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     Chaque année, à pareille époque, le mois de décembre permet de clôturer l’année en cours. La revue Géologia, trait 
d’union entre les membres de la Fédération Française et les Amateurs de Minéralogie et Paléontologie (FFAMP) 
permet de fédérer les initiatives. Au-delà de ce lien, la revue se doit de vous informer des évolutions des activités et de 
la réglementation ainsi que des informations pratiques susceptibles de faciliter la compréhension de l’amateurisme 
géologique. 

 
     Pour les internautes, de plus en plus nombreux, le site ffamp.com vous permet d’accéder à toutes les informations 
relatives à l’étude, la recherche, la pratique et la diffusion des sciences de la Terre, notamment la revue Géologia en 
couleur et la lettre d’information Ffamp-infos. Il vous offre également la possibilité de nous faire part de vos 
suggestions, remarques et vous permet de donner libre cours à votre passion. En outre, les curieux auront le loisir de 
découvrir bien d’autres fonctionnalités du site ! 

 
     Sur fond de l’innovation, la constitution d’une commission de communication et d’un groupe de travail en ligne 
témoigne de la volonté de la Fédération de s’inscrire dans la mouvance numérique. C’est peu nous direz-vous ! Mais 
c’est un début prometteur ! Pour ce qui nous concerne, l’innovation s’articule autour de deux piliers incontournables à 
savoir maintenir, améliorer et développer la communication via l’utilisation des nouveaux outils d'internet (Web 3.0) en 
veillant à placer et garder l’humain au cœur de nos préoccupations. Rappelons l’importance croissante du tournant 
numérique et la manière dont il affecte profondément les sciences et modifie la nature et les modalités de construction 
des savoirs ! Depuis peu (4 ans environ), les humanités numériques sont nées ! Néanmoins, elles tiennent déjà une place 
considérable dans toutes les sphères de la vie professionnelle, familiale et personnelle. 

 
     Deux temps forts ont rythmé l’année. Il s’agit de la rencontre Intergéol de la société géologique de France (SGF) à 
l’Ile Grande en Bretagne à laquelle la FFAMP a participé le 24 juin 2016 et la sortie découverte géologique du site 
carbonifère de Graissessac du 5 au 8 mai 2016 dans le département de l’Hérault. Organisée par la section Jeunes de la 
SGF, en partenariat avec les associations des étudiants en géosciences de Brest et de Rennes, cette rencontre Intergéol 
est un projet unique en France dont l’objectif est de fédérer les associations d’étudiants en géosciences et de susciter des 
échanges entre étudiants et professionnels. L’évènement a rencontré un vif succès en présence des membres du Bureau 
de la FFAMP et de Pierre LACROIX. 
     Quant à Graissessac, c'est une mine d’histoire qui rappelle la dernière mine de charbon de France et son grand passé 
charbonnier. Ce qui fait dire que le charbon a peut-être encore un grand avenir énergétique devant lui comme en 
témoignent ses réserves prouvées en Chine, Australie, Russie… ! 

 
     Elaboration et/ou maintien de nouveaux schémas de coopération. Travailler en interaction avec la communauté 
scientifique est une évidence. Continuer à conduire des actions et des animations pour favoriser l’accès à la 
connaissance des Sciences de la Terre dès le plus jeune âge, constituent aussi une évidence…  

 
     Nos sincères remerciements à l’ensemble des acteurs de la Fédération et de ses membres, aux présidents de Clubs 
et bénévoles qui assurent des animations tout au long de l’année, maintenant ainsi le lien social à travers la Science, à 
toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur contribution éclairée dans les différentes rencontres auxquelles ils 
consacrent du temps, et ont à cœur de faire évoluer la Fédération. 
     Que les nouveaux adhérents qui ont fait ou qui feront le choix de rejoindre la FFAMP et de s’interroger sur les 
sciences de la Terre trouvent les réponses adaptées à leurs attentes ! 

 
     Au nom de la Fédération, j’adresse à toutes et tous, mes vœux d’espoir, de courage, de réussite et de santé pour 
l’année 2017 qui va commencer. 

 
 D. Dourgham / Président de la FFAMP 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 

     L’assemblée générale s’est tenue à Héry, où nous avons été fort bien accueillis par Patrice Roy 
président de l’AMPHA et les membres de son équipe. Les locaux, ainsi que ceux du déjeuner étaient mis 
à disposition gracieusement par la municipalité d’Héry que nous remercions vivement. 
     La FFAMP remercie chaleureusement Patrice Roy et son équipe pour la qualité et la chaleur de leur 
accueil qui ont permis à cette assemblée générale, ainsi qu’à la sortie du lendemain, de se dérouler dans 
une grande convivialité.  

Associations présentes ou représentées à cette assemblée générale : 
  

 
 
      La liste d’émargement est conservée au secrétariat général. 
     Une AG ordinaire destinée à modifier les statuts et convoquée par le conseil d’administration doit 
compter pour pouvoir délibérer au moins 1/3 des associations adhérentes représentant 1/3 des droits de 
votes (art. 14 des statuts). 

