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, année internationale de la Biodiversité, c’est le grand
rendez-vous que s’est fixé l’humanité avec la nature. À cette
occasion, le Muséum national d’Histoire naturelle s’affirmera
comme le carrefour où se partagent toutes les manières d’aimer,
de connaître et de défendre la nature, cette grande famille du
vivant dont on sait ici depuis longtemps que l’Homme fait partie
au même titre que les autres espèces, et qu’il n’en est ni le chef
d’œuvre ni le propriétaire, mais dont il doit aujourd’hui assumer la
responsabilité de l’avenir.
La découverte renouvelée de la beauté de la nature et l’approche
des travaux des chercheurs émerveilleront nos visiteurs, leur feront
mieux comprendre la dynamique de la biodiversité et prendre ainsi
conscience de cette responsabilité collective qui est aujourd’hui
et demain celle de tout habitant de la planète. La nature offre
encore trop à admirer pour que l’on soit indifférent aux menaces de
destruction qu’elle subit, et nous savons aujourd’hui que nous ne
survivrons pas sans elle.
La science alerte et propose aussi des moyens d’agir : chacun peut
participer à la meilleure connaissance de la biodiversité par ses
observations, et soutenir les efforts des chercheurs qui mesurent
les effets de la crise et forgent les outils d’une gestion durable de
la biodiversité ; il est encore temps d’agir, et l’engagement pour
la nature est d’abord une formidable source de bonheur : nous
le savons au Muséum depuis toujours et nous avons préparé une
année éclatante pour le partager avec tous – pas seulement pour
un an, mais pour la Vie !
Bertrand-Pierre Galey
Directeur général du Muséum
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La biodiversité
c’est le tissu du vivant sur Terre, c’est-à-dire
tous les organismes existants ou ayant existé et
les relations qu’ils entretiennent entre eux et
avec leur milieu. La diversité des écosystèmes,
des espèces et la diversité génétique au sein
des espèces et leur interdépendance, c’est la
nature dans sa complexité, son incessante
dynamique et sa beauté.

Le Jardin des Plantes

Depuis le Sommet de la Terre de Rio en 1992,
la biodiversité est reconnue comme héritage
commun de l’humanité. Lors du sommet mondial
sur le développement durable de Johannesburg
de 2002, l’engagement a été pris de stopper
l’érosion de la biodiversité. La biodiversité est
aujourd’hui une préoccupation planétaire,
2010 l’Année internationale de la Biodiversité
se déroule sous l’égide de l’Organisation des
Nations Unies.

Les expositions temporaires

Diminution des ressources, extinctions des
espèces, la planète va mal. Le constat est fait,
les scientifiques ont réalisé des inventaires,
des suivis de populations qui témoignent d’une
érosion de la diversité à un rythme tel qu’il
est urgent d’en prendre conscience et d’agir.
Car protéger la biodiversité c’est protéger les
conditions même de notre existence, le vivant
s’adapte, dure et survit parce qu’il est divers.
L’Homme, grand conquérant de toute la planète
est responsable de cette érosion, capable
de faire un état de ses propres actions, il est
capable d’y remédier.
Le Muséum dispose d’atouts majeurs pour
aborder la question « Que va-t-il advenir de
notre Terre ? » La biodiversité est au cœur de
ses travaux de recherches, ses structures
d’exposition permanentes constituent un bon
outil de sensibilisation. L’année 2010 va être
marquée par une série de manifestations
témoignant de son engagement pour cette cause
planétaire et de sa volonté de donner au public
les clefs pour comprendre et s’impliquer.
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Entrez au Jardin des Plantes

et vous voilà dans la partie émergée et publique du
Muséum national d’Histoire naturelle. Ce grand
établissement bouge comme le monde du vivant
dont il est l’ambassade, se repense pour offrir
de nouvelles approches au public. On croit le
connaître, mais des galeries au jardin en passant
par la Ménagerie, on n’en a jamais épuisé ni les
enseignements, ni les sources d’émerveillement.
L’année 2010 est ponctuée de trois nouveautés
majeures : la réouverture des Serres, entièrement
repensées, la création d’un nouvel espace, la Galerie
des Enfants, au sein de la Grande Galerie de l’Évolution
et la réorganisation de l’École de botanique.
Le Jardin des Plantes		
p. 5 à 7
Les Serres, une réouverture attendue p. 8 et 9
La Galerie des Enfants
p. 10 et 11

Le Jardin
des Plantes
Le Jardin des Plantes a l’âge et les atours qui le font parfois
prendre pour un château. C’est son beau côté monument
historique, patrimoine intouchable qui à lui seul pourrait
mériter la visite. Mais derrière les élégantes façades des
galeries, gardiennes des collections, on aménage, on repense ;
dans les plates-bandes du jardin, ça pousse au rythme des
saisons. Des galeries à la Ménagerie, au Cabinet d’Histoire,
en passant par les carrés du Jardin : un grand tour au pays de
l’histoire du vivant.

Pratique
ACCÈS
Le Jardin des Plantes
et la Ménagerie sont ouverts tous
les jours de l’année, les horaires
varient en fonction des saisons.
Les espaces du jardin, y compris
l’école de botanique sont en
accès libre à l’exception du
Jardin alpin (1€ le week-end
et les jours fériés)
et du Jardin écologique,
en visite guidée uniquement.
Les Galeries et le Cabinet
d’Histoire sont fermés le mardi
et le 1er mai. Dernière admission
45 mn avant la fermeture.
Métro : Gare d’Austerlitz - Jussieu Censier Daubenton.
Bus : 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91
Informations
www.mnhn.fr / 01 40 79 54 79
01 40 79 56 01
Serveur vocal : 01 40 79 30 00
Réservation pour les groupes :
01 40 79 36 00
scolaires
Renseignements au 01 40 79 36 00

La Grande Galerie de l’Évolution : le vivant spectaculaire
Dans la nef centrale voilà les animaux « habillés », des spécimens mis en scène pour
illustrer de façon spectaculaire la diversité du monde vivant, des milieux terrestres
et marins. Sur les balcons entourant la grande nef, on raconte les mécanismes de
l’évolution et le rôle de l’Homme, la domestication des animaux, des plantes, la
transformation des paysages, les effets de l’urbanisation. Une semi pénombre
donne à la Galerie des espèces disparues une ambiance très particulière. Protégés
par des vitrines, s’y côtoient des animaux disparus ou gravement menacés : le
tigre de Chine, le gorille de montagne, la gazelle de Cuvier, l’albatros de Chine.
Les causes de ces destins peu réjouissants sont précisées. Un parcours entre
émerveillement et interrogations.
Accès : 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, Paris Ve. Ouvert tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai,
de 10h à 18h. Dernière admission 45 mn avant la fermeture. Tarifs : 9€ - TR 7€. Gratuit pour les moins
de 26 ans. Visite guidée, les samedis à 15h, 13€ (entrée comprise). Boutique dans le hall, cafétéria
au niveau 1.

Les Galeries d’Anatomie comparée et de Paléontologie :
le grand frisson
Les galeries s’ouvrent côté Place Valhubert, l’entrée du bâtiment est signalée
par le moulage d’un dinosaure, un beau stégosaure. Dès le hall, on embrasse
l’armée des 1000 squelettes. Saisissant aperçu des formes du vivant. Il faut aller
à l’étage pour rencontrer les grands vertébrés fossiles, le triceratops et ses 70
millions d’années, le diplodocus et ses 25 mètres de long, et poursuivre au niveau
supérieur pour découvrir les fossiles de vertébrés et d’invertébrés qui retracent
600 millions d’années d’histoire de la vie.
La galerie accueille un nouveau venu, Sarcosuchus imperator, du latin sarco
(chair) et suchus (crocodile). Il suffit de voir ses dents pour n’en pas douter et ses
10 mètres de long lui valent bien le nom d’imperator. Cet empereur des crocodiles
vivait il y a 110 millions d’années, c’est un spécimen découvert au Niger, en 1973,
dont le squelette vient d’être assemblé et installé dans la galerie.
Accès : 2 rue Buffon, Paris Ve. Ouvert tous les jours sauf le mardi et le 1er mai, de 10h à 17h. Tarifs : 7€
- TR 5€. Gratuit pour les moins de 26 ans. Boutique dans le hall d’entrée. Visite guidée, les samedis
à 15h, 9€ (entrée comprise).
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La Galerie de Minéralogie et de Géologie : une plongée dans le sol
Pourquoi garder des pierres, aussi belles soient-elles ? À l’origine pour en extraire
des substances médicinales, puis pour la beauté de leur structure et de leur couleur,
et enfin pour l’étude... Ainsi au cours des siècles s’est constitué au Muséum une
des plus belles collections de minéraux au monde. Les blocs de météorites, les
cristaux géants de plusieurs tonnes sont des merveilles naturelles, elles en disent
long sur l’histoire de la Terre. La minéralogie est une science, celle de la physique
des matériaux, les plus tendres comme le talc, voisinent avec les plus durs comme
les diamants. Sur deux niveaux, la galerie expose ses cristaux géants et la salle du
trésor, les pierres précieuses issues des collections royales.
Accès : 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire, Paris Ve. Ouvert tous les jours sauf le mardi et le 1er mai,
de 10 à 17h, jusqu’à 18h les samedis, dimanches et jours fériés. Dernière admission 45 mn avant
la fermeture. Tarifs : 6€ - TR 4€. Gratuit pour les moins de 26 ans. Pour une visite de la galerie
virtuelle : www.museum-mineral.fr

Le Jardin, ses allées, ses carrés : le végétal en grande forme
Dans le Jardin, le végétal est en ordre, avec juste ce qu’il faut de petits coins de
nature ébouriffée. On peut le parcourir en courant, en marchant l’air indifférent, en
s’arrêtant devant chaque brin d’herbe, la nature se donne sans mode d’emploi et a
des allures familières : des iris en mai, des roses, des dahlias en été, des platanes
bien rangés… À y regarder de plus près on s’aperçoit que les arbres ne sont pas là
que pour faire de l’ombre et les fleurs que pour être belles. On est dans un jardin
botanique, y poussent des végétaux familiers, des plantes plus rares et des arbres
« historiques ». Certains comme le Cèdre du Liban ou le Robinier sont les premiers
spécimens introduits en France. Ils racontent la quête permanente des botanistes
au cours des siècles. Tous ont leur nom sur des plaques, parfois leur âge comme
le grand platane d’Orient, planté par Buffon en 1785. Ce témoin bien enraciné de
l’histoire du lieu ne se regarde pas comme un vulgaire « platanus orientalis ». Les
grands arbres « historiques » ne sont pas seuls à invoquer le passé, les grands
naturalistes sont là : Buffon, Linné, Cuvier. Certains ont leur statue, d’autres, une
allée, une rue voisine portant leur nom.
Des panneaux le long des allées invitent à des balades, dans des espaces dédiés,
à des approches plus pointues du monde végétal. Direction le Jardin alpin.
Paradoxalement il se trouve en dessous du niveau des allées, pour mieux protéger
ses 2000 plantes de montagne, des végétaux provenant des Alpes au Caucase,
pour lesquels on a créé un paysage sur mesure de roches et de murets. On y
trouve aussi le pistachier d’Orient, planté en 1715 (l’un des plus vieux arbres de
Paris), qui permit au botaniste Sébastien Vaillant de faire la démonstration de la
sexualité chez les plantes.
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Dans un jardin botanique, tout n’est pas spectaculaire, c’est le cas du Jardin écologique
qui abrite les plantes « locales » d’Île-de-France et du jardin appelé « l’École de
Botanique » où les végétaux obéissent à une classification scientifique.
Située au centre du Jardin des Plantes, l’École de Botanique, est le cœur
historique du jardin, un espace clos où, depuis sa création en 1626, les plantes
ont été ordonnées. À l’origine, selon leurs propriétés médicinales, comestibles,
puis selon les différentes classifications établies au cours des siècles par les
botanistes. Depuis sa création, l’École de Botanique a été remaniée cinq fois pour
suivre les progrès de la systématique. Aujourd’hui prévaut un ordonnancement en
accord avec les analyses phylogénétiques modernes, et en particulier l’étude des
informations portées par l’ADN, qui montrent que l’évolution se fait de manière
buissonnante, dans de nombreuses directions : les lignées se diversifiant plus ou
moins et conservant plus ou moins de caractères archaïques. En 2010, une nouvelle
signalétique mettra en évidence les relations entre l’évolution, la morphologie et
la classification des plantes. L’École de Botanique, ouverte à tous, poursuit ainsi
sa mission d’enseignement. Un vrai livre au naturel.
Ouvert tous les jours de 8h à 19h45 en été, de 8h à 17h30 en hiver.

La Ménagerie : 2000 amis gros et petits
Bonjour, les antilopes, salut le petit panda roux dans son arbre, respect à « Nénette »
qui fête ses 40 ans. À la Ménagerie, au rythme d’une promenade en famille, on
fait ses visites en passant d’un enclos à l’autre. Mammifères, oiseaux, reptiles,
insectes, crustacés, 2000 animaux y vivent. Tous ne sont pas des costauds comme
le Gaur, un bovidé originaire d’Asie, il en est de minuscules chez les insectes.
Certains occupent des bâtiments classés, ils s’en moquent sans doute, préférant
le menu que leur préparent les soigneurs. La Ménagerie, terme hérité d’une
histoire longue de deux siècles, est en fait le zoo du Jardin des Plantes où elle joue
son rôle scientifique, lieu privilégié pour l’observation des comportements et la
sauvegarde d’espèces rares comme le cheval de Przewalski, la panthère de Chine,
la panthère des neiges et la panthère longibande, dont les deux derniers bébés
ont été les vedettes de la saison passée. Parmi les stars il y a bien sûr Nénette,
femelle orang-outan qui a élevé quatre fils, fête ses 40 ans et fait l’objet d’un film
dont la sortie dans les salles est prévue pour le printemps 2010.
Accès par le Jardin des Plantes, 57 rue Cuvier, Paris Ve. Ouvert tous les jours de 9h à 17h et jusqu’à
17h30 le dimanche et les jours fériés. En été, ouvert jusqu’à 18h et 18h30 les dimanches et jours
fériés. Dernière admission 30 mn avant la fermeture. Tarifs : 8€ - TR 6€. Gratuit pour les enfants de
moins de 4 ans. Rencontre avec les soigneurs les mercredis, samedis, dimanches et fêtes à partir du
1er septembre, à 14h45 devant la loge des orangs-outans, 16h15 devant la loge des petits pandas.

