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En 2018, l'ensemble des sites payants du Muséum a accueilli 3 206 370 visiteurs (+16 % par rapport à l’année 2017).

FRÉQUENTATION  
DES SITES

Près de 5 millions de visiteurs au Jardin des Plantes 
2 308 790 personnes ont visité 
ses sites payants en 2018 

LE JARDIN DES PLANTES 
SITE HISTORIQUE

RÉPARTITION 
DES MUSÉES, JARDINS, 
ZOOS

JARDIN DES PLANTES

GRANDE GALERIE DE 
L’ÉVOLUTION 
712 178 visiteurs

GALERIE 
DE GÉOLOGIE 
ET DE MINÉRALOGIE
68 722 visiteurs

GALERIE 
DE BOTANIQUE 
13 198 visiteurs  

GALERIE DE PALÉONTOLOGIE 
ET D’ANATOMIE COMPARÉE 
265 585 visiteurs   

GRANDES SERRES 
144 753 visiteurs 

MÉNAGERIE, ZOO  
DU JARDIN DES PLANTES
507 212 visiteurs

EXPOSITION 
UN T. REX À PARIS
338 145 visiteurs 

ESPÈCES EN VOIE  
D’ILLUMINATION
367 632 visiteurs 
au total

JARDIN DES PLANTES
2 308 790 visiteurs

SITES PARISIENS
MUSÉE DE L’HOMME 
242 643 visiteurs

PARC ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
515 811 visiteurs

11 %
Espèces en voie 
d’illumination 
367 632 visiteurs
au total

33 %
Zoos 
1 108 419 visiteurs

50 %
Musées
1 647 370 visiteurs

6 %
Jardins
191 768 visiteurs

RÉSERVE ZOOLOGIQUE 
DE LA HAUTE-TOUCHE
Obterre 
59 025 visiteurs

HARMAS J. H. FABRE
MUSÉE & JARDIN
Sérignan-du-Comtat
5 211 visiteurs 

JARDIN BOTANIQUE  
VAL-RAHMEH 
Menton
17 440 visiteurs

PALÉOSITE 
DE SANSAN 

JARDIN ALPIN 
LA JAŸSINIA
Samoëns
(gratuit)

ABRI PATAUD 
SITE PRÉHISTORIQUE
Les Eyzies-de-Tayac
6 899 visiteurs

CENTRE DE BRUNOY
ÉCOLOGIE - SANTÉ
(non ouvert au public)

STATION MARINE  
DE CONCARNEAU /  
MARINARIUM
26 371 visiteurs

STATION MARINE  
DE DINARD / CRESCO  
(non ouvert au public)

ARBORETUM DE 
VERSAILLES-CHÈVRELOUP
24 364 visiteurs
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MUSÉUM NATIONAL  
D’HISTOIRE NATURELLE

Au carrefour des sciences de la vie, 
de la Terre et de l’Homme, le Muséum se 
consacre, depuis près de quatre siècles, 
à la diversité biologique, géologique 
et culturelle, et aux relations entre les 
sociétés humaines et la nature. 

Cet établissement original, à la fois centre 
de recherche, musée et université,  
rassemble des connaissances et des savoir- 
faire incomparables grâce à l’interaction  
entre ses nombreux métiers, enseignants- 
chercheurs, muséologues, taxidermistes,  
restaurateurs, jardiniers, conférenciers, etc.

Le Muséum réunit ainsi conservation,  
enrichissement, valorisation et mise  
à disposition de collections exceptionnelles, 
recherche fondamentale et appliquée, 
enseignement multidisciplinaire, expertise 
reconnue à l’échelle nationale et mondiale, 
action éducative et diffusion des savoirs 
pour instruire et fasciner un large public.

Créé en 1635, à l’origine jardin royal 
à vocation médicinale et lieu d’enseignement, 
il est devenu Muséum d’Histoire naturelle  
à la Révolution, en 1793. Porteur d’un héritage 
scientifique capital, il a un rôle de préserva-
tion et de transmission de la mémoire  
de la Terre. 

L’institution rassemble 2 200 personnes dont 
500 chercheurs, forme environ 400 étudiants 
par an, abrite 67 millions de spécimens dans 
ses réserves et ses galeries, et a accueilli 
3,2 millions de visiteurs en 2018 dans  
ses 13 sites à Paris et en régions.
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L’année 2018 a été marquée  
par des fréquentations records. 
Quel regard posez-vous sur  
ces succès ?
Sur le plan des expositions, 
l’année 2018 fut une belle 
réussite avec l’organisation 
de deux événements qui ont 
conforté l’attractivité de notre 
établissement : l’exposition 
Un T-rex à Paris et le festival 
Espèces en voie d’illumination 
ont attiré plus de 700 000 visi- 
teurs sur le site du Jardin 
des Plantes. Météorites entre 
ciel et terre et Néandertal, 
l’expo complètent le tableau 
de ces réussites avec des 
fréquentations importantes, 
attestant que le Muséum peut 
s’adresser à tous les publics.
Ces succès conduisent à poser 
la question de l’organisation 
de grandes manifestations 
populaires au Muséum : 
comment faire face à ces 
affluences inédites et mieux 
gérer les flux de visiteurs ? 
Comment mieux anticiper afin 
d’offrir la meilleure expérience 
de visite à nos publics ? Voilà  
les défis dont il faut nous saisir. 
Ces aventures ont été avant tout 
collectives. Faites d’efforts,  
de difficultés mais aussi 
d’émotions partagées, elles 
n’auraient pas été possibles sans 
le professionnalisme de tous.  
En cela, elles ont renforcé le lien 
qui nous unit et qui témoigne  
de la fierté de travailler pour  
le Muséum.

Vous défendez l’idée d’un 
Muséum engagé et responsable. 
Qu’entendez-vous par là ? 
J’aime rappeler que le Muséum 
n’est pas un musée ordinaire 

et se singularise par un 
positionnement à la frontière 
entre recherche, culture et 
société. Il porte à ce titre une 
responsabilité et se doit de 
s’engager dans le débat public 
en faisant entendre une voix 
scientifique forte.

Comment faire pour y parvenir ? 
En adoptant une stratégie 
qui irrigue toutes les activités 
de l’établissement et ne se 
cantonne pas uniquement à  
la diffusion. C’est dans cet esprit 
qu’ont été lancés les Manifestes 
du Muséum dont le deuxième 
opus consacré aux migrations 
est paru à l’automne 2018. 
À travers ces textes, le Muséum 
prend position sur des sujets 
plus que jamais d’actualité 
en y apportant un éclairage 
original. L’installation en 2018 
d’un nouveau type de rendez-
vous avec les “Tribunes du 
Muséum” relève de cette même 
démarche. Autre moment fort, 
la communication autour du 
“printemps silencieux” réalisée 
en partenariat avec le CNRS. 
En rapportant la diminution 
drastique des effectifs d’oiseaux 
dans les plaines agricoles depuis 
30 ans, cette étude a alerté sur 
un processus inquiétant. C’est 
en se positionnant au plus près 
de son terrain de prédilection 
que le Muséum pourra peser 
au-delà de sa zone d’influence 
académique et s’affirmer ainsi 
comme un interlocuteur légitime 
sur de nombreuses questions 
d’actualité.

D’où le Muséum tire-t-il cette 
légitimité ? 
De sa longue histoire, mais 
également de son caractère 
polymorphe qui articule nos 
cinq activités. Le Muséum rend 
accessible des connaissances 
fiables qui s’appuient sur une 
démarche rigoureuse, opérant 
une distinction claire entre 
faits scientifiques et opinions, 
condition indispensable 
pour forger un socle de 
connaissances, partageable  
par tous.

Comment élargir l’audience  
du Muséum ?
Il convient avant tout de 
concilier l’excellence en matière 
de conception et de contenu 
d’exposition pour un public 
supposé averti avec la nécessité 
de capter l’attention du plus 
grand nombre. Par ailleurs, 
le Muséum a un savoir-faire 
incontestable dans le domaine 
des sciences participatives  
qui constituent une opportunité  
de marquer sa singularité  
dans son rapport au public  
en développant une relation 
suivie et durable. D’abord  
parce qu’elles instaurent un lien 
de réciprocité entre le Muséum 
et ses publics, mais également 
parce qu’elles sont un vecteur  
de recueil de données 
nécessaires à une meilleure 
connaissance de la nature.  
Je pense bien sûr à Vigie Nature, 
à “65 Millions d’Observateurs” 
mais aussi à l’Observatoire 
participatif des espèces et 
de la nature créé en 2018 en 
partenariat avec la Fondation 
pour la nature et l’homme et 
l’Union Nationale des centres 
permanents d’Initiatives  
pour l’environnement.  
Ces plateformes permettent de 
structurer des communautés 
engagées au service d’une 
meilleure connaissance de 
la biodiversité et favorisent 
l’émergence de porte-paroles 
qui défendent des thématiques 
chères au Muséum.
L’ensemble des actions  
de diffusion des connaissances, 
de recherche, d’archivage 
du patrimoine naturel, 
d’enseignement comme 
d’expertise réalisées au cours  
de l’année 2018 font du Muséum 
un établissement unique,  
au service de ses publics,  
de la société et de l’intérêt 
général.

