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L'ichthyofaune tiglienne de Tegelen (Pays-
Bas): signification paléoécologique et 
paléoclimatique 

J. Gaudant 

Gaudant, J. L'ichthyofaune tiglienne de Tegelen (Pays-Bas): signification 
paléoécologique et paléoclimatique. [The Tiglian fish fauna from Tegelen (The 
Netherlands): palaeoecological and palaeoclimatological significance]. — Scripta 
Geol., 50: 1 - 16, 2 pls., Leiden, July 1979. 

The revision of the fish fauna from the Tiglian of Tegelen (The Netherlands) 
allows the improvement of our knowledge of this fossilbearing locality. Eleven 
genera of freshwater fishes have been recognized. Their association enables one 
to define the deposition conditions under which the clayey sands were deposited 
in the upper part of the Tiglian Stage. It is clearly shown that these deposits 
have been laid down by slowly moving waters. The climate does not appear to 
have been strikingly different from the recent one of The Netherlands. 

La revision de l'ichthyofaune tiglienne de Tegelen (Pays-Bas) permet d'appro-
fondir les connaissances relatives à ce gisement. Onze genres actuels de Poissons 
d'eau douce ont été identifies. Leur association permet de définir les conditions 
de dépôt des sables argileux déposés pendant les deux derniers épisodes du 
Tiglien. Il apparaît clairement que ces sédiments ont été déposés par une rivière 
au cours lent. Le climat ne semble pas avoir été très différent du climat actuel 
des Pays-Bas. 

J. Gaudant, 17, rue du Docteur Magnan, 75013 Paris (France). 
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Introduction 

La presence de restes de Poissons dans le celebre gisement fossilifere de Tegelen 
a dej& ete signalee brievement par Newton (1907, 1910) qui, d'apres des restes 
fragmentaires, avait reconnu sept genres differents de Poissons teleosteens parmi 
les ossements de Vertebres communiques par C. Reid. A la faveur des recoltes 
de nouveaux materiaux, enregistrees principalement depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale et, plus encore, grace aux campagnes de lavage de sediments 
realisees de 1970 a 1974 dans le gisement de Tegelen (coordonnees 51°20'38" N , 
6°09'50" E), sous la direction du Dr. M . Freudenthal, un abondant materiel de 
Poissons a ete mis a jour, rendant necessaire une revision de Pensemble de 
1'ichthyofaune. 

Comme Pa indique par ailleurs Freudenthal (in Freudenthal, Meijer & van 
der Meulen, 1976), ce nouveau materiel provient exclusivement de la carriere 
Russel Tiglia Egypte et plus precisement du remplissage d'un chenal creuse par 
un petit cours d'eau recoupant l'argile lacustre litee qui etait exploitee autrefois 
(Kortenbout van der Sluys & Zagwijn, 1962, fig. 2). D'apres Zagwijn (1963), 
cette formation correspondrait a la fin du Tiglien et plus precisement aux episodes 
TC5e t TC 6. 

En marge de cette etude a ete egalement examinee une petite collection 
de restes de Poissons recoltes par M . Freudenthal dans le Tiglien superieur des 
environs de Bracht (Rhenanie, Allemagne), a une dizaine de kilometres au S-SW 
de Tegelen (coordonnees 51°17 ,02 / / N , 6°08'42" E). 

Remerciements 

L'auteur tient a exprimer ses plus vifs remerciements au Dr. M . Freudenthal 
pour l'accueil cordial qu'il lui a reserve lors de son sejour a Leiden, au Rijks
museum van Geologie en Mineralogie. II est egalement reconnaissant envers le 
Dr. C. Patterson pour le pret des restes de Poissons fossiles de Tegelen conserves 
au Departement de Paleontologie du British Museum (Natural History) et envers 
le Dr. W. H . Zagwijn qui lui a communique certaines informations inedites con-
qernant le gisement de Bracht. 

La mission a Leiden necessitee par cette etude a ete financee conjointement 
par la Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.) 
et par le Service des relations internationales du C.N.R.S. 

Etude systematique 

Famille ESOCIDAE 

Genre Esox L . , 1758 

Esox lucius L . , 1758 
PI. 1, fig. 1 - 8. 