Nb d’Associations 
adhérentes à la 

FFAMP 

Associations 
présentes 

Associations ayant 
donné mandat 

Total 
associations 

%  représenté 

43 17 19 36 84% 

Nb de Droits de vote Présents Mandatés Total droits vote   

73 38 27 65 89% 

     Fabrice Roy, président de l’AMPHA prononce une allocution de bienvenue et se déclare honoré que 
son association puisse recevoir cette assemblée générale. 
     Daniel Dourgham président de la FFAMP, souhaite à son tour la bienvenue aux membres de la 
FFAMP et les remercie d’avoir eu à cœur de se déplacer pour cet évènement important de la vie de la 
fédération. Il remercie vivement Fabrice Roy et les membres de l’AMPHA pour la qualité de leur 
accueil. 

La séance est déclarée ouverte à 9h30. 

Rapport moral du président. 
     Daniel Dourgham évoque les Stratégie nationale de création d'aires protégées (SCAP). Il semble 
qu’elles ne soient plus réellement à l’ordre du jour. 
     La CPPG persiste, ainsi que les CRPG dans les régions, avec un degré d’avancement et de vitesse de 
réalisation très inégal suivant les régions. 
 
     Les CDNPS, Commissions Départementales de la Nature, des Sites et Paysages sont destinées à 
statuer sur l’évolution des Géosites. Il est possible à des membres de la FFAMP de siéger au 4e collège 
de ces commissions, celui des experts. Lors du renouvellement des membres des commissions, la 
FFAMP a présenté  un membre dans trois départements. Les membres de la FFAMP intéressés par ces 
commissions départementales sont invités à se signaler (président ou secrétaire). 
 
      La FFAMP a établi un partenariat avec la SGF (Société Géologique de France), et travaille avec 
l’APF  (Association  Paléontologique  Française) à la mise en œuvre des « Rencontres 2017 » (voir 
rapport d’activité). 
 
Dialogue avec les entreprises afin de permettre l’accès aux travaux publics et carrières 

VINCI  grands travaux de la LGV dans le Sud-Ouest 
GARANDEAU carrière de gypse près de Cognac 
CBR Belgique cimenterie (groupe Heidelberg) 
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     Statuts et règlement intérieur nécessitaient un toilettage en améliorant la compréhension. Une 
commission a travaillé sur ces documents. Ils seront tout à l’heure proposés à votre approbation. 
 
      La SGF anime une Section Jeunes.  Ce seront des futurs responsables dans des entreprises ou des 
administrations. Le FFAMP a décidé de leur faciliter l’adhésion à un tarif préférentiel. 
 
      La FFAMP travaillera également en partenariat (à élaborer en 2017) avec la Fédération Française 
des Sociétés de Sciences Naturelles (FFSSN),  afin de faciliter les apports et actions à mener en 
commun. 
 
      La FFAMP, travaille aux « rencontres 2017, en partenariat avec la DREAL, l’Université de 
Bourgogne, l’APF, le CCSTIB, la SMPD, l’UNICEM et la fédération des TP, qui seront un moment fort 
de rencontres amateurs, scientifiques et autres professionnels des sciences de la terre. Trois réunions de 
travail en commun. 

Rapport d’activités, présenté par Philippe Raout et les responsables d’activités. 
Chaque responsable d’activités présentera sa partie. 

P. Raout fait part du travail du secrétariat général. 
Réunions de bureau les 9  janvier 2016 et 3 septembre 2016. 
Conseils d’administration les 24 octobre 2016,  19  mars 2016 et 6 juin 2016. 
 
 Adhésions : 43 associations adhérentes en 2016, pour 536 membres. Une association de moins qu’en 
2015, mais 51 adhérents en moins. Des baisses importantes dans certaines associations. 
     On s’aperçoit qu’en moyenne, dans un club, 50% des membres adhèrent à la FFAMP 
     On peut émettre des hypothèses sur les causes de cette baisse: augmentation de l’âge des adhérents 
qui ne sortent plus, et ne voient pas l’intérêt de continuer à adhérer à la FFAMP, manque d’informations 
sur les actions de la FFAMP auprès des règlementaires, des scientifiques, des élus afin que les amateurs  
puissent continuer la pratique de leur loisir mais réellement la FFAMP n’en connait pas les raisons et 
doit se donner les moyens de savoir. 
     Certaines associations (à travers leur président) semblent plus porteuses de l’adhésion. 
     Les associations doivent être des acteurs des activités de la FFAMP et non des consommateurs. 
     L’adhésion à la FFAMP, au-delà de l’assurance et de l’ouverture à certains sites que donne la carte 
doit découler d’une conviction personnelle, d’une adhésion aux principes qu’elle représente, à la 
nécessité de s’unir. 
     La FFAMP se veut d’avoir une attitude positive de rassemblement, plutôt que de mise à l’écart des 
associations non adhérentes .La FFAMP est un partenaire et un soutien, en aucun cas un rival. 
Le retour très rapide des adhésions (avec les informations complètes, @ mel comprise) remontant des 
associations est indispensable, afin que les adhérents soient immédiatement assurés et reçoivent très vite 
leur carte. 
 
 Assurance : L’assurance est en année civile (d’où la nécessité pour la FFAMP de connaitre rapidement 
les adhérents). A partir de 2016, elle couvre également les activités « géologiques » personnelles (hors 
des activités associations) des adhérents. 
     Si tous les membres d’une association sont membres de la FFAMP, celle-ci n’a pas à souscrire 
d’assurance complémentaire (hormis pour leurs locaux ou exposition d’une durée supérieure à 10 jours), 
d’où une substantielle économie.  Pour ces deux points voir article 36 des statuts modifiés. 
 