Le Cabinet d’Histoire : la boîte aux trésors du Muséum
C’est la belle introduction culturelle à la visite du Jardin des Plantes. Inauguré en
2007, au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Magny, édifice intégré au jardin en 1787, le
Cabinet est aménagé pour accueillir dans trois salles, une collection permanente
et des expositions trimestrielles consacrées aux vélins. La collection permanente
retrace en quelques pièces choisies la longue histoire du jardin : autour de la
maquette du jardin dans son état de 1820, des oeuvres d’art témoignent de la
richesse des collections du Muséum. Les toiles colorées de Jean-Jacques Bachelier,
la pendule de Buffon, les porcelaines de Sèvres, illustrent avec excellence, la
force avec laquelle le monde animal et végétal a inspiré les artistes et montrent
combien le Jardin des Plantes était un sujet populaire. Ainsi Zarafa, la girafe star
de la Ménagerie au XIXe siècle, a-t-elle été maintes fois reproduite. Un étonnant
diorama, acquis récemment lors d’une vente aux enchères à Marseille, son port
d’arrivée, a trouvé sa juste place dans le Cabinet d’Histoire.
Accès : 57 rue Cuvier, Paris Ve. Ouvert tous les jours sauf le mardi et le 1er mai, de 10h à 17h, et de 10h
à 18h les samedis, dimanches et jours fériés d’avril à septembre. Dernière entrée 30 mn avant la
fermeture. Tarifs : 3€ - TR 1€ .
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Les Serres,
une réouverture
attendue
Après plusieurs années de travaux, les Serres, entièrement
rénovées et réaménagées, ouvrent au public. Restaurer
ces structures historiques classées était indispensable et
a mobilisé les énergies des botanistes et des jardiniers du
Muséum. Tout en gardant la magie du lieu et son potentiel
de dépaysement, la rénovation, assortie d’une muséographie
repensée, permet d’y diffuser les connaissances les plus
actuelles sur les plantes, et de sensibiliser tous les publics à la
fragilité des milieux et aux enjeux actuels de leur préservation.

Pratique
Ouverture au public en avril
ACCÈS
57 rue Cuvier, Paris Ve.
Horaires
De 10h à 17h (en hiver),
de 10h à 18h30 (en été).
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
Tarifs
5€ - TR 3€.
Visites guidées sur réservation
au 01 40 79 36 00
Quatre serres à visiter :
la grande serre tropicale et sa
serre attenante consacrée aux
plantes des milieux arides,
la serre de Nouvelle Calédonie,
la serre de l’Histoire des plantes.
Les serres sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite,
aux mal et non-voyantes ou
entendantes et aux personnes
mentalement déficientes.
Autour de l’ouverture
des serres
Débat dans le cadre des
« Lundis du Muséum à 18h »,
le 8 novembre.
scolaires
Renseignements au 01 40 79 36 00

Un grand chantier nécessaire
En raison de leur structure de verre et d’acier, les serres sont des architectures
sensibles. Soumises à des écarts de température et à l’humidité, elles nécessitent
un entretien régulier. Le grand chantier qui s’est ouvert en juin 2005 est l’un des
plus importants : tant l’extérieur que l’intérieur ont été restaurés et repensés.
Ce chantier a nécessité le déménagement des plantes. Les grands sujets
intransportables ont bravement supporté les travaux. Les plantes y vivent en
pleine terre, aux bons soins de six jardiniers.

À la découverte de la face cachée des plantes
Il ne faut pas chercher la rareté dans les espèces présentées dans les serres du
Jardin des Plantes. La scénographie y suscite une autre forme d’émerveillement,
dans l’observation de l’ordinaire, par la mise en lumière des « faces cachées »
des végétaux. « Une liane intelligente », tel un fil rouge, permet d’apporter plus
d’informations à ceux qui le souhaitent et met l’accent sur ce qui ne se voit pas :
la fleur fugace d’une orchidée, des graines de cacao cachées dans leur cabosse.

Un parcours botanique dépaysant
Le parcours botanique des serres est l’occasion d’un voyage dans différents
milieux. La biodiversité est évidente dans les végétaux, elle est encore plus
perceptible dans les serres par l’évocation de milieux très contrastés : les forêts
tropicales foisonnantes, les zones arides moins riches en espèces et la NouvelleCalédonie avec sa flore très particulière.
La grande serre et sa végétation luxuriante. Les végétaux plantés proviennent
de toutes les zones du globe à climats équatorial et tropical humide. Tous les
« types » de végétaux sont présentés : arbres, grands sujets comme le Palmier
des Bermudes, bananiers, grand ficus (certains ont plus de 30 ans), arbrisseaux,
plantes herbacées de sous-bois, comme le poivre ; fougères, lianes et plantes
épiphytes. Plusieurs approches sont offertes au public : description de la forêt
tropicale, explication de la course à la lumière sous la canopée et mise en valeur
des plantes utiles à l’homme : le café, la vanille, la banane, l’acajou ou la pervenche
de Madagascar.
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La serre des zones arides, au royaume des formes et des textures étranges.
Installée dans la petite galerie attenante à la grande serre, elle a été entièrement
démontée et revitrée. Qu’y verra-t-on ? Des plantes des milieux arides présentées
selon leur stratégie pour résister au manque ou à la rareté de l’eau : aller chercher
l’eau grâce à un double système de racines superficiel et profond - stocker de
l’eau (plantes dites succulentes ou plantes à tronc renflé comme les cactées) économiser l’eau en limitant l’évaporation par la taille réduite des feuilles ou un
épiderme cireux - se protéger en se mettant à l’ombre (plantes-cailloux dont la
partie chlorophyllienne est sous le niveau de la terre) et enfin, réduire le cycle de
vie (plantes qui sous forme de graines, attendent l’eau et apparaissent durant un
temps très court). Autant de formes étranges, de textures variées, à admirer et à
comprendre.
La serre de Nouvelle-Calédonie et sa flore unique. Dans cette île française lointaine,
75% de la flore est spécifique (voir encadré). L’île est présentée dans le sas avant
l’entrée dans la serre, avec sa géographie, son écologie, son histoire et son statut
actuel. Les grands soucis environnementaux sont évoqués (exploitation du nickel
et barrière de corail).
L’évocation de quatre milieux naturels : la forêt humide, la forêt sèche, le maquis
minier, la prairie sèche, permet de présenter la diversité de cette flore spécifique.
La serre de l’histoire des plantes, une aventure qui mène jusqu’aux fleurs.
Voilà une des grandes nouveautés : la serre dévolue à l’histoire évolutive des plantes.
L’objectif est de faire comprendre au visiteur, selon un parcours chronologique,
que les plantes ont aussi leur histoire, celle d’une adaptation à des milieux
changeants, depuis la sortie des eaux jusqu’à l’apparition des fleurs. Comment
faire pour raconter cette aventure ? Les plantes apparues il y a des millions
d’années ne sont plus, si ce n’est parfois sous forme de fossiles. Ce sont donc
des représentants modernes de groupes apparus anciennement, des fossiles et
des reconstitutions qui illustrent les sept « conquêtes » majeures des plantes :
de la sortie de l’eau à la mise en place (sur des millions d’années) des processus
de reproduction différents, mettant en jeu spores, ovules, pollens, graines. Une
aventure à suivre de près.

Nouvelle-Calédonie :
eldorado de la biodiversité végétale
La Nouvelle-Calédonie est un eldorado pour la richesse de ses espèces
végétales (3700 espèces), leur caractère unique (75% sont endémiques)
et leur grand intérêt scientifique. Un grand nombre d’espèces sont des
représentantes des branches de base de l’arbre généalogique des plantes.
Cette flore essentielle à l’histoire des plantes est bien connue des botanistes,
plus d’un siècle et demi d’explorations ont enrichi l’Herbier du Muséum.
Dans le cadre des missions actuelles, on étudie des zones peu explorées,
on revisite des zones connues pour un état des lieux. Cette biodiversité
exceptionnelle est fragile, beaucoup d’espèces sont micro endémiques,
représentées par quelques plants sur des micro zones. Les menaces sont
multiples : le feu, l’exploitation minière, l’urbanisation, la présence de cerfs
friands de végétaux etc. Si la préservation de cette flore est essentielle pour
le maintien de la biodiversité, elle l’est aussi pour sa beauté.
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LA GALERIE
DES ENFANTS
Au sein de la Grande Galerie de l’Évolution s’ouvre un nouvel
espace, La Galerie des Enfants du Muséum, conçu pour un public
familial. La biodiversité et les problèmes environnementaux
y sont abordés de façon concrète et ludique : on observe,
on touche, on questionne et l’on se laisse surprendre par
l’étonnante diversité des plantes et des animaux vivant dans
trois milieux : la ville, la rivière et la forêt tropicale.

Pratique
Ouverture au public en juin
ACCÈS
Entrée par la Grande Galerie
de l’Évolution
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
Paris Ve.
Tél. : 01 40 79 56 01
Horaires
Ouvert tous les jours de 10h à 18h
sauf le mardi et le 1er mai.
Tarifs
Adulte : 9€
Enfant de plus de 4 ans : 7€
(le ticket donne accès
aux collections permanentes
de la Grande Galerie de l’Évolution).
Réservation obligatoire sur
www.galeriedesenfants.fr
Durée de la visite 1h.
accessibilité
Un soin particulier a été apporté au
parcours afin qu’il soit accessible
aux enfants porteurs de handicaps.
L’exposition est accessible aux
enfants en fauteuil roulant.
La visite polysensorielle a été
pensée pour satisfaire le plus grand
nombre. Grâce à un partenariat
avec l’INJA (Institut national des
Jeunes aveugles) des informations
sont disponibles en relief et en
braille. Des vidéos et dispositifs
multimédia sont traduits en Langue
des Signes pour les enfants sourds.
scolaires
Renseignements au 01 40 79 36 00

Un parcours pour petits curieux
Dans la Galerie des Enfants, il s’agit de faire comprendre simplement comment
s’organise le monde vivant et en quoi certains de nos gestes peuvent porter à
conséquences sur l’environnement. Pas de leçon de morale, ni de discours directif.
Les enfants, particulièrement la tranche d’âge des 6-12 ans, sont des visiteurs
curieux et exigeants, la scénographie est conçue pour susciter leur intérêt, leur
ménager des surprises en les mettant en contact avec des situations concrètes et
en leur donnant accès à des réponses précises. Les parents et les professeurs ont
leur rôle à jouer, des textes courts accompagnent les mises en scène, permettant
ainsi de faire face à un surcroît de curiosité de la part des enfants.
Sur deux niveaux, sont installés des dispositifs variés et solides qui sollicitent
tous les sens : le toucher, la vue, l’ouie, l’odorat. Des spécimens naturalisés (il
y en près de 400), que l’on regarde sans toucher, voisinent avec des sculptures
d’animaux en bronze que l’on peut toucher ; des dispositifs interactifs invitent à
la manipulation, des images réelles émerveillent. On passe de la ville, Paris, à la
Seine dans la région de la Bassée, puis à la forêt tropicale amazonienne, chez les
indiens Kayapo au Brésil, pour atteindre un espace dédié à notre planète et à son
avenir. Chaque espace est divisé en petits modules.

De Paris aux tropiques
À Paris, il y a des « durs à cuire » qui trouvent leur place. Le parcours s’ouvre
sur un monde familier aux petits citadins, Paris. Sans que l’on y prête vraiment
attention, des plantes et des animaux y déploient de subtiles stratégies pour
vivre. Pour les voir, il faut explorer tous les coins : des trottoirs à l’intérieur de nos
placards, des jardins publics aux terrains vagues. Qui sont ces pionniers qui osent
braver le béton ? Ces petites plantes qui se frayent un chemin entre les pavés, ces
herbes qui prennent d’assaut le moindre terrain vague ? La vie ne se limite pas
au ras du sol. Certains oiseaux aiment notre ciel, les pigeons habitués aux places
et balcons, les martinets qui prennent les immeubles pour des falaises. Dans nos
placards aussi il y a des occupants, très petits. Certains animaux ne sortent que
la nuit, on ne sait jamais… Cette observation du milieu urbain est une incitation à
ouvrir l’œil.
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Une rivière, ce n’est pas que de l’eau. Nous voici au bord d’un des affluents de
la Seine, la Bassée. On croit qu’il ne s’y passe rien. Erreur, il y a des occupants
partout, sous l’eau, sur l’eau, sur les rives, dans la forêt et la prairie voisines
qui sont inondées chaque année. Des poissons nombreux y vivent : anguilles,
tanches, brochets, carpes, gardons et bien d’autres encore… Pour apprendre à les
reconnaître, un dispositif permet de plonger les mains dans l’eau, pour les saisir
(virtuellement), un autre offre le contact avec leurs écailles. Ces poissons d’eau
douce se laissent admirer en superbes spécimens naturalisés. Quand l’eau monte,
la rivière déborde, tout le monde s’adapte, on découvre les astuces de la femelle
brochet qui va pondre dans la prairie humide. On plonge le regard sous l’eau,
avec de superbes images filmées, pour suivre la naissance de la belle libellule. On
remercie l’iris jaune dont les racines jouent le rôle d’épurateur. Enfin, observer la
vallée de la Seine aux quatre saisons, c’est découvrir la richesse de la biodiversité
à un rythme qui nous est familier.

