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INTRODUCTION

La Colombie présente deux unités ph ysiographiques très différenciées
(Fig. 1): les Llanos et la Cordillère des Andes. Les Llanos sont situés au
pied des Andes et forment une grande surface où se développent des végé·
tati ons de savane et des forêt s. Encore très mal connus géologiquement. ils
correspondent à une sédimentation tertiaire généralement couverte par une
couche d'alluvions d'une épaisseur très irrégulière. De cette surface presque
plane émergent en relief quelques îlots des formations plus anciennes.
La Cordillère des Andes est formée par trois branches de direction
générale nord-sud. D 'Est en Ouest on distingue les Cordillères Orientale,
Centrale et Occidentale. La vallée de la rivière Magdalena sépare les deux
premières. La Cordillère Centrale et la Cordillère Occidentale sont séparées
par la vallée de la rivière Cauca.
Mis à part des gisements quaternaires, localisés principalement dans les
régions élevées de la Cordillère Orientale, la plupart des gisements de Mammifères se trouvent situés dans la vallée supérieure du Magdalena. Cette
localisation est due à l'existence d'une végétation pauvre donnant lieu à des
affleurements et permettant, donc, l'action érosive.
La faune complète, surtout pour le Tertiaire, a été publiée par Savage
(1951), par Stirton (1953) et encore mise à jour par nous-même (1 96 1). Nous
nous bornerons à signaler la physionomie générale de cette faune pendant le
Tertiaire et le Quaternaire, tout en disc utant les problèmes posés par la
connaissance que l'on a d'elle el des données géologiques, La liste çomplète
de toutes les formes de Vertébrés fossiles connues jusqu'à présent en Colombie figure à la fin de cette not e.

CRÉTACÉ

Les plus anciens Vertébrés de Colombie sont représentés principalement
par des Reptiles. Il y a aussi des poissons - encore inédits - appartenant à
l'Aptien inférieur d'après la faune de Céphalopodes qui les accompagne. Les
Reptiles ont été trouvés près de la route Villa de Leiva-Chiquinquirâ (Dé·
partement de Boyaca, dans la Cordillère Orientale); ces fossiles qui corn·
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et quelques bancs de calcaires, ces derniers contenant la faune des Reptiles.
Encore qu'il y ait d'autres endroits de la Cordillère Orientale où se présentent
des faciès très semblables, nous ne connaissons pas jusqu'ici d'autres localités
fossilifères renfermant des Reptiles.
Du Coniacien, est décrit un dentaire incomplet d' Ichtyosauria, qu'on
hésite à ranger dans la famille des Mixosauridae ou dans celle des S/wstasauridae.

PALÉOGÈNE
Les plus anciens Mammifères découverts en Colombie datent de l'Eocène. Ils sont encore très rares et peu connus: la sous-famille des Albertogaudryinae de la famille des Astrapotheriidae est représentée par une seule
molaire, provenant de Tama, dans la vallée moyenne du Magdalena.
Deux localités fossilifères, situées dans la vallée supérieure du Magdalena,
appartiennent à l'Oligocène. Celle de Chaparrat, avec Protheosodoll (Litopterna),
le genre Proadillotheriwn (Notoungulata), et un Astrapotheriidae. L'autre localité, Coyaima, appartenant à l'Oligocène supérieur, a fourni Sc/eromys, des
Litopterna, des Notoungulata où sont -repr~"ientées les familles Toxodontidae,
Leontiniidae et Interatheriidae, avec le genre Cochilius. Tout cet ensemble
faunique n'est représenté que par un petit nombr'e d'exemplaires ne permettant pas de déterminations très précises.

