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Abstract – Discovery of a vertebrate fauna in the Lower Oligocene from Vayres-sur-Essonne (Paris Basin, France):
biodiversity and palaeoenvironment. The new rich vertebrates deposit from the Lower Oligocene, at Vayres-sur-Essonne
(Essonne, France), contains 34 marine and seven continental taxa, 17 taxa being recorded for the first time from the Paris
Basin. The richness of the ichtyofauna is higher than in anyone of the Parisian Oligocene deposits and equals the one of
the ‘Argiles de Boom’ (Belgian Rupelian). Its affinities with the septentrional ichtyofauna is confirmed, meridional elements
being rare. The terrestrial fauna, the oldest known from stratotypical Stampian (base of the Upper Stampian) shares affinities
with the one of Montalbán and attests the occurrence of nearly freshwater environments.To cite this article: D. Merle et al.,
C. R. Palevol 1 (2002) 111–116.  2002 Académie des sciences / Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS

Oligocene / Rupelian / vertebrates / Paris Basin / biodiversity / palaeoenvironment / France
Résumé – Le nouveau gisement à vertébrés de l’Oligocène inférieur de Vayres-sur-Essonne a livré 34 taxons marins et sept
continentaux, dont 17 (11 poissons, deux mammifères, trois tortues, un oiseau) sont cités pour la première fois dans le Bassin
parisien. La richesse de l’ichtyofaune dépasse celle des gisements de l’Oligocène parisien et avoisine celle des Argiles de
Boom (Rupélien belge). Son cachet septentrional est bien affirmé, les éléments méridionaux étant rares. La faune terrestre,
la plus ancienne du Stampien stratotypique (base du Stampien supérieur), présente des affinités avec celle du niveau de
Montalbán. Elle suggère la proximité de milieux humides et boisés.Pour citer cet article : D. Merle et al., C. R. Palevol 1
(2002) 111–116.  2002 Académie des sciences / Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
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Abridged version
1. Introduction

At Vayres-sur-Essonne, the new locality (quarry of La
Roche-Cassée), dated from the base of the Upper Stampian
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(sequence 20) [9], is amazing, because a great quantity of
marine vertebrate remains (several hundred thousand teeth
of fishes, numerous bones of sirenians) and some terrestrial
vertebrates (mammals, turtles and birds) have been concen-
trated. This locality is exceptional for two reasons. Firstly,
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the stratotypical area of the Stampian, Parisian facies of
the Rupelian stage contains rare vertebrates, mainly origi-
nating from the Étrechy pebbly sands for the marine fauna
[2, 15, 20, 21] and from the Ormoy bed (sequence 21) [9]
for the terrestrial fauna [12–14]. Secondly, the terrestrial
fauna is the oldest one recorded in the Stampian.

2. Geographical location and geological context

The deposit is located near the road D153, 1.5 km west
of Vayres-sur-Essonne (Fig. 1). The basis of the section
(Fig. 2) shows: (1) a sandy limestone with molluscs molds,
alternating with thinner argillaceous layers; (2) a fine sand
with Ophiomorphaburrows, truncated at the contact with
the overlying pebbly sand; (3) a complex unit of pebbly
sands, with the vertebrate remains. The fauna (molluscs,
cirripeds and foraminifera) of the sandy limestone indi-
cates a marine infralittoral environment, more restricted at
the top of the bed. This marine limestone was recorded
from La Ferté-Alais [1, 6, 7, 14] and Bouville (personal ob-
servations). At Bouville (Fig. 1), the invertebrate fauna in-
cludes characteristic species from the Jeurs–Morigny sand
beds, indicating a Lower Stampian age (sequence 19 of
the Eocene–Oligocene deposits) [9]. At La Ferté-Alais [15]
and Bouville, like in the Vayres-sur-Essonne section, a sim-
ilar fine sand unit is observed between the sandy lime-
stone and the pebbly sand. The first pebbly sand unit of
the Stampian, already known from La Ferté-Alais [15],
Baulnes [1, 7], prior to its record at Vayres-sur-Essonne
and Bouville, has been synchronised with the Étrechy peb-
bly sand beds, deposited on the Morigny sand beds, near
Étampes [7]. The deposition of the Étrechy pebbly sands
fills a depression of the Cormeilles–Étrechy erosion surface
[5, 17–19], and initiates the lowest sequence (sequence 20)
of the Upper Stampian [9].