 Relations légales : déclaration des modifications en sous-préfecture, nouvelle immatriculation INSEE / 
SIRET, déclaration au Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports (MVJS),lettre de cadrage du 
MVJS. 
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P. Bayarri. Commission communication : 
     L’objectif de cette commission est de travailler sur des sujets liés à la communication et aux 
évènements en général. 
     Constitution de la Commission Communication en décembre 2015 avec 9 membres qui se sont 
réunis 12 fois, en téléconférence via  SKYPE. 
     Les téléconférences ont permis de faire avancer les sujets: 2es rencontres Amateurs/Professionnels 
en Science de la Terre, Dijon du 27-29 mars 2017, comité de rédaction/lecture Géologia et site 
FFAMP, recensement des activités des clubs fédérés, lettre d’information FFAMP Infos destinée aux 
adhérents, organisation de l’AG 2016 avec l’AMPHA. 
     Elle a présenté la FFAMP et ses activités au congrès des jeunes géologues InterGéol, qui est le 
rendez-vous biennal des étudiants en Géosciences de France. Cette année InterGéol 2016 s'est 
déroulé du 23 au 26 juin sur l'île Grande (Pleumeur-Bodou, Côtes d'Armor), et a réuni 55 étudiants de 
toute la France. 
     Elle réalise les documents qui sont mis à disposition des associations pour leurs manifestations. 
La lettre d’information  : Mise en place mi 2016, et distribuée par Mel, elle est destinée à vous 
apporter des informations sur le monde des sciences de la terre, mais aussi à faire savoir à tous les 
membres (beaucoup plus rapidement que le Géologia), vos manifestions, ce que vous réalisez dans 
votre association, mais aussi vos coups de cœurs, une exposition visitée, un musée. Faites nous 
remonter ces informations. 
 
 P. Jean : Présente le site internet et le Géologia: 
Site Internet : Quelques chiffres : 86260 visites sur un an, soit 240 par jour. Mais seulement 11700 
visites françaises. 
     Ce site comprend plusieurs parties : une publique accessible à tous et une privée réservée aux 
membres de la FFAMP inscrits sur le site. Cette inscription n’est pas automatique. Contactez le 
webmestre si vous n’y avez pas accès. 
     Le site offre également un forum ouvert à tous mais peu utilisé. 
     La FFAMP est également présente sur Facebook. 
     Nous contactons  417 adhérents pour mailing via le site (nécessité de nous communiquer votre @ 
mel). 
      
 Géologia : La commission se donne comme mission d’augmenter le nombre des articles de fond du 
Géologia. Elle se dotera d’un « rédacteur en chef » qui assurera la cohérence de l’ensemble. Si vous 
avez un sujet qui vous passionne et que vous aimeriez publier, soumettez-le-nous. 
     Le géologia coûte en impression en niveaux de gris, environ 1€ ht le n° pour un tirage de 450 
exemplaires par trimestre. Il convient d’ajouter les frais de port. Soit (voir bilan) un coût global 
annuel de 3400€. 

Il est distribué aux membres payant une cotisation complète, soit 16€. Il apparait évident qu’une 
impression couleur nécessiterait une augmentation importante du montant de la cotisation, d’où notre 
choix de mettre à disposition le n° couleur sur le site internet. 

Relations entreprises, musées, municipalités : Contacts avec l’Union Nationale des Industries de 
Carrières et Matériaux de construction (UNICEM Sud-Ouest) et société Granulats Charente Maritime 
(GCM) pour autorisations et participation journées portes ouvertes (APBA). 
Ces contacts se révèlent souvent très positifs, 

les entreprises si elles le peuvent apportent volontiers un soutien matériel (LGV en Charente), 
Graissessac, où la municipalité accueille volontiers les associations de la FFAMP. 

Les amateurs en retour peuvent participer aux manifestations organisées par ces professionnels 
(participation à une journée portes-ouvertes, aide à la conception d’un petit musée, etc...). 
 
 Sorties : Luzenac, Vaivres, Belmont, Belgique, Graissessac, Champblanc, et Gy l’Évêque lors de cette 
AG. Ce sont toujours de bons moments de convivialité et de rencontres, où il convient de 
scrupuleusement respecter les consignes des exploitants. La FFAMP apportera tout son soutien aux 
associations qui se proposeraient d’organiser des sorties  fédération. 
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 Rapport Financier par Michel Chollon. 
     La FFAMP réalise son année comptable de juillet à Juin. 
     Marion Brunet n’ayant pas pu venir à cette assemblée générale, c’est Michel Chollon, trésorier 
adjoint qui présente le rapport financier. 
     En 2015, la FFAMP avait décidé de baisser le montant de la cotisation en y intégrant le cout de   
l’assurance. Ceci a évidemment induit une baisse des ressources, mais pas d’augmentation du nombre 
des adhérents. 
Voir compte de résultats en annexe sur le site 

D. Gueneau : Rencontres 2017. 
     Cela sera à Dijon du 27 au 29 mars 2017. Nos partenaires, la DREAL, le CCSTIB (Centre de 
Culture Scientifique Technique Industrielle de Bourgogne), Unicem, Fédération TP, le laboratoire 
Biogéosciences de l’uB, l’APF (Association Paléontologique Française) et la SMPD (Société de 
Minéralogie et Paléontologie Dijonnaise). 
     Le but des rencontres, développer le dialogue des amateurs  (les rencontres sont ouvertes à tous) 
avec: les scientifiques, les professionnels qui creusent (carriers, TP), et ceux qui règlementent 
(DREAL). 
     Pour chacun des participants, partager ce que l’on fait, prendre connaissance de l’état des 
Sciences de la terre en France, s’imprégner d’idées pour faire ce que l’on n’a pas encore osé. 

