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Histoire de la Terre : établir la chronologie des événements 
 

Ø  Unités stratigraphiques 
Ø  Âges relatifs entre unités 
Ø  Limites entre unités 
Ø  Synchronisme des unités 
Ø  Âges absolus 

Coupe théorique du bassin de 
Paris - Cuvier & Brongniart 1831 

Lithostratigraphie Chronostratigraphie 

Charte Stratigraphique Internationale 
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Niels Stensen 
(1638-1686) 

Ø  Principes de stratigraphie 
 
Ø  Corrélation stratigraphique 

Premier traité de stratigraphie de l’histoire 
 
Histoire géologique de la Toscane 

 De solido intra solidum 
naturaliter contento 

disseratiinis prodomus 
 

1669 



Coupe 1 Coupe 2 

Unités lithostratigraphiques et corrélations 

Mac Leod 2005 



 William Smith 
(1769-1839) 

Ø  Lithostratigraphie : 

Caractérisation des couches géologiques 
selon leurs constituants minéralogiques 

 
Ø  Biostratigraphie : 
 
Caractérisation des couches géologiques par leur contenu 
biologique (fossiles) 

Distinction entre lithostratigraphie et biostratigraphie 

Strata through Hampshire 
and Wiltshire to Bath 

 
1819 



espèces fossiles 

Organisation de séquences stratigraphiques selon leur contenu fossilifère 

Coupe 1 

Mac Leod 2005 
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Ø  Géochronologie = étude géologique du temps absolu 

•  Mise en évidence des véritables relations géométriques 
entre unités stratigraphiques 

 
•  Place ces relations dans un cadre temporel conceptuel: la 

chronostratigraphie 
 
 
Ø  Chronostratigraphie = caractérisation des couches 

géologiques par leur relations temporelles 
 
 

QUESTION : successions fauniques sont-elles contemporaines ? 
 
•  Datation relative entre séquences au XIXème siècle 
 
•  Apports du XXème siècle : datations absolues et géochronologie 



unités 
lithostratigraphiques 

unités 
chronostratigraphiques 
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•   International Commission on Stratigraphy 
(ICS) 

 
 è http://www.stratigraphy.org/ 

 
Sous la responsabilité de : 
 
•  Union International des Sciences Géologiques 
 

 è International Union of Geological Sciences (IUGS) 

•  Objectifs : 
 
è Guide stratigraphique international 
è Favoriser cohérence et accord international 

è Principes et classification : charte stratigraphique internationale 
è Terminologie et règles 



Unités lithostratigraphiques 

Unités biostratigraphiques 

Unités chronostratigraphiques 

   et géochronologiques 



La Formation è  unité lithostratigraphique fondamentale 

  

Ø  Plus petite unité cartographiable distinguable par ses 
caractéristiques lithologiques 

Ø  Hiérarchie : Groupe => Formation => Membre => Banc 
 
Ø  Exemple du Crétacé Inférieur du bassin de Wessex 

(Grande Bretagne) 

Mac Leod 2005 



Unités lithostratigraphiques 

Unités biostratigraphiques 

Unités chronostratigraphiques 

   et géochronologiques 



La Biozone è unité biostratigraphique fondamentale 
 
Ø  Toute unité de roche distinguée par son contenu fossilifère 
 
Ø  Cartographie pas nécessaire (≠ des Formations) 

 è peut varier en épaisseur et extension géographique 

Extinction     

Spéciation 

Extension géographique totale 
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Hiérarchie entre unités biostratigraphiques : 
 è subordonnées à la biozone 
 è détail biostratigraphie et/ou régional 

 
Ø  Sous-(bio)zone 
Ø  Zonule 
Ø  (Bio)-horizon = unique surface stratigraphique 

Mac Leod 2005 
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Unité chronostratigraphique : comprend un ensemble de 
couches formées durant un intervalle de temps géologique 
donné 
 
