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PREHISTORIC

Remarques sur cette bibliothèque Préhistorique
Nous avons décidé d’inclure dans cette bibliothèque la plupart des espèces importantes de la végétation
de base qui a peuplé la Terre du début du Dévonien de l’ère Paléozoïque (410 millions d’années) jusqu’à
la fin de l’ère Mésozoïque (Crétacé, il y a 65 millions d’années).
La raison pour laquelle nous avons limité la bibliothèque à cette période est que la végétation avant le
Dévonien n’avait, visuellement parlant, pas beaucoup de sens et que la végétation de l’ère Cénozoïque
(il y a 65 millions d’années à nos jours) est similaire aux espèces de nos jours; cela n’aurait eu aucun
intérêt de les reproduire alors que les plantes sont déjà disponible dans les autres bibliothèques Xfrogplants.
Un critère similaire nous a guidé pour choisir les vingt plantes représentatives de cette bibliothèque.
Nous avons choisi de ne pas inclure les espèces, comme le Ginkgo et le séquoia par exemple (largement présentes pendant le Mésozoïque), et qui sont déjà disponibles dans d’autres bibliothèques Xfrogplants. Nous avons par conséquent donné la priorité aux espèces éteintes et non disponibles.
Bien sûr la végétation de 300 millions d’années ne peut être résumée en seulement 20 espèces. Mais
vous pouvez ajouté à vos scènes préhistoriques, les plantes de vos autres bibliothèques Xfrogplants qui
existaient à cette époque. Pour faire votre sélection plus facilement, nous avons inclus un tableau qui
liste les espèces les plus significatives que vous pourrez utiliser à la visualisation de vos scènes (tout en
restant scientifiquement correct). Parcourez la, à la fin de ce document.
Pour rendre la consultation de cette bibliothèque préhistorique encore plus facile, nous avons marqué
les périodes avec une couleur en accord avec le guide et sachant que beaucoup d’entre vous aimeraient
faire des scènes avec des dinosaures, nous avons ajouté le pictogramme d’un petit dinosaures à côté
des espèces qui vivaient à “l’âge des dinosaures” (fin du trias au crétacé). Nous avons aussi intégré
un tableau de référence rapide, coloré, avec des informations succinctes du temps, de la flore et de la
faune pour que vous puissiez commencer vos scènes de paysages en 3D.
Nous vous remercions d’avoir acheté cette bibliothèque XfrogPlants!
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Guide rapide sur les périodes préhistoriques*
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*note: ce guide inclus seulement les périodes couvertes dans cette bibliothèque.
De plus, par “flore” et “faune”, nous nous référons essentiellement à la flore et la faune de base.

Ére

Période

Courte Description

(millions d’années)
CLIMAT: généralement chaud.

DÉVONIEN
(417-354)

FLORE: la végétation commence à conquérir les terrains près des cours d’eau. Au milieu des formes

primitives, il y a déjà le premier vrai arbre sur Terre: Archaeopteris. À l’intérieur des terres dominent les
immenses déserts.
FAUNE: pas encore de faune exactement exceptés quelques amphibiens (cette hypothèse est encore
disputée). Beaucoup de poissons dans la mer.
CLIMAT: chaud et très humide dans la première moitié; plus sec et plus froid dans la seconde moitié, avec

PALÉOZOÏQUE

CARBONIFÈRE
(354-290)

de grandes saisons marquées et une longue période de glaciation à la fin qui continu jusqu’au Permien.
FLORE: la période avec la végétation la plus luxuriante de toute l’histoire de la Terre. Énormes lycopodes
et équisétales, Conifères primitifs, et la “fougère à ovules” (disparue de nos jours) dominent. Le taux
d’oxygène atteint 35% (ensuite de grands feux partout).
FAUNE: amphibiens, gros insectes, et quelques anciens reptiles du début et synapsides (précurseurs des
mammifères).
CLIMAT: plus aride lorsque les mers intérieures se sont évaporées, créant de larges déserts. Grandes

