
THEME 1 – Atmosphère, hydrosphère, climats : du passé à l’avenir 

TP5- Déterminer un climat ancien : le climat du Crétacé 
 

Il semble très difficile au premier abord de déterminer le climat d’une période lointaine comme le Crétacé (-

135 à -65 Ma). La reconstitution des conditions climatiques de l’époque ne peut donc se faire que sur 

quelques indices parfois imprécis. La corrélation entre plusieurs indices concordant pourra permettre de 

déterminer les conditions climatiques du Crétacé. 

 

Problème posé : Comment déterminer les conditions climatiques d’une période ancienne comme le 

Crétacé ?  

 

Analyser les différents indices proposés pour déterminer les conditions climatiques du Crétacé. 

Compléter le tableau-bilan fourni 

 

Ressource : 

- Ressources documentaires postes 1 à 3 

- Feuilles de Ginkgo, vernis, microscope optique, photographies d’épiderme supérieur de feuilles de Ginkgo biloba actuel et fossile  

 

Propositions d’activités  Compétences évaluées 

& Critères de réussite 

 

Activité 1 : Déterminer l’indice stomatique d’une feuille de Ginkgo (Poste 1) 

 Réalisez la manipulation et l’observation microscopique proposée  

 Identifiez l’indice stomatique de votre échantillon 

 Mettez en relation cet indice et le climat 

 

Activité 2 : Les foraminifères, des archives climatiques (Poste2) 

 Analysez les documents proposés pour comprendre en quoi les foraminifères 

sont des archives climatiques utiles pour reconstituer les climats. 

 

Activité 3 : Les indices climatiques sédimentologiques (Poste 3) 

 Analysez les documents proposés pour identifier d’autres marqueurs 

climatiques anciens. 

 

>> Compléter le tableau-bilan avec vos observations  

et complétez-le avec vos connaissances. 

Analyser, Extraire des informations 

Identifier les informations utiles 

 

Réalisation d’une empreinte d’épiderme de Gingko biloba 

Respect des étapes du protocole* 

Obtention d’une préparation propre et utilisable 

Réalisation d’une capture d’image au moyen d’une caméra USB 

 

Utiliser un logiciel de mesure/comptage (MESURIM) 

Respect des étapes du protocole 

Obtention d’une valeur d’indice stomatique exploitable 

 

Communiquer à l’écrit - Réaliser un tableau 

Les textes sont concis et précis (rigueur), le tableau est correctement titré et 

complété 

 

Gérer et organiser le poste de travail 



Tableau bilan : Déterminer le climat ancien du Crétacé 

 
Nature de l’indice 

 

 
Nature de l’information obtenue 

 
Interprétation concernant le climat du Crétacé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Poste 1 : Indices paléontologiques : Indice stomatique du Ginkgo biloba 

Objectifs :  

- Déterminer les conditions climatiques du Crétacé à partir de la détermination de l’indice 
stomatique d’une feuille fossile.  

- Discuter la fiabilité de cette méthode à partir de la détermination de l’indice stomatique d’une 
feuille de Ginkgo actuelle 

 

Ressources : 

- matériel permettant de réaliser une empreinte de feuille de Ginkgo biloba ou de Houx 

- caméra USB – microscope optique – logiciel Mesurim et fiche d’utilisation 

 

Activités : 

 déterminer les conditions climatiques du Crétacé à partir de l’étude de l’indice stomatique de la 
feuille fossile 

 réaliser un indice stomatique d’une feuille actuelle 
 discuter de la fiabilité de cette méthode en utilisant vos résultats. 

 

_____________________________________________________ 

 

PROTOCOLE : Réalisation d’une empreinte d’épiderme foliaire 

1- Recouvrir avec une couche de vernis à ongle ou deux couches successives (sans laisser sécher la 
première) une surface d’environ 1 cm2 de la face inférieure (reconnaissable à son aspect plus 
« mat ») d’une feuille fraîche de Ginkgo ou de Houx. 

2- Laisser sécher 
3- Décoller doucement le film obtenu à l’aide d’une pince fine en commençant par les bords. 
4- Poser le film à plat sur une lame dans une goutte d’eau. 
5- Recouvrir d’une lamelle et observer. 
6- Ne pas trop éclairer longtemps l’échantillon (l’empreinte peut fondre et on ne voit plus rien). 

 

Attention ! L’utilisation du diaphragme lors de l’observation microscopique est déterminante. 

 
 

 
Photographie d’une empreinte de feuille de laurier  

(MO X400) 
 

  



Document 1 : Déterminer un indice stomatique d’une feuille de Gingko biloba actuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : Indice stomatique d’une feuille de Ginkgo biloba fossile 

On a montré expérimentalement que le Ginkgo biloba (espèce présente depuis 200 millions 
d’années) possède un indice stomatique, qui varie avec la concentration atmosphérique de CO2. Or 
sachant que le CO2 contribue à réchauffer le climat par effet de serre, on peut utiliser l’indice stomatique 
pour retracer le climat.  