La forêt amazonienne, le foisonnement du vivant. Changement total de décor,
nous voilà au Brésil. Il fait si chaud et humide que tout s’ingénie à pousser même
sous les grands arbres. Insectes, petits et gros ; félins, reptiles, singes, il y a
un monde fou qu’il est bon de savoir reconnaître en posant ses pas dans leurs
empreintes. Tout le monde trouve sa place. Les visiteurs font connaissance avec
les indiens Kayapo qui vivent eux aussi dans la forêt brésilienne. Leurs objets
usuels, leurs parures, leur menu, tout provient de leur environnement. Une manière
d’apprendre comment l’homme et la nature font encore bon ménage.
« Vivre ensemble » c’est bien de cela dont il s’agit. Riches de toutes ces observations,
les visiteurs arrivent dans l’espace consacré à la planète et à son devenir. Les
préoccupations majeures sont évoquées par la présence notamment de spécimens
d’espèces disparues. Pour rester dans une approche concrète, des dispositifs
illustrent les effets de gestes simples d’éco-citoyens et autour d’une table des débats,
on aborde, de façon ludique, les délicats engrenages de la vie en commun.

Ce que nous disent les moineaux
Le moineau domestique n’a pas une cervelle d’oiseau. Il est malin, il est
social, opportuniste et a su coloniser la planète partout où l’Homme s’est
établi. Il n’est pas du tout menacé en tant qu’espèce, mais on constate depuis
les années 80 une diminution de sa présence dans certaines grandes villes
d’Europe (Londres, Prague…) et dans certains quartiers parisiens comme le
XVe et le XIe arrondissements. On ne le chasse pas, il n’a pas de prédateur et
a toujours su très bien se débrouiller en ville, sa disparition troublante est
un indicateur d’une dégradation de ses conditions de vie (un menu moins
varié, en raison entre autres de l’urbanisation). Et si le moineau est en moins
bonne santé, qu’en est il de nous autres les citadins ?
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Les expositions temporaires du Muséum sont des rendez-vous

tout public. Cette année 2010 est consacrée aux emblématiques dinosaures dans
l’ombre desquels vivaient de petits mammifères qui surent si bien leur survivrent,
aux requins et à leurs cousins les raies et les chimères, et à tous les aspects de
la biodiversité dont c’est l’année. Sans oublier les rendez-vous trimestriels du
Cabinet d’Histoire qui mettent en valeur l’exceptionnelle collection de vélins.

« Dans l’ombre des dinosaures »
« Dans le sillage des requins »
Les parcours biodiversité 		
Les expositions
			

À la Grande Galerie de l’Évolution
À l’Aquarium de la Porte Dorée
Au Jardin des Plantes		
Au Cabinet d’Histoire
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p. 13 à 15
p. 16 et 17
p. 18 et 19
p. 20

expo

Pratique
Dans l’ombre des dinosaures
Du 14 avril 2010 au 14 février 2011
ACCÈS
Grande Galerie de l’Évolution,
36 rue Geoffroy Saint-Hilaire,
Paris Ve.
HORAIRES
De 10h à 18h, tous les jours
sauf le mardi.
TARIFS
Adultes : 9€ / Enfants : 7€
(le ticket donne accès
aux collections permanentes
de la Grande Galerie de l’Évolution).
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Des débats dans le cadre
des « Lundis du Muséum à 18h »,
les 10 mai, 14 juin,
27 septembre, 18 octobre
et 6 décembre.
éditions
Album de l’exposition
Hors-série Télérama
Pour les enfants :
« Les dessous des dinosaures »
co-édition Muséum-Tourbillon.
site internet
www.mnhn.fr/dinos
En ligne un mois avant l’exposition,
module enfant en ligne
à partir du 15 mai.
scolaires
Renseignements au 01 40 79 36 00

Dans l’ombre
des dinosaures
L’exposition nous transporte il y a 85 millions d’années et
nous fait remonter le temps pour mettre en lumière les grands
bouleversements survenus, il y a 65 millions d’années. Des
changements tels que les dinosaures disparaissent cédant la
place à une multitude d’ingénieux mammifères. Que s’est-il
passé ? Voilà le cœur passionnant de l’exposition, le débat sur
ce que les scientifiques appellent le tournant Crétacé Tertiaire.
Des spécimens fossiles exceptionnels, une scénographie
ludique, rendent attractif ce grand voyage dans la biodiversité
qui nous conduit jusqu’à nos jours et aide à comprendre que
tout change en permanence sur la planète Terre.

Il y a 85 millions d’années, c’était comment la vie sur Terre ?
C’est le premier temps de l’exposition. Il ne s’agit pas d’une reconstitution, mais
d’une évocation d’un passé très lointain, avec sa part d’incertitude et de nuances.
Sur les continents, les dinosaures étaient encore les rois. Sept squelettes, des moulages
provenant de grands musées de par le monde, témoignent de leur diversité : deux géants
carnivores, Albertosaurus (9 m de long) et Carnotaurus (7,5 m de long) voisinent avec
les petits Bambiraptor et Unenlagia. Du côté des herbivores, voilà Protocératops et
les hadrosaures Tsintaosaurus et Gilmoreosaurus, reconnaissables à leur bec de
canard. Un fossile de bébé et des œufs complètent ce panorama non-exhaustif.
Dans l’ombre des dinosaures furetaient de petits mammifères. Avec ses 14 cm
de long, Eomaia scansoria est le plus ancien mammifère placentaire connu, son
fossile bien conservé, a été trouvé en Chine. De ces discrets petits animaux, on n’a
souvent que les dents et, pour espérer en trouver une, il faut tamiser des tonnes
de sédiments. Depuis 20 ans, les découvertes se sont multipliées, on connaît
aujourd’hui plus de 200 espèces. Ne perdons pas de vue ces petits mammifères,
ce seront eux les grands gagnants des bouleversements qui vont survenir il y a 65
millions d’années.
Et comment était le monde tout autour ? Le décor végétal était proche du nôtre,
les insectes déjà très diversifiés ; les mers abritaient un grand nombre d’espèces,
des invertébrés familiers (huîtres, oursins), des poissons (requins et raies),
des espèces disparues (les rudistes et les ammonites) et de grands prédateurs
marins, redoutables plésiosaures et mosasaures. Dans les airs volaient encore
les ptérosaures. Ces reptiles volants réalisent la première tentative de conquête
des airs chez les vertébrés. Ils sont représentés par le moulage du squelette
d’un Ptéranodon, impressionnant avec ses 6 m d’envergure et sa crête osseuse.
N’oublions pas les oiseaux qui existaient déjà, comme en témoigne le squelette
reconstitué d’un Ichthyornis, oiseau marin du Crétacé, au bec muni de dents.
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… Et il y eut une sérieuse « crise », il y a 65 millions d’années
En fait de crise, il s’agit de bouleversements survenus sur une longue période,
environ 3 millions d’années. Ce que l’on constate, c’est qu’après ce tournant du
Crétacé Tertiaire, certaines espèces disparaissent, c’est le cas des dinosaures,
d’autres espèces sont amoindries et d’autres s’en sortent bien. Avant de faire le
bilan de ce grand chambardement, il faut comprendre ce qui a bien pu se passer.
La terre a été drôlement secouée, par plusieurs phénomènes : un relatif refroidissement
du climat, un volcanisme gigantesque, la chute d’une météorite. Les scientifiques
s’accordent aujourd’hui sur la pluralité des phénomènes, le débat porte sur
l’importance accordée à l’un ou l’autre. Un spectacle audiovisuel présente un
scénario possible et les questions faisant encore l’objet de discussions.
Où sont les indices ? Il faut se transporter aux quatre coins du monde, dans le
Deccan Indien où eurent lieu d’immenses coulées de lave (sur 600 000 ans, mais
pas de façon continue), dans le Yucatan Mexicain où une météorite a formé un
cratère de peut-être 140 km de diamètre, et dans les mers où certains organismes
planctoniques disparaissent.
Les conséquences sur l’environnement sont multiples : émissions de gaz
sulfureux dans l’atmosphère, acidification des océans. Tous les écosystèmes se
trouvent chahutés, toutes les espèces en pâtissent, mais de façon très inégale.
Cette section de l’exposition se clôt sur l’évocation des disparus avec le fossile
original de Struthiominus, un dinosaure exposé tel qu’il fut trouvé au Canada,
dans sa position de gisant. Seuls les dinosaures aviens (c’est à dire les oiseaux)
ont survécu, et les petits mammifères vont profiter de la disparition de tous les
autres dinosaures.

Le bel essor des mammifères
Après les bouleversements de la fin du Crétacé, comment va le monde ?
Nous voilà à l’aube du Tertiaire, période de nouveau propice à une formidable
explosion de la diversité des espèces.
Les plantes à fleur prospèrent, les poissons poursuivent leur histoire, les oiseaux
sont en pleine diversification. Du côté des mammifères, l’évolution tâtonne, on
retrouve des groupes qui ont traversé la crise, comme les marsupiaux, on rencontre
les premiers gros herbivores, inconnus à l’ère secondaire, comme Titanoïdes.
Certains s’essayent à vivre dans les arbres comme Plésiadapis. Alcidedorbignya,
spécimen trouvé en Bolivie est, par son degré de conservation, un témoignage
exceptionnel de cette aube du Tertiaire.
Vers 55 millions d’années survient un bref (environ 150 000 ans) et net réchauffement,
la végétation s’en trouve modifiée. L’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord se
couvrent de forêts, favorisant la dispersion des mammifères. C’est la naissance
de tous les ordres de mammifères que nous connaissons aujourd’hui : herbivores
coureurs, carnivores, animaux à trompe, mammifères aquatiques, chauve-souris.
Pour apprécier les merveilles de la spécialisation des espèces, il faut apprendre
à tout regarder : les dents (coupantes ou broyeuses essentielles pour déterminer
le menu), la mobilité de la mâchoire, les articulations (la cheville anti-torsion
qui permet de courir vite), la capacité à écarter les bras et faire pivoter les mains
pour grimper dans les arbres (spécialité des primates dont nous descendons)…
Ce catalogue des innovations est abordé sous un angle ludique, assorti de nombreux
exemples de squelettes fossiles. Un inventaire réjouissant qui nous conduit
jusqu’à l’épilogue.
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Et nous dans tout cela ?
L’exposition se termine par une évocation du rôle de l’Homme, une espèce parmi
des millions d’autres qui a connu elle aussi sa lente évolution et qui s’est
particulièrement distinguée. L’Homme est en effet champion du monde de la
conquête des niches écologiques, il est sorti très vite et très fort de la niche de
mammifère qu’il occupait à son origine, il y a environ 300 000 ans, pour exercer
son emprise sur l’ensemble de la planète. En s’aménageant des niches en tout
genre, il en a bouleversé d’autres, imprimant à l’évolution biologique un rythme forcé.

Qu’est-ce qu’une crise d’extinction ?
La « crise » Crétacé Tertiaire qui marque le passage de l’ère secondaire à
l’ère Tertiaire est aussi appelée crise K-T, de l’allemand Kreide et Tertiär.
Ce n’est pas un épisode brutal mais une longue période de bouleversements
sur plus de 3 millions d’années. L’histoire de la vie sur Terre est jalonnée
de crises plus ou moins importantes (les scientifiques en dénombrent
cinq majeures) qui se traduisent par un fort taux d’extinction de certaines
espèces vivantes, sans cependant éradiquer la vie à la surface de la planète.
Les espèces survivantes ont alors à leur disposition de nouvelles niches
écologiques dont la recolonisation progressive entraîne une radiation,
c’est-à-dire l’apparition d’innovations évolutives dans les groupes survivants.
On assiste aujourd’hui à une accélération du jeu des niches écologiques
et à une perte de biodiversité sous l’effet de l’action de l’Homme. Cette
dégradation de notre patrimoine génétique naturel qui se fait à un rythme
très supérieur à celui de l’évolution naturelle des espèces est au cœur des
travaux des chercheurs du Muséum; ils évaluent les dégâts pour en prévoir
les conséquences et les remèdes.
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expo

Pratique
DANS LE SILLAGE DES REQUINS
Du 2 février 2010 au 6 mars 2011
Exposition réalisée en collaboration
avec la Réunion des Musées
Nationaux et Galatée Films.
ACCÈS
Aquarium de la Porte Dorée
293 avenue Daumesnil
Paris XIIe
Tél. : 01 53 59 58 60
Horaires
Tous les jours du mardi au
vendredi, de 10h à 17h15.
De 10h à 19h le week-end
et les jours fériés.
Tarifs
Adultes : 6,50€ , enfants : 5€
Autour de l’exposition
débat dans le cadre
des « Lundis du Muséum à 18h »
8 février,
Auditorium de la Grande Galerie
de l’Évolution.
Projection d’un film naturaliste
« Les hommes-requins »,
samedi 13 février
(séances 14h30 et 16h),
Grand Amphithéâtre du Muséum.
Journée thématique
« Raies, requins et chimères »,
samedi 10 avril,
Auditorium de la Grande Galerie
de l’Évolution.
éditions
« Requins, entre peur
et connaissance »
co-édition Muséum-de Monza.
Pour les enfants :
« Les dessous des Requins »
co-édition Muséum-Tourbillon.
scolaires
Renseignements au 01 40 79 36 00

DANS LE SILLAGE
DES REQUINS
Des requins, des raies et des chimères, voilà un groupe de
cousins inattendus dont des spécimens vivants, naturalisés
et fossilisés sont réunis pour une présentation aussi
spectaculaire qu’éducative dans les bacs et les salles de
l’Aquarium de la Porte Dorée.
Qu’ont donc en commun requins, raies et chimères ?
L’Aquarium de la Porte Dorée ouvre ses bacs à des raies du bassin amazonien,
des requins chabot, des requins à pointe noire, des requins zèbre pour dresser
un portrait de famille, celle des chondrichtyens (du grec khondros « cartilage » et
ikhtus « poisson »). La première partie de l’exposition invite à faire connaissance
et à repérer les particularités du groupe. Des planches de bandes dessinées
originales, apposées sur les aquariums, mettent l’accent sur les points à observer.
Ce qui unit les chondrichtyens n’est pas toujours évident : un squelette en
cartilage (d’où leur nom) et non en os comme les autres poissons, des fentes
branchiales, un mode de reproduction par fécondation interne et la présence chez
les mâles d’organes copulateurs externes. Tous sont dotés de capacités motrices
et sensorielles étonnantes. Le requin nage par ondulation latérale, il est capable
de faire de rapides volte-face. Son foie contient une huile spéciale, le squalène,
moins dense que l’eau de mer qui permet d’ajuster la flottabilité et de se mouvoir
rapidement, verticalement, sans perdre d’énergie.
Outre le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat et le goût, tous les chondrichtyens ont un
6e et même un 7e sens ; ils sont capables de ressentir précisément les variations
de pression de l’eau et les champs électriques émis par leurs futures proies,
détectant ainsi le moindre mouvement, un battement de cœur ou un mouvement
respiratoire.

