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Détachées de la roche ou incluses dedans, ces 
petites virgules de pierre étonnent par leur 
abondance dans certains endroits, notamment 
aux alentours de la colline de Sion. 

Ces petits fossiles à la forme caractéristique ont 
été baptisés “griffes du diable“ au Moyen-âge 
de par leur ressemblance avec l’extrémité d’un 
sabot. Ce sont en fait des huîtres, tellement fré-
quentes sur certains terrains qu’elles ont donné 
leur nom à un calcaire du Jurassique : le Cal-
caire à gryphées. 

Les gryphées arquées au doux nom latin « Gry-
phaea arcuata » vivaient dans les mers peu pro-
fondes et relativement fraîches du Jurassique 
inférieur (il y a 200 millions d’années environ). 
Comme toutes les huîtres, les jeunes gryphées 
avaient besoin d’un point d’attache pour se 
développer, la forme typique de l’adulte se 
développant peu à peu avec le détachement 
de l’animal du substrat. Sur de nombreux spé-
cimens, on peut encore aujourd’hui retrouver 
au niveau du crochet des traces de son point 
d’attache. Certains fossiles montrent que ce dé-

tachement n’a pas pu avoir lieu, leur forme est 
beaucoup moins arquée et présente un crochet 
tronqué. 

Adulte, la Gryphée s’intalle, semi-enterrée, sur 
le fond boueux ou sableux. Sa forme mature 
permet de comprendre les conditions environ-
nementales de son développement : le type 
de milieu, les épisodes d’agitation (courants 
marin, tempêtes, déplacements…). En effet, sa 
croissance se fait par ajout de matière au niveau 
des bords de la coquille, s’ajustant en fonction 
de sa position afin de maintenir une stabilité et 
laisser la partie supérieure hors du sable ou de 
la boue.

Gryphaea arcuata est un fossile très précieux 
pour les Paléontologues car c’est un marqueur 
de temps et donne des renseignements assez 
précis sur les conditions environnementales 
dans lesquelles il s’est développé. L’abondance 
des espèces et leur continuité dans le temps, 
permet également de comprendre et d’illustrer 
certains mécanismes de l’évolution.

- Activité pour les enfants : 

  fAbriquer un fossiLe de dinosAure ! ->

- Une vidéo de simulAtion pour revenir aU JurassiqUe :

- Comprendre comment se forme un fossiLe :

1. Gryphées - Gryphaea arcuata
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