3. Faunal content of the vertebrate bed

3.1. Fishes

The fish-fauna includes at least 21 elasmobranch species
and 11 teleosts genera (Fig. 3).Carcharias cuspidata,
C. acutissima, Myliobatis oligocaenaand Sparussp. are
predominant.Isurus flandricus, Paratodus benedeni, Chi-
maeridae indet.,Diplodus sp., Labrodon sp., Pimelodus
sp., Sphyraenasp., Sphyraenodussp., Scarussp. and a
Scombridae indet. are reported for the first time from the
Paris Basin. Only 58% of the fish-fauna from Vayres-
sur-Essonne are known from the Stampian near Étampes,
but higher percentages (81%) are registered with Main-
tenon (near Chartres) and Champlan (Essonne) (Fig. 3).
The greatest affinities (87%) are with the North Sea Basin
Rupelian (Boom clays and Gellik sands, Belgium) [3, 22].
The fish-fauna from Vayres-sur-Essonne, therefore charac-
terised by indisputable septentrional affinities, shares rare
elements (Myliobatis, Diodon and Pimelodus) with the
southern marine shallow-water facies of the Rupelian of
Gaas (Landes, Aquitaine Basin).

3.2. Chelonians

About 50 eroded bone fragments have been found. Some
of them belong to a Chelonidae (indet.), a Testudininei
(indet.) and a Geoemydinei (indet.). The chelonians are
very rare in the Rupelian of the Paris Basin and, for the
first time, these three taxa are recorded together.

3.3. Birds

The bird bones belong to a new species (new genus
and, probably, new family), provisionally referred to the
order Pelecaniformes. This form, also found at Champlan
and Pierrefitte (Essonne), is only represented by very long
tarsometatarsi, having a very deep sulcus extensorius and a
wide, flattened distal extremity.

3.4. Marine mammals

The sirenians, attributed to the DugongidaeHalitherium
schinzii Kaup, 1838, are the most abundant mammals,
represented by varied and isolated bones from juvenile and
adult specimens. Most of the bones are eroded, but some
very fragile pieces are undamaged (lacteal and definitive
premolars, ear bones).H. schinziiwas abundant in Europe
during the Lower Oligocene [23, 24].

3.5. Terrestrial mammals

About 20 teeth of terrestrial mammals belong toBa-
chitherium curtum, Plagiolophus fraasi, Entelodon cf.
deguilheimiandAnthracotherium magnum. The most abun-
dant species isB. curtum, also occurring at Maintenon,
Pierrefitte, and reported from the time level of Ormoy beds
(at Itteville) [12, 13]. Most interesting is the discovery
of Plagiolophus fraasi, in the Paris Basin. This species,
recorded from the mammal-zones of Villebramar (Lower
Stampian) and Montalbán (Upper Stampian), is absent in
the Heimersheim mammal-zone [12, 13]. The absence of
Plagiolophids is also noteworthy in the mammal localities
near Étampes, younger than those in Vayres-sur-Essonne,
which are dated from the Heimersheim zone [13]. These
observations suggest that the Vayres-sur-Essonne fauna
may be correlated with the Montalbán mammal-zone.

