
Comment trouver des fossiles ?
Qu'est qu'un fossile ?

Un fossile est une trace (empreinte) ou reste (squelette) d'organismes ayant vécu dans le 
passé.

La fossilisation

Lors du processus de fossilisation, le fossile doit échapper aux agents biologiques et 
atmosphériques (bactéries et oxygène). D'où le faible nombre d'êtres vivants fossilisés.

La fossilisation commence par un être vivant qui meurt, le cadavre de ce dernier se retrouve 
enfoui dans le sédiment. 
Après décomposition, il ne reste plus que la partie la plus dure de l'être vivant (squelette ou 
carapace). 
Des millions d'années plus tard, le sédiment est devenu une roche sédimentaire. 
Grâce à l'érosion, le fossile du squelette de cet être vivant est remis à l'air libre. Il faut 
maintenant l'extraire avec des outils. 

Exemple avec une ammonite :

1. L'ammonite est vivante. À sa mort, elle coule vers le fond et est mangée par des 
prédateurs. Il ne reste donc que sa coquille.
2. La coquille est enfouie, recouverte par le sable et les sédiments.
3. Minéralisation de la coquille : Elle devient une roche sédimentaire.
4. Grâce à l'érosion, elle est remise à l'air libre.



La fossilisation peut aussi s'appliquer pour des traces.

Exemple avec une trace d'un dinosaure : 

1. Le dinosaure laisse son empreinte dans le sol.                                                                       
2. L'eau recouvre le sol de sédiments.
3. L'eau se retire, la couche de sédiments remplie la trace laissée par le dinosaure.
4. La couche de sédiments n'est plus là, on retrouve alors l'empreinte.

Une ammonite fossilisée                                      Un poisson fossilisée

Empreinte fossilisée d'un dinosaure



Les outils du paléontologue

Les spécialistes utilisent divers outils, cela dépend de la roche et du besoin :
-L'équipement lourd comme le marteau-piqueur, la pelle voir la pelle mécanique, pour faire 
évacuer les couches stériles qui recouvrent les zones fossilifères.
-L'équipement léger comme la truelle et le couteau dans l'argile/le sable. En revanche avec 
les roches dures on aura plutôt besoin d'un marteau ou d'un burin.
-Le pinceau, pour enlever la poussière. 
-De la colle, du plâtre et de la résine pour le solidifier.

Le marteau 

Les deux sortes de fouilles

Il existe deux sortes de fouilles : 
-Les fouilles préventives, lors d'importants travaux d'aménagement ou d'urbanisation pour éviter 
que des objets disparaissent.
-Les fouilles programmées, qui s'inscrivent dans le cadre de la recherche scientifique.

Généralement, il y a moins de moyens mis en œuvre lors des fouilles programmées et dure plus 
longtemps que les fouilles préventives en raison du caractère urgent des fouilles préventives.

                            Des fouilles préventives



Comment travaillent les paléontologues sur le terrain ?

Les paléontologues vont tout d'abord prospecter différents sites. Après prospection, des fouilles 
peuvent être lancées. 

Pour commencer, ils enlèvent la couche stérile pour atteindre la zone fossilifère avec l'équipement 
lourd.
La couche fossilifère atteinte, avec un équipement plus petit, ils commencent à creuser.

Après extraction, le fossile est amené au laboratoire. Le matériel est très large et cela dépend encore
du besoin et de la roche. Il faut donc des petits outils (des petits burins, une brosse, ...) et des produits
consolidants (de la colle, de la résine, ...). C'est le dégagement du fossile.

La dernière étape est celle de l'identification du spécimen, le spécialiste doit dater et classer le fossile. Pour 
cela il le compare avec d'autres fossiles, ce travail peut l'amener à se déplacer dans d'autres musées du monde
entier.

Une personne dégageant un fossile
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