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characterizes ail the

associations of the Zonderschot Sands and provides a sure means of dis-

tinguishing these from the Antwerp Sands.

The stratotype of the Zonderschot Sands is redescribed extensively and

three reference sections are designated.

Gadiculus labiatus

had not yet been recognized in the fossil record.

The number of otolith species of the Zonderschot Sands known until

now was 31. Four of these have not been encountered in the present

samples, hence the total number of species is sixty-seven.

A high number of otoliths of

Ateleopusand

MystriophisPisoodonophis,

Twenty-three species were until now not known

from the Belgian Miocene, and three genera,

(Echiodon heinzelini).

The washing of more than ten metric tons of sediment from various

temporary outcrops and from borings in the Zonderschot Sands yielded

otoliths of sixty-three teleostean species, of which one is new to science
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Introduction

En 1977, un aperçu sommaire des otolithes des Sables de Zonderschot a été donné par D. Nolf,

à l'occasion d'une étude monographique sur les otolithes de l'Oligocène et du Miocène belge (Nolf,

1977). La grande richesse de ces sables en otolithes laissait cependant espérer une variété bien plus

considérable que celle décrite à ce moment. C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé en 1977

deux importants prélèvements à la pelle mécanique, l'un au NW de la Schaliehoeve à Heist-op-den-

Berg, l'autre près de la localité-type.

Outre ces prélèvements en masse, nous avons également fait une série de sondages à la tarière

afin d'obtenir une idée plus précise de la répartition géographique de ces sables. Ces données ont été

complétées par un nombre de sondages à injection d'eau, qui nous ont permis une prospection ra-

pide jusqu'à des profondeurs de 10 à 20 mètres. Nous avons également fait usage, pour l'interpréta-

tion de la géologie plus profonde, de quelques données des archives du Service Géologique de la

Belgique, mais seulement dans le but de fixer la limite entre les sables Miocènes et l'Argile de Boom

au nord de l'aire prospectée.

STRATIGRAPHIE

Dans la région située au Sud des collines de Heist-op-den-Berg et de Beersel, l'on trouve sous

une couverture quaternaire de 1,5 à 3 m, une couche assez homogène de sables glauconifères fins,

un peu argileux, de teinte brun-verdâtre. Aux endroits non atteints par la décalcification, cette

couche s'avère particulièrement riche en mollusques marins et en foraminifères. La présence de ces

sables a été constatée depuis Onze-Lieve-Vrouw-Waver jusqu'à Ramsel. Vers le sud (vers y = 193.000)

ils se terminent en biseau sur l'Argile de Boom, et vers le Nord ils sont peu à peu recouverts par les

Sables de Diest.

Les premières descriptions des sables brun-verdâtres précités sont dues au Baron O. Van Ertborn

(1880), qui les décrit comme "Sable noir glauconifère légèrement verdâtre" (sondage n° 2, p. 15);

"Sable bleuâtre argileux, fin, glauconifère; Sables noir glauconifère fin, argileux, fossilifère (sondage

n° 14, p. 27); Sable grisâtre, très fin, micacé (sondage n° 22, p. 35). Dans cette publication, ces

sables sont attribués, en partie tout au moins, aux "Sables à Panopea menardi", ce qui était une

interprétation bien plausible, tenant compte des connaissances des dépôts néogènes de la Belgique à

cette époque; or, cette couche, qui d'après les descriptions des sondages (Van Ertborn, 1880, p.

14 - 54) s'avère assez homogène, fut interprêtée tantôt comme "Système Diestien", "Système

Anversien", "Système Rupelien" et même comme
"

Système Wemmelien".

Cela devenait incompréhensible; Mourlon (1894) y remédia dans la légènde de la feuille de

Heist-op-den-Berg en attribuant tous ces dépôts au Miocène. Cette légende se présente comme suit:

ETAGE BOLDERIEN

Bdd: Sablenoir glauconifère

limite

Bdc: Sable glauconifère, fin, grisâtre, noirâtre et verdâtre, souvent argileux et fossilifère.

Bda: Gravier et petits cailloux disséminés parfois à labase du sable argileux.

C'est au terme Bdc de cette échelle que correspondent les sables dont nous traitons ici. La

légende de la planchette de Heist-op-den-Berg ne comporte pas de dénominationlithostratigraphi-
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Fig: 1Aperçugéologique
de

la

région

étudiée.



62

que précise pour le terme Bdc, tandis que sur la planchette contigue de Lier les sables Bdc sont

appelées "Sables d'Edegem à Glycimeris gentilis" (Panopea menardi ?).

En 1974, la construction d'une conduite de graz créa un affleurement temporaire de sables Mio-

cènes très fossilifères au point x = 176.520, y = 194.000 du hameau de Zonderschot, à Heist-op-

den-Berg. Cet affleurement fut échantilloné par F. De Meuter, A. Ringelé et J. Herman. Les deux

premiers auteurs étudièrent respectivement les Foraminifères et les Bivalves, et utilisèrent le nom

"Sables de Zonderschot" dans leurs thèses de doctorat (De Meuter, 1974; Ringelé, 1974, non pu-

blié). Ce nom fut repris par Odin et al. (1974) et par Nolf (1977) qui publia les otolithes récoltés

par J. Herman. Ce n'est cependant qu'en 1977 que De Meuter & Laga (1977, p. 135) décrivirent les

Sables de Zonderschot à titre de terme lithostratigraphique valable. Cette dernière publication fut

critiquée par Cadée & Janssen (1977, p. 28) comme étant
"

te summier en te onvolledig om afdoen-

de zekerheid te bieden voor juiste toekomstige interpretaties en correlaties...". Cet avis un peu cru a

cependant quelque raison, car aucune localisation précise (coordonnées) des stratotypes du Miocène

ni limites inférieure et supérieure des formations ou des membres ne sont données. Les Sables de

Zonderschot y sont définis comme "dark green, fairly fine, clayey, very glauconiferous sand, very

rich in shells, homogeneously dispersed in the sediment; micaceous, concentrations of coarse glau-

conite grains, slightly lignitiferous", mais sans coordonnées ni limités précises, de sorte qu' une

redescription de leur stratotype nous parait souhaitable.

C'est la raison pour laquelle un sondage près de la localité-type, à 3 m à l'Est de la conduite de

gaz précitée a été foré en 1978par B. Huyghebaert, D. Nolf et E. Steurbaut.

Stratotype des Sables de Zonderschot

Heist-op-den-Berg, Zonderschot, feuille 24/2, x = 176.520, y = 194.600, côte = 10 m + O.P.

Méthode utilisé : tarière de 0,00 à 2,95 m

tubé de 2,95 à 4,50 m

tarière de 4,50 à 8,00 m

0,00 - 0,95 m : Sable fin, humifère.

0,95 - 1,50 m : Sable fin, gris-verdâtre clair, nombreuses taches de rouille; quelque peu moins

oxydé vers le bas.

1,50-2,10 m : Sable fin, brun verdâtre, nombreux grains de glauconie épars et taches de

Quaternaire - rouille.

2,10 - 2,25 m : Sable gris verdâtre foncé; grains de glauconie et petits fragments d'argile.

2,25 - 2,40 m : Sable très fin, argileux, légèrement glauconifère.

2,40 - 2,70 m : Sable glauconifère de teinte gris-verdâtre foncé, contenant un peu de gravier.

2,70 - 3,00 m : Sable glauconifère gris-verdâtre foncé, avec de rares fragments de coquilles;

légèrement plus coquillier vers le bas. Quelques petits fragments d'argile.

3,00 - 4,10 m : Sable brun verdâtre fin, quelque peu argileux, très coquillier, contenant des

fragments de lignite.

4,10 - 4,50m : Sable fin brun verdâtre, coquillier, gros grains de glauconie.

Sables de 4,50 - 4,80 m : Sable fin, vert, glauconifère, contenant quelques coquilles.

Zonderschot 4,80 - 6,00 m : idem, mais quelque peu plus argileux.

6,00 - 7,40 m : idem, mais contenant des nids sableux de teinte plus claire.

7,40 - 7,70 m : idem, mais plus grossier vers la base; glauconifère et légèrement coquillier.

7,70 - 7,80 m : Argile sableux de teinte gris-verdâtre clair, contenant de nombreux frag-

ments de coquilles brisées.
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Argile de J 7,70 - 8,00 m : Argile grise compacte.

Boom [8,00 m : fin du sondage.

Granulométrie - Nous avons fait l'analyse granulométrique d'un échantillon pris à 4,60 m. La frac-

tion sableuse (> 50 jam) a été fractionnée à l'aide de tamis granulométriques tandis que la fraction

argileuse a été analysée par la méthode de la pipette de Kuhn. Les résultats suivants ont été obtenus.

Coupes de référence - Coupe I entre les points x = 173.900, y = 195.000et x = 173.180, y = 193.090

(fig. 1, fig. 2). Dans cette coupe les Sables de Zonderschot présentent une lithologie à peu près iden-

tique à celle de la localité-type (Zonderschot, x = 176.520, y = 194.000), de 4,80 à 6,00 m. C'est

de la coupe I que provient la majeure partie de notre matériel (èchantillonage à la pelle mécanique

près du sondage 19), tandis que les échantillons du sondage 17 nous fournissent une bonne idée de

la composition quantitative de la faune. Cette coupe permet également de situer les limites inféri-

eures et supérieures des Sables de Zonderschot aux environs de la région-type.

Coupe II, entre les points x = 168.200, y = 201.000 et x = 168.300, y = 192.750 (fig. 1, fig. 3).

Dans cette coupe, la lithologie des Sables de Zonderschot est à peu près analogue à celle de la sec-

tion-type. Dans le sondage 6, la plus grande épaisseur fut constatée (13,30 m), sans atteindre la base

des Sables de Zonderschot.

Fig. 2. Coupe Heist-op-den-Berg. I.

FRACTION

SABLEUSE

% du poids FRACTION ARGILEUSE

ET LIMONEUSE

% du poids

> 500 jim 3,5

500 - 354 /im 5,5 50 - 20 jim 7,8

354 - 250 jim 7,5 20 - 10 jim 2,6

250 - 117 jim 13,5 10- 2 jim 7,0

177 - 125 jim 27 < 2 jim 12,1

125 - 88 jim 8,5

88 - 63 jim 4

63
-

50 jim 1

70,5 29,5
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Près du sondage 7, nous avons vu des Sables de Zonderschot (décalcifiés) à l'affleurement dans

un ruisseau, tandis qu'au voisinage du sondage 9 ces sables affleurent partout au ras du sol (toujours

à l'état décalcifié). Dans cette coupe II nous n'avons atteint leur base que dans le sondage 10, mais

en combinant nos données avec celles des archives du Service Géologique, nous pouvons apprécier la

pente de l'Argile de Boom. Il en sort que la répartition des Sables de Zonderschot est limitée à l'aire

où l'Argile de Boom se rencontre à faible profondeur. Plus vers le NE, cette argile est recouverte par

de puissants dépôts néogènes, et l'on constate une lente transition du faciès de Zonderschot à celui

des Sables d'Anvers (Antwerpen). C'est ce que nous indiquons comme "zone de transition" dans

notre coupe; en effet, le sondage 4 nous a livré la faune typique de Zonderschot (voir tableau 4,

présence de nombreux Gadiculus labiatus) dans un lithofaciès qui est plutôt celui des Sables d'

Anvers: Sable moyennement grossier, très glauconifère.

Coupe III, aux environs des points x = 181.660, y = 193.850 (sondage 23) et x = 181.800, y =

192.300 (sondage 24) (fig. 1, fig. 4). Dans ces sondages, la lithologie des Sables de Zonderschot est

très analogue à celle de la localité-type, le grain y est peut-être légèrement plus grossier. Aux environs

du point x = 181.800, y = 192.350, la carte géologique (feuille de Booischot-Westerloo) indique un

îlot de "Boldérien", que nous avons retrouvés dans nos sondages 24 et 25, indiquant la terminaison

en biseau vers le sud des Sables de Zonderschot. La coupe se situe vers la limite orientale des Sables

de Zonderschot. Plus vers l'est (sondages 26 et 27), le Miocène est entièrement érodé par un chenal

"Diestien" à orientation NE-SW qui s'entaille même fortement dans l'Argile de Boom.

Fig. 3. Coupe Heist-op-den-Berg. II.
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Aspects régionaux - Des sections de références citées ci-dessus, il ressort que les Sables de Zonder-

schot présentent un aspect assez homogène sur toute l'étendue de la région. La carte géologique

compilée par Mourlon fait cependant aussi mention d'un faciès graveleux, "Bda", à la base des

sables "Bdc". Nous n'avons retrouvé ce niveau que dans notre sondage 2, où nous avons trouvé sur

une épaisseur de 0,6 m de très nombreux petits gravillons dans le sédiment.