4. Palaeoecological comments

The vertebrate assemblage results from an accumulation
of eroded bones, probably dragged by marine currents, and
of better preserved bones more quickly buried, mixing di-
versified taxa from environments of both sides of the shore-
line. On the continent lived small browsers (Bachitherium
andPlagiolophus), the freshwater biotopes (lakes or rivers)
being attested by a chelonian (Geomydinei indet.) and an
amphibious mammal (Anthracotherium). In the sea, the nu-
merous sirenians remains indicate a high development of
seagrass, which probably sheltered an autochthonous fish-
fauna (Diodon, Diplodus, Labrodon, Pimelodus, Scarus,
SparusandSphyranea). An abundant invertebrate benthos
is suggested by the exceptional number ofMyliobatis re-
mains. Other predators were present, as indicated by the
fish-fauna, comprising benthic sharks (Squatina), necto-
benthic sharks (e.g.:CarchariasandNotorhynchus), nec-
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tic sharks and teleosteans fishes (e.g.:Carcharocles, Ga-
leocerdo, CybiumandEutrichiurides) and plankton feeder
sharks (Cetorhinus). Attack traces, probably produced by a
shark and visible on aHalitheriumhumerus, show the evi-
dence of the predictable trophic relationship between great
predators and sirenians.

5. Concluding remarks

The new deposit, at Vayres-sur-Essonne, dated from the
base of the Upper Stampian, exhibit a biodiversity (34
marine and 7 continental taxa), higher than this of the other

Parisian Oligocene deposits. One marine turtle and one
third of the fish fauna were unknown in this basin. The
richness of the fish-fauna is comparable to the one of the
famous Belgian fauna from the Rupelian Argiles de Boom.
The septentrional elements are dominant, rare meridional
elements being retrieved. The terrestrial vertebrates are
the oldest from Stampian and show affinities with the
Montalbán mammal zone. Two turtles, one bird and two
mammals are recorded for the first time in the basin. Until
now, the stratotypical Stampian was reputed to be poor
in terms of vertebrate fauna. The discovery of this new
deposit fills a gap.

1. Introduction

Le gisement de Vayres-sur-Essonne, découvert en
2000 par Vincent Taillebuis et Daniel Arambol, a livré
plusieurs centaines de milliers de restes de poissons
marins, de nombreux ossements de siréniens et des
restes de vertébrés continentaux (mammifères, tortues
et oiseaux), datant de la base du Stampien supérieur
(séquence 20 des dépôts Éocène–Oligocène du bassin
de Paris) [9]. Le matériel, trouvé dans un sable à
galets, provenait d’une lentille d’environ 600 m2,
épaisse de 0,1 à 0,4 m et localement surmontée
d’un niveau argileux (smectite : 40% ; illite : 25% ;
kaolinite 35%) de 0,4 m. L’argile a probablement
protégé les ossements de la décalcification affectant
la plus grande partie des sables stampiens.

Ce gisement est doublement exceptionnel. D’une
part, dans la région stratotypique du Stampien, l’ich-
tyofaune est très disséminée [2] et seulement 17
taxons (Fig. 3), représentés par quelques centaines de
dents, étaient identifiés [2, 20]. L’abondant matériel
de Vayres-sur-Essonne apporte un complément sub-
stantiel à la connaissance des poissons oligocènes du
Bassin parisien. D’autre part, les rares gisements à
vertébrés continentaux (La Ferté-Alais, Étampes et It-
teville) sont plus récents et datent du niveau d’Ormoy
(séquence 21) [9, 11–13]. La faune continentale de
Vayres-sur-Essonne, qui, outre des mammifères, com-
porte des groupes inconnus (tortues et oiseau) dans

l’Oligocène parisien, est donc la plus ancienne du
Stampien stratotypique.

2. Situation géographique et cadre
géologique

La carrière de La Roche-Cassée (coordonnées UTM
fuseau 31U : 0451020E/5369430N) s’ouvre sur la
route D153, à 1,5 km à l’ouest de Vayres-sur-Essonne
(Fig. 1). Les trois premiers niveaux de la coupe
(Fig. 2) montrent : (1) un calcaire gréseux à inverté-
brés marins alternant avec des lits argileux détritiques
(n◦ 16) ; (2) un sable fin jaunâtre àOphiomorphaara-
sées au contact du sable à galets (n◦ 15) ; (3) un sable
à galets et vertébrés (n◦ 14).

