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Résumé

Un gisement paralique inédit, d’âge Cénomanien inférieur, avec du bois fossile, de l’ambre insectifère et des restes de
vertébrés, a été découvert sur l’estran de la presqu’île de Fouras (Charente-Maritime, France), à la suite d’une tempête qui a
temporairement ôté du littoral les nappages de cordons sableux et de vasières. L’assemblage de bois fossiles contient trois taxons
de conifères (Agathoxylon, Podocarpoxylon, Brachyoxylon) et unGinkgoxylon. Les insectes de l’ambre correspondent à des
Diptères, des Hyménoptères et des Homoptères. Les restes de vertébrés sont principalement représentés par des carapaces de
tortues terrestres (Solemydidae), des vertèbres de serpents (Simoliophis) et des ossements de dinosaures, appartenant probable-
ment au genreIguanodon. Pour citer cet article : D. Néraudeau et al., C. R. Palevol 2 (2003).
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Abstract

A new Early-Cenomanian paralic deposit with fossil wood, amber with insects and Iguanodontidae (Dinosauria,
Ornithopoda) at Fouras (Charente-Maritime, southwestern France). Early Cenomanian estuarine deposits with fossil
wood, amber with included insects and a bone bed have been discovered on the tidal flat of the Fouras Peninsula (Charente-
Maritime, southwestern France), consequently to a tempest that had removed the sand and mud coverings of the shore. The
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assemblage of fossil wood contains three taxa of conifers (Agathoxylon, Podocarpoxylon, Brachyoxylon) and a Ginkgoxylon.
The insects from the amber correspond to Diptera, Hymenoptera and Homoptera. The bone bed contains mainly carapaces of
terrestrial turtles (Solemydidae), vertebrae of snakes (Simoliophis), and bones of dinosaurs with maybe the latest record of the
genus Iguanodon. To cite this article: D. Néraudeau et al., C. R. Palevol 2 (2003).
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Introduction

A bone bed, which age is Early Cenomanian, has
been discovered by one of us (DN) in December 2000,
on the tidal flat of the Fouras Peninsula (Charente-
Maritime, southwestern France), consequently to a
storm, which removed the sand and mud covering of
the shore. This original and temporary outcrop consis-
ted in estuarine deposits and yielded a lot of fossil
woods, some amber with enclosed insects, and a verte-
brate assemblage with Iguanodontidae dinosaurs. One
year after its discovery, the outcrop is now covered
again by mud and sand. This paper gives a preliminary
survey of the material collected, with a detailed analy-
sis of the vertebrate remains referred to Iguanodonti-
dae.

Geological setting

The Early Cenomanian of Charente-Maritime
(southwestern France) comprises three lithological
units: A, B and C [2, 19–21, 23]. The bone bed was
discovered in the second unit (B), which croups out
widely on the tidal flat and the cliffs of the Fouras
Peninsula (Fig. 1a). Biostratigraphically, it corres-
ponds to sediments with Orbitolina conica, a forami-
nifer index of Early Cenomanian. The lithological unit
B is divided in three subunits B1, B2 and B3 (Fig. 1b),
according to lithostratigraphical and biostratigraphical
features: B1 corresponds to a few metres of sandy or
silty limestones containing both O. conica and another
foraminifer index, O. plana concava; B2 is almost
completely made of 4 to 5 m of glauconitic sands and
clays and contains O. conica only; B3 consists in 6 to
8 m of limestones with also O. conica. The bone bed of
the Fouras Peninsula is contained into the medium

subunit B2. The base of this subunit (named B2ms by
Néraudeau et al. [23]), where the bone bed is located, is
richer in clay than both its medium part and its top
(named B2gl and B2m by Néraudeau et al. [23] respec-
tively). That clay corresponds to the filling up of small
channels, sometimes rich in fossil wood and amber
only, sometimes both rich in vertebrate remains and
fossil wood. The main channel with vertebrates com-
prises large but sparse pieces of wood, especially a
3-m-long trunk of Agathoxylon gardoniense (Arauca-
riaceae). A few metres away, another channel, with
abundant fossil wood but no vertebrate remains,
consists in a pile of pluridecimetric wood pieces, with
numerous shallow marine oysters (Acutostea lingula-
ris, Gyrostrea cf. delettrei) fastened on the wood. A
thin lens of sansdstone, rich in oysters (‘Ostrea’
daubrei), gastropods and marine bivalves (Arca, Car-
dium) appears locally just below the wood and verte-
brate accumulations.

