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R]~SUM]~ -Dans une formation sommitale ~ Argiles bariol6es du Trias sup6rienr fran~ais, deux niveaux ~ traces de 
pas in6dites de Dinosaures ont 6t6 d6couverts. Elles se rapportent ~ l'association Otozoum/Grallator qui n'a jamais 
6t6 d6finie pr6cis6ment en Europe. Sa position stratigraphique pr6cise dans la s6rie triasique et la comparaison avec 
les. associations ichnologiques des USA et d'Afrique du Sud, confirment l'age Norien des niveaux ~ empreintes. 
Otozoum grandcombensis nov. ichnosp, correspond ~ des traces de pieds et de mains t6tradactyles de m~me taille, 
laiss6es par un animal bip6de occasionnellement quadrup6de. I1 s'agissait probablement d'un grand Prosauropode, 
d'une dizaine de m de longueur, diff6rent par sa remarquable homopodie des Plateosaurus, fr6quents dans les terrains 
de m~me age en Europe. Grallator andeolensis nov. ichnosp, nomme des traces de pieds tridactyles II-IV de Reptiles 
bip6des tr6s v61oces qui sont attribu6es ~ des Ceratosauria Coelophysidae. Ces Dinosaures ont cohabit6 dans une gran- 
de plaine d'inondation envahie par la v6g6tation dans laquetle s'est d6pos6e principalement une alternance r6guli6re 
d'argile et de dolomie, perturb6e de temps ~ autre, par des arriv6es de sables conglom6ratiques fluviatiles. 

MOTS-CLI~S: TRACES DE PAS, DINOSAURES, NOUVEAUX ICHNOTAXONS, TRIAS SUPI~RIEUR (NORIEN), GARD, 
FRANCE. 

ABSTRACT - Two dinosaur footprints levels are discovered in the 'Gr6s sup6rieurs et Argilites bariol6es' Formation 
dated Late Triassic. These tracks form the Otozoum/Grallator association, never sharply defined in Europe. From 
ichnological comparisons with USA and South Africa, a norian age is inferred for the french levels bearing the foot- 
prints. Otozoum grandcombensis nov. ichnosp, names large tetradactyl hands and feet traces made by a bipedal 
Prosauropoda, sometimes quadrupedal. It differs from Plateosaurus, frequent in the european upper triassic, by a 
remarkable homopody. Grallator andeolensis nov. ichnosp, are II-IV tridactyl feet traces, probably due to a 
Ceratosauria Coelophysidae. These two kind of dinosaurs lived together in a large flood plain with flora and in which 
numerous clay-dolomite alternatings were deposited. 
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INTRODUCTION 

Les traces de pas de Dinosaures, d6crites dans ce 
travail, ont 6t6 d6couvertes dans deux niveaux du 
Trias sup6rieur (Norien) de la Grand-Combe situ6 
au nord-est d'A16s. Deux types d'empreintes sont 
repr6sent6s sur le plus vaste affleurement. Les 
unes, les plus petites et les plus nombreuses, sont 
des traces de pieds tridactyles formant plusieurs 
pistes. Les autres, net tement plus grandes sont des 
traces de pieds et de mains t6tradactyles, longues 
d'une cinquantaine de centim6tres, qui constituent 
une seule piste. 

L'ensemble forme une association originale, Gralla- 
tor andeolensis nov. ichnosp, et Otozoum grandcom- 
bensis nov. ichnosp, qui n'a jamais 6t6 d6finie pr6- 
cis6ment dans le Trias sup6rieur europ6en (Car- 

nien-Rh6tien). En effet, en France, dans le 'Keuper 
moyen' d'Anduze, des 'pistes t6tradactyles de 
grands animaux ~ d6marche quadrup6de ou appa- 
remment bip6des...', associ6es ~ des traces tridac- 
tyles y sont seulement signal6es (Ellenberger 1965; 
Ellenberger et al. 1970). Ailleurs, en Italie, clans la 
Dolomie Principale (Carnien-Norien), Grallator, 
Eubrontes, ont 6t6 mentionn6s ~ c6t6 d'ichnites 
d'Ornithopodes, de Prosauropodes et de Th6codon- 
tes (Avanzini et al. 1997; Dalla Vecchia & Mietto 
1998). Et dans le Pays de Galles, Lockley et al. 
1996) ont r6v616 l'existence de Grallator et d'Oto- 
zoum dans ]e 'Mercia mudstone group' rapport6 au 
Trias sup6rieur. 

Avec la synonymie Otozoum, 1847 = Pseudotetra- 
sauropus ELLENBERGER, 1972 (ce travail; Lockley & 
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Meyer sous presse), l'association Grallator/Oto- 
zoum du Norien de la Grand-Combe est aussi ~ rap- 
procher de celles du Stormberg inf6rieur (Carnien- 
Norien moyen) d'Afrique du Sud (Ellenberger 1972) 
et de la Formation de Rock Point du Groupe Chinle 
(Norien sup.-Rh6tien) des USA (Lockley & Hunt  
1995). Si les empreintes Grallator, sensu Olsen & 
Galton (1984) y sont communes, mais repr6sent6es 
par des ichnoesp6ces diff6rentes, l'association de la 
Grand-Combe est la seule actuellement ~ pr6senter 
une ichnoesp6ce d'Otozoum aux traces de pieds et 
de mains de m~me taille. Elles sugg6rent l'existen- 
ce de grands Dinosaures homopodes dont les sque- 
lettes n'ont jamais 6t6 trouv6s jusqu'ici. 

Apr6s la pr6sentation de la s6rie triasique r6giona- 
l e e t  de  la localisation des niveaux ~ empreintes, 
celles-ci sont d6crites et interpr6t6es. Les cons6- 
quences stratigraphiques et pal6oenvironnemen- 
tales de ces d6couvertes sont enfin envisag6es. 

SITUATIONS GI~OGRAPHIQUE, 
GI~OLOGIQUE ET .~GE DES SITES 
FOSSILIFI~RES (Fig. 1, 2, 3) 

La dalle ~ Otozoum grandcombensis nov. ichnosp. 
du gite F1 et le niveau ~ traces tridactyles Gral- 
lator sp. du gisement F2 ont 6t6 observ6s in situ sur 
le bord d'une piste foresti6re construite par les 
Houill6res des Bassins du Centre-Midi (HBCM) 
pour relier la Grand-Combe ~ une carri6re de char- 
bon, au Nord-Est de la cit6 mini~re (F Fig. 1B; Fig. 
2 et F1, F2, Fig. 3). Les coordonn6es du site sont 
conserv6es darts le fichier des gltes fossilif'eres du 
laboratoire de Pal6ontologie de l'Universit6 de 
Montpellier II. 

Dans ce secteur des C6vennes, le Trias affleure 
assez largement, recouvrant, dans le bassin d'A16s, 
le socle cristallin et le Houiller (Fig. 1B). Recroix 
(1981) y a distingu6 plusieurs formations qu'elle a 

corr616es avec celles qui ont 6t6 6tablies par Finelle 
& Courel (1979) et Finelle (1981), dans la s6rie tria- 
sique de la bordure c6venole, comprise entre 
Largenti6re et Saint-Jean-du-Gard. Tous ces tra- 
vaux ont 6t6 int6gr6s par Courel et al. (1984a) dans 
une synth6se consacr6e au Sud-Est de la France et 
qui demeure actuellement la r6f6rence. 

La figure 2 pr6sente une coupe synth6tique du Trias 
r6gional avec le d6coupage stratigraphique. Le log 
not6 1-2 a 6t6 sch6matis6 ~ partir des s6ries de Lar- 
genti6re, des Brousses et du col d'Uglas (Fig. 1A), 
d6crites in Finelle & Courel (1979). Le log 3 repr6- 
sente, de mani6re un peu simplifi6e, la coupe du 
Pradel (bassin d'A16s) lev6e par Recroix (1981). Sa 
partie sup6rieure, correspondant ~ la formation des 
'Gr6s sup6rieurs et Argilites bariol6es', a 6t6 rem- 
plac6e par un lever pr6cis, effectu6 par G.G et 
M.V.L, le long de la piste foresti~re (Fig. 3A, A ~ P). 

Des donn6es pal6ontologiques et pal6oenvironne- 
mentales sont aussi dessin6es et pr6cis6es sur la 
figure 2. On se reportera ~ Finelle & Courel (1979), 
Finelle (1981), Recroix (1981) et Courel et al. 
(1984a: 66-68) pour connaitre les taxons qui ont 6t6 
r6colt6s dans les diverses formations. 

Dans la lithostratigraphie du bassin d'A16s (log 3, 
Fig. 2), les nouveaux niveaux ~t traces de pas sont 
situ6s dans les 'Gr6s sup6rieurs et Argilites 
bariol6es'. Comme cette formation est affect6e dans 
le secteur fossilif~re par plusieurs failles, dont deux 
brouillent ]a continuit6 stratigraphique, nous avons 
dfi lever les diff6rents panneaux afin de connaitre 
son organisation verticale. L'analyse s6quentielle 
des diff6rents logs ainsi que l'existence de niveaux 
rep6res (Gr6s dolomitiques ou dolomies gr6seuses = 
DG sur la Fig. 3) ont permis d'6tablir une coupe 
g6n6rale des 'Gr6s sup6rieurs et Argilites bariol6es' 
et d'y localiser les niveaux ~ ichnites; F1 est situ6 ~t 
la base du premier tiers sup6rieur et F2 est en-des- 
sous de F1 d'environ 6 m (Fig. 3B). 

F1 correspond ~ un petit banc de dolomie jaun~tre, 
6pals de 5 cm, situ6 au sommet d'une partie bien 

FIGURE 1 - A. La bordure t r iasique 
c6venole. B. localisation des gltes 
F1 et F2 (=F) ~ traces de Dino- 
saures  dans  le Trias sup6rieur de 
la Grand-Combe; fond g6ologique 
emprunt6 ~ la carte  ~ 1/50.000 
6me d'A16s (simplifi6) (Ar6ne et al. 
1978; Berger et al. 1978); h5 = 
St6phanien,  t2 = Gr6s inf4rieurs, 
t3-6 = Calcaires  dolomit iques ,  
marnes  noires, t7-9 = Gr6s sup6- 
rleurs et argilites bariol6es, t l 0  = 
Rh6tien,  11-3 = H e t t a n g i e n  
Sin6murien; F = faille• Location of 
footprints sites F1 and F2 precised 
F in the upper Triassic of la 
'Grand-Combe" 

I Carte de Iocalisation N " ~  

[ ''° [-i----I Alluvl°ns = Fz " B < 
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FIOURE 2 - Localisation des gites P l  
et F2 ~ traces de pas de Dinosaures 
(F6) dans la s6rie triasique r6giona- 
le. Lithostratigraphie: Formations et 
logs 1-2 = nomenclature et synth6se 
des coupes de Largenti6re (1) et du 
col d'Uglas (2) (in Finelle & Courel 
1979; Courel et al. 1980, 1984a; 
Finelle 1981), (3) = log du Pradel 
(Recroix 198I) modifi6 par  les 
auteurs pour les 'Gr6s sup6rieurs et 
Argilites associ6es'; Lithologie: c = 
conglom6rat, g = gr6s, b = br6ehes 
dolomitiques, a = argilites, d = dolo- 
mie; Pal6ontologie: Traces, I = 
invert6br6s avec T = terriers,  V = pas 
de vert6br6s; Flore avec m = micro- 
flore (Po = pollens, St = stromato- 
lites) et M = macroflore (A = algues, 
V.V = v6g6taux vasculaires; Faune 
avec V = vert6br6s (P = poissons, Co 
= conodontes) et invert6br6s: Fo = 
foraminif6res, La = lamellibranches, 
Ga = gastropodes, Ar = arthropodes 
(Es = Estheria,  O = ostracodes), Ec = 
6chinodermes (E = encrines, H = 
holothuries), Sp = spongiaires, Br = 
brachiopodes. Uinventa i re  des 
taxons est d6taill6, pour les traces de 
pas, V1 in Finelle 1981; Recroix 
1981; Demathieu & Durand 1991; V2 
in Demathieu  & S a m a m a  1968; 
Courel & Demath ieu  1976; Cula 
1987; Finelle 1981; pour V3 in 
Montenat 1968; pour V4 in Finelle 
1981; pour V5 in Courel & Dema- 
thieu (2000); V6 sont d6crites dans ce 
travail. Pour les autres  groupes, on 
se reportera ~. Courel et al. 1980, 
1984a,b, 1998; Doubinger & Adloff 
1977, 1979; Finelle 1981: 213-216; 
Recroix 1981; Ages d6termin6s ~ par- 
t ir  des donn~es palichnologiques 
avec V1 = Anisi~en moyen ~ sup6rieur 
(Demathieu & Durand 1991), V2 = 
Anisien-Ladinien (Courel et al. 1980, 
1998; Courel & Demathieu 1995; 
Demathieu et al. 1984), V6 = Norien, 
ce travail; donn6es palynologiques 
avec 2 = Anisien-Ladinien (Doubin- 
ger & Adloff 1979), 5 = Ladinien 
sup., 6 = limite Ladinien-Carnien, 7 
= Carnien inf. (Doubinger & Adloff 
1977), 1-3 = Anis ien-sommet  du 
Ladinien inf., 7, 8, 9 = Carnien (Fau- 
connier et al. 1996), 10 = non dat6. 
Conodontes avec 1 = base du Ladi- 
nien (Hirsh 1984 in6dit in Courel et 
al. 1998). La base de la 'Formation 
bariol6e d'Ucel' (Cula 1987), sensi- 
blement 6quivalente au 'Membre 2 
argilo-dolomitique' de notre figure 3 
est dat6e du Norien in Razin et al. 
1996, fig. 4, mais avee doute ~ cet 
6tage in Faueonnier et al. 1996. 