Les foraminifères du calcaire gréseux, partielle-
ment décalcifiés, comportent de nombreuxPenero-
plis cf. gervillei d’Orb., desSpirolina cf. cylindra-
cea Lmk. (espèces connues dans le niveau de Jeurs
[16]) et de rares Rotalidés. La macrofaune com-
prend, à la base du calcaire, des bryozoaires adéo-
niformes, des Annélidés, de nombreux cirripèdes –
Hesperibalanus parahesperius(Men.) [4] –, des mol-
lusques –Septifer denticulatus(Lmk), Musculussp.,
Chlamyssp., Ostreacf. cyathulaLmk, Ctena squa-
mosa (Lmk), Parvicardium sp., Pelecyora incras-
sata(Sow.),Lentidium nitidum(Sow.),Jujubinussp.,
Rissoa turbinata(Lmk), Tympanotonos conjonctum
(Desh.),T. trochlearis(Lmk) – et, au sommet, une fine
lumachelle àLentidium nitidum(Sow.),Potamides la-

Figure 1. Carte de lo-
calisation géographique
des gisements cités.

Figure 1. Location map
of the discussed locali-
ties.
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Figure 2. Coupe stratigraphique de la partie du Stampien observée
dans la carrière de La Roche-Cassée, Vayres-sur-Essonne.

Figure 2. Stratigraphic section of the Stampian excavated in the
quarry of La Roche-Cassée, Vayres-sur-Essonne.

marcki (Brongn.) et Hydrobiidae. L’assemblage in-
dique un milieu infralittoral, comportant des végé-
taux marins (abondance de Peneroplidae), où des épi-
biontes sessiles (Hesperibalanus, Septifer, Musculus,
Ostrea) s’accumulaient avec des endobiontes sabuli-
coles (Pelecyora, Lentidium). La composante interti-
dale (Potamides) de la lumachelle présente des affini-
tés lagunaires (présence d’Hydrobiidae).

À La Ferté-Alais (Fig. 1), ce calcaire repose sur
le calcaire de Brie [1, 6, 14]. Il est surmonté par un
sable fin à Veneridae, puis par un premier dépôt de
sable à galets et dents de poissons [15]. À Bouville
(Fig. 1), il contient une faune –H. parahesperius,
Glycymeris angusticostata(Lmk), Callista splendida
(Desh.),Pelecyora incrassata, T. conjonctum, T. tro-
chlearis, Granulolabium plicatum(Brug.), Bayania
semidecussata(Lmk). . . – intermédiaire entre celle
de Vayres-sur-Essonne et celle du niveau de Jeurs–
Morigny (Stampien inférieur, séquence 19). Le cal-
caire de Bouville est également surmonté par un sable

fin (3,5 m), puis par un sable à galets (0,2 m). Le pre-
mier dépôt de galets des sables stampiens, reconnu
à La Ferté-Alais [15], Baulnes [1, 7], à Vayres-sur-
Essonne et à Bouville (inédit), est corrélé avec les
sables à galets d’Étrechy, reposant sur le falun de Mo-
rigny [7], près d’Étampes. Ce niveau à galets, succé-
dant au ravinement de Cormeilles–Étrechy [5, 17–19],
se situe à la base de la séquence 20, débutant le Stam-
pien supérieur [9].