Connaissance actuelle du contenu paléontologique - En 1974, De Meuter et Ringelé étudièrent res-

pectivement les faunes de foraminifères benthiques et de bivalves, ce qui les conduisit à attribuer les

Sables de Zonderschot à la portion supérieure du Miocène Moyen. Les bivalves les plus caractéris-

tiques sont Venus multilamella multilamella et Laevicardium subturgidum subturgidum, tandis que

le foraminifère le plus important est Uvigerina tenuipustulata. Actuellement une étude des Ostra-

codes est en cours (K. Wouters).

Age absolu - Une étude radiométrique sur diverses glauconies de l'Oligo-Miocène belge à été publiée

par Odin et al. (1974). Pour les Sables de Zonderschot, la méthode K-Ar livra un âge de 15,1 ±

1.106 années, ce qui est en contradiction avec la paléontologie, en rapprochant les Sables de Zon-

derschot de ceux de Diest (14,0 ± 0,8.106 années) plutôt que de ceux d'Anvers (19,5 ± 1,2.106

années). La publication spécifie cependant (Odin et al., 1974) que ces divergeances pourraient être

dues à des imperfections de la méthode utilisée.

Fig. 4. Coupe Heist-op-den-Berg. III.
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LISTE DES GISEMENTS ETUDIES

Affleurements

Heist-op-den-Berg, Zonderschot, localité-type.

Feuille 24/2, x = 176.520, y = 194.600.

Bibliographie - De Meuter, 1974, tome I, p. 9, fig. 13; Ringelé, 1974, tome II, p. 17; Nolf, 1977, p.

9; De Meuter & Laga, 1977, p. 135.

Matériel - Les otolithes provenant d'un prélèvement d'environ600 kg (par J. Herman, A. Ringelé et

F. De Meuter) ont été étudiées par Nolf (1977).

Heist-op-den-Berg, Zonderschot II.

Feuille 24/2, x = 176.180, y = 193.860.

Bibliographie - Ringelé, 1974, tome II, p. 17.

Matériel - A cet endroit, Ringelé observa un restant de Sables de Zonderschot coquillers, mélangé

aux dépôts Quaternaires.

Heist-op-den-Berg, Zonderschot III.

Feuille 24/2, x = 176.550, y = 194.670.

Matériel - En Mars 1978, un prélèvement à la pelle mécanique d'à peu près 1500kg de sédiment a

été effectué par J. Herman, D. Nolf et E. Steurbaut. Un prélèvement plus considérable fut empêché

par la nappe phréatique. La succession lithologique dans ce gisement est à peu près identique à celle

de la localité-type.

Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Feuille 24/2, x = 173.170, y = 193.230.

A cet endroit, nous avons, en août 1977, exécuté un prélèvement d'environ 10.000 kg à la pelle

mécanique. Le matériel a été tamisé sur place sur un tamis à mailles de 1 mm. Vu le grand danger

d'éboulement, nous n'avons pu lever une coupe dans le puits même. C'est la raison pour laquelle

nous avons fait un sondage (n° 19) situé à 2 m plus au sud.

0,00 - 0,30 m : Sable fin, humifère.

0,30 - 1,00m : Sable fin vert clair, à taches de rouille.

Quaternaire • 1,00 -1,40 m : idem, mais plus rubéfié.

1,40 - 1,70m : Sable fin, argileux, vert bleuâtre.

Sables de J 1,70 - 3,50 m : Sable fin, argileux, vert bleuâtre, coquiller et lignitifère.

Zonderschot [3,50 - 4,40m : idem, mais moins compact; moins coquiller vers le bas.

Argile de J4,40 - 4,60m : Argile brun verdâtre compact.

Boom [4, 60 m : fin du sondage.

C'est de ce gisement que provient la majeure partie de notre matériel.
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Sondages

Numéro localisation cote succession stratigraphique

1 feuille 16/5
x= 164.850, y« 198.490

+ 8 m 0.00-1.30

1.30-3.00

m

m

: Quaternaire

: Sables de Zonderschot.

2 feuille 24/1
x= 163.040, y= 197.350

+ 12 5 m 0.00-1.70

1.70-2.30

2.30-2.40

m

m

m

: Quaternaire
: Sables de Zonderschot, faciès graveleux

s Argile de Boom.

3 feuille 16/5
x= 168.275, y- 205.550

+ 7 m 0.00-3.00

3.00-20.0

RI

m

: Quaternaire
: Sables d* Antwerpen, fossilifères dans

les mètres inférieurs.

4 feuille 16/5

x= 167.975, y= 202.925

+ 4 5 m 0.00-1.70

1.70-13.5

m

m

: Quaternaire

: Sables d'Antwerpen, fossilifères à

partir de 6.5 m (faune de Zonderschot) .

5 feuille 16/5

x= 168.350, y=
199.875

+ 9 m 0.00-1.70

1.70-3.30

m

m

: Quaternaire

: Sables de Zonderschot.

6 feuille 16/5
Xs ® 168.050, y» 199.675

+ 8 m 0.00-1.50

1.50-14.8

14.8 m

m

m

Î Quaternaire
: Sables de Zondercchot, fossilifères

partir de 3.8 m.

: Couche dure.

à

7 feuille 14/1
x» lo7.3oO, y*

197.490

+ 10 m 0.00-0.80

0.80-4.00

m

n

: Quaternaire
Î Sables de Zonderschot

,

fossilifères

partir de 2 m.

à

8 feuille 24/1
x= 165.150, y= 195.080

+ 19 m 0.00-2.70

2.70-4.00

m

m

: Quaternaire

: Sables de Zonderschot, fossilifères

partir de 3 m.

à

9 feuille 24/1
x= 168.060, y- 193.075

+ 27 5 m 0.00-4.00 m : Sables de Zonderschot.

10 feuille 24/1
x= 168.200, y» 192.825

+ 22 5 m 0.00-0.40
0.40-2.80

2.80 m

m

m

s Quaternaire
: Sables de Zonderschot, fossilifères

partir de 1.70 m.

: Argile de Boom.

à

11 feuille 16/6
x= 174.800, y= 200.080

+ 9 m 0.00-1.80
1.80-13.2

13.2 m

m

m

: Quaternaire

: Sables d'Antwerpen.
: Couche dure .

12 feuille 24/2
x= 173.870, y=

195.330

+ 17 5 m O.OO-l.OO

1.00-3.30

m

m

: Quaternaire
: Sables de Oiest.

13 feuille 24/2

x= 173.960, y= 195.080

+ 15 m 0.00-1.70

1.70-3.00

m

m

: Quaternaire
: Sables de Diest.

14 feuille 24/2

x= 174.600, y=
195.175

+ 16 m 0.00-2.50

2.50-3.50

RI

m

: Quaternaire
: Sables de Diest.

15 feuille 24/2

x- 174.100, y= 194.775

+ 14 m 0.00-1.70

1.70-2.30

2.30-4.00

m

m

m

: Quaternaire
: Sables de Diest

: Sables de Zonderschot, fossilifères

16 feuille 24/2

x= 173.780, y» 194.300

+ 13 5 m 0.00-3.00 m : Quaternaire

17 feuille 24/2
x- 173.675, y= 193.960

+ 13 3 m 0.00-1.35

1.35-6.80

m

m

: Quaternaire
: Sables de Zonderschot, fossilifères

18 feuille 24/2

x= 173.180, y=
193.360

+ 14 m 0.00-3.00

3.00-3.50

m

m

Î Quaternaire
: Sables de Zonderschot.

19 feuille 24/2
x= 173.170, y= 193.230

+ 12 5 m 0.00-1.70

1.70-4.40

4.40-4.50

m

m

m

: Quaternaire

: Sables de Zonderschot, fossilifères

: Argile de Boom.

20 feuille 24/2
x= 173.180, y= 193.150

+ 11 m 0.00-1.70

1.70-2.75

2.75-3.00

m

m

m

: Quaternaire
: Sables de Zonderschot, fossilifères

partir de 2 m.

: Argile de Boom.

à

21 feuille 24/2
x= 173.180, y= 193.090

+ 10 5 m 0.00-2.30

2.30-2.40

m

m

: Quaternaire
: Argile de Boom.

22 feuille 24/2
x= 177.425, y= 193.425

+ 10 m 0.00-2.50

2.50-5.80

m

m

: Quaternaire

: Sables de Zonderschot, fossilifères

23 feuille 24/3
x» 181.660, y* 193.850

+ 10 m 0.05-5.80

5.80-8.50

m

RI

: Quaternaire
: Sables de Zonderschot, fossilifères

24 feuille 24/3

x= 181.800, y»
192.410

+ 12 5 m 0.00-2.40

2.40-3.50

m

RI

: Quaternaire
: Sables de Zonderschot, fossilifères

25 feuille 24/3

x= 181.850, y- 192.300

+ 11 m 0.00-1.90

1.90-2.00

2.00-2.10

m

m

m

: Quaternaire

: Sables de Zonderschot, fossilifères

: Argile de Boom.

26 feuille 24/3
x= 184.020, y» 192.250

+ 12 m 0.00-6.00

6.00-8.00

8.00 m

RI

m

: Quaternaire
s Sables de Diest

: Couche dure.

27 feuille 24/3
x» 184.510, y= 192.250

+ 15 m 0.00-7.00

7.00-16.0

m

m

s Quaternaire
: Sablesde Diest

26 feuille 24/2
x= 176.520, y= 194.600

+ 10 m 0.00-2.70

2.70-7.80

7.80-7.90

RI

m

m

s Quaternaire
: Sables de Zonderschot, fossilifères

: Argile de Boom.
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SYSTEMATIQUE

La classification adoptée est celle de Greenwoodet al. (1966), tenant compte des modifications

apportées par Rosen & Patterson (1969), Weitzman (1974), Greenwood (1977) et Patterson &

Rosen (1977). Pour la nomenclature des divers éléments d'une otolithe sacculaire nous référons à

Nolf (1977, p. 12, fig. 13).

Dans le tableau 1, nous donnons une liste générale des Téléostéens des Sables de Zonderschot.

Afin de ne pas allonger inutilement notre texte, les espèces qui ne nécessitent pas de commentaire

particulier, sont seulement signalées dans la liste, même si elles étaient jusqu'à présent inconnues des

Sables de Zonderschot; les spécimens ne sont figurés que si la qualité du matériel est particulière-

ment bon. Nous avons également figuré sans autre mention, certaines espèces déjà connues pour les-

quelles une iconographie supplémentaire paraissait souhaitable.

Remarques sur les espèces nouvelles ou peu connues

Gnathophis fallax (Koken, 1891)

Pl. l.fig. 2- 10

1891
-
Otolithus (inc. sedis) fallax Koken.

- Koken, p. 139, Pl. X, fïg. 3;

1942 - Congromuraena fallax (Koken, 1891). - Weiler, p. 25, Pl. 6, fig. 16a, b; 17,18,19a, b; 20;

1976 - Bathycongrus fallax (Koken, 1891). - Schwarzhans, p. 475, fig. 4;

? 1976 - Bathycongrus twistringenensis n. sp. - Schwarzhans, p. 471, fig. 3.

Matériel et localité - 123 otolithes. Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Notre matériel montre une variabilité considérable quant à la forme du contour; particulière-

ment chez les exemplaires juvéniles (pl. 1, fig. 4). C'est la raison pour laquelle Bathycongrus twis-

tringenensis, établie sur un unique spécimen juvénile est probablement synonyme de Gnathophis

fallax. Nous avons comparé nos spécimens avec les otolithes de l'espèce actuelle atlantique Gnath-

ophis mystax (voir Chaine, 1938; p. 247, pl. 18) et G. catalinensis (Wade, 1946) (pl. 1, fig. 11 et 12)

de Californie, à l'appui de notre identification générique.

Mystriophis sp.

Pl. 1, fig. 22

Matériel et localité - 3 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Le specimen figuré est une otolithe légèrement érodée. La face externe est pourvue de quelques

tubercules grossiers. La face interne est lisse, et montre une dépression peu prononcée dans son area

ventrale. La crista inferior est nette; la crista supérior, par contre, n'est guère marqué. Ces otolithes

ressemblent assez bien à celles de l'espèce actuelle ouest-atlantique Mystriophis intertinctus (Ri-

chardson, 1844) (pl. I, fig. 23) qui, croit on, doit se trouver aussi dans l'Atlantique oriental (Blache,

Cadenat & Stauch, 1970, p. 219). Nous préférons de ne pas introduire de nouveaux noms spécifi-

ques pour nos otolithes fossiles, vu le peu d'étenduede notre connaissance des otolithes des Mystri-

ophis actuels. Le genre Mystriophis n'était pas connu à l'état fossile, jusqu'à présent.
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LISTE DES ESPECES DE TELEOSTEENS D'APRES

LES OTOLITHES TROUVEES DANS LES SABLES

DE'ZONDERCHOT.