F1 and F2 footprints sites (precised F6) in the regional triassic serie. In lithostratigraphy, logs 1 and 2 means successively 'Largenti~re' and 
'Col d'Uglas' sections, n ° 3 is Pradel serie changed for les 'Grgs supgrieurs et Argilites associges" by authors of this paper; palaeontology and 
age data are mainly supplied by Courel et al. 1984a, b. 

lit6e, (BL1, Fig. 3B,D) qui est constitu6e par l'alter- 
nance de couches de dolomie et d'argiles dolomi- 
tiques surtout verdfitres. I1 en existe quatre autres, 
not6es BL qui alternent avec des zones argileuses 
verdfitres, noirfitres, violac6es et bariol6es, plus ou 
moins 6paisses et dolomitiques, dans lesquelles se 
sont d6velopp6s des pal6osols (P, Fig. 3B,C). Cet 
ensemble constitue le membre 2 de la formation 
dans lequel sont interstratifi6s aussi cinq niveaux 
de gr6s dolomitiques (ou/et de dolomies gr6seuses), 

grossiers ~ microconglom6ratiques. Ils sont not6s 
DG sur la figure 3 et Fun d'eux, DG1, est le gite F2. 
Ce membre 2 est encadr6 par deux ensembles gr6- 
seux. A la base, le premier forme le membre 1 (Fig. 
3B). Epais d'environ 35 m, il est constitu6 par une 
alternance de bancs de gr6s grossiers, microcon- 
glom6ratiques, 6rosifs et de gr6s fins ~ ciment dolo- 
mitique. Le second, sommital, comprend deux 
niveaux gr6seux (GB et GH, Fig. 3B,C) qui tron- 
quent le membre 2. Bien visibles le long de la piste 
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FIGURE 3 - A. Si tuat ion des coupes li thologiques le long de la piste 
forestibre, MB = Mas  Bernard.  Les au t res  le t t res  correspondent  
attx l imites des levers; B. Log synthdt ique  de la Formation 'Grbs 
sup4rieurs  et Argili tes associ6es' lev6e entre  P e t  A avec GH et GB 
= niveaux de grbs, BL0 ~ BL4 = bancs  dolomitiques rep~res, DG0 
DG4 = niveaux rep6res de Gr6s dolomitiques/Dolomies gr6seuses,  
Br = broyage de faille, F1 = n iveau ~ Otozoum grandcombensis nov. 
ichnosp, et ~ Grallator andeolensis nov. ichnosp et F2: n iveau ft 
Grallator sp.; C: coupe du Membre  2 entre  A et L avec gt = gr6s 
grossiers ~ terriers,  g = gr6s, d = dolomies, b = nodules dolomi- 
tiques, a = argil i tes rouges,  vineuses ,  verd~tres,  noires, barioldes + 
dolomitiques, p = dolocr~tes; D: coupe du Membre  2 entre  N et L, 
F1 et F2 = niveaux ~ ichnites.  Precised location o f  Otozoum grand-  
combensis nov. ichnosp. + Grallator  andeolensis  nov. ichnosp (F1 
site) and Grallator sp. (F2 site) in 'Gr~s sup&ieurs et Argilites asso- 
ciges' Formation; BLO-BL4 and DGO-DG4 are dolomitic / sandstones 
marks. 

foresti6re aux points A et N (Fig. 3A), ils repr6sen- 
tent des corps chenalis6s lenticulaires, ~ base 6rosi- 
ve. GB a une extension verticale et latdrale limit6e; 
GH est beaucoup plus constant et plus 6pais. I1 est 
plurim6trique et constitu5 de bancs de gr6s fins 
alternant avec des gr6s conglom6ratiques ~t litage 
oblique dont certains feuillets sont perfor6s par 
d'innombrables terriers. 

An sud de la chapelle St-And6ol (point A, Fig. 3A), 
apr6s une lacune de quelques m6tres, le corps GH 
passe rapidement au Rh6tien et ~ des niveaux cal- 
caires sombres et bien lit6s de l 'Hettangien inf6- 
rieur. 

Les diverses formations de la s6rie triasique cdve- 
nole (Fig. 2) ont 6t6 dat6es +t partir  de donn6es 
pal6oichnologiques (Demathieu et al. 1984), micro- 
pal6ontologiques (Courel et al. 1984a in Debrand- 
Passard et al. 1984), pal6obotaniques (Grauvogel- 
Stamm 1984) et palynologiques (Adloff et al. 1984; 
Doubinger & Adloff 1977, 1979; Taugourdeau- 
Lantz & Lachkar 1984). I1 en r6sulte que dans le 
bassin d'A16s, 'la Barre dolomitique sup6rieure', 
sensu Recroix (1981), 6quivalente de 'la Barre car- 
bonat6e m6diane' sensu Finelle & Courel (1979), 
Finelle (1981), est carnienne ainsi que le 'Salif'ere 
sup6rieur' (Recroix 1981). A partir  de l'6tude d'un 
sondage profond implant6 dans les environs de 
Balazuc, Fauconnier et al. (1996 p. 722) ont 
confirm6 ces ages en datant  aussi du Carnien 
l"Ensemble gr6so-dolomitique et anhydrit ique'  
sus-jacent au Salif6re sup6rieur. La formation 
bariol6e d'Ucel, 6quivalente du Membre 2 
O t o z o u r n  g r a n d c o m b e n s i s  nov. ichnosp, des 'Gr6s 
supdrieurs et des Argilites bariol6es' de la Grand- 
Combe (Fig. 3) est donc norienne (Recroix 1984; 
Razin et al. 1996; Courel et al. 1998) puisqu'elle 
est surmont6e par un Rhdtien bien dat6 palynolo- 
giquement (Doubinger & Adloff i977; Taugour- 
deau-Lantz & Lachkar 1984). Mais en raison de 
l'absence de marqueur  pal6ontologique, Faucon- 
nier et al. 1996 ont pr6f6r6 l'attribuer, avec doute, 
au Norien. 

LES GITES FOSSILIF]~RES 

LE GITE F1 A O T O Z O U M  G R A N D C O M B E N S I S  

NOV. ICHNOSP. (Fig. 4) 

Aprbs d6gagement, il correspond it une grande dalle 
de dolomie blanchfitre, jaun~tre qui se poursuit vers 
le sud sous la colline 'Montagne Bernard' avec un 
pendage d'une quinzaine de degr6s. A moins d'en- 
treprendre d'importants et cofiteux travaux, il n'y a 
pas de possibilitd d'agrandir le gisement fossilif'ere 
(Fig. 4.1). La surface est parcourue par un r6seau de 
fentes de dessiccation polygonales peu ouvertes (1 A 
6 mm de largeur), dont les dimensions sont com- 
prises entre 8 et 38 cm. Certaines d'entre elles se 
raccordent +t des extr6mit6 digitales. La dalle est 
recoup6e par quelques diaclases orient6es N 5 °, N 
80 ° et N 95-100 °. Ce dernier accident, un peu 
ouvert, d6cale la surface fossilif'ere d'un cm dans sa 
partie est. 
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FIGURE 4 - 1, Vue d'ensemble du g~te F1 montrant  la piste 70tozoum grandcombensis nov. ichnosp, et les pistes i e t  2 Grallator an&o- 
lensis nov. ichnosp.; 2, Piste 7, de P1 ~ P5, croisant la piste 2 Grallator andeolensis nov. ichnosp. L'un de nous, J.G rel6ve les ichnites; 3. 
Figures s6diraentaires avec CM = 'crescent-marks, FS = fentes de dessication, D: diaclases. 1 and 2 showing Grallator andeolensis nov. 
ichnosp, trac)~ways 1, 2. + Otozoum grandcombensis nov. ichnosp, trackway 7; 3. sedimentary figures, CM = crescent marks, FS = mud 
cracks. 
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De nombreuses ouvertures de terriers, centim6- 
triques, voire plus dans quelques cas, maculent  le 
g isement  & ichnites et recoupent  plusieurs  
empreintes (Fig. 6). Leur densit6 est grande dans la 
zone nord-est, au niveau des pieds P6 et P7 
Otozoum grandcombensis nov. ichnosp. (T Fig. 4.1). 

Au cours d'un soleil couchant estival, l 'un de nous 
(J.G) a remarqu6 aussi deux parties & 'crescent- 
marks '  centim6triques (Fig. 4.3, 5B), dus ~ de petits 
cristaux de quartz r6partis sur la dalle dolomitique. 
Ces structures recouvrent quelques traces de pas 
isol6es, not6es T sur la figure 5B et ont 6t6 pi6tin6es 
par les ichnopoi6tes des pistes 1-7. Les six pre- 
mi6res d'entre elles sont celles d 'animaux bip6des 
tridactyles dont plusieurs empreintes (P1.4, P3.1, 
P4.1, P3.2 et P1.5) ont 6t6 d6form6es par le passa- 
ge de l 'auteur de la piste 7 (Fig. 5). 

LE GITE 2. (Fig. 3) 

I1 a 6t6 d6couvert par G.G et M.V.L au cours du 
lever stratig~aphique. I1 correspond ~ plusieurs 

niveaux d'un banc de gr6s dolomitique de 30 cm d'6- 
paisseur (DG1-F2, Fig. 3 )& forte densit6 d'em- 
preintes tridactyles. L'exiguit6 de l 'affleurement 
ainsi que sa situation topographique ont limit6 les 
conditions d'observation & quelques dalles d'une 
cinquantaine de cm de longueur. 

ICHNOLOGIE SYSTI~MATIQUE; 
INTERPRI~TATION PALI~ONTOLOGIQUE 

LES TRACES DU GITE F1 

Piste 7 h empreintes t6tradactyles attribuable 
h un Dinosauria Prosauropoda 

I c h n o g e n r e  O t o z o u m  HITCHCOCK, 1 8 4 7  

HITCHCOCK, 1 8 4 7 ,  p.  5 5 ;  HITCHCOCK, 1 8 4 8 ,  p.  2 1 4 ;  

HITCHCOCK, 1 8 5 8 ,  p.  123; LULL, 1904, p. 513; LULL, 

1 9 1 5 ,  p.  2 2 2 ;  LULL, 1 9 5 3 ,  p.  1 8 8 - 1 9 1 .  

FIGURE 5 - A. Mou- 
lage de la surface 
du gite F1 ~ Oto- 
z o u m  g r a n d c o m -  
bens i s  nov. ich- 
nosp. et  ~i Gralla- 
tor  a n d e o l e n s i s  
nov. ichnosp, con- 
serv6 au 'Parc des 
Dinosaures '  de 
M6ze (Languedoc); 
les traces ont 6t6 
colori6es. Ce mou- 
lage a ins i  qu 'un  
second, plus par- 
tiel, es t  expos6 
dans le couloir du 
labora toi re  de 
Pal6ontologie des 
Vert6br6s de l 'Uni- 
versit6 de Mont- 
pellier. Tous deux 
ont 6t6 r6alis6s 
par M. Cabot. B. 
Interpr6tat ion 
sch6matique, com- :i 
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ra in  avec 1-6 = 3 II ~ 4 
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piste O t o z o u m  - # ~ - - / -  ~ . . . . . . . .  %, ~ } 
g r a n d c o m b e n s i s  t 7 ~  - - '7-  ~1 l . . . . . . .  . [ . . . . .  - ' - { - - : _ . . ~  
no~ ichnosp ; CM ~ " " - ~ _ :  ".  - " ~ . l l  - . . . . . . . . . .  - ,  I P 

• . ' . ~  i | .  
dans  t i re te t s  : / / ~" /~9  ~--IL~: ~ \ 
zones a crescent- ~ i / , - . .  . . . . . .  :- . . . . . . . . . .  , l q T i r ~ - - " ~ " - . ~ : ~ - % ~ ' r ' ~  
marks  '• R = rides . ~ /  ~" ~ . '  ~"~- ._ "" " ..... " - ' -  .. ~ l l ~ ' - ~ " - - , ~ " - - l l i l i l ~  ..~, [ .-" 
dosci l la t lon;  i = 7~." ~ . , . . . . . . . . . . . .  ~ :]~ . "vk~*, : ~  - " ~ . - - { , . . .  1~ 1," 
trace isol6e; F = N t',/;; '~ . .  .... " _ . .  " ....... ~ | 1 ~  .... : ~ ~ . . - ' ~  ..." " - ~ -  " ,D.~\ 

C a s t o f t h e  F'I site B ~ ..- ~ i t - . - -  "~ - .... " " "  ~ ~  ' / , h / i . }  
footprints  s tored in - -  t - " ' ~ ' k l l  " ""- - ".~,.~ " ~  " / 7  , ~ / /  ' ~  / ]  
Dinosaurs  Park  o f  ~ ' "~'----3~"-~- : ~ "  " t% " ~ ' -  ._ _ ~ .",'~"~'-~/ I \ J "t'~ i" 
. . . . .  : '  - - ~ , -  3 ~ C  ..... 'l " ~ . ~  / / ~ - < - ~ m ~  
lueze near  svxonr- CM ~ ~... =:..~.__.~,x------ ~ _\~ 
pel l ier;  B .  Sche-  4 
m a t i c  in t e rpre ta .  ~ ~ ~1=1 5 0 c r n  
tion. 6 5 
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S y n o n y m i e  - Pseudotetrasauropus ELLENBERGER, 1972. 

Ichnoesp6ce-type Otozoum moodii HITCHCOCK, 1847 

HITCHCOCK, 1847, p. 55, fig. 1; HITCHCOCK, 1848, p. 
214, fig. 1; HITCHCOCK, 1858, p.123, pl. 22; LULL, 1904 
p. 513, pl. 72, fig. E-G; LULL, 1915 p. 223-224, fig. 64- 
75, pl. 12; LULL, 1953 p. 189-191, fig. 56-58. 

Otozoum grandcombensis nov. ichnosp. 
Fig. 4-7; Tabl. 1 

D e r i v a t i o  n o m i n i s  - De la Grand-Combe, ville ancienne au 
pass6 minier prestigieux, pr6s de laquelle a 6t6 d6couverte la 
piste 7 

H o l o t y p e  - Pied P1 et main M2 de la piste 7 (Fig. 6, 7). 

H y p o d i g m e  - Autres autopodes de la piste 7. 

G i s e m e n t - t y p e  - I1 est situ6 le long de la piste foresti6re allant 
la Chapelle Saint-And6ol (cf. fichier des gisements du labora- 

toire de pal6ontologie de l 'Universit6 Montpellier II) 

N i v e a u - t y p e  - I1 correspond A un petit banc de dolomie blan- 
ch~tre, localis6 ~ la base du tiers sup6rieur du Membre 2 de la 
Formation des Gr6s sup6rieurs et des Argilites bariol6es (Fig. 3, 
4). 