1907 Esox lucius L. — Newton, p. 592. 
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Description —Cette espece avait ete identifiee par Newton (1907) grSce k 
quelques dents isolees conservees au Departement de Pal6ontologie du British 
Museum (Natural History), sous le numero P. 10 901. Parmi elles se trouvent 
quelques dents orales portees par le dentaire et des dents provenant du dermo-
palatin. Leur seule presence permet d'identifier a coup sur le genre Esox L . et 
probablement son unique espece europeenne actuelle E. lucius L . 

Depuis l'etude realisee par Newton, des materiaux beaucoup plus complets 
ont ete recueillis a Tegelen. Parmi ceux-ci, nous signalerons en particulier un toit 
cranien conserve a Leiden, au Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, sous 
le numero R G M 86 309 (PL 1, fig. 1). Cette piece, entiere, bien que sa partie 
anterieure ait ete brisee et deplacee lors de la fossilisation, atteint une longueur 
de pres de 160 mm de l'arriere de la partie conservee des frontaux a l'avant de 
la region ethmo'idienne. Elle provient d'un individu dont la longueur du corps 
(sans la queue) approchait de 60 cm. A la surface de chaque frontal, quatre gros 
pores du canal supraorbitaire sont visibles, comme chez les brochets actuels qui, 
cependant, possedent parfois un cinquieme pore (Nelson, 1972, fig. 3A). 

De nombreux autres os de brochet ont ete decouverts a Tegelen. Nous si
gnalerons notamment un angulaire et un dentaire isoles, inventories R G M 86 694, 
dont la reunion (PL 1, fig. 2) permet de reconstituer une mandibule d'environ 
110 mm de longueur (une autre mandibule numerotee R G M 53 779 est encore 
plus grande puisque la longueur du dentaire atteint a elle seule environ 130 mm). 
Le bord oral du dentaire (PL 1, fig. 3) est garni de longues dents ensiformes k 
couronne aplatie transversalement, ce qui determine deux aretes anterieure et 
posterieure dormant a ces dents une morphologie tres caracteristique. Certaines 
dents recueillies a Tegelen peuvent atteindre une grande taille (jusqu'a 11 mm de 
longueur sur le specimen R G M 94 461). 

Le carre (PL 1, fig. 4) est remarquable par sa robustesse. Un parasphenoide 
(PL 1, fig. 5) en bon etat de conservation est egalement conserve a Leiden (RGM 
86 694). II est en tous points semblable a celui du brochet actuel tel que l'a decrit 
et figure Agassiz (1843, p. 63, pi. K). II en est de meme pour le preopercule 
(PL 1, fig. 6-7) portant le meme numero d'inventaire que la piece precedente. 

Un fragment de dermopalatin (PL 1, fig. 8) a egalement ete observe (RGM 
55 640). Rien ne permet de le distinguer d'un dermopalatin de brochet actuel. 

De nombreux centra vertebraux d'assez grande taille (diametre superieur 
a un centimetre) ont en outre ete recueillis. 

Remarque — Quelques dents de brochet ont egalement ete recoltees par M . 
Freudenthal dans le Tiglien des environs de Bracht (Rhenanie, Allemagne). 

Famille ANGUILLIDAE 
Genre Anguilla Schrank, 1798 

Anguilla anguilla (L., 1758) 
PL 2, fig. 1. 

1907 Anguilla vulgaris Fleming — Newton, p. 592. 

Description — Newton (1907) a rapport6 au genre Anguilla deux petites vertfcbres 
abdominales isolees conservees au Departement de Paleontologie du British 
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Museum (Natural History), sous le numero P. 10 897. Ces vertebres, dont Tune 
est representee PL 2, fig. 1, possedent un centrum allonge dont la hauteur, egale 
au diametre horizontal, represente environ les 2/3 de la longueur. En vue laterale, 
le centrum paratt faiblement deprime dans sa region mediane. II est surmonte 
par les constituants pairs de Tare neural, de forme tubulaire, dont la region dorsale 
est ici detruite. Ventralement, s'observent les basapophyses assurant l'articulation 
des cotes. 

Ces vertebres ne se distinguent pas des vertebres abdominales de l'esp&ce 
actuelle A. anguilla (L.), a laquelle i l convient de les rapporter. 

Remarque — Quelques vertebres d' A. anguilla (L.) ont egalement ete identi-
fiees dans le Tiglien superieur des environs de Bracht (Rhenanie, Allemagne). 

Famille CYPRINIDAE 
Genre Carassius Jarocki, 1822 

Carassius carassius (L., 1758) 
PL 2, fig. 2. 