Fossil plants, amber and insect inclusions

The wood pieces are generally pluridecimetric in
size. Their surface is well preserved, without holes of
xylophagous bivalves. So their transport from the
vegetation source to the final place of accumulation
and deposition was probably not very important. Tra-
ces of insect attacks are still visible on their surface.
The SEM analysis of the fossil wood allowed us to
identify four taxa: Agathoxylon (Fig. 2.2), which repre-
sents the half part of the wood material, Podocarpoxy-
lon (25%) and Brachyoxylon (20%). Only one single
sample is not a coniferal wood: Ginkgoxylon, unique
xylologic data of a Ginkgo in the Charentes (southwes-
tern France) for the Cenomanian period.

The amber is not very abundant: only 0.5 kg was
collected. The morphology of the amber lumps, wi-
thout modelling in pebble, indicates a faint transport.
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This amber is dark and generally without included
arthropods. However, one large yellow translucent
piece (7 × 3 cm) has yielded 13 very well preserved
insects: seven Diptera - Ceratopogonidae -, one Dip-
tera - Dolichopodidae -, three Hymenoptera - Chalci-
doidea (Fig. 2.3), one Homoptera, and one insect unde-
termined.

Vertebrate assemblage

The vertebrate remains, collected in the glauconitic
sandy clays, comprise about 130 fragments of bones
and carapaces. The turtle remains are the most abun-
dant with about 80 pieces of terrestrial Solemydidae
carapaces and one piece of Chelonii indet. The snake
remains consist in six vertebrae of Simoliophis roche-
brunei (four from the clay, two from the lens of sands-
tone just under the clay). The pterosaurs are known
only by two incomplete bones and one tooth. Finally,
the dinosaurs are represented by about 50 fragments of
bones, among which 15 are more than 10 cm in size
and only two are clearly determined. A right ulna
(Figs. 2.1A and B) and the distal end of a right tibia
(Figs. 2.1C and D) belong to an Iguanodontidae and
are questionably referred to the genus Iguanodon.
Iguanodontids are known in Europe as early as the
Early Cretaceous with two well-known species, Igua-
nodon bernissartensis and Iguanodon atherfieldensis,
while a single species, Rhabdodon priscus, is known in
the Late Cretaceous. The iguanodontid from Fouras
could thus be the latest record of the genus Iguanodon.
Another important aspect of this find is that dinosaur
remains from the Early Late Cretaceous (Cenomanian-
Santonian) are very rare in Europe. Apart from the
Iguanodontidae, other dinosaur remains only mention
the likely presence of sauropods and theropods.

The vertebrate remains from Fouras Peninsula are
housed in the ‘Laboratoire de paléontologie’ of the
‘Muséum national d’histoire naturelle’ (MNHN), Pa-
ris, France.

