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Les faunes d’échinodermes des Vaches-Noires ont été en
grande partie inventoriées et décrites par les auteurs du 

19e siècle, principalement par Hébert (1860), Morière (1866,
1878), Cotteau (1867-1874, 1880-1885), Lodin (1879),
Douvillé (1881), de Loriol (1884-1889) et Raspail (1901). Ces
informations anciennes ont été précisées et complétées dans
des travaux plus récents, tels ceux de Deflandre-Rigaux (1962),
Rioult & Bulow (1988), Rioult et al. (1989), Mainguy &
Pennetier (2000), Vadet & Guégan (2000), Hüne & Hüne
(2008) et Nicolleau & Vadet (2010).

L’étude de cette littérature ainsi que l’examen des
spécimens de collections conservés au Paleospace de Villers-
sur-Mer permet de dénombrer au moins 37 espèces
d’échinodermes fossiles dans la série des Vaches-Noires,
depuis la Formation des Marnes de Dives datée du Callovien
Supérieur à celle du Calcaire Corallien ou Coral-Rag datée de
l’Oxfordien Moyen (tabl. 1). Ce nombre d’espèces ne prend
pas en compte les mentions anciennes non vérifiées et parfois
incertaines, ni les espèces nominales décrites au 19e siècle et
aujourd’hui placées en synonymie. Il ne rend pas compte, non
plus, des nombreux restes d’échinodermes non identifiables, en
particulier ceux d’ophiures, ni des sclérites et para-espèces
d’holothuries (Deflandre-Rigaux, 1962), qui suggèrent que le
nombre d’espèces compté sous-estime la véritable richesse
fossile des Vaches-Noires en échinodermes.

La richesse spécifique (richesse en espèces) connue est
distribuée de façon très inégale entre taxons (richesses
spécifiques très différentes entre classes et ordres) et entre
Formations. Ainsi, 24 des 37 espèces d’échinodermes
reconnues sont des échinides, les crinoïdes comptant sept
espèces, les astéries quatre espèces et les holothuries deux
espèces ; aucune espèce d’ophiure n’a été déterminée. La
majorité des espèces d’échinides est présente dans le Coral-
Rag (18 sur 24), alors que la quasi-totalité des espèces de
crinoïdes et d’astéries provient des Marnes de Dives et des
Marnes de Villers (tabl. 1). La Formation des Marnes de
Villers comporte des niveaux riches en bioclastes dans lesquels
les cinq classes d’échinodermes sont représentées : crinoïdes,
astéries, ophiures, holothuries et échinides, mais aucun reste
n’est déterminable au niveau de l’espèce (Rioult et al., 1989).
A ce jour, aucune espèce d’échinoderme ne semble avoir été
décrite dans les Argiles à Lopha gregarea (tabl. 1).

Les échinides représentent de loin la classe
d’échinodermes la plus riche, avec 24 espèces réparties dans
neuf ordres. Les deux tiers de ces espèces et ordres
appartiennent au groupe des échinides réguliers parmi lesquels
l’ordre le mieux représenté est celui des Cidaroida, lequel
compte cinq espèces différentes. Parmi les trois ordres
d’échinides irréguliers représentés, Pygasteroida, Holectypoida
et Cassiduloida (tabl. 1), les espèces de cassiduloïdes sont les
plus nombreuses. Elles peuvent dominer localement la faune
d’échinides, le cassiduloïde Nucleolites scutatus LAMARCK,
1816 (pl. 1:1-3) pouvant être très abondant dans les niveaux
oolitiques supérieurs du Calcaire d’Auberville.