     Pour la FFAMP,  développer ses réseaux, montrer les réalisations du monde amateur,  donner  aux 
amateurs des outils . 
     Pratiquement, 2 jours de communications, et 1 journée commune avec le congrès APF axée autour 
de  débats scientifiques/amateurs, débats amateurs/scientifiques/et ceux qui creusent, un état de l’aspect 
réglementaire, inventaire patrimoine géologique, protection. 
     Une part de la réussite dépend de vous ; chaque association à des savoir-faire, des actions à 
partager, des envies de réaliser…..Beaucoup d’amateurs ont réalisé, ou réalisent des études, des 
publications. 
     Pour partager entre nous, il y a « Géologia », « La lettre d’infos ». Pour partager avec le « Monde des 
sciences de la terre » il y a les rencontres 2017. 
     Vous pouvez participer par un poster, une communication, en simple auditeur. 

D. Gueneau : Correspondants régionaux. 
     Ils sont 22. Ce sont des présidents d’associations fédérées, des membres d’associations qui veulent 
s’investir pour la FFAMP et les amateurs. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site de la FFAMP. 
     Leur implantation géographique correspond à celle des clubs fédérés et montre des zones où il nous 
est difficile d’agir. Des membres de la FFAMP motivés seraient bienvenus. 
     Leurs missions: Porter partout la parole de la FFAMP, la représenter, la faire connaitre, amener les 
amateurs à se fédérer. 

ils sont des liens entre la fédération et les associations fédérées, 
les relais de la FFAMP auprès des instances régionales, des clubs non adhérents, sociétés savantes, 

universités, administrations, musées, réserves naturelles,… 
ils apportent leur soutien aux clubs affiliés (organisation de manifestations, actions pédagogiques)  

afin de faire connaître la FFAMP 
ils doivent se créer un réseau (scientifiques, géologues, musées,  administrations, autres associations) 

en faisant reconnaitre la FFAMP comme interlocuteur incontournable. 
ils sont les représentants officiels de la FFAMP dans la révision des inventaires géologiques et leurs 

prolongements, les SCAP (DREAL, commissions de suivi départementales). 
     Un spectre d’intervention très étendu, qui demande détermination, conviction, courage pour aller 
au contact. Certains le font de manière naturelle, d’autres ont plus de difficultés. Tous ont du mal à faire 
remonter leurs actions. Mais toutes les actions de la FFAMP (rencontres associations, carriers, 
entreprises de TP, organisation de manifestations régionales, etc..) passent via les correspondants 
régionaux. 
     Pour l’année 2016/2017 il conviendrait de mettre un poids plus fort sur le contact avec les 
associations. 
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Cotisations 2016/2017 
     Le conseil d’administration  propose de reconduire pour la nouvelle année, le montant des 
cotisations actuelles, soit : 
     Premier membre : 16€, avec le Géologia 
     Membres suivants d’une même famille âgés de plus de 16 ans : 13€ 
     Enfants : 5€ 
     Etudiants en Sciences de la terre : 5€ 
     Proposition acceptée à l’unanimité 
 
Budget prévisionnel 
      Présenté par Michel Chollon Voir le budget prévisionnel en annexe sur le site. Troisième colonne 
du compte de résultats. 
 
 Vote des rapports 
      Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité 
      Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
      La proposition de budget 2016/2017 est  approuvée à l’unanimité 
 
 Election du CA 2016/2017, le CA de la FFAMP est renouvelé par tiers chaque année. 
 
      Cette année 6 membres sont sortants : Patrick BRITTON, Anne Marie BRUNET, Janine CÉSARI, 
Michel CHOLLON, Raymond CUSSEY, Christine DUFORT-ARCENT. 
 
      Ont déposé leur candidature dans les délais impartis : les sortants Patrick BRITTON, Anne Marie 
BRUNET, Michel CHOLLON, Janine CESARI, et nouveau candidat Philippe AUBRUN 
 
      Ces 5 candidats sont élus à l’unanimité. 
 
      La séance est interrompue le temps que le CA se réunisse salle du conseil, prêtée par la mairie et 
procède à l’élection des membres du bureau. 
 
 
Le président remercie les membres sortants du CA pour le travail réalisé et félicite Philippe Aubrun 
pour son élection. 

Vérificateurs aux comptes : 
     Isabelle Britton présente le rapport des vérificateurs aux comptes. Ils se sont réunis le 3 septembre 
2016 ont pointé toutes les dépenses, vérifié les justificatifs, vérifié les abandons de créances et procédé à 
la validation des comptes. 
     Ils donnent quitus aux trésoriers et les félicitent pour leur bonne gestion 
     Le renouvellement des vérificateurs aux comptes étant annuel, Isabelle Britton et Christine Dufort-
Arcent se présentent 
Vote à l’unanimité pour ce renouvellement. 
     Le président remercie les anciens vérificateurs en particulier Mireille Jean qui a exécuté les taches 
afférentes pendant 17 ans et souhaite bon travail aux nouveaux. 