Palaeoenvironmental discussion

Both oysters fastened on the fossil wood and mol-
luscs located in sandstones lens interbedded in the
glauconitic sandy clays indicate a mainly marine ori-
gin of the deposits of B2ms facies (sensu Néraudeau et
al. [23]). The B2ms facies is interpreted as the begin-
ning of a transgressive episode and corresponds to a

very shallow environment, in a coastal estuarine
context that has rallied autochthonous marine shells
and allochthonous continental organism remains, such
as pieces of wood and bones of dinosaurs. Indeed, in
the sediment where the Iguanodontidae have been col-
lected, organisms of various ecological affinities were
brought together but with different respective states of
preservation: intact shells of molluscs from shallow
inner shelf, tooth of a coastal shark, broken bones of
flying and terrestrial reptiles, broken carapaces of both
marine and terrestrial turtles, with hard predominance
of the second group, large pieces of branches and
trunks (until 3 m in size) of conifers and Ginkgoales.
This association of different environmental compo-
nents could be the evidence of an environmental depo-
sit at the crossroads of marine and continental influen-
ces, such as an estuarine channel, where tree branches
and corpses of terrestrial vertebrates have been trans-
ported consequently to a catastrophic event such as a
storm or/and a flood. Hard currents have probably
rapidly transported and accumulated the trees and the
corpses and then, the stay of the bones and the wood on
the marine substrate, after the capture by a river and the
transport to the estuary mouth, was rather short before
the definitive burial: (1) the carapaces of turtles and the
bones of dinosaurs are generally broken with non
smooth cracks; no bone pebbles are present in the
vertebrate remains accumulation; (2) the pieces of
wood are not perforated by marine xylophageous and
not changed in wood pebbles.

Finally, as wood and vertebrate remains were col-
lected by a river in a relatively limited palaeoenviron-
ment before being transported to the estuary mouth, it
can be assumed that the presumed latest recorded Igua-
nodon, found in the Early Cenomanian of Fouras, lived
near or in a coastal forest of conifers, notably with
Araucariaceae.

1. Introduction

Des faciès margino-littoraux d’âge Albo-
Cénomanien affleurent largement sur les côtes de
Charente-Maritime (Sud-Ouest de la France), notam-
ment sur l’estran et les falaises de l’î le Madame, de
l’î le d’Oléron, de l’î le d’Aix et de la presqu’î le de
Fouras [20, 21, 23]. Il s’agit le plus souvent de dépôts
lignitifères, dans lesquels ont été découverts, depuis
quelques années, d’exceptionnels gisements àambre et
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macrorestes végétaux [24, 28]. De tels dépôts lignitifè-
res à ambre sont connus depuis le siècle dernier dans
les Charentes [7, 8], mais la quasi-totalité d’entre eux,
d’une part, datent de l’Albien terminal, d’autre part,
n’ont jamais livré de restes de vertébrés. Des argiles
lignitifères plus récentes, datant de la partie médiane
du Cénomanien inférieur et riches en micro- et macro-
restes de vertébrés, ont été découvertes en décembre
2000 par l’un d’entre nous (D.N.) sur la frange côtière
s’étalant de la presqu’î le de Fouras à l’î le d’Aix.

Cet article préliminaire a pour but de dresser un
portrait synthétique, tant du point de vue sédimentaire
que des points de vue biostratigraphique et paléoéco-
logique, des caractéristiques du gisement, en souli-
gnant l’ importance de la découverte d’ Iguanodontidae
cénomaniens pouvant être les derniers représentants
connus du genre Iguanodon. Les conditions d’affleu-
rement, exceptionnelles au moment des fouilles pa-
léontologiques, et la richesse en restes végétaux sont
mises à profit pour proposer un portrait paléogéogra-

phique et taphonomique du milieu de dépôt des Igua-
nodontidae.

2. Cadre géologique

Le Cénomanien des Charentes (Sud-Ouest France)
est découpéen sept unités lithologiques: A, B, C, D, E,
F et G [2, 19, 20, 21, 23]. Seule la seconde (B) affleure
largement sur la frange côtière de la presqu’î le de
Fouras et de l’î le d’Aix (Fig. 1a). Elle correspond aux
calcaires à Orbitolines du Cénomanien, des Orbitoli-
nes qui marquent le sous-étage inférieur. Ce Cénoma-
nien inférieur comprend lui-même trois membres
(Fig. 1b), B1, B2 et B3, et c’est dans le membre médian
(B2) qu’est localisé le gisement de vertébrés de Fouras
et d’Aix.