Fossiles et dents racontent
une histoire longue de 400
millions d’années.
On quitte l’aquarium pour partir à la
rencontre des ancêtres et de leurs
fossiles, il s’agit surtout d’empreintes
moulées dans des sédiments argileux
car les squelettes cartilagineux des
chondrichtyiens se désagrègent rapidement et se sont donc rarement fossilisés.
Les pièces présentées sont issues des collections du Muséum. Un cerveau
fossile d’une chimère, vieux de quelques 300 millions d’années, est exposé pour
la première fois au public. De superbes empreintes fossiles de raies, délicates
comme des œuvres d’art, voisinent avec la reconstitution grandeur nature de
2m de hauteur de la mâchoire du Carcharocles mégalodon. Vieux d’environ 15
millions d’années, il devait mesurer près de 16m. Une belle collection de dents
fossiles donne une idée de la diversité des mâchoires, dents énormes de 20 cm ou
microscopiques, souvent de formes étonnantes.
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Combien d’espèces différentes ?
Environ 1200 espèces de chondrichtyens ont été décrites dont 550 espèces de
requins, 650 de raies, 35 de chimères. Bon nombre d’espèces reste à découvrir
dans des zones de grandes profondeurs ou des mers des régions tropicales peu
explorées. Cette grande diversité s’explique par celle des habitats colonisés.
On trouve des chondrichtyens depuis la côte jusqu’à plus de 4000 mètres de
profondeur, dans les eaux tropicales chaudes ou les eaux polaires glacées. Si la
majorité des espèces sont marines, certaines raies vivent exclusivement dans les
eaux douces des fleuves d’Amérique du Sud. Contrairement à l’image du grand
requin dangereux la majorité des espèces de requins sont inoffensifs et de taille
inférieure au mètre.
Cette diversité est illustrée par une vingtaine de spécimens de requins, raies et
chimères naturalisés spécialement pour l’exposition et restitués dans leur lieu de vie.
Pour mieux faire connaissance, cinq moniteurs vidéos proposent des focus sur les
modes d’alimentation des requins, leur comportement avec l’homme, leur activité
nocturne et leur sommeil diurne…
Un dispositif permet de toucher différents types de peaux dont celle du requin.
Couverte de denticules, sa structure est similaire à celle des dents. Des images de
fonds marins, issues des rushs du film Océans de Jacques Perrin, donnent à voir ces
animaux évoluer dans leur milieu naturel.

Aujourd’hui les requins sont en danger
L’exposition se clôt par un état des lieux alarmant. Cent à deux cents millions
de requins sont pêchés chaque année ce qui fait chuter très rapidement les
populations, car les requins ont une maturité sexuelle tardive et un petit nombre
de descendants par individu. Leur disparition serait une catastrophe écologique.
Mort, le requin est plus dangereux qu’en vie ! Au sommet de la pyramide
alimentaire, ce super prédateur a une place essentielle, s’il disparaît c’est toute la
biodiversité marine qui en est bouleversée.

			

Les méfaits de la pêche abusive

Traditionnellement, les requins étaient modérément pêchés, pour l’huile
de leur foie, pour leur chair et accessoirement pour leur peau, utilisée en
maroquinerie (galuchat). Le développement des techniques de pêche, celle
des thons en particulier, a accru les prises accessoires. La demande en
ailerons de requins a explosé au cours de ces dernières décennies, stimulée
par la hausse des cours (jusqu’à 700 dollars le kilo), elle génère une nouvelle
pratique : le « finning » (de fin, « nageoire » en anglais), qui consiste à
découper les nageoires et à rejeter à l’eau le requin qui n’y survit pas...
L’exploitation abusive a un temps d’avance sur la prise de mesures de
protection (seuls les requins blanc, pèlerin et baleine sont protégés, ainsi que
deux espèces de poisson scie). Sa préservation ne peut être envisagée sans la
création d’aires marines protégées, à l’exclusion de toute activité de pêche.
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Les parcours
Biodiversité
Pratique
Parcours biodiversité
Grande Galerie de l’Évolution
à partir de juin
(accessible avec le ticket d’entrée).
Biodiversité urbaine
à la Ménagerie (accessible
avec le ticket d’entrée).
Biodiversité végétale
dans le Jardin
« Blé » et « Pélargoniums »
de juin à octobre (accès libre).
Exposition photo « Inventaires »
de juin à octobre, dans le Jardin
(accès libre).
CONFÉRENCES
« Vivre et penser la biodiversité »
deux sessions de cinq conférences.
Dans le cadre des « Lundis du
Muséum à 18h » :
les 1er, 8, 15, 22 et 29 mars,
les 11, 18, 25 octobre,
les 15 et 22 novembre.
Auditorium de la Grande Galerie
de l’Évolution (accès dans la limite
des places disponibles).
COURS PUBLICS
Deux sessions de cours publics
consacrées à la biodiversité :
les 21 et 28 janvier, le 4 février,
les 1er, 8 et 15 avril.
Les jeudis à 17h30,
au Grand Amphithéâtre du Muséum
(accès dans la limite
des places disponibles).
LE BAR DES SCIENCES
Table ronde sur la biodiversité,
le mercredi 26 mai.
À 19h30, au Café restaurant
La Baleine.
(Menu avec offre spéciale).
scolaires
Renseignements au 01 40 79 36 00

Les structures d’expositions permanentes, le Jardin et la
Ménagerie forment un ensemble exceptionnel pour rendre
accessible au public l’histoire de la biosphère, donner les
clefs pour appréhender les enjeux de cette Année de la
Biodiversité. Un parcours Biodiversité dans la Grande Galerie
de l’Évolution, une exposition « Inventaire » et des mises en
valeur de végétaux dans le Jardin : ces initiatives tissent du
sens afin de sensibiliser les visiteurs aux délicats engrenages
du monde du vivant.

Parcours Biodiversité dans la Grande Galerie de l’Évolution
La Grande Galerie de l’Évolution est la scène appropriée pour prendre conscience
de la diversité actuelle du vivant et du processus dynamique de l’évolution
des espèces dans une multiplicité d’environnements. Les spécimens présentés
participent tous au jeu subtil des niches écologiques, mais certains « destins »
nous touchent plus que d’autres : le devenir de l’ours blanc nous émeut plus que
le sort d’une bactérie, il est de fait plus facile d’aborder le maillage du monde du
vivant en éclairant, à titre exemplaire, le devenir ou le passé de certaines espèces.
C’est l’objectif du parcours biodiversité de la Grande Galerie de l’Évolution, où
un fil rouge va conduire les visiteurs du rez-de-chaussée au premier étage, à la
galerie des espèces disparues. Deux nouveaux espaces permettent d’aborder
des processus différents d’extinction : l’un consacré au dodo, gros oiseau de l’île
Maurice disparu au XVIIe siècle, et l’autre aux espèces touchées par les crises qui
ont ponctué l’histoire géologique de notre planète et dont l’ammonite, disparue lors de
la crise Crétacé Tertiaire, il y 65 millions d’années, est un représentant remarquable.
Le parcours est ponctué de « phares » sur des espèces emblématiques :
le narval et l’ours blanc pour les espèces actuelles, le dodo et l’ammonite pour
les espèces disparues, avec un point commun : leur intérêt culturel. L’Homme,
sensible à leur beauté ou leur rareté, a tissé autour de chacune de ces espèces
des légendes, des liens affectifs. L’ours, le plus gros des mammifères carnivores
est aussi « nounours » quand il est en peluche, le narval surnommé la licorne
des mers a nourri des légendes sur les vertus supposées de sa longue corne, le
brave dodo est l’emblème de l’île Maurice et l’ammonite doit son nom au dieu
Amon, les anciens y voyant une forme divine. La biodiversité nourrit l’imaginaire
et pâtit des actions de l’Homme, ce grand conquérant de la planète. L’ours polaire
est aujourd’hui menacé, d’une part par la chasse dont il a toujours fait l’objet,
et d’autre part, par la diminution de la banquise consécutive au réchauffement
climatique. Le parcours n’a pas pour objet de culpabiliser, mais d’expliquer ce
qu’est la biodiversité. Comment la mesure t-on ? Par quoi et comment une espèce
peut-elle être menacée ? Quelles sont les conséquences possibles de la diminution
de ses représentants, voire de son extinction, surtout lorsqu’il s’agit, comme c’est
le cas pour l’ours blanc, du sommet d’une pyramide alimentaire ?
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Dans le Jardin : blé et pélargonium
La diversité végétale est partout dans les allées du jardin. Elle y est visible mais
pour la rendre plus lisible, des plates-bandes vont être dédiées à deux plantes très
connues : le blé et le géranium. L’une est essentielle à la vie, l’autre est une star des
balcons. On croit bien les connaître, mais on ignore souvent le nombre stupéfiant
de variétés obtenues par le patient travail de sélection auquel se sont livrés les
hommes depuis 10 000 ans et auquel ils se livrent toujours pour faire « mieux
que la nature ». Du blé plus résistant, plus productif, des fleurs plus rouges, des
bicolores… Croiser, sélectionner, cela fait des millénaires que l’on puise dans le
patrimoine génétique des plantes pour plier la nature aux exigences de la survie
de l’espèce humaine. La conservation de la diversité des espèces et des variétés
patiemment retenues par l’Homme permet de constituer un patrimoine, une
banque de ressources génétiques où chercher de quoi « inventer » de nouvelles
variétés plus aptes aujourd’hui à remplir leur mission vitale. La diversité est
bien une garantie du lendemain. Ces plates-bandes intelligentes vont s’élaborer
au cours des saisons. En octobre 2009, des blés d’hiver ont été semés dans les
plates-bandes situées le long de l’allée centrale. Lorsqu’ils seront à maturité, ils
donneront à voir leurs différences de taille, de couleur, de formes d’épis. Pour
les géraniums, qui sont des pélargonium pour les jardiniers et les botanistes,
l’opération ne débutera qu’en juin. Le roi des balcons, rouge et robuste, qui se
plaît tant en décoration des habitations urbaines et rurales voisinera avec ses
parents, frères et cousins, les Geranium, Erodium et autres espèces de la grande
famille des géraniacées, au centre du carré Thouin.

À la Ménagerie, la biodiversité urbaine
Qui sont les petits animaux qui vivent à nos côtés dans les villes ? Comment vivent-ils ?
Quelles fonctions écologiques ont-ils ? Ce sont ces aspects de la biodiversité
urbaine que mettra en évidence le parcours de la Ménagerie afin de sensibiliser
le public à la nature « ordinaire » qui mérite autant d’attention que la nature
exotique. De nichoir en abri, l’attention se portera sur les papillons, insectes,
chauve-souris, oiseaux, hérissons et autres petits mammifères.

« Inventaires » la Biodiversité en images
Trois équipes scientifiques ont mené à bien des enquêtes sur la biodiversité,
l’une à Madagascar et au Mozambique, l’autre dans le Parc naturel du
Mercantour, la troisième dans le Jardin des Plantes à Paris. C’est en images,
et par une exposition de grandes photos en accès libre dans les allées du
jardin, que les résultats de ces travaux seront rendus accessibles au grand
public. De ces parcelles de planète, très éloignées les unes des autres,
nous arrive du vivant familier, méconnu, spectaculaire. Le martin-pêcheur,
le renard, la mygale à chaussette, le crapaud accoucheur, le gobe-mouche
gris et la fauvette grisette, repérés dans le Jardin des Plantes par un groupe
enthousiaste de chercheurs du Muséum, jardiniers, étudiants, amateurs, sont
tout aussi intéressants que les papillons « montagnards » du Mercantour
qui se hissent vers les sommets pour fuir le réchauffement, au risque de
disparaître, faute de résister à ces nouvelles altitudes ; ou que les images de
la faune et la flore mal connue du Mozambique et de Madagascar.

19

LES EXPOSITIONS DU
CABINET D’HISTOIRE
Le Cabinet d’Histoire porte bien son nom, c’est le lieu intime
où le Muséum retrace sa riche histoire et offre au public,
lors d’expositions trimestrielles, l’occasion d’admirer ses
merveilles et notamment des pièces de sa collection de vélins.

Pratique
Cabinet d’Histoire
ACCÈS
57 rue Cuvier, Paris Ve.
Ouvert tous les jours
sauf le mardi et le 1er mai.
Horaires
De 10h à 17h et de 10h
à 18h les samedis, dimanches
et jours fériés d’avril à septembre.
Dernière entrée 30 mn
avant la fermeture.
Tarifs
3€ - TR : 1€
Rens. : 01 40 79 54 79
Les expositions de 2010
« Espèces disparues et menacées »,
du 27 janvier au 5 avril 2010.
« Les serres »,
du 14 avril au 5 juillet 2010.
« Dix années d’acquisitions de la
Bibliothèque centrale du Muséum »,
du 15 juillet au 18 octobre 2010.
« Théodore Monod et la biodiversité »,
du 26 octobre 2010 à janvier 2011.

La plus belle collection de vélins au monde
La Bibliothèque centrale du Muséum détient une collection exceptionnelle
de vélins : 7000 pièces qui reposent à plat dans ses réserves, à l’abri du jour,
car pour résistante que soit la peau de veau mort-né qui constitue le support
de ces peintures, sa sauvegarde nécessite des précautions. La moitié de la
collection est constituée par les vélins royaux transférés à la Révolution au
Muséum. Cette collection d’origine princière, à vocation scientifique et artistique,
considérablement enrichie par l’Etablissement, réunit les œuvres de peintres
naturalistes et animaliers qui, du XVIIe au milieu du XIXe, ont, avec minutie, donné
forme et couleur à la biodiversité de leur temps. La délicatesse du trait et de la
mise en couleur fait de ces planches descriptives de véritables œuvres d’art.