R 6 p a r t i t i o n  s t r a t i g r a p h i q u e  - Trias sup6rieur; niveau com- 
pris entre le Salif'ere sup6rieur dat6 du Carnien et le Rh6tien 
(Fig. 2); son fige est Norien. 

Diagnose  - Empreintes de bip6des t6tradactyles I- 
IV, plantigrades, occasionnellement quadrup6des. 
Les autopodes ant6rieurs et post6rieurs un peu 
plus longs que larges, aux doigts bien 6cart6s et 
griffus, ont la m~me longueur d6passant un peu 50 
cm. Les dimensions relatives des orteils sont 
I<IV<II<III avec IV toujours arqu6. Pour la main 

Gite 1: Otozoum grandcombensis nov. ichnosp.; pieds et piste; en mm et en degr4s 
Caract6res du pied Effectif = n Moyenne = m Ecart-type = T Coeff.var. = k% Borne 1 Borne 2 Asym6trie Var.r6d. = VR Probabilit6 (%) 

L 6 517 31,422 6 484 550 1,584 1,874 7 
I 6 453 10,439 2 442 464 -0,167 0,197 86 
I 5 167 18,235 11 144 190 -0,483 0,529 60 
II 6 229 17,536 8 210 247 1,065 1,26 27 
III 6 246 15,817 6 230 263 0,367 0,434 67 
IV corde 5 186 8,216 4 176 196 -0,517 0,566 58 
IV arc 5 224 13,126 6 207 240 0,473 0,518 60 
ml: I-II 4 188 20,791 11 155 221 -0,901 0,888 38 
m2: II-III 6 155 27,644 18 126 184 -0,735 0,869 39 
m3: IIMV 6 153 21,489 14 130 175 0,125 0,148 88 
m: II-IV 5 261 26,315 10 228 294 -0,959 1,05 30 
m':I-IV 5 375 38,772 10 327 424 -0,473 0,518 60 
angle II-IV:t 5 32 9,45 30 20 43 0,913 1 32 
angle I-IV 4 42 16,523 40 15 68 0,173 0,171 87 
U 6 125 52,694 42 70 181 -2,033 2,405 2 
angle Q 5 71 12,438 17 56 87 0,842 0,923 36 

Rapports p6dieux Effectif = n Moyenne = m Ecart-type = T Coeff.var. = k% Borne 1 Borne 2 Coefficient de corr6lation 
R calcul4 R lu (5%) 

L/1 6 1,14 0,085 7 1,05 1,23 -0,42 0,81 
L/III 6 2,11 0,178 8 1,92 2,19 0,02 " 
IIUII 6 1,08 0,027 3 1,05 1,11 0,94 
IIUI 5 1,46 0,147 10 1,28 1,64 0,46 >0,81 
IIUIV corde 5 1,31 0,102 8 1,18 1,43 -0,09 " 
IIIIIV arc 5 1,09 0,116 11 0,94 1,23 -0,62 " 
m/re' 4 0,72 0,121 17 0,52 0,91 -0,86 " 
t/angle I/IV 4 0,78 0,244 31 0,4 1,17 0,86 " 
ndt 5 8,92 3,032 34 5,15 12,69 -0,34 " 
m'/angle I/IV 4 10,58 5,154 49 2,39 18,78 0,29 " 
L/m 5 2,01 0,231 11 1,73 2,3 0,06 " 
L/t 5 17,68 5,174 29 11,24 24,11 -0,23 " 

Otozoum grandeombensis nov.. ichnosp.; piste 7, en mm et en degr6s 
Caract~res Effectif = n Moyenne = m Ecart-type = T Coeff.var. = k% Borne 1 Borne 2 Asym6trie Var.r6d. = VR Probabilit6 (%) 

Enjamb6e P 4 1942 39,166 2 1880 2004 1,858 1,832 7 
Pas oblique P 6 1065 40,261 4 1023 1107 -0,627 0,742 46 
Angle du pas P 5 135 2,95 2 132 139 -0,518 0,568 58 
Largeur ext. 5 838 54,251 6 771 906 -0,555 0,608 54 
Angle P/axe 7 -11 3,3166 -30 -8 -14 -0,115 0,145 90 
CPM 1 530 

TABLEAU 1 - Param6tres  des distributions de fr6quences des mesures  (en mm et en degr6s) des caract6res du pied et de la piste Otozoum 
grandcombensis nov. ichnosp.; L6gende g6n6rale valable pour t ous l e s  tableaux; caract6res: L = longueur de l 'empreinte et 1 = targeur; 
L' = longueur du basipode; I, II, III,  IV = longueurs des doigts; m = distance entre les griffes des doigts II et IV; m' 6tant celle de I e t  1V; 
t = angle entre les doigts II et IV. Param6tres  statistiques: n = effectif, m = moyenne, T = 6cart-type, K % = coefficient de variation, Borne 
1 et Borne 2 = intervalle de confiance sur  la moyenne au seuil 5 %, test de Cramer avec Asym6trie, Var. r6d = VR = variable r6duite et 
Probabilit6 de d6passer VR en %; Coeff. = coefficient. Frequency distributions parameters forpes and trackway Otozoum grandcomben- 
sis nov. ichnosp, for characters and ratios; measurements in mm and angles in degrees; Statistical parameters successively indicated in 
tables from left to right: number, mean in ram, standard deviation, coefficient of variability, confidence interval for the mean at 5 % level 
(= Bornes 1 and 2); Cramer's Test with asymmetry, VR = test variable and P = probability in % to exceed VR. Characters and ratios: L = 
footprint length, l = its width; I, II, III, I~: digits lengths I-IV; m = length between the claws of  digits H and IV,, m' between claws I and IV,; 
t = angle between II-IV digits. 
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IV<I<III<II. L'angle du pas de pied vaut  135 °, en 
moyenne. Le tableau 1 contient les donn6es statis- 
tiques de l'ichnopopulation-type. 

Desc r i p t i on  e t  a n a l y s e  s t a t i s t i q u e  (Fig. 4-7) - 
Dans le texte, les abr6viations suivantes seront uti- 
lis6es: L = longueur (length), 1 = largeur (width), P 
= pied (pes), M = main (manus), Enj. = longueur de 
l'enjamb6e (stride), POP = longueur du pas oblique 
pour les pieds, Le = largeur externe de la piste 
(external trackway width), CPM -- longueur du 
couple pied-main (set). On se reportera aussi ~ la 
16gende de~ tableaux statistiques 1 et 2. 

Apr6s le calcul des param6tres classiques, moyen- 
ne, 6cart-type, etc., nous avons utilis6 le test de 
Cramer bas6 sur l'asym6trie pour appr6cier la dis- 
tribution de chaque caract6re (Van der Waerden 
1967; Courel & Demathieu 1976; Gand 1987). 
Celui-ci suit d 'autant mieux la loi normale que la 
probabilit6 de d6passer la variable r6duite (= VR) 
est sup6rieure au seuil 5 %; soit VR = 1,96. Pour 
comparer les 6chantillons, le test du rapport des 
variances dit de Fisher ou de Sn6decor et celui de 
Student pour les moyennes, explicit6s in Monjallon 
(1968) et in Moroney (1970) serent utilis6s. I1 en 
sera de m6me des intervalles des bornes calcul6es 
au seuil de 5 % pour les traces tridactyles. 

Le p ied  (pes) (Fig. 4, 6, 7; Tabl. 1), de forme trian- 
gulaire, un peu plus long que large avec L/1 = 1,14 
d6passe 50 cm de longueur. Plantigrade, t6tradacty- 
le et paraxonien, il est constitu6 d'orteils larges, 
rayonnants et droits (sauf IV) qui sont prolong6s 
l'arri6re par une plante et un talon assez discrets et, 
distalement, par de longues griffes triangulaires ou 
effil6es, 6troites et raides. II de P1 et de P3 ont sou- 
vent l'extr6mit6 sous-ungu6ale en forme d'enclume 
comme dans Otozoum moodii HITCHCOCK, 1847. Les 
doigts II et  III sont plus profonds et donc mieux 
marqu6s, que leurs voisins dans  l'ordre d6croissant 
III-II>IV>I. A titre d'exemple, les hauteurs d'im- 
pression sont de 2 cm pour les I de P3 et de P4 (= I 
P3 P4), de 6 cm pour II P1, de 5 pour III P3 P4 et de 
3 pour IV P2. Ces orteils II et III sont aussi les plus 
longs avec I<IV<II<III. Mais les diff6rences de lon- 
gueur sont faibles et notamment entre IV et II lor- 
qu'on mesure la courbure de IV qui en est la 
caract6ristique (IVc, Tabl. 1). I n'est pr6sent que par 
sa griffe, 3 fois sur 6. Le nombre de coussinets par 
doigt semble ~tre 3 ou 2 (I), 3 (II), 3 (III), ?3 (IV). 

La partie post6rieure du pied ou talon correspond 
une trace mal d61imit6e sur P1, plus nette ailleurs. 
Elle est elliptique et crat6riforme (P3 avec L x 1 = 
16 x 12 cm, P4 et P5) ou bilob6e (P1, P6 et surtout 
P2). Sa longueur L' varie beaucoup (K % = 42, Tabl. 
1). Ce qui montre que l'appui n'est pas franchement 
plantigrade. Sa profondeur atteint 3 cm alors que 
celles de la base de II et de III de P3 sont respecti- 
vement de 6,5 et de 5 cm. 

La plante est 6galement peu marqu6e. Elle est 
s6par6e du talon par un faible bourrelet de refoule- 
ment surtout visible sur P3 et P5. Ces deux parties 
repr6sentent la moiti6 de la longueur du pied P3 
(26/52,5 cm). 

Hormis L' (Tabl. 1), les autres caract6res de l'auto- 
pode sont distribu6s normalement avec de faibles 

coefficients de variations 6gaux ou inf6rieurs ~ 11 
% pour les 616ments longueurs. 

La  ma in  (Fig. 6 M0, M2; Fig. 7.6). Elle n'a laiss6 sa 
trace que deux fois sur la partie de la piste ~ l'af- 
fleurement. M2 est compl6te et est aussi longue que 
le pied (LP = 517 mm, LM = 515 mm) avec L/1 = 1,14 
pour P e t  1,15 pour M2. Ce qui est exceptionnel 
dans le r6gne animal. Pour eette raison, nous nous 
sommes demand6s si M0 et M2 ne correspondaient 
pas aux traces de pied d'un autre animal bip6de. Si 
c'6tait le cas, nous aurions trouv6, ~ droite ou ~ gau- 
che et en avant de M0 et de M2, les autres emprein- 
tes. Ce qui n'est pas le cas. Un autre argument pour 
consid6rer M0 et M2 comme les mains de la piste 7 
est leur forte convergence vers son axe (Fig. 6). 

Dans l'ensemble, la morphologie de la main res- 
semble beaucoup ~ celle du pied, ~ la diff6rence que 
dans l'autopode ant6rieur, les doigts n'ont pas les 
m~mes dimensions relatives puisque IV<I<III<II; 
IV est faiblement imprim6 et l'extr6mit6 distale de 
II, en forme d'enclume, est prolong6e par l'6raflure 
de la griffe sur 16 cm de longueur. Le nombre de 
coussinets par doigt semble ~tre le suivant: 2 (I), 3 
ou 4 (II), 3 (III),? (IV). La trace du basipode bilob6 
est un peu plus profond que celle du m6tapode (1,5 
cm contre 1 cm), valeurs qui sont deux fois inf6- 
rieures ~ celles de I et de II. 

Mensurations en mm et en degr6s. L = 515, 1 = 445, 
I = 197, II = 232, I I I= 208,5, IV = 107, ml  = 185, m2 
= 160, m3 = 170, m = 320, m' = 405, angle II-IV ou 
t -- 30, angle I-IV = 70, L' = 155, angle Q = 70. 

La  p i s te  (trackway) (Fig. 4.1,2; Fig. 5, 6A; Tabl. 1). 
Elle est rectiligne et assez large avec un rapport de 
la longueur de l'enjamb6e (Enj.P) sur la largeur 
externe (Le) 6gale/~ 2, 32. C'est la cons6quence d'un 
angle du pas de pied peu 61ev6, de 135 °. Ce caract6- 
re est stable, comme les autres d'ailleurs, puisque K 
% vaut  seulement 2 % ! Le rapport Enj.P/LP atteint 
3,75. 

Pied et mains convergent vers l'axe de la piste avec 
une valeur plus forte pour le second autopode. 

N o m e n c l a t u r e  p a l i c h n o l o g i q u e  

Des pistes de bip6des ~ pieds t6tradactyles occa- 
sionnellement quadrup6des ont 6t6 d6j~ d6crites. 
Les premi6res furent d6couvertes, au si6cle dernier 
par Hitchcock (1847), dans la vall6e du Connecticut 
et plus pr6cis6ment dans la Formation de 'Portland 
Arkose' du 'Newark Group'. Celle-ci est nomm6e 
actuellement Towaco Formation et est dat6e de 
l 'Hettangien moyen (Olsen 1980a,b) apr6s avoir 6t6 
rang6e dans l'intervalle Keuper-Rh6tien par Lull 
(1904-1953). 

Trois ichnoesp6ces y ont 6t6 r6colt6es: Otozoum 
moodii HITCHCOCK, 1847; Otozoum caudatum HITCH- 
COCK, 1848 et Otozoum minus LULL, 1915. La pre- 
mi6re constitu6e par des pieds de 49 cm de lon- 
gueur comporte quelques traces de main pentadac- 
tyles. La seconde et la troisi6me n'en montrent 
aucune. Toutes ont 6t6 group6es dans la famille des 
Otozoidae (Lull 1904: 513, 1915: 222) puis dans 
l'ichnogenre Otozoum (Lull 1953: 188) d6finis 
presque de mani6re identique. Voici la diagnose de 
l'ichnogenre 'Bipedal, manus rarely present in the 
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FIGURE 6 - A. Piste 7 et P1-M0 = traces d'autopodes Otozoum grandcombensis  nov. ichnosp. 
avec P1-P7 = pieds et M0, M2 = mains; T = terriers, + = @beliefs convexes, - = @irelifs 
concaves, hachures horizontales = remplissage partiel des traces digitales; P1 et M2 = ho!o- 
types rest6s sur  place, moulages conserves au Laboratoire de Pal~ontologie de l'Universit6 
de Montpellier II et dans le Parc des Dinosaures ~ M~ze. A. n ° 7 trackway and PI -P7  = feet, 
MO-M2 = hands  Otozoum grandcombensis nov. ichnosp.; P1 and  M2 are holotypus stored in 
'Laboratoire de Palgontologie de l'Universitg de Montpell ier II '  and  in Dinosaurs  Park of  M~ze 
near Montpellier. 

trackway. Pes plantigrad, functionally tetradactyl, 
hallux non rotated. Digits broad with well marked 
phalangeal pads; claws more or less rounded. 
Manus apparently pentadactyl, relatively small. 
Occasional tail trace.' 