BRUNO DAVID
Président du Muséum national  
d’Histoire naturelle

ENTRETIEN
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PORTER LA VOIX  
DE LA PLANÈTE

L’HISTOIRE  
NATURELLE COMME 
LANGAGE
L’histoire naturelle offre un cadre de réflexion 
et une méthode autant qu’elle agit comme 
un puissant outil pédagogique à destination 
du plus large public. En changeant notre 
regard au monde, elle constitue un levier 
plus efficace que la compassion ou la fasci-
nation que nous pouvons éprouver devant 
des objets de collection. 
Discipline d’observation, elle compare toutes 
les composantes du monde minéral, végétal 
et animal, en incluant la diversité humaine 
dans ses dimensions biologiques et sociales. 
En s’intéressant particulièrement à ce patri-
moine de l’humanité qu’est la biodiversité, 
elle alerte sur sa dégradation et contribue 
à faire émerger des lignes d’action pour 
mieux la préserver. 

Des changements touchant des aspects fon-
damentaux de nos sociétés sont à l’œuvre, 
que ce soit sur le plan du progrès technolo-
gique, des espoirs ou des craintes suscités 
par la science, des comportements collec-
tifs, ou de l’éthique à avoir vis-à-vis d’une 
Terre dont on perçoit la fragilité. Le Muséum 
national d’Histoire naturelle doit participer 
à apporter des réponses et contribuer aux 
débats afin d’aider les citoyens et la société 
à vivre en meilleure harmonie avec la planète.

UNE VOIX SCIENTI-
FIQUE LÉGITIME
Le Muséum n’est pas un établissement 
ordinaire. Il porte les principes et les valeurs 
d’une institution née il y a plusieurs siècles 
dont l’une des vocations premières est de 
mieux connaître et appréhender le monde 
qui nous entoure. Aujourd’hui, cet héritage 
lui donne toute légitimité pour s’inscrire dans 
son époque et en épouser les grands enjeux. 
À la frontière entre science, culture et 
société, il porte une responsabilité sociale et 
se doit de s’engager dans le débat public en 
faisant entendre une voix scientifique forte, 
mue par une éthique sans faille et loin des 
biais partisans qui prévalent souvent. 

Il offre ainsi un socle de connaissances 
nécessaires et partageables par tous.
Éveiller la curiosité, promouvoir une culture 
de la nature, favoriser l’émerveillement face  
à notre patrimoine naturel et culturel, expli-
quer le fonctionnement de la nature…  
Des mots qui prennent tout leur sens dans 
ses galeries, musées, jardins botaniques 
et zoologiques, qui amènent la nature 
au plus près des publics et aident ceux-ci 
à se la réapproprier. À travers la richesse de 
ses activités, l’ambition du Muséum est de 
réinstaurer la confiance des citoyens envers 
les messages scientifiques et, in fine, de 
rapprocher l’histoire naturelle et la société en 
laissant le citoyen prendre part et s’engager  
à son tour dans un grand projet d’éthique 
pour la planète.

AGIR AUX CÔTÉS  
DES CITOYENS
C’est dans le prolongement de cette réflexion 
citoyenne que le Muséum a inscrit la publi-
cation de ses Manifestes. Le premier, Quel 
futur sans nature ? publié en 2017, a été suivi 
à l’automne 2018 par le manifeste Migrations. 
Des textes qui mobilisent plusieurs disciplines 
pour offrir un éclairage scientifique sur des 
sujets d’actualité et éveiller les consciences 
aux futurs enjeux de notre siècle. Cette 
démarche a également présidé à l’installation 
d’un nouveau type de rendez-vous annuel, 
les Tribunes du Muséum, consacrées à des 
thématiques fortes - en 2018, c’est la ques-
tion de la nature en ville qui a été débattue.

Autre excellente façon de donner des clés 
de compréhension à chacun : les sciences 
participatives. Celles-ci ont pris beaucoup 
d’ampleur ces dernières années au Muséum, 
qui fait figure de pionnier dans son déve-
loppement en France depuis plus de 20 ans. 
Cette démarche scientifique collaborative 
est une façon très directe d’interagir avec 
les citoyens et de les aider à prendre part 
à cette prise de conscience globale 
à l’échelle de la planète. 

La dynamique est donc lancée et il est de 
la responsabilité du Muséum et de chacun 
d’entre nous de la concrétiser.  Collection Caillois
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ÉVÉNEMENTS 2018

LE MUSÉUM S’ENGAGE

LA GESTION

 Diffusion du communiqué 
de presse “Le printemps 2018 
sera silencieux” qui alerte sur 
la disparition des oiseaux des 
campagnes françaises ; fort 
engouement médiatique autour  
de cette actualité alarmante 

 Organisation des 1res Tribunes du 
Muséum sur le thème de “La nature 
en ville” et parution de Migrations, 
le 2e Manifeste du Muséum 

 Sensibilisation au patrimoine 
naturel français avec la 6e édition 
du Tour de France de la biodiversité 
(en partenariat avec le Tour de 
France et France Télévisions)  Signature avec la Caisse 

des dépôts d’une convention 
d’intracting, un dispositif 
financier innovant fondé sur la 
“sanctuarisation” des économies 
d’énergie, inscrivant le Muséum dans 
un effort de transition énergétique 

 Rénovation de la gloriette de 
Buffon et des fabriques de la 
Ménagerie, symboles du patrimoine 
architectural du Jardin des Plantes

 Parution du premier numéro d’In 
situ, le nouveau journal interne

 Lancement du Projet scientifique 
et culturel du Muséum

LA VIE DES SITES

 Ouverture de la totalité du 
domaine (250 ha) de l’Arboretum  
de Versailles-Chèvreloup

DIFFUSER VERS 
TOUS LES PUBLICS

RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL

 Prolongation de l’exposition 
Météorites, entre ciel et terre 

 Ouverture de l’exposition 
Néandertal, l’expo 

 Succès et prolongation  
de l’exposition Un T. rex à Paris

 Premier festival Espèces en voie 
d’illumination au Jardin des Plantes 

 Organisation d’une “Journée 
Franco-Malgache” au Muséum 

 Signature de la convention 
avec l’UNAM (Université nationale 
autonome du Mexique) 

 Succès du 5e Congrès interna-
tional de paléontologie ou “Fossil 
Week”, un colloque international 
– plus de 60 nationalités représen-
tées – d’une semaine autour de la 
paléontologie

 Tenue de la 5e édition du 
“Young Natural History Scientists’ 
Meeting” (YNHM), congrès des 
étudiants en histoire naturelle, à 
l’initiative du Bureau des doctorants 
et étudiants du Muséum (BDEM) 
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 Naissances rares dans les zoos 
du Muséum avec deux jaguars et 
trois fossas au Parc zoologique de 
Paris, un orang-outan à la Ménagerie 
et cinq louveteaux à la Réserve 
zoologique de la Haute-Touche

 Succès de la 1re édition d’un 
module international d’étude 
sur les larves de poisson à la Station 
marine de Concarneau 

 Inauguration du Paléosite de 
Sansan, qui rejoint les 12 autres sites 
du Muséum
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EXPOSITION 
UN T. REX À PARIS
Galerie de Minéralogie et de Géologie
Du 6 juin au 4 novembre 2018 
—
CHIFFRES-CLÉS
338 145 visiteurs

FESTIVAL 
ESPÈCES EN VOIE D’ILLUMINATION
Jardin des Plantes
Du 16 novembre 2018 au 15 janvier 2019 
—
CHIFFRES-CLÉS
367 632 visiteurs au total

EXPOSITION 
MÉTÉORITES, ENTRE CIEL ET TERRE
Galerie de Minéralogie et de Géologie
Du 18 octobre 2017 au 6 janvier 2019 

EXPOSITION 
NÉANDERTAL, L’EXPO
Musée de l’Homme 
Du 28 mars 2018 au 6 janvier 2019
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LA VIE 
DES 

LABOS
Les départements scientifiques

Adaptations du vivant
Homme et Environnement

Sciences participatives
Origines et Évolution

Alliance Sorbonne Université 
La DGD-REVE

Laboratoire d’excellence
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Recherche, expertise, collections, enseignement-formation et diffusion sont  
autant de facettes de la mission du Muséum, dans lesquelles les trois départements 
scientifiques de l’établissement, Origines et Évolution, Adaptations du vivant, 
Homme et Environnement, s’impliquent entièrement. Les départements ont  
des spécificités disciplinaires et thématiques, mais la proximité au sein du Muséum  
et les actions concertées favorisent la transversalité entre eux et l’émergence  
de projets partagés.

