
La découverte des fossiles a permis de retracer l'histoire d'êtres vivants qui avaient définitivement 
disparu de la surface de la terre : les plus médiatiques sont les dinosaures qui ont disparu il y a 65 
millions d'années.

Selon toute vraisemblance, un météorite a percuté la Terre et entraîné un important changement 
climatique auxquels de nombreuses espêces n'ont pas pu survivre, principalement parce que les 
chaînes alimentaires étaient rompues. 

Aujourd'hui, c'est en grande partie l'homme qui est responsable de  la disparition irrémédiable des 
espêces vivantes. On dénombre actuellement que 60 espêces vivantes disparaissent chaque jour !

É Mais peu de temps suffisent à une espêce pour disparaître

Savez-vous qui est :
L'anthracotherium de Pully ?

Ce mammifêre herbivore, proche à la fois du sanglier et de l'hippopotame vivait dans les 
zones marécageuses des forêts. Plusieurs parties de squelettes (mâchoires, ossements ) ont 
été retrouvées lors de l'exploitation des mines de charbon de la Rochette le long de la 
Paudêze, prês de Pully. Cet animal devait mesurer environ 2 mêtres de longueur et vivait à 
l'oligocêne, il y a 27 millions d'années. Plusieurs parties fossilisées de cet animal aujourd'hui 
disparu sont présentées dans la collection paléontologique du musée de géologie de 
Lausanne

Lausanne au temps des palmiers

On ne sait toujours pas si c'était un dinosaure plumé, le premier ancêtre des oiseaux ou une créature intermédiaire ; 
l'archéoptéryx devait probablement grimper aux arbres à l'aide de ses griffes et se laisser tomber en vol plané
L'archaeoptéryx, un dinosaure à plume.
Dessin de Marina Craïnic  " Les animaux étranges du passé "
Une publication du Musée cantonal de géologie, Lausanne

Le 30 novembre 1901, quatre bécherons travaillant dans une forêt proche de Chevrettaz (prês de Châtillens, canton 
de Vaud) entendirent soudain des bruits semblables à des coups de fusils suivis d'un sifflement singulier. Três 
intrigués, ils découvrirent une pierre encore chaude, grosse comme le poing ainsi que deux petits fragments. C'était 
une météorite, de type chondrite à olivine et pyroxêne, pesant 639 g et mesurant 10 cm.
Musée cantonal de géologie, collection de minéralogie, Lausanne

Combat entre deux anthracotherium. Musée cantonal de géologie, Lausanne

On appelle souvent pingouins les manchots, et la confusion vient du fait que les manchots, en anglais, se disent 
"penguins". Les manchots (17 espêces) ne volent pas et vivent uniquement dans l'émisphêre sud. Les célêbres 
Pingu et Riki de Petzi sont en fait des manchots. Les pingouins eux vivent un peu partout et sont capables de voler. 
Le petit pingouin, par exemple, se trouve sur les côtes atlantiques de la France alors que le grand pinguoin a 
aujourd'hui définitivement disparu.
Grand pingouin, espêce disparue. 
Musée cantonal de zoologie, Lausanne