La sous-unité B1 constitue la « barre carbonatée
inférieure » [18] du Cénomanien inférieur, datée par la
présence conjointe d’Orbitolina plana concava et
d’O. conica [20, 21, 23], et est généralement à ten-

Fig. 1. Cadre géographique et géologique du gisement de Fouras : (a) localisation géographique du site de Fouras sur la carte géologique
simplifiée de Charente-Maritime ; (b) localisation stratigraphique des dépôts à lignite (sous-unité B2ms), ambre et vertébrés, dans le
Cénomanien inférieur de Fouras.
Fig. 1. Geographical and geological settings of the Fouras area: (a), geographical location of the Fouras Cenomanian outcrop on the geological
map of Charente-Maritime; (b), stratigraphical location of the lignite, amber and vertebrate assemblage (B2ms) in the Lower-Cenomanian
deposits of Fouras.
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dance massive pour une épaisseur maximale de 4 à 5
m. Dans son ensemble, il s’agit de calcaires marins très
fossilifères, particulièrement riches en rudistes
(Ichthyosarcolites triangularis), en huîtres (Rhynchos-
treon suborbiculatum minor) et en échinides divers
[22]. Elle admet localement, dans sa moitiésupérieure,
notamment àFouras, une intercalation décimétrique de
marnes silteuses vertes, sans vertébrés. Une autre inter-
calation marneuse interrompt la barre carbonatée dans
sa moitié inférieure, une intercalation qui est invisible
sur le site de Fouras, mais qui, à l’î le d’Aix, est bien
développée et plus bioclastique, avec un contenu de
restes de vertébrés riches en fragments décimétriques
de carapaces de chéloniens, associés à quelques dents
de sélaciens et vertèbres d’ophidiens. C’est l’équiva-
lent latéral de cette intercalation qui a livrépar le passé,
dans le site charentais des « Renardières » (dit « Lus-
sant ») situé à20 km de la presqu’î le de Fouras, une
lentille riche en microrestes de vertébrés, notamment
de sélaciens, de crocodiliens, d’ophidiens [9] et de
chéloniens, avec quelques dents de dinosaures sauris-
chiens théropodes [5, 16].

La sous-unitéB2 se compose essentiellement de 4 à
5 m de sables glauconieux, généralement fins àtrès fins
(B2gl sensu Néraudeau et al. [23]), où s’ intercalent,
surtout vers la base, des argiles grises ànoires laminées
(B2ms sensu Néraudeau et al. [23]). Ce faciès glauco-
nieux est daté par la présence exclusive d’Orbitolina
conica, sans O. plana. Le sommet de B2 présente une
carbonatation progressive jusqu’à une assise calcaréo-
gréseuse plus ou moins développée (0,5 à 1 m) parti-
culièrement riche en huîtres (Rhynchostreon suborbi-
culatum, Ceratostreon flabellatum). Dans les lits
argileux de la base de B2 (B2ms) s’ intercalent des
remplissages de chenaux très spectaculaires, tantôt ri-
ches en dépôts ligniteux et en ambre (chenal C1),
tantôt riches en macrorestes de vertébrés (chenal C2).
Le chenal à lignite (C1) se présente comme un amas de
morceaux décimétriques àsubmétriques de bois perfo-
rés par des insectes. De nombreuses huîtres marines
littorales (Acutostea lingularis, Gyrostrea cf. delettre)
sont également fixées sur les bois fossiles et une assise
de grès fins lenticulaires, riche en ostréidés (« Ostrea »
daubre), en gastéropodes et en bivalves marins (notam-
ment Arca et Cardium), apparaît localement sous les
accumulations de lignite ou de vertébrés.