Appels à projets fédérateurs 
Pour les trois départements, l’année 2018 a été marquée par la poursuite des Appels à projets 
fédérateurs en complémentarité des appels à projets “Action thématique du Muséum” (ATM). 
Ils incluent à la fois des projets de recherche inter-unités pour renforcer les axes scientifiques 
du département concerné, et des projets inter-activités pour stimuler des actions  
aux interfaces entre recherche, collections, expertise, enseignement-formation et diffusion. 
Par ailleurs, des rapprochements scientifiques entre différents sites de l’établissement,  
en particulier ceux hébergeant des collections vivantes, ont également été initiés.
En 2018, le département Origines et Évolution a, par exemple, porté différents projets trans-
versaux sur des sujets aussi divers que les processus de fossilisation exceptionnelle, l’altération 
de spécimens calcaires des collections du Muséum, l’évolution récente de micro-mammifères 
de Madagascar, les crises de biocalcification de micro-organismes marins ou encore  
la résistance microbienne aux antibiotiques de souches fongiques. De son côté, le départe-
ment Adaptations du vivant a soutenu, entre autres, un projet inter-activités visant à initier 
l’enrichissement de la collection vivante de cyanobactéries du Muséum par des données 
génomiques et métabolomiques globales (l’ensemble des produits présents dans les cellules : 
sucres, acides gras, polyphénols, etc.). Enfin, le département Homme et Environnement  
a sélectionné et financé treize projets renforçant les liens entre ses unités sur des thématiques 
variées comme l’analyse de l’ADN, l’ethnobotanique, les tensions entre la valorisation  
de la biodiversité et les droits des sociétés locales, les modalités d’occupation des grottes  
par les Néandertaliens. D’autres projets ont permis de mener des expériences pédagogiques 
innovantes ou se sont inscrits dans le cadre de l’exposition sur l’alimentation, programmée  
en 2019 au Musée de l’Homme, en étudiant la consommation des insectes. 

LES DÉPARTEMENTS
SCIENTIFIQUES
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Le Département Adaptations du vivant étudie le fonctionnement du vivant  
à toutes les échelles d’organisation : des molécules et génomes jusqu’aux commu-
nautés. Pour les équipes, cela implique d’explorer les mécanismes à l’origine de  
la diversité des formes et des fonctions, les interactions intra et inter-espèces  
et les réponses aux facteurs environnementaux. Ces thématiques permettent  
de mieux connaître l’acclimatation, l’adaptation et l’évolution des organismes  
et d’imaginer des approches originales pour la conservation de la biodiversité  
et des écosystèmes face aux changements globaux.

MCAM — UMR 7245 
Nouvelles espèces de bactéries
L’unité Molécules de communication  
et Adaptations des micro-organismes
exploite les approches “miques” (géno-
mique, protéomique et métabolomique) pour 
explorer la complexité du vivant. En 2018, les 
chercheurs ont étudié la composition du lac 
Dziani Dzaha, à Mayotte, considéré comme 
un analogue des océans précambriens au 
moment de la formation de la Terre. Ce lac, 
d’un vert intense et qui dégage parfois une 
forte odeur de soufre, présente des stroma-
tolithes, qui sont des formations calcaires 
bactériennes en lames parallèles très 
anciennes. Une combinaison d’études mor-
phologiques, biochimiques et moléculaires a 
permis de décrire quatre nouvelles espèces 
de cyanobactéries filamenteuses dans ces 
eaux : Desertifilum dzianense, Sodalinema 
komarekii, Sodaleptolyngbya stromatolitii 
et Haloleptolyngbya elongata. Elles ont été 

ADAPTATIONS
DU VIVANT

1/

intégrées dans les collections du Muséum, 
ce qui permettra d’étudier leurs mécanismes 
d’adaptation à ces conditions extrêmes.

La chimie, patrimoine du Muséum
Les personnels de l’unité ont eu à cœur  
en 2018 de valoriser l’histoire de la chimie  
au Muséum, véritable patrimoine de l’établis-
sement. Pour cela, ils ont monté un projet 
de visite théâtralisée à l’occasion de la Fête 
de la science, dans la salle des collections 
Chevreul où sont exposées de nombreuses 
molécules chimiques purifiées au Muséum.  
Cet événement, animé par la troupe de 
théâtre La Compagnie du Crépuscule,  
retraçait plus de trois siècles et demi d’his-
toire de la chimie et de son enseignement,  
mêlant scientifiques de renom, événements 
et anecdotes. Un véritable succès qui a  
permis à plusieurs centaines de spectateurs 
de se replonger au cœur de l’histoire dans  
l’atmosphère d’un laboratoire de chimie  
du XIXe siècle. 
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MECADEV — UMR 7179 
Forêts tropicales en péril
Des chercheurs de l’unité Mécanismes 
adaptatifs et Évolution se sont rendus  
en Guyane pour étudier l’impact de l’exploi-
tation des forêts tropicales. Les résultats 
sont sans appel : toute coupe de bois, avec 
une période de 30 ans destinée à la repousse 
entre deux cycles, modifie l’équilibre de ces 
forêts et la biodiversité. Ils l’ont constaté 
sur le site de Paracou, en collaboration avec 
d’autres Instituts (Cirad et CNRS). Plusieurs 
parcelles de forêt y ont été exploitées de 
façon plus ou moins intensive à des fins 
expérimentales pour du bois de construction, 
de chauffage ou encore de l’ébénisterie.  
Les scientifiques ont constaté que la com-
position de toutes les parcelles utilisées avait 
changé trente ans après, par rapport  
à celles laissées intactes. Et cela, même dans 
les zones où un minimum de bois avait été 
coupé, soit une dizaine d’arbres par hectare. 
Par ailleurs, ils ont noté que l’élagage, destiné 
à laisser pénétrer plus de lumière, favorisait 
la repousse d’arbres à croissance rapide et 
à petites graines ne convenant pas aux gros 
animaux qui s’éloignent, faute de ressources 
alimentaires. Pour les auteurs, une meilleure 
durabilité des forêts et un maintien de  
la biodiversité passera par l’allongement de 
la durée des rotations, une diminution de la 
quantité de bois prélevé et une augmentation 
de la dispersion des graines de toutes les 
espèces d’arbres présentes au départ.

Des lézards résistant aux ouragans 
Une autre équipe a fait une découverte sur-
prenante au sujet des lézards Anolis scriptus. 
La population a pris une apparence différente 
sur les îles de Turques-et-Caïques, dans les 
Caraïbes, après le passage des ouragans Irma 
et Maria en 2017. Compte tenu de la force 
de ces tempêtes, les chercheurs y sont allés 
pour évaluer l’impact sur l’écologie. Ils ont pu 
constater que l’immense majorité des lézards 
de cette espèce avait disparu, à l’exception 
de quelques survivants qui présentaient des 
différences morphologiques par rapport à  
la moyenne de la population d’avant ces évé-
nements. Leurs membres antérieurs étaient 
plus longs, avec des coussinets adhésifs 
plus grands permettant de mieux s’agripper 
aux branches, et leurs membres postérieurs 
étaient plus courts laissant moins de prise 
aux vents. Une nouvelle expédition en 2018 
a révélé que ce changement de morphologie 
s’était pérennisé et répandu à l’échelle de 
toute la population d’Anolis scriptus.  
Ces observations prouvent que les ouragans 
sont un outil de sélection naturelle  
et peuvent induire une modification de  
la biodiversité. Or, un nombre croissant  
de catastrophes naturelles est attendu  
en raison du réchauffement climatique…

STRING — UMR 7196 
Télomères et vieillissement
L’unité Structure et Instabilité des 
génomes s’est, quant à elle, penchée sur  
le vieillissement. Les télomères, des structures 
d’ADN situées aux extrémités des chromo-
somes, participent à ce processus telles de 
véritables horloges biologiques. Ils raccour-
cissent à chaque division cellulaire jusqu’à 
atteindre une taille critique. À ce moment-là, 
ils envoient un signal à la cellule pour qu’elle 
cesse de se multiplier, contribuant ainsi au 
vieillissement des tissus. Or, des travaux 
remontant à 2008 montrent que, au cours du 
vieillissement, des fragments d’ARN (molécule 
très proche de l’ADN et synthétisée à partir 
de celle-ci) appelés TERRA, produits à partir 
des télomères eux-mêmes, rallongent la taille 
de ces derniers et donc l’espérance de vie des 
cellules ; ils peuvent donc être impliqués dans 
le vieillissement et le cancer. Des membres de 
l’unité ont étudié la régulation et le fonction-
nement de ces ARN TERRA grâce aux outils 
de modification du génome et, en particu-
lier, CRISPR/Cas9. Ils ont découvert en 2018 
que des marques épigénétiques (molécules 
chimiques fixées sur l’ADN dans certaines 
circonstances) sur l’ADN et proches des télo-
mères contribuent à l’expression de TERRA. 