     Un écart important est observable entre  2014/2015 et 2015/2016. Cela est dû à la perception dans le 
premier semestre 2016 de la subvention destinée aux « Rencontres 2017 » et qui sera liquidée dans le 
premier semestre 2017, d’où la provision correspondante. 
     La prise en compte des prestations en nature est également à observer.  
     Sans la subvention des rencontres, les recettes seraient dues aux cotisations à plus de 95%. 
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Membres du CA 
Philippe Aubrun 
Pascal Bayarri 

Patrick Britton 
Anne Marie Brunet 
Jean Charles Campergue 

Janine Césari 

Michel Chollon 
Claude Decoudu 
Daniel Dourgham 
Jean Pierre Geoffroy 

Daniel Gueneau 
Paul Jean 
Jean Claude Lalevée 

Philippe Raout 
Jérôme Tabouelle 

Fonctions au Bureau Titulaires 

Président Daniel DOURGHAM 

Vice-président délégué à la 
communication 

Pascal BAYARRI 

Vice-président conseillé 
scientifique 

Jérôme TABOUELLE 

Secrétaire Général Daniel GUENEAU 

Secrétaire Général adjoint Patrick BRITTON 

Trésorier Michel CHOLLON 

Trésorière adjointe Anne Marie BRUNET 

Webmestre  Paul JEAN 

Webmestre adjoint Philippe AUBRUN 

 Perspectives 2016/2017, le président propose  de : 
Travailler sur le développement de la FFAMP et le recrutement de nouveaux adhérents. 
Le président propose à la Com/com de réaliser pour être opérationnel pour l’appel à adhésions 
2017, un argumentaire à destination : 

Des présidents de clubs pour les membres des associations non adhérentes 
Les clubs non fédéré 
Les associations à activités géologiques 
Les individuels 
Travailler sur l’image de la FFAMP 

- vers les institutionnels ; actions de protection du patrimoine géologique, participation aux 
réserves, CNDS 
- vers les scientifiques, universités, SGF, APF, à travers des journées comme les « rencontres », afin d’établir des 
partenariats scientifiques/amateurs 
- un partenariat avec la FFSSN (reconnue d’intérêt public) participant à cette amélioration de l’image 
- améliorer nos documents et améliorer l’information 

- en renforçant nos équipes 
- en travaillant sur le Géologia, la lettre d’infos, une lettre d’info destinée aux présidents. 

Développer la régionalisation 
Trouver des correspondants régionaux permettant de couvrir tout le territoire 
Favoriser les échanges entre clubs en se montrant partenaires de ceux-ci et non rivaux 
Augmenter le nombre des sorties FFAMP régionales, telles que Belmont, Vaivres, Sud-Ouest 
 

 Après une interruption pour le repas pris en commun, l’assemblée générale reprend à 14h30. 

Proposition  du conseil d’administration de modification des statuts et du règlement intérieur. 
(Le texte intégral était sur le site de la Fédération/Activités FFAMP/Assemblée générale 2016) 

     L’assemblée générale approuve à l’unanimité, les modifications apportées aux articles : 
3, 5, 8, 12 et 14 des statuts, 
et 1, 5, 7, 8, 10, 16, 18, 28-2, 28-3, 28-4 (création), 31, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 46 et 49 du règlement 
intérieur.  
     Les contenus intégraux et mis  jour de ces documents sont disponibles sur le site de la FFAMP. 

L’assemblée générale est close après cette dernière décision.  

En page 18, la liste des associations qui ont participé ou  envoyé leur mandat pour cette AG 2016 
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     Parler de la reproduction des ammonites est des plus spéculatif. Il ne nous reste que des fossiles de 
coquilles. Nous allons donc regarder ce que nous savons de la reproduction des céphalopodes actuels, et 
ce que nous connaissons par les fossiles d’ammonites. Nous pensons également aux nautiles, autres 
fossiles contemporains et voisins des ammonites, et là, la différence de population saute immédiatement 
aux yeux. Dans un même étage géologique, les fossiles d’ammonites sont énormément plus nombreux 
que ceux de nautiles. Faut-il y voir une stratégie de reproduction différente ?  

Stratégie de reproduction. Dimorphisme sexuel 

DU SEXE DES AMMONITES  

     La  première question qui vient à l’esprit: A-t-on une reproduction sexuée, avec fécondation d’une 
femelle par un mâle? Nous allons chercher une réponse en observant les céphalopodes actuels. 

 

 

Un coup d’œil sur la classification des céphalopodes  

 On classe les céphalopodes vivants en deux 
sous-classes.  
 
1) Sous-classe des  Coleoidea: (Céphalopodes 
dibranchiaux), avec deux superordres :  
Décabrachia (10 tentacules). Ils ont un 
squelette interne.  
Sépiida : seiches  

Sepiolida (petite taille env. 10cm) 

Teuthida : calmars  

La classification 2013 regroupe sous Sépiida 
(Sépiida et Sépiolida) et fragmente les 
Teuthida en 2 ordres. Classification des Céphalopodes d’après Robin Marchant  

 (exposition musée de Lausanne). 

Spirulida (coquille interne cloisonnée en spirale). 
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Octobrachia  (8 tentacules). Ils n’ont pas de squelette interne. 

