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     En domaine sableux, carbonaté comme détri-
tique, lorsque l'énergie du milieu ambiant est 
momentanément faible, un voile biologique se 
développe à la surface des sédiments et des sols  
(sables éoliens, plages, zones supra et intertidale, 
zone infratidale). Ce voile offre une certaine ré-
sistance mécanique sur des dunes hydrauliques 
[BOER, 1981] ou à quelques mètres de profon-
deur [NEUMANN et al., 1970]. Lors de la reprise 
de la sédimentation, il peut protéger de la des-
truction les déformations superficielles d'origine 
biologique : pistes d'invertébrés, tortillons de 
vers, empreintes de pattes. Il peut aussi favoriser 
la fossilisation d'organismes mous [GALL, 1990 ; 
1995]. 
     Si les eaux associées aux sédiments sont ri-
ches en carbonates, une induration plus ou moins 
intense peut apparaître (diagenèse précoce). En 
milieu infratidal, le ciment le plus habituel est 
formé d'aiguilles d'aragonite rayonnant autour 
des grains (quartz, oolites, bioclastes, etc.). Il est 
dit phréatique isopaque et conduit à des sédi-
ments ou à des surfaces durcies (hard grounds). 
C'est le cas de la dalle sous la couche à emprein-
tes de pattes de la carrière de Figeac (Lot) du Si-
némurien. En milieu inter et supratidal, les ci-
ments sont en goutte pendante à la base des 
grains et en ménisques entre deux grains (ciment 
vadose anisopaque), caractéristiques des grès de 
plage (beach rock) [PURSER, 1980]. En eau 
douce, en milieu fluviatile et lacustre, les ciments 
peuvent être de l'un ou l'autre type (grès per-
miens et triasiques de Lodève). 
     En domaine boueux (= vaseux), le voile al-
gaire est généralement bien développé, et son in-
duration conduit aux sédiments algolaminés, qui 
sont la forme plane peu onduleuse (à toutes les 

échelles) des stromatolites. Ils sont largement ré-
pandus en milieu péritidal [PURSER, 1980]. On 
les rencontre dans les marais salants naturels et 
artificiels, le schorre et la slikke sous les climats 
froids et tempérés (dont la Vendée et la Camar-
gue). On les rencontre aussi sous les climats mé-
diterranéens et tropicaux dans les sebkhas et 
playas littorales, associés aux mangroves et ma-
rais salants. Dans ces milieux, les empreintes de 
pattes sont juste superficielles ou correspondent à 
un enfoncement de quelques millimètres ou cen-
timètres, selon l'état d'induration précoce du 
voile algaire. La diagenèse précoce se manifeste 
par le développement de cristaux de carbonates 
sur les gaines des algues [CHAFETZ & BUCZYNS-
KI, 1992] ou autour des colonies bactériennes 
formant certaines laminations [CHAFETZ & BUC-
ZYNSKI, 1986], mais de nombreux autres miné-
raux peuvent se développer [KRUMBEIN, 1978, 
1986 ; KRUMBEIN et al., 1977]. Les empreintes 
de pattes dans les sédiments algolaminés sont les 
plus fréquemment observées, comme dans l'Het-
tangien des Causses (milieu carbonaté) et le Per-
mien de Lodève (milieu détritique). 
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