Centromères et intégrité de l’ADN
Une autre structure de l’ADN joue un rôle 
essentiel au cours des divisions cellulaires : 
le centromère. Il s’agit de la zone de contact 
entre les chromosomes d’une même paire 
qui permet une répartition équitable de ces 
chromosomes entre les deux cellules filles.  
En utilisant différents outils moléculaires,  
une équipe a mis en évidence qu’une marque 
épigénétique présente sur une protéine du 
centromère (la lysine 9 sur l’histone 3), très 
conservée au cours de l’évolution, joue un rôle 
fondamental dans la structuration du centro-
mère, l’organisation de l’ADN et de protéines 
associées, et la bonne répartition des chro-
mosomes au cours des divisions cellulaires. 

 Anolis scriptus
ERE — UMR 7221 
Dlx5 et Dlx6 dans le cerveau 
En 2018, l’unité Évolution de la régulation 
endocrinienne est à l’origine de 25 publi-
cations dans des revues internationales. 
Les chercheurs ont poursuivi leurs travaux 
sur les gènes Dlx5 et Dlx6 impliqués dans le 
développement et la fonction de plusieurs 
organes chez la souris et chez l’homme. 
Après avoir décrit leurs rôles dans la complé-
mentarité des mâchoires du haut et du bas, 
ils ont étudié leur fonction dans le système 
nerveux central. Pour cela, ils ont généré 
des mutations sur ces gènes dans le cerveau 
de souris. Ils ont alors observé des animaux 
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BOREA — UMR 7208 
Les huîtres produisent des hormones
Au sein de l’unité Biologie des organismes 
et des écosystèmes aquatiques, l’une 
des équipes s’est beaucoup intéressée aux 
huîtres, des mollusques encore largement 
méconnus. Les chercheurs ont constaté en 
2018 qu’elles possèdent un système hormonal 
complexe à l’image d’autres groupes comme 
les insectes et les vertébrés.  
L’un, impliquant une hormone et deux récep-
teurs – dont l’un dans le système nerveux –, 
permet de contrôler la digestion et l’ap-
pétit comme chez les vertébrés. Un autre 
contribue à la reproduction via des molécules 
apparentées aux insulines. Ces hormones 
participent à la régulation de la glycémie 

beaucoup plus sociables que la normale,  
plus audacieux, moins craintifs, mais aussi 
une grande maigreur et une espérance de vie 
prolongée. Les chercheurs étudient encore 
les changements induits au niveau des neu-
rones, mais ces résultats suggèrent plusieurs 
rôles de Dlx5 et Dlx6 au niveau central :  
comportementaux, biologiques, métabo-
liques, et sur la longévité. 

La frégate superbe menacée 
par la surpêche
L’unité poursuit par ailleurs ses travaux  
sur l’impact des menaces environnementales 
sur la santé de l’homme et des animaux.  
Un chercheur s’est particulièrement intéressé 
à la frégate superbe, une espèce d’oiseau 
rare et menacée en Guyane française.  
Il a montré que cet animal était fragilisé par 
l’insuffisance des ressources alimentaires due 
à la surpêche, et probablement exposé aussi 
au mercure, retrouvé en forte concentration 
dans son sang et dans les poissons  
qu’il consomme en mer. 

Les hormones sexuelles, 
une vieille histoire
Enfin, l’unité a retracé la conservation des 
hormones GnRHs au cours de l’évolution. 
Produites par le cerveau, elles régulent la 
sécrétion des hormones sexuelles nécessaires 
à la reproduction. En analysant le génome 
des chondrichthyens, un ordre de poissons 
cartilagineux très primitif parmi lesquels sont 
comptés les requins ou les raies, et, en retra-
çant le fil de l’évolution, les chercheurs ont 
constaté qu’il existait à l’origine trois types 
de GnRH1/2/3. Ces trois formes sont toujours 
présentes chez les téléostéens, ordre de 
poissons osseux qui comprend presque tous 
les poissons actuels, mais l’une d’entre elles  
a été perdue entre cet ordre et l’apparition 
des tétrapodes, dont les mammifères, qui  
ne possèdent que deux GnRH1/2. Son rôle  
est probablement moins important. 

chez le mammifère et à la croissance chez 
les insectes. Chez le mollusque, elles sont 
retrouvées dans les systèmes digestif et ner-
veux, mais aussi dans les organes reproduc-
teurs (gonades) où le niveau d’expression est 
corrélé au stade du cycle de reproduction. 

Des algues toxiques en baie de Seine
Autre équipe, autre sujet : les micro-algues 
toxiques – des diatomées1 du genre Pseudo- 
nitzschia. Elles produisent une neurotoxine, 
l’acide domoïque, responsable chez l’homme 
d’intoxications associées à des pertes de 
mémoire, à la suite de la consommation de 
mollusques contaminés. En baie de Seine,  
ces manifestations toxiques peuvent pro-
voquer certaines années des fermetures de 
zones de pêche à la coquille Saint-Jacques.  
Une thésarde a étudié en 2018 la production 
de cet acide domoïque chez les principales 
espèces de Pseudo-nitzschia en baie de Seine 
afin de mieux comprendre les facteurs qui 
influencent sa production. Elle a constaté que 
certaines espèces étaient plus toxiques que 
d’autres, en particulier P. australis, mais aussi 
que la production de l’acide variait au cours  
du cycle de vie de la cellule, avec un pic  
au moment de la reproduction sexuée. 

Production primaire dans l’estuaire 
de la Seine 
L’équipe a également terminé en 2018  
l’exploitation d’un gros travail de terrain 
concernant les mesures de la production 
primaire des micro-algues dans l’estuaire  
et la baie de Seine. Celle-ci correspond  
à la production de carbone organique par 
photosynthèse à partir du CO2, de la lumière 
et de l’eau, qui est à la base de toutes les 
chaînes alimentaires. Étudier sa production 
a donc un double objectif : améliorer les 
modèles d’écosystèmes et analyser leur lien 
avec la biodiversité pour faire des projections 
selon des hypothèses de changements envi-
ronnementaux. Pour cela, les chercheurs ont 
développé une bouée instrumentée et des 
systèmes embarqués capables de mesurer 
des variations de fluorescence au niveau 
des micro-algues, en lien avec la lumière 
absorbée par la chlorophylle des cellules. 
Ces changements renseignent sur l’activité 
photosynthétique des micro-algues et donc, 
indirectement, sur la quantité de carbone 
organique produit qui sera ensuite consommé 
par les poissons. En outre, ces mesures sont 
effectuées à haute fréquence, toutes  
les dix minutes, ce qui permet de suivre la 
dynamique de production dans le temps,  
à un endroit donné ou sur un espace plus 
large lors de campagnes. 

La double utilité des macro-algues
Les macro-algues restent l’objet de toutes 
les attentions de l’unité. En effet, ces algues, 
qui vivent au fond des mers, ont un potentiel 
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Les cyanobactéries et les microalgues n’ont presque 
plus de secret pour Claude Yéprémian. Cet ingénieur 
d’études supervise et chérit cette collection vivante 
du Muséum depuis maintenant 25 ans, au sein de 
l’unité MCAM spécialisée dans l’étude des micro- 
organismes. Il l’entretient, la valorise et l’étudie  
au sein d’une équipe de trois personnes.  
Il est également responsable du service de protec-
tion des matériaux de cette unité, qui est dédié  
à l’étude des biodétériorations. Il y effectue prin-
cipalement des missions d’expertise à la demande 
d’entreprises privées afin de tester la sensibilité de 
matériaux aux altérations biologiques. Elles peuvent 
être dues, par exemple, à des moisissures, dans  
des secteurs comme l’armement et l’aéronautique, 
ou encore à des microalgues pour l’art rupestre.  
Son DEA de génétique végétale le prédestinait  
à ce genre de métier mais son début de parcours 
est pour le moins atypique. Après deux ans à l’INRA 
s’écoulent presque dix ans d’emplois loin de la 
science et c’est finalement par un contrat emploi 
solidarité qu’il rejoint le Muséum en 1993. Il s’occupe 
alors de l’Algothèque, retrouve ainsi son domaine de 
prédilection et intègre un service qu’il ne quittera 
plus. “Les connaissances et l’expérience accumulées 
me permettent de contribuer à toutes les missions  
du Muséum : entretien d’une collection de plus de 
1 700 spécimens, travaux de recherche couronnés 
par la publication de près de 40 articles, réalisation 
de près de 1 200 expertises ou encore diffusion des 
savoirs.” Dans le cadre d’un projet de recherche  
qui mêle l’art et la science, il collabore avec l’artiste 
Lia Giraud qui crée des “algae-graphies”, images 
vivantes élaborées à l’aide de microalgues (cf. photo 
ci-dessus).