La majorité des espèces d’échinides se trouve dans la
Formation du Coral-Rag (18 espèces), alors qu’aucune espèce
d’échinide n’a été décrite dans les Marnes de Villers et les
Argiles à Lopha gregarea. Les Marnes de Villers contiennent
cependant de nombreux radioles (Rioult et al., 1989) et une
découverte récente semble indiquer qu’au moins une espèce
d’échinide régulier est présente dans les Argiles à Lopha
gregarea. Deux espèces d’échinides sont particulièrement

communes : Nucleolites scutatus présent dans le Calcaire
d’Auberville et Paracidaris (Paracidaris) florigemma
(PHILLIPS, 1829) dans le Coral-Rag. Cette deuxième espèce est
surtout représentée par ses radioles à la forme caractéristique
(pl. 1:4), les plaques de la couronne étant très rarement
retrouvées (pl. 1:5-7). Une autre espèce est également
commune, Pseudodiadema pseudodiadema (LAMARCK, 1816),
bien que moins fréquente et rencontrée moins souvent (pl. 1:
8-10). Enfin, trois autres espèces sont régulièrement présentes
en collection mais plus difficilement découvertes sur le 
terrain : Hemicidaris crenularis (LAMARCK, 1816), Acrosalenia
(Milnia) angularis AGASSIZ in AGASS. & DESOR, 1847 et
Glypticus hieroglyphicus (GOLDFUSS, 1826) (pl. 1:11-12).

Ces richesse et répartition très inégales des échinides
s’expliquent à la fois par des préférences paléoécologiques
contrastées entre taxons, par un potentiel de préservation
différent selon les groupes et les environnements de vie, ainsi
que par l’histoire évolutive globale des échinides (Kier, 1962 ;
Kier, 1974 ; Greenstein, 1991). La richesse du Coral-Rag en
cidaroïdes illustre parfaitement le rôle joué par ces trois
facteurs. Au Jurassique Supérieur, le groupe des cidaroïdes est
particulièrement bien représenté dans les environnements de
plate-forme carbonatée péri-récifaux, ou à petits récifs de
polypiers, tels que ceux du Coral-Rag (mont Canisy à l’est de
Villers-sur-Mer) (Rioult et al., 1989). Cette richesse reflète la
forte diversification globale de l’ordre qui connait un pic de
diversité au Jurassique Supérieur, et à l’Oxfordien en particulier.
Cette diversification taxinomique (augmentation du nombre de
taxons, espèces et genres) est associée à une diversification
écologique et à l’expansion du groupe dans de nouveaux
environnements. La diversité des environnements colonisés
permet en retour une diversification des modes de préservation
qui concourent à améliorer la qualité du registre fossile, et
favorise donc le nombre de taxons décrits (Kier, 1974 ;
Greenstein, 1992). Les Phymosomatoida et les Hemicidaroida
connaissent également une forte diversité globale à l’Oxfordien
(Kier, 1974) ; il n’est donc pas surprenant que les deux 
ordres soient représentés par plusieurs espèces dans les
environnements de plate-forme carbonatée des Vaches-Noires
(tabl. 1). A l’inverse, les échinides irréguliers connaissent une
chute de diversité à la fin du Callovien et à l’Oxfordien (Kier,
1974). C’est en particulier le cas des atélostomes (ex :
Collyritidae), grands absents de la série des Vaches-Noires,
ainsi que des Cassiduloida et des Holectypoida (Kier, 1962,
1974). La présence des Cassiduloida et l’abondance locale de
l’espèce Nucleolites scutatus s’explique par une préférence du
groupe pour les environnements à sédiments grossiers, bien
représentés dans l’Oxfordien Moyen des Vaches-Noires (Kier,
1962), Nucleolites scutatus présentant une forte affinité pour les
faciès oolithiques (tabl. 1). A l’inverse, les environnements de
vasières littorales du Callovien Supérieur et de l’Oxfordien
Inférieur, zones à sédiments fins ouvertes à la fois aux
influences du large et aux apports continentaux (Rioult et al.,
1989), leur sont défavorables et favorisent la présence de
certaines espèces d’holectypoïdes, telle Holectypus depressus
(LESKE, 1778) (tabl. 1) (pl. 1:15-17).