Description — Nous rapportons a cette espece cinq dents pharyngiennes recueil-
lies lors d'une recente campagne de lavage de sediments. Ces dents, toutes frag-
mentaires, sont caracterisees par leur couronne incisiforme, aplatie dans le sens 
antero-posterieur, dont l'arete superieure est longee par un sillon transversal peu 
profond. 

En outre, quelques fragments de rayons ossifies dont les articles portent des 
crochets sur leur bord posterieur proviennent des nageoires impaires de C. 
carassius (L.). 

Genre Tinca Cuvier, 1817 

Tinca tinea (L., 1758) 
PL 2, fig. 3 - 4. 

1907 Tinea vulgaris Cuvier? — Newton, p. 592. 

Description — Newton (1907) avait reconnu cette espece grace a deux dents larges 
a couronne basse qui sont conservees, avec trois autres dents similaires resultant 
d'une seconde recolte, au Departement de Paleontologie du British Museum 
(Natural History), sous le numero P. 10 899. Six autres dents semblables appar-
tiennent au Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie (RGM 36 964, 53 199 et 
94 069), auxquelles s'ajoutent encore de nouveaux materiaux recueillis recemment. 
Ces dents sont caracterisees par leur couronne relativement comprimee portant 
un tubercule plus ou moins developpe a son extremite supero-interne. Un sillon 
longitudinal entaille la partie superieure de la couronne. L'arete postero-dorsale 
de la couronne peut parfois porter de nombreux et profonds replis d'email, comme 
le montre la dent representee PL 2, fig. 4. 
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Remarque — Cette espece est presente dans le Tiglien superieur des environs de 
Bracht (Rhenanie, Allemagne). 

Genre Abramis Cuvier, 1817 

Abramis brama (L., 1758) 
PL 2, fig. 5. 

1907 Abramis brama (L.) — Newton, p. 592. 

Description — Cette espece avait ete identifiee a Tegelen par Newton (1907) 
d'apres une dent posterieure incomplete provenant d'un os pharyngien droit (spe
cimen inventorie P. 10 900 dans les collections du Departement de Paleontologie 
du British Museum). L'examen du materiel conserve au Rijksmuseum van Geo-
logie en Mineralogie nous a permis de confirmer la presence de cette espece a 
Tegelen. Nous y avons en effet identifie une vingtaine de dents conservees sous 
les numeros R G M 53 201, 53 202 et 69 532, auxquelles s'ajoutent de nombreux 
exemplaires recueillis recemment. 

La dent representee PL 2, fig. 5 provient d'un os pharyngien gauche sur 
lequel elle occupait une position posterieure. Elle est caracterisee par l'effacement 
du crochet, l'aplatissement de la couronne dans le sens antero-posterieur, Tangle 
d'environ 20° determine par l'area masticatrice avec l'axe longitudinal de la dent 
et enfin par la presence d'un leger sillon sur la face posterieure de la dent, a 
proximite du crochet. 

On notera en outre que la presence d'Abramis brama (L.) a Tegelen parait 
confirmee par l'examen d'un nodule inventorie R G M 52 203 dans lequel est 
conserve un fragment de Cyprinidae en mauvais etat ou Ton distingue neanmoins 
une nageoire anale comprenant plus de 20 lepidotriches et dont l'endosquelette se 
compose d'au moins une vingtaine d'axonostes proximaux. 

Remarque — Abramis brama (L.) semble avoir ete relativement abondante dans 
le Tiglien superieur des environs de Bracht (Rhenanie, Allemagne). 

Genre Alburnus Rafinesque, 1820 

Alburnus alburnus (L., 1758) 
PL 2, fig. 6. 

p.p. 1907 Leuciscus erythrophthalmus (L.) — Newton, p. 592. 

Description — Une partie des dents pharyngiennes conservees au Departement de 
Paleontologie du British Museum (Natural History) sous le numero P.10 898 
appartient en fait a l'espece Alburnus alburnus (L.), comme le montre la morpho-
logie de leur couronne. II s'agit de petites dents de forme elancee du type 'en 
crochet' ('Hakenzahn' de Rutte, 1962), dont le diametre axial s'accroit 
progressivement depuis le crochet jusqu'au niveau du tubercule inferieur de 
la crete principale. L'area masticatrice, deprimee, forme un angle de 15 a 20° 
avec l'axe de la dent. Elle est limitee du cote anterieur par la crete principale 
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crenelee, formee d'un alignement de petits tubercules plus ou moins coniques 
separes les uns des autres par des sillons transverses bien marques. 

