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DECOUVERTE D'EMPREINTES DE PAS
DE DINOSAURIENS (THEROPODES ET
SAUROPODES) DANS LES cc G R ~ DES
S KSOUR H
DU C R ~ T A C EINFERIEUR DE LA R ~ G I O ND'EL
BAYADH (ATLAS SAHARIEN CENTRAL, ALGERIE).
Abdelkader REGAGBA*,LarbiMEKAHLIX,MiloudBENHAM0UX,NorredineHAMMADIX*et
AbdellahZEKRIX*
m&metemps deux notes skparees, redigees
Terre de 1'Universitt d'Oran Es Senia, qui
inferieurs de 1'Atlas saharien central (*).
Considtrant qu'll s'agit d'un m&me lieu geographique et d'une 1"' decouverte et, au regard de l'importance du site, de la
empreintes, et de la proximite des Cquipes, il a immediatement ett suggkrt aux auteurs d'ttudier la possibilite de fondre
en un seul. Ceci n'a pu &treconcretist, et enlkve quelque peu au caracttre ftdbateur de ce genre de publication. Mais,
'est connu, la science avance a la faveur d'approches differentes.
I

Aussi, aprks leur relecture par les m&mesreviewers et les corrections qui s'en sont suivies, les deux notes sont proposees
simultanement dans cette livraison, laissant tout un chacun libre de son appreciation.

i

I

1.1 Lapr6sente note (pages 141 - 159) et celle (pages 127 - 139) de M MAHBOUBI,
M. BESSEDIL,
L. BELKEBIR.
M. AD~CI,H. HEBIB,M. BENSALAH.
C. MAMMEKI,
B . A AN SOUR ET

M.E. H. MANSOURI
1ntiBlee "Premike decouverte d'empreintes de pas de dinosaures dans le Cretaet infirieur de la &,on d' El Bayadh (Alginer

Trois gisements de pas de dinosauriens ont ett decouverts dans les sediments detritiques et mamocalcaires fluvio-deltaiques d'lge cretace inferieur de la region d'El Bayadh (Atlas saharien central, Algerie).
Ces empreintes appartiennent a un dinosaure carnivore (theropode) qui vivait dans un bassin correspondant
am modele remarquable de delta de plate-forme. Cette decouverte rend possible quelques comparaisons avec
les faunes correspondantes dans les confins algero-marocains.
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DISCOVERY OF DINOSAURS FOOTPRINTS (THEROPODS AND
SAUROPODS) IN THE KSOUR'S SANDSTONE FROM EARLY
CRETACEOUS IN THE EL BAYADH AREA (CENTRAL SAHARIAN
ATLAS, ALGERIA)
ABSTRACT

Three outcroups of Dinosaur traces have been discovered in the fluvio-deltaic clastic and limestonemarly of Early Cretaceous age in El Bayadh area (central Sahara Atlas, Algeria). These footprints belong to a
carnivorous Dinosaur (Theropod) who lived in a basin corresponding to aremarkable model ofplatform delta.
This discovery makes possible some comparisons with the corresponding faunas in the Algero-Moroccan
confines.
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