MIOCÈNE
Un ensemble faunique, plus abondant et plus varié, nommé «Fauna
de La Venta» d'après le nom d'une petite cabane située dans la vallée supérieure du Magdalena, est d'âge miocène supérieur. Les Mammifères en sont
connus d'après les travaux de l'Université de Californie, qui a fait dans cette
région plusieurs campagnes d'exploration. La faune de La Venta comprend
la plupart des ordres caractéristiques de l'Amérique du Sud. On y trouve des
Notoungulata avec les familles: Toxodontidae, Henricosborniidae, Leontiniidae, Hegetotheriidae et Interatheriidae. A cette dernière reviennent presque
20 squelettes complets de Miocochilius anomopodus. Les Litopterna sont
représentés par les familles Macraucheniidae et Proterotheriidae, les Marsupialia par les Didelphidae et Borhyaenidae; cette dernière comprend les genres
Lycopsis et C/adosictis.
Les ordres les mieux connus dans la faune de La Venta sont les Primates, les Rongeurs et les Edentés. Tous les Primates appartiennent à la famille des Cebidae. Les espèces déjà décrites sont: Cebupithecia sarmiento;.
HOnJul/cu/us tatacoensis .et Neosaimiri fie/dsi.
-
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Fields (1957) a éludié les Rongeurs de La Venl a el Cail ressortir la
présence de la famiBe des Erethizontidae avec le genre Sieiromys, la fam ille
des Caviidae avec Prodo/ichotis pridinna, et la famille des Dinomyidae avec
Scleromys scllllrmanni, S. colombiamls et Olellopsis aequatorialis.

Parmi les Edentata nous trouvons toutes les tendances. Les Megaloni~
chidae, les Megatheriidae, les Mylodontidae, les Myrmecophagidae, les Dasypodidae avec Krnglievichin paranensis, les Glyptodontidae avec Asterostemma
cf. vellezolellsis et Propaleoplo pl!orus sp.
Nous ne pouvons pas oublier d'autres groupes moins nombreux, mais
très intéressa nts: des Chiroptera représe ntés pa r Notouyeteris magdaleneusis,
les Sirenia, par Potnmosiren magda/enellsis.
D'aulres Vertébrés sont connus dans la faune de ln Venta: des poissons
très abond an ts dans un niveau lagunaire (II: Fish bed 1> d'après Fields, 1957
et 1959), des Amphibia avec Bufo marinas, des Reptilin (Chelonia, Sauria,
Serpentes, Sebecosuchia et Eusllchia). Tout récemment, Hoffstetter (1967) a pu
distinguer entre les Serpentes des représentants de la famille des Boidae avec
le genre Ellnectes, de la famille Aniliidae avec un genre nouveau voisin de
CylilldropMs, et de la famille des Colubridae.
L'ensemble de la faune de La Venta montre une dominance des formes
de savane. S'appuyant sur les caractéristiques des Vertébrés, Fields (1 957)
interprète la région de La Venta comme une région marécageuse oll se trouvaient quelques 'îlots de forêt clairsemée. Il faut souligner que l'ensemble
fauniqu e se répartit dans llne succession sédimentaire comprenant près de
700 m d'épaisseur. Il paraît probable que des conditions écologiques différentes
aient existé d'un niveau à l'autre. L'existence d'un niveau lacustre, qui
semble très répa ndu dans tout le bassin, et où les Poissons sont très abondants,
parle en faveur de ces différenc iat ions écologiques. La prése nce de deux niveaux d'argile rouge, que l'on peut considérer comme des nivea ux-guides, nous
montre des conditions climatiques d'un type particulier, qui ne se retrouvent
pas dans les au tres niveau x lithologiques.
Plus au Nord de La Venta, à Carmen de Apicalâ, existent d'autres localités fossilifères, mais avec une faune moins abondante, qui appartiennent
également au Miocène supérieur.

