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Cristallisation 
du granit

Chambre magmatique

Forêt Noire méridionale

300 200 100 0250 150 50290 280 270 260 240 230 220 210 190 180 170 160 140 130 120 110 90 80 70 60 40 30 20 10

299 200 2251 66146

N
ag

ra

C
om

et
 P

ho
to

sh
op

pi
ng

R
ép

. e
t C

an
to

n 
du

 J
ur

a

N
ag

ra

N
ag

ra

au
ra

on
lin

e

pi
cs

w
is

s

Sauriermuseum Frick

Les Argiles à Opalinus 
sont formées (fossile 
d’une ammonite Leioceras 
opalinum).

La Pangée commence 
à se fragmenter.

L’Afrique est séparée de 
l’Europe et de l‘Amérique par 
l’Atlantique central et l’Océan 
Téthys.

L’Atlantique nord s’ouvre. L’Afrique 
est séparée de l’Amérique du Sud.

Le supercontinent 
de Pangée.

La Pangée se déplace 
vers le nord.

L’Amérique du Nord s’est détachée 
de l’Europe. La plaque africaine 
remonte vers l’Europe et provoque 
le plissement des Alpes.

Le monde tel que nous 
le connaissons aujourd’hui.

Ce voyage dans le temps donne un aperçu 
simplifié des derniers 300 millions d’années 
d’histoire de la Terre. Il montre aussi la 
quasi-insignifiance d’un million d’année par 
rapport à l’âge de notre planète.

Entreposés dans un dépôt géologique en 
profondeur, les déchets de faible et de 
moyenne activité atteignent la radiotoxicité 
naturelle des roches granitiques au bout 
de 30 000 ans. Dans le cas des éléments 
combustibles usés, il faut attendre environ 
200 000 ans pour qu’ils retrouvent la 
radiotoxicité du minerai d’uranium originel.

La dérive des 
continents

Que se passait-il 
en Suisse ?

Evolution de la faune 
et de la flore

Dans les profondeurs de la 
terre, le magma se refroidit. 
La roche granitique est formée.

Des salines atteignant 
jusqu’à 100 mètres 
d’épaisseur sont formées 
par l’évaporation de 
l’eau de mer.

La «Suisse» est submergée 
par une mer peu profonde.

Empreintes de dinosaures 
imprimées dans la roche.

De gigantesques sauriens peuplent 
le territoire actuel de la Suisse.

D’épaisses couches calcaires 
se forment dans la mer. Elles 
constituent aujourd’hui les 
collines du Jura occidental.

Les rivières s’écoulant des 
Vosges et des Alpes charrient de 

grandes quantités d’alluvions 
résultant de l’érosion (molasse).

Des grottes à stalagmites 
et stalactites sont créées 
dans les gouffres résultant 
de l’érosion des calcaires.

Jura tabulaire Frick Suisse septentrionale Courtedoux La Dôle Plateau RéclèreMoutier

Le relief 
jurassien 
est formé.

Millions d‘années

Millions d‘années

Premiers 
mammifères.

Premiers gymnospermes. 
Le Ginkgo biloba est considéré 
comme «fossile vivant» 
du règne végétal.

Premiers 
sauriens marins.

Premiers 
reptiles.

Les fougères 
dominent la 
végétation.

Les amphibiens 
conquièrent la terre 
ferme.

Permien Trias

Archéoptéryx: le plus 
ancien ancêtre emplumé 
connu des oiseaux actuels.

Le banc d’argile de 
Frick est une mine 
de platéosaures.

Jurassique

Les dinosaures 
dominent la terre.

Les dinosaures 
et les ammonites 
disparaissent.

Premiers angio-
spermes, tels que 
chênes ou noyers.

Les mammifères se 
développent rapidement et 
deviennent prédominants.

Plusieurs ères 
glaciaires durant 

le quaternaire.

Premiers 
hominidés.

Millions d‘années

Tertiaire Quaternaire
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