En 1970, Ellenberger et al. ont pr6sent6 des traces 
similaires ~ Otozoum provenant des 'Molteno Beds' 
et des 'Lower Red Beds' du Stormberg inf@ieur 
d'Afrique dn Sud (Lesotho, Basutoland) et du 
'Keuper moyen' des environs de Corb~s (Anduze, 
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FIGURE 7 ~ Pieds P1-P7 et  mains  M0-M20tozoum grandcombensis  nov. ichnosp.; 1-8 successivement pieds P1, P7, P6, P3, P2, P5, P4; 6 
= couple P2-M2; 9 = main  M0; P1 et M2 = holotype; T = terriers; ~chelle ~ 10 cm. 1-8 = P1-P7fee t  and  6 = P2-M2 couple Otozoum grand- 
combensis nov. ichnosp.; 9 MO hand; P1 and  M2 = holotypus; T = burrow; scale-bar ~ 10 cm. 
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Gard). Apr~s avoir 6t6 dat6 du 'Trias sup6rieur' ou 
du 'Keuper' par Ellenberger (1972), les deux forma- 
tions africaines ont 6t6 attribu6es au Carnien-No- 
rien moyen pour celle de Molteno et au Norien inf,- 
rieur-Rh6tiLen pour celle des Lower Red Beds (Olsen 
1980a; Olsen & Galton 1984; Olsen & Sues 1986). 

Hormis quelques pistes, alors rapproch6es, avec 
juste raison, d'ichnogenres de la vall6e du Connec- 
ticut (Otozoum, Anomoepus), la majorit~ des autres 
ichnites du Lesotho fut pr6sent6e en nomenclature 
ouverte mais pour peu de temps car, en 1972 et en 
1974, P. Ellenberger consid6ra originale la totalit6 
des traces de vert6br~s t6trapodes du Stormberg 
qu'il regroupa en 170 'types ichnologiques' ! En fair, 
pour beaucoup d'entre eux, ce sont des synonymes 
d'ichnotaxons existants (Olsen & Galton 1984; 
Haubold 1986; Gand et al., ce travail). Dans ses 
m~moires document6s, pr6cis mais de conception 
totalement typologique, Ellenberger (1972) a d6crit 
de nombreuses 'pistes t6tradactyles' provenant des 
'Molteno Beds et des Red Beds' qu'il a attribu6es ~: 

- des bip~des ~ 'bip~die la plus gauche' dont les 
traces ont ~t6 rang6es dans l'ichnogenre Pseudote- 
trasauropus qui regroupe 10 ichnoesp~ces (p 40-67, 
fig. 10B, 28-35) mais dont deux pr6sentent la trace 
de la main chez P. elegans et P. jaquesi. Chez cette 
derni~re, elle est pentadactyle et presque aussi 
grande que le pied (LP = 480 ~ 500 mm et LM = 450 
ram), 

'de(s) bip~des occasionnellement quadrup~des' 
dont les ichnites sont regroup6es dans l'ichnogenre 
Tetrasauropus qui concerne des ichnoesp~ces 
pieds et ~ mains pentadactyles (p. 67-70, fig. 36-38), 

- des quadrup~des ~ 'quadrup6die sp6cialis6e, cons- 
tante voire exclusive'. Les ichnoesp~ces sont 
fond6es ~ partir de traces d'autopodes 616phan- 
to,des, ~ pieds t6tradactyles et/~ mains pentadac- 
tyles (p. 72-74, fig. 40), 

- des quadrup~des fi unique ichnoesp~ce Paratetra- 
sauropus seakensis ayant seulement les doigts II/~ 
V aux autopodes (p. 57). 

Comme on le constatera, ~ partir de ce r6sum~ et 
plus particuli~rement /~ partir de ce qui nous 
concerne strictement, c'est fi dire les pistes ~ pieds 
t6tradactyles et plantigrades 'Pseudotetrasauropus' 
des 'Molteno Beds', aucune ichnoesp~ce d'Afrique 
du Sud ne peut comprendre, par ses diagnoses, les 
empreintes de la Grand-Combe, bien que les pieds 
'P'. augustus voire ceux de 'P'. bipedoida de la zone 
A3 des 'Molteno Beds' en soient assez proches. Mais 
ces ichnites africaines correspondent ~ des pistes 
uniquement bip~des alors que celle de la Grand- 
Combe montre des mains, de surcro~t, aussi 
grandes qne les pieds. Ce qui l'~loigne de routes les 
autres ichnoespSces, qu'elles soient d'ailleurs am6- 
ricaines ou africaines. Pour ces raisons, nous cr6ons 
l'ichnoesp~ce grandcombensis nov. ichnosp, pour 
d6signer les traces du Trias fran~ais. Elle sera 
regroup6e dans l'ichnogenre Otozoum dont la dia- 
gnose (cf supra) comprend aussi les ~l~ments de 
d6finition de plusieurs ichnoesp~ces de 'Pseudote- 
trasauropus' dont P. mekaligensis, P. bipedoida et P. 
augustus qui rendent donc cet ichnotaxon synony- 
me d'Otozoum. 

Nous ne partageons donc pas ainsi l'opinion d'Olsen 
& Galton (1984) qui ont sugg~r~ la synonymie 
Brachychirotherium/Pseudotetrasauropus en inter- 
pr6tant la trace ovo~de du pied de ce dernier ichno- 
genre comme celle du coussinet ovale d'un doigt V 
r6duit. Bien que cette hypoth~se soit envisageable 
en raison de l'exigu~t6 et de l'obliquit6 du talon pr~- 
sentes chez 'Pseudotetrasauropus' et les traces de la 
Grand-Combe, nous ne pensons pas, pour autant, 
que ces ichnites puissent ~tre attribu6es 
Brachychirotherium. Ceci, parce que cet ichnogenre 
correspond fi des traces de quadrup~des dont 
rangle du pas est proche de 180 ° et dont la griffe IV 
du pied est absente (Baird 1957; Demathieu & 
Gand 1973; Gand 1975). 

Pr6cisons, pour finir, que ces derni~res armies, des 
traces Otozoum ont 6t6 aussi mentionn6es fi la base 
du Jurassique 'early Jurassic' dans la Formation de 
Navajo de la partie ouest des USA (Lockley 1989, 
1990; Lockley et al. 1992, 1995, 1998), dans le Trias 
sup6rieur du Pays de Galles (Lockley et al. 1996; 
Lockley & Meyer sous presse). Dans les Groupes de 
Dockum (New-Mexico) et Chinle (Utah) aussi du 
Trias sup6rieur, Lockley & Hunt (1995) ont d6cou- 
vert 'Pseudotetrasauropus' qui est admis comme le 
synonyme d'Otozoum (Lockley communication 6cri- 
te et Lockley & Meyer,/t para~tre). 

E s s a i  d ' a t t r i b u t i o n  p a l ~ o n t o l o g i q u e  

Silhouette et dimensions de l'ichnopo~te estimges ~t 
partir des glgments de la piste (Fig. 12). 

Uangle du pas de pied relativement faible (135 °) 
indique des membres post6rieurs dont les orienta- 
tions 6talent interm6diaires entre celles des 
membres transversaux et parasagitaux. Ils n'~- 
talent donc pas totalement redress6s chez l 'auteur 
d'Otozoum grandcombensis nov. ichnosp. Ses pieds 
et ses mains ayant la m6me taille (Tabl. 1) et des 
surfaces d'appui du m6me ordre, sugg~rent aussi 
que ses membres ant6rieurs et post6rieurs 6taient 
6galement forts et que son barycentre devait  6tre 
localis6 au milieu du tronc qui correspond ~ Ia dis- 
tance gl6no-ac6tabulaire. Celle-ci peut-~tre d6duite 
de la piste (Demathieu 1970; Gand 1988) ou 6tre 
calcul6e (Soergel 1925; Baird 1954). Dans le pre- 
mier cas, en extrapolant la position de la trace de la 
main M3 dans la piste 7, nous avons mesur6 2, 07 
m pour la longueur du tronc, valeur qui est proche 
de celle qui est calcul~e/t partir de la m~thode de 
Soergel (2,01 m). 

La longueur totale de l 'animal est difficile /~ 
conna~tre directement ~ partir des caract~res de la 
piste. Pr~cisons, n6anmoins, qu'avec la localisation 
du barycentre, pr~cis6e plus haut, nous devrions 
avoir un Reptile ~ ddmarche exclusivement qua- 
drup~de. Or, ceci n'est pas le cas, bien au contraire, 
puisque nous observons surtout les traces de pied. 
Pour passer d'une stature quadrup~de fi bip~de, il 
faut donc admettre l'existence d'une queue dont la 
faille 6tait suffisante pour faire un contrepoids ~ un 
corps massif. Dans cette hypoth~se, elle devait 6tre 
assez grosse et atteindre une dimension, au  moins 
6gale au double de celle du tronc. Ce qui implique 
aussi que l'ensemble t~te + cou ait 6t6 nettement 
moins lourd que ce dernier. Mais, apr~s sch6mati- 



sation de cette silhouette, on s'aperqoit que l'animal 
ainsi proportionn6 devait ~tre difficilement bip6de. 
Pour le devenir, il est n6cessaire de d6placer un peu 
le barycentre vers l'ac6tabulum. Ce qui entralne 
des membres ant6rieurs plus courts et moins forts 
que les post6rieurs. Ils devaient ~tre, n6anmoins, 
suffisamment robustes pour mouvoir des mains 
aussi grandes que les pieds ! Ainsi modifi6 et dans 
cette derni6re hypoth6se, il est possible que l 'auteur 
d'Otozoum grandcombensis nov. ichnosp, ait atteint 
une longueur totale de 10 m. 

Malgr6 des membres encore fl6chis, ce grand et 
lourd animal t6tradactyle et plantigrade semble 
avoir eu une d6marche ais6e et souple puisqu'il a 
pos6 cons6cutivement deux fois sa main droite sans 
~tre d6s6quilibr6 durant sa progression bip6de. 
C'est ce que montrent les tr~s faibles valeurs des 
coefficients de variation des caract6res de sa piste 
(Tabl. 1). 

Comparaison avee les squelet tes  du Trias 

De grands Reptiles aux pieds fonctionnellement 
t6tradactyles, quadrup6des et bip6des ou les deux 
la fois, sont assez abondants dans le Trias sup6- 
rieur (Carnien-Norien). Tous sont des Prosauro- 
podes qui ont eu une r6partition mondiale. Les plus 
complets et les mieux connus sont les Anchisau- 
ridae avec, par exemple, Thecodontosaurus, les 
Plateosauridae avec Plateosaurus trouv6 en relati- 
ve abondance dans le Keuper et le Rh6tien d'Eu- 
rope (Allemagne et France). I1 faut y ajouter les 
grands Melanorosauridae avec Melanorosaurus 
d'Afrique du Sud et Riojasaurus d'Argentine (Steel 
1970; Haubold 1989). 

Tous ces animaux ont des membres adapt6s h une 
locomotion semi-quadrup6de (Steel 1970) et des 
autopodes dont le doigt V est tr6s r6duit. A la main, 
le doigt I est puissant et fortement griffu et les car- 
piens sont peu ossifi6s. C'est en particulier le cas 
d'Anchisaurus et de Riojasaurus pour lesquels 
V<IV<I<III<II (Piveteau 1955; Steel 1970; Carroll 
1988; Haubold 1989; Bonaparte 1993). Les pieds 
montrent un basipode presque r6duit h l'astragale 
et au calcaneum, de forme discoidale et aplatie. Le 
second tarsien, plus grand que le premier, est forte- 
ment li6 au tibia. I1 en r6sulte une articulation 
m6sotarsale qui devait faciliter la digitigradie 
(Bonaparte 1993) mais Steel (1970) 6voque pour les 
Prosauropodes une d6marche 'apparently' digiti- 
grade, probablement parce que le m6tapode est 
court; V<I<II<IV<mais peu - de III et 2 (I), 3 (II), 4 
(III), 5 (IV), 1 (V) r6sument successivement les 
diff6rences de longeurs digitales et la formule pha- 
langienne. 

Par sa silhouette, sa grande taille, sa t6dractylie 
fonctionnelle, l 'auteur d'Otozoum grandcombensis 
nov. ichnosp, se rapproche beaucoup des prosauro- 
podes. I1 a aussi, en plus, ~ la main des doigts dont 
les dimensions relatives sont les m~mes: 
IV<I<III<II. Mais pour les pieds, II<IV chez 
Plateosaurus et Riojasaurus alors que c'est IV-II  
pour l'ichnoesp6ce de la Grand-Combe. Et pour les 
autres parties de l'autopode squelettique, le rapport 
des longueurs de l'acropode et du m6tapode est voi- 
sin de 1 alors qu'il est de 0,66 pour la trace. 
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La trace du basipode d'Otozoum grandcombensis 
nov. ichnosp, est petite. Elle peut correspondre 
l'empreinte de l 'astragale ou de celui-ci et du calca- 
neum. Chez son auteur, on voit donc que le basipo- 
de osseux 6tait r6duit. Ce qui sugg6re que ce repti- 
le 6tait plut6t semi-plantigrade avec un appui 
essentiellement digitigrade, confirm6 par la r6par- 
tition des mesures de profondeur des traces (cf. 
supra). Au terme de cette comparaison, il apparalt 
que l'ichnopoi6te d'Otozoum grandcombensis nov. 
ichnosp. 6tait, sans doute, un prosauropode. 