ALBULIDAE

CONGRIDAE

OPHICHTHYIDAE

CLUPEIDAE

ARGENTINIDAE

PHOTICHTHYIDAE
MYCTOPHIDAE

MORIDAE

GADIDAE

MERLUCCIIDAE

OPHIDIIDAE

CARAPIDAE

MACROURIDAE

OGLOCEPHALIDAE

ATELEOPODIDAE

HOLOCENTRIDAE

CAPROIDSE

SCORPAENIDAE

TRIGLIDAE

COTTIDAE

inc. sedis

MORQNIDAE

SERRANIDAE
PRIACANTHIDAE

ACROPOMATIDAE

CARANGIDAE

SPARIDAE

SCIAENIDAE

CEPOLIDAE

TRACHINIDAE

AMMODYTIDAE

GOBIIDAE

SCOPHTHALMIDAE

SOLEIDAE

Pterothrissusumbonatus(Koken, 1884)

Gnathophis fallax (Koken, 1891)

"genus Congridarum" sp.

Mystriophis sp.

Pisoodonophis sp.

"genus Ophichthyidarum" sp.

Clupea testis (Koken, 1891)

"genus tff. Sardinella” :
sp.

Argentina sphyraena Linnaeus, 1758

"genus aff. Vinciguerria” sagittiformis(Weiler, 1958)

Diaphus debilis (Koken, 1891)

Diaphus poignantae Steurbaut, n. sp.

Notoscopelus aff. elongatus (Costa, 1814)

Notoscopelus aff. kroyerii (Malin 1861)

Physiculus aff. huloti Poil, 1953

GadiculusargenteusGuichenot, 1850

Gadiculuslabiatus(Schubert, 1905)

Gaidropsarus acuticaudatus Gaemers, 1973

Merlangius bifurcus Gaemers, 1973

Micromesistius cognatus(Koken, 1891)

Molva iizukai Nolf, 1977

Phycis blennioides Briinnich, 1768

Trisopterus luscus ( Linnaeus, 1758)

Trisopterus sculptus (Koken, 1891 )

Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)

Hoplobrotula difformis (Koken, 1884)

Hoplobrotulajoachimica(Koken, 1891)

Oligopus obliquus Weiler, 1942

Echiodonheinzelini n. sp.

Coelorhynchus coelorhynchus (Risso, 1810)

Dibranchus casieri (Nolf, 1977)

Ateleopussp.

"genus Myripristinarum" radiatus Weiler, 1959

Antigonia aff. capros Lowe, 1843

Scorpaena sp.

"genus aff. Lepidotrigla” ringelei Nolf, 1977

Lepidotrigla sp.

Peristedion cataphractum (Linnaeus, 1758)

Trigla aff. cuculus Linnaeus, 1758

Trigla aff.gurnardus Linnaeus1758

Trigla aff. lyra Linnaeus, 1758

"genus Triglidarum" jgiganteusr Nolf, 1977

Myoxocephalus sp.

"genus Scorpaeniformorum" sp.

Moronedaimeriesi Nolf, 1977

Morone limburgensis (Posthumus, 1923)

"genus aff. Neanthias”' sp.

Pristigenys rhombica (Schubert, 1906)

Acropoma nobilis (Koken, 1891)

Neoscombrops aff. frequens (Koken, 1891)

Parascombrops sp.

Trachurussp.

"genus Carangidarum" sp.

Pagellus weitzmaniNolf, 1977

Dentex (Polysteganus) gregarius (Koken, 1891)

Argyrosoma sp.

Umbrina sp.

"genus Sciaenidarum" teutonicusWeiler, 1942

Cepola macrophthalma (Linnaeus, 1758)
Trachinusaff. draco Linnaeus, 1758

Trachinusaff. lineolatus Fischer, 1884

Trachinussp.

Ammodytes lanceolatus(le Sauvage, 1824)
Pomatoschistuslaevis (Weiler, 1942)

"genus Gobiidarum" sp.

Lepidorhombus angulosus Nolf, 1977

Buglossidium approximatum (Koken, 1891)
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Pisoodonophis sp.

Pl. 1, fig. 13

Matériel et localité - 1 otolithe, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Il s'agit d'une otolithe ayant la face externe convexe, la face interne plutôt plate et lisse. Le sul-

cus est large, non divisé, et peu entaillé. Cette espèce offre quelque ressemblance, avec les otolithes

de l'actuel Pisoodonophis cruentifer Goode & Bean, 1896 (pl. 1, flg. 14) de l'Atlantique oriental.

Comme nous n'avons vu qu'un seul exemplaire de cette dernière espèce et qu'en plus, les otolithes

de l'espèce actuelle Pisoodonophis semicinctus (Richardson, 1848) nous sont inconnues, l'iden-

tification spécifique de notre fossile est exclu.

“enus Ophichthyidarum” sp.

Pl. 2, fig. 1 - 4

Matériel et localité - 7 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

L'aspect général de ces otolithes montre quelque ressemblance avec celles d'Ophichthyidae actu-

els tels que Ophichthus gomesii (Castelnau, 1855) (pl. 2, fig. 18) et Ophichtus triserialis (Kaup,

1856) (pl. 2, fig. 17), surtout pour ce qui est de la forme du contour et du sulcus. Nous réservons

toute fois l'attribution générique.

“genus aff. Vinciguerria” sagittiformis (Weiler, 1958)

1958 - Ot. (Inc. Sed.) sagittiformis n. sp.
- Weiler, p. 351, Pl. III, fig. 20;

1977 - "genus Teleosteorum"sagittiformis Weiler, W., 1958 - Nolf, p. 62, pl. XVII, fig. 24 - 26;

ms. - "genus aff. Vinciguerria” sagittiformis (Weiler, 1958) - Steurbaut, p. 00, pl. 2, fig. 15 -17.

Matériel et localité - 38 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (34 ex.), Zonderschot III (4 ex.).

Quelques exemplaires de conservation parfaite, provenant des Sables de Zonderschot ont été

figurés par Steurbaut (sous presse, pl. 12, fig. 15 et 16), qui insiste sur une relation générique pro-

bable avec le genre Vinciguerria (voir V. lucetia Steurbaut, sous presse, pl. 2, fig. 19-21).

Diaphus debilis (Koken, 1891)

Synonymie - Voir Nolf, 1977, p. 18; ajouter : 1930 - Diaphus taaningi n. sp. - Norman, p. 332, fig. 30.

Matériel et localité - 210 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (147 ex.), Zonderschot III (63

ex.).

En 1977, Nolf émit des doutes sur la distinction spécifique des otolithes de l'espèce fossile

Diaphus debilis et celles de l'espèce actuelle D. taaningi Norman, 1930, sans cependant les mettre

en synonymie. Depuis lors, nous avons pu examiner de nombreux spécimens de l'espèce actuelle, ce

qui nous fait conclure à une identité spécifique des deux espèces précitées. Quoique l'espèce actu-

elle soit basée sur des poissons entiers, de bonne conservation, le nom introduit par Koken (1891)

est prioritaire et D. taaningi doit être mis en synonymie.



71

Diaphus poignantae Steurbaut, n.sp.

Pl. 2, fig. 5 -.10

ms. -Diaphus poignantae n. sp. - Steurbaut, pi. 5, fig. 1-6.

Matériel et localité - 19 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (17 ex.), Zonderschot III (2 ex.).

Parmi notre matériel se trouvent 19 otolithes identiques à celles de Diaphus poignantae, espèce

nouvelle récemment introduite par Steurbaut (sous presse). Nous figurons ici avec nos spécimens,

l'holotype de l'espèce, provenant des Marnes de Saubrigues (Miocène inférieur du Bassin d'Aqui-

taine), ainsi que la description originale de Steurbaut.

"
Ce sont des otolithes assez minces, de forme plutôt ovale. La face externe est caractérisée

par un léger épaissement central et sa périphérie est garnie de tubercules. La face interne est

légèrement convexe. La partie du bord dorsal située avant l'angle postdorsal est souvent crene-

lée. La partie postérieure à cet angle est légèrement concave. Le bord ventral, régulièrement

courbé, est nettement dentelé. Le sulcus est constitué d'un ostium plutôt long et d'une cauda

plus brève. La crête colliculaire au-dessus de la crista inferior caudale est nette et assez longue."

Notoscopelus aff. elongatus (Costa, 1844)

Pl. 2, fig. 15-16

1977
- Notoscopelus sp. - Nolf, p. 19, Pl. II, fig. 20-21.

Matériel et localité - 6 otolithes, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III.

Il s'agit d'otolithes de très bonne conservation, ressemblant beaucoup à celles de l'espèce actu-

elle Notoscopelus elongatus (Costa, 1844) (voir Nolf, 1977, pl. II, fig. 19) de la Méditérranée, et qui

pourraient appartenir à la même espèce. La plupart des spécimens fossiles cependant, semblent un

peu plus haut et ont un ostium plus bref.

Notoscopelus aff. kroyerii (Malm, 1861)

Pl. 2, fïg. 12

Matériel et localité - 1 otolithe, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III.

Cette otolithe est nettement moins longue que celles de l'espèce précédente. Elle ressemble

beaucoup à celles de l'actuel Notoscopelus kroyerii (Malm, 1861) (pl. 2, fig. 14). Elle diffère de celles

de N. caudispinosus (Johnson, 1803) (pl. 2, fig. 11) par sa hauteur moins considérable et par une

plus grande étendue de la portion postérieur de son area ventrale ; elle diffère de celles de N. resplen-

dens (Richardson, 1845) (pl. 2, fig. 13) par son rostre plus saillant.

Physiculus aff. huloti Poll, 1953

Pl. 2, fig. 19

Matériel et localité - 3 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Ces otolithes se rapprochent de très près de celles de l'espèce actuelle Physiculus huloti Poil,

1953 (voir Steurbaut, sous presse, pl. 6, flg. 1 et 2). Des spécimens très analogues mais de meilleure
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conservation ont été trouvés dans les Marnes de Saubrigues (Miocène Inférieur d'Aquitaine).

Il est probable que Tripterophycis multituberosus Gaemers, 1973 dont le type est un spécimen

de conservation médiocre appartienne également à la même espèce.

L'exemplaire que nous figurons ici est un peu plus lisse que les deux autres spécimens qui sont

fortement érodés, mais montrent une face externe plus noduleuse. Dans la faune actuelle, P.huloti

est une espèce d'eau profonde du plateau continental Atlantique de l'Afrique tropicale (Poil, 1953,

p. 203).

Gadiculus argenteus Guichenot, 1850

Pl. 2, fig. 20 - 27

Matériel et localité - 9 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Nos spécimens sont parfaitement analogues aux otolithes de l'actuel Gadiculus argenteus (Pl. 2,

fig. 20 et 24) de même taille. Cette espèce est également connue du Pliocène belge, du Miocène du

Bassin de Vienne (Nolf, 1978) ainsi que du Miocène d'Aquitaine (Steurbaut, sous presse, pl. 5, fig.

14-16).

Gadiculus labiatus (Schubert, 1905)

Syonymie - Voir Nolf, 1977, p. 37 - 38, sous "genus ?Macrouridarum" labiatus.

Matériel et localité - environ 12.000 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (environ 11.000 ex.),

Zonderschot III (environ 1.000 ex.).

Cette espèce, ensemble avec Trisopterus sculptus (Koken, 1891), est de loin la plus fréquente

parmi les otolithes des Sables de Zonderschot; elle est beaucoup plus rare dans les Sables d'Anvers et

ce critère peut servir à distinguer les deux membres.

Nolf (1977, p. 39) attribua l'espèce à un Macrouridé, insistant cependant sur des relations possi-

bles avec le genre Gadiculus. Depuis lors, nous avons eu l'occasion d'examiner des otolithes de spé-

cimens actuels juvéniles de Gadiculus argenteus. Celles-ci sont très analogues à celles de l'espèce fos-

sile, de sorte que l'on peut conclure à une identité générique. Par leur contour plus rond, ces oto-

lithes différent cependant de celles de G. argenteus, de sorte que nous estimons qu'une distinction

au niveau spécifique est légitime.

Gaidropsarus acuticaudatus Gaemers, 1973

Pl. 3, fig. 13

1973 - Gaidropsarus acuticaudatus nov. sp. ■ Gaemers, p. 66, Pl. II, fig. 4a-b.

