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Video links | Liens vidéo
Arctic fossils
Giant beavers and an Arctic forest? Curator Kieran Shepherd describes some of the
surprising fossil finds in Canada’s Arctic and the work required to find them.
www.curio.ca/en/video/arctic-fossils-20907/

Fossiles arctiques
Des castors géants et une forêt arctique? Le conservateur Kieran Shepherd décrit
certaines des découvertes surprenantes de fossiles dans l’Arctique canadien et les
travaux nécessaires pour les trouver. En anglais avec sous-titres français.
www.curio.ca/fr/video/fossiles-arctiques-23394/
Kieran Shepherd

For more videos like this, see the Canadian Museum of Nature collection on Curio.ca,
Arctic: Land of Change: www.curio.ca/monarctic
Pour trouver d’autres vidéos comme celle-ci, consultez la collection du Musée canadien de
la nature sur Curio.ca, L'Arctique : terre de changements : www.curio.ca/monarctic
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The last ice age

Le dernier âge glaciaire

During the last ice age, 12,000 to 110,000
years ago, much of the Arctic was covered
by glaciers almost a kilometre thick.
However, some mammals, birds and plants
thrived in ice-free areas.

Pendant le dernier âge glaciaire (110 000 – 12
000 ans), la majeure partie de l’Arctique était
couverte d’une couche de glace de presque un
kilomètre d’épaisseur. Il existait cependant
quelques zones sans glace où prospéraient des
mammifères, des oiseaux et des plantes.

These species repopulated the Arctic after
the climate became warmer and the ice
melted. Their descendants now form much
of the North’s biodiversity.
Cold-loving species such as mammoths and
bear-sized beavers could not adapt to the
warm climate and change in vegetation, so
they became extinct.

Ces espèces ont repeuplé l’Arctique quand le
climat s’est réchauffé et que les glaciers ont
fondu. Leurs descendants composent une grande
partie de la biodiversité actuelle du Grand Nord.
Incapables de s’adapter à la température plus
clémente et au changement de végétation, les
animaux du grand froid se sont éteints tels le
mammouth et le castor géant de la taille d’un
ours.
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PLEISTOCENE EPOCH

L'ÉPOQUE PLÉISTOCÈNE

3 million–12,000 years ago

3 millions d’années – 12 000 ans

Average
annual
temperature
for Alaska and
Yukon
Température
annuelle moyenne
en Alaska et au
Yukon

Average
global annual
temperature

20,000 years ago
Northern Yukon,
Canada

ll y a 20 000 ans
Nord du Yukon,
Canada

Température
annuelle moyenne
de la Terre

5

The ice age + extinction
Giant beavers, mammoths and other large
mammals did not survive the end of the last ice age
(approximately 12,000 years ago). Some smaller
mammals such as the horse survived in Europe and
Asia, but disappeared from the Canadian Arctic. In
contrast, marine species such as bowheads,
narwhals and belugas were more successful and
live on today.

La période glaciaire et
l’extinction
Les castors géants, les mammouths et les
autres gros mammifères se sont éteints à la
fin de la glaciation (il y a environ 12 000
ans). D’autres mammifères plus petits, tel le
cheval, se sont maintenus en Europe et en
Asie, mais ont disparu de l’Arctique
canadien. En revanche, les nouvelles
conditions ont avantagé les espèces marines,
comme la baleine boréale, le narval et le
béluga, encore présentes de nos jours.
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Jefferson’s
ground sloth
The extinct Jefferson’s ground sloth was
a three-metre-long herbivore. Its range
went as far north as present-day Yukon,
Canada, and Alaska, USA.

Le paresseux terreste
de Jefferson
Le paresseux terrestre de Jefferson, un
herbivore maintenant disparu, mesurait
trois mètres de longueur. Son aire de
distribution s’étendait vers le nord
jusqu’au territoire canadien actuel du
Yukon et à l’État américain de l’Alaska.
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Short-faced bear
The extinct short-faced bear was the
largest and most powerful ice-age land
carnivore, weighing about 700
kilograms, slightly more than a
modern polar bear.