Claude Yeprémian 
explore la micro-vie 
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important sur les plans écologique et  
économique. Elles sont à la fois des bio- 
indicateurs de la qualité des eaux littorales 
mais également des sources de molécules 
d’intérêt, potentiellement exploitables par 
l’industrie. Les chercheurs ont travaillé sur 
un projet “d’aquaculture intégré”, le pro-
gramme SAUM’ALG 2018-2019, mené avec la 
Région Normandie. Il consiste à cultiver des 
macro-algues à proximité d’élevages de sau-
mons en rade de Cherbourg. Elles absorbent 
l’ammonium produit par les poissons, ce qui 
contribue à épurer les eaux d’élevage tout en 
assurant la croissance des algues. Toujours 
en Normandie, l’équipe poursuit l’étude de 
la dynamique des échouages d’algues sur le 
littoral, révélateur de la qualité des eaux (pro-
gramme AESN/Région Normandie 2016-2019).

Modélisation des écosystèmes
Les chercheurs de l’unité travaillent égale-
ment sur la modélisation des écosystèmes 
afin de simuler les évolutions possibles en cas 
de changements environnementaux. En 2018, 
ils ont particulièrement travaillé sur celui de 
Courseulles-sur-Mer, en baie de Seine, où un 
parc d’éoliennes devrait bientôt voir le jour.  
Ils ont évalué l’impact de cette installation  
sur les espèces locales, en tenant compte des 
activités humaines. Ainsi, ils estiment que le 
remplacement de sable et de gravier au fond 
de l’eau par des blocs de béton dur créera  
un effet “récif”, favorable à l’ancrage de cer-
taines espèces et, en particulier, les moules.  
Ils s’attendent donc à une arrivée massive 
de ces mollusques qui devraient, en tant 
que nouvelle source alimentaire, enrichir la 
biodiversité locale et favoriser l’arrivée de gros 
poissons. En outre, ils ont intégré dans leur 
modèle l’homme, qui influe également  
sur cet écosystème, par exemple en prenant 
en compte la modification des aires de pêches 
de ce secteur. Ce travail sert maintenant  
de base pour effectuer des simulations pour 
d’autres projets de parcs éoliens maritimes  
en France. Enfin, une autre équipe s’est 
penchée sur l’analyse de modèles statistiques 
utilisés pour connaître et prédire la répar-
tition géographique d’une espèce selon le 
climat, le mode de vie de cette espèce,  
la végétation, etc. Ces programmes dressent 
une carte des territoires potentiellement 
occupés et sont même utilisés pour anticiper 
l’évolution de cette répartition en modifiant 
un ou plusieurs paramètres, par exemple  
la température extérieure. Mais, en compa-
rant les cartes obtenues avec des données  
de terrain, l’équipe a montré que ces der-
nières manquent pour confirmer les résultats 
et fiabiliser leur interprétation. 
1. Diatomées : micro-algues unicellulaires présentes 

dans tous les milieux aquatiques avec une préférence 

pour les eaux froides.

Direction en 2018 : Jian-Sheng Sun
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Le département Homme et Environnement couvre l’ensemble du champ des sciences 
humaines et sociales du Muséum, et des sciences de la conservation, entre lesquelles 
il assure l’interface. Il explore les questions environnementales en lien avec la diver-
sité biologique et le rôle de cette dernière dans les écosystèmes actuels ou passés, 
les activités et les cultures humaines, et l’évolution de l’homme. Pour cela, il peut 
compter sur la richesse de ses équipes pluridisciplinaires, tout en s’appuyant sur  
les plateaux techniques de l’établissement et les collections, notamment d’anthro-
pologie et de préhistoire. Au cœur des missions du Muséum, il assure également  
des activités d’enseignement au sein du master “Évolution, Patrimoine naturel 
et Sociétés”, réalise des expertises et participe à la diffusion des connaissances, 
notamment au Musée de l’Homme.

HOMME ET  
ENVIRONNEMENT 

2/

EAE — UMR 7206 
Au sein de l’unité Éco-anthropologie et 
Ethnobiologie, les jeunes scientifiques ont 
été à l’honneur en 2018 ! Trois des docto-
rantes du laboratoire ont vu leurs thèses 
récompensées par des prix : prix Jeune  
Chercheur 2018 de la Société française  
d’écologie et d’évolution, prix de la Chan-
cellerie et prix André Leroi-Gourhan de la 
Société des amis du Musée de l’Homme. 
Deux jeunes chercheurs ayant réussi les 
concours CNRS ont par ailleurs rejoint l’unité 
dans l’équipe de primatologie. Ils travailleront 
sur la thématique des interfaces Homme  
& Animal en s’intéressant tout particulière-
ment aux interactions entre grands singes 
et humains, y compris en matière de santé. 
En raison de leur proximité génétique avec 
l’homme, ces animaux constituent en effet 
des réservoirs de germes potentiellement 
transmissibles. Dans ce domaine, les cher-
cheurs réalisent un gros travail de terrain  
en république démocratique du Congo  
auprès des bonobos.

Appel en faveur des grands singes 
L’année 2018 a été marquée par un enga-
gement très fort de l’unité en faveur des 
grands singes, un “Appel pour la sauvegarde 
des grands singes” ayant été lancé par un 

membre de l’équipe. Publié dans Le Monde, 
soutenu par le comité français de l’UICN  
et par pas moins de 50 personnalités,  
il a recueilli les signatures de 15 000 citoyens. 
Le Plan Biodiversité du gouvernement a par 
ailleurs inscrit dans ses mesures prioritaires 
la nécessité de renforcer les actions pour la 
préservation de ces espèces.  
Dans le même esprit, une convention a été 
signée par le ministre de la Transition éco-
logique et solidaire à l’occasion du colloque 
“Sauver les grands singes : un enjeu pour 
l’Humanité”, organisé au palais du Luxem-
bourg avec le Muséum. Celle-ci prévoit le 
financement d’un projet sur cinq ans pour 
améliorer la cohabitation entre les humains 
et la faune sauvage dans les zones d’inter-
face – réduction du braconnage ou encore 
développement de l’agriculture biologique  
et durable pour la santé de l’écosystème.

La démographie en questions
En outre, les travaux de l’unité sur la démo-
graphie suscitent un intérêt croissant.  
Des articles sur cette thématique rédigés  
par un membre de l’équipe sont parus dans 
The Conversation et la nouvelle équipe 
Biodémographie humaine a obtenu des finan-
cements ANR pour deux projets, dont l’un sur 
les changements des taux de gémellité dans 
les pays développés (étude JUMEAUX). 

 Pirogue traditionnelle 
au Gabon
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CAK — UMR 8560 
L’année 2018 a été marquée par une forte 
implication du Centre Alexandre Koyré 
dans l’étude et la valorisation de l’histoire  
du Muséum, des savoirs naturalistes et des 
questions environnementales. Les membres 
de l’unité ont organisé de nombreux événe-
ments et publié plusieurs ouvrages. Parmi 
eux, Le Spécimen et le Collecteur. Savoirs 
naturalistes, pouvoirs et altérités (XVIIIe-
XXe siècles)1 s’interroge sur les pratiques de 
collectes pour en comprendre les spécificités 
matérielles, intellectuelles et stratégiques et 
cerner les motivations des acteurs (explora-
teurs, colons, savants, marchands, etc.).  
Une lecture indispensable pour ceux qui 
utilisent les collections du Muséum !  
Un autre ouvrage, La Démocratie des 
chimères. Gouverner la biologie synthétique², 
s’appuie sur une enquête menée en France 
et aux États-Unis. Couvrant des thèmes aussi 
variés que l’éthique, les biocarburants, les 
manipulations génétiques, la biosécurité… 
il s’intéresse à la démocratisation des 
pratiques scientifiques.

L’année 2018 a également vu le lancement 
du projet “Réinventer l’ethnobotanique du 
Muséum” dans le cadre de l’Appel à projets 
fédérateurs 2018 du département Homme et 
Environnement. L’objectif est de faire le bilan 
de cette pratique au Muséum et d’explorer de 
nouvelles perspectives et collaborations avec 
des scientifiques externes. L’ethnobotanique 
consiste à étudier les relations entre l’homme 
et les plantes. 

 Une primatologue  
du Muséum et un dos 
argenté de gorilles
de l’Ouest, Parc 
National de Dzanga-
Ndoki, République 
Centrafricaine
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De nombreuses manifestations
L’unité a par ailleurs organisé un colloque 
sur l’état des connaissances et des questions 
actuelles dans les domaines des études pré-
historiques et de l’histoire de la préhistoire : 
“Toute une (pré)histoire en Somme. État des 
connaissances sur la préhistoire et l’histoire 
des recherches en vallée de la Somme (XIXe-
XXIe siècles)”. Deux manifestations ont égale-
ment permis de se pencher sur les pratiques 
et les politiques scientifiques concernant 
l’environnement : le colloque international 
“Savoirs, mondialisations, gouvernement des 
sociétés et des environnements” et la journée 
d’études “Qu’est-ce que la “science du sys-
tème Terre” ? Histoire, pratiques scientifiques 
et politique”. Enfin, à l’heure où l’interdisci-
plinarité est un mot d’ordre dans le domaine 
des sciences, un colloque international 
“Politiques et pratiques de l’interdisciplina-
rité”, organisé par des membres de l’unité, 
s’est interrogé sur cette dimension dans les 
sciences historiques et sociales. Les interve-
nants ont retracé les contextes ayant promu 
l’interdisciplinarité par le passé.
1. D. Juhé-Beaulaton et V. Leblan, collection Archives.