PERMIEN
(290-248)

différences entre les côtes et les terres intérieures. Les températures commencent à se réchauffer progressivement.
FLORE: les conditions arides limitent les lycopodes et les équisétales en faveur des fougères, conifères, les
premiers Ginkgos et cycadales.
FAUNE: Le Permien voit le “boom” de la faune. Pelycosaures (synapsides) comme le Dimetrodon dominent la
première moitié de cette ère, depuis ces mammifères et les reptiles “modernes” se sont développés. Dans la
seconde moitié du Permien, cynodontes (aussi précurseur des mammifères) deviennent dominants mais les
anciens reptiles subsistent.
CLIMAT: chaud et aride à l’intérieur des terres, doux et humide près de l’océan.
FLORE: forêts luxuriantes alternées de savanes et de grands déserts arides, comme l’Afrique de nos jours.

TRIAS
(248-206)

Bennettitales et Araucariaceae apparaissent.
FAUNE: la grande extinction du Permien interrompt la dominance des prémammifères et le climat devient de
plus en plus favorable aux reptiles. C’est au Trias qu’est apparu le premier dinosaure développé d’anciens
reptiles. Thérapsides (précurseurs des mammifères) résistent pour un temps, puis disparaissent. Le premier
petit mammifère apparaît.
CLIMAT: après un court intervalle frais et sec, il fait plus chaud et humide, les conditions comme dans une

MÉSOZOÏQUE

JURASSIQUE
(206-142)

serre deviennent constantes pour toute la période. Pas de glace aux pôles.
FLORE: le climat humide arrête l’expansion des déserts du Permien-Trias et presque partout dans la période
Jurassique, nous voyons des forêts épaisses et luxuriantes de conifères, ginkgos, cycadales, benettitales et
fougères arborescentes, avec quelques zones sporadiques arides sahariennes de transition.
FAUNE: l’extinction du Trias laisse la place à une donminance long-terme des dinosaures. Cynodontes (les
derniers précurseurs des mammifères à s’éteindre) survivent un temps puis s’éteignent. Seulement les plus
petits des mammifères survivent en se cachant dans l’obscurité de la nuit.
CLIMAT: bien chaud déjà, il devient encore plus sec et aride par endroits. Dans la deuxième moitié de la

CRÉTACÉ
(142-65)

période, les températures baissent considérablement et le climat devient plus saisonnier.
FLORE: les fougères primitives ont finalement disparu, laissant la place aux fougères “modernes”. En
conséquence des conditions climatiques plus sèches, les forêts du Jurassique s’effeuillent encore, laissant la
place à plus de savanes et de déserts. Dans la seconde moitié, les températures plus fraîches, permettent
l’apparition des premières plantes à fleurs et plusieurs arbres encore vivants de nos jours.
FAUNE: le Crétacé est toujours l’âge des dinosaures , mais bien que dominants, ils montres déjà des signes
de décadence avant que l’extinction massive du Crétacé ne les touche.
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Alethopteris
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( Alethopteris serli )
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Fougère à ovules
Période : Fin Carbonifère au début du Permien
Habitat : Marais, lieux humides
Climat : Tempéré, frais
Notes :

L’Alethopteris était le genre principal des fameuses
“fougères à ovules” qui proliféraient au Carbonifère.
Elles pouvaient pousser et atteindre la taille d’un
arbuste voire d’un petit arbre. Les fougères à ovules
possédaient des frondes distinctives et ressemblaient
plus à certains arbres de nos jours qu’à des fougères
actuelles. Toutes les fougères à ovules ont aujourd’hui
disparu.

adulte
6m

PREHISTORIC
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moyen
3.5 m
jeune
1m

01. Alethopteris ( Alethopteris serli )

02.

Araucaria
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( Araucaria sp. )
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Arbre persistant, conifère
Période : Trias à nos jours
Habitat : Forêts de colline et sommets de montagne
Climat : Chaud, tempéré
Notes :

La famille des Araucariacées est une famille de conifères
très connue qui est apparue sur Terre au Trias et continu
d’être représentée avec plusieurs espèces de nos jours
(on y trouve le “désespoir des singes”: Araucaria araucana). Les espèces éteintes étaient plus monumentales
que les espèces survivantes; elles étaient capables de
pousser jusqu’à 40 m et au delà. L’apparence de ces
espèces aujourd’hui éteintes semblaient être différente, plus semblable à celle du séquoia (surtout à l’âge
adulte).