L’ours à tête courte
Aujourd’hui disparu, l’ours à tête courte
était le plus gros et le plus puissant
carnivore terrestre de l’âge glaciaire. Il
pesait environ 700 kilogrammes, soit un
peu plus qu’un ours blanc moderne.
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Yukon horse
The small Yukon horse was abundant
during the ice age, which is why it is
one of the most common fossils.
Climate change and human hunting may
have caused its extinction almost 12,000
years ago.

Le cheval du Yukon
Le petit cheval du Yukon était si présent
durant l’âge glaciaire que ses fossiles
comptent parmi les plus communs. Les
changements climatiques et la chasse par
les humains ont peut-être causé son
extinction il y a presque 12 000 ans.
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Giant beaver
The extinct giant beaver looked much like the modern-day beaver, but was
2.5 metres long — the size of a North American black bear.

Le castor géant
Aujourd’hui éteint, le castor géant ressemblait beaucoup au castor moderne.
Avec ses 2,5 mètres de longueur, il avait la taille d’un ours noir d’Amérique
du Nord.

Walrus sole survivor
The walrus is the only survivor of its diverse and widespread family of
marine mammals, of which there were once more than 20 species.

Le morse le seul survivant
Le morse est le seul survivant d’une famille de mammifères marins autrefois
très diversifiée et abondante, qui comptait plus de 20 espèces.
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The Arctic – once warmer and
covered with trees

L’Arctique – jadis plus chaud et
couvert d’arbres

About 70 million years ago, Earth’s climate
was warmer than today and dinosaurs thrived
in the Arctic.

Il y a environ 70 millions d’années, le climat
de la Terre était plus doux qu’aujourd’hui et
des dinosaures prospéraient dans l’Arctique.

Fifty million years ago, Earth’s climate
became even warmer. The Arctic was then a
lush, tropical place with swamps and teeming
with alligators, turtles and insects. Large land
tortoises wandered freely. Flying lemurs
glided from tree to tree, while large,
hippo-like mammals browsed on rich plant
life.

Le climat s’est réchauffé encore davantage il
y a 50 millions d’années. L’Arctique offrait
alors un milieu tropical luxuriant, parsemé de
marécages où abondaient les alligators, les
tortues et les insectes. D’énormes tortues
terrestres se promenaient librement. Des
lémurs volants allaient d’arbre en arbre,
tandis que de gros mammifères aux allures
d’hippopotame broutaient la riche végétation.
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LATE CRETACEOUS EPOCH

L'ÉPOQUE CRÉTACÉ TARDIF
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EOCENE EPOCH
56–34 million years ago

L'ÉPOQUE ÉOCÈNE
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Dinosaurs, alligators and the hippo-like
Coryphodon once roamed the Arctic at a time
when temperatures in the region were much
warmer than today.
Fossils date from the Late Cretaceous Period (100
to 66 million years ago) and the Eocene Epoch (56
to 34 million years ago).
Des dinosaures, des alligators et des coryphodons
aux allures d’hippopotame peuplaient l’Arctique à
une époque où cette région du monde était
beaucoup plus chaude qu’aujourd’hui.
Les fossiles datent du Crétacé tardif (100 millions
– 66 millions d’années) et de l’Éocène (56
millions – 34 millions d’années).

An early depiction of Coryphodon by Heinrich Harder, a
German artist and art professor, from Tiere der Urwelt
[Animals of the prehistoric world], Series III, circa 1920.
Une ancienne représentation d’un coryphodon de l’artiste et
professeur d’art allemand Heinrich Harder, tirée de Tiere der
Urwelt [Animaux du monde préhistorique], série III, vers
1920.
Heinrich Harder © Public domain / Domaine public
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