Octopoda  

Poulpe ou pieuvre L’argonaute femelle est le seul octopode 
à posséder une coquille (nacelle) 

Vampyroteuthis Infernalis, 
seul  de son ordre 

Et les Céphalopodes tétrabranchiaux 

2) La sous-classe des  Nautiloïdea 

Les Nautilidés Orthocéridés 

La classe des Ammonoidea est fossile 

Dévonien sup. -365Ma Crétacé  

Tornoceras  Scaphites 
2) La reproduction chez les Céphalopodes 

     Il y a accouplement. Chez le male un bras modifié permet de prendre le spermatophore (sac de 
spermatozoïde) et de l’enfoncer dans la cavité palléale de la femelle. 

STRATEGIES DE REPRODUCTION DES COLEOIDEA 

     Avant de regarder Nautiles et Ammonites il faut donc regarder les 
Coleoidea.  
     Ces animaux sont ovipares et ne se reproduisent en général qu’une 
seule fois. Le male meurt après l’accouplement.  
     La femelle peut abandonner ses oeufs, ou les surveiller jusqu’à 
l’éclosion. Elle mourra épuisée après.  

Vampyromorphida  

     Un poulpe peut pondre jusqu’à 500 000 oeufs (durée de ponte 1 mois). 
     Le développement embryonnaire est direct. Ces juvéniles, nageant en pleine eau après leur éclosion 

sont une proie toute désignée pour les prédateurs (poissons et 
méduses). 
     Ce cycle de reproduction peut être annuel, mais aussi beaucoup 
plus court.On aura donc ainsi quantité de générations dans un laps de 
temps court. 

On a à faire à une stratégie de reproduction de masse 

 

Juvénile de poulpe 

Ponte de seiche. Photo « vogue la galère » 
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A voir, ce film de « canal u »  éclosion de céphalopodes Coleoidea.  

http://www.canal-u.tv/video/cerimes/modes_d_eclosion_chez_les_cephalopodes.13327  

STRATEGIES DE REPRODUCTION DES NAUTILES 

     Les Nautiles s’accouplent. Parmi leurs 90 tentacules 
sans ventouses, l’une d’elle, « le spadix » est spécialisée 
en organe sexuel (en fait 4 tentacules fusionnées). Les 
organes génitaux du male fabriquent des spermatophores 
(sacs contenant les spermatozoïdes) qu’il insère dans une 
cavité du manteau de la femelle. L’accouplement dure 
près de 24 heures. 

     La maturité sexuelle du Nautile se produit vers 10/11 ans. 

     L’ovogénèse (fabrication de l’œuf) est d’environ 8 mois. 

     Dix jours après l’accouplement, la femelle se mettra à pondre au 
rythme de 2 œufs tous les 10 jours. Elle en pondra une faible quantité 
(ordre de la douzaine) qu’elle fixera sur le fond. Ces œufs sont gros. 
     Au bout de 8 à 11 mois d’incubation (suivant la t°) de l’eau, il en 
sortira un petit nautile d’environ 3cm,  identique à ses parents. Il 
possède déjà trois loges d’habitation (Reproduction observée en 
aquarium). 
     Un nautile peu vivre jusqu’à 20 ans. Une femelle pondra donc 120 
œufs max. durant sa vie. Les petits sont très appréciés des poulpes. Les 

populations de nautiles resteront faibles. 

     Ils ont survécu à l’extinction du K/T, sans doute, du fait que leurs petits naissent gros 3cm et adultes 
en miniature, et qu’ils se nourrissent  de petits animaux plutôt que de zooplancton. 

La stratégie des Nautiles est donc : des bébés quasi adultes, mais en faible nombre. 

     Cependant, leur faible taux de reproduction les rend très fragiles devant la prédation, en particulier 
humaine: pécheurs. 

QU’EN EST-IL DES AMMONITES ?  

     L’abondance de fossiles d’ammonites relativement à 
celle des fossiles de nautiles nous a fait dire au début que les 
ammonites avaient une stratégie de reproduction de masse. 
 

La question que nous nous posons :  
Y a-t-il un stade larvaire ?   

Nous allons chercher la réponse dans les fossiles.  
 
     Au  début,  les  œufs  d’ammonites  étaient  plus  gros  et  moins  nombreux  (hypothèse  formulée  
pour  les  formes déroulées). 
 

     Au  dévonien,  certains  chercheurs  constatent  que    l’enroulement  de  la  coquille,  y  compris  
chez  les  larves,  est concomitant à l’augmentation du nombre d’œufs pondus, jusqu’à 200 000 par 
ponte. Les petites larves avaient un  stade  de  vie  planctonique,  ce  qui  leur  permettait  d’être  
disséminés  très  vite  par  les  courants  et  de  conquérir rapidement  les  endroits  disponibles.  Elles  
passaient  par  plusieur s  stades  avant  d’atteindre  la  forme  adulte.  Les ammonites pondaient des 
œufs beaucoup plus petits. 

Eclosion 
de nautile 
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Le  premier stade de développement 
de l’ammonite, le protoconque 
(forme planctonique).  

Ces minuscules fossiles 
provenant de marnes de l’Albien 

sont des protoconques. 
 

     Second stade, après le protoconque,  l’ammonitella: formation de la première spire. Ensuite la 
coquille va en plusieurs phases acquérir la nacre (aragonite), jusqu’à débuter son cloisonnement..  