Les environnements de vasière à fort apport terrigène ont
également favorisé la présence des espèces d’astéries, de
crinoïdes et d’holothuries dans les Marnes de Dives et les
Marnes de Villers (pl. 2). Avec au moins cinq genres et sept
espèces, les crinoïdes sont particulièrement bien diversifiés dans
les Marnes de Villers (tabl. 1), l’espèce Millecrinus horridus
D’ORBIGNY, 1841 pouvant y être localement abondante. Elle y
est bien représentée à la fois par ses racines, ses tiges ou parties
de tige, et ses bras (pl. 2:3-6). Aux trois genres et espèces
d’astéries référencés dans les Marnes de Dives et les Marnes de
Villers, il faut ajouter une quatrième espèce présente dans
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Pl. 1 - Echinides du Jurassique des Vaches-Noires de Villers-sur-Mer–Houlgate (Calvados). 1-3 : Nucleolites scutatus LAMARCK, 1816, 

en vues apicale, latérale et adorale (V227R) ; 4 : radiole de Paracidaris (Paracidaris) florigemma (PHILLIPS, 1829) (coll. L. Picot) ; 5-7 : Paracidaris
(Paracidaris) florigemma (PHILLIPS, 1829), en vues apicale, latérale et adorale (V2131R) ; 8-10 : Pseudodiadema pseudodiadema (LAMARCK, 1816), 

en vues apicale, latérale et adorale (V1725Bo) ; 11-12 : Glypticus hieroglyphycus (GOLDFUSS, 1826), en vues apicale et latérale (V480R) ; 13-14 :

Mepygurus depressus (AGASSIZ in AGASSIZ & DESOR, 1847), en vues apicale et latérale (V228R) ; 15-17 : Holectypus depressus (LESKE, 1778), 

en vues apicale, latérale et adorale (V1832Bo). Barres d’échelle : 1 cm (coll. : Paléospace/Villers-sur-Mer - photos : P. Lebrun).
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Espèces d'échinides, d'astéries et
de crinoïdes des Vaches-Noires
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Echinoidea
Cidaroida CLAUS, 1880 5
Gymnocidaris agassizi (ROEMER, 1839) 3

Paracidaris (Paracidaris) florigemma (PHILLIPS, 1829) 3 3

Paracidaris (Anisocidaris) parandieri (AGASSIZ, 1840) 3

Paracid. (Anisocid.) blumenbachii (MÜNSTER in GOLDFUSS, 1836) 3

Polycidaris trouvillensis (COTTEAU, 1876) 3

Pedinoida MORTENSEN, 1939 3
Hemipedina tuberculosa WRIGHT, 1855 3

Pedina sublaevis SAVIN, 1905 3

Phymopedina marchamensis (WRIGHT, 1855) 3

Hemicidaroida BEURLEN, 1937 3
Hemicidaris crenularis (LAMARCK, 1816) 3

Pseudodiadema pseudodiadema (LAMARCK, 1816) 3

Trochotiara superbum (AGASSIZ, 1840) 3

Phymosomatoida MORTENSEN, 1904 3
Diplopodia versipora (WOODWARD, 1843) 3 3

Pliocyphosoma morieri (COTTEAU, 1883) 3

Polydiadema mammillanum (ROEMER, 1836) 3

Salenioida DELAGE & HÉROUARD, 1903 1
Acrosalenia (Milnia) angularis AGASSIZ, in AG. & DESOR, 1847 3 3

Arbacioida GREGORY, 1900 1
Glypticus hieroglyphicus (GOLDFUSS, 1826) 3

Pygasteroida DURHAM & MELVILLE, 1957 2
Pygaster gressleyi DESOR, 1842 3 3

Pygaster umbrella AGASSIZ, 1839 3

Holectypoida DUNCAN, 1889 2
Holectypus corallinus D’ORBIGNY, 1850 3

Holectypus depressus (LESKE, 1778) 3 3

Cassiduloida CLAUS, 1880 4
Mepygurus depressus (AGASSIZ in AGASSIZ & DESOR, 1847) 3