PLIOCÈNE ET QUATERNAIRE

La faune du Pliocène est très rare et sa position stratigraphique douteuse.
De Cocha Verde, au Sud de la Colombie, on a décrit un Tayassuidae: Se/ello·
gonlls narmoel/sis, qui sans autres considéra tions a été rangé dans le Pliocène
supérieur. Au Nord du pays, aux alentours de Sincelejo, on connaît un ron~
geur de la famille Dinomyidae : Gyriabus royoi. L'âge peut être Miocène
supérieur 'o u Pliocène i nférj e ur ~ il a été trouvé dans des graviers discordants
sur les dépôts marins du Miocène moyen ou supérieur. Au-dessus, se trouve
encore une succession très puissante, qui a livré quelqu es Vertébrés inédits,
-

82 -

DE PORTA: VERTÉBRÉS FOSSILES DE COLOMBIE

comprenant un Calman de petite taille, et df!s molaires de Toxodontidae très
voisins du genre Trigonodops. On doit préciser que ces molaires correspondent
par leurs caractères aux subfamilles des Haplodontheriinae et des Toxodontinae.
La plupart des gisements quaternaires sont situés principalement dans la
Cordi1lère Orientale. Les groupes les plus importants sont les Edentés et les
Mastodontes. Parmi les premiers dominent les Megatheriidae; toutes les
formes appartiennent au genre Eremotheriwn. Ce groupe a une tendance très
forte à la variabilité, provoquée peut-être par l'isolement géographique, ce
qui aboutit à une diversification spécifique notable dans la région intertropicale. La diversification spécifique est attestée par le grand nombre d'espèces
décrites: Erernotherium carolinense, E. elenense dans l'Equateur; E. rusconi,
E. cllclltense et E. robllsttlm en Colombie; E. lundi au Brésil.
Le grand développement des lobes olfactifs qu'on peut observer dans
les moulages endocrâniens de quelques espèces (E. lundi et E. Cllcutense)
fait penser à un sens de l'odorat très évolué. Cela est mis en relation soit avec
la localisation de la nourriture (ces animaux se nourrissaient probablement de
racines et de tubercules) et s'accorde avec le caractère fouisseur de leur
extrémité antérieure où les doigts présentent de puissantes griffes, soit encore
avec le dépistage des carnassiers.
Tous les Mastodontes correspondent à l'Haplomastodon waringi.
Les Equidés, à côté d'EqUllS (Amerhippus) lasallei, sont également représentés par des dents isolées d'EqulIs caballus, espèce à laquelle r~viendrait
la forme attribuée à E. curvidens.
A Curit! (Département de Santander, Cordillère Orientale) on a trouvé
dans des fissures de calcaires crétaciques (Aptien) une faune de Mammifères
très abondante et variée. Nous devons y souligner la présence de formes de
petite taille (Soricidae, Cricetidae et d'autres rongeurs) à côté de Tapiridae,
Tayassuidae, Cervidae, etc.
La chronostratigraphie du Pléistocène d'une façon générale en Colombie
et dans la plus grande partie de l'Amérique du Sud, n'est pas encore esquissée.
On se heurte à l'absence d'une succession faunique complète et au manque
de précision stratigraphique.
C'est seulement à la Sabana de Bogota que nous avons un contrôle de
la position stratigraphique des Mammifères. La Saba na de Bogotâ est un
ancien lac aujourd'hui comblé. Les sédiments montrent les unités suivantes, de
bas en haut: un ensemble détritique à grands blocs, peut-être d'origine
fluvio-glaciaire; une épaisse série lacustre constituée par des argiles, des tourbes et des niveaux de galets et de sables, dont l'épaisseur peut atteindre
les 200 m. Cette série se traduit morphologiquement par une terrasse placée
entre les 5-15 m au-dessus des vallées de la Sabana. Vers les bords de la Sabana
apparaît un ensemble complexe d'unités s'étalant de bas en haut par la succession suivante: des limons rouges, des limons bruns et des complexes de
sols noirs. La faune de Mammifères se trouve au contact même des limons
rouges et des limons bruns. Cette position est constante dans tous les gisements connus (Porta, 1961 a).
-
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occupée par des éléments de la faune indigène, ce qui p~rmettait leur installation. Au contraire, la majeure parlie de la faune restante de type indigène
réalise de nombreux parallélisrnçs écologiques suffisants pour se défendre des
immigrants sporadiques: nous avons le parallélisme des Marsupiaux avec les
Placentaires, celui des Litopterna avec les Chevaux et aussi avec les Caméliformes, celui des Toxodontes avec les Rhinocéros ou les Hippopotames. etc.
Le cachet nord-américain de la faune de la Zone du Canal de Panama est
bien sfir très différent de celui de la faune colombienne de La Venta, comme
('ont signalé Whilmore et Stewart. Cette différence ne peut s'interpréter comme
une preuve définitive de la séparation enfre la Colombie et l'Amérique
Centrale pendant la plus grande partie du Tertiaire. Nous avons considéré
plus haut les arguments géologiques qui permettent d'envisager Pexistence de
communications, au moins partieJlcs, pendant une partie de l'Oligocène et du

