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Résumé de l'article
Il existe des ressemblances frappantesentre l'habitat des vertébrés actuels
del'Okavango et celui du bassin de Gobi àla fin du Crétacé. Ces deux habitats
pré-sentent à la fois des caractéristiques d'unmilieu accueillant et des
caractéristiquesd'un milieu désertique hostile. Ces deuxmilieux se sont
développés dans un cadretectonique continental d'extension (tecto-nique de
fossé d'effondrement), et tousdeux montrent des faciès éoliens et
fluvio-lacustres. Il existe également des ressem-blances frappantes entre
l'empilementsédîmentaire du Crétacé supérieur deGobi et celui que l'on peut
observer dansl'actuel delta de l'Okavango au Botswana.La ressemblance la
plus importante estl'alternance de dépôts éoliens de dunes,de dépôts lacustres
et de dépôts fluvia-les. Les changements entre les condi-tions de milieu aride
(sables et poussièreséoliens) et celles d'un milieu sub-humide(couches de boues
et nappes sableusesde crue) ont pu se mettre en place gradu-ellement ou
brusquement. Nous en con-cluons que des changements
climatiquesd'ampleurs variés et à intervalles récur-rents, d'origine tectonique,
ont déterminéles conditions de vies des habitats desdinosaures du Bassin de
Gobi de la findu Crétacé. Ces conditions récurrentesd'extrêmes aridités qui ont
contribué àl'extermination de nombreux dinosaures(par ex., Proceratops) sont
très semblablesaux sécheresses cataclysm îques qui sé-vissent actuellement
dans l'oasis de Oka-vango et qui entraînent la mort d'antilopeset d'autres bêtes.
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