adulte
40 m
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moyen
10 m

jeune
4m

02. Araucaria ( Araucaria sp. )
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Archaeopteris
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( Archaeopteris sp. )
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Fougère arbre
Période : Dévonien
Habitat : Régions côtières, bords de rivière, plaines emergées
Climat : Chaud
Notes :

L’Archaeopteris est une des plantes les plus anciennes
sur Terre, si ce n’est la plus ancienne. Comme toute la
végétation du Dévonien, elle avait besoin de pousser
près de l’eau. Diffusée au Laurasia et au Gondwana, elle
se reproduisait par ses spores. Une vraie espèce révolutionnaire, qui enfreignit beaucoup de lois de l’époque,
comme pousser à la verticale et des racines superficielles pouvant tout de même aller au-delà de 1 mètre
de profondeur. C’est l’ancêtre de beaucoup d’espèces
des périodes suivantes et jusqu’aux premiers arbres
“modernes”.

adulte
30 m
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moyen
12 m

03. Archaeopteris ( Archaeopteris sp. )

jeune
6m
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Plante
Période : Carbonifère
Habitat : Régions côtières, bords de rivière, plaines emergées
Climat : Chaud et humide
Notes :

Les Asterophyllites faisaient partie des plantes du
Carbonifère qui avaient le don de pousser dans des
proportions gigantesques: aussi grandes que des arbres
de taille moyenne. Le tronc principal était fait d’une
matière assimilable à du bambou. Elles étaient proches
des calamitales (les “queues de cheval” ou prêles de
l’époque), d’où le nom: “equisetiformis”. Les Asterophyllites n’ont pas survécu après le carbonifère, alors que
les équisétum sont toujours là aujourd’hui (au prix d’une
réduction de taille).

adulte
20 m
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moyen
11 m

jeune
5m

04. Asterophyllites ( Asterophyllites equisetiformis )
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Asteroxylon
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( Asteroxylon mackiei )
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Plante
Période : Du Dévonien au début du Carbonifère
Habitat : Régions marécageuses, bords de rivière
Climat : Chaud et humide
Notes :

Asteroxylon était un des premiers lycopodes et plantes
de Rhynie, un ordre qui était dominant pendant le
Dévonien. Contrairement aux autres plantes de Rhynie,
l’asteroxylon pouvait probablement survivre dans un
habitat provisoirement sec. La tige verticale s’élevait
d’une longue tige horizontale qui était connectée avec
les racines. Les feuilles ressemblaient à des écailles
pressées étroitement sur la tige. Pour des raisons scientifiques, cette plante est reconnue comme l’ancêtre du
lycopodium d’aujourd’hui.

adulte
4m
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jeune
1m

moyen
2m

05. Asteroxylon ( Asteroxylon mackiei )
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Bjuvia
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( Bjuvia simplex )
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Cycadale
Période : Permien à Trias
Habitat : Plaines ouvertes et ensoleillées
Climat : Chaud et sec
Notes :

Bjuvia simplex était une cycadale avec un schéma
simple de feuille qui ressemblait à celui du Taeniopteris,
une fougère arborescente primitive. Après la glaciation
du carbonifère, avec le climat aride du Permien, Bjuvia
et autres cycadales primitives s’étendirent pour vivre,
car les plantes d’habitats humides avaient cédé leur
place. Finalement, à la fin du Trias, Bjuvia et autres
cycadales primitives disparurent en faveur de cycadales
plus complexes comme les Bennettitales.

adulte
8m
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moyen
5m

jeune
3m

06. Bjuvia ( Bjuvia simplex )

XfrogPlants

07.