Remarque — Cette espece est egalement presente dans le Tiglien superieur de 
Bracht (Rhenanie, Allemagne). 

Genre Scardinius Bonaparte, 1840 

Scardinius erythrophthalmus (L., 1758) 
PL 2, fig. 7, 9. 

p.p. 1907 Leuciscus erythrophthalmus (L.) — Newton, p. 592. 

Description — II s'agit d'une espece qui n'est pas tres abondante a Tegelen. 
Neanmoins, un certain nombre de dents pharyngiennes susceptibles de lui etre 
rapportees a ete recueilli recemment grace a plusieurs campagnes de lavage de 
sediments. Ces dents, plus ou moins comprimees antero-posterieurement, se 
caracterisent par leur forme allongee, en crochet, dont la largeur maximale se 
situe a la partie inferieure de l'area masticatrice. Chez certaines d'entre elles (PL 
2, fig. 7), celle-ci est divisee par une serie de cretes transversales qui lui conferent 
une morphologie tres particuliere, bien mise en evidence par Obrhelova (1970, 
fig. 1 D-F). D'autres dents (PL 2, fig. 9) possedent une area masticatrice deprimee 
formant un angle d'une vingtaine de degres avec l'axe longitudinal de la dent. 
La crete principale limitant du cote anterieur l'area masticatrice est constitute 
par 4 ou 5 gros tubercules coniques separes les uns des autres par des sillons tres 
profonds. Ces dents sont identiques a celles du Holsteinien de Tonisberg (Rhenanie, 
Allemagne) figurees par Obrhelova (1977, fig. 2). 

Genre Rutilus Rafinesque, 1820 

Rutilus rutilus (L., 1758) 
PL 2, fig. 8. 

Descrition — Sans etre abondante, l'espece Rutilus rutilus (L.) est neanmoins 
representee a Tegelen, notamment dans les materiaux recueillis recemment au 
cours des campagnes de lavage de sediments. Ces dents sont caracterisees par leur 
forme en crochet, celui-ci etant cependant reduit. La couronne, aplatie dans le 
sens antero-posterieur, atteint sa largeur maximale pres de la base de l'area 
masticatrice, laquelle forme avec l'axe longitudinal de la dent un angle d'environ 
30°. Le bord anterieur de l'area masticatrice s'orne, comme c'est souvent le cas 
chez les representants actuels de cette espece, de plusieurs replis d'email. 

Cyprinidae gen. et sp. indet. 

1910 Leuciscus cephalus (L.) — Newton, p. 232. 

Description — Nous considerons comme indeterminables les ecailles de Cyprini-
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dae conservees au Departement de Paleontologie du British Museum (Natural 
History) sous le numero P.10 904. Newton rapportait ces ecailles a l'espece 
Leuciscus cephalus (L.) 

Famille PERCIDAE 

Genre Perca L . , 1758 

Perca fluviatilis L . , 1758 
PI. 2, fig. 10-11. 

1907 Perca fluviatilis L. — Newton, p. 592. 

Description — Newton (1907) a rapporte a l'espece Perca fluviatilis L . des frag
ments d'ecailles conserves au Departement de Paleontologie du British Museum 
(Natural History), sous le numero P.10 896. Nous avons egalement observe a 
Leiden (specimen R G M 108 755) une grande ecaille ctenoide caracteristique dont 
la hauteur atteint 12 mm (PI. 2, fig. 10). Elle semble avoir appartenu a un individu 
adulte qui devait atteindre approximativement la taille maximale connue actuelle-
ment dans cette espece. Outre d'assez nombreuses vertebres et epines de nageoires, 
ont ete egalement observes, parmi les materiaux recueillis recemment, des frag
ments de premaxillaires et de preopercules tres caracteristiques. Le preopercule 
represente (PI. 2, fig. 11) montre ainsi, en vue latero-externe, un fort bourrelet 
recouvrant le trajet du canal preoperculaire, lequel s'ouvre dans sa partie inferieure 
par trois gros pores. L'un d'eux se situe a la base de la branche verticale, sur le 
bord posterieur du bourrelet abritant le canal preoperculaire. Les deux autres 
sont visibles sur la branche inferieure de l'os (le bord anterieur du pore le plus 
anterieur est detruit). Le contour postero-ventral de l'os etant assez bien con
serve, on y distingue 5 epines proclives assez fortes qui ornent le bord libre de 
sa branche inferieure, comme chez les representants actuels de l'espece Perca 
fluviatilis L . En revanche, l'ornementation du bord libre de la branche verticale est 
pratiquement detruite. Elle peut etre neanmoins observee sur un autre preopercule 
dont la branche verticale porte sur son bord posterieur une serie de petites epines. 

