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Sur les traces des dinosaures

geants
Les plus grandes traces et les plus longues pistes de dinosaures sauropodes ont ete
decouvertes dans les montagnes du Jura en France. Pour pouvoir exploiter au mieux
les donnees collectees sur ce site exceptionnel, baptise «dinoplagne», la communaute scientifique a fait appel a une equipe de topographes.

Nella catena montagnosa del Gtura francese st sono scoperte le piste dt dinosauri e le
orme ptü grandt al mondo dt sauropodt Le tnformaztont st guesto luogo fuort dal comune, chtamato anche «Dinoplagne», \/anno untformate La comuntta sctenttfica ha
assegnato guesto tncartco a un'egutpe dt tngegnert catastah

Ch Gagel

montagnes du Jura s'etendentsur 300
km et sont situees au nord des Alpes entre
Les

et I'Allemagne. Cette
chaine de montagnes tire son nom de la
«periodejurassique», egalement appelee
«l'ere des dinosaures.» La periode jurassique a dure plus de 60 millions d'annees
et s'est terminee il y a environ 144
millions d'annees. Cette
region etait autrefois
recouverte d'une mer chaude et peu
profonde possedant une faune abondante, comprenant essentiellement des tortues de mer, des ammonites (mollusques)
et des oursins. Lorsque la mer s'est retiree,
cette region est devenue l'habitat de
la France, la Suisse

troupeaux de «sauropodes», des quadrupedes herbivores au long cou, comprenant
les plus gros animaux ayant jamais
vecu sur la terre: les diplodocus, sauroposeidons et les brachiosaures.

Une decouverte cle!
En avril 2009, travaillant sous la direction
de la Societe Des Naturalistes d'Oyonnax

les chercheurs Marie-Helene
Marcaud et Patrice Landry ont decouvert
les traces des plus grandes pistes de dinosauresjamais observees. Ces traces ont

(SDNO),

70

De la
ä

periodejurassique
l'ere du laser

«Les chercheurs du CNRS ont fait appel a
nos services peu de temps apres cette

afin de realiser les enregistrements les plus exhaustifs possibles du
site», a declare Eric Varrel, directeur
de 3D Scanmap, une societe
technique
decouverte,

d'ingenierietopographiqueinstalleedans
la region Rhone-Alpes. «Nous avons choid'utiliser la technologie de scannerisa-

si

tion pour numeriser le site et realiser un
modele informatique en 3D des
empreintes. Ce modele virtuel permettra aux
scientifiques de partager immediatement
les informations avec leurs collegues et
surtout, facilitera les etudes biometriques,
en utilisant les donnees des empreintes
pour determiner lataille, le poids ainsi que

ete preservees dans le sous-sol calcaire et
mises a jour par le passage d'engins et
I'erosion parieseauxderuissellement, sur
un chemin de debardage, a proximite du

les autres caracteristiques de ces

village de la Plagne dans le departement
de I'Ain. Les empreintes formaient des
pistes qui atteignaient 1 50 m de long.
La taille et le retentissement mondial de
cette decouverte ont donne lieu, en 2010,
a un chantier de fouilles mene par le Laboratoire des sciences de la terre et de
l'environnement du CNRS (Centre National
de la Recherche Scientifique) de I'Universite Claude Bernard Lyon 1.
Sur une surface de plusieurs hectares, des
douzaines de traces gigantesques, dont
certaines mesurent entre 1,20 et 1,50 m
de diametre sont visibles sur le calcaire affleurant. Celles-ci sontformees par les pas
des sauropodes de la famille des
diplodocus, des animaux pesant entre 30 et 50
tonnes (soit I'equivalent d'une douzaine

personnes», poursuit Eric Varrel. «Nous
avons d'abord defini un ensemble de
points de contröle georeferences sur tout
le site a l'aide d'un Systeme Trimble R8
GNSS. Puis, a l'aide d'une station totale,

de nos elephants d'aujourd'hui) et mesurant probablement plus de 25 m de long

animaux.»

«Nous avons realise des travaux sur le
par equipes de deux ou parfois trois

terrain,

nous avons cree un reseau de points coordonnes pour les differentes stations du
scannen Une fois cette operation terminee,
nous avons ete en mesure de commencer la numerisation, avec le scanner
3D Trimble FX. Sur la base des premieres
mesures en 3D realisees, nous nous attendions a un niveau de performances
exceptionnel. Effectivement, nousavonsapprecie le niveau de resolution impressionnant et la precision millimetrique des
donnees brutes du nuage de points.»
Eric Varrel d'ajouter: «Cette technologie
de pointe nous a permis de developper
des modeles informatiques 3D complets

et entre 6 et 8 m de haut.
«Ce qu'il y a de vraiment exceptionnel,
c'est le nombre d'empreintes et la qualite de leur conservation», ont declare
Marie-Helene Marcaud et Patrice Landry. «La
presence d'un sol calcaire, autrefois recouvert par une mer peu profonde a permis une sedimentation parfaite des
empreintes.»
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Fig. 3.
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tication du modele 3D, nous avons obtenu un document d'une qualite exceptionnelle sur le plan geometrique. L'an
dernier, nous avons realise 39 scans, ce
qui represente un total de 56 Go de donnees brutes.»

Contribution
ä la

recherche

paleontologique
Pour que les empreintes des dinosaures
aient pu se conserver aussi bien a Dinoplagne, il etait important que la pierre ne
soit pas trop entaillee ou cassee par les
mouvements tectoniques au cours de ces
millions d'annees. C'est ce qui s'est passe
sur les grandes surfaces structurelles
aux altitudes de Plagne, qui presentent un
paysage varie de forets et de prairies.
Exposees au gel ou aux intemperies, cependant, ces surfaces sont devenues tres
fragiles.
«C'est pourquoi nous devons intervenirle

\

egalement scanne leur environnement et
toutes les surfaces de terrain seches pour
definir un modele numerique du sol, en
haute resolution 3D. Les scientifiques utilisent ce modele comme base de travail
pour realiser des etudes biometriques
precises qui leur permettront de definir les
caracteristiques de l'animal (poids, taille,
vitesse de deplacement) et egalement de
mieux comprendre son comportement
(mouvements en groupes composes de
jeunes animaux et d'adultes, migrations,
etc). «Nous allons mettre ce processus a
jour tous les ans jusqu'a ce que les travaux de fouille soient termines», ajoute
Eric Varrel. Actuellement, nous envisageons d'ouvrir un chantier qui permettra
au public de suivre Revolution des travaux
des scientifiques.
Pour plus d'informations sur ce sujet,
sur le site:

rendezvous

www.dinoplagne.com et www.sdno.asso.fr/dino

plus rapidement possible», ajoute Eric
Varrel. «Ceci souligne egalement l'interet

et precis. Nous avons pris de nombreuses
photos de fagon a pouvoir creer un orthophotoplan du site. Grace a la sophis¬

de collecter des enregistrements exhaustifs. Cela nous permet de retourner l'objet et offre aux scientifiques la possibility
de travailler sur les traces originales, qui,
compte tenu des conditions climatiques
et de l'erosion, risquaient de disparaitre
ou de se modifier avec le temps.»
En plus des empreintes, les chercheurs ont

Christiane Gagel
christiane_gagel@trimble.com
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