Calamites
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( Calamites sp. Equisetites ssp. )
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Plante
Période : Dévonien à nos jours
Habitat : Régions côtières, bords de rivière, marais, plaines émergées
Climat : Chaud
Notes :

Les calamitales faisaient partie de la végétation au sol
la plus endurante qu’il ait existé. Durant le carbonifère,
certains de ces calamitales étaient grands et larges
comme des arbres. Ils firent face à des temps très durs
au Permien, mais certains résistèrent au Gondwana où
ils se développèrent en de nouveaux calamitales géants.
À l’arrivée du Jurassique, la flore calamite disparut, mais
les petits équisétums survécurent. De nos jours, seuls
les plus petits subsistent, ils sont appelés “queues de
cheval” ou prêles. Ils étaient une source de nourriture
vitale pour les dinosaures, car ils repoussaient toujours.

adulte
8m

PREHISTORIC

moyen
5m

jeune
2m

07. Calamites ( Calamites sp. Equisetites ssp. )
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Cordaites
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( Cordaites angulostriatus )
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Plante arborée
Période : Carbonifère à Permien
Habitat : Marais et plaines émergées, sommets de montagne
Climat : Chaud et humide
Notes :

Les cordaites sont considérés comme étant les ancêtres
des conifères. C’étaient des plantes avec une forme
arborée. Les cordaites pouvaient pousser très haut. Cela a
été longtemps discuté si c’étaient vraiment des plantes de
marécages ou pas. Aujourd’hui, il est accepté que certains
cordaites s’adaptaient au climat de montagne, alors que
d’autres pouvaient pousser dans les marais, en développant un système aérien de racines comme ceux d’espèces
encore vivantes (cyprès chauve, mangrove). Nous avons
réalisé dans cette bibliothèque les deux versions de
système racinaires: normal et aérien.

adulte
45 m

PREHISTORIC

moyen
12 m

jeune
8m

08. Cordaites ( Cordaites angulostriatus )
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09.

Cycadeoidea Gigantea
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( Cycadeoidea gigantea )
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Cycadeoidea
Période : Jurassique à début Crétacé
Habitat : Diffusé (forêts, plaines)
Climat : Chaud et humide
Notes :

Cycadales, et particulièrement les Cycadeoideae (comme
Bennettitales) n’étaient pas si abondants pendant le Jurassique alors que cette période est appelée “l’âge des cycadales”.
Certaines de ces plantes pouvaient être aussi grande qu’un
arbre. Les cycadales et les cycadeoideae étaient le résultat
de l’évolution des Pteridospermes desquels ils avaient évolué
depuis le Trias. Leur destin fut différent: les cycadales, moins
nombreux à l’époque survécurent au Mésozoïque et arriver
jusqu’à nos jours, alors que les cycadeoideae, de loin plus
nombreux au Mésozoïque ne survécurent pas à l’extinction
massive du Crétacé et disparurent avec les dinosaures.

adulte
2.5 m

PREHISTORIC

moyen
1.5 m
jeune
1m

09. Cycadeoidea Gigantea ( Cycadeoidea gigantea )
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Dicroidium
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( Dicroidium sp. )
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Plante à ovules
Période : Trias au début Jurassique
Habitat : forêts tropicales de fougères arborescentes
Climat : chaud
Notes :

Dicroidium était une des plantes principales de la flore
du Gondwana pendant le Trias. C’était un pteridosperme,
communément appelé fougère à ovules (pas une
fougère). Il était diffusé sur toute la surface du globe
jusqu’à la terrible extinction qui l’effaça de l’hémisphère
nord. Il survécut au Gondwana mais perdit la compétition contre les arbres du Jurassique. On retrouve le
dicroidium de nos jours, mais seulement comme petite
plante, en Australie.

adulte
4m
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moyen
2m

10. Dicroidium ( Dicroidium sp. )

jeune
1.5 m
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11.

Glossopteris

( Glossopteris sp. )
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Plante à ovules
Période : Permien à Trias
Habitat : Plaines humides
Climat : Chaud et humide
Notes :

Glossopteris était le plus important des pteridospermes
(plantes à ovules) qui dominèrent pendant la période
Permien. Plus de 70 fossiles d’espèces du genre Glossopteridales furent trouvés. Le système de reproduction
était situé sur les feuilles (certaines feuilles en avaient
la charge). Les racines étaient également inhabituelles
avec des parties régulières qui ressemblaient à des
petits vertébrés. Le nombre de Glossopteris diminua
après le Permien, jusqu’à une complète extinction au
Trias.

adulte
10 m

PREHISTORIC

moyen
6m
jeune
4m

11. Glossopteris ( Glossopteris sp. )
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Lepidodendron
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( Lepidodendron aculeatum )
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Plante arborée
Période : Du Carbonifère au début Permien
Habitat : Marais et forêts de plaines émergées
Climat : Chaud et humide
Notes :