De précieux documents
C’est un aperçu des richesses de la Bibliothèque centrale du Muséum qui est
présenté lors de trois expositions temporaires en 2010, en liaison avec l’actualité
du Jardin des Plantes. La première est consacrée aux espèces disparues et
menacées. Les représentations qu’en ont faites en leur temps les artistes
naturalistes constituent, aux côtés des spécimens et de la littérature qui leur a
été consacrée, un précieux témoignage de leur existence et aussi de l’érosion de
la biodiversité.
À l’occasion de la réouverture des Serres, seront présentés des documents illustrant
leur histoire (plans aquarellés, gravures, photographies), évoquant leur importance
pour le progrès de la botanique (ouvrages, dessins), et les plantes qui y ont trouvé
un lieu propice à leur développement (vélins de plantes cultivées en serre).
À l’automne, le Cabinet d’Histoire rendra hommage à Théodore Monod à l’occasion
de la publication d’un ouvrage consacré aux archives du grand naturaliste qui
ont fait l’objet d’un don généreux au Muséum. Les pièces présentées évoqueront
toute l’étendue de la curiosité de Monod. Des fonds marins aux déserts africains,
des crustacés aux plantes, des bifaces préhistoriques aux canards de l’île SaintLouis, c’est bien dans une exploration de la biodiversité que nous entraînent les
innombrables sujets qui l’ont intéressé.

Des pièces remarquables
À la mi-juillet s’ouvrira l’exposition consacrée aux acquisitions de ces dix dernières
années. Les collections d’imprimés, de manuscrits, de dessins, d’œuvres d’art et
d’objets du Muséum se sont enrichies, par achat ou par don, d’un ensemble de
pièces remarquables : représentations de Zarafa, la première girafe de France,
manuscrits de Jussieu, Cuvier, Jean-Henri Fabre, Théodore Monod, livre illustré de
Pierre Joseph Redouté, peintures animalières… Des acquisitions dont la fragilité
intrinsèque ne permet pas de les exposer en permanence.
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Le Muséum autrement :

événements,
visites guidées, ateliers, projections, conférences, débats,
rencontres, journées thématiques, formations, le Muséum
invite tous les publics, chaque jour, à se passionner pour
une thématique, à partager le savoir scientifique en le
rendant accessible.
Participez aux événements du Muséum		
Connectez-vous					
Partagez les savoirs 				
Documentez-vous / Les éditions du Muséum
Venez en famille					
Visitez les sites du Muséum			
Engagez-vous aux côtés du Muséum		
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p. 22 et 23
p. 24 et 25
p. 26 et 27
p. 28 et 29
p. 30 et 31
p. 32 et 33
p. 34

Participez
aux événements
du Muséum

Pratique
Programme sur le site
www.mnhn.fr et aux accueils
du Jardin des Plantes

Chaque année le Muséum s’associe à de grands rendez-vous
nationaux comme les Journées européennes du patrimoine ou
la Nuit européenne des Musées et organise des manifestations
grand public à vocation scientifique. Cette année sera marquée
par la grande fête de la nature lors de la Journée mondiale de
la Biodiversité.

La Nature en Fête
Le Festival de la Fête de la Nature du 21 au 23 mai.
Journée mondiale de la Biodiversité : le 22 mai.
De nombreux acteurs naturalistes, institutions et associations, fédérés par Nature
et Découvertes, sont rassemblés au Jardin des Plantes pour célébrer la biodiversité
en famille. Autour d’une trentaine de stands, des animations seront proposées au
public : visites guidées, ateliers, jeux, spectacles enfants, rencontres avec des
scientifiques, projections de films sur la nature.
Une carte géante présentera, sous la forme d’un jeu, les espèces emblématiques
de la biodiversité du territoire français et les grands espaces protégés.
Jardin des Plantes. Programme détaillé sur www.mnhn.fr et aux accueils à partir du lundi 30 avril.

Les Botaniques de Chèvreloup (78) : les 3 et 4 avril. L’Arboretum de Chèvreloup
accueille, pour la 3e édition des « Botaniques », 45 pépiniéristes et horticulteurs
producteurs de plantes exceptionnelles, membres de l’Association des
Pépiniéristes Collectionneurs. L’occasion de découvrir ou d’acquérir des plantes
rares, méconnues voire inédites. Cette année, les pépiniéristes offriront un choix
de plantes mellifères qui attirent les abeilles et autres insectes pollinisateurs.
Au programme : animations pour les enfants, visites guidées de l’arboretum,
échanges avec les associations horticoles et naturalistes présentes.
L’Arboretum de Chèvreloup, 30 route de Versailles, 78150 Rocquencourt. Ouvert du 3 avril au 15 novembre,
de 10 à 18h, sauf mardi, jeudi et vendredi. Tél. : 01 39 55 53 80. Tarifs : 2,5€ adultes, 1,5€ enfants.

Le « week-end cervidés » de la Haute-Touche (36) : les 6 et 7 juin. La Réserve de
la Haute-Touche consacre un week end à la mise en valeur des cervidés dont elle
est l’un des plus importants sites de conservation et de reproduction. Le samedi
soir, un concert de trompe de chasse est organisé par l’association des amis de la
Haute-Touche. À noter : deux week-ends pour écouter le brame du cerf en octobre.
La Réserve de la Haute-Touche, 36290 Obterre (à 280 km de Paris). Ouvert d’avril à novembre.
Horaires variant selon les saisons. Tél. : 02 54 02 20 40. Tarifs : 8€ ; TR 5€.

La Fête des jardins de Paris : les 25 et 26 septembre. Visites guidées, ouvertures
exceptionnelles et conseils de jardinage.
Jardin des Plantes. Programme détaillé sur www.mnhn.fr et aux accueils à partir de début septembre.

22

Les Festivals de cinéma
Le Festival Jean Rouch : du 27 mars au 5 avril. Une semaine de documentaires
ethnographiques, 40 films en compétition, 5 prix décernés, des hommages à des
documentaristes ethnologues, des séances thématiques et des débats.
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution. Plus d’informations sur le site : www.comite-film-ethno.net

Le Festival international du film scientifique Pariscience : du 6 au 10 octobre.
Abordez les sciences de façon attractive à travers des films étonnants suivis de
rencontres avec les chercheurs, réalisateurs et producteurs. L’édition 2010 fera la
part belle aux films traitant de la biodiversité.
Grand Amphithéâtre du Muséum et Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution. Réservation conseillée
en septembre sur www.pariscience.fr. Festival organisé par l’Association Science et Télévision (AST).

Regards comparés : les 19, 20 et 21 novembre. Rencontre entre des voyageurs,
cinéastes, journalistes, anthropologues... autour d’une programmation de films
documentaires.
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution. Plus d’informations sur www.comite-film-ethno.net

Le Muséum participe aux manifestations nationales
La Nuit européenne des Musées : le 15 mai. L’occasion pour le Muséum de faire
découvrir au public une de ses galeries d’exposition gratuitement, en soirée de
19h à 23h30 et de présenter les collections sous un angle artistique, grâce à des
animations ludiques, à des jeux de lumière.
Rendez-vous du Jardin : les 5, 6 et 7 juin. Thème 2010: « Les outils des jardiniers ».
Visites guidées du Jardin des Plantes.
Les Journées de la mer : les 12 et 13 juin. Le Muséum propose des activités tous
publics pour découvrir le milieu marin.
Les Journées européennes du patrimoine, les 18 et 19 septembre.
Des galeries d’expositions aux petites fabriques de la Ménagerie, des ateliers de
conservation aux statues honorant la mémoire des savants, c’est un autre regard
qui est proposé pendant tout un week-end.
La Fête de la science : novembre. Les scientifiques de l’établissement ouvrent leurs
laboratoires pour faire découvrir au public, leurs métiers et leurs sujets de recherche.
Jardin des Plantes. Programme détaillé disponible sur www.mnhn.fr et aux accueils à partir du
1er novembre 2010.
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www.mnhn.fr
CONNECTEZ-VOUS
Le Web est le média par excellence de la science participative,
il permet l’accès au savoir, la mise en réseau, l’interactivité.
Le site du Muséum, www.mnhn.fr, déjà riche de multiples
entrées, se développe en permanence. En 2010 s’ouvre le
« Jardin des Plantes numérique », un site dédié à la nouvelle
Galerie des Enfants et celui consacré à une grande expédition.
Tout au long de l’année sont mis en ligne des sites spécifiques
sur les expositions temporaires et les manifestations en cours.
Toute l’actualité du Muséum sur www.mnhn.fr

Pratique
www.mnhn.fr
www.mussi.mnhn.fr
Accès direct au portail
documentaire.
www.museum-mineral.fr
Visite virtuelle
de la Galerie de Minéralogie.
www.museedelhomme.fr
À la découverte du futur
Musée de l’Homme.
NouveautéS
Lancement le 21 mars du
« Jardin des Plantes numérique »
www.mnhn.fr/dinos
En ligne un mois avant l’exposition,
module enfant en ligne à partir
du 15 mai.
www.galeriedesenfants.fr
Le nouvel espace « famille »
à partir de juin 2010.
Les sites participatifs
www.laplaneterevisitee.org
Suivez les expéditions
Mozambique-Madagascar.
www.mnhn.fr/vigie-nature
Les observatoires
de la biodiversité.

www.mnhn.fr c’est le mille feuille du Muséum où tous les publics trouvent
réponse à leurs questions, de la plus simple à la plus pointue. On peut s’y aventurer
pour une visite sans objectif précis et y faire son miel, ou bien l’utiliser de façon
ciblée pour préparer sa visite et la compléter par un apport d’informations. Le site
se décline en grandes rubriques selon les besoins de l’internaute : le Muséum pour
tous, le Muséum des scientifiques, le Muséum et l’école et le Muséum national.
mnhn.fr a ses « fondamentaux », des rubriques qui renseignent sur les espaces de
visites permanents ; ses « spots » d’actualité qui rendent compte des nouveautés,
des expositions temporaires et enfin de grands tiroirs où se niche une partie des
richesses de la Bibliothèque centrale.
À la rubrique « le Muséum pour tous », on fait connaissance avec le lieu, on vérifie
les horaires pour la visite des galeries, on s’informe sur les prochains rendezvous (conférences, projections, cours publics), on télécharge le programme des
animations du trimestre, le plan général du jardin, un parcours pour une promenade
particulière, un parcours jeu pour enfants. Des compléments d’information sur les
expositions temporaires sont proposés dans des sites dédiés. Des sites spécifiques
offrent de véritables visites virtuelles : si les pierres vous passionnent, si vous
voulez savoir de quoi est fait un bloc de cristaux allez sur www.museum-mineral.
fr et pour découvrir le grand chantier du futur Musée de l’Homme, connectez-vous
sur www.museedelhomme.fr.

Le « Jardin des Plantes numérique »
Le site « Jardin des Plantes numérique » ouvre avec le printemps, le 21 mars.
Ce site grand public propose une véritable immersion dans les allées du Jardin des
Plantes et de multiples entrées pour les amateurs de botanique.
Une promenade virtuelle dévoile les végétaux et le patrimoine du jardin avec des
arrêts sur des « spots » remarquables : beaux arbres, statues. La rubrique « Le jardin
au jour le jour » informe de l’actualité des expositions, des rendez-vous du Jardin.
De nombreuses entrées vont séduire les botanistes et jardiniers amateurs : des
dossiers thématiques sur des sujets d’actualité comme la pollinisation et sous la
rubrique « Jardins et biodiversité » des focus sur la plante du jour et un accès à de
nombreuses fiches techniques. Enfin, la plateforme « Les jardins et moi » mise sur
l’interactivité, véritable « Facebook » des jardins où l’on peut mettre en ligne son
propre jardin et échanger conseils et avis avec les internautes et les spécialistes.
Un vrai site vert.
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Vigie-Nature, le suivi de la biodiversité de proximité
Le site www.mnhn.fr/vigie-nature est le portail du programme du même nom
lancé en 1989 par le département « Écologie et Gestion de la Biodiversité »
du Muséum. L’objectif : suppléer au manque de connaissance sur l’état de la
biodiversité, en créant et fédérant des réseaux d’observateurs naturalistes,
impliquant associations et particuliers. Ainsi depuis 20 ans dans le cadre du
programme STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs) des données essentielles
ont été recueillies et analysées.
Aujourd’hui Vigie-Nature compte sept observatoires actifs (2 pour les oiseaux,
2 pour les papillons, 1 pour les chauve souris et depuis 2009, 1 pour les escargots
et 1 pour les plantes). Le succès de l’OPJ, Observatoire des Papillons de Jardins créé
en 2006, encourage Vigie-Nature a développer davantage la science participative.
Chaque citoyen peut être un partenaire potentiel pour la prise de données
environnementales. Les volontaires constituent une force vive essentielle, en
respectant un protocole simple et rigoureux, ils permettent un suivi national qu’on
ne peut atteindre avec une approche scientifique classique.
L’Année mondiale de la Biodiversité est l’occasion de valoriser, de développer
la science participative. Dans les jardins, il y a des papillons, des escargots et
aussi des abeilles. Le rôle de ces dernières est majeur dans la préservation de la
biodiversité en tant qu’agents pollinisateurs. Leur suivi va être mis en place dans le
cadre d’un programme SPIPOLL (Suivi Photographique des Insectes Pollinisateurs)
en partenariat avec l’OPIE (Office pour les Insectes et leur Environnement).
Les abeilles sont en danger, demain elles seront surveillées par les objectifs des
photographes amateurs en liaison avec les scientifiques. La biodiversité peut être
l’affaire de 60 millions d’observateurs.

