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Photo 1 : Paysage des formations superficielles Acc au Nord-Ouest du Bois des Fosses
(altérites colluvionnées des sables Santonien C5b-c, environs

de l'Arboretum Auboin, commune de Charras 16). Lande et pins maritimes
(phot. D. Raymond, 2007).

Un coprolithe du Crétacé supérieur du Sud-Ouest
de la Charente

COPROLITHE n.m.  (gr.  Kopros,  excrément  et  lithos,  pierre)  1. PALÉONT.
Excrément fossile. Larousse.

Au cours  d'une ballade botanique,  faite  en septembre 2009 avec des
amis naturalistes sur le territoire de la commune de Combiers (Charente), un
objet  insolite  a  été  ramassé  par  l'un  de  nous  et  a  rejoint  mon  cabinet  de



curiosités dans l'attente d'une identification. Ayant entrepris depuis novembre
2015  la  publication  en  ligne  d'observations  faites  depuis  de  nombreuses
années, et plus récemment, sur des sujets variés relatifs à la nature, j'en profite
pour porter à la connaissance des internautes une trouvaille qui peut présenter
un intérêt.

Le secteur géographique concerné, essentiellement composé de bois et
de  landes  qui  prolongent  la  Forêt  domaniale  du  Clédou  (photo  1),  permet
l'observation, dans un petit périmètre, de trois formations géologiques (carte
nontron  n°  734,  angle  Nord-Ouest  de  la  carte).  Tout  d'abord  des  altérites
colluvionnées  (Acc)  issues  des  sables  du  Santonien  supérieur  C5b-c,
habituellement  dénommées  « sables  du  Tertiaire »  dans  la  littérature.  Du
Campanien inférieur (C6a - à cet endroit du calcaire marneux gris-bleu) dont il
ne  subsiste  que  des  lambeaux  de  faible  puissance,  les  sédiments  de  la
transgression  ayant  été  emportés  en  partie  par  l'érosion  au  Tertiaire  et  au
Quaternaire.  Du  Santonien  supérieur  (C5b-c)  composé  de  sable  littoral
principalement, d'une puissance d'une vingtaine de mètres. L'objet dont il est
question provenant du contact entre les deux dernières formations, Santonien
sup./Campanien inf.

Il s'agit d'un minéral siliceux (calcédoine probable) d'un poids de 60 gr,
mesurant  42  millimètres  de  large,  environ  26 millimètres  d'épaisseur  et  63
millimètres  de  long  sans  la  partie  proximale  manquante.  L'aspect  générale
montre  nettement  la  silicification  d'une  matière,  qui  devait  être  molle  ou
pâteuse,  ayant  subit  des  fentes  et  des  craquelures  de  dessiccation  avant  sa
transformation minérale (?) ou-bien postérieurement sous les effets du gel (?)
(photos n° 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Cette observation est renforcée par la forme qui
traduit  un  aplatissement  déterminant  une  surface  formant  appui,  la  face
inférieure, et un dos bombé, la face supérieure. D'autre part, la matière molle
d'origine montre une orientation déterminée par un « écoulement » (supposé
mais  probable)  comportant  une  partie  proximale  fuselée  dont  il  manque
l'extrémité (la cassure montre une section trilobée) et une partie distale large et
arrondie. La surface de la face supérieure présente des sortes de petites épines
ou pointes visibles sur les photos, notamment sur et sous la partie distale. La
face inférieure présente des manques dus à la dégradation de l'objet. La face
supérieure  peut  présenter  des  petites  cupules  de  gel.  L'extrémité  proximale
montre en creux une sorte de moulage qui a pu déterminer la fente principale
en  créant  une  zone  de  fragilité,  visible  sur  les  photos  n°  6  et  2,  3,  4,  5.
L'intérieur du minéral paraît translucide alors que l'extérieur est beige clair et
opaque, évoquant la texture d'une boue fine ou d'une argile (ce qui est à peu
près la même chose).

Ma  première  impression  avait  été  celle  d'une  concrétion  « bizarre »
comme il en existe un peu partout dans les calcaires et leurs altérites. Mais
depuis la découverte en 2010 à Angeac-Charente, d'un gisement d'importance
mondiale contenant un grand nombre d'espèces de dinosaures terrestres, avec
des restes de leur environnement végétal, il m'a paru possible que le minéral
singulier  ramassé sur  un territoire  qui  a  été  au Crétacé supérieur  une zone