Matériel et localité - 1 otolithe, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Il s'agit d'une otolithe de bonne conservation, que nous avons comparée à l'holotype de G. acu-

ticaudatus. Notre spécimen en diffère seulement par sa convexité légèrement plus accentuée, mais

nous croyons qu'il ne s'agit là que de variabilité intraspécifique.
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Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)

Pl. 3, fig. 1 - 6

Matériel et localité - 152 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve. (148 ex.), Zonderschot III

(4 ex.).

La comparaison des otolithes des espèces actuelles Trisopterus minutus (Linnaeus, 1758), T.

luscus (Linnaeus, 1758) et T. capelanus (Lacépède, 1800) montre une grande analogie entre les

deux dernières espèces. C'est la raison pour laquelle nous sommes plutôt enclins à considérer T. ca-

pelanus comme une sous-espèce de T. luscus, et non de T. minutus comme on l'a suggéré récemment

(voir Hureau & Monod, 1973, p. 310).

Parmi nos fossiles, certains ressemblent plutôt aux otolithes de l'espèce est-atlantique T. luscus

luscus (comparer les fig. 1, 2 et 3 de la pl. 3 à la fig. 7 de la même planche) tandis que d'autres

semblent plutôt voisines de l'espèce ouest-méditerranéenne T. luscus capelanus (comparer les fig. 4,

5 et 6 de la pl. 3 à la fig. 8 de la même planche). Chez la plupart des spécimens cependant, ces diffé-

rences ne sont point manifestes. Ceci nous laisse présumer qu'à l'époque Miocène, les deux sous-

espèces actuelles n'étaient point encore distinctes, mais qu'elles étaient représentées par une seule

population ancestrale. A la suite, sans doute, d'un isolement géographique, cette population évolua

ultérieurement en deux sous-espèces vicariantes.

Oligopus obliquus (Weiler, 1942)

Pl. 3. fig. 17-19

Matériel et localité - 12 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (11 ex.), Zonderschot III (1 ex.).

Les otolithes de cette espèce sont caractérisées par leur contour ovale, légèrement acuminé vers

l'avant et l'arrière. Le sulcus ne présente pas de divisions en portion ostiale et caudale, et la crista

superior est accentuée par une légère dépression dans l'aréa dorsale de la face interne. Le sulcus se

situe plus près du bord antérieur que du bord postérieur.

Ces otolithes sont très voisines de celles de l'espèce actuelle méditerranéenneOligopus ater Risso,

1810(pl. 3, fig. 16). Chez cette espèce, cependant, les otolithes sont plus acuminées aux deux extré-

mités. Les otolithes de l'espèce actuelle ouest-africaine Oligopus longhursti Cohen, 1964 sont beau-

coup plus plates et diffèrent plus de nos fossiles. En toute vraisemblance, notre matériel appartient à

la même espèce que Weiler (1942, p. 107) décrivit sous le nom Ot. (Ophidiidarum) obliquus. Cette

espèce est également connue du Redonien de Bretagne (Lanckneus & Nolf, sous presse).

Echiodon heinzelini n. sp.

Fig 5 ; Pl. 3, fig. 22-25

1977 - Carapus aff. drummondi(Thompson, 1837) - Nolf, p. 35, Pl. IX, fig. 17 - 18;

1977
- Carapus sp. - Nolf, p. 36, Pl. IX, fig. 19.

Matériel et localité - 30 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (27 ex.), Zonderschot III (3 ex.).

Types primaires - Holotype (Pl. 3, fig. 25), une otolithe gauche; 3 paratypes figurés (Pl. 3, fig. 22 -

24) et 26 paratypes non figurés.
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Dimensions de Phototype - longueur: 5 mm; hauteur: 2,8 mm; épaisseur: 1,6 mm.

Stratum typicum - Sables de Zonderschot, Miocène Moyen.

Locus typicus - Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Derivatio nominis- Cette espèce est dédiée au Prof. Dr. J. de Heinzelin, Gand.

Diagnose - L'holotype est une otolithe épaisse, de contour ovale, ayant la portion postérieure quel-

que peu acuminée. La face externe est fortement convexe et formée de trois protubérances séparés

par de sillons peu profonds. La face interne est plate, à l'exception de sa pointe postérieure qui est

légèrement inclinée dans le sens extéro-postérieur. C'est le cas chez toutes les otolithes des genres

Carapus Rafïnesque, 1810 et Echiodon Thompson, 1837. Les otolithes de l'espèce fossile ont le

bord dorsal épais et arrondi, tandis que le bord ventral est tranchant. Le sulcus est large et présente

une vague division en portion ostiale et caudale, seulement indiquée par une légère encoche dans le

bord ventral du colliculum.

Les otolithes de cette espèce diffèrent de celles de l'espèce actuelle Echiodon drummondi

Thompson, 1837 (voir Nolf, 1977, pl. IX, fîg. 16; Gaemers, 1977, pl. 2, fîg. 1 - 4) par leur hauteur

plus considérable et leur cauda plus brève. Elles se distinguent de celles de l'actuel Echiodon denta-

tus (Cuvier, 1819) (pl. 3, fîg. 21) dont le contour est plus allongé.

Dibranchus casieri (Nolf, 1977)

Pl. 1, fig. 20-21

1977 - Lophius casieri n. sp. - Nolf, p. 20, Pl. XI, fig. 25 - 27.

Matériel et localité - 10 otolithes, Heist-op-den-Berg,Schaliehoeve (1 ex.), Zonderschot III (9 ex.).

Comme nous l'avons déjà signalé (Nolf, 1977, p. 20) ces otolithes diffèrent de celles de toutes

les espèces actuelles du genre Lophius Linnaeus, 1758, par leur épaisseur plus considérable. Depuis

nous avons eu l'occasion d'examiner des otolithes de l'espèce actuelle Dibranchus atlanticus Peters,

1875 (pl. 1, fig. 18 - 19). Celles-ci se rapprochent bien davantage des fossiles que nous avions attri-

bués au genre Lophius. Au niveau spécifique, l'espèce fossile diffère de D. atlanticus par ses oto-

lithes un peu plus allongées.

Fig. 5. n. sp.,

holotype, Sables de Zonderschot,

Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (P.

3210), x 15 (L= 5 mm).

Echiodon heinzelini
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Ateleopus sp.

Pl. l.fîg. 15-16

Matériel et localité - 3 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Ces otolithes au contour tout-à-fait particulier sont assez épaisses et ont la face externe nette-

ment convexe. La face interne est plutôt lisse, et est assez fortement entaillée par le sulcus. On con-

state une très forte expansion de la partie postérieure de leur aréa dorsale.

Ces otolithes se rapprochent de très près de celles de l'espèce actuelle Ateleopus indicus Wood-

Mason & Alcock, 1891 de l'Océan Indien (pl. 1, fig. 17), mais montrent une affinité beaucoup

moins nette avec l'espèce est-atlantique Ateleopus barnardi Poil, 1953. Il s'agit de poissons abyssaux

rares, qui jusqu'à présent, étaient inconnus à l'état fossile.

“genus Myripristinarum” radiatus Weiler, 1959

Pl. 4, fig. 23

1959 -Myripristis radiata nov. sp. - Weiler, P. 99, fig. 1 et 2.

Matériel et localité - 2 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Deux otolithes fortement érodées appartiennent probablement à l'espèce décrite par Weiler sous

le nom de Myripristis radiata. Cette espèce ne peut cependant être attribuée au genre Myripristis

Cuvier, 1819, vu qu'elle possède des otolithes ayant une carène caudale non creuse et bien éloignée

du bord postérieur.

Les otolithes de tous les Myripristis actuels, par contre, possèdent une carène caudale qui se

rapproche très près du bord dorsal (Frizzell & Lamber, 1961).

Antigonia aff. capros Löwe, 1843

Pl. 4, fig. 13-14

Matériel et localité - 3 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Ces otolithes ressemblent de très près à celles de l'espèce actuelle A. capros (pl. 4, fig. 11 et 12).

De celle-ci nous ne possédons seulement les otolithes d'un exemplaire de même ordre de grandeur

que nos fossiles; c'est pourquoi nous ne pouvons conclure à une identité spécifique en toute certi-

tude. A. aff. capros est également connu des Marnes de Saubrigues (Miocène Inférieur d'Aquitaine)

(Steurbaut, sous presse, pl. 7, fig. 14 et 15; pl. 4, fig. 14 du présent ouvrage).

Scorpaena sp.

Pl. 4, fig. 1 - 6

Matériel et localité - 15 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Ce sont des otolithes de contour ovale, pourvues d'une très nette excissura. Tous les spécimens

récoltés sont également pourvus d'unrostre très saillant ainsi que d'un antirostre. Le sulcus est assez

fortement entaillé, et se rétrécit quelque peu à la transition de la portion ostiale à la portion caudale.
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Les otolithes de cette espèce se distinguent aisément de celles du Scorpaena edegemensis Gae-

mers, 1973 (pl. 4, fïg. 7-10) par leur très nette excissura. Elles se rapprochent de celles de l'espèce

actuelle Scorpaena notata Rafinesque, 1810(voir Chaine & Duvergier, 1934, pl. 7), mais moins bien

de celles de S. scrofa Linnaeus, 1758et S. porcus Linnaeus, 1758. Il existe cependant encore dans la

région Nord-atlantique sept espèces actuelles du même genre, dont nous ignorons les otolithes. C'est

la raison pour laquelle l'identification spécifique de nos spécimens fossils est exclue.

Lepidotrigla sp.

Pl. 4, fig. 15-16

Matériel et localité - 5 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (4 ex.), Zonderschot III (1 ex.).

Ces otolithes ressemblent assez bien à celles de l'espèce actuelle des côtes africaines Lepidotrigla

cadmani Regan, 1915 (voir Nolf, 1977, pl. XII, fîg. 6 - 8)et en toutevraisemblance, appartiennent à

ce genre. Notre matériel est cependant trop restreint et de conservation trop médiocre pour per-

mettre une identification à l'espèce.

Peristedion cataphractum (Linnaeus, 1758)

Pl. 4, fig. 24 - 30

1942 -Peristedionacutum nov. sp. - Weiler, p. 65, Pl. 4, fig. 14 et 16.

1977 - Peristedion sp. - Nolf, p. 43, Pl. XIII, fig. 8 et 9.

Matériel et localité - 25 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (20 ex.), Zonderschot III (5 ex.).

Cette espèce est citée sous le nom de Peristedion sp. par Nolf (1977, p. 43) car le matériel dont

nous disposions à cette époque était trop restreint pour comparer utilement avec l'espèce actuelle

Peristedion cataphractum. Disposant actuellement d'une série beaucoup considérable de ces oto-

lithes, nous pouvons conclure qu'il s'agit bien de la même espèce.

Les otolithes fossiles montrent une variabilité très considérable quant à la forme du contour; les

portions antérieures et postérieures sont tantôt arrondies, tantôt saillantes (pl. 4, fig. 27 - 30), varia-

bilité qui se retrouve parfaitement chez les formes actuelles (pl. 4, fig. 24 - 26). Les types de P. acu-

tum Weiler, 1942rentrent également dans cette variabilité. P. cataphractum est actuellement réparti

en Méditerranée et sur les côtes nord-ouest africaines.

Trigla aff. cuculus Linnaeus, 1758

Pl. 4, fïg. 33 - 34

Matériel et localité - 9 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (7 ex.), Zonderschot III (2 ex.).

Ces otolithes ressemblent beaucoup à celles de l'espèce actuelle Trigla cuculus (voir Chaine &

Duvergier, 1934, pl. 1) et pourraient appartenir à cette espèce. Notre matériel est cependant trop

restreint pour conclure en toute certitude.
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Triglia aff. gumardus Linnaeus, 1758

1977 - Trigla sp. - Nolf, p. 43, pl. XIII, fig. 4.

Matériel et localité - 17 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (14 ex.), Zonderschot III (3 ex.).

La présence de cette espèce dans le Miocène belge fut déjà présumée par Nolf (1977, p. 43) qui

la cita des Sables d'Edegem sous le nom de Trigla sp. Nous estimons que le matériel actuellement

disponible permet une identification plus affirmative.

Myoxocephalus sp.

Pl. 5, fig. 5

Matériel et localité - 2 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Le spécimen figuré est une otolithe de taille moyenne, ayant le bord ventral faiblement courbé,

le bord dorsal presque circulaire. La face externe montre quelques sillons radiaires. Nous avons com-

paré nos deux exemplaires aux otolithes de l'actuel Myoxocephalus quadricornis (Linnaeus, 1758)

(pl. 5, fig. 1 - 4), mais les fossiles sont d'une trop médiocre conservation pour avancer une détermi-

nation à l'espèce. De plus, la répartition actuelle très nordique de M. quadricornis rend sa présence

dans les mers plutôt chaudes de Miocène du Bassin belge fort peu probable.