La planète revisitée : www.laplaneterevisitee.org
La Planète Revisitée est un site dédié au programme d’expéditions naturalistes
menées par le Muséum et Pro Natura International (PNI), en partenariat avec
l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature. L’objectif : explorer la
biodiversité négligée. Depuis avril 2009 et jusqu’en juin 2010 des expéditions
scientifiques mènent un travail d’investigation à Madagascar et au Mozambique.
Deux zones identifiées comme « hot spots », terme désignant des points chauds
de la biodiversité qui concentrent un nombre record d’espèces et de plantes qu’on
ne rencontre nulle part ailleurs et dont l’extinction semble imminente.
Le challenge, c’est la mise en relation des internautes avec les chercheurs sur
le terrain. Le site est rythmé par le calendrier des expéditions. Des informations
d’ordre général (les objectifs, les moyens mis en œuvre, le descriptif des zones
étudiées) sont assorties du suivi des travaux des naturalistes : les premiers
spécimens récoltés, l’itinéraire des collectes. Le blog de la mission donne accès
aux carnets de terrain et les internautes peuvent poser des questions dans l’espace
forum. Les passionnés peuvent s’inscrire à la newsletter ou sur le Facebook de la
Planète Revisitée.
Un espace est dédié aux enseignants afin de les faire participer au programme en
leur mettant en ligne des ressources utilisables dans le cadre scolaire. Un forum permet
des échanges entre les professeurs des classes impliquées et des correspondants
pédagogiques au Muséum pour faciliter le développement de projets. Un concours
sera lancé afin de récompenser les meilleurs travaux de classe, sur le thème de
la mission Mozambique-Madagascar. Les lauréats verront leurs travaux exposés
dans le Jardin à partir de juin 2010 dans le cadre de l’exposition « Inventaire ».
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Partagez
les savoirs
Pratique
ACCÈS
Auditorium de la Grande Galerie
de l’Évolution (120 places),
entrée 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire.
Grand Amphithéâtre du Muséum
(300 places), entrée 57 rue Cuvier.
Le Bar des Sciences, au restaurant
La Baleine, entrée 47 rue Cuvier.
INFORMATIONS
Tous les rendez-vous
sur le site www.mnhn.fr
Plaquette quadrimestrielle
téléchargeable sur le site
et disponible à l’accueil Valhubert
Tél. : 01 40 79 56 01/54 79
LES VISITES GUIDÉES
Infos et inscriptions
Tél. : 01 40 79 54 79/56 01
Courriel : valhuber@mnhn.fr
Expositions temporaires
Le dimanche à 11h.
Durée : 1h30.
Tarif : 12€ (droit d’entrée inclus),
Rdv devant les caisses.
Grande Galerie de l’Évolution
Le samedi à 15h.
Durée : 1h30.
Tarif : 13€ - TR : 6€
(droit d’entrée inclus).
Nouveauté : animations gratuites
pour tout visiteur munis d’un billet
le samedi, le dimanche et tous les
jours des vacances scolaires
de 14h30 à 17h30.
Visites accessibles aux personnes
en situation de handicap moteur.
Galerie d’Anatomie comparée
et de Paléontologie
Le samedi à 15h et et tous les jours
des vacances scolaires de 14h30
à 17h30, sauf le 1er janvier.
Durée 1h.
Tarif : 9€ (droit d’entrée inclus).

Le Muséum invite le grand public à partager le savoir de ses
chercheurs. Conférences, cours publics, débats, projections,
tous ces rendez-vous, en accès libre ou sur réservation, sont
conçus en liaison étroite avec l’actualité du Muséum.
Les lundis du Muséum à 18h, le rendez-vous hebdomadaire
Le lundi soir est désormais un rendez-vous régulier ouvert au grand public avec
alternance de conférences, débats autour d’une exposition, présentation d’un
livre par son auteur, projections de films, des rendez-vous toujours en rapport
avec la programmation du Muséum ou avec l’actualité scientifique.
> Les conférences. La biodiversité, thème majeur de l’année 2010, fait l’objet de
deux cycles de 5 conférences.
Vivre et penser la Biodiversité, 1er cycle : chaque lundi du mois de mars.
Vivre et penser la Biodiversité, 2nd cycle : lundi 11, 18 et 25 octobre & 15 et 22 nov.
> Une expo, des débats. Animés par Marie-Odile Monchicourt (France Info), ces
débats réunissent des spécialistes de divers horizons sur des thèmes particuliers
liés à l’exposition temporaire en cours.
« Dans le sillage des requins » : lundi 8 février.
« Dans l’ombre des dinosaures » : lundi 10 mai, 14 juin, 27 sept., 18 oct. et 6 déc.
Débat à l’occasion de la réouverture des serres : lundi 8 novembre.
> Un chercheur, un livre. Un auteur présente son ouvrage lors d’un débat public.
Les Météorites (2009, éd. PUF) de Matthieu Gounelle, Pr. au Muséum : 25 janvier.
La Terre avant les dinosaures (2009, éd. Belin) de Jean-Sébastien Steyer, Chargé
de recherche au Muséum : 17 mai.
> Projections de films. Sélectionnés et proposés par le Comité du Film
Ethnographique, ils portent sur le thème Homme/Nature et sont suivis d’un débat
(11 janvier, 1er et 22 février, 12 avril, 31 mai, 21 juin, 13 septembre, 4 octobre,
29 novembre, 20 décembre).
Philippines, pour l’amour d’un aigle (52 min., 2001, réalisatrice : Virginie GuitonAgneray, photographe : Dalia Benaïs): 18 janvier.
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les cours publics, les jeudis à 17h30
Un seul intervenant, un professeur du Muséum, s’exprime sur un thème décliné
en une session de plusieurs cours.
1er cycle : Comment va la biodiversité en France ? Les observatoires participatifs
comme mesure de la biodiversité : 21 et 28 janvier, 4 février.
2nd cycle : Histoire naturelle de la microbiodiversité : 1er, 8 et 15 avril.
3e cycle : Histoire des sciences naturelles : 16, 23 et 30 septembre.
4e cycle : Apport des fossiles dans la biodiversité : 25 novembre, 2 et 9 déc.
Grand Amphithéâtre du Muséum. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Les métiers du Muséum, chaque dernier dimanche du mois à 15h
Pour répondre à la très forte demande du public des rencontres sont organisées
avec les professionnels du Muséum pour mieux faire connaître leur activité.
31 janvier : chef soigneur à la Ménagerie (Gérard Dousseau) / 28 février : chargé
de la collection des mammifères à la zoothèque (Jacques Cuisin) / 28 mars :
entomologiste (Claire Villemant) / 25 avril : archéozoologue (Cécile Callou) et
archéobotaniste (Margaret Tenberg) / 30 mai : paléontologue (Ronan Allain) /
27 juin : paléobotaniste / 26 septembre : scénographe d’exposition / 31 octobre :
directeur de la Ménagerie / 28 novembre : primatologue.
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Le Bar des Sciences
Ce rendez-vous convivial, au café-restaurant La Baleine, est animé par Marie-Odile
Monchicourt (France Info) et réunit autour d’une table ronde des chercheurs du
Muséum, des intervenants extérieurs et le public; en partenariat avec l’association
Bar des Sciences Paris. Mercredi 26 mai, 19h30 : table ronde sur la biodiversité.
Prochain Bar des Sciences en novembre, programmation en cours.
Au Café-restaurant La Baleine. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Projections de Films naturalistes, un samedi après-midi par mois
Le Muséum et NatGeo Wild s’associent pour proposer un samedi après-midi par mois
une programmation de films naturalistes, parfois inédits, toujours spectaculaires,
à voir en famille. 16 janvier : les lions de Tanzanie : Super Pride, la fierté du
Serengetti / 13 février : Les Hommes-requins / 13 mars : À la recherche de la
pieuvre géante. Autres projections les 10 avril, 15 mai, 12 juin.
Grand Amphithéâtre du Muséum. Séances à 14h30 et à 16h. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les journées thématiques, les samedis
Durant ces journées conçues pour un public curieux ou averti, alternent des exposés
de spécialistes, des visites guidées, une projection suivie d’un débat en présence
de scientifiques. 16 et 17 janvier : Découverte et protection du milieu marin en
plongée, 92€. 23 janvier : Tortues marines, 30€ / 10 avril : Raies, requins et
chimères, 30€.
Auditorium de la Grande Galerie de l’Évolution. Inscription payante, réservation au 01 40 79 48 85
ou par courriel : frenel@mnhn.fr

Rencontres à la Ménagerie et au Jardin
Les rencontres avec les soigneurs de la Ménagerie.
RDV devant la loge des orangs-outans à 14h45 et devant les petits pandas à 16h15.
Les mercredis, samedis et dimanches et tous les jours en juillet et août. Gratuit pour les visiteurs de
la Ménagerie.

Les propos de jardiniers, 1er et 3e jeudi du mois à 15h, d’avril à octobre.
Pour mieux préparer votre jardin et bénéficier de précieux conseils.
Jardin «École de Botanique». Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les rendez-vous des curieux, chaque mercredi à 15h, d’avril à octobre.
Pour une approche insolite, toujours singulière du Jardin des Plantes et de la
Ménagerie en compagnie de doctorants, scientifiques, pédagogues et autres
personnalités de ces lieux emblématiques du Muséum.
Rdv devant la caisse de la Ménagerie. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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DOCUMENTEZ-VOUS
Le Muséum détient une des plus riches bibliothèques au
monde dans le domaine des sciences de la nature et de la
vie. Manuscrits, documents, publications, livres, périodiques,
documents graphiques sont consultables sur place et
partiellement sur le site.

Pratique
Médiathèques
et salles de lecture
ACCÈS
38 rue Geoffroy Saint-Hilaire,
Paris Ve ou par le Jardin des Plantes
Rens. : 01 40 79 36 27
Fermée entre Noël et le jour de l’an,
et deux semaines début août.
Horaires
Médiathèque
Ouverte de 14h à 18h du lundi
au vendredi, le samedi de 9h30
à 18h. 78 places.
Accès libre et gratuit.
Tél. : 01 40 79 36 36
Accueil des groupes scolaires
le matin sur réservation email
demayali@mnhn.fr
Salle de lecture
de la Bibliothèque de recherche
Accessible sur justificatif
de recherche, inscription
obligatoire et gratuite.
Ouverte le lundi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h30 à 19h,
le mardi de 13h à 19h,
le samedi de 9h30 à 18h.
Tél. : 01 40 79 36 24
Salle de consultation
des manuscrits et archives

La Médiathèque en accès libre et gratuit

Située au rez-de-chaussée de la Bibliothèque centrale, dans un bâtiment moderne
accolé à la Grande Galerie de l’Evolution, la Médiathèque est ouverte à tous.
Son fonds, constitué de 8000 volumes de vulgarisation scientifique, en français,
et d’une centaine de périodiques, est en consultation libre. Un espace enfants
est en cours d’aménagement ; les enseignants et les scolaires y sont accueillis
(sur réservation) pour préparer des travaux collectifs. Les amateurs éclairés qui
ont épuisé les ressources de la Médiathèque peuvent poursuivre leurs travaux en
bibliothèque de recherche.

La Bibliothèque centrale
La Bibliothèque centrale du Muséum dispose d’un patrimoine exceptionnel.
Constituée des collections du clergé et de la noblesse confisqués à la Révolution,
elle s’est enrichie pendant les siècles suivants des publications de l’Etablissement,
des acquisitions et des dons : plus de 800 000 volumes, 7000 manuscrits, et
des milliers de périodiques, un fonds iconographique riche de 5900 estampes,
de milliers de photographies et de 7000 vélins dont les plus beaux exemplaires
alimentent les expositions du Cabinet d’Histoire. Elle accueille chercheurs et
étudiants en sciences naturelles, mais également toute personne justifiant d’une
recherche. Cet inestimable trésor, que la numérisation permet de préserver et de
valoriser, a toujours eu vocation a être diffusé, au travers des salles de lecture et
aujourd’hui par le biais du portail documentaire (www.mussi.mnhn.fr).

Le portail documentaire
Le catalogue commun des Bibliothèques du Muséum contient plus de 400 000
notices : manuscrits, ouvrages, périodiques imprimés et en ligne, textes numérisés,
publications des chercheurs, fonds des bibliothèques spécialisées. La base
iconographique permet de visualiser la collection de gravures, dessins et vélins.
Tapez « girafe » et voilà que défilent 50 images : papier peint, carreau de faïence,
billet d’entrée… reproduisant Zarafa la célèbre girafe de la Ménagerie. Enfin, la
photothèque présente 43000 clichés dont certains libres de droit. Inépuisable.

Sur RDV, ouverte du lundi au jeudi,
de 14h à 18h.
Consultation
www.mnhn.fr / rubrique Muséum
des scientifiques / Bibliothèque
centrale.
Accès direct au portail
documentaire :
http://mussi.mnhn.fr

Quand la biodiversité était objet de curiosité
La salle de lecture de la Médiathèque abrite un trésor un peu caché, le Cabinet
de curiosités de Joseph Bonnier de La Mosson. Cette immense vitrine
aux formes baroques, un chef d’œuvre de menuiserie, où sont présentés
papillons, insectes et oiseaux, fut acquise pour le Muséum par Buffon en
1745. Classé monument historique, restauré, ce cabinet témoigne de la
manière « artistique » dont les esprits éclairés s’intéressaient à la science,
choisissant les pièces pour leur beauté et leur rareté.
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LES ÉDITIONS
DU MUSÉUM
Pratique
Ces ouvrages sont en vente dans
les deux boutiques du Muséum,
dans les halls de la Grande Galerie
de l’Évolution et de la Galerie
de Paléontologie et d’Anatomie
comparée.
Catalogue des publications
sur le site www.mnhn.fr
> À paraître en 2010
« Les statues du Jardin des plantes »
par Françoise Serre,
photographies d’Adeline Bommart.
co-édition Muséum-RMN.
L’album
« Dans l’Ombre des dinosaures »,
éditions Muséum
ainsi qu’un hors série Télérama.
Beau livre
Théodore Monod,
« L’itinéraire d’un homme de
convictions, voyageur, naturaliste,
humaniste engagé, à travers ses
écrits et les témoignages de ceux
qui l’ont côtoyé ».
Éd. Le chêne.
Pour les enfants
« La Galerie des Enfants »,
co-édition Muséum-Le Seuil Jeunesse.
« Les Dessous des Dinosaures »,
co-édition Muséum-Tourbillon.
Pour un public plus expert
Le Muséum publie des périodiques
et des ouvrages spécialisés dans
toutes les disciplines des sciences
de la vie et de la terre, et aussi en
sciences humaines.
Exemple : « Du jardin au Muséum
en 516 biographies »
par P. Jaussaud et É. Raoul Brygoo
Éd. Muséum, collection archives
2004, 632 p., 39€.
Pour en savoir plus : www.mnhn.fr
Tél. : (33) 01 40 79 48 05
Mail : diff.pub@mnhn.fr

Les éditions du Muséum accompagnent les expositions
temporaires, valorisent la recherche, les sites et les collections
du Muséum. Elles sont adaptées à tous les publics : beaux livres,
catalogues, livres pour les enfants et ouvrages plus experts sur
les recherches menées au Muséum. Sélection d’ouvrages.
Ouvrages généralistes
sur les sites et les collections

Autour des expositions
temporaires

Appréhender le Muséum dans sa
diversité, à travers son histoire,
ses collections, ses missions.

