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Découvert en 1987, le gisement paléontologique de 
Montréal-du-Gers est devenu propriété de la Ville 

de Toulouse qui en a confié l’exploitation au Muséum 
de Toulouse. Il est un site majeur en Europe, le plus 
important découvert en France depuis un siècle. 

Il est daté d’environ 17 millions d’années.

Au cœur de la Gascogne, le gisement de 
Montréal-du-Gers a été découvert en 1987 
lors des travaux d’exploitation d’une carrière 
de calcaire. Il se situe sur la rive droite de 
l’Auzoue, à quelques kilomètres au sud-est 
du village, en bordure de la route qui conduit 
à Gondrin. Exploité depuis sa découverte par 
le Muséum de Toulouse, il a livré une très 
importante faune de vertébrés miocènes 
– allant de la taille d’une souris à celle d’un 
éléphant – datée de 17 millions d’années 
environ, qui l’inscrit sur la liste des grands 
gisements européens.

Un site majeur au cœur  

de la Gascogne
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Le marécage présent au Miocène  

sur le site de Montréal-du-Gers

Plus de 90 espèces y ont été trouvées  
dont 4 espèces inconnues.



Montréal-du-Gers,  

un site paléontologique  

d’intérêt international

Site d’intérêt international, aménagé dans le cadre 
de La Route des Origines. Les fossiles découverts 
ont permis de mieux interpréter l’histoire de la vie 
dans la région Midi-Pyrénées.



Ampelomeryx  
ginsburgi, 
cerf-GIrAfe 
120 cm au garrot
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4 espèces inconnues  

ont été découvertes 

Dans ce gisement, une faune miocène variée et bien conservée a été 
mise  à jour. Il s’agit d’espèces disparues. Des fossiles issus de plus 
de 90 espèces de vertébrés ont été découverts :

> Des mammifères. Les restes de plus de 50 espèces ont été trouvés :  
un marsupial, des dinothères et mastodontes (genres disparus de la 
famille de l’éléphant), des rhinocéros, des suidés (la famille du sanglier),  
des rongeurs, des carnivores*, des ruminants…
> Des reptiles, comme des tortues, des lézards, des serpents,  
des crocodiles, caractéristiques des régions généralement chaudes  
ou des lacs dont l’eau est chaude.
> Des amphibiens. Des tritons, une espèce de crapaud et une de gre-
nouille ; espèces qui ont besoin d’eau pour leur développement lar-
vaire.
> Des oiseaux. Bien que les os creux se conservent mal, on en ren-
contre appartenant à différents ordres, parmi eux, des oiseaux de 
milieux aquatiques.
Les chercheurs ont également trouvé des coquilles de mollusques 
gastéropodes (famille de l’escargot) terrestres et d’eau douce.

Parmi tous ces fossiles, quatre nouvelles 
espèces ont été découvertes… 
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Hyotherium lacaillei
« SANGLIer »
50 cm au garrot

Eurolistriodon tenarezensis« SANGLIer »
65 cm au garrot

…et une végétation chinoise

Hispanotherium  
beonense

rHINOcÉrOS 
170 cm au garrot

… et aussi  un énorme prédateur  
le  Megamphicyon giganteus* 
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UNe PLANTe HALOPHILe 
Caryophyllales
Amaranthaceae 
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Une végétation chinoise présente  