“genus aff. Neanthias” sp.

1977 - "genus aff. Neanthias" sp. - Nolf, p. 48, pl. XIV, fig. 12.

Matériel et localité - 1 otolithes, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III.

Ce spécimen ressemble beaucoup à l'otolithe des Sables de Houthalen figuré sous le même nom

par Nolf (1977, p. 48).

Pristigenys rhombica (Schubert, 1906)

Synonymie - Voir Steurbaut (sous presse).

Matériel et localité - 18 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Dans sa monographie sur les otolithes des Marnes de Saubrigues, E. Steurbaut mit en synonymie

1'Otolithus (Trigla) rhombica Schubert, 1906 et 1'Otolithus (Trigla) schuberti Posthumus, 1923 et

les attribua au genre Pristigenys. Nolf (1977, p. 45) avait déjà émis de fortes doutes quand à l'assi-

milation de ces espèces aux Triglidae, sans cependant proposer un changement nomenclatorial. Ac-

tuellement, nous estimons, de commun accord avec Steurbaut, que ces otolithes se rapprochent en

effet bien plus de celles de Pristigenys [voir P. niphonia (Cuvier, 1829) à notre pl. 4, fig. 31 ] que de

celles de Triglidae.
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Parascombrops sp.

Pl. 4, fig. 32

Matériel et localité - 1 otolithe, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Il s'agit d'une petite otolithe de contour pour ainsi dire elliptique. Sa face externe est très légè-

rement convexe; sa face interne est presque plate. L'ostium est large, et de longueur presque égale à

celle de la cauda. Cette otolithe est différente de celles du Parascombrops des Marnes de Saubrigues

(Steurbaut, sous presse, pl. 8, fig. 4-6) qui ont un contour plus allongé et une plus longue cauda.

Notre spécimen ressemble le mieux aux otolithes de l'actuel P. philippinensis Alcock, 1889 (voir

Steurbaut
,

sous presse, pl. 8, fig. 7) mais sa petite taille et son mauvais état de conservation ne per-

mettent pas de détermination précise.

“genus Carangidarum” sp.

Pl. 5, fig. 6 - 8

1977 - "genus Acanthopterygiorum" sp. - Nolf, p. 61, Pl. 17, fig. 10.

Matériel et localité - 5 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (3 ex.), Zonderschot III (2 ex.).

Ces otolithes appartiennent probablement à un Carangidae, mais nos connaissons des otolithes

des représentants actuels de cette famille sont trop restreintes pour avancer une détermination géné-

rique précise.

Argyrosoma sp.

Pl. 5, fig. 12

Matériel et localité - 1 otolithe, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Il s'agit d'une otolithe assez fortement érodée. La face externe est la mieux conservée, et montre

des lobes bien nets. Le contouret la forme du sulcus de cette otolithe sont ceux du genre Argyro-

soma. Peut-être s'agit-il de la même espèce que celle que nous avons citée des Sables d'Edegem

(Nolf, 1977, p. 54, pl. XII, fig. 1).

Umbrina sp.

Pl. 5, fig. 24

Matériel et localité - 1 otolithe, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Une otolithe très fortement érodée de taille moyenne pourrait appartenir au genre Umbrina,

mais sa mauvaise conservation exclut toute détermination spécifique.

“genus Sciaenidarum” teutonicus Weiler, 1942

Pl. 5, fig. 10-11

1942 - Otolithus (Sciaenidarum) teutonicus - Weiler, p. 52, Pl. IV, fig. 1 - 6; Pl. 7, fig. 3;

1977 - "genus Sciaenidarum"teutonicus Weiler, 1942 - Nolf, p. 53, Pl. 16, fig. 7 - 8;

1977
- Apogonidarum teutonicus - Schwarzhans, p. 290.



79

Matériel et localité - 24 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (7 ex.), Zonderschot III (17 ex.).

Les otolithes de cette espèce étaient déjà connues des Sables de Houthalen et d'Anvers (Nolf,

1977, p. 55) mais étaient jusqu'à présent inconnues des Sables de Zonderschot.

Dans une récente note de Schwarzhans (1977, p. 290) nous avons repéré dans un paragraphe

consacré à la répartition stratigraphique des Apogonidae dans le Bassin de la Mer du Nord, le nom

Apogonidarum teutonicus, sans indication d'un nom d'auteur ou de synonymie. Comme parmi

toutes les espèces de Téléostéens établies sur des otolithes il n'en est qu'un seul qui porte un tel nom

d'espèce, nous supposons qu'il s'agit d'Otolithus (Sciaenidarum) teutonicus Weiler, 1942. A notre

avis, les otolithes de cette espèce n'ont aucune relation avec celles des Apogonidae, mais par contre,

se rapprochent beaucoup (contour, forme de l'ostium) de celles de Sciaenidae actuels tels que Seri-

phus poli tus Ayres, 1860 (pl. 5, fig. 9) de la côte californienne et Cynoscion striatus (Cuvier, 1929)

(pl. 5, fig. 13 - 14) des côtes sud-ouest atlantiques.Nous ne pensons toutefois pas que ces trois es-

pèces soient phylogénétiquement très proches. Il est de loin plus vraisemblable qu'il s'agisse de

variations parallèles, apparues indépendamment et à plusieurs reprises chez les Sciaenidae (effet de

la "Loi de Vavilov"; voir Kiriakoff, 1957).

Cepola macrophthalma (Linnaeus, 1758)

Pl. 5, fig. 15-17

1977 - Cepola rubescens Linnaeus, 1764
- Nolf, p. 56, Pl. 16, fig. 10 -11.

Matériel et localité - 11 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (8 ex.), Zonderschot III (3 ex.).

Le nom Cepola macrophthalma étant prioritaire à C. rubescens, pourtant plus en usage, c'est le

premier nom qui doit rentrer en vigueur.

Trachinus aff. draco Linnaeus, 1758

Pl. 5, fîg. 18-19

1891 - Otolithus (Trachini) verus Koken - Koken, p. 113, Pl. X, fig. 13 et 14;

1969 -
Trachinus verus Koken, 1891 - Gaemers, p. 14, Pl. III, fig. 3;

1972 - Trachinus verus Koken, 1891 - Gaemers, p. 79, Pl. III, fig. 1 - 3;

1977 - Trachinus verus Koken E., 1891 - Nolf, p. 58, Pl. XVI, fig. 18.

Matériel et localité - 4 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Nous avons comparé notre matériel, ainsi que celui cité par Nolf (1977) des Sables d'Edegem et

d'Anvers aux otolithes de l'actuel Trachinus draco Linnaeus, 1758 (pl. 5, fig. 20-21) (voir aussi

Chaine, 1957, pl. II et Nolf, 1978, pl. 5, fig. 13 - 14). A notre avis, il s'agit d'une seule espèce, dont

la variabilité considérable est bien démontrée par l'iconographie citée.

Trachinus aff. lineolatus Fischer, 1884

Pl. 5, fïg. 23

1942 -
Trachinus acutus n. sp. - Weiler, p. 69, Pl. 3, fig. 11 et 12;

1971 - Trachinus acutus Weiler, 1942 - Gaemers, p. 247;

1977 - Trachinus acutus Weiler, 1942
- Nolf, p. 57, Pl. 16, fig. 12 -14;

71977 - Trachinus sp. - Nolf, p. 99, Pl. 16, fig. 17.
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Matériel et localité - 11 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve.

Depuis le travail de Nolf (1977), nous avons pu acquérir des otolithes de l'espèce actuelle ouest-

africaine Trachinus lineolatus Fischer, 1884(pl. 5, fig. 22). Celles-ci montrentune ressemblance très

démonstrative avec les fossiles en question, et de toute vraisemblance, appartiennent à la même es-

pèce. Mais comme nous n'avons pu examiner qu'un seul spécimen de l'espèce actuelle, nous préfé-

rons une identification spécifique sous réserve.

Nous estimons que l'otolithe du Trachinus sp. cité par Nolf (1977) et que nous mettions avec

doute dans notre synonymie, pourrait être une otolithe anormale de la même espèce.

Trachinus sp.

Pl. 6, fig. 1 - 2

Matériel et localité - 15 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (12 ex.), Zonderschot III (3 ex.).

Ces otolithes se distinguent aisément de celles des deux espèces précédentes du genre Trachinus,

par leur épaisseur plus considérable. Par ce caractère, elles se rapprochent plutôt de l'espèce Trachi-

nus biscissus Koken, 1884, mais comme les otolithes de plusieurs Trachinus actuels nous sont en-

core inconnues, nous préférons une identification spécifique en suspens.

Ammodytes lanceolatus (le Sauvage, 1824)

Pl. 6, fig. 3 - 6

Matériel et localité - 2 otolithes, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III.

Quoique de dimensions plus petites que notre matériel de comparaison actuel (pl. 6, fig. 4 et 6),

nous estimons que nos fossiles (pl. 6, fig. 3 et 5) entrent dans la marge de variabilité des otolithes de

l'actuel Ammodytes lanceolatus.

“genus aff. Pomatoschistus” laevis (Weiler, 1942)

1942 - Gobius laevis n. sp. - Weiler, p. 59, pl. II, fig. 51 - 56;

1977 - Gobius laevis Weiler, 1942 - Nolf, p. 58, pl. XVII, fig. 1 - 3.

Matériel et localité - 537 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (417 ex.), Zonderschot III (120

ex.).

La faune actuelle de l'Atlantique nord-est et de la Méditerranée comporte plus de 70 espèces de

Gobiidae (voir Hureau & Monod, p. 485 - 515) dont pour la plupart, nous ignorons les otolithes.

Nos otolithes fossiles montrent une vague ressemblance avec celles des espèces actuelles Gobionellus

strigatus (O'Shangnessy, 1875), Gobius niger Linnaeus, 1758, Lessuerogobius sanzoi (de Buen,

1918), Gobius ater Bellotti, 1888 et Paragobiodon echinocephalus (Ruppell, 1928) sans que nous

puissons toutefois décider d'identification générique.

C'est sans doute avec le genrePomatoschistus que l'espèce fossile montre le plus d'affinités, mais

dans ce genre également notre matériel de comparaison actuel est insuffisant. On sait en outre, que

le genre Pomatoschistus est principalement constitué de très petites formes, tandis que notre maté-

riel fossile suggère des dimensions notoirement plus grandes, ce qui accuse encore le doute envers

notre identification générique.
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“genus Gobiidarum” sp.

Pl. 6, fîg. 13-16

Matériel et localité - 31 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (20 ex.), Zonderschot III (11 ex.).

En comparant les otolithes figurées à la pl. 6, fig. 13 et 15 à celles de l'espèce précédemment dé-

crite, on aperçoit des différences notoires: une longueur relative plus considérable, un bord dorsal

creux, et une plus forte saillie de l'angle postdorsal. D'autres exemplaires de la série cependant (pl.

6, fig. 14 et 16) possèdent des caractéristiques beaucoup moins accusées et il n'est même pas exclu

qu'ils appartiennent à l'espèce précédente.

Buglossidium approximatum (Koken, 1891)

Pl. 6, fig. 22 - 24

1891 - Otolithus(Solea) approximatifs Koken - Koken, p. 106, pl. 5, fig. 13;

1971 - Soleaapproximata Koken, 1891 - Gaemers, p. 284, pl. 3, fig. 16; pl. 9, fig. 5;

1977 - Soleaapproximata Koken, 1891 - Nolf, p. 61, pl. 18, fig. 21 - 23.

Matériel et localité - 127 otolithes, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve (125 ex.), Zonderschot III (2

ex.).

Parmi les otolithes de Soleidae actuels de la Mer du Nord et de la Méditerranée, c'est avec celles

de Microchirus variegatus (Donovan, 1808) et surtout avec celles de Buglossidium luteum (Risso,

1810) (voir pl. 6, fig. 19 - 27 et Chaine, 1936, pl. 13) que celles de l'espèce fossile en question

montrent le plus d'affinité.

CONCLUSIONS

L'étude de nombreuses otolithes nouvellement récoltées nous a permis d'identifier 63 espèces de

Téléostéens dont une nouvelle: Echiodon heinzelini. L'association des Sables de Zonderschot est

dominée par la présence massive des Gadidae Trisopterus sculptus et Gadiculus labiatus, espèces très

fréquentes dans le Miocène du Bassin de la Mer du Nord. Pour ainsi dire toutes les espèces ont pu

être attribuées à des genres actuels. Trois parmi ceux-ci étaient jusqu'à présent inconnues à l'état

fossile: Pisoodonophis, Mystriophis et Ateleopus.

