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La Craie et ses Fossiles avec un guide simple pour apprendre à
reconnaître les principaux groupes de fossiles
par C. Colleté, C. Fricot et D. Noël

6€

Format 15 x 21 cm, 56 pages,3 planches couleurs
plus de 100 illustrations (photos, dessins…)

Cette réédition, la 4ème depuis 1995 est améliorée.
Elle aidera les jeunes comme les amateurs débutants
qui veulent trier leurs fossiles et comprendre ce qu’est
la craie.
Avec une clé simple illustrée de nombreux exemples,
chacun pourra distinguer et reconnaître les grands
groupes ou classes de fossiles marins fréquents dans
la craie et les roches sédimentaires formées dans la
mer :
bivalves,
brachiopodes,
gastéropodes,
ammonites, nautiles, bélemnites, oursins, étoiles de
mer…
La brochure rappelle les caractéristiques des
coquilles, du corps, du mode de vie… des animaux
de ces grandes classes ; des choses simples
supposée connues mais qui ne sont pas souvent rappelées et encore moins écrites !
Soit une brochure indispensable pour ceux qui commencent une collection.

Bulletin annuel de l’A.G.A. n° 35 (décembre 2015)


Scyllarella gardneri (Woods, 1926), rare cigale de mer
(Crustacea, Decapoda) dans l’Albien du Perthois par G. Breton



Le type de l’ichnotaxon Podichnus donovani Breton, 2011 est un
bryozoaire cyclostome par G. Breton (2 pages)
Aptychus : autopsie d’une énigme par S. Vigarié (18 pages, 10 dessins,42

(3 pages, 3 fig.)



photos)



Les Échinides fossiles du département de l’Aube après 150 ans
de recherches, état des lieux et découvertes récentes par C Fricot
(24 pages, 13 fig.)

Prix du bulletin n° 35 – 15 €
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éditions récentes de
l’ASSO. GÉOLOGIQUE AUBOISE
Une espèce insolite dans le Tithonien de l’Aube : Pectinatites
(Virgatosphinctoides) grandis (Neaverson, 1925)
par J-M. Verrier

2€

Format 21 x 29,7 cm, 10 pages, 5 fig., 2 pl.

Les craies du département de l’Aube
2€

par C. Colleté & B. Matrion
Format 21 x 29,7 cm, 5 pages, 2 fig.

Le Crétacé inférieur du département de l’Aube
par C. Colleté, C. Fricot, B. Matrion & F.Miquelis

5€

Format 21 x 29, 7 cm, 19 pages, 13 fig., 3 planches

Le Barrémien, l’Hauterivien, l’Aptien et l’Albien ont laissé des dépôts dans l’Aube. Cette
note décrit la lithologie très variée de ces terrains qui est liée au fait que le département
de l’Aube était situé en bordure des golfes marins qui ont envahi le bassin parisien
pendant le début du Crétacé. Ces terrains argileux, sableux, marneux et calcaires sont
fossilifères avec de nombreux oursins, ammonites, brachiopodes, gastropodes,
bivalves, etc. 3 planches illustrent les ammonites, les oursins et les brachiopodes les
plus fréquents dans l’Hauterivien.