« Incroyables cétacés ! »
Collectif, Éd. Muséum/de Monza, 2008,
96 p., 15€.

« La Grande Galerie de l’Évolution ».
L’album. Éd. Muséum,
nouvelle édition 2009, 96 p., 10€.
(existe en version anglaise).
Le tour de la Grande Galerie de l’Évolution
en cinq itinéraires.
« Collections du Muséum ».
L’album. Éd. Muséum, 2005, 80 p., 10€.
Un aperçu des très riches collections du
Muséum : bibliothèque centrale, Jardin
des Plantes, Paléontologie, Minéralogie,
Météorites, Herbier, Zoologie.
« L’Herbier du monde, cinq siècles
d’aventures et de passions botaniques
au Muséum national d’Histoire naturelle ».
Sous la direction de Philippe Morat,
Gérard Aymonin, Jean-Claude Jolinon
Co-éd. L’Iconoclaste-Muséum, 2004,
264 p., 63€.
Une vingtaine de contributions retracent
l’histoire des collectes qui ont permis la
constitution de l’Herbier du Muséum.
« Evolution ».
Par Jean-Baptiste de Panafieu
photographies de Patrick Gries ; préface
de Jean-Pierre Gasc. Co-éd. Xavier BarralMuséum, 2007, 288 p., 49,90€.
Un panorama complet du monde des
vertébrés et l’explication des grands
mécanismes de l’évolution, à partir
de spectaculaires photographies des
collections de la Galerie d’Anatomie
comparée.
« Le Jardin des Plantes »
Par Gilles Clément, Yves Laissus,
Pascale Heurtel, Jules Merleau-Ponty.
Co-éd. Muséum-Nicolas Chaudin, 2006,
168 p., 49€.
Un ouvrage prestigieux pour évoquer les
richesses du Jardin des Plantes
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« Requins, entre peur et connaissance »
Par Catherine Vadon, Co-éd. Muséum-de
Monza, 2006, 160 p., 29€.

Pour le jeune public (à partir de 8 ans)
De la baleine à la girafe, la collection
« Les Dessous » est une ludique galerie
de portraits d’animaux (en co-édition avec
les éditions Tourbillon).
« Les Dessous des Requins »,
par Catherine Vadon, 12€
« Les Dessous des Baleines »,
par Catherine Vadon
(avec un CD : la voix des baleines), 14€
« Les Dessous des Dauphins »,
par Catherine Vadon, 14€
« Les Dessous de la Girafe »,
par Sophie Philippo-Mathé, 12€
« Bzzzz, une histoire de mouches »
par Cécile Collin-Fromont, (en co-édition
avec Le Seuil Jeunesse).

Venez en famille
Dans le jardin, dans les galeries, partout on mène l’enquête
sur la vie des plantes et des animaux. Le long de tous vos
trajets, il y a des informations à glaner, des arbres à admirer, des
plantes à découvrir. Dix conseils pour une visite au jardin.

Pratique
Informations
À l’accueil situé à l’entrée du
jardin, place Valhubert et dans
le hall d’entrée de la Grande
Galerie de l’Évolution
36 rue Geoffroy Saint-hilaire,
Paris Ve.
Ouverts tous les jours de 10h à 17h
(documentation disponible
sur place).
Tél. : 01 40 79 56 01,
tous les jours de 10h à 18h
Grande Galerie de l’Évolution.
Tél. : 01 40 79 54 79
Serveur vocal aux heures
de fermeture : 01 40 79 30 00
e-mail : valhuber@mnhn.fr
Site : www.mnhn.fr
Groupes et scolaires
Réservation obligatoire
au 01 40 79 36 00,
e-mail : resagrp@mnhn.fr
Restauration
Un tout nouveau kiosque de
restauration rapide s’est ouvert
côté entrée Valhubert, les deux
anciens kiosques vont être
aménagés à l’identique.
La restauration est confiée
au groupe Flo.
Cafétéria à l’intérieur de la
Grande Galerie de l’Évolution.
Restaurant La baleine
47 rue Cuvier, Paris Ve.
Tél. : 01 40 79 80 72
Boutiques
Objets, posters, livres,
sont en vente dans les deux
boutiques du Muséum, dans
celle du hall de la Grande Galerie
de l’Évolution et dans celle des
Galeries de Paléontologie
et d’Anatomie comparée.

1. Préparez votre visite
Où voulez-vous aller ? À la Ménagerie, au Jardin, dans une des galeries, au Cabinet
d’Histoire ? Selon votre projet choisissez la meilleure entrée. Le jardin est un vaste
espace desservi par plusieurs accès en transport en commun, bus et métro. Il y
a trois entrées côté rue Buffon (aux numéros 2, 10 et 18), deux côté rue Geoffroy
Saint-Hilaire (aux numéros 36, 38 et 40), deux côté rue Cuvier (aux numéros 57 et
47) et la grande entrée Place Valhubert.
Des plans sont disposés le long des grandes allées et des poteaux signalétiques
verts vous donnent les directions des galeries, de la Ménagerie...
La bonne idée : imprimer le plan en le téléchargeant sur www.mnhn.fr (rubrique :
Muséum pour tous /Jardin des Plantes).

2. Réservez
Pour les expositions temporaires, les achats de billet à l’avance sont possibles sur
les sites Fnac et Carrefour. Pour les visites guidées, une inscription préalable est
nécessaire ainsi que pour les ateliers-enfants. Tél. : 01 40 79 56 01 ou valhuber@mnhn.fr

3. Documentez-vous
Plan, parcours commentés, programme quadrimestriel des animations, parcours
conçus pour les enfants : cette documentation est disponible sur les lieux de
visite, en accès libre à l’accueil du Jardin et téléchargeable sur le site.

4. Vérifiez les jours d’ouverture et les horaires
Le Jardin et la Ménagerie sont ouverts tous les jours de l’année, les galeries sont
fermées le mardi et le 1er mai. Les horaires d’ouverture du jardin varient selon les
saisons, 8h à 19h45 en été, 8h à 17h30 au cœur de l’hiver. Le jardin alpin est ouvert
d’avril à octobre, uniquement les week-ends après midis.
Attention aux horaires des galeries : la Grande Galerie de l’Évolution est ouverte
de 10 à 18h, les Galeries de Géologie et Minéralogie, les Galeries de Paléontologie
et d’Anatomie comparée et le Cabinet d’Histoire de 10h à 17h, de 10h à 18h les
samedis, dimanches et jours fériés du 1er avril au 30 septembre.

5. Choisissez votre moment
Le jardin vit selon les saisons et prend des couleurs différentes, il est toujours
beau mais pas de la même beauté. Pour la visite des galeries ou des expositions
temporaires, rappelez-vous que ce site est le royaume des enfants. Les vendredis
et les matins du samedi et du dimanche sont les moments les plus calmes, le coup
feu du week end se situe en début d’après-midi.

6. Venez en famille
Les périodes de petites vacances, scolaires sont parfaites pour des visites en
famille, des animations sont prévues à cet effet. Et pour les tout petits il y a le
manège Dodo et ses animaux et un espace de jeu vers l’entrée de la Ménagerie.
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7. Donnez-vous du temps
Il y a beaucoup de choses à voir, la durée de votre visite dépendra de votre intérêt.
Les galeries sont riches prévoyez au minimum une heure et demie. N’oubliez pas
que les caisses ferment 45 minutes avant l’horaire de fermeture.

8. Profitez des animations
Conférences, cours publics, projections sont en accès libre pour approfondir votre
visite. Les rendez-vous sont en ligne sur le site et dans la brochure quadrimestrielle.

9. Venez sans idées préconçues
Le Jardin est un lieu naturel, les plantes ne sont pas là que pour être belles, ne vous
étonnez pas de voir des plantes fanées ou des plates-bandes en jachère. C’est un
jardin botanique, il est normal que les cartels portent des noms scientifiques.
Plongez sans a priori dans la richesse de la biodiversité.

10. Revenez !
Gardez votre ticket : l’achat d’un billet plein tarif vous permet en le présentant à
la caisse de visiter un second site à tarif réduit dans un délai de trois mois. Si vous
venez en voiture et êtes garés au parking d’Austerlitz (85 quai d’Austerlitz), les
deux premières heures sont gratuites sur présentation de votre ticket d’entrée à
l’une des offres payantes du Jardin (si votre restez trois heures minimum).
Profitez du PASS 2 jours : 25€ (TR : 20€) qui donne accès à la Grande Galerie de
l’Évolution, aux Galeries de Paléontologie et d’Anatomie comparée, à la Ménagerie,
au Cabinet d’Histoire, au Jardin alpin.
Le billet est valable deux jours consécutifs du mercredi au dimanche et donne
droit à des réductions dans les boutiques et au manège Dodo.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS...
Est ce que l’on peut marcher sur les pelouses ?
Non, c’est un jardin botanique, pas un parc. Seule la pelouse située à gauche
de l’entrée Valhubert est autorisée.
Est ce que l’on peut prendre des photos partout ?
Oui, mais sans flash à l’intérieur des galeries.
Est ce que les chiens sont admis ?
Non, en raison de la fragilité des espaces plantés, mais les chiens d’aveugle
sont admis partout.
Est ce que l’on peut circuler à bicyclette ?
Non, à pied seulement et à n’importe quelle allure.
Est-ce qu’il y a des espaces pour pique-niquer ?
Oui, trois espaces sont prévus à cet effet à l’intérieur de la Ménagerie.
Est ce que tous les espaces plantés du jardin sont en accès libre et gratuit ?
Oui, sauf le jardin écologique (sur visite guidée uniquement), le jardin alpin
payant uniquement le week-end (entrée 1€) et les serres.
Est ce qu’il y a au jardin des animations gratuites ?
Oui, les conférences, projections de films et les cours sont gratuits, l’accès
est libre dans la limite des places disponibles. La gratuité est totale partout
pour les moins de 4 ans et pour les moins de 26 ans dans les collections
permanentes des galeries.
Est ce que tous les lieux sont accessibles aux personnes handicapées ?
La Grande Galerie de l’Évolution est totalement accessible, ainsi que les
Serres et la Galerie des Enfants. Le jardin peut être parcouru en fauteuil
roulant. Pour les autres lieux, un service spécial est à disposition (contact :
Catherine Chevalier-Coulon, e-mail : handicap@mnhn.fr).
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Visitez les sites
du Muséum
Pratique
L’Arboretum de Chèvreloup
30 route de Versailles,
78 150 Rocquencourt
Ouvert du 3 avril au 15 novembre,
de 10h à 18h, sauf mardi,
jeudi et vendredi.
Tél. : 01 39 55 53 80
Tarifs : 2,5€ - TR : 1,5€
Le Marinarium
de Concarneau
Place de la croix,
29 900 Concarneau
Ouvert tous les jours,
sauf en janvier.
Tél. : 02 98 50 81 64
marina@mnhn.fr
Tarifs : 5€ - TR : 3€
L’abri Pataud
24620 Les Eyzies de Tayac
Ouvert toute l’année sauf en janvier.
Tél. : 05 53 06 92 46
Tarifs : 6€ - TR : 4€
La réserve
de la Haute-Touche
36290 Obterre (à 280 km de Paris)
Ouvert d’avril à novembre.
Horaires variant selon les saisons.
Tél. : 02 54 02 20 40
Tarifs : 8€ - TR : 5€
Le jardin botanique exotique
de Val Rahmeh
Av. Saint-Jacques
06 500 Menton-Garavan.
Tél. : 04 93 35 86 72
Le jardin botanique alpin
la Jaÿsinia
74 380 Samoens
Ouvert toute l’année
sauf en cas de neige.
Tél. : 04 50 34 49 86
L’Harmas de Fabre
Route d’Orange,
84 830 Sérignan du Comtat
Ouvert d’avril au 31 octobre.
Tél. : 04 90 30 57 62

Le Muséum national d’Histoire naturelle a des antennes aux
quatre coins de la France, des lieux d’histoire, des sites de
recherche, de conservation, en rapport avec les missions de
l’institution. Jardins, arboretum, site préhistorique et station
marine, ces lieux sont ouverts au public pour d’instructives
promenades.
Les sites en Île-de-France
Le Musée de l’Homme (en rénovation, réouverture en 2012) s’est consacré
à l’histoire de l’Humanité depuis sa création en 1937. Un important chantier
de rénovation est en cours, tant sur le plan architectural que muséographique
afin de prendre en compte les découvertes scientifiques et techniques qui ont
progressivement modifié tant notre vision du monde que notre place sur Terre.
L’objectif du nouveau Musée de l’Homme est de proposer la synthèse illustrée de
l’émergence et de la présence humaine au sein du monde vivant, dans sa dimension
préhistorique, biologique, écologique, culturelle, sociologique et prospective.
(Place du Trocadéro, Paris XVIe. Pour en savoir plus : www.museedelhomme.fr)
Le Parc Zoologique de Paris (Zoo de Vincennes). Le plus grand zoo de Paris est
actuellement fermé au public pour un grand chantier de rénovation, tant de ses
structures que de sa conception. Le futur zoo sera un acteur de la conservation de
la nature, une ambassade de la biodiversité. (Avenue Saint-Maurice, Paris XIIe).
L’arboretum national de Chèvreloup est une collection de référence pour
les botanistes, les généticiens et physiologistes. L’ensemble du site compte
environ 12 000 arbres, représentant 2500 espèces. Parmi elles, des séquoias,
de magnifiques cèdres de l’Atlas, des érables de tous les continents, des noyers
d’Amérique, les fameux arbres aux 40 écus et toutes les espèces qui nous sont
familières : chênes, charmes, hêtres, sycomores, épicéas. Cinquante hectares
sont ouverts au public et se visitent à pied ou en VTT. L’arboretum décline ses
charmes selon les saisons : au printemps avec ses prunus en fleur, en juin lorsque
fleurissent les fleurs sauvages de sa vaste prairie fleurie (300 espèces herbacées
spontanées), en été il offre ses ombrages et de superbes couleurs en automne.
Des animaux y ont élu domicile : quelques discrets renards, des écureuils, hôtes
des conifères, et surtout des lapins de garenne, qui creusent leurs galeries à l’abri
des grands arbres et donnent du fil à retordre aux jardiniers...