La sous-unité B3 constitue la « barre carbonatée
supérieure » [18] du Cénomanien inférieur, datée éga-

lement par la présence exclusive d’Orbitolina conica,
sans O. plana concava [20, 21, 23] et est généralement
bien stratifiée en bancs massifs métriques, intercalés de
marnes silto-sableuses, pour une épaisseur maximale
de 6 à8 m. Cette sous-unitécomprend les faciès marins
les plus distaux du Cénomanien inférieur charentais,
avec notamment l’abondance des échinides spatangues
(Micraster distinctus, Periaster elatus) et des crinoï-
des (Pentacrinus cenomanensis).

3. Macrorestes végétaux

Une grande quantitéde bois s’est accumulée dans le
chenal C1, sous forme de deux lentilles principales
dont la taille des éléments fossilisés est sensiblement
différente.

La lentille 1 est constituée majoritairement de li-
gnite, avec toutefois quelques fragments de fusain,
indiquant de possibles paléofeux. De taille générale-
ment décimétrique, avec un maximum d’environ
40 cm, les fragments sont pour la plupart compactés,
mais leur morphologie bien conservée n’ indique pas
un transport important depuis la source végétale
jusqu’au lieu d’accumulation et d’enfouissement. Des
traces d’attaques par des insectes xylophages sont éga-
lement visibles. L’analyse de ces bois en microscopie
électronique à balayage (MEB) a permis d’ identifier
quatre taxons distincts : Agathoxylon, qui représente la
moitié des éléments (Fig. 2.2), mais aussi Podocar-
poxylon (25%) et Brachyoxylon (20%). Un seul échan-
tillon n’est pas un bois de conifère : Ginkgoxylon,
unique donnée xylologique d’une Ginkgoale dans la
région au Cénomanien.

La lentille 2 présente des fragments de taille infé-
rieure, d’ordre centimétrique àdécimétrique. Cette dif-
férence de taille entre les deux lentilles pourrait indi-
quer un tri des éléments, selon leur densité, lors de leur
transport par le cours d’eau. La lentille 2 correspon-
drait àun contexte chenalisant de moindre énergie que
celui de la lentille 1, plus favorable au dépôt de parti-
cules plus petites. La diversitéet la proportion taxono-
miques sont sensiblement équivalentes à celles de la
première lentille, mais la présence de Ginkgoxylon n’a
pas été relevée.

Les deux lentilles contiennent de l’ambre en quan-
tité relativement faible, environ 500 g récoltés à ce
jour, dont l’aspect préservé des coulées indique un
faible transport. En effet, l’ambre prend facilement la
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Fig. 2. 1. Iguanodon? sp. du Cénomanien inférieur de Fouras (Charente-Maritime, France) : A, ulna droite, vue latérale ; B, ulna droite, vue
médiale ; C, tibia droit, vue antérieure ; D, tibia droit, vue postérieure. Abréviations : c.fi, contact avec la fibula ; c.ra, contact avec le radius ;
cr.ant., crête antérieure ; m.e, malléole externe ; m.i, malléole interne ; pr.ol, processus olécrânien. Échelle : × 0,5. 2. Vue radiale au M.E.B. d’un
bois d’Araucariaceae de Fouras: Agathoxylon gardoniense. Échelle : × 320. 3. Hymenoptera: Chalcidoidea, dans l’ambre de Fouras. Spécimen
n° Frs 1.8. Échelle : × 20.
Fig. 2. 1. Iguanodon? sp. from the Early Cenomanian of Fouras (Charente-Maritime, France): A, right ulna, lateral view; B, right ulna, medial
view; C, right tibia, anterior view; D, right tibia, posterior view. Abbreviations: c.fi, fibular contact; c.ra, radial contact; cr.ant., anterior crest;
m.e, lateral malleolus; m.i, medial malleolus; pr.ol, olecranon process. Scale × 0.5; 2. SEM radial view of a wood piece of Araucariaceae from
Fouras: Agathoxylon gardoniense. Scale × 320. 3. Hymenoptera: Chalcidoidea, from the amber of Fouras. Specimen No. Frs 1.8. Scale × 20.
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forme de galets roulés, lorsqu’ il subit un transport par
l’eau. La détection d’éventuelles inclusions est rendue
difficile par la couleur brun opaque de cet ambre et par
sa fragilité ; une seule coulée se distingue de tous les
autres fragments : d’une taille d’environ 7 × 3 cm, de
couleur jaune translucide, non friable, ce fragment
montre au moins sept coulées successives de résine,
dans lesquelles se sont englués treize insectes magni-
fiquement préservés (sept Diptera - Ceratopogonidae -,
un Diptera - Dolichopodidae -, trois Hymenoptera -
Chalcidoidea - (Fig. 2.3), un Homoptera et un insecte
indéterminé).