  

   La détermination de l’indice 

stomatique de feuilles est possible par la 

réalisation d’empreintes d’épiderme. 

Ces empreintes sont ensuite 

numérisées (caméra USB) et on 

dénombre les cellules épidermiques et 

les cellules stomatiques.  

   Vous devez réaliser l’expérience sur 

une feuille actuelle de Ginkgo afin de 

vérifier si la relation entre indice 

stomatique et CO2 est bien une droite 

(reportez votre point sur le graphique ci-

dessous). 



Poste 2 : Indices paléontologiques : les foraminifères marins 

Objectifs : déterminer les conditions climatiques du Crétacé à partir de l’étude des foraminifères 

marins. 

Ressources : 

- Documents : foraminifères et climats, Fiche de reconnaissances des microfossiles 

- matériel permettant ‘observation des microfossiles du Maestrichien (Crétacé) et du Danien (Tertiaire). 

- Loupe binoculaire, caméra USB, logiciel Mesurim et fiche d’utilisation 

 

Activités : 

 Relier les caractéristiques du sédiment océanique au climat 
 Expliquer comment les microfossiles (foraminifères) permettent de retracer les climats 

 

Document 1 : Reconstituer un climat avec les foraminifères 

Le contenu des sédiments dépend de leur latitude d’origine. Or, en fonction du climat, la nature de la sédimentation 

change. En effet, plus les eaux sont chaudes, plus le calcaire précipite facilement. Ainsi, en période chaude, 

les microfossiles sont plus abondants, grands et divers et la fraction détritique réduite. 

Régions Nature des sédiments Photographies 

Aux latitudes tropicales Le sédiment est très riche en micro fossiles, et la 

fraction détritique est négligeable ou absente. On 

observe de nombreux microfossiles de tailles et de 

formes diverses. La biodiversité est importante 
 

Aux latitudes polaires Le sédiment présente une fraction détritique 

supérieure ou égale à 50%. Les fossiles sont rares 

et de taille réduite. La biodiversité est limitée. 
 

 

Document 2 : Les foraminifères, des indices climatiques 

Température (°C) 

 
Abondance de Globotruncana (%) 

Température (°C) 

     Chaque foraminifère a toutefois ses spécificités. Certains préfèrent les 
climats chauds (Globotruncana). Les Globotruncanidés ont une taille 
comprise entre 1mm et 0,25mm; ils présentent une face conique avec un 
sommet aplati, l'apex (angle > 90°) et une face en creux qui cerne un 
orifice, le foramen. Les loges sont anguleuses, bordées par un bourrelet 
épais, la carène, et s'enroulent en spirale autour d'un axe.  
      A l’inverse, d’autres préfèrent les climats froids (Globigérines). Les 
Globigérinidés sont caractérisés par leur très petite taille (< 0,25mm). Ils 
présentent de petites loges rondes et perforées qui s'enroulent en spirale 
irrégulière autour d'un axe central formant un ombilic. 
 

 

 
Abondance de Globigérines (%) 

  



Document 3 : Répartition de 3 espèces de foraminifères dans l’Atlantique Nord 

La collecte des sédiments océanique permet donc de retracer quelles sont les populations de 

foraminifères au cours des temps géologiques et d’en déduire ainsi le climat. L’intérêt de ce travail repose 

sur la complémentarité des indices apportés. Par exemple, les cartes ci-dessous montrent les proportions 

de 3 microfossiles dans l’Océan Atlantique Nord. Les 3 populations ont des exigences climatiques 

différentes et permettent de reconstituer les climats locaux dans l’Atlantique Nord.  

  



Poste 3 : Indices sédimentologiques 

Objectifs : déterminer les conditions climatiques du Crétacé à partir de l’étude de quelques roches 

du Crétacé et de leur répartition. Comparez ensuite avec les indices trouvés au Carbonifère 

Ressources : 

- Répartition géographique des roches datant du Crétacé 

- Données concernant les roches sédimentaires :  

- Les calcaires du Crétacé dans le Bassin Parisien 

 

Document 1 : Quelques informations sur le Crétacé 

 



Document 2 : dépôt du Crétacé en France : la craie 

  
 

Document 3 : Quelques informations sur le Carbonifère (Ere Primaire) 

 

Cet affleurement typique de la 

région d’Etretat est formé d’une 

épaisseur de 50 m de craie 

(accumulation de tests (=coquille) 

de foraminifères marins : les 

Coccolithophoridés 

Leur coquille est calcaire 

(carbonate de calcium). 

De nombreuses zones du 

globe présentent des plateaux 

calcaires datant du Crétacé. 