Nucleolites scutatus LAMARCK, 1816 3 3

Pygurus blumenbachii (KOCK & DUNKER, 1837) 3

Pygurus rostratus AGASSIZ, 1839 3 3

Nombre d’espèces d’échinides 1 0 3 0 3 5 1 924

Asteroidea
Asterias deslongchampsi MORIÈRE, 1878 3

Pentasteria recta (MCCOY, 1848) 3

Tylasteria argenciensis (LENOIR, 1911) 3

Tylasteria prisca VALETTE, 1928 3

Nombre d’espèces d’astéries 3 0 1 0 0 0 0 4

Cubichnia (trace de repos)
Pentasteriacites aubervillense RIOULT & BULOW, 1988 3

Crinoidea
Eugeniacrinites quinquangularis MILLER, 1821 3

Millericrinus horridus D’ORBIGNY, 1841 3

Palaeocomaster caraboeufi (DE LORIOL, 1887) 3

“Pentacrinus” cingulatus DE LORIOL ,1887 3 3

“Pentacrinus” normaniensis DE LORIOL, 1887 3

“Pentacrinus” gracilentus DE LORIOL, 1887 3

Solanocrinites tessoni CARPENTER, 1880 3 3

Nombre d’espèces de crinoïdes 2 7 0 0 0 0 0 7

Holothuroidea
Palaeocaudina dorsetensis (SOODAN & WHATLEY, 1988) 3

Palaeolaetmogone mortenseni (DEFLANDRE-RIGAUD, 1946) 3

Nombre d’espèces d’holothuries 0 2 0 0 0 0 0 2

Callovien Oxfordien Inférieur Oxfordien Moyen

Tableau 1 - Espèces d’échinides, d’astéries et de crinoïdes des Vaches-Noires citées dans la littérature (d’après Hébert, 1860 ; Morière, 1866, 1878 ; Cotteau,

1867-1874, 1880-1885 ; Lodin, 1879 ; Douvillé, 1881 ; de Loriol, 1884-1889 ; Mercier, 1935 ; Raspail, 1901 ; Reich, 2012 ; Rioult & Bulow, 1988 ; Rioult et al.,
1989 ; Mainguy & Pennetier, 2000 ; Vadet & Guégan, 2000 ; Hüne & Hüne, 2008 ; Nicolleau & Vadet, 2010) et observées dans les collections du Paléospace de

Villers-sur-Mer.
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l’Oolithe ferrugineuse de Villers ainsi que la trace fossile et
ichnoespèce Pentasteriacites aubervillense décrite par Rioult &
Bulow (1988) (cf. l’article suivant consacré aux traces fossiles)
qui atteste de la présence d’astéries dans le Calcaire
d’Auberville. Cette trace de repos est à classer dans la catégorie

des Cubichnia. Deux espèces d’holothuries ont été récemment
décrites dans les Marnes de Villers (Reich, 2012), qui comprend
cependant des formes nombreuses et variées de sclérites (para-
espèces) témoignant d’une très forte richesse passée des
holothuries (Deflandre-Rigaux, 1962).    ■
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Pl. 2 - Autres échinodermes du Jurassique des Vaches-Noires de Villers-sur-Mer–Houlgate (Calvados). 1-2 : étoile de mer Pentasteria sp., 

en vues aborale et adorale du niveau H4 (DR3893) ; 3 : éléments de la couronne du crinoïde Millecrinus horridus D’ORBIGNY, 1841 (DR3895) ; 

4 : crampons du crinoïde M. horridus D’ORB., 1841 (V1182a) ; 5 : fragments de tige du crinoïde M. horridus D’ORB., 1841 (V1182b) ; 6 : crampons 

du crinoïde M. horridus D’ORB., 1841 (DR2182). Barres d’échelle : 1 cm (coll. : D. Raynaud, sauf [4,5] Paléospace/Villers-sur-Mer - photos : P. Lebrun).
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