Remarque — Des epines de nageoires et des vertebres isolees temoignent de la 
presence probable de l'espece Perca fluviatilis L . dans le Tiglien superieur de 
Bracht (Rhenanie, Allemagne). 

Genre Lucioperca Cuvier, 1817 1 

Lucioperca lucioperca (L., 1758) 

Description — Nous rapportons, quoique sous reserve, a cette espece un dentaire 
presque complet de petite taille, conserve a Leiden sous le numero R G M 104 897. 
Cet os, dont la longueur est proche de 10 mm, parait en effet beaucoup plus mas
sif que le dentaire du brochet avec lequel i l etait possible de le confondre en raison 

1. D'apres Goubier (Rev. Trav. Inst. Peches marit, 40: 589, 1976), Cuvier doit etre considere 
comme l'auteur de ce genre, bien que Payant ecrit lucio perca dans le second volume de son 
'Regne animal'. 
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de son bord oral dente. Toutefois, sa region symphysaire est plus robuste et sa 
denture comprend une dent caniniforme anterieure. 

Le bord oral de l'os porte, dans sa region posterieure, quelques bases den-
taires encore en place, entre lesquelles s'observent des alveoles peu profonds ou 
prenaient probablement place des dents de remplacement. De petits alveoles sont 
egalement visibles sur la partie anterieure du bord oral, en arriere de l'alveole 
beaucoup plus gros qui indique l'existence d'une dent caniniforme caracteristique 
du Sandre (Lucioperca lucioperca). 

En vue latero-externe, ce dentaire presente cinq pores du canal mandibu-
laire, dont trois situes pres du bord ventral (le plus anterieur est ouvert par suite 
de la destruction du bord inferieur de l'os). Les deux autres pores sont disposes a 
proximite du bord alveolaire. Cette disposition des pores du canal mandibulaire 
est identique a celle observee chez les representants actuels de l'espece Lucioperca 
lucioperca (L.). 

Famille GASTEROSTEIDAE 

Genre Gasterosteus L. , 1758 

Gasterosteus aculeatus L . , 1758 
PL 2, fig. 12. 

1907 Gasterosteus aculeatus L. — Newton, p. 592. 

Description — Le Departement de Paleontologie du British Museum (Natural 
History) conserve, sous le numero P.10 902, un assez grand nombre de petites 
epines de nageoires impaires d'Acanthopterygiens. Ces epines sont caracterisees 
par leur aspect trapu, la largeur de la base d'une epine pouvant atteindre le quart 
de sa longueur. Leur base est entaillee par une fente longitudinale assez courte 
situee dans le plan sagittal. Une ornementation formee de nombreux petits tuber
cules disposes en lignes paralleles, s'observe sur la face anterieure, convexe, des 
epines. 

Ces epines ne paraissent pas differer de fagon significative de celles obser-
vees sur des representants actuels de Gasterosteus aculeatus L . 

Remarque — Cette espece etait egalement presente dans le Tiglien superieur de 
Bracht (Rhenanie, Allemagne). 

Signification paleoecologique de l'ichthyofaune de Tegelen 

La revision de l'ichthyofaune recueillie dans le Tiglien superieur de Tegelen a 
permis de completer la liste faunique de ce gisement ou, desormais, sont connues 
onze especes de Poisson teleosteens. Ce sont1: 

1. Les especes affectees du signe * sont egalement presentes a Bracht (Rhenanie, Allemagne). 
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Famille Esocidae: Esox lucius L. * 
Famille Anguillidae: Anguilla anguilla (L.) * 
Famille Cyprinidae: Carassius carassius (L.) 

Tinca tinca (L.) * 
Abramis brama (L.) * 
Alburnus alburnus (L.) * 
Scardinius erythrophthalmus (L.) 
Rutilus rutilus (L.) 