Comparaison avec les squelettes  du Lias 

En rapprochant le squelette de pied de Scelido- 
saurus d'Otozoum moodi, tous deux du Lias moyen, 
Gierlinski (1995, 1999) a conclu que l 'auteur de 
cette piste n'6tait pas un prosauropode mais qu'il 
avait des affinit6s avec les ankylosaures et les 
thyr6ophores primitifs. 

En se basant sur ce travail, l'un de nous (G.D) a 
sugg6r6 un C6ratopsien primitif possible, comme 
auteur d'Otozoum grandcombensis nov. ichnosp. La 
d6couverte d'empreintes de pas attribu6es h un 
thyr6ophore dont les pieds ont un caract6re 'proto- 
st6gosaurien' dans l 'Hettangien de Corgnac, pr6s de 
P6rigueux (Le Lceuff et al. 1999) indique que ces 
animaux existaient ~ la base du Lias. Mais lors- 
qu'on compare la piste de ce 'proto-st6gosaurien' 
avec Otozoum grandcombensis nov. ichnosp., on 
remarque que dans la premi6re, le doigt I du pied 
est nettement plus court que dans la seconde car, 
lorsqu'il existe, il n'a imprim6 le sol que par son 
extr6mit6. Pour cette raison, nous pensons que l'au- 
teur d'Otozoum grandcombensis nov. ichnosp 6tait 
vraisemblablement  un prosauropode mais son 
homopodie remarquable  l'61oigne des familles 
r6pertori6es actuellement. 

Pistes  h pieds tridactyles attribuables  h de 
probables  Dinosauria  Ceratosauria MARSH, 
1884 

Ichnogenre Grallator HITCHCOCK, 1858 

Hitchcock 1858, p. 72, Lull 1904, p. 206, Lull 1915, p. 200-201, 
Lull 1953, p. 153-154, Baird 1957, p. 470-472, Olsen 1980a, 
p.370. 

Ichnoesp6ce-type Grallator cursorius HITCHCOCK, 
1858 

Hitchcock 1858, p.72, pl. 13; pl. 58, fig. 4, Lull 1904, p. 494, fig. 12 
et 13, Lull 1915, p. 200 et 201, fig. 53, Lull 1953, p. 154-155, fig. 
26 et 27. 

Grallator andeolensis nov. ichnosp. 

Derivatio nominis - andeolensis nov. ichnosp rappelle la cha- 
pelle Saint-And6ol pros de laquelle ont 6t6 trouv6s les g~tes F1 et 
F2. 

Holotype - P2 de la piste 2 (E Fig. 8; 4 Fig. 9; C1 Fig. 10). 

Hypodigme - 14 empreintes en 6pirelief concave r6parties dans 
6 pistes (Fig. 8-10). 

Gisement type, Niveau-type, R6partition stratigraphique, 
~ge - Les m~mes que pour Otozoum grandcombensis nov. ich- 
nosp. 



611 

Diagnose  -. Trace de pied tridactyle II-IV, plus 
longue (188 ram) que large (152 ram) dans un rap- 
port moyen = 1, 23; III est 1, 5 fois plus grand que 
IV et 2, 3 lois plus long que II. Les orteils sont 
plut6t minces, un peu flexueux et irr6guli6rement 
griffus. L'angle interdigital II-IV vaut  37 ° en 
moyenne mais il est compris dans Hntervalle 22- 
52 ° (95 % de l'6chantillon). L'angle du pas vaut  180 ° 
avec un rapport longueur de l'enjamb6e/longueur 
du pied = 10,45. Les traces sont un peu conver- 
gentes et empi6tent souvent l'axe de la piste, la 
d6passant m~me, dans quelques cas, du cot6 oppos6 
(ph6nom6ne de fauchage). 

Les donn6es statisques du tableau 2 compl6tent 
cette diagnose. 

Desc r ip t ion  et  ana ly se  s t a t i s t i que  (Fig. 8-10; 
Tabl. 2) - Trace de bip~de sans empreinte de la 
main. 

Le p ied .  I1 est plus long (L = 188 mm) que large 
(1 = 152mm) dans un rapport  L/1 = 1,23 et unique- 
ment  tridactyle avec les orteils II-IV bien s6par6s 
(angle II-IV = 37°). Ceux-ci sont un peu flexueux, 
termin6s selon le cas, par  une griffe oblongue, 
fine, parfois triangulaire. I1 n'y a pas de coussinet 
digito-m6tatarsien. Le doigt central III, le plus 
fort des trois, 61argi dans sa partie proximale, a 
trois coussinets plus longs que larges, allong6s, 
ovales et plut6t bien dessin6s. Ces derniers peu- 
vent ~tre sSpar6s par  des joints interarticulaires 
entre 1 et 2; P2.2. par  exemple. IV n'a laiss6 sa 
griffe que dans 41% des cas. Son extr6mit6 dista- 
le, alors en forme d'enclume, se projette ~ la hau- 

teur  du coussinet 2 du III que IV d6passe nette- 
ment  ~ l'arri6re de l'autopode. IV montre aussi 3 
coussinets mais ils sont peu distincts. II n'est grif- 
fu que dans 1 1 %  des empreintes. I1 a g6n6rale- 
ment  2 coussinets et sa limite ant6rieure se pro- 
jet te  entre les coussinets 1 et 2 du III ou ~ la base 
de 2.III. Vers l'arri6re du pied, II d6passe moins la 
base de III que IV. 

Certains pieds ont 6t6 d6form6s, effac6s partielle- 
ment (P3.1, P4.1, P1.4) ou compl~tement (P3.2) par 
le passage de l 'auteur de Otozoum grandcombensis 
nov. ichnosp. (Fig. 5; Fig. 7). 

La formule III>IV>II r6sume les diff6rences de ]on- 
gueurs digitales, III 6rant 1,5 fois plus grand que IV 
et 2,3 fois plus que II. Alors que le coefficient de 
variation (K %) de la longueur de III est 6gale ~ 7 
%, ceux de II et IV d6passent un peu le double de 
cette valeur. Ces r6sultats s'expliquent probable- 
ment par les dimensions mesur6es qui correspon- 
dent fi des doigts griffus ou non; ce qui n'est pas le 
cas de III. 

L'angle interdigital II-IV est compris dans l'inter- 
valle 22-52 ° au seuil 95 %. Sa variabilit6 est de 30 % 
pour la piste 1 mais atteint 64 % pour l'6chantillon. 
Comme K % est beaucoup plus faible (15 %) pour le 
caract6re m qui correspond ~ l'6cart entre II et IV, il 
vaut mieux utiliser seulement ce caract6re dans les 
comparaisons. Mais peu d'auteurs l'utilisent. 

Avec P % nettement sup6rieur ~ 5 %, t o u s l e s  
caract6res sont distribu6s norInalement, sauf  
l'angle II-IV (=t). U6chantillon de traces tridactyles 
est donc homog~ne sauf  pour t. 

Grallator andeolensis nov. ichnosp.; pieds et piste, en mm et en degr6s 
Caract6res p6dieux Effectif = n Moyenne = m Ecart-type = T Coeff. vat. = K% Borne 1 Borne 2 Asym6trie Val: r~d. = VR Probabilit6 (%) 

L 14 188 15,304 8 179 197 0,282 0,472 64 
D 11 102 15,199 15 92 112 -0,354 0,536 59 
I 12 152 17,326 11 141 163 0,470 0,738 46 
II 9 64 9,968 16 56 72 1,186 1,654 10 
III 15 143 10,027 7 138 149 0,512 0,883 38 
IV 12 98 14,677 15 89 107 0,727 1,141 25 
m2 9 122 15,677 13 109 134 -6,351 0,489 67 
m3 12 124 18,804 15 112 136 -0,499 0,783 44 
m 9 140 19,460 14 125 155 0,859 1,197 23 
angle II-IV 12 37 23,811 64 22 52 1,373 2,155 3 

Rapports Effectif = n Moyenne = m Ecart-type = T Coeff.var. = k% Borne 14 Borne 2 Corr61ations 
Rcalcul6 Rlu(5%)  

IA 12 1,23 0,181 15 1,12 1,35 0,01 0,58 
L/D 11 1,85 0,182 10 1,73 1,98 6,82 0,60 
L/III 12 1,27 0,106 8 1,21 1,34 0,30 0,58 
III/II 9 2,30 0,400 17 1,99 2,61 -0,31 0,67 
III/IV 10 1,50 0,265 18 1,31 1,69 0,13 0,63 
IV/II 8 1,70 0,306 18 1,44 1,95 -0,09 0,71 
III/D 10 1,48 0,177 12 1,35 1,61 0,60 0,63 
m/angle II-IV 9 4,64 1,999 43 3,10 6,17 0,95 0,67 
1/angle II-IV 12 5,30 2,421 46 3,76 6,84 0,82 0,67 

Piste Caract6res Effecgf= n Moyenne =m Ecart-type = T Coeff.va~ = k% Borne 1 Borne 2 Asym6trie Vanr6d.=VR Probabilit6(%) 

POP 12 1002 76,803 8 953 1051 -0?569 0?892 38 
Enj. P 7 1956 75,977 4 1886 2027 -6,011 0,013 100 
Angle P/axe 13 -5 G483 -124 -9 -1 0,143 0,231 82 

TABLEAU 2 - Pa ram6t res  des d i s t r ibu t ions  de fr6quences des mesures  (en mm et en degr6s) des caract6res des pieds,  de la  piste et  des 
rappor ts  de longueurs  p6dieux de Grallator andeolensis nov. ichnosp. Frequency distributions parameters for pes and trackway Gral la tor  
andeolens is  nov. ichnosp, for characters and ratios; measurements in mm and angles in degrees. 
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FIOURE 8 - Pieds Grallator andeolensis nov. ichnosp, du g~te F1;A, B, C, D = P1, P2, P3, P6 piste 1; E, F, G = P2, P4, P5 piste 2; H, I, J = 
P1, P2, P3 piste 6; K, L = P2, P3 piste 4; M, N = P1, P2 piste 5; O, P = P1, P2 piste 3; T = terrier; E = holotype = P2 piste 2, mSme lieu 
de conservation que Otozoum grandcombensis nov. ichnosp. Different feet Grallator andeolensis nov. ichnosp, with E = P2 trackway 2 = 
holotypus stored in the same place that Otozoum grandcombensis nov. ichnosp. 

Que lques  coeff icients  de cor re la t ion ,  R calcul6, son t  
inf~r ieurs  au  seui l  de R. lu  (5 %). Les  ca rac t~res  for- 
m a n t  ces r a p p o r t s  ne  son t  donc  pas  cor ra l , s .  C 'es t  
le cas p o u r  L/l, L / I I I ,  I I I / I I ,  I I I / IV  et IV/II .  Cela  
n ' e s t  pas  n o r m a l  et  sou l igne  que  la  l o n g u e u r  des 

t r aces  d ig i ta les  ne  refl~te pas  f id~ lement  celle des 
orteils.  N o u s  pensons  que l ' absence  f r6quen te  des 
e m p r e i n t e s  de griffes des doigts  I I  et  IV (cf supra) ,  
doit  8tre  la cause  essent ie l le  ~ ces absences  de 
corre la t ion .  
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FIGURE 9 - Pieds Gral la tor  andeo lens i s  nov. ichnosp.;  1-3 = P1, P3, P6 piste  1; 4-5 = P2, P5 pis te  2; 6-7 = P1, P2 pis te  3; 8 = P3 piste  4; 9 
= P2 pis te  6; 4 := holo type  = P2 p is te  2; Echelle  = 5 cm. Dif feren t  feet  Gral la tor  andeolens is  nov. ichnosp, w i t h  4 = holotype  = P2  t r a c k w a y  
2; scale-bar  = 5 cm. 
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FIGURE 10 - Pistes Gral lator  du glte F1 avec A-G = Grallator  andeolensis  nov. icl~nosp.:; A et B = piste 1, C = piste 2 avec 1 = holoty- 
pe, D = piste 4, E = piste 3, F = piste 6, G = piste 5; H ~ L = pieds Grallator sp. du g~te F2 avec I = cf. Eubrontes ,  dalles GCg 1, 2, 3 
conserv6es au Laboratoire de Pal6ontologie de l 'Universit~ de Montpellier II; ~chelle de A et B = 10 cm pour  A-G; 6chelle de I va]able 
pour  H-L. A - G  = di f ferent  Grallator  andeolensis  nov. ichnosp, t rackways;  H - L  -- footprints  Grallator  sp. a n d  I = cf. Eubrontes;  C1 = 
holotype. 
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Les  p i s tes  (Fig. 5; Fig. 10; Tabl. 2) sont au hombre 
de six. Les deux premi6res, 1 et 2, montrent respec- 
tivement six et cinq pas cons6cutifs. Toutes sont 
6troites avec un angle du pas valant 174 °, mais 
dans l e s  pistes 1, 2 et 6, l'angle P1-P3 d6passe 180 ° 
puis~lue la trace P2, du pied droit, est imprim6e 
gauche de Faxe de la piste. 

Les pieds sont convergents et le rapport Enj.P/LP 
vaut 10,45. Ce qui est tr~s grand mais pas rare car 
cette valeur a d6jh 6t6 observ6e ~ partir de quelques 
ichnoesp6ces comme Coelurosaurichnus perriauxi 
DEMATHIEU & GAND, 1972 (Gand 1978, p. 27) et 
Saltopoides igalensis LAPPARENT & MONTENAT, 1967. 

