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Les faunes de vertebrés fossiles de l'aire de Madrid connues depuis 
le XIX ~e siecle ont ~té enrichies derníerement par les découvertes des 
localites de Paracuellos. Meratines, O'Dene1l et Henares 1 et 2. Nous avens 
revisé les gisements classiques, identifié les nouveaux Mammiferes et placé 
ces faunes dans le contexte géologique genéral. Ces données permettent 
d'ínterpreter la díscontínuité sédimentaíre comme etant la phase tectoníque 
appelée "néocas t i Ll ane" (Aguirre et aL. 1976) ; on peut documenter a i.ns i la 
succession des unites biostratigraphiques du bassin du Tage qui peuvent etre 
corrélées avec l'échelle centinentale du Néogene européen (Fahlbusch, 1976). 

Les unités sédimentai res. 

La sédimentation continentale de cette zone du bassin du Tage 
correspond ~ un dépBt endoréique alimenté par des aluvial fans provenant de 
la chaine centrale espagnole, qui, apres des faci~s de transition, débouchent 
dans des évaporites lacustres vers le centre du bassin. On peut décrire la 
complexité de ces lithofacies en les groupant. 

Les facies d'aluvial fans sont des dépots typiques des milieux 
arides : debris ¡tow. sheet f10w et mud ¡tow et des remplissages de canaux. 
Les arkoses y sant dominants. 

Graduellement on peut suivre le.passage de ces facies vers ceux de 
transition. 115 comprennent des sédiments A lithologie tres variée. générale
ment dus a des dépBts de tres faible énergie : des sables a grains fins. des 
limons et des argiles, parfois encroutées en calcaire. silex et sépiolite. 
Ces dépBts, avec une importante continuité latérale, correspondent ~ des 
milieux palustres de bord de lac, ~ des playa-lakes et a des fans-delta. 

Les dépBts ¿'origine chimique du centre du bassin sont des évapo
rites DU dominent les sulfates. Le toit de la séquence est une plateforme 
calcaire tres complexe dénommée généralement "caLi.caz de los Páramos". 
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On peut diltinauer dan. la di.positíen de ces dEp6tB trois unitE. 
sl!idimentaires : 

a) Uníté inf~rieure. Elle pr'.ente dana le bord du b.s.in des facia. arkoaique. 
visibles eeulament en aoodages. Ces faeil. se continuent vera le centre du 
bessin par des argiles verte. bioturb'e~ 1 forte Epais8eur en continuitE 
latErale. Ces c:lEpats du type IIcUnasa", qui n'affleurent que clans la va.ll€e 
de llRenarea et au Sud dan_ le Cerro Negro, 8e POuT8uivent plua su sud par 
des d'p6ta masalfa de gypae l bancl 'país. co~act8. gris-foncé. et avec de 
tria g~08 cri.taux. 

Au sud et l l'e8t de Madrid (Hereamadrid, v.llecaa, La Marañosa, 
Ca. lada) on voit au toit des IJP.e. ma.l~f. un phEnomane de diHaalutían avec 
des formes exokarstiques dAveloppeea 8t fossilia'ea par l'Unit' 8uivante. 
Cela implique une Emersion, du moins par~ielle, des gypses de eette zone. 
Cette CDupure sfdimentaire o"est pes facite 1 reconnattre eu niveau des faei~5 

de transition. sauf par le contact avec les .ablee .icacls de l'Unit€ suivante 
qui sont superposEs. Elle n'est pas visible daDa lee facii, arkoliques. Cette 
coupure elt att~ibu'e A une pbase tectonique, et non • un ph6ngm¡ne local 
d'balocyn)se, paree que se positlon chronoatratigrapbique corresponG 1 celle 
de la phase n'ocastillane (Aguirre et al. •• 1976). 

b) L'UnitE intermldlaire est pragradante sur l'unitf ancErieure et du bas en� 
haut ; il s'aglt de dEpSts arkosiques fossiliflres de Par.cuellos et Vallecas,� 
la plus forte pouaaEe dEtritique est not'e daoB les niveaux supirieura. Les� 
arkoses des niveaux inffrieura prEsentent des eroutes ealcsires fr'quen~e8
 
avec du sílex et de la sEpiolice. C'est daoa des eanaux arkosíques de cea� 
niveaux quien a trouv' lea gisemeut d"Renarea 1 st 2. Les faci', de tranaition� 
BODt t~'a complexas depuis des sables fins 1 de. ivapOrites, et &ussi proara�
danta sur les gypses de l'Unit' inf4rieure. Le giaement de Mo~.tiue. (Alberdi� 
6t at., 1981) se place en bas et eelui d'Odonell en haut de ces dlpSts. Vera� 
le centre du bassin cette Unie' est eODaCituE. par des gypse. tras Epais,� 
mais dans l'ai~e de Madrid elle n'offre que de. argLles gypseuses.� 

e) L'UnitE BupErieure peut etre seulement reeonnue avec certitude dans le� 
Cerro del Viso (Alcalá de Henares) ou elle mantTe un eontact Aroaif sur� 
l'Unitf intermidiaire. Elle est eODscituEe par des rempli8sages sableux de� 
CIlDaUJI: fluviatile. ; au toit de ce syat_ ae dliveloppent lea "Calizae de� 
Piramo" •� 

les filunes. 
L'Uniti inf~rieure a ~t' datAe seulement par des mieromammifirea� 

fossiles provenant de sondasea. On lui attribue un age oligo-mioclne.� 
L'enaemble des faUDes de Madríd et Aleali de Henares, caract'ris6es� 

par lee MsaDifi!ree Armc:mtomvs, Lagopais. Gompho'therium ee Anohitheriwn� 
eOTrsspondent au Mioc~ne moyen (Araaouien) ; elles se placent toutee dans� 
l'UDit' intermldiaire. C~t enaemble peut se diviser en deux groupes :� 