Dix-sept des 63 espèces n'ont pu être déterminées à l'espèce, soit à cause de l'état de conserva-

tion médiocre des pièces, dans l'ignorance de leur variabilité à cause du nombre trop restreint de

spécimens, soit à cause des lacunes de notre matériel de comparaison actuel.

Parmi les 46 espèces restantes, 17 sont encore connues dans la faune actuelle, tandis que les 29

autres sont exclusivement connues à l'état fossile. Il s'en suit que la faune des Téléostéens Miocènes

montrait déjà, non seulement au niveau générique mais également spécifique, une affinité non négli-

geable avec la faune actuelle. C'est la raison pour laquelle aucune espèce nouvelle ne fut introduite

dans des genres où les otolithes de toutes les espèces actuelles du région biogéographique concernée

n'étaient pas connues; nous estimons que la littérature sur les otolithes fossiles ne contient déjà que

trop d'espèces introduites sans connaissance suffisante des espèces actuelles.

Le mode de vie actuel des genres ou des espèces représentés dans la faune de Zonderschot indi-

que une faune littorale-néritique ayant vécu dans des eaux modérément chaudes ou un milieu médi-
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terranéen. L'association contient cependant aussi quelques poissons d'eau profonde tels que Ptero-

thrissus, Coelorhynchus et quatre espèces de Myctophidae. Rappelons à cet égard, que la majeure

partie des otolithes que nous trouvons à l'état fossile ont sans doute été incorporées dans le sédi-

ment via les excréments de leurs prédateurs. De toute vraisemblance, les formes d'eauprofonde pré-

citées viennent-elles de l'apport des prédateurs fourageant en eau plus profonde tels que des thons,

des requins et des dauphins (de ce dernier groupe nous avons même trouvés quelques vertèbres dans

le sédiment).

Pour ce qui est de l'état de conservation des otolithes provenant de nos divers sondages, nous

avons vu de grandes différences de qualité, suivant l'épaisseur des couches de couverture. Ainsi, les

otolithes provenant de la localité-type se trouvent dans un état quasi parfait, comparées à celles du

sondage 10 où les Sables de Zonderschot affleurent presqu'au ras du sol. Outre cette dégradation

atmosphérique, certaines otolithes ont également été altérées lors du processus de digestion dans 1'

estomac des prédateurs. Ceci se remarque très bien pour certaines otolithes de Trisopterus, où l'on

constate alors une inversion de la crénelure des bords (les encoches, où le calcaire est un peu plus

compacte, deviennent des saillies).

Considérations paléo-écologiques

La continuité latérale des associations d'otolithes indique un milieu plutôt calme, sans transport

mécanique important. Ceci confirme les conclusions de Ringelé (1974, tome 2, p. 84) qui, lors de

son étude des bivalves, trouva une association bien diversifiée mais en quantité réduite par rapport

au sédiment et un pourcentage élevé d'epifaune. Ces observations indiqueraient également une sédi-

mentation rapide dans un milieu calme et peu profond. Toujours d'après Ringelé le sol marin ne se

trouvait pas exposé à la turbulance des vagues, se situait cependant assez près de la côte, sans doute

dans la baie d'unemer peu ouverte.

Considérations au sujet de la composition quantitative des associations (tableau 4)

Le tableau 4 donne un aperçu de la composition quantitative des associations dans les sondages

qui ont atteint les Sables de Zonderschot fossilifères. Nous renseignons les nombres absolus de nos

comptages; les pourcentages des échantillons pauvres seraient peu significatifs.

On peut en déduire certaines tendences générales:

- toutes les associations sont caractérisées par une forte prédominance des Gadidae Trisopterus

sculptus et Gadiculus labiatus;

- pour ce qui est de la distribution verticale, il existe partout une zone particulièrement riche en

otolithes dans la portion supérieure des Sables.

Localisation de ce niveau dans quelques sondages:

sondage n° 6 : de 3,80 à 7,00 m

sondage n° 7 : de 3,00 à 4,00 m

sondage n° 15 : de 3,00 à 4,00 m

sondage n° 17 : de 3,00 à 4,00 m

sondage n° 19 : de 2,00 à 3,00 m

sondage n° 23 : de 6,00 à 7,50 m

sondage n° 28 : de 3,00 à 4,00 m
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A cause de la prédominance massive de Gadiculus labiatus et Trisopterus sculptus dans tous les

échantillons il y a peu à dire de l'abondance relative des autres espèces.

Considérations biostratigraphiques

Dans les tableaux 2 et 3, la faune des Sables de Zonderschot est comparée à celles de l'Oligocène

Supérieur (Sables de Voort) et des divers membres du Miocène belge. Trente-quatre espèces ne sont

représentées que dans les Sables de Zonderschot, si on se limite au Miocène belge (9 de celles-ci

existent cependant encore dans la faune actuelle); les autres 38 espèces restantes sont toutes déjà

présentes dans des niveaux plus anciens. Quatre de celles-ci sont déjà connues des Sables de Voort,

et 24 sont connues du Miocène Inférieur (Sables d'Edegem). En suivant l'évolution de la faune

Téléostéenne à travers le Miocène Inférieur et Moyen belge, on constate que lentement certaines

espèces disparaissent, tandis que d'autres s'ajoutent progressivement, sans que pour autant on puisse

tracer des limites fauniques bien nettes. Une comparaison avec la faune des Sables de Deurne ne

peut être faite, ce dépôt étant trop pauvre en otolithes.

Nous n'avons pas tenté de corrélation avec les dépôts Miocènes des Pays-Bas (Winterswijk-Miste,

Stemerdink) et d'Allemagne (Twistringen, Dingden, etc.). Les faunes otolithologiques qui ont été

publiées de ces dépôts nous parraissent fort incomplètes et nous avons estimé qu'une biozonation

basée sur de telles données serait de peu de poids, surtout que des études plus approfondies des

dépôts précités sont actuellement en cours.

Considérations stratigraphiques

Les Sables de Zonderschot s'avèrent d'âge Miocène Moyen et constituent une faciès latéral des

Sables d'Anvers aux environs de Heist-op-den-Berg. Ils nous semblent liés à un milieu marin moins

profond que celui dans lequel furent déposés les derniers. La surabondance de Gadiculus labiatus

dans les Sables de Zonderschot et non dans les Sables d'Anvers est un excellent critère paléontolo-

gique pour les distinguer.

La répartition géographique et les relations géométriques des Sables de Zonderschot sont don-

nées dans nos figures 1 à 4. La relation géométrique exacte avec les Sables d'Edegem, qui plus vers

l'Ouest (région de Rumst et Terhagen) constituent la limite méridionale du Miocène, reste cepen-

dant encore à èclaircir. On sait cependant que la vallée de la Nète interrompt la continuité du sous-

sol entre les deux régions, ce qui complique la résolution de ce problème.
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REPARTITION STRATIGRAPHIQUE DES TELEOSTEENS

(OTOLITHES) DÙ MIOCENE BELGE.

Sables
d'

Edegem Sables
de

Houthalen Sables d'Antwerpen Sables
de Zonderschot Sables

de

Deurne

ALBULIDAE

CONGRIDAE

OPHICHTHYIDAE

CLUPEIDAE

ARGENTINIDAE

PHOTHICHTHYIDAE

SYNODONTIDAE

MYCTOPHIDAE

MORIDAE

GADIDAE

MERLUCCIIDAE

OPHIDIIDAE

CARAPIDAE

MACROURIDAE

OGCOCEPHALIDAE
E XOCOETIDAE

ATELEOPODIDAE

HOLOCENTRIDAE

CAPROIDAE

SCORPAENIDAE

TRIGLIDAE

COTTIDAE

inc. sedis

MORONIDAE

SERRANIDAE

PRIACANTHIDAE

AC ROPOMATIDAE

CARANGIDAE

POMADASYIDAE

SPARIDAE

SCIAENIDAE

CEPOLIDAE

TRACHINIDAE

AMMODYTIDAE

GOBIIDAE

SCOMBRIDAE

CITHARIDAE

SCOPHTHALMIDAE

SOLEIDAE

Pterothrissusumbonatus(Koken, 1884)

Gnathophis fallax (Koken, 1891)

sp.Gnathophis

"genus Congridarum" sp.

sp.Mystriophis

sp.Pisoodonophis

"genus Ophichthyidanim" sp.

Clupea testis (Koken, 1891)

"genus aff. sp.Sardinelia"

Argentina sphyraena Linnaeus, 1758

(Weiler, 1958)

"genus aff. Vinciguerria"

sagittiformis

rsp.Saurida!

Diaphus debilis (Koken, 1891)

Diaphus poignantae Steurbaut, ms.

Diaphus sp.1

sp.
IIDiaphus

(Costa, 1814)Notoscopelus aff. elongatus

(Malm, 1861)Notoscopelus aff. kroyerii

Physiculus aff. huloti Poll, 1953

Gadiculus antwerpiensis (Gaemers, 1971)

Guichenot, 1850Gadiculusargenteus

(Leriche, 1926)Gadiculusbenedeni

Nolf, 1977Gadiculus deurniensis

(Schubert, 1905)Gadiculus labiatus

Gaidropsarus acuticaudatus1r Gaemers, 1973

» 1OilGaemers, 1973Merlangius bifurcus (

t (Koken, 1891)Micromesistius
cogna

tus (

Molva iizukai \iNolf, 1977

Phycii blennioides!Brûnnich, 1768

Phycis simplex ((Koken, 1891)

Raniceps regularix ir (Gaemers, 1976)
p i I innaai» 1Trisopterus luseus ir (Linnaeus, 1758)
»... i eonTrisopterus sculp tus ((Koken, 1891)

r (Linnaeus, 1758)Merluccius merluccius i

Hoplobrotula Jifformis ir (Koken, 1884)

i(Koken, 1891)Hoplobrotula joachimica l

Weiier, 1942Oligopus obliquus \

i n. sp.Echiodon heinzelini i

r Koken, 1891EchiodonnuntiusI

(Risso, 1810)Coelorhynchui coelorhynchus (

( (Nolf, 1977)Dibranchux casieri I

ind.

Ateleopus i»P

' radia tus '"genus Myripristinanim"i Weiler, 1959

Antigonia aff. caprosr Löwe, 1843

rGaemers, 1973Scorpaena edegemensis <

Scorpaena ssp.

"genus aff. Lepidotrigla" ellipticaI(Koken, 1884)

f Nolf, 1977"genus aff. ZLepidotrigla" ringelei 1

Lepidotrigla irsp.

Peristedion cataphractum ii (Linnaeus, 1758)

Trigla aff. cuculus Linnaeus, 1758

r Linnaeus, 1758Trigla aff. gurnardus 1

Linnaeus, 17587>ig/aaff. lucerna I

Trigla aff. lyra Linnaeus, 17S8

' giganteus }"genus Triglidarum"j r Nolf, 1977

rsp.Myoxocephalus i
"genus Scorpaemformorum" sp.

f Nolf, 1977Morone daimeriesi 1

Mor one limburgensis Ir (Posthumus, 1923)

r sp.?Epinephelus s
off A/»"genus aff. ' »PNeanthias"

Pristigenys rhombica I[(Schubert, 1906)

r (Koken, 1891)Acropoma nobilis I

Neoscombrops aff.frequens ((Koken, 1891)

sp.Parascombrops s

Trachurusi
•sp.

"genus Carangidarum" sp.

Pomadasys ssp.

Pagellusweitzmani 1Nolf, 1977

Spondyliosoma !f sp.

r (Koken, 1891)Dentex (Polysteganus) gregarius I

rsp.Argyrosoma •.
Umbrina rhenana<i (Wciler, 1958)

Umbrina \;«p-
"genus Sciaenidarum" i1 teutonicus1t Weiier, 1942

r (Linnaeus, 1758)Cepola macrophthalma i
Trachinus biscissus 1r Koken, 1884

Trachinus aff. draco 1Linnaeus, 1758

Fischer, 1884Trachinus aff. lineolatus f

rsp.Trachinus i

Ammodytes lanceolatus <r (le Sauvage, 1824)

(Weiier, 1942)Pomatoschistuslaevis (

rsp.Pomatoschistus i

"genus Gobiidarum"sp.

