s rares T. flucticulus et 
T. pachydicranus. 
- L'horizon i~ Paehydleranus (nouvel horizon, banes 187 

190) est caraet6ris6 par l'association de T. flucticulus, 
T. pachydicranus forme typique, Eleniceras et dans sa 
partie sommitale par Teschenites nov. sp. transient B. 
castellanensis. C'est dans cet horizon que d6bute 
l'apog6e des T. flucticulus. T. pachydicranus y pr6sente 
son apog6e. L'horizon se termine ~ l'apparition des 
premiers Acanthodiscus et Breistroffrella. 
- U n  h o r i z o n  ~t Nieklesi (Thieuloy et al. 1990) = sous- 
zone/~ Sanctifirminensis (Busnardo & Thieuloy 1979) a 
6t6 propos6 pour caract6riser la base de la zone 
Trinodosum. Aux c6t6s de resp6ce indice O. nicklesi 
WIEDMANN & DIENI, 1968 (=  O. sancUfirminensis 
THIEULOY, 1977 (Bulot 1990) limit6e h la partie 
inf6rieure de cette zone, o~t on la trouve associ6e avec 
les premiers Himantoceras (Bulot 1990), ont 6t6 cit6es 
(Thieuloy et al. 1990) des esp6ces (Varlheideites pere- 
grinus KEMPER & 1L~WSON, R. cardulus) qui d'apr6s nos 
donn6es pr6c6dent nettement H. trinodosum et qui ne 
lift sont pas assoei6es. Ainsi dans l'acception origineUe 
(Thieuloy et al. 1990) cet horizon recouvre sans doute 
attssi la partie sup6rieure de la zone ~ Verrucosum. 
Nous faisons done commencer l'horizon ~ Nicklesi avec 
les premiers Himantoceras associ6s ~ l'esp~ce indice. 

Deux horizons nouveaux oat 6galement 6t6 
individualis6s ~ la partie sup6rieure de la zone h 
Verrucosum. 
- L ' h o r i z o n  ~ K a r a k a s c h i c e r a s  p r o n e c o s t a t u m  (FELIX) 
(nouvel horizon) d6bute ~ l'apparition de l'esp~ce indice 
qui est associ6e ~t Neocomites neocomiensis. 
- L ' h o r i z o n  h V a r l h e i d e i t e s  peregrinus (notivel horizon) 
est caract6ris6 par l'association de l'esp~ce indice avec 
R. cardulus, N. neocomiensis (UHLIG) et N. retowsk3n'. 
C'est dans cet horizon que V. perigrinus et N. retowskyi 
pr6sentent leur apog6e. 

C O N C L U S I O N S  

L'6tude du renouvellement des ammonites du sommet 
du Valanginien sup6rieur darts la s6rie p61agique de La 
Charce montre tree importante phase de diversification 
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dams le cortSge transgressif de la base de la grande 
"transgression hauterivienne". Cette diversit6 accrue 
r6sulte en fait des effets cumul6s de la migration d'ori- 
gine m6sog6enne dans le bas niveau marin relatif et de 
l'arriv6e des faunes bor6ales dans le cortSge transgressif 
suivant. Ces migrations ne r6sultent donc pas d'une plus 
grande facilit6 des voies d'6changes comme cela est 
g6n6ralement admis mais elles sont contr616es par le 
climat. L'aire d'extension de l'ammonitofaune fluctue 
ainsi au gr6 des oscillations climatiques. La phylog6nie 
des Neocomitid6s vocontiens ne peut pas 8tre comprise 
en consid6rant uniquement leur 6volution in situ mais en 
faisant intervenir des migrations ~ partir de la province 
m6diterran6enne. Ce travail pr61imlnaire, limit6 /~ la 
coupe de La Charce, sera 61argi hun domaine pal6obio- 
g6ographique plus vaste en particulier aux plates-formes 
p6ri-vocontiennes. L'analyse d6taill6e de la succession 
des Neocomitid6s nous permet dSs ~ pr6sent de propo- 
ser plusieurs horizons biostratigraphiques nouveaux 
darts le Valan~nien sup6rieur. 
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