Famille Percidae: Perca fluviatilis L. * 
Lucioperca lucioperca (L.) 

Famille Gasterosteidae: Gasterosteus aculeatus L. * 

D'un point de vue paleoecologique, cette faune parait remarquablement homogene 
puisque tous ses membres caracterisent ce que les ichthyologues appellent la 'zone 
des Bremes', e'est-a-dire des cours d'eau lents, au fond generalement boueux et 
aux rives envahies par une abondante vegetation aquatique, etablis dans des plaines 
basses. Dans la nature actuelle, ce type de milieu est largement repandu en 
Europe centrale et en Europe du Nord, dans ce que Berg (1933) appelle la 
'province balte', qui s'etend depuis la cote Nord de l'Espagne jusqu'a la Finlande 
en englobant les lies britanniques (a l'exclusion de l'Ecosse) et le Sud de la Scan-
dinavie, tandis que sa limite meridionale passe par le Nord de l'ltalie et l'Autriche. 

Essai d'interpretation paleoclimatique de certaines ichthyofaunes 
du Pleistocene europeen 

II est interessant de pouvoir comparer l'ichthyofaune du Tiglien superieur de 
Tegelen aux associations deja connues dans les depots interglaciaires du Pleisto
cene d'Europe centrale et septentrionale. 

Ainsi, Deckert & Karrer (1965) ont etudie le Cromerien de Voigtstedt 
(Thuringe, Allemagne) auquel correspond approximativement la faune de l'inter-
glaciaire Giinz-Mindel etudiee par Berinkey (1959) dans les monts Uromhegy 
(Hongrie). D'un age comparable pourrait etre egalement l'ichthyofaune de Bils-
hausen, pres de Gottingen (Allemagne), consideree par Weiler (1965) comme 
anterieure a la glaciation d'Elster (= Mindel). 

On doit a Pawlowska (1963) la description des Poissons conserves dans 
les schistes interglaciaires du Masovien I, equivalent du Holsteinien (= Mindel-
Riss) de Barkowice Mokre (Pologne). La faune du gisement holsteinien de 
Tonisberg, pres de Krefeld (Allemagne), a en outre ete decrite recemment par 
Obrhelova (1977). 

Quant a Greenwood (in Osborne & Shotton, 1968), i l a identifie les especes 
representees a Brandon (Warwickshire, Angleterre) au debut de l'episode glaciaire 
saalien (= Riss). 

On dispose enfin, grace a Hebig (1978) d'une liste faunique se rapportant a 
l'episode eemien (= interglaciaire Riss-Wurm). 

La lecture du tableau compose a l'aide des resultats obtenus pour chaque 
gisement (Tabl. 1) permet de constater que toutes les ichthyofaunes prises en 
consideration ont en commun de nombreux elements. Ainsi, les especes Esox 
lucius L. , Rutilus rutilus (L.), Scardinius erythrophthalmus (L.) et Perca fluviatilis 
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Tableau 1 - Comparaison des compositions de certaines ichthyofaunes pl6istocenes d'Europe 
centrale et septentrionale. 

Ages Gisements Especes 
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S a .2 o § 3 ^ -3 a "S ^ "S ^ S £ o o ^ 
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EEMIEN 
(= Riss-Wurm) 

Nedzerzow 
(Pologne) 

+ + + + + + + + 

SAALIEN 
(= Riss) 

Brandon 
(Angleterre) 

+ + + + + + + 

HOLSTEINIEN 
Barkowice Mokre 
(Pologne) 

+ + + + + + + + + 

(= Mindel-Riss) Tonisberg 
(Allemagne) 

+ + + + ? 

Voigtstedt 
(Allemagne) 

+ + + + ++ ++ 

CROMERIEN 
(= Gunz-Mindel) 

Urom 
(Hongrie) 

+ + + + + + + + + + 

Bilshausen* 
(Allemagne) 

+ + + ? ? + + 

TIGLIEN Tegelen 
(Pays-Bas) 