 

Réaction de précipitation du 

calcaire : 

Ca
2+

 + 2 HCO3
- 
CaCO3 + H2O 

+ CO2 

 



Poste 4 : Annexe : comment retracer le CO2 dans les périodes anciennes 

VARIATIONS DE LA QUANTITE DE CO2 ATMOSPHERIQUE PHANEROZOÏQUE (DEPUIS 600 MILLIONS D'ANNEES) 

Pour identifier le CO2 depuis 600 MA, on suppose que la quantité de carbone en surface est à peu près constante, 

et se partage entre différents réservoirs (carbonates, CO2 dissout sous diverses formes dans l'océan, matière organique 

fossile, biomasse, et atmosphère)... Les réservoirs les plus importants, ce sont les carbonates et les sédiments carbonés, 

puis le CO2 dissout océanique. Le carbone dans la biomasse vivante est négligeable. La teneur de CO2 atmosphérique 

dépend donc de la quantité de roches sédimentaires à une époque donnée, et du pH de la mer (qui règle l'équilibre CO2 gaz 

- CO2 dissout). 

Par ailleurs, les sédimentologistes nous fournissent la courbe de l'évolution phanérozoïque des dépôts de 

carbonates, de roches carbonées et du pH marin. A partir de cette courbe (établie par des méthodes de bilans des 

carbonates à une époque donnée et extrapolation, apport de calcium par altération, lui-même déduit de l'évolution du 

rapport 
86

Sr/
87

Sr, ...), on peut estimer la teneur en CO2 atmosphérique. Depuis 600 millions d'années, on estime que la 

quantité de CO2 atmosphérique a varié entre 0,5 et 20 fois la quantité actuelle. 

Une belle méthode pour la période post-carbonifère moyen, c'est l'utilisation de l'indice stomatique des feuilles fossiles de 

plantes vasculaires. On sait que plus il y a de CO2 dans l'atmosphère et moins il y a de stomates (indice stomatique faible). 

on montre ainsi qu'au carbonifère (300 millions d'années), la teneur en CO2 était probablement aussi faible que maintenant. 

Puis elle a augmenté jusqu'au Crétacé (5 fois la valeur actuelle). Des valeurs relativement élevées de la teneur en CO2 se 

sont maintenues pendant le Mésozoïque (de 240 à 100 millions d'années). Depuis, cette teneur diminue (de 80 à 0 millions 

d'années). 

Figure 1. Paramètre RCO2 en fonction du temps depuis 600 millions d'années 

 

La baisse considérable de la teneur en CO2 pendant le Dévonien et le Carbonifère (de 400 à 300 millions d'années) est 

mise en relation avec la colonisation du milieu continental par les plantes vasculaires. Les racines profondes auraient 

contribué à augmenter l'érosion des silicates magnésiens et calciques et des carbonates. 

CO2 + CaSiO3 ⇄ CaCO3 + SiO3 

CO2 + MgSiO3 ⇄ MgCO3 + SiO3 

CO2 + CaCO3 + H2O ⇄ 2 HCO3 
-
 + Ca

2+ 

 

Les ions HCO3 
-
 sont alors transférés par les rivières vers les océans où se forment des précipités de CaCO3 et 

MgCO3. Globalement, à l'échelle du million d'années, il y a donc transfert de carbone de l'atmosphère vers les roches 

carbonatées. Notez que, à la fin du phanérozoïque, l'altération de l'orogène hercynien et la fossilisation de matière 

organique (lignine, charbon) au carbonifère ont également contribué à diminuer le taux de CO2atmosphérique. 

Par ailleurs, ces données permettent de confirmer la corrélation entre la teneur en CO2 atmosphérique et le climat. La 

baisse dévonienne de la teneur en CO2 a été suivie par l'importante glaciation Permo-Carbonifère. De la même manière, 

cette corrélation existe à la fin du Cénozoïque. Au début du Paléozoïque et pendant le Mésozoïque, les fortes teneurs en 

CO2 atmosphérique correspondent à un climat plus chaud qu'actuellement. 

http://planet-terre.ens-lyon.fr/objets/Images/co2-depuis-4ga/co2-depuis-4ga-fig02.gif


Figure 3. Corrélation entre teneur en CO2 et extension maximale des restes glaciaires (tillites) 

 

Courbe du haut : Evolution de RCO2, qui mesure le rapport entre la teneur en CO2 passé et actuel (valeur préindustrielle de 300 ppmv). La 

ligne continue représente l'évolution de ce paramètre depuis environ 590 à 600 millions d'années. On peut réaliser la comparaison des 

concentrations en CO2 passé (compilation de données, barres verticales) avec les données RCO2 du modèle GEOCARB III (lignes en 

pointillé intégrant les incertitudes). Les oscillations du CO2 modélisées en A prennent en compte des effets de dégazage et de 

changements climatiques, liés par exemple , à la formation d'une chaîne de montagne. Courbe du bas : Compilation de données 

continentales témoignant de l'étendue des glaciations. Notez que la durée de la glaciation à 600 millions d'année est encore sujet à débat 

scientifique. 

  

http://planet-terre.ens-lyon.fr/objets/Images/co2-depuis-4ga/co2-depuis-4ga-fig03.gif


Source :  

http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article251#science 

http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/co2-depuis-4ga.xml 

http://svt.enligne.free.fr/spip.php?article123 

http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article251#science
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/co2-depuis-4ga.xml
http://svt.enligne.free.fr/spip.php?article123

