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I. Introduction

Les empreintes fossiles de Dinosaures sont assez rares en Algérie. On en connaissait deux sites :

celui d’Amoura (Djebel Bou Kahil, Atlas saharien oriental) découvert en 1880 et localisé dans des

couches du Cénomanien, et celui de Tiout, près d’Aïn Sefra (Monts des Ksour, Atlas saharien

occidental), connu en 1971 et localisé dans des couches de la limite Trias-Jurassique. Depuis

quelques années, la découverte de nombreux sites à empreintes de pas de dinosaures dans le

Crétacé inférieur de la région d’El Bayadh (Atlas Saharien occidental) a relancé les études

ichnologiques en Algérie et ouvert un débat sur la protection de ces sites qui doivent figurer,

comme c’est le cas dans de nombreux pays du monde, comme patrimoine géologique à protéger

et valoriser tant sur le plan scientifique que touristique.

L’objet de ce travail est de présenter une revue de tous les sites à ichnites de Dinosaures

connus en Algérie et de mettre le point sur la nécessité de protéger et valoriser ce

patrimoine géologique qui est malheureusement laissé à l’abandon.

D’un point de vue géologique, les sites à empreintes de pas de Dinosaures en Algérie sont tous

localisés dans l’Atlas Saharien. Il s’agit d’une chaîne intracratonique d’âge Tertiaire composée,

d’Ouest en Est, par les monts des Ksour, le Djebel Amour et les monts des Ouled Nail. Les

affleurements de cette chaîne, essentiellement mésozoïques, sont composés de séries marines de

faible profondeur ou continentales, dont l’épaisseur atteint 3 à 4 km. Dans les monts des Ksour

(site de Tiout), les empreintes de pas de Dinosaures sont rapportées au Jurassique inférieur. Au

Djebel Amour (sites des régions d’El Bayadh et de Brezina), elles sont localisées dans le Crétacé

inférieur tandis que dans les monts des Ouled Nail (site d’Amoura), elles sont situées dans le

Cénomanien.

III. Description des sites à empreintes de pas de dinosaures en Algérie

III.1. Amoura (Le Mesle et Perron, 1880 ; Bellair et 

de Lapparent, 1948 ; Mammeri et al., 2011). 

Coordonnées géographiques du site :         

Latitude : 34°21’06’’N  - Longitude :  03°52’05’’ E 

Découvert en 1880 par Le Mesle à Amoura (Djebel

Bou Kahil, Djelfa). Localisé sur une dalle calcaire

d’âge Cénomanien. 140 empreintes de pas

tridactyles réparties sur une distance de 1 km. Les

plus grandes et les plus nombreuses mesurent

entre 16 et 25 cm de long. Les traces de pas de

Amoura se rapportent à des Dinosaures

Théropodes nommés Columbosauripus

amouraensis (Taquet, 2010). 30 nouvelles

empreintes de Théropodes de grande taille ont été

récemment découvertes à Amoura.

III.2. Tiout (Bassoulet, 1971).                           

Coordonnées géographiques du site :                                          

Latitude : 32°44’54’ N - Longitude :  00°27’19’’ W 

Découvert par Bassoulet en 1971 dans la localité de

Tiout à 12 km à l’Est d’Ain-Sefra (Monts des Ksour,

Atlas saharien occidental). Localisé sur une dalle de

calcaire dolomitique d’âge Infralias (Rhétien ou

Hettangien). Une dizaine d’empreintes de pas

tridactyles réparties sur une surface de 1 m2. La

longueur des empreintes varie de 9 à 13 cm pour une

largeur maximale de 6 cm. Les traces de pas de Tiout

se rapportent à des Dinosaures Théropodes du genre

Grallator variabilis.

Site 2. Coordonnées géographiques du site : 

Latitude = 33°42’34,3’’ N - Longitude = 

01°02’19,0’’ E   

Situé à 500 m à l’Est du premier site. Localisé

sur deux dalles calcaires micritiques verdâtres

affectées par la dessiccation d’âge Crétacé

inférieur (Valanginien). Une cinquantaine

d’empreintes isolées, dont une trentaine de

formes tridactyles griffues de petites tailles et

une quarantaine de formes circulaires en demi-

lune.

Site 3. Coordonnées géographiques du site : Latitude = 33°41’18,3’’ N - Longitude = 01°00’04,2’’ E   

Situé à 1 km à l’Ouest d’El Bayadh sur la rive gauche de l’Oued Mérirès. Une dizaine d’empreintes

de forme tridactyle répartie sur une dalle calcaire à fort pendage.

III.4. El Mezioued (Brezina) (Mahboubi et al., 2007). 