Pneumatophorus srsp.

r (Weiier, 1942)Citharus miocenicus(

r Nolf, 1977

urn(KnVen 1 89 I

Lepidorhombus angulosus 1
Riialntrirfhjm nnnrmrimatuiBuglossidium approximatum i(Koken, 1891)
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ALBULIDAE Pterothrissusumbonatus(Koken, 1884)
Z

Z
CONGRIDAE Gnathophisfallax (Koken, 1891)

A

Gnathophii sp.
Z

"genus Congridarum" sp. Z

Z

z

z

z

z

z

OPHICHTHYIDAE Myitriophis sp.

PisoodonophU sp.

"genus Ophichthyidanim"sp.
H

CLUPEIDAE Clupea testis (Koken, 1891)

"genus aff. Sardinclla" sp.
H

ARGENTINIDAE Argentina iphyraena Linnaeus, 1758

PHOTHICHTHÏIDAE "genus aff. Vinciguerria"

sagittiformis (Weiler, 1958)
H

SYNODONTIDAE Sautilla sp.
E

z

z
MYCTOPHIDAE Diaphui debilii(Koken, 1891)

H A

Diaphus poignantaeSteurbaut, ms.
E

Diaphui sp.
I

D
Diaphui sp. II

z

z

z

Notoicopelut aff. elongatui (Costa, 1814)

Notoicopelut aff. kroyerii (Malm, 1861)
MORIDAE Phyticutui aff. huloti Poll, 1953

GADIDAE Gadiculus antwerpiensis (Gaemers, 1971) E

z
Gadiculus argenleus Guichenot, 1850

D
(iadiculus benedtni(Leriche, 1926)
Gadiculusdeumientii Nolf, 1977

D

Gadiculuslabiatus(Schubert, 1905) E H A z D

Gaidropsarus acuticaudatusGaemers, 1973 E z

Merlangius bifurcus Gaemers, 1973 E z

Micromesistius cognatus(Koken, 1891) E H A z

Molva iizukai Nolf, 1977 E z

Phycil blennioidesBrünnich, 1768
A z

Phycii simplex (Koken, 1891) E H

Raniceps regularis (Gaemers, 1976) E

Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758) E H A z D

Triiopteruisculptus (Koken, 1891) E H A z D

MERLUCCIIDAE Merluccius merluccius ( Linnaeus. 1758) E H A z D

OPHIDIIDAE Hoplobrotula difformii(Koken, 1884)

Hoplobrotula ioachimica (Koken, 1891 )

Oligopus obliquus Weiler, 1942

y

z

z

z

CARAPIDAE
Echlodonheinzelinin. sp.

EchiodonnuntiusKoken, 1891 H

z

MACROURIDAE Coelorhynchus coelorhynchus (Risso, 1810) A z

OGCOCEPHALIDAE Pibrancbuscasieri (Nolf, 1977) z

EXOCOETIDAE ind. H

ATELEOPODIDAE Ateleopus sp.
z

HOLOCENTRIDAE "genus Myripristinarum" radiatus Weiler, 1959 H z

CAPROIDAE Antigoniaaff. capros Löwe, 1843
z

SCORPAENIDAE Scorpaena edcgemensis Gaemers, 1973

Scorpaena sp.

E

z

TRIGLIDAE "genus aff. Lepidotrigut"elliptica (Koken, 1884)

"genus aff. Lepidotrigut" ringeleiNolf, 1977

Lepidotrigla ip.

Peristedion catapbractum (Linnaeus, 1758)

Trigla aff. cucuhttLinnaeus, 1758

Trigla aff. gumardus Linnaeus, 1758

Trigla aff. lucema Linnaeus, 1758

Trigla aff. lyra Linnaeus, 1758

"genus Triglidarum" giganleus Nolf, 1977

E

E

H

z

z

z

z

z

z

z

COTTIDAE Myoxocephalus sp. z

inc. sedis "genus Scorpaeniformorum" sp. z

MORONIDAE Moronedaimeriesi Nolf, 1977 E H z

Morone limburgensii(Posthumus, 1923) E H A z

SERRANIDAE rEptnephclul sp.

"genus aff. Neanthias" sp.
H

A

z

PRIACANTHIDAE Priitigenys rhombica (Schubert, 1906) E H z

ACROPOMATIDAE Acropomanobilis (Koken, 1891) E H A z

Neolcombropiaff. frequens (Koken, 1891) H A z

Parascombrops sp. z

CARANGIDAE Trachurus sp.

"genus Carangidarum" sp.

E H z

z

POMADASYIDAE Pomadasys sp.
H

SPARIDAE Pagellus weitimatii Nolf, 1977

Spondyliosoma sp. E

A z

Dentex 1'PolyIteganui)gregarius (Koken, 1891) E H A z

SCIAENIDAE Argyrosoma sp.

Umbrinarhenana (Weiler, 1958)

Umbrina sp.

E

H

z

"genus Sciaenidarum" teutonicusWeiler, 1942 H A z

CEPOLIDAE Cepola macrophthalma (Linnaeus, 1758) H z

TRACHINIDAE Trachinus biscissus Koken, 1884 E A

Trachinusaff. draco Linnaeus, 1758 E A z

Trachinusaff. lineolatus Fischer, 1884 E H A z

Trachinus sp. z

AMMODYTIDAE Ammodytes lanceolatus(le Sauvage, 1824) z

GOBIIDAE Pomatoschiituëtaevis (Weiler, 1942)

Pomatoschistussp.

"genus Gobiidarum"sp.

E

H

z

z

SCOMBRIDAE Pneumatophorus sp.
H

CITHARIDAE Citharus miocenicus (Weiler, 1942) A

SCOPHTHALMIDAE Leptdorhombus angulosus Nolf, 1977 E
A z

SOLEIDAE Buglouidium approxlmatum (Koken, 1891) E. H A z
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REPARTITION STRATIGRAPHIQUE DE TELEOSTEENS

DE L'OLIGOCENE SUPERIEUR ET DU MIOCENE

BELGE
,

CLASSES D'APRES LEUR APPARITION.

Sables

de

Voort

Sables

d'

Edegem

Sables

de

Houthalen

Sables

de

Antwerpen

Sables

de

Zonderschot

Sables

de

Oeurne

actuel

Pterothrissus umbonatus

Argentina parvula

Palaeogadus emarginatus
M UWlVjUUUd ("IWglI

Gadiculuslabiatus

Phycis simplex

Raniceps tuberculosa

Trisopterus elegans

Trisopterus sculp tus

' parvus"genus Gadidarum" j

Acropomanobilis
/IWVfV'IH

Pagrus distinctus

Trachinus biscissus

sp.Saurida s

r sp.IÜiaphus !
Merluccius merluccius

Gadiculusantwerpiensis

Gaidropsarus acuticaudatus

Merlangius bifurcus
Micromesistius cognatus

Molvaiizukai

Raniceps regularis

Trisopterus lus eus

Scorpaena edegemensis

.Lepidotrigla" elliptica
aiimnrdu.t

"genus aff.i
Trialn off atTrigla aff.gurnardus

Pristigenys rhombica

Morone daimtriesi

Morone limburgensis
Trachurus ir sp.

Spondyliosoma \r sp.

Dentex gregarius

[Sp.

rf /|*M«A!A

Argyrosoma s
TVMMIIIM.I* AFFTrachinusaff. lineolatusiracninus an. uncuuiiua

Trachinus aff. draco

Pomatoschistus laevis

Lepidorhombus angulosus

Buglossidium approximatum

Clupea testis

Argentina sphyraena

Diaphus debilis

Exocoetidaeind.

' radiatus"genus Myripristinarum" i

frigidaff. lucerna

"genus Triglidarum" J1 schuberti

"genus aff. 'sp.. Neanthias"

Neoscombrops aff.frequens

rsp.Pomadasys i

Umbrinarhenana

"genus Sciaenidarum" i' teutonicus

Cepola macrophthalma

Pomatoschistuss' sp*

I sp.Pneumatophorus s

rsp.Gnathophis \

Phycis blennioides

Coelorhynchus coelorhynchus

rsp.?Epinephelus i

Pagellus weitzmani

Citharus miocenicus

Gnathophisfallax

"genus Congridarum" sp.«f

sp.Mystriophis s

Pisoodonophisi: sp.

"genus Ophichthyidarum"sp.

"genus aff. '

sp-. Sardinella"

"genus aff. Vinciguerria" sagittiformis

Diaphus poignantae

Notoscopelus aff. elongatus
Notoscopelus aff. kroyerii

Physiculus aff. huloti

Gadiculusargenteus
Hoplobrotula difformis

Hoplobrotula joachimica

Oligopus obliquus

Echiodonheinzelini i

IMbirnnfhtu n/itimri

f n. sp.

Dibranchus casieri

t sp.Ateleopus

Antigonia aff. capros

i sp.Scorpaena
"genus aff. Lepidotrigla" ringelei

Lepido trig la irsp.

Trigla aff. cuculus

Trigla aff. lyra

' giganteus"genus Triglidarum" j

Peristedion cataphractum

Myoxocephalus i«p-

"genus Scorpaeniformorum" sp.

f SP-Parascombrops i

"genus Carangidarum" sp.

r sp.Umbrina i

sp.

lanrenlatus

Trachinus s

A mmndvteAmmodytes lanceola tus

"genus Gobiidarum" sp.

Diaphus !t sp. II

Gadiculusbenedeni

Gadiculus deurnensis

Trisopterui luscus spectabilis

Tableau 3

REPARTITION STRATIGRAPHIQUE DE TELEOSTEENS

DE L'OLIGOCENE SUPERIEUR ET DU MIOCENE

BELGE, CLASSES D'APRES LEUR APPARITION.

Sables

de

Voort

Sables

d'

Edegem

Sables

de

Houthalen

Sables

de

Antwerpen

Sables

de

Zonderschot

Sables

de

Deurne

|

T

angoe
||

<

Pterothrissus umbonatus

Argentina parvula

Palaeogadus emarginatus
Gadiculuslabiatus

Phycis simplex

Raniceps tuberculosus

Trisopterus elegans

Trisopterus sculp tus

"genus Gadidarum" parvus

Acropoma nobilis

Pagrus distinctus

Trachinus biseissus

Saurida sp.

Diaphussp. I

Merluccius merluccius

Gadiculusantwerpiensis

Gaidropsarus acuticaudatus

Merlangius bifurcus
Micromesistius cognatus

Molva iizukai

Ranicepsregularis

Trisopterus lus eus

Scorpaena edegemensis

"genus aff. Lepidotrigla
"

elliptica

Trigla aff.gurnardus

Pristigenys rhombica

Morone daimeriesi

Morone limburgensis

Trachurus sp.

Spondyliosoma sp.

Dentexgregarius

Argyrosoma sp.

Trachinusaff. lineolatus

Trachinusaff. draco

Pomatoschistuslaevis

Lepidorhombus angulosus

Buglossidium approximatum

Clupea testis

Argentina sphyraena

Diaphus debilis
Exocoetidaeind.

"genus Myripristinanim" radiatus

Trigla aff. lucerna

"genus Triglidarum" schuberti

"genus aff. Neanthias"sp.

Neoscombrops aff.frequens

Pomadasys sp.

Umbrinarhenana

"genus Sciaenidarum" teutonicus

Cepola macrophthalma

Pomatoschistussp.

Pneumatophorus sp.

Gnathophis sp.

Phycis blennioides

Coelorhynchus coelorhynchus

?Epinephelus sp.

Pagellus weitzmani

Citharus miocenicus

Gnathophisfallax

"genus Congridarum" sp.

Mystriophis sp.

Pisoodonophissp.

"genus Ophichthyidarum"sp.

"genus aff. Sardinella" sp.

"genus aff. Vinciguerria
"

sagittiformis

Diaphus poignantae

Notoscopelus aff. elongatus

Notoscopelus aff. kroyerii

Physiculus aff. huloti

Gadiculusargenteus

Hoplobrotula difformis

Hoplobrotula joachimica

Oligopus obliquus

Echiodonheinzelinin. sp.

Dibranchus casieri

Ateleopus sp.

Antigonia aff. capros

Scorpaena sp.

"genus aff. Lepidotrigla"ringelei

Lepidotriglasp.

Trigla aff. cuculus

Trigla aff. lyra

"genus Triglidarum" giganteus

Peristedion cataphractum

Myoxocephalus sp.

"genus Scorpaeniformorum" sp.

Parascombrops sp.

"genus Carangidarum" sp.

Umbrina sp.

Trachinus sp.

Ammodytes lanceolatus

"genus Gobiidarum" sp.