Les sites en régions
La station marine de Concarneau vient de fêter ses 150 ans. C’est un laboratoire
de recherche en biologie marine où les chercheurs auscultent la biodiversité des
océans. La station a son petit musée, le Marinarium, consacré à la biodiversité
marine locale. Les thèmes abordés sont accessibles à tous : l’univers du plancton,
la richesse du littoral, la nécessaire protection et gestion des ressources marines.
Un grand bassin de 120 000 litres, reconstituant la flore et la faune des fonds
du sud du Finistère, illustre le propos. Des animations expliquent la difficulté de
naître et de grandir dans l’océan… lorsque l’on est une seiche ou un homard.
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L’abri préhistorique Pataud est situé au cœur d’une région riche en vestiges, à
quelques centaines de mètres de l’abri de Cro-Magnon et à quelques kilomètres
de la grotte de Lascaux. Propriété du Muséum national d’Histoire naturelle depuis
1957, ouvert au public depuis 1990, l’Abri Pataud offre deux espaces de découverte :
le chantier de fouilles et ses 14 niveaux archéologiques différents qui permettent de
se repérer dans la chronologie des occupations humaines qui se sont succédées
sous la falaise des Eyzies, de 35000 à 22000 ans avant notre ère. Le musée est installé
dans un abri sous roche dont la voûte comporte un bouquetin sculpté. On y présente
le résultat des fouilles des archéologues préhistoriens et une reconstitution de
l’environnement, de l’habitat et du mode de vie des premiers Homo sapiens sapiens,
appelés hommes de Cro-Magnon. Les fouilles, arrêtées en 1964, ont repris depuis
2005, le chantier de fouilles est visible au public uniquement en septembre.
La vaste réserve de la Haute-Touche dans l’Indre abrite sur une centaine d’hectares,
plus de 1000 animaux et plus de 100 espèces, des 5 continents : loups, bisons,
bouquetins et troupeaux de cervidés, félins d’Afrique d’Asie, canidés d’Amérique,
d’Europe et d’Asie, lémuriens de Madagascar, sans compter les oiseaux.
Le parc, d’abord refuge et centre de reproduction pour les animaux du Parc
zoologique de Paris et la Ménagerie du Jardin des Plantes, a été ouvert au public
en 1980 à la suite de l’arrivée des bisons d’Europe offerts au Président Giscard
d’Estaing par le Premier ministre polonais, M. Gierek.
Sa mission est double : faire prendre conscience au public des dangers qui menacent
les espèces animales et jouer un rôle international dans les programmes de
sauvegarde. Le Parc participe activement à des actions de réintroduction d’animaux
dans la nature ; il dispose d’une zone réservée à leur reproduction, équipée d’un
laboratoire de pointe. Les animaux bénéficient d’un environnement proche de leur
milieu naturel. Dans de telles conditions, le taux de reproduction est optimal : les
résultats sont exemplaires sur l’élevage d’oryx et sur le rare tigre de Sumatra.
Le jardin botanique exotique de Val Rahmeh à Menton, c’est le charme du midi et
d’ailleurs : une maison au x couleurs du sud, entourée d’un jardin avec terrasses et
bassins où poussent des plantes méditerranéennes, des bambous, des palmiers, des
bananiers, des passiflores. Créé vers 1920 par un général de l’armée britannique, Sir
Percy Radcliffe, le jardin s’est peu à peu structuré, de propriétaire en propriétaire,
dans une confusion organisée qui fait son charme. Acquis par le Muséum en 1967
et ouvert au public, il s’est enrichi d’essences nouvelles venues d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique ou d’Océanie et compte aujourd’hui environ 1500 taxons (espèces,
sous-espèces et variétés) identifiés, répertoriés et catalogués qui bénéficie de sept
microclimats. Un coin d’exotisme avec sa part de botanique.
		
L’Harmas de Fabre dans le Var. Quand un naturaliste s’achète une maison c’est
avec un jardin. C’est ce que fit en 1879 Jean-Henri Fabre, dans le petit village de
Sérignan du Comtat, à 60 km du mont Ventoux. Il avait alors 56 ans et s’installa dans
un domaine d’environ un hectare comprenant une maison et une terre en friche
(harmas signifie « friche » en provençal). Cette terre, abandonnée à la végétation
spontanée, fut pour Fabre un laboratoire à ciel ouvert, il y observa et décrivit avec
talent, plantes, insectes, oiseaux. Aujourd’hui en partie rénovée, cette maison de
mémoire se visite, de la salle à manger au cabinet de travail où Fabre abritait ses
collections de fossiles, ses herbiers et où il écrivit des milliers de pages, notamment ses
Souvenirs entomologiques. Le jardin est riche de 500 espèces végétales différentes.
La Jaÿsinia, Jardin botanique alpin. Au cœur du village savoyard de Samoëns,
la Jaÿsinia s’étend sur un terrain 3,7 hectares en forte pente et regroupe 5000
espèces de fleurs de montagne des 5 continents. Hormis son intêret botanique, et
la beauté du panorama, ce jardin a une belle histoire celle de sa fondatrice MarieLouise Jaÿ. Jusqu’à l’âge de 15 ans, elle mène à Samoëns une vie campagnarde,
envoyée à Paris et placée dans un petit magasin, elle y rencontre Ernest Cognacq
qui l’épouse. Ensemble, ils créent la Samaritaine. À la tête d’une importante fortune,
Marie-Louise n’oublie pas Samoëns, dotant en 1906 le village d’un jardin botanique
alpin, sur le terrain pentu où elle gardait autrefois son troupeau.
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engagez-vous aux
côtés du Muséum
Devenez mécène, ami du Muséum ou parrain d’un banc,
témoignez ainsi de votre engagement en faveur d’une
institution dédiée à la recherche et de votre attachement à la
protection de la biodiversité.

Pratique
Mécénat
Contact : Florence Mahé-Dombis,
responsable du mécénat
Muséum national
d’Histoire naturelle
DICAP - Service Mécénat,
57 rue Cuvier, Paris Ve.
Tél. : 01 40 79 53 45
e-mail : mahedombis@mnhn.fr
parrainez-un-banc@mnhn.fr
mecenat@mnhn.fr
Société des Amis
du Muséum national
d’Histoire naturelle
Tél. : 01 43 31 77 42
e-mail : steamnhn@mnhn.fr
www.mnhn.fr/amismuseum
Société des amis
du Musée de l’Homme
Tél. : 01 47 04 62 10
e-mail : samh@mnhn.fr
www.samh.fr
Société d’Encouragement
pour la Conservation
des Animaux Sauvages
Tél. : 01 40 79 56 52
www.secas.org

S’engager en faveur du Muséum
Tout au long de son histoire, le Muséum a été entouré de mécènes fidèles, donateurs
particuliers, entreprises, fondations. Récemment, il s’est engagé dans une nouvelle
dynamique de développement du mécénat pour contribuer au financement d’un
programme ambitieux : la poursuite de travaux de recherche innovants, de grands
chantiers de rénovation de ses Galeries, du Musée de l’Homme (réouverture en 2012)
et du Parc zoologique de Vincennes (réouverture prévue en 2013) ; l’enrichissement
de ses collections, la diffusion des connaissances auprès de tous les publics,
l’amélioration de l’accueil et plus particulièrement des publics handicapés.
Le Muséum national d’Histoire naturelle bénéficie de financements importants de
l’État et oeuvre à développer ses ressources propres. Mais toutes ses actions ne
peuvent pas être prises en charge par des fonds publics.
Il n’y a pas de « petit » don : chaque soutien apporté par un donateur privé, une
entreprise mécène, une fondation, une collectivité... est essentiel.
Le Muséum s’attache à rendre visibles et à valoriser les soutiens de ses donateurs,
mécènes et partenaires par des mentions sur ses divers supports de communication.
Dans le cadre des contreparties autorisées par la Loi sur le mécénat, une entreprise mécène peut
bénéficier, pendant la durée de son engagement, d’avantages à hauteur de 25% de son don et
profiter des espaces prestigieux du Muséum pour des opérations en faveur de ses salariés, de ses
relations publiques.

Parrainer les nouveaux bancs du Jardin des Plantes
255 nouveaux bancs vont être progressivement installés dans les allées du Jardin.
Pour impliquer les amoureux du lieu, le Muséum a lancé, le 7 septembre 2009,
l’opération : « Parrainez un banc du Jardin des Plantes ». Le nom de chaque
donateur ainsi qu’un court message figurera sur le banc dont il est parrain.
1800€ pour un banc simple, 3600€ pour un double. Dons déductibles des impôts selon la loi sur
le mécénat.

Adhérer aux Sociétés des Amis
La Société des Amis du Muséum national d’Histoire naturelle et du Jardin des
Plantes, la Société des Amis du Musée de l’Homme, la Société d’Encouragement
pour la Conservation des Animaux Sauvages (secas), toutes participent, grâce au
soutien des adhérents, à la vie du Muséum. Devenir « ami » c’est être en relation
étroite avec la vie du Muséum et bénéficier de conditions d’accès particulières.

Entreprises, pour organiser vos événements privatifs
Retrouvez la description et la valorisation de nos espaces privatisables
sur www.mnhn.fr/locationespace
Contact : location@mnhn.fr
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rénovation des Serres du Jardin des Plantes /
accessibilité personnes à mobilité réduite (2007-2010)
Éco-Emballages : exposition « Dragons » (2006)
Création de la Galerie des Enfants (2007-2010)
Fondation Groupe Banque Populaire :
exposition « Incroyables Cétacés » (2008-2009)
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de la Biodiversité à Santo (2006)
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et malentendants (2008-2010)

Directeur de la Publication :
Bertrand-Pierre Galey
Directeur général du Muséum
Directeur éditorial :
Hugo Plumel
Directeur de la diffusion, de la communication,
de l’accueil et des partenariats
Remerciements à l’ensemble des contributeurs,
aux départements et directions du Muséum.

Crédits
Couverture :
Serres/dinosaure/fleur :
Matthieu Carton
Goliath : MNHN/Laurent Bessol

Fondation Prince Albert II de Monaco :
expédition Mozambique-Madagascar (2008-2010)

Page 5 :
Serres : Matthieu Carton/MNHN

Fondation Rockefeller : construction du bâtiment
de l’Herbier National (1933)

Page 6 :
Fluorite : François Farges/MNHN
Arbre : Service Audiovisuel/MNHN
Jardin des Plantes : Matthieu Carton/
MNHN

Fondation Total pour la Biodiversité et la Mer :
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pour la Collection de Minéralogie
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Jardin des Plantes
> Galerie de d’Anatomie comparée et de Paléontologie
> Galerie de Minéralogie et de Géologie
> Grande Galerie de l’Évolution
> Cabinet d’Histoire du Jardin des Plantes
> Ménagerie
Parc Zoologique de Paris
Musée de l’Homme
Arboretum de Chèvreloup
Marinarium de Concarneau
Réserve de la Haute-Touche
Abri Pataud
Jardin botanique La Jaÿsinia
Harmas Jean-Henri Fabre
Jardin botanique exotique du Val Rahmeh

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
Janvier
Exposition : « Espèces disparues et menacées »,
Cabinet d’Histoire
Février
Exposition : « Dans le sillage des requins »,
Aquarium de la Porte Dorée
Mars
Festival de cinéma Jean Rouch,
Auditorium Grande Galerie de l’Évolution
Lancement du site web : « Jardin des Plantes numérique »
Avril
« Les Botaniques », Arboretum de Chèvreloup
Réouverture des Serres, Jardin des Plantes
Exposition : « Dans l’ombre des dinosaures »,
Grande Galerie de l’Évolution
Exposition : « Les serres », Cabinet d’Histoire
Mai
Débat « Bar des Sciences », Restaurant la Baleine
Festival de la Fête de la Nature et Journée mondiale
de la Biodiversité, Jardin des Plantes
Nuit européenne des Musées, Galeries du Jardin des Plantes
Lancement du site web : « Observatoire des insectes pollinisateurs »
Juin
Ouverture de la Galerie des Enfants,
Grande Galerie de l’Évolution
Parcours biodiversité, Grande Galerie de l’Évolution,
Ménagerie, Jardin des Plantes
Exposition « Inventaires », Jardin des Plantes
« Week-end cervidés », Réserve de la Haute-Touche
« Rendez-vous au Jardin », Jardin des Plantes
Journées de la mer, Jardin des Plantes
Juillet
Exposition : « Dix années d’acquisitions de la Bibliothèque
centrale du Muséum », Cabinet d’Histoire
Septembre
Nouvelle présentation du jardin « l’École de botanique »,
Jardin des Plantes
Fête des Jardins, Jardin des Plantes
Journées européennes du Patrimoine, Galeries du Jardin des Plantes
Octobre
Festival Pariscience, Jardin des Plantes
Exposition : « Théodore Monod et la biodiversité »,
Cabinet d’Histoire
Novembre
Festival du Film ethnographique, Auditorium Grande Galerie
Fête de la Science, Jardin des Plantes
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