Coordonnées géographiques du site :                 

Latitude = 33°09’44,4’’ N - Longitude = 01°07’46,9’’ E   

Situé au Nord Ouest de Brezina dans la localité d’El

Mezioued (60 km au Sud d’El Bayadh). Localisé sur

deux dalles gréseuses d’âge Crétacé inférieur. Une

quarantaine d’empreintes de pas tridactyles réparties sur

une surface de 300 m2. La première dalle comporte trois

pistes avec 30 empreintes de grande et petite taille. La

seconde comporte de grandes empreintes (2 pistes) et

quatre petites empreintes isolées.

III.5. Ouafeg el Hamra (Mammeri et al., 2009)

33° 26' 42.18" N 0° 57' 36.99" E

Situé à 30 km au Sud d’El Bayadh au lieu dit 

« Ouafeg el Hamra ». Localisé dans les grès 

du « Continental intercalaire » d’âge 

Barrémien-Aptien-Albien. Une quarantaine 

d’empreintes de pas de formes ovales et 

tridactyles réparties sur une surface de             

30 m2. Les formes ovales, de taille moyenne 

65 cm x 48 cm, sont les plus abondantes et 

sont rattachées à des Sauropodes herbivores. 

Les formes tridactyles, de taille moyenne 32 

cm x 28 cm, sont attribuables à des 

théropodes carnivores.

II.6. El Kohol Daiet Sidi el Arbi (Mammeri et al., 2009)

Situé au Sud d’El Bayadh au lieu dit « El Kohle Daite Sidi el Arbi ». Localisé au sommet du

« Continental intercalaire » d’âge Albien supérieur à Cénomanien. Les empreintes de pas de

formes ovales et tridactyles sont réparties sur une surface de 50 m2. Les formes ovales sont de

très grandes tailles (120 cm x 110 cm) et seraient parmi les plus grandes au monde. Elles sont

rattachées à des Sauropodes herbivores. Les formes tridactyles, également de grandes tailles (60

cm x 52 cm), comportent des doigts séparés et griffus et sont attribuables à des théropodes

carnivores de grandes tailles.

IV. Discussion et Conclusion

Huit sites à empreintes de pas de Dinosaures sont connus en Algérie et sont tous localisés dans

l’Atlas Saharien. Deux sites étaient connus depuis longtemps ; celui d’Amoura (Djebel Bou Kahil,

Atlas saharien oriental), est l’un des plus anciens sites à ichnites de Dinosaures connus dans le

monde. Plusieurs nouveaux sites ont été mis en évidence ces dernières années dans la région d’El

Bayadh (Atlas Saharien occidental) et contiennent des traces de pas très diversifiées : on trouve aussi

bien des ichnites de théropodes que de sauropodes. Certaines sont de tailles exceptionnelles et leur

état de conservation est excellent. Ces sites, dont certains sont dans un état de dégradation avancé,

sont pour la plupart laissés à l’abandon et aucune mesure n’a encore été prise pour protéger et

valoriser ce patrimoine géologique. Ces mesures doivent comprendre : la protection de ces sites par

des ouvrages adéquats, la valorisation pour une exploitation éducative, culturelle et touristique avec

tout ce que cela peut induire comme retombées socio-économiques dans ces régions isolées et

envisager la création de Géoparc (par exemple dans la région d’El Bayadh), en profitant de

l’expérience des pays voisins dans ce domaine (Espagne, Maroc, France).

III.3. El Bayadh (Mahboubi et al., 2007 ; Regagba et al., 

2007) : Site  1. Coordonnées géographiques du site : 

Latitude = 33°42’41,8’’ N - Longitude = 01°01’59,7’’ E   

Situé à 2 km au Nord-Est de la ville d’El Bayadh près de

la route qui relie cette dernière au village de Rogassa.

Localisé sur deux dalles calcaires lumachelliques d’âge

Crétacé inférieur (Valanginien) sur une surface de plus

de 1 km2. Une centaine d’empreintes de pas tridactyles à

doigts griffus (50 cm de long x 40 cm de large en

moyenne) formant 12 pistes distinctes et se rapportant à

des dinosaures Théropodes et une vingtaine de pas de

forme arrondie en demi-lune (22 cm de long x 25 cm de

large en moyenne) se rapportant à des Sauropodes.
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Forme ovale de grande taille
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Empreinte tridactyle griffue
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Dalle gréseuse de Ouafeg el Hamra 

comportant une quarantaine  d’empreintes 

de formes ovales et tridactyles, qui sont 

dans un état de conservation exceptionnel
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Empreinte tridactyle griffue associée à une 

empreinte en forme de sabot (circulaire)
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Empreinte de pas tridactyle, site de 

Amoura
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Empreinte de pas tridactyle
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Empreinte de pas tridactyle (site 1, El 

Bayadh). 
Photo : M.C. Chabou, M.Y. Laghouag. 

Piste à empreintes tridactyles. El Mezioued
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