littorale,  pouvait  être  en  fait  le  coprolithe  d'un  animal  ayant  vécu  à  cette
époque.  Le  fait  qu'une  dessiccation  aurait  pu  affecter  la  matière  d'origine
suggérerait que si animal il y eut bien il appartenait au domaine terrestre, ou
tout  au  moins  il  y  avait  fait  une  incursion.  La  documentation  est  certes
abondante concernant les coprolithes de toutes époques géologiques, il existe
même des « catalogues », surtout aux États-Unis et en Angleterre, permettant
de comparer leurs caractères généraux, mais les formes sont innombrables et
seules  des  études  en lames minces  et  au  microscope  du contenu des  féces
peuvent  permettre une approche de l'identification de « l'auteur du délit ». Les
dimensions quant à elles n'étant pas des critères absolus. Nombre de vertébrés,
comme par  exemple  les  requins,  sont  à  l'origine  de  coprolithes  au  formes
régulières  qui  reproduisent  le  moule  de  leur  intestin.  Mais  pour  un  grand
nombre de dinosaures qui pouvaient avoir des tailles très variables selon les
espèces,  les  formes  des  coprolithes  ne  sont  pas  bien  définies.  Le  régime
alimentaire a dû aussi jouer un rôle dans la texture et la consistance de la crotte
comme c'est encore le cas aujourd'hui ! Les observations faites aux État-Unis
montrent que selon la géographie l'aspect des coprolithes varie pour un même
genre  de  dinosaure.  Peut-être  un  examen  approfondi  au  microscope
permettrait-il de trancher concernant cet objet insolite ? En tout état de cause il
eut été dommage de ne pas partager ces observations...

Photo 2 : Coprolithe, vue de la partie distale, face supérieure (phot. D. Raymond, 2016).



Photo 3 : Coprolithe, vue de la partie distale, face inférieure (phot. D. Raymond, 2016).

Photo 4 : Coprolithe, autre vue de la face supérieure (phot. D. Raymond, 2016).



Photo 5 : Coprolithe, vue de la partie proximale cassée (phot. D. Raymond, 2016).

Photo 6 : Coprolithe, vue de coté (phot. D. Raymond, 2016).



Photo 7 : Coprolithe, autre vue de coté (phot. D. Raymond, 2016).

On notera sur l'ensemble des photos l'absence de minéralisation des fentes de « dessiccation » qui
pourrait accréditer leur attribution à l'effet du gel.

Réglette : échelle 5 cm.
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Sites blogs et documents…

Site dédié aux coprolithes, passionnant et très documenté (États-Unis).
http://www.poozeum.com/home.html
http://www.poozeum.com/coprolites.html

Le site d'Angeac-Charente depuis Ouest-Paléo - Le portail de la paléontologie
en Charentes !
http://www.ouest-paleo.net/nos-articles/d%C3%A9couvertes-et-gisements/le-
gisement-pal%C3%A9ontologique-d-angeac/

Ptérodactyle… coprolithe...
https://peerj.com/articles/1191.pdf

Guide en ligne intéressant traduit de l'Ukrainien en Anglais...
http://oceansofkansas.com/coprolite.html

Étude des coprolithes...
http://www.geoforum.fr/topic/23084-dossier-lichnologie-des-dinosaures-de-
france/

Article en Anglais sur les coprolithes de termites au Crétacé supérieur...
https://www.researchgate.net/publication/258224684_Isopteran_trace_fossils_f
rom_the_Upper_Cretaceous_of_Central-Eastern_Europe
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Article en Anglais sur les coprolithes de termites au Crétacé supérieur 
dans le Sud-Ouest de la France (Charente)...
https://www.researchgate.net/publication/231538014_Termite_coprolites_Insec
ta_Isoptera_from_the_Cretaceous_of_western_FranceA_palaeoecological_insi
ght

Article en Anglais de la spécialiste mondiale des coprolithes Karen Chin…
http://web.mnstate.edu/leonard/Chapter_02.pdf

Dessine-moi  un  fossile,  Paleojura,  dossier  pédagogique  de  Géologie
jurassienne...
https://www.fr.ch/mhn/files/pdf33/dino-dossiercopie_pedag1.pdf

Coprolithes, gastrolithes, article en Anglais...
http://www.dinosaurhunter.org/files/nmmnhb-2012-wings-
gastroliths_in_coprolites.pdf

Coprolithes du Canada...
http://cdn.palass.org/publications/palaeontology/volume_21/pdf/vol21_part2_p
p443-453.pdf

Article sur les coprolithes en Allemagne (en Anglais)...
http://lup.lub.lu.se/luur/download?
func=downloadFile&recordOId=3916864&fileOId=3916866

