Les vertébrés fossiles
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biostratigraphie, corrélations
et paléoenvironnement
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Résumé

: La Fm Pisco contient de nombreux
restes de Vertébrés marins dage Néogène.
Leur abondance
permet la
réalisation
dune biostratigraphie
intraformationnele
ainsi que des corrélations
avec certaines formations
du même âge en
Amérique
du Nord. Les associations
faunicjues indiquent
des eaux littorales
et Ikbondance
et la bonne préservation
des
fossiles dénotent un enfouissèment
rapide.
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The Pisco Formation contains abundant remains of marine Neogene Vertebrates.
The diversity of the
fauna allows the definition
of a biostratigraphy
within the formation
as wel/ as correlations
with some contemporaneous
formation
of North America.
The faunistic associations
indicate littoral waters and the abundance
and good preservation
of
the fossils denote a fast burying.
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Resumen : Los vertebrados
y paleoambiente. La formaci&
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: bioestratigrafia,

correlaciones

Pisco (Perti) contiene numerosos
restos de Vertebrados
marinas de edad neogena. La
abundancia
de la fauna permite realisar una bioestratigrafia
intraformacional
asi como correlaciones
con formaciones
de una
edad idéntica en Arn&ica del Norte. Las asociaciones
faunicas indican aguas litorales y /a abundancia
y la buena preservaci0n
de 10s fOsiles denota un enarenamiento
rapido.
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La formation Pisco (Pérou) a depuis longtemps
livré
une importante
faune de Vertébrés
marins fossiles
(LISSON.
1898 : ADAMS,
1908 ; COLBERT.
1944
: PETTERSEN. 19%
: RÙEGG, 1956 ; HOFFSTEÏTER,
1968, MUIZON.
1981, 1984. sous presse). L’abondance
des restes de
Vertébrés ainsi que la grande qualité de leur préservation. non seulement présentent un intérêt paléontologique et taxonomique
puisque de nombreuses
formes sont nouvelles,
mais constituent
un apport
précieux a la biostratigraphie.
à l’étude des paléomilieux et permettent
l’établissement
de corrélations
intercontinentales.

LA FAUNE (fig. 1)
La faune de Vertébrés se compose de Poissons, de
Reptiles. d’oiseaux
et de Mammifères
(MUIZON.
1981,
1984 et SOUS presse). Les Poissons sont représentés
par de nombreux
Sélaciens
(Requins et Raies) et
Téléostéens
(Poissons osseux). Les Reptiles sont en

général peu abondants
et sont connus par deux
formes. un Crocodile et une Tortue. Les Oiseaux sont
nombreux en individus et les formes les plus fréquentes sont un Manchot
de grande taille apparenté
à
l’actuel Manchot de Humbolt et un Fou proche en
dimension
du Fou de Bassan. Les Mammifères,
nombreux,
sont essentiellement
représentés
par des
Carnivores
marins et des Cétacés. Les Carnivores
s’apparentent
à la famille des Phocidés (9 espèces) et
les Cétacés sont représentés par 7 familles d’odontotètes (Cétacés à dents : Dauphins, Cachalots) et deux
familles de Mysticétes
(Cétacés à fanons ou Baleines). Parallèlement
à cette faune de Mammifères
typiquement
marins, ont été découverts,
dans la
formation
Pisco, les restes très abondants
d’un
Edenté (Mégathériidé)
de mœurs aquatiques
à subaquatiques
ainsi que quelques os d’un Carnivore terrestre (probablement
un Procyonidae).
Au total, la
faune de Vertébrés
fossiles de la formation
Pisco
contient
près de 75 espèces,
appartenant
à une
trentaine de familles.