+++ + + + + + + + + 

* Age incertain (ante-Elster d'apres Wetter, 1965) 
L. sont-elles presentes dans tous (ou presque tous) les gisements. Cela denote tres 
certainement des conditions climatiques comparables qui, en outre, ne differaient 
probablement pas beaucoup de celles regnant actuellement aux Pays-Bas, bien 
qu'elles aient pu etre toutefois un peu plus rigoureuses. Si Ton se refere a la 
zonation climatique etablie par Thienemann (1950) pour les Poissons de la faune 
glaciaire, on constate en effet que, parmi les especes identifiees a Tegelen, ne 
figure aucun element stenotherme froid. Bien qu'on puisse y reconnaitre des 
especes eurythermes dont la repartition actuelle inclut les regions boreales (notam-
ment la quasi-totalite de la Scandinavie): Esox lucius L . , Perca fluviatilis L . et 
Gasterosteus aculeatus L . , d'autres especes identifiees a Tegelen: Scardinius ery-
throphthalmus (L.) et Tinca tinca (L.) notamment, ont actuellement une limite sep
tentrionale de repartition qui passe par le Sud de la Suede. On peut done en de-
duire que le climat qui regnait a Tegelen pendant le remplissage du chenal qui a 
livfe le materiel etudie dans cette note ne devait pas etre plus rigoureux que celui 
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qui affecte actuellement le Sud de la Suede. Cette estimation parait concorder dans 
l'ensemble avec celle de Zagwijn (1963) qui, se fondant sur les resultats de l'ana-
lyse palynologique, considere que la temperature moyenne de Juillet devait attein-
dre au moins 18 a 20° C pendant l'episode TC 5 (correspondant au debut du rem-
blaiement du chenal), tandis qu'elle s'abaissait nettement au-dessous de 15° C au 
cours de l'episode TC 6 (pendant lequel s'achevait le comblement de ce chenal). 
On notera toutefois que ce refroidissement progressif mis en evidence par l'analyse 
palynologique ne se traduit pas dans la composition de l'ichthyofaune recueillie 
au cours des campagnes successives de lavage de sediments. 

Des conditions climatiques comparables a celles caracterisant le Tiglien 
superieur de Tegelen ont du egalement prevaloir lors de la formation de plusieurs 
autres gisements du Pleistocene europeen, notamment a Tonisberg, Voigtstedt (*) 
(Allemagne), Nedzerzow (Pologne) et Urom (Hongrie) ou Scardinius erythro-
phthalmus (L.) et Tinca tinca (L.) sont presentes. II en etait probablement de meme 
lors du depot de l'argile de Bilshausen (Allemagne) et de Barkowice Mokre 
(Pologne) ou Scardinius erythrophthalmus (L.) est presente alors que Tinea tinea 
(L.) fait defaut. Si elle etait confirmee, la presence a Barkowice Mokre d'un 
element thermophile, Barbus barbus (L.), pourrait meme indiquer des conditions 
plus clementes. 

On remarquera par contre l'absence de Scardinius erythrophthalmus (L.) 
et de Tinca tinca (L.) dans le Saalien inferieur de Brandon (Warwickshire, Angle-
terre) ou sont connus, en revanche, trois des quatre elements retenus par Thiene-
mann (1950) pour definir sa categorie des Poissons eurythermes a large repar
tition dans les regions boreales: Esox lucius L. , Phoxinus phoxinus (L.) et Perca 
fluviatilis L . Ces faits pourraient indiquer un climat plus froid que celui carac
terisant les autres gisement pris en consideration, bien que la presence de Squalius 
(= Leuciscus) cephalus (L.) et de Gobio gobio (L.) plaide en faveur d'un climat 
assez tempere. 

On remarquera enfin, parmi les faunes considerees precedemment, l'originalite 
de celle d'Urom (Hongrie), decrite par Berinkey (1959). Elle se manifeste par la 
presence d'elements comme Aspius aspius (L.), Rhodeus amarus (Bloch) et Idus 
idus (L.), dont l'aire de repartition actuelle occupe une position plus orientale. 
Leur presence a Urom a done essentiellement une signification biogeographique. 
En effet, de ces trois especes, seule Rhodeus amarus (Bloch) est actuellement in-
connue en Scandinavie, ce qui, sur le plan climatique, suggere des conditions tres 
proches de celles regnant actuellement en Europe centrale (Allemagne et Pologne 
incluses). 