- GrDupe 1, caraet'rieE par la pr'sence d'Hiapanothsrium, Triceromery%.� 
BunotietM.Ddon I Cainotherium, Megar:ricetodon rrri.7IOl.'-cottogsnsis, Pseudodryomys� 
~bustu8 et Lagopais peñai. peut etre a~tribu'.l l'Aragonien ~yeu.
 

- Groupe 11, &vec lea loealitée de Paracuellos e~ Vallecas, earaetéris' par 
Aeerothel.'ium, DioérOl'hinus. Pseudotmgu.B, Lismodon, MsgacPioetodcn ;fiStUle,*, crosafonti 
et Lagopsis cf. verus peut se eorr4ler avec l'Aragouien sup'rieur. 
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Les faunes du premier groupe, plus nombreuses. qui se trouvent daus 
la partíe inférieure de llUnit~ intermédiaire. peuvent petre subdivisées en 
deux sous-groupes a partir des associations de Mammiferes. Dans les niveaux 
les plus inférieurs (la) se trouvent les localítés de Torrijas et de Moratines 
avec Heteroxerus rubricati et A~tOmy8 aragonensis ; darts les niveaux 
supérieurs (lb) se situent les gisements d'Henares 1 et 2 et d'Odonell, avec 
H.grivensis, A.giqanteu8, Pdcrodyromys. Protagus et Micro~pyx. La pasition 
stratigraphique de ces faunes semble traduíre une différence chronologíque 
et pas simplement écologique. 

On peut observer une relation entre la répartitíon des faunes 
fossiles et des lithofaci~s. Ainsi. les gisements dans les arkoses montrent 
une prédominance des rhinocéros sur les équidés, alors qu'Anchitherium 
prédomine dans les dépóts du centre du bassin. 

L'unité supérieure est tr!s eomplexe et eontient de rares éléments 
de datation qui correspondenc au Miocene supérieur. La faune de Cendejas a 
Hipparion peut ecre vallésíenne ou turolienne ; au-dessus de eette Unité. 
la faune du remplissage karstique d'Algora avec Vaterymys turotensis dominant, 
puis Stephanomys rambleneie , Oacitanomys adroverí: et Apodemus cf. gudrunae 
permet de dater dans le Ventien (Miocene terminal) la phase de karstification 
du caleaire du "Páramo". 

D'autres gisements des bassi~ d'Altomira (Diaz Molina et Lopez 
Martinez, 1979) et de Calatayud - Teruel (Daams et aZ.• 1977) servent de 
référence pour dater les faunes de Madrid. Les unités mamma1iennes de P.Mein 
(1977) coincident groBso-modo aussi avec cette séquence : MN 4 et les 
gisements de Coreo les (Diaz Molina et Lopez Martinez, 1979) et Tarazona 
(Astibia et aL., 1981) ressemblent au groupe de faunes la de Madrid, mais 
il y manque DemocPicetodon et FahlbuBchia. L'unité MM 5 et les gisements de 
Las Planas 4 (Daams et al., 1977) peuvent correspondre avec notre groupe lb, 
mais dans la région de Madrid il manque Criaetodon, il y a deux especes 
différentes de Fahlbuschia. Heteroxerus et Armantomys sont plus grands que 
ceux du groupe la et moios variables que ceux de Calatayud - Teruel. L'unité 
MN 6 et les gisements d'Arroyo del Val 6 et Manchones (Diaz Molina et Lopez 
Martinez, 1979) se correlent aisément avec les faunes du groupe 11. 

Du point de vue biogéographique dans les faunes du bassin de Madrid
 
on apprécie des différences de composition par rap~ort aux bassins voísíns.
 
11 faut remarquer l'abondance d'Hiapanothepium par rapport a l'Aceratherium
 
qui est rare. tout comme le lérot Armantomys.
 

Conclusion. 

La diseontínuité rnajeure entre l'Unité inférieure et l'Unité inter
médiaire semble avoir un age miocene inférieur-base de l'Aragonien (entre les 
unités de P.Mein MN 3 et 4) comme dans le bassin d'Altomira (Oia2 Malina et 
Lopez Martinez, 1979) oü on a pu dater la phase tectonique nommée "néoeastil 
lane" (Aguirre et al.. 1976), qu i, peut done aussi ét re utilisée dans le bassin 
de Madrid. 

La diseontinuité au toit de l'Unité supérieure est plus ancienne que 
ce que l'on avaic supposé. Le gisement d'Algora dé termine l'age ventien de la 
karstification postérieure au dépot du cat.ce re du "Páramo". Les calcairesí 

eux-memes peuvent etre du Vallésien ou du Turolien, mais ne peuveot pas dater 
du Pliocene moyen comme llon pouvait supposer par corrélation avec les dépots 
du bassin du Júcar (reein et: al. 1978). 
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