Nomenclature palichnologique 

Comparaison avec les traces de Dinosaures 
bipbdes aux pieds tridactyles II, III, IV seule- 
ment fonctionnels du Trias et de l'Hettangien 
(Tabl. 3-5) 

Choix de l'iehnogenre 

Nous avons pr6cis6 darts les tableaux 3 ~ 5 les ich- 
nites de pieds tridactyles II-III-IV du Trias et de 
l 'Hettangien qui ont 6t6 d6crites ou seulement men- 
tionn6es. Celles qui sont soulign6es correspondent 

des pistes de quadrup6des occasionnels dont la 
main, nettement plus petite que le pied, est assez 
fr6quente dans les ichnopopulations Atreipus mil- 
fordensis, A. sulcatus, A. acadianus, A. metzneri 
OLSEN & BAIRD, 1986, mais plus rare dans celle de 
Coelurosaurichnus grancieri COUREL & DEMATHmU, 
(2000) et tr~s rare pour Coelurosaurichnus per- 
riauxi DE~:ATmEU & GAND, 1972 (Demathieu & 
Gand 1981). En raison de l'absence de la trace de 
l'autopode ant6rieur dans les pistes tridactyles du 
gtte 1, les ichnoesp~ces pr6c6dentes ne seront pas 
consid6r6es dans les comparaisons. I1 pourrait en 
~tre de m~!me des ichnoesp6ces d'Anchisauripus 
LULL, 1904 qui montrent, dans la majorit6 des cas, 
la trace de l'extr6mit6 du doigt I (hallux). Ce qui 
n'est jamais le cas pour Grallator (HITCHCOCK, 1858) 
Lull 1904 qui regroupe des esp6ces seulement tri- 
dactyles et, celles d'Anchisauripus avec des lon- 
gueurs comprises entre 73 et 185 ram. Mais il y a 
parfois une si grande ressemblance entre certaines 
esp6ces de Grallator et d'Anchisauripus que Baird 
(1957) a consid6r6 que les diff6rences de tailles et la 
pr6sence ou l'absence du hallux entre ces deux ich- 
nogenres n' 6taient pas des caract6res assez discri- 
minants pour 6tre g6n6riques. A l'issue de son tra- 
vail de r6vision, Baird (1957: 471) a conserv6 les 
taxons Grai!lator etAnchisauripus mais en les red6- 
finissant ~ partir des positions relatives des coussi- 
nets. I1 est apparu ainsi clairement que le doigt III 
~tait nettement plus long que ses voisins II et IV 
chez les auteurs  de Grallator que chez ceux 
d'Anchisauripus. Le doigt III d6passe davantage les 
extr6mit6s digitales II et IV chez Grallator qui res- 
tent aussi, apr6s cette 6rude les ichnites de plus 
petites dimensions. La partie 'd6passante' de III, 
facilement mesurable, est symbolis6e par D dans 
nos tableaux statistiques. 

R6cemment, en 6tudiant la variation du rapport D 
sur la longueur du pied L (D/L) en fonction de L chez 

de nombreuses esp6ces de Grallator et d'Anchisau- 
ripus, Olsen (1980b, p. 370) a montr6 que ces deux 
caract~res 6taient reli6s de mani6re affine (y=ax) 
(allom6trie de croissance). Les ichnopopulations 
Grallator et Anchisauripus formant donc une s6rie 
continue, pour le rapport consid6r6, Olsen (1980b) a 
alors sugg6r6, en raison de son ant6riorit6, de ne 
conserver que l'ichnogenre Grallator pour ranger 
les diverses ichnites attribu6es ~ Anchisauripus et 
Eubrontes. Cette proposition argument6e, d'ailleurs 
d6j~ suivie, en partie, par quelques auteurs (Dema- 
thieu 1990; Demathieu & Sciau 1995) le sera aussi 
ici. Les traces tridactyles des gites F1 et F2 du Trias 
de la Grand-Combe seront donc attribu6es ~ Gralla- 
tor (sensu OLSEN, 1980b). 

Choix de l'ichnoesp~ce; comparaisons (Tabl. 3-8; Fig. 
11) 

En envisagent uniquement les seules traces de 
bip~des ~ pieds tridactyles, avec ou sans l'emprein- 
te de la griffe du hallux, nous avons d6nombr6 42 
ichnogenres regroupant plus de 100 ichnoesp~ces 
pour le Trias et l 'Hettangien (Tabl. 3-5). Cette 
nomenclature est ~t l'6vidence beaucoup trop vari6e 
pour nommer des traces de pieds qui sont morpho- 
logiquement proches l'une de l'autre, dans la gran- 
de majorit6 des cas, en raison d'une architecture 
osseuse basique homologue tr6s peu diff6renci6e 
chez les auteurs des ichnites. La cause de cette 
inflation est due ~ une conception typologique de 
l'ichnoesp6ce, encore trop r6pandue, trop souvent 
g6n6ratrice de bin6mes inutiles parce qu'elle ne 
permet que des comparaisons st6riles de type 
type. Dans la conception populationniste qui tient 
compte de la variabilit6, nous avons besoin de 
donn6es s tat is t iques descriptives (= Tabl. de 
donn6es) ou/et math6matiques uni ou multivari6es 
(Demathieu 1998). Comme beaucoup d'6tudes d'ich- 
nofaunes ne les comportent pas et notamment 
celles tr6s int6ressantes du Trias sup6rieur et de 
l 'Hettangien du Molteno et du Stormberg du 
Lesotho (Ellenberger 1972, 1974), nous sommes 
limit6s ~ comparer notre 6chantillon de traces tri- 
dactyles de la Grand-Combe avec ceux pour les- 
quels ce travail a 6t6 fait (Demathieu 1990; 
Demathieu & Sciau 1995). Cela concerne les ich- 
nites qui ont ~t6 observ6es dans l'Hettangien des 
Causses du Massif-Central fran~ais. 

Comparaison des rapports  de variances (test 
de Sn~decor) et des moyennes (test de Student) 

Les r6sultats sont consign6s darts les tableaux 6 et 
7. 

La comparaison des Grallator du gite F1 avec cha- 
cune des autres ichnoesp6ces montre que F calcul6 
est sup6rieur/t F l u  5 % pour de nombreux rapports 
pr6cis6s dans les tableaux 6 et 7. Pour ces derniers, 
les diff6rences entre les 6carts-types des 6chan- 
tillons consid6r6s sont significatives et il y a doric, 
au moins 95 chances sur 100, pour que l'fchnopopu- 
lation Ga soit originale pour les rapports et 
caract6res test6s. 

Le test de Student conforte encore ce r6sultat 
puisque les diff6rences entre les moyennes de plu- 
sieurs rapports sont significatifs au seuil 5 % (Tabl. 
7), voire m~me tr6s signicatifs pour 1% (Tabl. 6). 
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LIEUX AGES FORMATIONS ICHNITES: auteurs ou r6f6rences 

France, E du du Massif: Anisien sup.-Ladinien inf~rieur Gr6s inf6rieurs 
Central, Lyonnais, 
M~connais, 
Ard~che (Largenti6re, Gr6s du Roubreau 
Aubenas) 

Coelurosaurichnus sp., Anchisauripus sp. DEMATHIEU, 1970; 
Coelurosaurichnus cf: perriauxi et Anchisauripus bibractensis 
in DEMATH1EU & GAND, 1972; 
Coelurosaurichnus largentierensis COUREL & DEMATHIEU, 1976; 

Grallator sp. MONTENAT, 1968 

France, N-E du 
Massif Central: 
Autunois et Auxois 

Ladinien inf6rieur Gr~s inf6rieurs Coelurosaurichnus perriauxi DEMATHIEU & GAND, 1972; 
Anchisauripus bibraetensis DEMATHIEU, 1971; 
Coelurosaurichnus palyssii GAND, 1976; Coelurosaurichnus 
sabinensis GAND, 1976 

Suisse, Vieil Emosson Ladinien terminal- Carnien inf.  Gr~s calcaires ou 
quartzitiques 

Paratrisauripus mirus, P. bronneri, P. latus DEMATHIEU & 
WEIDMANN, 1982 

France, E du Carnien Ensemble gr6so- 
Massif-Central, Ard6che dolomitique gris 

Coelurosaurichnus ~rancieri COUREL & DEMATHIEU, 2000 

France, Gard, Carnien ou Norien 'Keuper moyen' traces de Dinosauriens tridactyles" non d6crites; Ellenberger 
Corb6s 1965 

Italie, Toscane. Carnien sup. Verrucano 
Dolomites, Lerici, La Spezia Carnien sup. Verrucano 
Dolomites Belluno, Carnien-Norien. Dolomie Principale 
Dolomites: Bolzano, Belluno, Dolomie Principale 
Pr6alpes Carniques Norien Dolemie Principale 
in Dalla Vecchia & Mietto 1998 

Coelurosaurichnus toscanus HUENE, 1941 
Grallator 
Piste d'Ornithopodes primitifs, de Th6ropodes 
Eubrontes, traces de bipgdes, 
Th6ropodes, Omithopodes. 

Afrique du Sud, 
Lesotho 

Carnien moyen-Carnien final, 
Olsen 1980a; Carnien ou 
Carnien ~t Norien inf. Olsen & 
Galton 1984; base du Carnien 
Carnien moyen ou h Norien 
m6dian, Olsen & Sues 1986 

Carnien moyen ou base du 
Norien g Rh6tien final, Olsen 
1980a; base du Norien ou 
Norien inf. g Norien final, Olsen 
& Galton 1984; Carnien moyen 
ou Norien m6dian ~ No~%n 
terminal.Olsen & Sues 1986. 

Stormberg inf.; 
Couches de Molteno; 
zones A1 h A4. 

Stormberg inf.; 
"Red Beds" inf. 
Zones A5 

Senqutrisauropus, Qemetrisauropus, 
Anatrisauropus, Pseudotrisauropus, 
Prototrisauropus, Prototrisauropodiscus, 
Seakatrisauropus, Bosiutrisauropus, 
Paratrisauropus, Deuterotrisauropus, 
Mafatrisauropus, Trisauropadiscus, 
Psilotrisauropus, Tritotrisauropus; soit 14 
ichnogenres regroupant 30 ichnoesp6ces 
Ellenberger, 1972 
Tritotrisauropus, Trisauropodiscus; 
ELLENBERGER, 1974 
Ichnogenres synonymes de GralIator pour 
Olsen & Galton 1984 

Est des USA, 
Newark, Gettysburg, 
Fundy basins 

Carnien terminal-base du 
Norien 

Base du Norien .................... 

Carnien terminal / 
Base du Norien Carnien 
terminal; Norien terminal-Rh6tien 
Rh6tien in Haubold 1986 

Super Newwark 
Group, Passaic Fro, 
Lockatrong Fm; 
Cow Branch Fro; 
Wolfville Fro. 

A. milfardensis (BocK), 1952 = Atreipus 
milfordensis OLSEN & BAIRD, 1986 
GraUator sulcatus BAreD, 1957 
= Atreipus sulcatus OLSEN & BAIRD, 1986. 
Anchisauripus parallelus LULL, 1904 
Coclurosaurichnus sp. 
AtreiDus acadianus OLSEN & BAIRD, 1986 
Anchisauripus gwyneddensis BOCK, 1952 
"small & large GraUator", Olsen 1980a 
Anchisauripus sillimani, A. minusculus, 
Eubrontes giganteus, in Lull 1953 

Argentine, Rio Los Norien h Rh6tien inf4rieur Los Menucos Petite trace dinosauroide 
Tarros-Sur Pagancillo L6onardie & de Oliveira 1990 

TABLEAU 3 - Inventaire des traces de pieds de Dinosaures aux doigts II-IV fonctionnels avec ou sans  empreinte de la griffe du hallux, de 
l'Anisien sup-Ladinien inf6rieur au Norien-Rh6tien inf6rieur. Inventary  o f  H- IV  digits  Dinosaurs '  feet wi th  or not hal lux for upper 
Anisian-lower Lad in ian  to Norian-lower Rhaet ian  period. 

Les Bornes au seuil 5 % (Tabl. 8; Fig. 11) 

L'intervalle entre les deux bornes des diff6rents rap- 
ports pour chaque ichnoesp6ce test6e est aussi int6- 
ressant g consid6rer puisqu'il comprend 95 % des 
valeurs. Lorsque celui-ci en contient un autre, on 
peut alors consid6rer que les deux 6chantillons 
appartiennent h la mSme ichnopopulation et vice- 
versa. Uanalyse de la figure 11 montre que l'inter- 
valle de G.a est ext6rieur g celui des autres ich- 
noesp6ces pour III/II et IV/II, recoupe h plus de 50 

% celui de D.w pour III/IV et III/D, recoupe entre 
quelques % et 50 % celui de G.sa pour L/I, G.si pour 
L/III, G.1 pour L/III et III/D, D.w pour L/D et G.v 
pour IIUIV. En rapprochant ces r6sultats de ceux 
obtenus/~ partir des tests de Sn6decor et de Student 
(Tabl. 7), il apparait que l'6chantillon de Grallator 
du g~te F1 est diff6rent des ichnoesp6ces test6es 
pour de nombreux rapports. Pour cette raison, il 
nous semble argument6 et raisonnable de le consi- 
d6rer comme une nouvelle ichnoesp6ce que nous 
appellerons Grallator andeolensis nov. ichnosp. 
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LIEUX AGES FORMATIONS ICHNITES + auteurs  ou r6f6rences 

Allemagne, Franconie. Carnien sommital (Olsen 1980a). Ansbacher Sandstein. Coelurosaurichnus metzneri HELLER, 1952 
= Atreipus rnetzneri OLSEN ~5 BAIRO, 1986 
C. kehli BEURLEN, 1950 
C. sassendorfensis KHUN, 1958 
C. ziegelangernensis K~UN, 1958 

Keuper C. schlauerbachensis WEiss, 1934 
C. moeni BEURLEN, 1950 
C. kronbergeri REHNELT, 1959 

Trias sup6rieur 

USA, Colorado, Carnien sup.-Norien inf. Olsen & Groupe de Chinle Atreipus milfordensis; Coelurosaurichnus sp. 
Utah, Arizona Sues 1986 ou Carnien-Rh6tien, Grallator, Lockley 1986, Lockley & Hunt 1995 
Oklahoma Lockley & Hunt 1995. 

USA, New-Mexico Carnien sup.-Norien inf. Dockum Group, ? Anomoepus et cf. A. hitchcocki; 
Olsen & Sues 1986 Sloan Canyon Fro. Baird 1964 

France, Sud-Est, Rh6tien cf. Eubrontes, Ellenberger 1965 
Sanary-sur-Mer, 
Arise de Port Issol 

France de l'Ouest, Hettangien Couches 1 ~ 7. Grallator olonensis, G. variabilis, 
Vend4e, ]e Veillon G. maximus, Eubrontes veillonensis, 

Saltopoides igalensis, Anatopus palmatus, 
Talmontopus tersi LAPPARENT & MONTENAT, 1967 

Scanie  Rh6tien cf. Grallator et cf. Eubrontes 
in de Lapparent & Montenat 1967 

USA, Milford Trias sup4rieur Upper Brunswick Grallator suleatus, 
New-Jersey Fm A.milfordensis (BocK, 1952) BAIRD, 19 

A.parallelus HITCHCOCK,1865; BAIRD, 1957 

USA, Colorado Trias sup6rieur Wingate Fm, inf. Grallator; in Lock]ey 1986 

USA, Ouest Trias sup6rieur Anchisauripus sp et Coelurosaurichnus sp. in Lockley 1986 

TABLEAU 4 - Inventaire des traces de pieds aux doigts II-IV fonctionnels avec ou sans empreinte de la griffe du hallux, du Carnien sup. 
au Rh6tien. Inventary of  I I - IV digits Dinosaurs' feet with or not hallux for upper Carnian to Rhaetian period. 