Lepidodendron était un lycopode arborescent géant (45 m)
qui formait les grandes forêts du carbonifère (avec Sigillaires
et Calamites), qui sont, en tant que restes fossilisés, une des
ressources d’énergie principale de nos jours. Les racines du
Lepidodendron, comme celles de la sigillaire étaient en forme
de “Y”. Les branches simples poussaient seulement en haut
du tronc. Il est toujours en discussion si il avait des cônes ou
pas: il y en a toujours qui ont été trouvés à côté, mais pas
attachés à l’arbre. Nous fournissons des cônes sur chaque
modèle. Le tronc complet se remarque par ses cicatrices en
forme de diamant causées par la chute des feuilles.

adulte
45 m
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moyen
12 m

jeune
8m

12. Lepidodendron ( Lepidodendron aculeatum )
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13.

Macrotaeniopteris
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( Macrotaeniopteris magnifolia )
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Cycadale
Période : Trias
Habitat : Marais, bords de rivière
Climat : Chaud et humide
Notes :

Macrotaeniopteris était un genre qui appartenait aux
cycadales de la flore du Trias. L’espèce magnifolia
consistait en une feuille géante simple poussant sur
tronc, souvent sous l’eau. L’inflorescence en forme de
cône était apparemment une série d’ovules pressées
sur une tige poussant à la base de la plante: la structure reproductive rassemblée en un minuscule cône.
Le Macrotaeniopteris poussait avec la végétation des
marais de l’époque.

adulte
3m
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moyen
2m
jeune
1m

13. Macrotaeniopteris ( Macrotaeniopteris magnifolia )
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Nipa
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( Nipa burtinii )
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Palmier
Période : fin Crétacé à nos jours
Habitat : marais, bords de rivière, zones humides
Climat : chaud et humide
Notes :

Nipa est un genre de palmier dont certaines espèces
existent encore aujourd’hui. Ce sont des palmiers sans
tronc (ou s’il y en a un, il est minuscule) Les feuilles
du Nipa burtinii étaient grandes et longues, avec des
bordures piquantes. Les plantes de cette espèce poussait côte à côte et formait une végétation dense,
formant une barrière végétale inextricable le long des
rivières ou les zones humides. Une particularité chez le
Nipa burtinii étaient les grosses noix (similaires à celles
du cocotier) qui pendaient d’une tige fructifère partant
de la base de la plante.

adulte
2m
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moyen
1.5 m

jeune
1m

14. Nipa ( Nipa burtinii )
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Onychiopsis
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( Onychiopsis sp. )
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Fougère
Période : Crétacé
Habitat : Bordures de forêts, bords de rivière et de lac, plaines humides
Climat : Chaud et humide
Notes :

L’Onychiopsis était une fougère du Crétacé avec de fines
frondes plumeuses. C’était une plantes de base importante dans cette période du Crétacé. Elle poussait en
association avec d’autres fougères, cycadales et cycadeoideae pour couvrir une large région du continent en
bordures de forêts de conifères, ginkgos et, à la fin de la
période, de feuillus à floraison précoce.

adulte
1m

PREHISTORIC

moyen
0.6 m

jeune
0.4 m

15. Onychiopsis ( Onychiopsis sp. )
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16.

Pachypteris
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( Pachypteris sp. )
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Plante arborée
Période : Trias à Crétacé
Habitat : Places humides, eaux stagnantes, côtes, salins
Climat : Chaud et humide
Notes :

Pachypteris couvrait toute la période Mésozoïque, du Trias
au Crétacé, et atteignit un pic au Jurassique, quand elle était
la plante principale de la flore de cette période. C’était une
plante à croissance lente avec un tronc en bois, les feuilles
étaient couvertes d’une couche externe d’une substance
ressemblant à de la cire. Cette plante faisait certainement
figure de vedette dans la composition de la flore de base des
zones humides. Elle était résistante au sel et pouvait donc
se développer sur les côtes ou directement près de marais
salant. Pachypteris faisait partie des derniers pteridospermes
à disparaître avec l’extinction du Crétacé.