Des macrorestes végétaux sont également présents
de façon éparse dans le niveau d’argile du chenal à
vertébrés (C2), notamment un tronc lignitiséd’environ
3 m de long, en position horizontale. La morphologie
est bien conservée, il n’y a pas d’usure intensive indi-
quant un transport ou un long séjour en mer avant
enfouissement. Des traces d’attaques par des insectes
xylophages (Coléoptères) sont visibles en surface. Les
structures internes, bien conservées, ont permis l’ iden-
tification de cet arbre : il s’agit d’Agathoxylon gardo-
niense, un conifère de la famille des Araucariacées très
fréquent dans les niveaux albo-cénomaniens de
Charente-Maritime, et notamment dans le gisement
d’ambre d’Archingeay [23].

4. Faune de vertébrés

4.1. Caractéristiques générales

Les restes de vertébrés récoltés dans les argiles
glauconieuses de Fouras comportent, au total, environ
130 fragments d’os ou de carapaces. Les restes de
chéloniens sont les plus fréquents, avec près de 80
pièces pluricentimétriques issues des argiles grises et
correspondant en quasi-totalité àdes tortues terrestres
Solemydidae, à l’exception d’une pièce attribuée à un
Chelonii indét. Les ophidiens ne sont représentés que
par six vertèbres de Simoliophis rochebrunei, quatre
d’entre elles provenant de l’argile grise, les deux autres
étant localisées dans l’assise gréseuse lenticulaire sous
l’argile. Les ptérosauriens ne sont connus que par deux
os longs incomplets et une dent. Le seul indice de la
présence de poissons consiste en deux dents de séla-

ciens, appartenant aux espèces côtières opportunistes
Carcharias amonensis et Cretodus semiplicatus. En-
fin, les dinosaures sont représentés par une cinquan-
taine de fragments osseux, dont seulement une quin-
zaine est d’ordre décimétrique ou supradécimétrique.
Les débris d’os ou de carapaces présentent des cassu-
res anguleuses aux arêtes vives et le gisement ne
contient pas d’os roulé ou de galet phosphaté. Les
fragments d’os attribuables à des dinosaures ne sont
pas, pour la plupart, précisément identifiables. Il est
seulement possible d’ indiquer la présence, dans le ma-
tériel, de restes de théropodes et de sauropodes « pro-
bables ».

Les restes de vertébrés récoltés dans la presqu’î le de
Fouras sont conservés par le laboratoire de paléontolo-
gie du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN),
à Paris, France.

4.2. Attribution systématique de quelques os à
un Iguanodontidae

Dinosauria
Ornithopoda

Iguanodontidae
Iguanodon? sp.

Les restes de dinosaures sont représentés dans le
gisement de Fouras par une cinquantaine de fragments
osseux, dont seulement une quinzaine d’ordre décimé-
trique ou supradécimétrique. À l’exception d’une ulna
droite (Figs. 2.1A et B) et de l’extrémité distale d’un
tibia (Figs. 2.1C et D), ces fragments ne sont pas pour
la plupart, identifiables avec précision.