2. S. Angeli Aguiton, Editions Bord de l’Eau, 2018.
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HNHP — UMR 7194 
Pour l’unité Histoire naturelle de l’homme 
préhistorique, qui étudie et enseigne la pré-
histoire naturaliste, l’année 2018 a connu  
un temps fort : le Haut Conseil de l’évalua-
tion de la recherche et de l’enseignement 
supérieur a en effet évalué très positivement 
l’unité. Il fait état d’une production scienti-
fique prolifique et de qualité, ainsi que d’une 
excellente visibilité internationale, grâce à 
l’implication des chercheurs sur le terrain,  
et du développement des laboratoires.  
En outre, le projet scientifique de l’unité  
et son organisation en cinq équipes ont été 
bien accueillis. 

Les premiers hommes aux Philippines
Concrètement, l’activité a été enrichie par 
plusieurs soutenances et publications. Une 
scientifique bénéficiant d’une habilitation 
à diriger des recherches3 a présenté ses 
travaux sur “Les Hominidés plio-pléistocènes 
et les Hommes anatomiquement modernes : 
Histoire évolutive, biodiversité et modalités 
d’expansion. Le crâne dans tous ses états”. 
Par ailleurs, un article est paru dans la pres-
tigieuse revue Nature sur les origines de la 
présence humaine aux Philippines, repous-
sant l’apparition de celle-ci de plusieurs 
centaines de milliers d’années par rapport 
aux preuves accumulées jusqu’alors. Des 
fouilles sur le site de Kalinga ont en effet 
permis de mettre au jour 57 outils en pierre 
retrouvés à proximité de restes de rhinocé-
ros, qui témoignent d’une activité humaine 
de boucherie il y a environ 700 000 ans, 
alors que la présence de l’homme semblait 
jusque-là remonter à 70 000 ans ! Cette 
nouvelle datation témoigne de la présence 
d’une humanité antérieure à l’espèce Homo 
sapiens aux Philippines et donc de plusieurs 
vagues migratoires impliquant la traversée de 
bras de mer avant même la date supposée de 
la maîtrise de la navigation. 

La préhistoire dans la Somme
En termes d’événements, des membres de 
l’unité ont activement participé à Néandertal, 
l’expo, présentée au Musée de l’Homme du 
28 mars 2018 au 7 janvier 2019, et qui dressait 
le portrait des connaissances actuelles sur 
cette autre humanité qui nous a précédés  
en Europe. Un colloque intitulé “Toute une 
préhistoire en Somme” s’est aussi tenu à 
Abbeville, avec une restitution de la décou-
verte de la fameuse mandibule de Moulin- 
Quignon, conservée au Muséum, preuve du 
peuplement de cette région il y a 600 000  
à 650 000 ans. Une exposition sur la préhis-
toire en Somme a également été organisée 
au musée Boucher-de-Perthes d’Abbeville.

AASPE — UMR 7209
Dans l’unité Archéozoologie, Archéobo-
tanique : sociétés, pratiques et environ-
nements (AASPE), les interactions entre 
les sociétés, les animaux et les plantes sont 
étudiées à des temps anciens. 
Plusieurs missions de terrain se sont  
poursuivies en 2018. Des travaux ont porté 
sur les pratiques funéraires et la mobilité 
actuelle et passée des sociétés d’éleveurs  
en Mongolie, l’élevage des camélidés sur la 
côte et dans les Andes péruviennes,  
ou encore les pratiques de pêche et d’exploi-
tation des ressources marines sur des sites 
néolithiques côtiers d’Oman (vers 9 000 av. 
J-C.). D’autres chercheurs ont observé les 
relations entre les sociétés et la biodiversité 
animale et végétale en Égypte et en Éthiopie. 
Ces travaux montrent que la diffusion des 
moutons, des chèvres et des bœufs a été très 
progressive en Afrique selon la diversité des 
environnements et des populations. 
Des archéobotanistes de l’unité ont par ail-
leurs redonné vie à des plantes “néolithiques” 
afin de les étudier. Blés engrain et amidonnier, 
lentilles, petits pois et lin ont été semés et 
moissonnés au sein de l’Archéosite du parc de 
la Haute-Île, en collaboration avec le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis.

Publications et colloques 
Enfin, l’unité a contribué à l’organisation  
de plusieurs colloques dont celui intitulé  
“Le cheval, l’âne et la mule dans les empires 
de l’Orient ancien”, organisé à la fois à Paris 
et au domaine de Chantilly. Elle a également 
participé à la coordination de la première 
journée du département Homme et Envi-
ronnement consacrée à l’archéologie au 
Muséum. Plusieurs articles ont aussi paru  
en 2018 sur des sujets très variés allant de la 
Préhistoire aux temps modernes avec, pour 
certains, un fort retentissement international, 
notamment des travaux sur la domestication 
d’animaux familiers : cheval, chien et chèvre. 

Enfin, l’année 2018 a permis aux laboratoires 
de se développer encore avec l’acquisition 
et l’installation d’un ICP-MS quadripôle au 
Musée de l’Homme. Cet appareil de spectro-
métrie de masse, qui permet d’identifier des 
molécules d’intérêt par mesure de leur masse 
et de caractériser leur structure chimique, 
faisait défaut au Muséum. 
3. Habilitation à diriger des recherches : très haute 

qualification universitaire reconnaissant l’excellence 

scientifique du candidat, sa maîtrise et l’originalité de 

ses méthodes de travail.
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CESCO — UMR 7204 
Le Centre d’écologie et des sciences  
de la conservation (CESCO) œuvre à  
la conservation de la biodiversité par diffé-
rentes approches, notamment d’écologie,  
en lien avec les sciences sociales.  
En 2018, il s’est particulièrement intéressé  
à l’impact des changements environne-
mentaux sur les chauves-souris, une espèce 
modèle pour ces questions comme en 
témoignent plusieurs travaux de l’équipe.

Les chauves-souris sensibles  
aux changements environnementaux
L’enregistrement des ultrasons émis par  
ces animaux permet de les suivre assez 
facilement. Les chercheurs ont ainsi observé 
une baisse d’activité de moitié de ces petits 
mammifères dans un rayon d’un kilomètre  
autour des éoliennes, un fait ignoré 
jusqu’alors, et, au contraire, une présence 
multipliée par trois à cinq au-dessus des 
champs de céréales utilisant peu de pesti-
cides. En outre, trois thèses ont été sou-
tenues sur les conséquences néfastes des 
aménagements sur ces animaux en termes  
de collisions par les éoliennes et les voitures, 
de barrières formées par les autoroutes et 
des effets de l’éclairage nocturne.  
Ces chercheurs ont, dans un second temps, 
effectué des modélisations et des expéri-
mentations in situ, afin de proposer des solu-
tions de conservation. Parmi elles, l’augmen-
tation des distances entre les éoliennes et  
les habitats des chauves-souris, l’installation 
de “chiroptéroducs” pour traverser les routes 
ou la mise en place de “trames noires” en 
ville à l’abri de la pollution lumineuse.  
L’un des chercheurs s’est vu décerner un prix 
par la Fondation pour la recherche sur la bio-
diversité pour ses travaux sur ces questions.

Many Pes est un maillon essentiel de la chaîne  
des sciences participatives. Au sein du département 
Homme et Environnement, elle assure l’interface 
entre chercheurs et développeurs informatiques, 
donnant vie à des projets d’étude sur la biodiversité 
et la nature au sein du vaste programme collaboratif 
“65 Millions d’Observateurs”. Si les sciences parti-
cipatives ont connu un essor fulgurant au cours des 
dernières années, c’est, en effet, grâce à l’informa-
tique et, notamment, à Internet, devenu le principal 
canal de partage d’informations. Des sites dédiés  
et les réseaux sociaux permettent en effet de diffuser 
et de récupérer une grande quantité de données,  
de poster ses propres observations ou encore  
ses photos. Mais la qualité de ces outils, leur facilité 
d’utilisation et leur fiabilité sont indispensables  
au succès des projets. Many Pes y veille et ce n’est 
pas chose facile ! “Il faut bien recueillir les attentes 
et les objectifs des porteurs de projets, souvent des 
chercheurs, et savoir convertir leurs besoins  
en fonctionnalités pour les développeurs de sites,  
les graphistes, les testeurs”, explique-t-elle.  
Elle a acquis ces compétences auprès d’entreprises 
de e-commerce où elle a passé une dizaine d’an-
nées avant de rejoindre le Muséum, il y a moins 
de deux ans. Récemment, elle a contribué au site 
sciences-participatives-au-jardin.org et à l’ouverture 
du portail OPEN présentant toutes les initiatives  
en sciences participatives françaises.  
Désormais, elle travaille sur les données de ramas-
sage de déchets en France par les associations.  
Elle est donc loin du e-commerce mais s’en réjouit.  
“J’ai le sentiment de contribuer à sensibiliser le grand 
public à la science, de rendre la recherche accessible 
à tous.”

