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AMMONITES 

 

Les ammonites (ammonoidea) sont parmi les fossiles les plus courants et sont souvent utilisées comme image symbolique de 
la paléontologie. Ce sont des céphalopodes comme le poulpe ou la seiche , mais aussi le nautile auquel elles ressemblent beau-
coup. Alors que la plupart des céphalopodes actuels ont une coquille interne plus ou moins réduite, voire disparue, les céphalo-
podes fossiles présentent majoritairement des coquilles externes, tout comme le nautile, espèce bien vivante mais à l'anatomie 
primitive. Les ammonites ont existé du Silurien au Crétacé (-410 à -65 millions d'années), mais c'est durant le Mésozoïque (-250 

à -65) qu'elles ont connu la plus grande richesse spéci-
fique. Elles ont totalement disparu à la fin de l'ère Méso-
zoïque, lors de la crise Crétacé-Tertiaire, célèbre pour 
avoir également vu la fin des dinosaures et des reptiles 
marins. 

Comme chez tous les céphalopodes, la coquille des ammonites est 
aragonitique (à base de calcium) et constituée d'une seule pièce 
(univalve) mais elle se distingue par sa position externe qui, en plus 
de jouer un rôle de flottaison, lui permet de se protéger des préda-
teurs. La flottaison de l'ammonite est permise par la structure 
creuse de sa coquille lui conférant une densité neutre, proche de 
l'eau. Le découpage de la coquille en une série de loges, toutes 
reliées par un siphon, permet en outre d'agir comme un ballast au 
gré de leur remplissage. Le système était ainsi composé par un 
flotteur (loges vides) et d'un contrepoids (loges remplies). La 
chambre initiale la plus au centre est la cavité la plus ancienne. Elle 
représente le stade embryonnaire de l’animal. Quand la jeune am-
monite devenait trop grosse pour sa loge, elle en construisait une  
à côté pour s’y installer. Le processus se répétait tout au long de sa croissance. Ainsi, les 
anciennes chambres vides lui servaient de caisson de flottaison. La forme de la coquille de 
l’ammonite est habituellement en spirale, dite planispiralée. Il peut cependant exister toute 
sorte d’enroulements. Certaines sont droites, d’autres ancylocône, hamitocône, orthocône, 
etc. La coquille de l’ammonite peut être ornée de côtes et / ou de tubercules. Ces attributs 
donnent à l’ammonite une grande variété d’apparences et jouent un rôle capital dans la 
distinction des espèces. 

 

Le plus grand fossile d’ammonite découvert a un diamètre de 2 m, les plus petits font 
quelques mm. En général, la dernière loge (habitation) n’a pas été préservée parce qu’elle 
plus fragile. La fossilisation se déroule par minéralisation ou par moulage. La pyritisation de 
calcite ou d'aragonite produit parfois des fossiles spectaculaires. 

Dalle aux ammonites de Digne-les-Bains 
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Clé simplifiée de détermination de quelques familles d’ammonites. 
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Coquille présentant un 
enroulement régulier 

Côtes fines et un peu onduleuses 

Côtes épaisses et peu marquées 

Côtes épaisses se subdivisant en côtes 
plus fines assez bien marquées 

Côtes fortes avec présence de bourrelets 

Présence de ligne de sutures 

Coquille entièrement cloi-
sonnées 

Nannolytoceratidae 

Jurapphyllitidae 

Stephanoceratidae 

Haploceratidae 

Aspidoceratidae 

Perisphinctidae 

Pas de côtes 

http://www.pratique.fr/pieuvre-poulpes.html
http://www.pratique.fr/seiche-commune.html