L’ulna conservée est un os allongé long de 25,5 cm.
En vue latérale, sa marge postérieure est droite et non
pas concave, comme chez Iguanodon bernissartensis
[25], Iguanodon atherfieldensis [26] ou Ouranosaurus
nigeriensis [30]. L’extrémité proximale est élargie et
munie d’un processus olécrânien plus développé que
celui des Hadrosauridae. Une concavité destinée à re-
cevoir l’humérus est aménagée sur la face antérieure
du processus olécrânien. Ventralement, à cette conca-
vité, une crête osseuse verticale et proéminente s’étend
distalement sur une dizaine de centimètres. Cette crête
divise longitudinalement la partie proximale de la face
antérieure de l’ulna en deux concavités. La concavité
latérale ainsi formée est destinée àl’articulation avec le
radius. La section de l’extrémité proximale a une
forme de T chez le spécimen de Fouras, alors qu’elle
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est en forme de U chez Ouranosaurus [30]. Chez
Iguanodon atherfieldensis, la crête longitudinale se
développe proximalement sur la face antéromédiale de
l’ulna, puis s’étend distalement en recoupant la face
antérieure de l’ulna [26]. La largeur de l’ulna diminue
progressivement en avant de l’extrémité proximale de
l’ulna, pour croître de nouveau à l’approche de l’extré-
mité distale. L’extrémité distale est légèrement com-
primée transversalement. Elle présente antéromédiale-
ment une légère dépression dans laquelle devait
s’ insérer l’extrémitédistale du radius. Contrairement à
Ouranosaurus [30], l’extrémitédistale n’est pas incur-
vée vers l’arrière.

L’extrémité distale du tibia droit du spécimen de
Fouras est allongée transversalement. Les malléoles
sont fortement endommagées, mais la malléole externe
s’étend distalement, nettement plus loin que la mal-
léole interne. Les deux malléoles sont séparées par un
ressaut prononcé. La face antérieure de l’extrémité
distale est plane, et sa face postérieure fortement
convexe comme chez Camptosaurus prestwichii [10
(fig. 10-L)]. Ce caractère permet de distinguer l’exré-
mitédistale de Fouras de celles d’ Iguanodon atherfiel-
densis et d’ Iguanodon bernissartensis, chez qui les
faces antérieures et postérieures de l’extrémité distale
du tibia sont concaves [25, 26].

Si les deux os décrits précédemment sont clairement
identifiables comme appartenant àun Iguanodontidae,
leur attribution au genre Iguanodon reste incertaine.
Les restes d’ Iguanodontidae sont largement représen-
tés dans les gisements européens du Crétacé inférieur,
et deux espèces, Iguanodon bernissartensis [3] et
Iguanodon atherfieldensis [14], ont été décrites en
détail [25, 26]. Le genre Rhabdodon [17], est le seul
Iguanodontidae connu dans le Crétacé supérieur
(Campanien et Maastrichtien) d’Europe de l’Ouest.
Bien qu’ il soit présent dans de nombreux gisements
européens [1, 4, 11, 15, 27], son appartenance aux
Iguanodontidae n’a été que récemment suggérée [29].
La découverte de nouveaux restes d’ Iguanodontidae
dans le Cénomanien inférieur du gisement de Fouras
nous apporte des données importantes d’un point de
vue biostratigraphique. Si l’appartenance au genre
Iguanodon peut être confirmée par de nouvelles décou-
vertes, elle étendra la répartition stratigraphique de ce
genre au Crétacé supérieur. Cette découverte souligne
aussi l’ importance du gisement de Fouras : les restes de

vertébrés continentaux en général, et de dinosaures en
particulier, sont en effet très rares en France pour la
période s’étendant du Cénomanien au Santonien [6].