Essai d'attribution pal6ontologique 

Silhouet te  et d imens ions  de l ' ichnopo~te  esti- 
m~es & p a r t i r  des ~l~ments des pistes 
Un angle du pas voisin de 180 ° et un rapport 
LP/Enj. 6gal ~ 10,45 sont les caract6res d'animaux 
aux membres post@rieurs bien redress6s et longs. 
Comme leurs pieds digitigrades ont laiss6 des 
traces compl6tes, nonobstant ce]les des griffes II et 
IV (cf. supra), nous en d6duisons que ces Reptiles 
ne couraient pas. En suivant  ]a m6thode 
Demathieu (1970), nous pouvons alors calculer la 
hauteur de l'animal, du sol jusqu'~ l'ac6tabulum. 
En prenant un angle de marche de 40 °, cette valeur 
atteint 1 m 40 et la longueur du membre post6rieur 
avoisine 1 m 80 pour un pied de 48 cm. 

Chez les bip6des ~ d6marche normale, y compris 
l'Homme, la dimension du tronc est sensiblement 
6gale ~ celle du pas. Elle devait donc ~tre voisine 4u 
m (-97 cm). Les autres parties corporelles sont 
ensuite difficiles ~ d6terminer  ~ part ir  des 
caract6res de la piste. Toutefois, en tenant compte 
de l'absence de la trace de la queue et des propor- 
tions des squelettes de Reptiles du Trias sup6rieur 
(Piveteau 1955; Steel 1970; Czerkas & Czerkas 
1990; Norman 1991), il est possible que la longueur 
totale des auteurs de GraUator andeolensis nov. ich- 
nosp., animaux vra isemblablement  16gers et 
v61oces, aient atteints 2,50 m voire m@me plus. 

Comparaison avec les s q u e l e t t e s  d u  Trias 
s u p 6 r i e u r  

I1 existe ~ cette p6riode plusieurs Reptiles bip6des 
qui pourraient-6tre, par leur v61ocit6 et leur taille, 
des candidats aux traces Grallator andeolensis nov. 
ichnosp. Nous pouvons citer un Dinosaure 'pr6coce' 
ou 'Eodinosauria', Staurikosaurus pricei, provenant 
de la Formation d'Ischigualasto d'Argentine qui a 
6t6 dat6e du ?Ladinien-Carnien (Haubold 1989; 
Norman 1991). Sa longueur comprise entre 2 et 3 m 
est du m6me ordre que celle de Coelophysis, un 
C6ratosaurien, 61anc6 et rapide qui a 6t6 trouv6 en 
grand nombre dans le Trias sup6rieur de plusieurs 
r6gions du monde: USA (Arizona et Nouveau- 
Mexique), Mexique, mais 6galement en Afrique du 
Sud, dans le Trias tardif (Czerkas & Czerkas 1990) 
ou ~ la base du Lias (Norman 1991). Ces Coelo- 
physis, Th6ropodes gr6gaires, tr6s v61oces et ubi- 
quistes semblent avoir relay6 dans le temps des 
formes aussi agiles qu'eux, fi os creux comme Pro- 
compsognathus triassicus et Halticosaurus liliens- 
terni, tous deux 6galement des C6ratosauriens du 
Keuper (Carnien-Norien) du Wurtemberg et de la 
Thuringe (Allemagne) (Piveteau 1955; Steel 1970; 
Haubold 1989). 

En se basant sur l'fige Norien du g~te ~ Grallator 
andeolensis nov. ichnosp., il semble que des Coelo- 
physidae ont pu en @tre les ichnopoi6tes. Cepen- 
dant, l'existence en Afrique du Sud dans le Trias 
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LIEUX AGES FORMATIONS ICHNITES + a u t e u r s  o u  r6f~renees 

Italie, Dolomites, W: Rh~tien sup.- Membre inf. de traces de Ceratosauria et d'Ornithopodes. 
Lavini di Marcopartie Hettanglen basal. Calcari Grigi Avanzini et al. 1997 

partie centrale: Hettan- 
gien ~ sin6murien basal 

France du SE, Hettangien Dolomies 'traces tridactyles de Dinosauriens bip~des' 
Sanary-sur-Mer, non d~crites. Ellenberger 1965 
anse de la Crlde. 
France du Sud, Hettangien Delomies 
Causses du Larzac, 
M6jean, de 
S6verac-le Chateau, 
N de Lod~ve 

France de l'Ouest, Hettangien Couches 8 ~ 13 
Vend6e, le Veillon 

Grallator variabilis LAPPARENT 8z MONTENAT, 1967 
Grallator sauclierensis DEMATHIEU & SCIAU, 1992 
Grallator minusculus (Hlwcrlcocx, 1858) LULL, 1904. 
Dilophosauripus williamsi WELLES, 1971 
Grallator lescurei DEMATHIEU, 1990 
non nomm6 in Thaler 1962 
Grallator variabilis LAPP&RENT & MONTENAT, 1967 

Hongrie, minipit Hettangien Mecsek Coal Fm Komlosaurus carbonis KORDOS, 1983; 
P6r-Vasas II traces d'Ornithopodes 

Iran, T6h~ran Hettangien F de Shemshak Iranosauripus zerabensis (DE) LAPPARENT & SADAT, 1975 

E des USA, Hettangien Newark Super 
Hartford, Newark, Olsen 1980a,b Group, Orange Mt 
Fundy basin, Salt h Booton Fm 

inf~rieure 

Grallator, Stenonyx, Plesiornis, 
Anchisauripus, Otouphepus, Eubrontes, 
Gigandipus, Hyphepus, Apatichnus. 
Sauropus, Anticheiropus, Argoides; soit 13 
ichnogenres regroupant 39 ichnoespbces. 
D'apr~s Lull 1953 ~ partir de Hitchcock 1836, 1837, 1841, 1843, 1844, 
1845, 1847, 1855, 1858, 1865, 1889; Cushman 1904; Lull 1904, 1915, 
1953; Olsen 1980b 

Afrique du Sud, Hettangien 
Lesotho Olsen et Sues, 1986 

Stormberg sup. 
'Red Beds moyen' 
et 'sup~rieurs', 
zone B1 

zones B2 ~ B5 

zones B2 ~t B5 Zone BI: Neotrisauropus, Plastisauropus, 
Mo~enisauropus, Aetonychopus, Masitisisauropus, Masitisisauropezus, 
Masitisisauropodiscus, Trisaurodactylus; soit 8 ichnogenres groupant 
21 ichnoesp6ces Ellenberger 1974 

10 ichnogenres non d6crits = nomen validum 

TABLEAU 5 - Inventaire  des traces de pieds aux doigts II-1V avec ou sans empreinte de la griffe du hallux, du Rh6tien sup. ~ l 'Hettangien. 
Inventary o f  H- IV  digits  Dinosaurs '  feet wi th  or not hal lux for upper Rhaet ian  to Hettangian. 

FIGURE 11 - Valeurs des bornes 
inf6rieures B1 et sup6rieures B2 
(intervalle de confiance) de diff6- 
rents  rapports  de longueurs pour 
les ichnoesp~ces test6es; G.a = 
GraUator andeolens is  nov. ich- 
nosp., G.si. = G. s i l l imani ,  G.v. = G. 
variabilis, D.w. = Dilophosauripus 
wil l iamsoni,  G.sa. = G. sauclieren- 
sis., G.1. = G. lescurei, G.m. = G. 
minusculus;  Comparisons o f  confi- 
dence interval B1-B2 o f  dif ferent 
Grallator. 
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sommital (Czerkas & Czerkas 1990) ou ~ la base du 
Lias (Haubold 1989) d'un Fabrosauridae Lesotho- 
saurus  GALTON, 1978, animal bip6de, tridactyle, aux 
membres post~rieurs tr6s longs, l~g6rement bati et 
donc tr~s v61oce ne permet pas d'exclure un 
Ornitischien comme auteur possible de Grallator 
andeolensis nov. ichnosp. 

TRACES DU GiTE F2: GRALLATOR SP. 
(Fig. 10H-L). 

Ce gisement correspond ~ un niveau de gr6s-dolo- 
mitique DG1 duquel nous avons extrait 3 grosses 
dalles. Les empreintes y sont nombreuses et che- 
vauchantes, pr6sentes sous la forme d'6pireliefs 
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Grallator andeolensis ichnosp, nov.; tests de Student (t) et de Sn6d6cor (F) 
Rapports Ichni£es t calcul6 t lu 5% (1%) F calcul6 Flu  5% (1%) 

Ga-Gsi 
L/1 Ga-Gsi 11,79 2,05 1,46 2,41 Ga-Gv 

Ga-Gv 8,16 2,01 2,16 2,04 (2,75) Ga-Dw 
Ga-Dw 2,42 2,12 (2,92) 4,22 4,7 Ga-Gsa 
Ga-Gsa 2,24 2,03 (2,72) 1,29 2,63 Ga-G1 
Ga-G1 0,17 2,03 1,48 2,26 Ga-Gm 
Ga-Gm 5,01 2,10 (2,88) 3,62 3,60 (6,54) 

L/III Ga-Gsi 3,3 2,05 3,65 2,46 (3,52) 
Ga-Gv 0,98 2,01 1,54 2,46 
Ga-Dw 0,72 2,12 1,48 3,2 
Ga-Gsa 3,41 2,03 (2,72) 2,98 2,63 (4,06) 
Ga-G1 1,88 2,03 1,35 2,63 
Ga-Gm 4,44 2,10 (2,88) 1,07 3,01 

L/D Ga-Gsi 9,51 2,06 1,21 2,49 
Ga-Gv 6,46 2,02 1,57 2,68 
Ga-Dw 2,87 2,13 1,37 4,74 
Ga-Gsa 5,54 2,07 2,15 2,91 
Ga-G1 4,35 2,04 2,6 2,3 (3,26) 
Ga-Gm 9,6 2,14 2;,28 3,48 

III/II Ga-Gsi 7,28 2,03 19,71 2,59 
Ga-Gv 9,33 2,03 (2,72) 8 2,21 
Ga-I)w 3,49 2,16 (3,01) 13,35 4,82 (10,3) 
Ga-Gsa 9,18 2,04 (2,76) 6,48 2,4 (3,45) 
Ga-G1 6,55 2,04 5,51 2,34 (3,35) 
Ga-Gm 6,85 2,13 (2,95) 24,61 3,73 (6,84) 

IIUIV Ga-Gsi 1 2,06 9,35 2,83 (4,52) 
Ga-Gv 3,14 2,02 (2,68) 3,29 2,83 (4,6) 
Ga-Dw 0,76 2,14 3,22 3,48 
Ga-Gsa 4,31 2,04 (2,76) 5,84 2,92 (4,77) 
Ga-G1 4,46 2,04 4,78 2,92 (4,77) 
Ga-Gm 3,94 2,12 (2,92) 4,82 3,29 (5,61) 

IVflI Ga-Gsi 7,48 2,07 10,88 2,66 (4,03) 
Ga-Gv 6,71 2,02 (2,69) 4,23 2,26 (3,36) 
Ga-Dw 3,71 2,18 13,26 4,88 (10,5) 
Ga-Gsa 7,78 2,04 (2,76) 11,1 2,46 (3,59) 
Ga-G1 8,17 2,04 5,64 2,46 (3,59) 
Ga-Gm 4,32 2,14 (2,98) 7,08 3,79 (6,99) 

III/D Ga-Gsi 6,74 2,06 4,43 2,54 (3,78) 
Ga-Gv 4,55 2,02 1,2 2,15 
Ga-Dw 1,54 2,14 1,55 4,77 
Ga-Gsa 4,51 2,08 2,19 2,8 
Ga-G1 2,19 2,04 2,58 2,34 (3,35) 
Ga-Gm 3,64 2,18 2,24 8,81 

T Ga-Gsi 2,14 2,05 (2,77) 13,74 2,46 (3,62) 
Ga-Gv 0,15 2,01 16,67 2,05 
Ga-Dw 1,54 2,12 3,85 4,7 
Ga-Gsa 3,07 2,03 (2,72) 7,55 2,28 (3,18) 
Ga-G1 2,45 2,03 (2,72) 6,1 2,26 (8,02) 
Ga-Gm 1,16 2,1 17,46 3,6 (6,54) 

TABLEAU 6 - Comparaisons statistiques entre tes moyennes (t. 
c a l c u l 6  = test de Student) et le rapport des variances (F  c a l c u l 6  
= test de Sn6decor) de l'angle I I - IV = T et de plusieurs rapports 
p6dieux concernant 6 couples d'ichnoesp6ces (cf. 16gende fig. 11 
pour les abr6viations). On se reportera R Demathieu 1990 et 
Demathieu & Sciau 1995 pour connaitre l a  v a l e u r  des 
param6tres s~atistiques de chaque ichnoesp6ce test6e a v e c  G a  = 
Grallator andeolensis nov. i c h n o s p . ;  t l u  5 % ( 1 % )  = valeurs de t 
= test de Student lues aux seuils de 5 % et de 1 % ,  F. lu  5 % (1 
%) = valeurs du rapport des variances lues aux seuils de 5 % et 
de 1 % .  Statistical comparisons between means ('t calculd' = 
Student's test) and variances ratios ('F calculd' = Sngdecor's test) 
for several characters and ratios concerning 6 couples of ichnos- 
pecies (cf fig. 11 for abbreviations meanings). 

concaves ou d'hyporeliefs convexes. Leur longueur 
est comprise entre 20 et 30 cm. Ce sont des Gral- 
lator sp. (sensu Olsen & Galton 1984), aux griffes 
bien marqu6es. L'une d'entre elles, aux doigts 
larges (Fig. 10I) rappelle Eubrontes HITCHCOCK, 
1845. 