BIOSTRATIGRAPHIE
Cette faune.de
Vertébrés se répartit en six niveaux
dont deux sont pliocènes et quatre miocènes (MUIZON
et BELLON. 1980 et 1986 ; MUIZON et DEVRIES, 1985). La
présence du Sélacien isuridae Carcharodon
carcharias traduit la présence du Pliocène. tandis que le
Sélacien Isuridae /surus hastalis. indique le Miocène.
Les deux niveaux pliocènes
sont présents dans la
région de Sacaco (540 km au sud de Lima) ; ce sont
les niveaux de Sacaco (SAO, env. 3 à 4 Ma) et de
Sud-Sacaco
(SAS, env. 5 à 5.5 Ma). Parmi les niveaux
miocènes,
trois sont localisés
dans la région de
Sacaco : les niveaux de Montemar (MTM, env. 6 Ma),
d’Aguada
de Lomas (AGL, env. 6 à 8 Ma) et d’El
Jahuay (ELJ, env. 9 Ma). Dans la région d’lca, un
quatrième
niveau miocène. à Cerro La Bruja (CLB)
possède un âge plus ancien, soit Miocène supérieur
basal, soit Mlocène
moyen terminal
(environ 11 à
13 m.a.). Les faunes de Mammifères,
essentiellement
Carnivores
Phocidae
et Cétacés
Odontocètes
et
Mysticètes
sont, avec les Sélaciens
évoqués .plus
haut, les principaux marqueurs de ces niveaux (fig. 2).
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FI~ 1 - Carte de locahsat~on des sites a VertBbrés de la formation
PISCO 1 Sacaco
2. Sud-Sacaco
: 3 Montemar
4. Aguada
de
Lcimas
5 El Jahuay
6 Site où fut trouvé le type d’/ncacetl/s
brcy/I Colbert 1944 7. Cerro la Bmja
Locat~oil rn‘+p ot the vertehrate
localities
In the PISCO Formation
1 Sk~aco
2 Sucl-Sacaco
3. Montemar
‘4 Aguada de Lomas
5 El .khoay
ci Ste where was found the type specimen
of
hcacetus
broygii
7 C’err@ la BruJa
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Elles sont rendues possibles grâce aux Mammiféres
et concernent le continent Nord Américain (MUIZON et
DOMNING
1985, MUIZON et DEVRIES 1985). La présence
du même Odontocète
Ziphiidae
(Ninoziphius
platyrostus) et du même petit Phocidae Monachinae,
à
Sud-Sacaco
et dans la formation Yorktown (Caroline
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Fig. 2. - Colonne stratigraphique
des couches de la formation
Pisco dans la rkgion de Sacaco (Pérou) : sont indiqués les niveaux à Vertébrés
et les zones de Mollusques
provisoires.
Les âges absolus sont indiqués
à droite des colonnes,
(d’après
MUIZON
& DEVRIES, 1985).
Stratigraphie
sections of the Pisco Formation
beds in the Saeaco area : vertebraie
levels and provisional
Moluscan
zones are pointed out.
Rediometrlc
datings are indicated
to right of the sections
(from MUIZON
& DEVRIES 1985).

du Nord, USA), indique un âge Pliocène basa1 (au
moins en partie) pour cette formation.
De plus, la
présence
dans la formation
Yorktown
et dans le
niveau de Sacaco, de périotiques
(rochers) de Delphininae (Odontocètes)
proches des genres Delphinus et Penella,
ainsi que de Kogiidae
[famille
d’Odontocètes
à laquelle se rattache les Cachalots
nains actuels) appartenant
selon toute vraisemblance
à la même forme, dénote également
dans la forma-
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tion Yorktown la présence de niveaux Pliocène inférieur terminai (env. 3 Ma).
De même, la présence du même genre d’odontocète
Kentriodontidae
dans le niveau CLB de la formation
Pisco et dans la formation
Monterrey
(Californie),
indique un âge voisin. Or, la formation
Monterrey
possède un âge Miocène supérieur basa1 qui s’accorde bien avec celui donné au niveau CLB de la
formation Pisco.
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PALÉOENVIRONNEMENT

CONCLUSIONS

L’état de conservation
des Vertébrés provenant des
nrveaux SAO, SAS. MTM et CLB, où les squelettes en
connexion sont fréquents, indique de toute évidence
des eaux calmes lors du dépôt et une importante
sédimentation.
puisque
les cadavres,
rapidement
recouverts. n’ont été dissociés ni par les eaux, ni par
les charognards.
Les niveaux ELJ et AGL, dont les
restes de Vertébrés sont presque toujours dissociés,
mais dont les pièces fragiles sont conservées
intactes, indiquent en revanche des eaux plus agitées. Par
ailleurs, la présence d’Edentés (mal adaptés au milieu
aquatique).
de Manchots
et de Phoques (dont certains étaient beaucoup
moins pélagiques
que les
formes actuelles), dénote un milieu très littoral, peu
profond et une côte rocheuse. En outre, l’abondance
des Requins à Sacaco et à Sud-Sacaco
et, d’une
facon générale, dans toute la formation,
caractérise
des eaux tempérées
à tempérées
chaudes,
c’està-dire légèrement
moins froides que celles des côtes
du Pérou actuel.

-

La faune de Vertébrés
fossiles de la. formation
Pisco est l’un des éléments principaux
permettant
la
réalisation
d’une biostratigraphie
dans l’état actuel
des connaissances.
La formation
se divise en 6 niveaux s’étalant du Miocène moyen terminal au Pliocène inférieur terminal.
- ‘La faune de Vertébrés
permet des corrélations
avec la formation Yorktown, du Pliocène inférieur de
Caroline
du Nord et la formation
Monterrey
du
Miocène moyen et supérieur de Californie.
- La faune de Vertébrés indique des eaux relativement calmes, peu profondes,
un peu plus chaudes
que les eaux actuelles du Pérou et un environnement
trés littoral et rocheux et donc des eaux peu profondes
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