Many Pes, 
génératrice 
de sciences 
participatives 

Enfin l’unité a également participé à des 
publications du Muséum, via des actes de 
colloque dans Anthropozoologica, ou un 
hors-série dans la revue Paleo d’archéologie 
préhistorique consacré aux sociétés de la 
transition du paléolithique final au début du 
mésolithique dans l’espace Nord Aquitain. 
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PALOC — UMR 208 
L’unité Patrimoines locaux et gouver-
nance a redéfini en 2018 ses approches  
de recherche sur le patrimoine en raison  
d’un changement des mentalités à travers  
le monde. Le patrimoine n’est plus seulement 
un objet scientifique, il est aussi un enjeu 
politique en tant que produit d’identification 
culturelle et de revendication identitaire ou 
territoriale, en particulier dans un contexte 
de globalisation et de développement massif 
du tourisme. L’unité doit donc désormais 
étudier chaque bien patrimonial (bâtiment, 
objet, savoir, musique traditionnelle, etc.) 
en tenant compte de son appartenance 
et de sa portée politique et culturelle. 
Les actions menées en 2018 s’inscrivent 
dans ce contexte. 

Patrimoine brésilien, indonésien, birman
Parmi elles, on compte le projet collabo-
ratif COLAM, piloté par l’Observatoire des 
patrimoines de Sorbonne Université, qui 
a mobilisé des chercheurs et des experts 
amérindiens sur l’histoire, les trajectoires et 
les modes de conservation des collections 
d´objets ou de plantes originaires d’Amazonie 
présentées dans les musées français. Quant 
au projet Popei-Coll, il a permis de compa-
rer le rapport au patrimoine local de deux 

populations, l’une située au Timor-Leste, 
l’autre en Indonésie (objets matériels, récits, 
savoirs sur les plantes ou les abeilles, etc.). 
Enfin, les recherches destinées à créer un 
musée nomade sur et avec les Moken se sont 
poursuivies en 2018. Cette population est 
composée de 2 500 nomades marins vivant 
en Birmanie et en Thaïlande. Deux autres 
projets se sont intéressés aux transitions 
écologiques, c’est-à-dire aux changements 
environnementaux survenus dans une région. 
D’abord en Inde centrale, pour le projet 
“MANDU”, où les chercheurs ont reconstitué 
le passé des paysages à l’époque médiévale 
(vers 1300) d’après des données historiques 
et climatiques. Ensuite en Afrique centrale 
pour reconstituer le climat au cours des 
10 000 dernières années à partir, cette fois, 
d’indices paléobiologiques et sédimentaires.

Le protocole de Nagoya
Les équipes de l’unité ont également œuvré 
pour l’application du protocole de Nagoya 
dans la conduite des recherches sur la bio-
diversité. Celui-ci prévoit le consentement 
préalable des populations locales avant tous 
travaux sur les ressources génétiques issues 
de plantes ou d’animaux originaires de leur 
territoire.

Direction en 2018 : Frédérique Chlous

DES RELAIS EN COMMUNICATION 
L’activité foisonnante du département Homme et Environnement fournit un bel 
exemple de la valorisation médiatique qui peut être effectuée par la Direction  
de la communication autour de l’actualité de la recherche au Muséum.  
En 2018, deux sujets, parmi les nombreuses publications scientifiques relayées par 
le service presse, se sont avérés particulièrement porteurs.
Le premier a mis en avant une actualité alarmante, concrète et immédiate :  
les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse. 
En moyenne, leurs populations se sont réduites d’un tiers en 15 ans. C’est ce que 
révèlent deux études, la première menée à l’échelle nationale via le programme de 
sciences participatives du STOC (Muséum) et la seconde à l’échelle locale (CNRS). 
Ce communiqué, “Le printemps 2018 sera silencieux”, diffusé le 20 mars,  
a provoqué un petit raz de marée avec plus de 400 articles en une semaine,  
pour une audience estimée de 23,5 millions de personnes touchées.
Quelques semaines plus tard, c’est une publication dans la revue Nature qui est 
relayée : l’homme était déjà présent dans les îles Philippines il y a 700 000 ans. 
Cette découverte, menée par une équipe internationale de préhistoriens dont 
plusieurs chercheurs du Muséum (UMR HNHP - Muséum/CNRS/UPVD), amène à 
réviser les connaissances sur l’histoire du peuplement et de la paléobiogéographie 
de l’Asie du Sud-Est insulaire. Et a donné lieu à pas moins de 70 articles dans la 
presse généraliste et spécialisée.
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Les sciences participatives 
ont pris beaucoup d’ampleur 
au cours de ces dernières 
années au sein du Muséum, 
conférant à l’établissement 
un statut d’avant-garde 
en la matière aux niveaux 
national et international. 
Cette évolution a fait naître 
le besoin d’une meilleure 
coordination entre les 
programmes et d’une plus 
grande visibilité, en interne 
comme à l’externe. 
Il a donc été décidé de créer 
une cellule de coordination 
placée sous la responsabilité 
de la Direction générale 
déléguée à la recherche, 
l’expertise, la valorisation 
et l’enseignement-formation 
(DGD-REVE) : Vigie-Muséum. 

LANCEMENT  
DE VIGIE-MUSÉUM
Une journée de lancement 
a eu lieu le 4 juillet 2018 
à l’auditorium de la Grande 
Galerie de l’Évolution. 
Au cours de cet événement, 
16 intervenants de 12 labora-
toires du Muséum ont 
témoigné de la diversité des 
collaborations scientifiques 
existant entre chercheurs 
et publics non scientifiques 
professionnels : suivis de faune 
et de flore, identifications  
et descriptions taxonomiques, 
transcriptions et annotations 
de documents anciens, 
coproduction de savoirs  
en anthropologie, notamment. 
L’accent a été mis sur 
l’importance des réseaux 
d’amateurs, et sur celle des 
infrastructures numériques 
et de formation, avec la 
proposition d’un module 

“Sciences participatives” 
dans le cadre des cours 
Muséum. La Direction des 
publics a également été 
associée à cette journée pour 
réfléchir à une offre de sciences 
participatives aux visiteurs 
fréquentant les musées, zoos 
et jardins de l’établissement. 

LE PROJET PARTICIP-ARC
Cette solide expérience a 
permis au Muséum d’obtenir 
en 2018 un financement 
du ministère de la Culture 
lié au projet “Particip-Arc” 
dans le cadre de l’appel à 
manifestations d’intérêt “Atelier 
recherche culturelle et sciences 
participatives”. Cette action, 
débutée en janvier 2018 pour 
une durée de 18 mois, a trois 
objectifs : dresser un bilan des 
projets participatifs menés 
dans des domaines très variés 
– patrimoines, arts, linguistique, 
archéologie, urbanisme et 
architecture, musicologie, etc. 
–, analyser ces programmes 
et faire des recommandations 
au ministère de la Culture. 
Un réseau d’une trentaine 
de partenaires – chercheurs, 
archivistes, bibliothécaires, 
artistes ou spécialistes de 
médiation scientifique – 
construit cette réflexion 

commune à l’occasion de 
réunions, d’ateliers et groupes 
de travail. Ils s’interrogent, 
par exemple, sur la façon 
de mieux associer différents 
publics, d’accueillir les volontés 
citoyennes ou encore sur les 
spécificités des recherches 
participatives dans le champ 
culturel (www.participarc.net).

PORTAILS DE SCIENCES 
PARTICIPATIVES 
Enfin, la poursuite de la 
coordination des sciences 
participatives au Muséum passe 
par le développement d’outils 
transversaux. L’établissement 
œuvre notamment à la mise en 
place d’un centre de ressources 
“Compétences, méthodes et 
outils” adossé à l’infrastructure 
nationale numérique pour 
les sciences participatives 
issue du projet “65 millions 
d’observateurs” financé dans le 
cadre du Plan d’investissement 
d’avenir (PIA) et porté par 
l’établissement depuis 2015. 
Un autre élément structurant 
est l’élaboration d’un portail 
dédié dans le périmètre de 
l’Alliance Sorbonne Université, 
en cours de développement  
et dont la sortie est prévue  
en septembre 2019. 