Diaphus sp. 11

Gadiculusbenedeni

Gadiculusdeurnensis

Trisopterus luscus spectabilis

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A
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labiatus
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Oligopus
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Coelorhynchus
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Morone
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Acropoma
nobilis
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i
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Page
l
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s

weitzmani
Dentex

(Polysteganus)
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Argyrosoma
i

sp.
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Sciaenidarum"
i
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"genus
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s
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1

Gnathophis
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1
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1

3
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4
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3
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2
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3
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3
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1

7
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2
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1

1
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4

4
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1
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EXPLICATIONDES PLANCHES

Abréviations utilisées: G = otolithe sacculaire gauche; D = otolithe sacculaire droite; I = face interne;

E = face externe; V = face ventral; RGM = Rijkmuseum van Geologie en Minéralogie, Leiden.

Tous les numéros mentionnés se réfèrent aux collections de l'Institut royal des Sciences naturelles

de Belgique P.3152 - P.3266.

PLANCHE 1

(Koken, 1884)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; G.I. (P.3155).

Fig. 1 Pterothrissus umbonatus

Fig. 2 - 10 (Koken, 1891)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 2 - 4: G.I. (P.3156 -

P.3158), fig. 5 - 10: D.I. (P.3159 - P.3164).

Gnathophis fallax

(Wade, 1946)

Actuel, côtes de la Californie; G.I. (Coll. Fitch).

Fig. 11 - 12 Gnathophis catalinensis

Fig. 13 Pisoodonophis sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 13a : G.I., fig. 13b: G.V.

(P.3165).

Fig. 14 Pisoodonophis cruentifer Good & Bean, 1896

Actuel, côte atlantique de l’Amérique du Nord; fig. 14a: G.I, fig. 14b: G.V. (Coll.

Fitch).

Fig. 15 - 16 Ateleopus sp.

Sables Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 15a: D.V., fig. 15b: D.I.

(P.3166), fig. 16: G.I. (P.3167).

Fig. 17 Wood-Mason & Alcock, 1891

Actuel, Océan Indien; fig. 17a: D.I., fig. 17b: D.V. (Coll, Nolf).

Ateleopus indicus

Fig. 18 - 19 Peters, 1875

Actuel, Atlantique sud; fig. 18: D.I., fig. 19: G.I. (Coll. Fitch).

Dibranchus atlanticus

Fig. 20 - 21 Dibranchus casieri (Nolf, 1977)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III; fig. 20: D.I. (P.3168); fig.

21: G.I. (P.3169).

Fig. 22 Mystriophis sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III; fig. 22a: D.I., fig. 22b:

D.V. (P.3170).

Fig. 23 Mystriophis intertinctus (Richardson, 1844)

Actuel, côtes de la Georgie (U.S.A.); fig. 23a: G.I., fig. 23b: G.V. (Coll. Fitch).
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PLANCHE 2

Fig. 1 - 4 ”genus Ophichthyidarum” sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III; fig. 1 - 3: G.I. (P.3171 -

P.3173); fig. 4: D.I. (P.3174).

Diaphus poignantae Steurbaut n. sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 5 - 8: G.I. (P.3175 -

P.3178); fig. 9: D.I. (P.3179).

Holotype: Marnes de Saubrigues, Saubrigues; fig. 10: G.I. (P.3184).

Fig. 5 - 10

(Johnson, 1863).

Actuel, Atlantique; G.I. (Coll. Fitch).

Fig. 11 Notoscopelus caudispinosus

(Malm, 1861)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III; D.I. (P.3180).

Fig. 12 Notoscopelus aff. kroyerii

(Richardson, 1845)

Actuel, Atlantique nord; G.I. (Coll. Fitch).

Fig. 13 Notoscopelus resplendens

Fig. 14 Notoscopelus kroyerii (Malm, 1861)

Actuel, côtes d’Irlande; D.I. (Coll. Nolf).

(Costa, 1814)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III; fig. 15: D.I. (P.3181);

fig. 16: G.I. (P.3182).

Fig. 15 - 16 Notoscopelus aff. elongatus

(Kaup, 1856)

Actuel, côtes de la Californie; fig. 17a: G.I., fig. 17b: G.V. (Coll. Fitch).

Fig. 17 Ophichthus triserialis

Fig. 18 (Castelnau, 1855)

Actuel, côtes de la Floride; fig. 18a: G.I., fig. 18b: G.V. (Coll. Fitch).

Ophichthus gomesii

Fig. 19 Poll, 1953

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; D.I. (P.3183).

Physiculus aff. huloti

Fig. 20 Guichenot, 1850

Actuel, Méditerranée; fig. 20: D.I., fig. 24: G.I. (Coll. Nolf).

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 21 - 23: D.I. (P.3184 -

P.3186), fig. 25 - 26: G.I. (P.3187 - P.3188), fig. 27: D.I. (P.3189).

Gadiculus argenteus,
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PLANCHE 3

(Linnaeus, 1758)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 1 - 2: G.I. (P.3190 -

P.3191); fig. 3a: D.I, fig. 3a: D.I, fig. 3b: D.V. (P.3192).

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III; fig. 4 - 6a: D.I. (P.3193 -

P.3195), fig. 6b: D.V. (P.3195).

Fig. 1- 6 Trisopterus luscus

(Linnaeus, 1758)

Actuel, Mer du Nord; G.I. (Coll. Nolf).

Trisopterus luscus luscusFig. 7

(Lacépède, 1800)

Actuel, Méditerranée, au large de Sète; D.I. (Coll. Nolf).

Trisopterus luscus capelanusFig. 8

Nolf, 1977

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III; fig. 9 - 10: G.I. (P.3196-

P.3197), fig. 11: D.I. (P.3198).

Fig. 9 - 11 Molva iizukai

Fig. 12 Merlangius bifurcus Gaemers, 1973

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 12a: G.I. (P.3199), fig.

12b: G.V. (P.3199).

Gaemers, 1973

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 13a: G.I. (P.3200), fig.

13b: G.V. (P.3200).

Fig. 13 Gaidropsarus acuticaudatus

Fig. 14 - 15 Hoplobrotula joachimica (Koken, 1891)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; Fig. 14: G.I. (P.3201), fig. 15:

D.I. (P.3202).

Fig. 16 Risso, 1810

Actuel, Méditerranée, Nice, France; G.I. (Coll. Nolf).

Oligopus ater

Fig. 17 - 19 (Weiler, 1942)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 17 - 18: G.I. (P.3203 -

P.3204), fig. 19: D.I. (P.3205).

Oligopus obliquus

Fig. 20 Hoplobrotula difformis (Koken, 1884)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 20a: G.I. (P.3206), fig.

20b: G.V. (P.3206).

Fig. 21 (Cuvier, 1829)

Actuel, Méditerranée, Nice, France; D.I. (Coll. Nolf).

Echiodon dentatus

Fig. 22 - 25 Echiodon heinzelini n. sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 22 - 23: G.I. Paratypes (P.

3207 - P.3208), fig. 24: D.I. Paratype (P.3209); fig. 25a: G.I., fig. 25b: G.V. Holotype

(P.3210) (voir aussi fig. 5 dans le texte).
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PLANCHE 4

Fig. 1 - 6 Scorpaena sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 1: G.I. (P.3211); fig. 2:

D.I. (P.3212); fig. 3: G.I. (P.3213); fig. 4 - 6: D.I. (P.3214 - 3216).

Gaemers, 1973

Sables d’Edegem, Antwerpen; fig. 7a: D.V., fig. 7b: D.I. Holotype (Coll. RGM 175

656); fig. 8: D.I. Paratype (Coll. RGM 175 657); fig. 9 - 10: G.I. Paratypes (Coll. RGM

175 657).

Scorpaena edegemensisFig. 7 - 10

Fig. 11 - 12 Löwe, 1843

Actuel, Atlantique sud; fig. 11: G.I. (Coll. Nolf). Actuel, Mer de Banda (Indonésië);

fig. 12: G.I. (Coll. Nolf).

Antigonia capros

Fig. 13 - 14 Antigonia aff. capros Löwe, 1843

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 13: G.I. (P.3217).

Marnes Saubrigues, Saubrigues, Jean Tic; fig. 14: D.I. (P.3078).

Fig. 15 - 16 Lepidotrigla sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 15: G.I. (P.3218).

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III; fig. 16: G.I. (P.3219).

Fig. 17-22 ”genus aff. Nolf, 1977

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 17: G.I. (P.3220); fig. 18:

D.I. (P.3221); fig. 19: G.I. (P.3222); fig. 20: D.I. (P.3223); fig. 21: G.I. (P.3224); fig.

22: D.I. (P.3225).

Lepidotrigla” ringelei

Fig. 23 ”genus Myripristinarum” Weiler, 1959

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; D.E. (P.3226).

radiatus

Fig. 24 - 30 (Linnaeus, 1758)

Actuel, côtes de Zaire; fig. 24: G.I.; fig. 25 - 26: D.I. (Coll. Nolf).

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 27: D.I. (P.3227): fig.

28: G.I. (P.3228); fig. 29 - 30: D.I. (P.3229 - P.3230).

Peristedion cataphractum

Fig. 31 Pristigenys niphonia (Cuvier, 1829)

Actuel, au large du Japon; G.I. (Coll.Nolf).

Fig. 32 Parascombrops sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; G.I. (P.3231).

Fig. 33 - 34 Linnaeus, 1758

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 33: G.I. (P.3232), fig. 34:

D.I. (P.3233).

Trigla aff. cuculus
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PLANCHE 5

(Linnaeus, 1758)

Actuel, Baie de Cambridge, Canada; fig. 1
- 4: D.I. (Coll Nolf).

Myoxocephalus quadricornisFig. 1 - 4

MyoxocephalusFig. 5 sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; D.I. (P.3234).

Fig. 6-8 ”genus Carangidarum” sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 6: G.I. (P.3235).

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III; fig. 7 - 8: D.I. (P.3236 -

P.3237).

Ayres, 1860

Actuel, côtes de la Californie; G.I. (Coll. Nolf).

Seriphus politusFig. 9

Fig. 10-11 ”genus Sciaenidarum” Weiler, 1942

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III; fig. 10 - 11: D.I. (P.3238 -

P.3239).

teutonicus

Fig. 12 Argyrosoma sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 12a: D.I., fig. 12b: D.V.

(P.3240).

(Cuvier, 1829)

Actuel, Atlantique sud (Argentine); fig. 13 - 14: G.I. (Coll. Nolf).

Fig. 13 - 14 Cynoscion striatus

(Linnaeus, 1758)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 15: G.I. (P.3241), fig. 16-

17: D.I. (P.3242 - P.3243).

Fig. 15 - 17 Cepola macrophthalma

Linnaeus, 1758

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 18: G.I. (P.3244), fig. 19:

D.I. (P.3245).

Fig. 18 - 19 Trachinus aff. draco

Fig. 20 - 21 Linnaeus, 1758

Actuel, mer d’Irlande; fig. 20: G.I., fig. 21: D.I. (Coll. Nolf).

Trachinus draco

Fischer, 1884

Actuel, Atlantique sud; G.I. (Coll. Nolf).

Fig. 22 Trachinus lineolatus

Fig. 23 Trachinus aff. lineolatus Fischer, 1884

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; G.I. (P.3246).

Fig. 24 Umbrina sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 24a: G.I., fig. 24b: G.V.

(P.3247).
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Fig. 1 - 2 Trachinus sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 1 - 2a: D.I. (P.3248 -

P.3249), fig. 2b: D.V. (P.3249).

Fig. 3 - 6 Ammodytes lanceolatus (le Sauvage, 1824)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III; fig. 3: G.I. (P.3250), fig. 5:

G.I. (P.3251).

Actuel, Mer du Nord; fig. 4 & fig. 6: D.I. (Coll. Nolf).

Fig. 7 - 12 ”genus aff. Pomatoschistus” laevis (Weiler, 1942)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 7 - 8: G.I. (P.3252 - P.

3253), fig. 9 - 12: D.I. (P.3254 - P.3257).

Fig. 13 - 16 ”genus Gobiidarum” sp.

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 13 - 14: G.I. (P.3258 - P.

3259).

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Zonderschot III; fig. 15 - 16: G.I. (P.3260-

P.3261).

Fig. 17 - 18 Lepidorhombus angulosus Nolf, 1977

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, localité-type; fig. 17: G.I. (P.3262), fig. 18:

D.I. (P.3263).

Fig. 19 - 21 (Risso, 1810)

Actuel, Mer du Nord; fig. 19 - 20: G.I., fig. 21: D.I. (Coll. Nolf).

Buglossidium luteum

Fig. 22 -24 Buglossidium approximatum (Koken, 1891)

Sables de Zonderschot, Heist-op-den-Berg, Schaliehoeve; fig. 22 - 24: G.I. (P.3264 - P.

3266).
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