Fossile d’ammonitella du 
Dévonien. Certains auteurs 
émettent l’hypothèse que la 
coquille des ammonitella, 

très résistante à la pression 
leur permettait de vivre en 

profondeur.  
Étapes de développement successifs de coquille d'ammonitella. 
A-B. Etape organique complète.   C-D. Fin de la première étape de 
calcification. E-F. Fin de la deuxième étape de calcification. G-H. 
Fin de la troisième étape de calcification, juste avant le début du 
cloisonnement. 

     Les ammonites femelles sont multipares, et vivaient sans doute plusieurs dizaines d’années. En ce 
qui concerne les mâles, il y a presque consensus pour dire que les males mourraient après 
l’accouplement. 
     Certains auteurs parlent d’un rapport male/femelle variant de 30/70% à 70/30% en fonction des 
conditions externes de reproduction (T° de l’eau, Taux d’O). 
     Cette stratégie (beaucoup d’œuf  petits) a permis aux ammonites de coloniser après chaque 
extinction de masse toutes les niches écologiques libres, et de se diversifier à chaque fois de manière 
extraordinaire. Après l’extinction du Trias, les Phylloceratidae vont donner naissance à toutes les 
ammonites du Mésozoïque.  
     Elles vont cependant disparaitre lors de la crise du K/T, cumulant deux inconvénients rédhibitoires: 
 

- Leurs jeunes ayant un stade zooplancton ne supporteront pas l’acidification des eaux due aux Trapps du Deccan et on 
ne trouvera plus de traces après l’impact du météorite du Yucatan. 

- Les adultes se nourrissaient de zooplancton avec une radula et non de petits animaux comme les nautiles qui ont un 
bec.. 
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     Des œufs d’ammonites provenant de la zone à Aulacostephanus, et de la zone à Pectinatites du 
Kimméridgien ont été décrits par Etches, Clarke et Callomon (2009). 
 

     Les  œufs de cette photo proviennent des argiles du Kimméridgien de Weymouth . Ceux - ci ont été 
signalés par James Codd et le Dr Ramues Gallois.  

Etches, Clarke et Callomon (1929) ont résumé leur article dans le journal Lethaia comme suit: 

 

« Huit groupes de petits objets sphériques et subsphériques, certains isolés et certains associés à des 
coquilles d'ammonites perisphinctidés, ont été récupérés dans les argiles du Kimmeridgien inf. et sup. 
(Jurassique supérieur) de la côte du Dorset, en Angleterre. Ils ont été interprétés comme des sacs d'œufs 
d’ammonites et représentent les exemples les plus frais et les mieux conservés connus jusqu'à présent. 
Leurs structures et le cadre écologique dans lequel ils se produisent sont discutés. Les parents, sont 
considérés comme des membres des deux genres endémiques Aulacostephanus et Pectinatites qui 
dominent la biostratigraphie des ammonites dans les argiles du  Kimmeridgien. Des noyaux isolés 
d’ammonitella ont également été récupérés. » 

 Provient du site http://www.southampton.ac.uk/~imw/kimfoss.htm  
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3) Dimorphisme sexuel chez les ammonites 

Ebrayceras (m) gr jactatum 
Bathonien inf Amognes. Les deux 

apophyses jugales sont ici très 
développées, quasi soudée entre 

elles et sur la coquille, si bien que 
l’on se demande comment l’animal 

pouvait se nourrir. 

     Une autre question qui vient à l’esprit : Les fossiles des 
ammonites mâles et femelles sont-ils différents ? 
     Considérons le «Thanatocoenosis» (la totalité de la faune 
fossile) d’un étage géologique, plutot d’une sous-zone. 
Si l’on considère toutes les ammonites, nous obtiendrons  une 
population de  petites beaucoup plus abondante  que la 
population de grosses. 
     Ces  petites pourraient être des juvéniles, ou des males 
(microconque* ou m). Hypothèse, les femelles  pour pondre 
beaucoup d’œufs doivent être grosses.  
     Si les ammonites portent des apophyses jugales, ce sont des 
males. Cette hypothèse d’un dimorphisme sexuel visible sur la 
forme de la coquille est proposée fin  XIXe par MUNIER-
CHALMAS. Il faut attendre 1962, avec H. MAKOWSKI, puis 
en 1963 J. CALLOMON et le Dijonnais H. TINTANT pour 
qu’elle soit enfin validée. Et puis tous les males n’ont pas 
d’apophyse, ou alors parfois très petites. Pour les autres 
petites, il faudra donc rechercher si elles sont adultes (présence 
du bourelet péristomal, lignes de sutures rapprochées - 
approximées).  

* En français, microconque et macroconque. Certains auteurs utilisent microconche et macroconche. En anglais 
« Microconch And Macroconch” 

     Les grosses pourraient être des femelles  (macroconque M). Les grosses ammonites sont rarement 
complètes du fait de leur taille et de la fragilité de la loge d’habitation.  

Les femelles pouvant pondre 
jusqu’à 200 000 œufs, doivent 
être beaucoup plus grosses que 

les mâles. 
Le diamètre de (M) est   
de 2 à 10 fois ou plus  

de celui de (m). 

