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ICHNOFOSSILES 
 

Un ichnofossile est une trace fossile d’un 
animal (piste), de son habitat (terrier, nid) ou 
plus généralement de son activité(déjection). 
La science qui étudie ce type de fossiles s’ap-
pelle la paléoichnologie. Le terme ichnofa-
ciès fait référence à l'association caractéris-
tique des traces fossiles qui reflètent les con-
ditions environnementales telles que la bathy-
métrie, la salinité et le type de substrat. 

Classification des traces (on dit également traces de bioturbation) : 
Cubichnia = trace de repos  (type Asteriacites, Rusophycus)  
Repichnia = trace de locomotion  (type Cruziana, Anomoepus) 
Pascichnia = trace de pacage  (type Cosmorhaphe)  
Agrichnia = trace de culture  (type Paleodictyon, Phycosiphon) 
Fodinichnia = trace de nutrition  (type Zoophycos)  
Domichnia = trace d’habitation  (type Ophiomorpha, Thalassinoides)  
Fugichnia = trace de migration  (type Diplocraterion, Gastrochaenolites) 

Les traces de pas de dinosaures. 

À Courtedoux (Jura Suisse) on peut suivre les dinosaures à la trace, les pa-
léontologues ayant pu dégager des successions de pas. Au total, 24 pistes ont 
été identifiées. La plus longue atteint environ 115m, ce qui est rarissime. Les 
pas sont très rapprochés les uns des autres, ce qui laisse supposer qu'il s'agis-
sait de diplodocus. Ces dinosaures ont un bassin étroit et une marche serrée, 
leur squelette est tout à fait apte à laisser ce genre de traces. Chaque individu 
n'aurait laissé qu'une seule piste. Les diplodocus marchent en troupeau et la 
probabilité que les animaux aient fait des allers-retours est très faible. Il y 
aurait donc eu 24 diplodocus plus ou moins jeunes sur cette plage du Juras-
sique (Kimméridgien supérieur 152 Ma).  

Ichnofossiles  
de Camaret-sur-Mer   
Falaises du Corréjou. 
 
Formation : grès Armoricain  
Époque : Ordovicien inférieur 
Étage :  Arénigien. 
Âge :  ~480 Ma  

Terriers vus de dessus 
 

Terriers tubiformes 
 

Traces de type Cruziana 

Les coprolithes. 

Du grec kopros = excrément et lithos = pierre. Eh oui ! qui l’eut 
cru, même les dinosaures nous ont laissé des crottes fossilisées. 
Finis tes légumes !" Voilà ce que disaient sans doute les parents 
néandertaliens à leurs enfants. Car on sait désormais, grâce à 
la découverte des plus anciens excréments humains, des copro-
lithes vieux de 50.000 ans, que nos lointains cousins étaient om-
nivores, alors qu'on les croyait jusqu'ici carnivores. 

 
  Longueur : 38 cm 
  Auteur : Tyrannosaurus rex. 

Période : Crétacée supérieur 
 

 
  Longueur : 13,5 cm 
  Auteur : Reptile 
  Période : Éocène 

Quand un ichnofossile  
contient plusieurs fossiles. 

 
Nids d’Oviraptor (ichnofossile) avec ses 

œufs (fossiles classiques). Crétacé supérieur. 

Trilobites et bilobites. 
Les trilobites nous ont laissé de magnifiques fossiles, ils ont également laissé 

des traces de déplacement que l’on nomme bilobites. 

    

Sur la piste des Ichnofossiles au Cambrien. 

Les ichnofossiles deviennent de plus en plus complexes et se diversifient aussi con-
sidérablement dans les roches du Cambrien inférieur. À la fin de l’Édiacarien, les 
métazoaires ne produisaient que des traces horizontales simples sur le fond marin. 
À partir du Cambrien, les animaux commencent à creuser verticalement dans les 
sédiments et à faire preuve de comportements plus variés, ce qui prouve indirecte-
ment qu’il existait déjà des organismes bilatériens mobiles dotés de tissus et d’or-
ganes différenciés. L’apparition de ces bilatériens a transformé de façon permanente 
la nature des fonds marins, événement qu’on appelle souvent la « révolution du 
substratum cambrien ».  
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