adulte
3m

PREHISTORIC

moyen
2m

jeune
1m

16. Pachypteris ( Pachypteris sp. )
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Sigillaria

PREHISTORIC

( Sigillaria scutellata )
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Plante arborée
Période : Du Carbonifère au début Permien
Habitat : Marais et forêts de plaines humides
Climat : Chaud et humide
Notes :

Le jumeau du Lepidodendron, Sigillaire (avec plusieurs
espèces) se partageaient la domination dans les grandes
forêts humides du Carbonifère. Comme le lepidodendron, la sigillaire avait les racines en forme de “Y” et le
tronc était marqué par une ornementation des feuilles
tombées, comme la marque d’un seau, dans la cas de la
sigillaire (d’où son nom “sigillaria”). La caractéristique
distinctive de la sigillaire, était le tronc qui était lui aussi
en forme de “Y” finissant avec deux grosses liasses de
feuilles, qui à l’âge adulte, pouvaient être au nombre de
quatre. Les fruits étaient des cônes pendants.

adulte
35 m
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moyen
18 m

jeune
12 m

17. Sigillaria ( Sigillaria scutellata )
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18.

Tempskya
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( Tempskya sp. )
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Fougère arborescente
Période : Crétacé
Habitat : Plaines et vallées humides, forêts tropicales
Climat : Chaud et humide
Notes :

Tempskya était une fougère arborescente diffusée au
Crétacé. Son large tronc n’était autre que l’assemblage de
plusieurs troncs de fougères poussant serrés les uns contre
les autres. Les fougères arborescentes étaient plus présentes
pendant l’ère du Mésozoïque et certaines ont survécu jusqu’à
nos jours, évoluées en d’autres espèces modernes, qui se
trouvent dans les régions tropicales, mais ne ressemblent
pas toujours à leurs ancêtres. Avec son apparence distincte
et peu commune, Tempskya devait être remarquée dans
les paysages du Crétacé et ses frondes étaient une bonne
source de nourriture pour les dinosaures.

adulte
15 m

PREHISTORIC

moyen
9m

jeune
5m

18. Tempskya ( Tempskya sp. )
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Bennettitale
Période : Jurassique à Crétacé
Habitat : Forêts tropicales, plaines dégagées, en association avec fougères arborescentes
Climat : Chaud et humide
Notes :

Wiliamsoniae sont les plus grands de l’ordre des Bennettitales, mais certains (toujours en discussion) pensent qu’ils
appartenaient a la famille des Cycadeoideae, qui dominait la
flore du Jurassique et du Crétacé. Williamsonia gigas étaient
les plus grands et pouvaient pousser aussi haut qu’un petit
arbre. Sa caractéristique principale était les grandes “fleurs”,
qui étaient en réalité un groupe de semence entouré d’une
bractée. Dans tous les cas, ils devaient être remarquables
dans les paysages sans fleurs du Jurassique. Williasonia
étaient largement diffusés au Jurassique mais étaient aussi
présents (bien que moins nombreux) aux Crétacé.

adulte
5m
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moyen
3m

jeune
2m

19. Williamsonia ( Williamsonia gigas )
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( Wollemia nobilis )
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Arbre, persistant conifère
Période : Jurassique à nos jours
Habitat : Forêts de conifères
Climat : Chaud
Notes :

Le pin Wollemi appartient à la famille des araucariacées et c’est
pour cette raison qu’il n’est pas vraiment un pin mais un parent
de l’araucaria. Les wollemis sont des espèces qui apparurent à
l’ère du Jurassique et on les croyait éteint jusqu’à ce que David
Noble (un garde forestier), en 1944, en trouve dans un endroit
abrité dans le parc Wollemis (Australie). Le plus remarquable
dans leur aspect est l’écorce, qui ressemble à un conglomérat
formé de petites boules, souvent recouvertes de résine. Le pin
wollemi était un habitant diffusé dans les forêts de conifères
et qui offrait abri, nourriture à de nombreux dinosaures végétariens du Jurassique au Crétacé.