Bajocien sup.  
en haut, Strigoceras (M)11cm 
dessous Cadomoceras (m) 2 cm  

Bathonien inf. bourguignon: 
en haut, Procerites (M) 21cm, 
dessous Siemiradzkia (m) 6,3cm taille 
maximum rencontrée par l’auteur 8cm  
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Phlycticeras waagéni (M) et 
oecoptychius cf. réfractus (m) 
de la base du callovien sup.  

Dimorphisme de taille et de 
costulation chez Peltoceras 
marysae (M) et (m) 

Dimorphisme de taille (voir 
aussi la casquette) chez 
bullatimorphites gr. 
cosmopolita callovien inf 

Le caractère strictement microconconque des apophyses a souvent  été mis en doute :  Enay écrit :  
     « Dès 1962, B. Ziegler montrait chez Aulacostephanus l'existence de séries évolutives conduisant à 
des formes sans oreillettes à partir de formes normalement pourvues d'oreillettes et doutait ainsi de la 
réalité du dimorphisme. …….  cette lignée illustrerait le développement cyclique des apophyses jugales 
qui serait lié aux changements de la taille adulte : à une augmentation de taille correspondrait une 
diminution puis une disparition des oreillettes ; quand la taille diminue à nouveau les oreillettes 
réapparaissent » 

     Donc les oreillettes ne sont pas toujours présentes sur les microconques de  certaines espèces. Ce 
phénomène  connu dans plusieurs lignées expliquerait sans doute l’impossibilité de trouver les 
microconques dans certaines sous-zones.  Seul un examen minutieux de spécimens abondants récoltés 
en place dans  une sous-zone bien identifiée (on voit immédiatement que le ramassage dans un labour 
n’a pas cette précision) permettrait l’identification éventuelle des couples. 

     Une question subsidiaire : Si les jeunes (m) ont une apophyse (on trouve  des fossiles de (m) de la 
même espèce avec des tailles très différentes),  comment cela se passe quand l’ammonite grandit ? Des 
recherches sur les coquilles ont permis d’émettre l’idée que l’apophyse des jeunes est moins structurée 
que celle des adultes et est incluse dans la coquille lors de la croissance d’une nouvelle alvéole. 
L’apophyse serait reconstruite (sans résorption) à chaque agrandissement. 
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Sur cette Siemiradskia (bath. 
Inf. l’apophyse est brisée ; 
Mais le bourrelet péristomal 
est très visible  

Oeoctrauste(m) des Oxycerites. 
Ici l’apophyse est très fine et 
peu facilement passer inaperçue 
lors du dégagement du fossile  

Chez Parkinsonia, les 
a p o p h y s e s  p e u v e n t 
facilement passer inaperçues            
image ammonites.fr  

     Difficulté supplémentaire en présence de (M) et (m) : Comment les marier et former les couples 
male-femelle ?  
     Si dans notre prélèvement, nous avons plusieurs formes de grosses (M) et de petites (m), nous 
allons trier les « genres » d’ammonites. Jusque-là, facile ! Mais comment rapprocher un genre (m), 
d’un genre (M) ? * 
     Il faut admettre une autre hypothèse ; Au stade juvénile, mâle et femelle se ressemblent. Si la 
costulation au niveau de l’ombilic n’est pas lisible, il faudra donc démonter nos ammonites. Mais là, 
plus d’accord, casser ma belle ammonite, que nenni !   
     Nous laisserons donc cela aux chercheurs et nous nous contenterons de passer des heures à lire les 
diagnoses pour créer nos couples. Mais ne rêvez pas, nous resterons quasiment toujours au niveau du 
genre. Mission quasi impossible pour l’espèce si dans la zone, ou la sous-zone où vous avez récolté 
vos ammonites il y a plusieurs espèces d’un même genre. 

* Auparavant, M et m d’une même espèce avaient deux noms différents. A partir du moment où le dimorphisme sexuel est 
devenu une théorie valable, on ne mettra plus qu’un non d’espèce pour M et m clairement identifiés (voir plus haut 
Peltoceras marysae). 

     Un dernier couple. Sur ces 
L o b o s p h i n t e s ( M )  e t 
Planisphintes (m)  la costulation 
est très similaire. Même sans 
apophyse, Planisphintes est 
identifiable par sa taille et le fait 
qu’elle montre des caractères 
adultes. 
 
    La recherche des microconques 
est un sport très stimulant pour 
l’observation des spécimens que 
vous récoltez. 
 
Bonne chasse.  
 
 Daniel Gueneau mars 2016  

Dans le Bathonien inférieur 

La famille des Pseudoperisphinctidae 

Genre Lobosphinctes 
macroconque 

Sous-genre L. (Planisphinctes) 
microconque 
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MONETEAU (89) 
4 et 5 février 2017 

28ème bourse minéraux et fossiles 
Organisée par l’A.M.P.H.A. 

Samedi de 10h à 19h et Dimanche de 10h à 18 
Au foyer communal 

AG 2016 pour information: 84% des associations représentées 

Le mandat de la GEMF est arrivé le 3 octobre, hors délai. 

GEOLOGIA  
Nous sommes toujours à la recherche des « géologia » N°10 à 30. 

Si vous en possédez, contactez nous. 
Merci 
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Quelques fossiles de la sortie du dimanche de l’AG 
hauterivien d’Héry 
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Association agréée par le Ministère de l’éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie Associative. 

Tête de réseau de la Conférence Permanente pour le Patrimoine Géologique, 

Signataire d'une Convention avec la Société Géologique de France. 