En conclusion, la comparaison de diverses ichthyofaunes pleistocenes 
d'Europe centrale et septentrionale montre que les diverses phases glaciaires qui 
se sont succedees en Europe au cours du Quaternaire n'ont pas profondement 
modifie de fagon durable la repartition geographique des Poissons dulcaquicoles. 
Les reculs de la faune engendres par chaque refroidissement climatique semblent 
en effet avoir ete suivis par de nouvelles avancees des memes especes au cours de 
l'episode interglaciaire suivant. Ces constatations confirment done celles que nous 
avons faites recemment au sujet des Vandoises, Leuciscus leuciscus (L.), du Riss 
de Slovenie (Gaudant, 1978). 

(i) Deckert & Karrer (1965) considerent notamment que l'ichthyofaune de ce gisement indique 
un climat qui ne differait pas fondamentalement de celui regnant actuellement dans le centre 
de PAllemagne. 
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Planche 1 

Fragments d'Esox lucius L. du Tiglien de la Carriere Russel Tiglia Egypte a Tegelen (cliches 
D. Serrette). 
Fig. 1. Toit cranien (xl), RGM 86 309 (Coll. I. M . van der Vlerk & G. Kortenbout van der 

Sluijs). 
Fig. 2. Dentaire et angulaire: vue linguale (xl), RGM 86 694 (Coll. G. Kortenbout van der 

Sluijs). 
Fig. 3. Fragment de dentaire portant des dents: vue labiale (x2), RGM 55 640 (Coll. A. 

Brouwer). 
Fig. 4. Carre gauche: vue interne (X4/3), RGM 55 640 (Coll. A. Brouwer). 
Fig. 5. Parasphenoide: vue ventrale (xl), RGM 55 640 (Coll. A. Brouwer). 
Fig. 6. Preopercule gauche: face interne (X4/3), RGM 86 694 (Coll. G. Kortenbout van der 

Sluijs). 
Fig. 7. Preopercule gauche: face externe (X4/3), RGM 86 694 (Coll. G. Kortenbout van der 

Sluijs). 
Fig. 8. Fragment de dermopalatin: face ventrale (x3), RGM 55 640 (Coll. A. Brouwer). 
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Planche 2 

A Pexception de la vertebre representee fig. 1, Tensemble du materiel figur6 provient du 
Tiglien de la carriere Russel Tiglia Egypte, a Tegelen, et plus precisement du remplissage d'un 
chenal recoupant l'argile lacustre exploitee (exception faite de l'ecaille de la figure 11 dont le 
niveau d'origine n'est pas connu avec precision). 
Cliches D. Serrette et electrophotographies S. Laroche (fig. 5, 6 et 9). 
Fig. 1. Anguilla anguilla (L.) Vertebre abdominale: vue laterale (Xl6), Tegelen, British 

Museum (Natural History), P. 10 897 (Coll. C. Reid). 
Fig. 2. Carassius carassius (L.) Dent pharyngienne provenant d'un os pharyngien droit (Xl2), 

Tegelen 8/3, RGM 260 967. 
Fig. 3. Tinca tinca (L.). Dent pharyngienne provenant d'un os pharyngien gauche (x8), 

Tegelen 8/5, RGM 260 968. 
Fig. 4. Tinca tinca (L.). Dent pharyngienne provenant d'un os pharyngien gauche (X12), 

Tegelen 8/3, RGM 260 969. 
Fig. 5. Abramis brama (L.). Dent pharyngienne provenant d'un os pharyngien gauche (X24), 

Tegelen 8/4, RGM 260 970. 
Fig. 6. Alburnus alburnus (L.). Dent pharyngienne provenant d'un os pharyngien droit (X24), 

Tegelen 7/2, RGM 260 971. 
Fig. 7. Scardinius erythrophthalmus (L.). Dent pharyngienne provenant d'un os pharyngien 

gauche (X16/3), Tegelen 7/2, RGM 260 972. 
Fig. 8. Rutilus rutilus (L.). Dent pharyngienne provenant d'un os pharyngien gauche (xl6/3), 

Tegelen 7/2, RGM 260 973. 
Fig. 9. Scardinius erythrophthalmus (L.).Dent pharyngienne provenant d'un os pharyngien 

gauche (X10). Tegelen 8/4, RGM 260 974. 
Fig. 10. Perca fluviatilis L . Preopercule gauche: vue latero-externe (x8), Tegelen 7/2, 

RGM 260 975 
Fig. 11. Perca fluviatilis L . Ecaille (x4), RGM 108 755. 
Fig. 12. Gasterosteus aculeatus L . Epine de nageoire dorsale (x8), Tegelen 8/4, RGM 

260 976. 
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Planche 2 
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