3. Contenu de la faune de vertébrés
3.1. Poissons

L’ichthyofaune comprend 21 espèces d’élasmo-
branches et 11 genres de téléostéens (Fig. 3). Les
formes dominantes sontCarcharias cuspidata, C. acu-
tissima, Myliobatis oligocaenaet Sparus sp. Les
taxons Isurus flandricus, Paratodus benedeni, Chi-
maeridae indét. etSphyraenodus(Rupélien belge),
Labrodon (Oligocène italien),Sphyraenaet Scarus
(Oligocène allemand et hongrois), ainsi queDiodon
(Miocène de la Barbades),Diplodus et Pimelodus
(Miocène portugais, du Sud de la France et de Tou-
raine) sont cités pour la première fois dans l’Oligo-
cène parisien. Seulement 58% des espèces de Vayres-
sur-Essonne sont signalées dans les sables coquilliers
du Stampien d’Étampes, mais environ 81% des es-
pèces se retrouvent dans le Stampien du Pays char-
train et de Champlan (Essonne). Bien que les bas-
sins parisien et belge aient été séparés à cette époque,
l’ichthyofaune de Vayres-sur-Essonne présente plus
d’affinités (87%) avec celle du Rupélien belge [3, 22]
décrite des Argiles de Boom (Boom et Gellik). Elle
possède donc un cachet septentrional accusé, avec de
rares éléments (Myliobatis, Diodon et Pimelodus) de
la faune méridionale et littorale du Rupélien de Gaas
(Landes).

3.2. Chéloniens

Environ cinquante fragments ont été récoltés. Ils
sont roulés et seuls quelques-uns permettent d’attester
la présence d’une tortue marine – Chelonidae indet.
(deux fragments de plaque pleurale) –, d’une tortue
terrestre – Testudininei indet. (un fragment de plaque
neurale) – et d’une tortue d’eau douce – Geoemydinei
indet. (un fragment de plaque pleurale). Dans l’Oligo-
cène du bassin de Paris, les rares restes de tortues pro-
viennent des sables marins de Champlan et de Pierre-
fitte (Hervet, en préparation).

3.3. Oiseaux

Les oiseaux appartiennent à une espèce nouvelle
d’un genre nouveau représentant probablement une
famille nouvelle, provisoirement attribuée aux Pélé-
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Figure 3. Liste des vertébrés de Vayres-sur-Essonne et leur distri-
bution dans l’Oligocène inférieur du bassin de Paris [2, 10] et de
Belgique (Argiles de Boom) [3, 22].1 : Niveau de Jeurs–Morigny,
2 : sables à galets d’Étrechy ;3 : niveau de Vauroux ;4 : niveau de
Pierrefitte ;5 : niveau d’Ormoy. L’astérisque indique les taxons cités
pour la première fois dans le bassin de Paris. Les données concernant
l’ichthyofaune de Champlan sont inédites (J.-P. Baut).

Figure 3. List of the vertebrates from Vayres-sur-Essonne and
their distribution in the Early Oligocene of the Paris Basin [2, 10]
and Belgium (Argiles de Boom) [3, 22].1: Jeurs-Morigny beds;
2: Étrechy beds pebbly sands;3: Vauroux beds;4: Pierrefitte beds;
5: Ormoy beds. Asterisks indicate the taxa recorded for the first time
from the Paris Basin. The fish-fauna from Champlan is based on
unpublished data (J.-P. Baut).

caniformes. Cette forme, connue également à Cham-
plan et Pierrefitte (observation personnelle), est repré-
sentée uniquement par des tarsométarses, très allon-
gés avec un sulcus extensorius très profond et une ex-
trémité distale élargie et aplatie.

3.4. Mammifères marins

Les siréniens sont les mammifères les plus abon-
dants. Le matériel crânien comprend 45 fragments,

dont 23 dents, et le matériel post-crânien se com-
pose d’environ 250 fragments de côtes et de vertèbres,
ainsi que d’une dizaine d’autres pièces squelettiques.
Les ossements, toujours isolés, proviennent aussi bien
d’individus juvéniles que d’adultes. Les facettes ar-
ticulaires et leur relief sont souvent très émoussés,
mais certaines pièces fragiles sont intactes (petites
prémolaires, dents lactéales et osselets de l’oreille).
La forme des os du crâne, des dernières molaires et de
l’humérus [8] permet d’identifier le DugongidéHali-
therium schinzii(Kaup, 1838), espèce typique du Ru-
pélien du Nord-Ouest de l’Europe [23, 24].