Article en Français sur les coprolithes de l'Est de la France...
http://test.scienceaction.asso.fr/sites/default/files/doc_publication/gault2.pdf
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grotte-mairie-abri-mege-bibliographie-d-raymond/ ;  2016c –  Aperçu  du
paléolithique  dans  la  vallée  du  Bandiat  et  ses  environs  –  Nontronnais
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planches  et  cartes, http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/25/paleolithique-vallee-
bandiat-nontronnais-d-raymond-2016/ ;  2016d – La Grotte de Chez-Gourjout
ou Trou de Gourjout,  Teyjat  (Dordogne).  Le crâne trépané…  Dossier d'une
découverte. Chez l'auteur et édition numérique, 9 pages, 4 photos, 3 planches,
https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/26/teyjat-trou-de-gourjout-crane-trepane-7-
avril-1973/ ;  2016e – L'église romane de Vendoire. Note sur la façade ouest.
Chez l'auteur et édition numérique, 14 pages, 18 photos, http://www.fichier-
pdf.fr/2016/03/03/vendoire-eglise-romane-facade-saintongeaise-d-raymond/ ;
2016f – Note sur une petite cabane en pierre sèche à toiture en encorbellement
de  la  commune  de  La  Tour-Blanche  (Dordogne).  Chez  l'auteur  et  édition
numérique,  21  pages,  5  planches,  13  photos, http://www.fichier-
pdf.fr/2016/04/10/cabane-en-pierre-seche-la-tour-blanche-  dordogne-d-
raymond/ ;  2016g -  La  source  de  Veyrines,  commune  de  Champagne-et-
Fontaine  (Dordogne)  -  Un milieu  humide  original.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 15 pages, 1 photo, augmenté d'un album de 44 pages comprenant
44  photos, http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/01/source-veyrines-champagne-
fontaine-dordogne-d-raymond-2016/ ;  Album : http://www.fichier-
pdf.fr/2016/05/01/source-veyrines-champagne-fontaine-  album-d-raymond-
2016/ ;  2016h - La source de Veyrines,  commune de Champagne-et-Fontaine
(Dordogne) -  Un milieu humide original (2). Complément de la visite du 11
mai  2016.  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  13  pages,  2  photos,
http://www.fichier-  pdf.fr/2016/05/20/source-veyrines-champagne-fontaine-
dordogne-raymond-2-2016/ ;  2016i –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.
Tourbières de Vendoire, 23 mai 2016. Chez l'auteur et édition numérique, 3 p.,
5 photos. http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/25/tourbieres-vendoire-carnets-nat-
23-mai-2016-d-raymond/ ;  2016j -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.
Archives, Observation des orchidées : compilé le 26 mai 2016. Communes de
Vendoire  et  Champagne-et-Fontaine  (Dordogne).  Chez  l'auteur  et  édition
numérique,  2  p.,  1  photo. http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/31/orchidees-
vendoire-archives-carnets-nat2-d-raymond/ ;  2016k -  Les  carnets  naturalistes
de Vendoire.  Robinia hispida (Acacia rose), subspontané à Vendoire ? Chez
l'auteur  et  édition  numérique,  3  p.,  4  photos. http://www.fichier-
pdf.fr/2016/06/10/robinia-hispida-vendoire-dordogne-carnets-nat-d-raymond/ ;
2016l - Les carnets naturalistes de Vendoire. Souvenirs botaniques, extraits de
mes  vieux carnets.  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  20  p.,  19  planches.
http://www.fichier-  pdf.fr/2016/06/14/vendoire-carnets-nat-souvenirs-
botaniques-d-raymond/ ;  2016m - Les carnets naturalistes de Vendoire. Quand
la  Fétuque  raide  s'invite  au  jardin,  Catapodium  rigidum.  Chez  l'auteur  et
édition  numérique,  4  p.,  4  photos, http://www.fichier-
pdf.fr/2016/06/20/vendoire-carnets-nat-catapodium-rigidum-d-raymond/ ;
2016n - Les carnets naturalistes de Vendoire. La Fritillaire pintade, Fritillaria
meleagris.  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  4  p.,  2  photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/23/vendoire-carnets-nat-fritillaria-meleagris-
d-raymond/ ;  2016o - Les carnets naturalistes de Vendoire. Plantes adventices
messicoles.  Deux  Renonculacées  des  moissons  à  Vendoire  (Dordogne).  La