Miocène.
Bien entendu, les conditions éco·biologiques envisagées doivent avoir été
valables pour les éventuelles migrations dans les deux sens. Si la faune de
Panamâ semble indiquer un milieu de savane. sans caractère tropic al accusé,
les données sont encore trop partielles pour esquisser le cadre écologique
détaillé de la région de La Venta en Colombje, qui permettrait la comparaison.
On peut donc admettre à titre de tentative l'existence d'une connexion plus
ou moins importante entre Les deux Amériques pendant l'Oligocène et que par
conséquent l'arrivée des Rongeurs, Singes et Colubridés ne se soit pas faite
nécessairement par des c sauts d'îles Jo ou par un transport passif.
On peut admettre aussi pour expliquer J'absence apparente des immigrants
nord-américains de grande taille que les conditions éco·biologiques ont eu une
importance plus décisive que l'existence de la barrière océanique.
Cette hypothèse ne fait qu'expdmer les dernières données géologiques et
paléontologiques obtenues en Colombie. Tous ces problèmes ne sont pas
encore résolus et la recherche reste ouverte, puisque la Colombie, le Venezuela
et l'Amérique Centrale présentent un champ pratiquement vierge dans ce sens.

-
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LISTE COMPLÈTE DES VERTÉBRés FOSSILES DE COLOMDlE CONNUS A CE JOUR

(La faune est citée telle qu'elle a été publiée par les différents auteurs,
et ne représente pas une rév ision)

CRÉTACÉ
Classe RepUlfa
Ordre Plesiosauda
Famille Elasmosauridac
A/zadasmlrtlS colombiel/sis

WELL ES

Ordre Ichthyosauda
Famille Mixosauridae ou Shastasauridae

-

ÉOCÈNE
Localité: TAMil. (Vallée moyenne du Magdalena)

Classe Teleoatomi
Ordre Perciformes
Famille Sparidae

Classe lUlUlllllalia
Ordre Astrapotheda
Fanùlle Astrnpotherlidae
Sous-famille Albertogaudryinae

Classe Rel)Wia
Ordre Chclonia
Ordre Sebecosuchia
Famille Sebecidae
Ordre Eusucrua
Famille Crocodylidae
OLIGOCÈNE lNFÉRlEUR
- Localité: CIIAPARRAL
Classe Teleostomi
Classe Ampllibia
Ordre Salientia

Ordre Edcntata
Super·famille Megalonychoidca
Ordre Litopterna
Famille Proterotheridae
Prorheosodoll
Ordre Notoungulata
Fanùlle Toxodontidae
Proaditlot1ferl"m
Ordre Astrapotheria
FanùJle Astrnpotheriidae

Classe RepUlia
Ordre Chelonia
Ordre Eusuchia
Pamille Alligatoridae
Crocodylidae
Classe lUammnlia
Of/Jre incertae sedis
Famille incerlae sed is
Loplliodolodlls cllaparralellsis

STJR~

TON

-

LocRlil6

PENRYlTA

Classe lUammalia
Ordre Rodentia
Famille Erethizontidae
Eosteiromys

-
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OLIGOCÈNE SUPÉRIEUR
Localité: COVAIMA (Vallée supérieure du Magdalena)
Classe l'eleostomi
Ordre Cypriniformes
Ordre Perciformes
Classe Reptilia
Ordre Chelonia
Ordre Sauria
Ordre Eusuchia
Famille Gavialidae
Gav;alis colombimms

LA NOSTON

Famille Crocodylidae
Gen. et sp. indet.
Pamille Alligatoridae
Gen. et sp. indet.