3.5. Mammifères continentaux

Une vingtaine de dents de mammifères continen-
taux se rapportent àBachitherium curtum, Plagio-
lophus fraasi, Entelodoncf. deguilheimiet Anthra-
cotherium magnum. L’espèce la plus abondante est
B. curtum, citée à Gas (Pays chartrain) et dans les
sables de Pierrefitte et d’Ormoy [12, 13].Entelodon
et Anthracotheriumn’étaient signalés qu’au niveau
d’Ormoy (La Ferté-Alais et Étampes). Plus intéres-
sante est la découverte dePlagiolophus fraasidans
le Stampien du bassin de Paris. Présente dans les ni-
veaux de Villebramar (Stampien inférieur) et de Mon-
talbán, l’espèce disparaît dans la zone mammalienne
d’Heimersheim, plus récente que le niveau de Mon-
talbán [13]. Or, les gisements à mammifères étampois,
attribués à la zone d’Heimersheim, sont aussi plus ré-
cents que celui de Vayres-sur-Essonne et ne contien-
nent pas de Plagiolophes [13]. Ces observations sug-
gèrent que la faune de Vayres-sur-Essonne puisse être
d’un âge voisin de celle du niveau de Montalbán.

4. Remarques paléoécologiques

Quelle que soit leur origine, marine ou conti-
nentale, les vertébrés de la lentille de Vayres-sur-
Essonne correspondent à un mélange d’ossements
roulés, ayant subi une usure sur un littoral battu ou
un transport prolongé, et de pièces intactes, indiquant
un enfouissement rapide. Pour le domaine marin, les
nombreux restes de siréniens indiquent la proximité
d’herbiers sous-marins ayant pu abriter une partie
de l’ichthyofaune (Diodon, Diplodus, Labrodon, Sca-
rus, Sparuset Sphyranea). L’abondance du benthos
est suggérée par l’exceptionnelle quantité de restes
de Myliobatis et par d’autres consommateurs d’in-
vertébrés (Dasyatis, Rhinoptera et Sparus). La ri-
chesse biologique des eaux n’a pas manqué d’attirer
des chasseurs benthiques (Squatina), nectobenthiques
(Notorynchus, Carchariaset Physogaleus), nectiques
(Alopias, Carcharocles, Galeocerdo, Isurus, Cybium,
Eutrichiurides, Scombridae indet. etSphyraenodus)
et planctophages (Cetorhinus). Les traces d’attaque
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(stries obliques et parallèles imputables à un requin)
observées sur un humérus d’Halitherium illustrent la
relation trophique classique entre de grands requins
(commeCarcharocles) et les siréniens. Quant au do-
maine continental, il était peuplé de petits brouteurs
(Bachitheriumet Plagiolophus) et d’animaux (Geoe-
mydinei indet. etAnthracotherium), dont le mode de
vie amphibie nécessitait la présence d’espaces hu-
mides (lacs, marais ou cours d’eau). Aucune des
formes de milieu ouvert (ex. :Ronzotherium) signa-
lées à la fin du Stampien supérieur n’a été retrouvée.

5. Conclusion

Le nouveau gisement de Vayres-sur-Essonne, daté
de la base du Stampien supérieur, fait preuve d’une
biodiversité (41 taxons, dont 34 marins et 7 conti-

nentaux) surpassant largement celle des autres gise-
ments de l’Oligocène parisien. Pour le domaine ma-
rin, une tortue et un tiers de l’ichtyofaune étaient en-
core inconnus dans ce bassin. Ce complément montre
qu’à elle seule, l’ichtyofaune est presque aussi riche
que la célèbre faune des Argiles de Boom (Rupé-
lien belge). Son cachet septentrional est clairement
affirmé, bien qu’au Stampien supérieur, la commu-
nication avec ce domaine s’interrompe progressive-
ment. La faune continentale, la plus ancienne connue
du Stampien du Bassin parisien, présente des affinités
avec celle du niveau de Montalbán. Deux tortues, un
oiseau et deux mammifères sont cités pour la première
fois dans ce bassin. Le Stampien stratotypique était ré-
puté pour sa pauvreté en vertébrés. La découverte du
gisement de Vayres-sur-Essonne comble ainsi une la-
cune.
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