5. Discussion paléoenvironnementale

5.1. Dynamique du dépôt des lentilles à lignites
et vertébrés

L’accumulation clastique à lignite, ambre et verté-
brés de Fouras est lenticulaire, isolée dans une masse
d’argile homogène et dépourvue de continuité latérale.
Elle ne s’ intègre pas dans un motif récurrent suggérant
une variation de vitesse de préservation. Il s’agit donc
d’un processus autocyclique de dépôt [13], c’est-à-dire
quasi instantané àl’échelle des temps géologiques. La
probabilitéde préservation de tels événements autocy-
cliques est très faible et résulte de conditions excep-
tionnelles de préservation, du fait de la faible vitesse de
sédimentation durant le Cénomanien charentais, com-
prise entre 7 et 13 m/Ma (40 à70 m pour une durée de
5,5 Ma sur l’échelle de Gradstein et al. [12]). En effet,
les plus petites séquences identifiables, de durée com-
prise entre quelques dizaines et la centaine de milliers
d’années (fréquence des cycles de Milankovitch), doi-
vent avoir une épaisseur comprise entre 15 et 20 cm
pour les cycles à 20 ka et 10 et 130 cm pour les cycles
à100 ka. La faible condensation temporelle qui affecte
ainsi les lentilles à lignite, ambre et vertébrés plaide en
faveur d’un assemblage continental dont les différentes
composantes seraient contemporaines, les bois, insec-
tes et reptiles étant issus d’un contexte paléoenviron-
nemental relativement limité.

5.2. Interprétation paléoenvironnementale

L’absence de figures sédimentaires caractéristiques
d’écoulements oscillatoires ou de marées dans les argi-
les glauconieuses à lignite et vertébrés ainsi que leur
caractère très interne sur un profil de dépôt suggèrent
qu’ il puisse s’agir de dépôts de crues dans les parties
interne et latérale d’un estuaire. Cependant, les genres
d’huîtres fixées sur les bois fossiles et les autres mol-
lusques préservés dans les grès interstratifiés dans ces
argiles plaident en faveur du dépôt des sédiments dans
un contexte plus externe, sous influence marine. En
fait, des organismes d’affinités écologiques très
variées ont été transportés et déposés au même endroit,
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mais avec des états de préservation respectifs très dif-
férents : les coquilles de mollusques de plate-forme
interne sont intactes, les os de reptiles terrestres et de
reptiles volants sont brisés mais non roulés, les carapa-
ces de tortues terrestres, abondantes, et de tortues mari-
nes, rares, sont fragmentées en éclats pluricentimétri-
ques aux arêtes vives, les conifères sont souvent réduits
à de gros morceaux de branches, non roulés, mais
subsistent également des troncs de 2 à 3 m de long,
avec leurs amorces de branches.

L’ensemble de l’assemblage fossile traduit donc un
milieu de sédimentation paralique dans lequel des ap-
ports continentaux furent acheminés via un réseau hy-
drographique, à la suite d’un événement catastrophi-
que, tel qu’une tempête et/ou une crue. Le délai entre la
capture des bois et des squelettes par les cours d’eau et
leur enfouissement définitif a été relativement court,
comme le montrent l’absence de perforation des bois
par les tarets, l’absence de façonnage des fragments
d’os, de coulées de résine et de bois sous forme de
galets par un remaniement prolongé.

À l’échelle des formes terrestres, il est clair que les
restes de vertébrés et de végétaux ont été collectés par
une rivière dans un paléoenvironnement relativement
limité, avant d’être transportés à l’embouchure de l’es-
tuaire en contexte paralique. Les Iguanodontidae trou-
vés dans le Cénomanien inférieur de Fouras auraient
ainsi vécu dans, ou à côté d’une forêt côtière de coni-
fères, notamment riche en Araucariacae.

Le gisement sur estran de la presqu’î le de Fouras,
par l’association dans un même faciès de lignite, d’am-
bre insectifère, de dinosaures, de serpents et de tortues,
s’annonce comme un témoignage exceptionnel des
écosystèmes continentaux du début du Crétacé supé-
rieur. Il ne reste plus qu’à attendre qu’une nouvelle
tempête daigne le remettre à jour pour en compléter
l’étude !
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