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BRACHIOPODES 

 
Morphologie : Les brachiopodes sont des bivalves, inéquivalves. La ligne 
de jonction est appelée ligne de commissure. Les valves sont sécrétées 
par le manteau. L’eau rentre par la parie frontale. Le lophophore sert à 
la respiration, la nutrition, l’excrétion, le stockage des graisses et de 
poche incubatrice. Le plan de symétrie est perpendiculaire au plan de 
commissure. Ils vivent fixés à leur substrat par un pédoncule prenant 
naissance au niveau du crochet. La coquille est constituée de calcite 
chez les Articulés, de phosphate de calcium ou de calcite chez les Inar-
ticulés. Les Articulés doivent leur nom à la présence, au niveau de la 
charnière, de deux dents sur la valve ventrale, qui s’insèrent dans deux 
fossettes de la valve dorsale. A la mort, les deux valves restent liées. 
 

Nombre d’espèces actuelles :  335 (2 ordres, 5 classes). 
Nombre d’espèces fossiles :  12 000 espèces décrites. 

 

Principaux ordres de brachiopodes avec distribution stratigraphique. 
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Quelques brachiopodes fossiles. 

     
Spirifer Rhynchonellida Schizophoria Platyorthis cf. monnieri Nicolella Actoniae 

Les brachiopodes sont présents dans plusieurs strates de la Presqu’Île de Crozon (La liste n’est pas exhaustive) : 
sp. Le genre est déterminé mais pas l’espèce      cf. L’espèce est déterminée avec un certain doute       aff. Espèce voisine mais différente. 

Tufs et Calcaires de Rozan Nicolella Actoniae   

Formation des Calcaires de Kergavan 
Devonogypa globa Schizophoria Atrypa 

Rhynchonellida Receptaculites  

Groupe de Traon 
Isorthis tetragona Aulacella sp. Chonetacea 

Stropheodontida Productella subaculeata  

Grauwacke du Faou 
Schiste et Grauwacke de Run ar C’hrank 

Rachyspirifer crassicostatus Fimbrispirifer cf. trigeri Euryspirifer paradoxus 

Euryspirifer pellico Euryspirifer cf. arduennensis Acrospirifer cf. fallax 

Leptaenopyxis kerfornei Eodevonaria sp. Chonetes sp. 

Formation des Schistes et  
Calcaires de l’Armorique 

Brachyspirifer cf. rousseaui Schizophoria provulvaria Plebejochonetes sp. 

Strophochonetes sp. Plicostrophodonta sp. Athyris undata 

Formation des Grès de Landévennec 
Platyorthis monnieri Roschizophoria maillieuxi Rhipidomella hamoni 

Schizophoria runegatensis Mesodouvillina lecaroensis Dichozygopleura 

Schistes de Postolonnec m. supérieur Heterorthina morgaitensis   

Schistes de Postolonnec m. inférieur Cacemia ribeiroi Crozonorthis musculosa  

 

 
 Brachiopode vivant. 

Mer Blanche Russie 
 

Rhynchonellida, 
 Hemithiridoidea,  
Hemithyrididae 

 
Terebratula ampula  

Pliocène 
Valle Botto  

Asti Piémont 
Italie 

Taille : 6 cm 
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