Fossil sites in the Arctic from about 50 million years ago provide a glimpse of life
that evolved in the tropical forest under extreme greenhouse conditions.
The Arctic was a warm, wet, swampy, forested place 50 million years ago.
Ellesmere Island is a key fossil site in Canada's High Arctic, where the remains of
unique mammal species can tell us what the environment and animals of the Eocene
Epoch were like. Scientists are studying these fossils to better understand our
warming planet.
www.curio.ca/en/video/arctic-fossil-forest-of-50-million-years-ago-20899/

Les sites fossilifères de l’Arctique d’il y a environ 50 millions d’années donnent un
aperçu de la vie qui a évolué dans la forêt tropicale sous des effets de serre extrêmes. Boisé, l’Arctique était aussi un milieu
chaud, humide et marécageux il y a 50 millions d’années. L’île d’Ellesmere est un site fossilifère clé du Grand Nord
canadien, où des restes d’espèces de mammifères uniques évoquent l’environnement et les animaux de l’Éocène. Les
chercheurs étudient ces fossiles pour mieux comprendre le réchauffement de notre planète.
www.curio.ca/fr/video/foret-fossile-arctique-dil-y-a-50-millions-dannees-23373/
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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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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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