-

Localité

Ordre Astrapotheria
Famille Astrapotheriidae

MIOCÈNE
(Vallée supérieure du Magdalena)

LA VI!.NTA

Sebecl/s SIMPSON
Ordre Eusuchia
Famille Gavlalidae
cf. Rhamphostomopsls RUSCONI
Famille Crocodylidae
CharaetQsucllIIs /ieldsi LANGSTON
Famille Netosuchfdae
Neltosuclllls ail/plis LANGSTON
Famille AlUgatotidae
Eocn/mml Simpson
Caïman cf. lmescel/s (RovERnro)
Caiman lIeivel/S;s (MOOK)
Ca;mall SPIX
Gen, et sp. indet.

Classe Dlpnoi
Ordre Lepidositeniformes
Famille Lepidosirenidae
Classe : Teleosfomi
Ordre Cypriniformes
Sous-ordre Siluri
Ordre Perciformes
Classe AmpllibilJ
Ordre Anura
Famille Leptodactylidae
Famille Dufonidae
Dlllo mar lI/liS LINNAl'US

CJasse Ave8
Ordre Galliformes

Classe RepfilflJ
Ordre Chelonia
Famille Chelydae
Famille Pelomedusidae
Famille Emydidae
Famille Testudinae
Ordre Sauria
Famille Teüdae
Tupillambls cf. tcgltixill
Dracaena colomb/ana ESTES
Ordre Serpentes
FamiUe Boidae

Classe ManullalilJ
Ordre MarsupiaUa
Famille Djdelphidae
Famille Borhyaeoldae
Lycopsls
Cladosfctis
Ordre Chiroptera
Famille Phyllostomatidae
N%l/ye/eris magdafellclIsis SAVAOE

Ordre Primates
Famille Cebidae
Cebttpithecia sarllliel!toi

Eunectes

Famille Aniliidae
Geu. el sp. indet.
Famille Colubridae
Ordre Sebecosuchia
Famille Sebecidae
Sebeclis JlllifelJsis

Classe lJIallllllalia
Ordre Edentata
Famille Megalonychidae
Famille Dasypodidae
Ordre Rodcntia
Famille Dmomyidae
Sc1eromys sp.
Ordre Litopterna
Ordre Notoungulala
Famille Toxodontidae
Famille Lcontiniidae
F..millie lnteratherüdae
Cochilills sp.

STiRTON et
SAVAGH

H01ll1lllCllills tatacoel/sis STIRTON

HOl1lll1leulus sp.
NeosailJljri lieldsl STIRTON

LANGSTON

-
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Gen. et sp. indet.
Famille Didolodontidae
Megadolotllls lIIolariformis M cKeNNA

Ordre Edcntala
Famille Megnlonychidae
Famille Megntheriidae
Famille Mylodontidae
Famille Myrmecophagidae
Famille Dasipodidae
Kragliel'icllia cf. paralleusis

Ordre Litopterna
Famille Macrau cheniidae
Famille Proterotheridae
Ordre Notoungulata
Famille Henricosborniidae
Famille Leolltinüdae
Famille Toxodontidae
Famille Interathcriidae
Miocochiliur anomopodus
Faoùlle Hegetotheriidac

AM'C(iHINO

Kraglievichia sp.
Famille Glyptodontidae
As/eros/emma cf. wnezolellsls
Astcrostcmma clepresa
PropaJaelzoplopltorus sp.
Ordre Rodentia
Famille Dinomyidae

SIMPSON
AMEOHlNO

Ordre AslrapolherÎa
Fo.mille Astrapothedidae
XcnflstrapotherlullI Kraglievichi
CADRERA
Ordre Sirenia
Fftmille Trichechidae
PotamosirclI magdalclle"sis RBINHART