adulte
40 m
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moyen
20 m

jeune
2m

20. Wollemia Pine ( Wollemia nobilis )
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Comment remplir vos paysages préhistoriques en
utilisant les autres bibliothèques Xfrogplants:
Voici une liste d’espèces végétales qui se trouvaient déjà sur Terre au temps préhistorique et déjà
disponibles dans des bibliothèques Xfrogplants. Utiliser les pour remplir vos scènes.
Pour chaque espèce, le nom de la bibliothèque dans laquelle elle se trouve est indiqué et une petite
marque de couleur indique dans quelle(s) période(s) vous pouvez les placer, tout en restant scientifiquement correct (les couleurs de référence se trouvent au début du document).
Note: Quand une espèce spécifique n’était pas présente mais que le genre l’était (épicéa par exemple), vous trouverez
l’indication générique “sp” après le nom latin. Cela signifie donc que l’espèce n’était pas présente au temps préhistorique
mais le genre oui. Vous pouvez éventuellement utiliser la version moderne de l’espèce comme substitut, si vous l’utilisez
vue de loin.

Espèces

Période

Bibliothèques XfrogPlants

GINKGO
(Ginkgo Biloba)

Depuis fin Permien
uuuu

Japanese
Autumn Colors

MAGNOLIA GRANDES FLEURS
(Magnolia grandiflora)

Depuis fin Crétacé
u

Basic
Blossoming
USA East

SÉQUOIA GÉANT
(Sequoiadendron giganteum)

Depuis Jurassique
uu

USA West

CYPRÈS CHAUVE
(Taxodium distichum)

Depuis Jurassique
uu

Autumn Colors
USA East

CYCAS DU JAPON
(Cycas revoluta)

Depuis Jurassique
uu

HousePlants

MYRTE COMMUNE
(Myrtus communis)

Depuis fin Crétacé
u

Mediterranean

LAURIER ROSE
(Nerium oleander)

Depuis fin Crétacé
u

Mediterranean
Blossoming

LAURIER
(Laurus nobilis)

Depuis fin Crétacé
u

Mediterranean

FIGUIER
(Ficus sp.)

Depuis fin Crétacé
u

Fruit

BAMBOUS
(Phyllostachys sp.)

Depuis fin Crétacé
u

Japanese

PLATANE
(Platanus sp.)

Depuis fin Crétacé
u

Basic
Autumn Colors
Europe 1
USA East

PEUPLIERS
(Populus sp.)

Depuis fin Crétacé
u

Europe 1
USA East

XfrogPlants
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Espèces

Période

Bibliothèques XfrogPlants

ÉPICÉA
(Picea sp.)

Depuis Jurassique
uu

Basic
Europe 2
USA West
USA Conifers
Japanese

SAULES
(Salix sp.)

Depuis fin Crétacé
u

Basic
Europe 1

FRÊNES
(Fraxinus sp.)

Depuis fin Crétacé
u

US East
Europe 2
Mediterranean

CHÊNES
(Quercus sp.)

Depuis fin Crétacé
u

Autumn Colours
US East
US West
Europe 1
Europe 2
Mediterranean

SASSAFRAS
(Sassafras albidum)

Depuis fin Crétacé
u

Basic
USA East

TULIPIER
(Liriodendron tulipifera)

Depuis fin Crétacé
u

Autumn Colours
USA East

GENÉVRIERS
(Juniperus sp.)

Depuis Jurassique
uu

USA East
USA West
USA Conifers
Europe 2
Mediterranean
Japanese

TAMARIS
(Tamarix gallica)

Depuis fin Crétacé
u

Mediterranean

OLIVIER
(Olea europaea)

Depuis fin Crétacé
u

Mediterranean

PIN ARISTATA
(Pinus aristata)

Depuis fin Crétacé
u

USA West

CYPRÈS
(Cupressus sp.)

Depuis Jurassique
uu

USA West
Europe 2
Mediterranean

CÈDRE DE L’ATLAS
(Cedrus atlantica)

Depuis fin Crétacé
u

Mediterranean

CÈDRE DU LIBAN
(Cedrus atlantica)

Depuis fin Crétacé
u

Mediterranean

FAUX CYPRÈS
(Chamaecyparis sp.)

Depuis Jurassique
uu

Basic

IFS
(Taxus sp.)

Depuis Jurassique
uu

Basic
Europe 1
US West
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