au Sud de l’europe au Miocène

Les pollens nous parlent du passé
Un échantillon d’argile a livré des grains de pollens en grande quantité. 
Cet ensemble, ou flore pollinique, est largement dominé par les végétaux 
herbacés, généralement sous-représentés par rapport aux arbres.  
Ces environnements ouverts se trouvaient en plaine à proximité du 
littoral du golfe d’Aquitaine.
Les plantes adaptées aux milieux salés y étaient abondantes. Des 
marais d’eau douce se développaient en arrière du littoral. Plus loin, 
les environnements forestiers comprenaient des arbres de climat 
tropical à subtropical. Les premiers reliefs pyrénéens étaient peuplés 
par des arbres vivants sous des conditions tempérées à chaudes. 
Les points hauts étaient occupés par des conifères et surtout des 
Cathaya.
La présence de grains de pollen, adaptées aux environnements secs, 
souligne le voisinage de milieux méditerranéens.
Bon nombre des éléments arborés recensés sur ce site ont des 
aires de distribution résiduelle en Chine subtropicale à tropicale.  
Pour cette raison, le modèle d’étagement des végétaux retenu pour  
le Miocène sud-européen est la végétation chinoise.

Les reconstitutions climatiques indiquent une température moyenne 
annuelle autour de 20°C – aujourd’hui 14°C –, et des précipitations 
annuelles proches de 1 500 mm, aujourd’hui environ 800 mm.
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UNe PLANTe DU  

SUD-eST ASIATIQUe 
Fagales
Juglandaceae
Engelhardia 

Un chantier toujours ouvert aux fouilles

UN cONIfÈre  
De LA cHINe 

Pinales
Cupressaceae
Glyptostrobus 

DeS cATHAyA DU SUD De LA cHINe eT DU VIeTNAM Pinales
Pinaceae
Cathaya 

UNe HerBAcÉe De MArAIS 
D’eAU DOUce
Ranunculales
Ranunculaceae
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chantier-école paléontologique  

pour les jeunes et les étudiants

Des chantiers de fouilles pour les jeunes 
et les étudiants encadrés  
par des professionnels
Des camps d’été destinés à l’initiation à la paléontologie, pour des 
groupes de 20-25 jeunes et sur des périodes de 15 jours, proposent 
un travail dans les chantiers de fouilles, avec des périodes de détente. 
Pendant ces séjours, les participants développent des compétences 
de travail en groupe et acquièrent des connaissances scientifiques. 
Quelle que soit l’importance de la découverte effectuée, le jeune en 
a la responsabilité entière.

Il assure le dégagement, le repérage, le catalogage et le 
conditionnement de son spécimen pour le transfert vers le Muséum !
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… mais aussi le tri, le conditionnement, afin 

de relever toutes les informations nécessaires à 

l’étude et la compréhension du gisement.

La route des Origines

Contribution scientifique des chercheurs :
Dr. Francis Duranthon  
(Paléontologie - direction scientifique) 

Pr. Pierre-Olivier Antoine  
(Paléontologie) 

Dr. Maëva Orliac  
(Paléontologie)

Pr. Jean-Pierre Suc  
(Palynologie et Paléo-environnement)

Dr. Gonzalo Jiménez-Moreno  
(Palynologie et Paléo-environnement)

L’opération de fouille : une phase essentielle du travail du paléontologue…
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Une étape sur  

           La route des Origines

Le site de Montréal-du-Gers est un des acteurs  
de la réalisation franco-espagnole :  

La route des Origines.
De part et d’autre des Pyrénées, plusieurs étapes 
permettent de partir à la découverte des origines : 
origines de l’Univers, de la Terre et de la Vie, origine 
des Pyrénées et de son peuplement. Un voyage 
passionnant qui raconte notre propre histoire et 
rappelle la fragilité de notre planète.

Les partenaires français : la Cité de l’espace, le Muséum 
d’Histoire Naturelle de Toulouse et le site À Ciel Ouvert de 
Fleurance dans le Gers. 
Les partenaires espagnols  : le Centre d’Etudes du 
Patrimoine Archéologique de la Préhistoire de l’Université 
Autonome de Barcelone (CEPAP-UAB) et l’Association 
Recherche et Vulgarisation du Patrimoine Historique 
(ARDPH) à Sant Llorenç de Montgai, aisni que le Centre 
d’observation de l’Univers de Montsec à Ager.

www.laroutedesorigines.fr
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