Ø  Unité stratigraphique théorique 
 
Ø  associée à une unité géochronologique : unité de temps 

géologique correspondante 
 
Etage : unité chronostratigraphique la plus commune 

 défini sur la base de chronozones = ensemble de 
 biozones (diachrones) 

 
Ø  Valeur mondiale 
 
Ø  Tout intervalle stratigraphique appartient à une 

chronozone 
 
Ø  Représentée par un ensemble d’unités lithostratigrahiques 

et biostratigrahiques 



Extinction mondiale     

Spéciation mondiale 

Extension géographique totale 
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Unités 
chronostratigraphiques	


Unités 
géochronologiques	
 Exemple	


Eonothème	
 Eon	
 Phanérozoïque	


Erathème	
 Ere	
 Mésozoïque	


Système	
 Période	
 Jurassique	


Série	
 Epoque	
 Jurassique Inférieur	


Etage	
 Age	
 Toarcien	


Chronozone	
 Chron	
 Zone à Hildoceras bifrons	


Correspondance entre unités 
chronostratigraphiques et géochronologiques 





Odin	et	al	2007	
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Nécessité de définir un standard de référence = coupe type 
 
Ø Etage : l’unité chronostratigraphique fondamentale 
 
Le stratoptype : 
• bonne caractérisation de l’étage (fossiles) 
• Permet de définir les limites 
• Possibilités de corrélation (marqueurs biologiques, 
géochimiques, minéralogiques) 
 
1. Stratotype d’unité 
Coupe unique = stratotype historique 
ou ensemble de coupes = stratotype composite 
 
2. Stratotype de limite : le GSSP 
Base d’étage (= sommet précédent) 
Evite lacunes/recouvrements stratigraphiques potentiels 



Stratotypes d’unité 

Alcide d’Orbigny 
(1802 – 1857) 

Notion d’étage 
 

1842 
 •  Subdivision une valeur générale 

 
•  Définition par rapport « aux espèces » 
 
Ø  27 étages séparés par des discontinuités 
 
 
•  Introduit une notion géographique : 
ville, région, département pris comme référence  
 
Ø  ex : Cénomanien (1847)  

 Le Mans (le plus complet et le mieux caractérisé) 
 
•  Introduit la notion de stratotype historique 



Exemple : stratotype historique du Toarcien (Thouars, Deux-Sèvres) 

P. De Wever & A. Cornée 
P. Neige 



Photo P. Neige 



Stratotypes de Limite (GSSP) 

A spike ! 

GSSP = Global Boundary Stratotype Section and Point 



Odin	et	al	2007	



















Photo P. Neige 





Vermiceras 
quantoxense 

(Fig. 4) 

Vermiceras 
palmeri 

(Fig. 5) 
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MACROFOSSILES  Ammonites (Trias - Crétacé) 
   Bélemnites (Jurassique - Crétacé) 
   Brachiopodes (Jurassique) 
   Inocérames (Crétacé supérieur) 
   Rudistes (Crétacé) 

 
MICROFOSSILES  Algues calcaires (Méso-Cénozoïque) 

   Calpionelles (Jurassique terminal - Crétacé basal) 
   Charophytes (Méso-Cénozoïque) 
   Conodontes (Trias) 
   Dinoflagellés (Jurassique, Crétacé - Cénozoïque) 
   Ostracodes (Méso-Cénozoïque) 
   Foraminifères (Trias - Cénozoïque) 
   Nannoplancton calcaire (Jurassique - Cénozoïque) 
   Radiolaires (Jurassique moyen - Cénozoïque) 
   Spores et pollens (Méso-Cénozoïque) 

Précision :  
(1)  Fiabilité du découpage (reproductibilité) => méthodes 
(2)  Finesse du découpage => groupe fossile guide (conservation, abondance, 

vitesse d’évolution, provincialisme) => résolution ou pouvoir séparateur 