http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/23/vendoire-carnets-nat-fritillaria-meleagris-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/23/vendoire-carnets-nat-fritillaria-meleagris-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/20/vendoire-carnets-nat-catapodium-rigidum-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/20/vendoire-carnets-nat-catapodium-rigidum-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/14/vendoire-carnets-nat-souvenirs-botaniques-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/14/vendoire-carnets-nat-souvenirs-botaniques-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/14/vendoire-carnets-nat-souvenirs-botaniques-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/10/robinia-hispida-vendoire-dordogne-carnets-nat-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/10/robinia-hispida-vendoire-dordogne-carnets-nat-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/31/orchidees-vendoire-archives-carnets-nat2-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/31/orchidees-vendoire-archives-carnets-nat2-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/25/tourbieres-vendoire-carnets-nat-23-mai-2016-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/25/tourbieres-vendoire-carnets-nat-23-mai-2016-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/20/source-veyrines-champagne-fontaine-dordogne-raymond-2-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/20/source-veyrines-champagne-fontaine-dordogne-raymond-2-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/20/source-veyrines-champagne-fontaine-dordogne-raymond-2-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/01/source-veyrines-champagne-fontaine-album-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/01/source-veyrines-champagne-fontaine-album-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/01/source-veyrines-champagne-fontaine-album-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/01/source-veyrines-champagne-fontaine-album-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/01/source-veyrines-champagne-fontaine-dordogne-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/05/01/source-veyrines-champagne-fontaine-dordogne-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/10/cabane-en-pierre-seche-la-tour-blanche-dordogne-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/10/cabane-en-pierre-seche-la-tour-blanche-dordogne-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/10/cabane-en-pierre-seche-la-tour-blanche-dordogne-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/04/10/cabane-en-pierre-seche-la-tour-blanche-dordogne-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/03/vendoire-eglise-romane-facade-saintongeaise-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/03/03/vendoire-eglise-romane-facade-saintongeaise-d-raymond/
https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/26/teyjat-trou-de-gourjout-crane-trepane-7-avril-1973/
https://www.fichier-pdf.fr/2016/02/26/teyjat-trou-de-gourjout-crane-trepane-7-avril-1973/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/25/paleolithique-vallee-bandiat-nontronnais-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/25/paleolithique-vallee-bandiat-nontronnais-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/11/teyjat-grotte-mairie-abri-mege-bibliographie-d-raymond/


nigelle de Damas et La Dauphinelle Ajax. Chez l'auteur et édition numérique,
11  p.,  12  photos. http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/01/vendoire-carnets-nat-
messicoles-delphinium-ajacis-d-raymond/ ; 2016p - Les carnets naturalistes de
Vendoire.  Quand  les  fleurs  s'invitent  au  terrain  de  foot  de  Champagne-et-
Fontaine  (Dordogne).  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  8  p.,  11  photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/10/vendoire-carnets-nat-sauge-des-pres-
terrain-foot-d-raymond/ ;  2016q -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  La
Grotte  Préhistorique  de  Jovelle,  commune  de  La  Tour-Blanche  (Dordogne)
(Souvenirs préhistoriques, 33 ans après). Chez l'auteur et édition numérique, 9
p., 4 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/29/grotte-jovelle-la-tour-blanche-33-ans-d-
raymond-2016/ ; 2016r - Les carnets naturalistes de Vendoire. Du bois fossile à
Vendoire (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 10 p., 4 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/14/vendoire-bois-fossiles-d-raymond-2016/
2016s -  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Les  énigmes  géologiques  de
Malberchie (Mailleberchie) commune de Villebois-Lavalette (Charente). Chez
l'auteur et édition numérique, 14 p., 5 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/30/enigmes-geologiques-mailleberchie-
carnets-vendoire-raymond/ ; 2016t - Les carnets naturalistes de Vendoire. Note
sur  les  concrétions  siliceuses  appelées  « pierres  morelles »,  « pringues »,
« morilles »… Chez l'auteur et édition numérique, 18 p., 9 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/14/morilles-siliceuses-carnets-naturalistes-d-
raymond-2016/

_______________________________________

Achevé à Vendoire le 22 novembre 2016 – Mis en ligne sur le site
www.fichier-pdf.fr

http://www.fichier-pdf.fr/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/14/morilles-siliceuses-carnets-naturalistes-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/14/morilles-siliceuses-carnets-naturalistes-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/30/enigmes-geologiques-mailleberchie-carnets-vendoire-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/30/enigmes-geologiques-mailleberchie-carnets-vendoire-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/10/14/vendoire-bois-fossiles-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/29/grotte-jovelle-la-tour-blanche-33-ans-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/29/grotte-jovelle-la-tour-blanche-33-ans-d-raymond-2016/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/10/vendoire-carnets-nat-sauge-des-pres-terrain-foot-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/10/vendoire-carnets-nat-sauge-des-pres-terrain-foot-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/01/vendoire-carnets-nat-messicoles-delphinium-ajacis-d-raymond/
http://www.fichier-pdf.fr/2016/07/01/vendoire-carnets-nat-messicoles-delphinium-ajacis-d-raymond/