Scleromys schiirmOlI1lÎ STHEI.JN
Scleromys colombiallfts FIELDS

Oleno[Jsis aequmorialis (AN TIIONV)
Famille Caviidae
Prodolichotis pridiatta Fll!.lDS
Famille Capromyidae
Neoremys /wlleJ/sü FIELDS
Famille Erethizontidae
Eosteiromys ?
Ordre Condylarthra
Famille Isostemnidae

-

STIRTON

Localité

CARMEN Dl!. APICALA

Classe Teleosfomi
Ordre CyprÎniformes
Sous-ordre Siluri

Clftsse lUammaliB
Ordre Edentata
Famille Myrmecophagidae

Ordre Perciformes

Ordre Rodentia
F!\Iuille Dinomyldae

Clnsse Rel>UliB
Ordre ChelonJa
Fnnùlle Pelomedusidae

Scleromys schllrmall1lÎ STHELIN

Sc1eromys sp.
Ordre Litoptcrna
Famille Proterotheridae

Ordre Eusuclùa
Famille Alligatoridae
Famille Crocodylidae

Ordre Notoungulatn
Famille Leontiniidae
Famille Toxodontidae
Ordre Astrapothcria
FamHle Astrapotherüdae

MIOCÈNE SUPÉRIEUR ou PLIOCÈNE INFÉRIEUR
-

Localité:

PeNATA

Classe Manunalia
Ordre Rodenda
Famille Dinomyidac
Gyriabus royoi STIRTO:-.l

-
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PLIOCÈNE
(Département de Bolivar)

Localité

COROZAL

Classe Mammalia
Ordre Notoungulata
Famille Toxodontidac

Classe RepHlia
Ordre Eusuchia
Famille Alligatoridae

Tr;gollodops ?

Caimall ?

PLIOCÈNE SUPÉRIEUR
- Localité: COCHA VCRDB
Classe lUammal'a

Ordre Artiodactyla
Famille Tayassuidae
Se/cl/ogonlts

lIarilioelJsis STiRTON

PLÉISTOCÈNE
-

Localité :

SABANA DE BOGOTA

Ordre Pcrissodactyla
Famille Equidae

Classe lUam-maUa

Ordre Edentata
Famille Mylodontidae
My/odon J

J:.'qlllls (AmerhipPlls) lasallei DANIEL
Eqlllls

Ordre Proboscidca
Famille Gomphotherüdae
Haplomasfodoll chimbora1.i (l'ROANO)

-

Localité

CURITI (Département Santander)

Classe Ampllibia
Ordre Anura
Famille Dufonidae ?
Classe Replilia

Ordre Serpentes
Famille
SYllophys

Ordre Perissodactyla
Famille Tapieridac

aU. bic%r

Tapirus ferrestrls

Ordre Artiodactyla
Famille Tayassuidae

Classe lUammalia

Ordre Marsupialia

Pecari layassu
Tayas5/l pecari (LINK)

Ordre Insectivora
Famille SoricJdae

Famille Cervidae
Mazama sp.

Cryptol;S

Ordre Rodcntia
Famille Cricetidae
Famille Hydrochoeridae
Hydroclroe,,1S

Ordre Proboscidea
Famille Gomphotheridae
Haplomasfodoll chimborazJ (PROANO)
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Les {ormes suivantes correspondent à différentes localités.

C lasse JUanulialia

Ordre Edentala
Famille Megalonychidae
Mega/ollYx je//ersont (DESMARET)

Famille Megatheriidae
Eremorheriftlll (EremothelÎum) rtIscolli (ScHAun)
Eremo/herillm (Psefldoeremo/lJerium) robus/tt11f P ORTA
ErelllollJeriulIf (P.) cuculense PORTA
Ordre Notoungulata
Famille Toxodontidae
Mixotoxod01I larellsis crtlsajo/ltÎ

PORTA

Ordre Artiodactyla
Famille
Colombibos alac/odol/tus

HERNANOEZ

et

PORTA
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