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D'autres sites ont été mis en évidence, dans le Continental Intercalaire (Barrémien-Aptien-Albien),

dans les localités d'Ouafeg (Mammeri et aL.,2009), Daiet Sid El Arbi (Mammeri et aL.,2011) et Essaguia

(Mammeri etal.,20ll).

En tout,21 sites actuellement connus et étudiés totalisent plus de 862 empreintes. Ces dernières

apparaissent sur des discontinuités nettes, dans un cadre géodynamique propice à leur formation. L'évolution
géodynamique de l'Atlas saharien permet de penser à l'existence de bien d'autres sites à empreintes de

Dinosaures et à différentes périodes géologiques.

Ces données permettent d'appuyer la nécessité grandissante de sauvegarder cet immense patrimoine

géologique, pouvant contribuer au développement du domaine touristique.

Mots-clés: Pas de Dinosaures - Empreinte - Patrimoine - El Bayadh - Algérie.
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L'étude de nombreux affieurements de l'Atlas saharien (Monts des Ksour, Djebel Amour et

Monts des Ouled Nail) révèle la présence de nombreuses empreintes, laissées sur des surfaces de bancs

stratigraphiques, attribuées aux Dinosaures. Ces sites géologiques (ou géosites) constituent un patrimoine

géologique riche et varié et méritent d'être protégés.

7 8 oÂ de ces empreintes sont de formes tridactyles et tétradactyles et 1 8 oÂ d' entre eux de forme plus

ou moins ovoïde, ces dernières font l'objet de cette communication.

Six sites (Sites 1, 9,14,15,16 et2l) représentent cette catégorie d'empreintes ovoides dues à des

Dinosaures Sauropodes quadrupèdes, rapportées au groupe brontopoide.

En fonction de leurs données biométriques, six ensembles y ont été identifiés. La forme de l'em-
preinte (pied etlou main) est souvent ovale à circulaire, pouvant être allongée.Latrace de la main se place

exactement devant celle du pied. L'empreinte de pied (site 14) présente, dans certains cas, la trace de trois
griffes et deux ongles, dans d'autres la trace de cinq griffes (sites : 16 et2l). L'empreinte de la main pré-

sente également des traces de griffes (site 21).

La disposition pied-main, le ratio de surface main/pied, l'écartement des empreintes gauche et droite
par rapport à la piste (axe de déplacement de l'animal : piste large, piste étroite) sont autant de caractères
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