Couples F calcul6 > F lu (5%) t calcul4 > t lu (5%) pour 
d'ichnoesp~ces F calcul6 < F lu (5%) 

III/II; IIUIV; IV/II; L/III; IIIfD; T L/l; L/D 
IIUII; IIIflV; IV/II; L/l; T L/D; IIUD 
IIUII; IV/II L/l; LID 
III/II; IIIfIV; IV/II; L/III; T L:l; LfD; III/D 
IlIKI; III/IV; IV/II; L/D; IIIfD; T 
IIUII; IIUIV; IV/II; T Ill; L/D; IIUD 

TABLEAU 7 - Liste des rapports pour lesquels G a  = Grallator 
andeolensis nov. i c h n o s p ,  est significativement diff6rente au seuil 
5 % a v e c  c h a c u n e  des autres ichnoesp6ces test6es. List of ratios 
diffdrent for the 5 % statistic level between Grallator andeolensis 
nov, ichnosp, and others ichnospecies. 

CONSEQUENCES STRATIGRAPHIQUES, 
PALE OENVIRONNEMENTALE S 
ET PALI~OBIOLOGIQUES 

STRATIGRAPHIQUES 

L'association Otozoum grandcombensis nov. ich- 
nosp. et Grallator andeolensis nov. ichnosp, est loca- 
lis6e dans les Argilites bariol6es, partie sup6rieure 
ou membre 2 de la Formation des 'Gr~s sup6rieurs 
et Argilites bariol6es' (Fig. 2, 3). Ces derni6res, long- 
temps appel6es 'Keuper', front jamais 6t6 dat6es 
pal6ontologiquement dans la bordure c6venole. 
Dans le secteur de la Grand-Combe, elles sont enca- 
dr6es, vers le bas, par des Gr6s conglom6ratiques, 
6galement non dat6s, et vers le haut, par une 
Formation gr6so-dolomitique h argilites noires 
contenant Avicula contorta et une association polli- 
nique d'age Rh6tien (Ar6ne et al. 1978; Berger et a~. 
1978; Taugourdeau in Recroix 1981: 139). En se 
r6f6rant h la r6partition verticale de Grallator 
(sensu Olsen 1980b) et de Pseudotetrasauropus EL~ 
LENBEROER, 1972, synonyme d'Otozoum, ichnogenres 
qui apparaissent pour la premi6re fois dans le 
Norien des USA (Lockley & Hunt 1995: 104), nous 
pouvons confirmer la datation norienne des Argi- 
lites bariol6es et de leur 6quivalent lat6ral, la 
Formation d'Ucel, sugg6r6e par Razin et al. (1996). 

Le rapprochement que nous avons fait (cf. supra) 
entre Otozoum grandcombensis nov. ichnosp, et cer- 
taines ichnoesp6ces de Pseudotetrasauropus de la 
zone A3 des 'Molteno beds' d'Afrique du Sud, dat6e 
du Norien par Olsen & Sues (1986) consolide aussi 
l'age que nous donnons aux Argilites bariol6es de la 
Grand-Combe. 

PAL]~OENVIRONNEMENTALES ET PALI~OBIO- 
LOGIQUES 

Les traces de pas de Dinosaures observ6s dans les 
niveaux F1 et F2 du membre 2 (Fig. 3) t6moignent 
de l'existence d'un environnement peu profond et 
exondable. A partir d'analyses s6dimentologiques, 
Spy-Anderson (1980, 1981) et Recroix (1981) Pont 
caract6ris6 comme une plaine mar6cageuse, allu: 
viale ou lagune, aliment6e en d6tritiques par l'oues~ 
h la faveur d'un syst6me fluvio-deltaique. Durant 
les 6mersions se d6veloppaient des dolocr6tes mises 
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Bornes inf~rieures B1 et sup~rieures B2 au seuil 5% pour diverses icbnoesp~ces de Grallator 

Ga G.si. G.v. D.w. G.sa. G.I. G.m. 

L/1 - B1 1,12 1,87 1,56 0,94 1,29 1,15 1,5 
B2 1,35 2,04 1,65 1,13 1,48 1,29 1,66 

L/III - B1 1,2 1,33 1,27 1,18 1,38 1,3 1,39 
B2 1,34 1,4 1,33 1,45 1,55 1,41 1,56 

I.]D - B1 1,73 2,4 2,27 1,94 2,21 2,15 2,59 
B2 1,98 2,58 2,43 2,26 2,55 2,42 3,24 

IIUII- B1 1,99 1,51 1,51 1,59 1,37 1,56 1,24 
B2 2,61 1,62 1,62 1,83 1,48 1,72 1,38 

III/IV- B1 1,31 1,38 1,25 1,25 1,16 1,15 1 
B2 1,69 1,48 1,36 1,56 1,27 1,24 1,2 

IV/II - B1 1,44 1,04 1,15 1,13 1,11 1,03 1,11 
B2 1,95 1,15 1,27 1,31 1,2 1,1 1,3 

III/D- B1 1,35 1,77 1,73 1,46 1,68 1,57 1,66 
B2 1,61 1,87 1,87 1,76 1,84 1,84 2,01 

angle IUIV 22 21 36 41 50 47 32 
52 28 40 65 58 55 42 

TABLEAU 8 - Intervalle de confiance 
B1-B2 pour divers rapports  p~dieux 
concernant  6 ichnoesp~ces dont G.a 
= Grallator andeolensis nov. ich -~ 
nosp.; cf. fig. 11 pour la 14gende. 
Confidence interval B1-B2 for diffe- 
rent pes ratios concerning G.a = 
Grallator andeolensis nov. ichnosp. 
and others ichnospecies. See fig. 11 
for abbreviations meanings. 

en place au cours de p4dog4n~ses ou ~ la suite du 
ph4nom~ne de battement de la nappe phr4atique 
(Spy-Anderson 1980, 1981). 

Les pistes Grallator et Otozoum r4v~lent aussi que 
cette lagune 4tait un milieu de vie pour de nom- 
breux dinosaures. L'~tude de leurs empreintes en 
liaison avec les figures s4dimentaires du g~te F1 

permet de reconstituer un instantan4 de l'4cosyst~- 
me. C'est ainsi qu'apr~s la formation (pr4cipitation 
?) du niveau dolomitique F1, il y a eu un premier 
passage d'animaux dont on ne retrouve que 
quelques traces de pas isol4es au contour flou (i Fig. 
5). La pr4sence de 'crescent-marks' (CM, Fig. 4.3,5) 
recouvrant quelques unes de ces empreintes, sugg~- 

FIGURE 12 - Sc~ne possible de la vm animale  dans la r4gion de la Grand-Combe (Chapelle de Saint-And4ol) au Trias sup4rieur (Norien). 
Dans un envi ronnement  lagunaire de plaine alluviale h Equisetum, Foug~res, Bennett i tales,  Cycadales, Voltziales, Conif4rales et 
Ginkgoales (Ash 1986), un grand Prosauropode de 10 m de longueur a cotoy~ d'agiles Dinosaures bip~des C~ratosauriens Coelophysidae. 
Life possible scene during the Norian in a flood plain of la 'Grand-Combe' area. A large Prosauropoda, about 10 m long run alongside 
speed carniverous Ceratosauria. 
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re que cette g~nSration d'ichnites a ~t5 en grande 
partie effac~e par deux courants dirig~es vers le 
Sud et vers l 'Ouest (Fig. 5). Ces 'crescent-marks' 
ainsi que des rides d'oscillation (R Fig. 5) ont 5t~ 
ensuite piStin~s par plusieurs Dinosaures bip~des, 
vraisemblablement des c~ratosauriens. Apr~s leur 
passage est apparu un ~norme prosauropode qui a 
5cras~ et d~form~ quelques unes de leurs traces de 
pas (P1.5 = M Fig. 8). Avant sa dessiccation, le 
niveau dolomitique a 5t5 bioturb5 par de nombreux 
invert~brSs, probablement des insectes, qui ont 
laiss~ des terriers verticaux Cylindricum cf anti- 
quum (H£NTZSCHEL, 1975). Ceux-ci, caractSristiques 
des plaines d'inondation, recoupent plusieurs 
traces Grallator et Otozoum. 

L'existence d'une piste d'un grand prosauropode 
dans ce milieu lagunaire du Trias supSrieur n'est 
pas ~tonnante car plusieurs sque]ettes de Plateo- 
saurus ont ~t~ d~couverts dans des niveaux de 
m~me ~ge depuis le si~cle dernier, en France (Buffe- 
taut  1995) et en Allemagne (Haubold 1989). En se 
basant sur le mode de vie de ces Plateosauridae 
(Piveteau 1955; Steel 1970; Haubold 1989; Czerkas 
& Czerkas 1990), on peut admettre que l 'auteur 
d'Otozoum grandcombensis nov. ichnosp, avait des 
comportements biologiques voisins. I1 ~tait donc 
vraisemblablement grSgaire et herbivore. Vu sa 
taille, une v~g~tation abondante devait se dSvelop- 
per dans cette plaine alluviale y constituant une 
source de nourri ture pour ces troupeaux. Les 
'd~bris de plantes', trouv~s dans les 'Gr~s supS- 
rieurs et argilites bariol~es' du bassin d'Al~s 
(Recroix 1981), ne rendent donc probablement pas 
compte de la varlet5 et de l'importance de la flore 
de cette p~riode (Ash 1986). A partir de la presence 
des niveaux de dolocrStes dans la partie sup~rieure 
du Membre 2 (b, p, Fig. 3), mis en place, pour cer- 
taines de ces structures, au cours de p~dog~n~ses, 
nous pouvons seulement en dSduire qu'il existait de 
nombreux sols de v~g~tation. 

Les traces Grallator du niveau F2 gSn~ralisent 
dans les 'Argilites bariol~es', donc dans le temps, 
l'existence de C~ratosauriens, repr~sentSs par des 
formes tr~s agiles, qui ont pu ~tre aussi gr~gaires 
compte tenu de la densit~ de leurs traces de pas. 

Pour la premiere lois ~galement, de grandes traces 
t6tradactyles d'un Prosauropode sont dScrites. Ce 
dinosaure, bipSde et occasionnellement quadrup~- 
de, lourd mais souple, atteignait prSs de 10 m de 
longueur. Fait exceptionnel, il poss5dait des mains 
aussi grandes que ses pieds longs de 50 cm. En com- 
parant les donn~es palSontologiques d~duites de sa 
piste avec les squelettes de Plateosaurus, frSquents 
dans le Norien europ6en, il est raisonnable de le 
penser 5galement gr~gaire et herbivore. Ce qui 
induit l'existence d'une v~g~tation abondante dans 
son environnement qui correspondait ~ une plaine 
alluviale alternativement inond~e et 5merg~e. 

Grallator andeolensis nov. ichnosp, a ~t~ laiss5 par 
des Reptiles bip~des tr~s v~loces atteignant 2 ~ 3 m 
de longueur. Ils semblent avoir 5t5 gr~gaires et 
partir de l'~ge Norien des g~tes F1 et F2 des 'Argiles 
bariol~es', nous pensons qu'ils ont ~t5 des C~rato- 
sauriens Coelophysid~s, tr~s abondants ~ la m~me 
pSriode, plutSt que des FabrosauridSs plus tardifs. 

ComparSs aux traces de pieds tridactyles CoeIuro- 
saurichnus et Anchisauripus des formations tria- 
siques sous-jacentes, comprise entre l'Anisien 
moyen-sup~rieur et le Carnien, il apparait que la 
taille des Dinosaures ~ pieds tridactyles s'est accru 
assez rapidement depuis le Carnien. 

R e m e r c i e m e n t s  - Le glte F1 a dtd trouv~ en 1996 par J. Bruchet, 
de Branoux, qui signala sa ddcouverte ~ M. Wienin. Celui-ci, res- 
ponsable de Ia section paldontologique du musde de l'Ecole des 
Mines d'Albs, prdvint M. Vianey-Liaud. Nous les remercions vive- 
ment ainsi que B. Daurat, ingdnieur de l'Office National des 
For~ts (ONF), qui a assurd la protection du gisement et en a faci- 
litd le ddgagement afin qu'il soit mould en 1998 et dtudid en 1999. 
Deux moulages de la surface ~ empreintes ont dtd rdalisds par A. 
Cabot, Directeur du Parc des Dinosaures de Mbze. Nous lui adres- 
sons de chaleureux remerciements ainsi qu'au Prof. L. Courel de 
l'Universitd de Bourgogue et h P. Debriette des HBCM pour leurs 
renseignements stratigraphiques. A. Bussibre, dessinatrice h 
I'UMR 5561, a mis au point les tableaux et certaines figures, et M. 
Pons, photographe du Laboratoire de Paldontologie de l'Universitd 
de Montpellier, a rdalisd d'excellents tirages des clichds de G.G. 
Nous Ies remercions aussi vivement de leur prdcieux concours 
ainsi que les deux rapporteurs, J.-C. Gall et J.-M. Mazin, pour 
leurs remarques et suggestions. Cet article est une contribution 
au thbme 'Paldontologie et Biostratigraphie du Trias' de I'UMR 
5561 du CNRS Biogdosciences (Centre des Sciences de la Terre = 
CST, Universitd de Bourgogue) et de I'UMR 5554 du CNRS, 
Insti tut  des Sciences de revolution de Montpellier. 

CONCLUSIONS 

Otozoum grandcombensis nov. ichnosp, et GraIlator 
andeolensis nov. ichnosp, forment une association de 
traces de pas qui est d~finie avec prScision pour la 
premiere fois dans une formation argilo-dolomitique 
(faciSs 'Keuper') du Trias sup6rieur europ~en. Elle 
est comparable ~ celles ~ Grallator/'Pseudotetra- 
sauropus' ou ~ Grallator/Otozoum du m~me ~ge, 
des USA, d'Afrique du Sud et du Pays de Galles. 

Sa localisation stratigraphique en France indique 
qu'elle comble une lacune ichnologique entre le 
Carnien et le Rh6tien. Elle consolide l'age Norien 
qui 5tait sugg~r~ pour les 'Argiles bariol6es' de la 
Formation des 'Gr~s sup~rieurs et des Argiles 
bariol~es' (= Formation d'Ucel) de la bordure viva- 
ro-c~venole. 
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