SCIENCES  
PARTICIPATIVES

 Science participative à la Station marine de Concarneau 
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Le département explore les origines et l’évolution de la diversité géologique et bio-
logique de notre planète. Ce travail couvre les temps les plus anciens, de l’origine de 
notre système solaire jusqu’aux temps modernes avec, par exemple, l’étude des pro-
cessus d’altération des matériaux du patrimoine. Les mécanismes d’évolution sont 
par ailleurs analysés à partir d’espèces et d’écosystèmes marins et continentaux,  
à petites et grandes échelles d’espace et de temps, toujours en lien avec le contexte 
environnemental. L’objectif est de retracer la complexité de l’histoire de la vie. 

ORIGINES  
ET ÉVOLUTION 

3/

CR2P — UMR 7207 
Succès pour la Fossil Week
Le Centre de recherche en paléontologie 
- Paris est une unité exclusivement dévolue 
à la paléontologie. En 2018, elle a organisé 
le 5e Congrès international de paléontologie 
(IPC5) ou Fossil Week, qui a réuni près d’un 
millier de personnes provenant de 60 pays. 
Cet événement de très grande ampleur s’est 
déroulé sur une semaine entière. Il a donné 
lieu à 43 sessions scientifiques portant sur 
des thèmes très variés : les milieux piégés 
dans l’ambre, les changements de biodiversi-
tés lors des crises paléo-environnementales, 
les big datas en paléontologie, les premières 
formes de vie, l’évolution des arbres et des 
forêts ou encore les nouvelles données en 
stratigraphie. Ces journées se sont déroulées 
sur le campus Pierre-et-Marie-Curie de  
Sorbonne Université (SU) et sur le site du  
Jardin des Plantes pour la présentation des 
745 communications orales et 286 posters.  
En outre, grâce aux bourses accordées par  
de nombreux sponsors et associations,  
42 jeunes ont obtenu un soutien financier 
pour participer à la Fossil Week. 
L’illustration scientifique a également été 
mise à l’honneur au cours de ce congrès.  
Professionnels et amateurs ont en effet  
pu exposer leurs travaux. L’ensemble  
des œuvres est consultable sur  
ipc5.sciencesconf.org/resource/page/id/54.

Au Muséum et ailleurs
La Fossil Week a donné un véritable élan  
aux membres de l’unité avec un foisonne-
ment d’événements organisés sur le thème 
de la paléontologie en 2018. Des excursions 
ont été menées avant et après le congrès 
en France. Plusieurs initiatives ont vu le jour 
à destination du grand public. De nombreux 
personnels du CR2P ont notamment travaillé 
sur l’exposition Un T. rex à Paris, animé des 

conférences, des ateliers de recherche  
de fossiles au Jardin des Plantes ou encore 
participé à l’exposition Voyage en paléonto-
logie à la gare d’Austerlitz. Un projet éducatif 
a également été mis en place avec le Campus 
des métiers et de l’entreprise de Bobigny,  
en Seine-Saint-Denis. Des apprentis pro-
thésistes dentaires ont réalisé des moulages 
d’une mandibule d’Homo heidelbergensis 
de façon artistique. Sur les huit volontaires, 
aucun n’était encore entré dans un musée. 
Les résultats ont été exposés durant la  
Fossil Week.  

CRC — USR 3224  
Le Centre de recherche sur la conserva-
tion est chargé de la conservation des biens 
patrimoniaux de tous types : arts graphiques, 
monuments historiques, instruments de 
musique, spécimens d’histoire naturelle, etc. 
Ses scientifiques sont répartis sur les sites du 
Jardin des Plantes, du château de Champs-
sur-Marne et de la Philharmonie de Paris. 

Les instruments de musique à l’étude
En 2018, le Centre s’est doté d’un équipement 
de pointe pour mener l’une de ses missions :  
découvrir les pratiques et savoir-faire 
anciens. Cet appareil est un spectromètre 
imageur de fluorescence X capable de car-
tographier la composition chimique de larges 
surfaces avec une haute résolution tout en 
respectant l’intégrité de l’objet. Il devient 
ainsi possible de rechercher une signature 
sur un instrument de musique ou encore de 
caractériser la variété des colorants sur une 
image entière. L’appareil a été installé au 
musée de la Musique avant d’être transféré 
sur le site du Jardin des Plantes à l’automne 
2019. Il sera alors accessible à l’ensemble de 
la communauté du Muséum. Les chercheurs 
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 Exemple de spécimen 
dont le fluide est en partie 
évaporé.
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ont, par ailleurs, travaillé sur l’application la 
technique du carbone 14 (14C) aux instruments 
de musique. Cette méthode a été utilisée 
dans bien des domaines pour dater des 
objets contenant cet élément chimique. 
Il s’agit ici de tirer parti des récents dévelop-
pements analytiques qui permettent, d’une 
part, d’analyser des échantillons de très 
petite taille et, d’autre part, d’investir,  
par des méthodes statistiques, des périodes 
très récentes (XVIIe au XXe siècle).

Les monuments historiques auscultés
D’autres scientifiques ont étudié les façades 
des bâtiments du Bassin parisien construits 
jusqu’aux années 50, dont le parement exté-
rieur est à base de plâtre riche en gypse.  
En associant des recherches documentaires  
à un inventaire des typologies d’altération  
de biens patrimoniaux, ils ont pu estimer 
l’état de ces édifices au moment de leur 
construction et lister les usures rencontrées. 

Les collections conservées en fluide 
Un gros travail a par ailleurs porté sur l’étude 
des processus d’altération des matériaux. 
L’unité a notamment inauguré une nouvelle 
thématique de recherche sur la préservation 
des collections maintenues dans des fluides. 
Elles concernent généralement des animaux, 
des organes ou encore des plantes,  
et posent des problèmes récurrents : dégra-
dation des liquides de conservation, limite 
des procédés de fixation des spécimens ou 
encore mauvaise étanchéité des bocaux.  
Le Centre de recherche sur la conservation 
a ainsi organisé un colloque international sur 
la question : “Preservation of Natural History 
Wet Collections : Feedbacks and Prospects”. 
Et ce simple atelier de travail initial a créé 
l’événement en réunissant des participants 
de 16 pays, tous spécialistes de conservation 
de collections ! Une présence qui témoigne 
des besoins de toute une communauté inter-

nationale de partager ses expériences et de 
progresser dans ce domaine. 
D’autres chercheurs de l’unité ont travaillé 
sur des sujets variés : l’impact des rayons X 
sur la cellulose, la sensibilité à la lumière des 
plumes colorées, l’altération des toitures en 
plomb, la dégradation des roches et vitraux 
riches en manganèse ou encore 
les mécanismes de détérioration du bois. 
Ils ont également expérimenté l’utilisation  
de produits à base de silanes, que ce soit 
pour le renforcement de papiers fragiles ou 
pour la consolidation de roches fragilisées.  
Enfin, ils ont finalisé des études sur l’opti-
misation des méthodes de numérisation de 
manuscrits médiévaux de la médiathèque 
de Chartres. Ces ouvrages, particulièrement 
endommagés par un incendie en 1944,  
comprennent de nombreux fragments 
difficilement lisibles. La mise en place de 
techniques adaptées d’imagerie a permis de 
restituer ces textes et de les rendre publics.

IMPMC — UMR 7590 
L’Institut de minéralogie, de physique 
des matériaux et de cosmochimie fait 
appel à des instruments extrêmement  
innovants pour explorer l’évolution du sys-
tème solaire, de la formation des premiers 
condensats et des planètes à l’apparition 
de la vie sur Terre, au travers de l’étude de 
minéraux témoins d’une histoire longue de 
plus de 4,5 milliards d’années. 

La NanoSIMS se modernise encore
En 2018, l’IMPMC a obtenu un financement 
pour l’acquisition d’un nouveau matériel de  
pointe : une source d’ions oxygène de nou-
velle génération pour la plateforme NanoSIMS.  
Cette source RF Plasma présente une  
brillance et une stabilité inégalées pour 
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ISYEB — UMR 7205 
L’Institut de systématique, évolution, 
biodiversité caractérise et analyse l’évo-
lution de la diversité biologique dont 10 % 
encore seulement sont connus aujourd’hui ; 
des patrons et des mécanismes de l’évolution 
ont été étudiés chez de nombreux orga-
nismes et dans des régions différentes.

Systématique et évolution des fougères
En 2018, une équipe a revisité la diversité  
et l’écologie d’une famille emblématique de 
fougères (les Hymenophyllaceae), typiques 
des écosystèmes forestiers humides et qui 
sont en régression à l’échelle mondiale.  
Les chercheurs ont travaillé à partir d’une 

caractériser des métaux avec une résolution  
sans précédent, atteignant 40 nm. 
Elle permet d’étudier la composition  
de météorites, d’échantillons spatiaux,  
de particules fines atmosphériques, etc.  
Les applications sont donc nombreuses 
dans les domaines de la minéralogie, de 
l’environnement, des paléoenvironnements, 
de la biogéochimie ou encore de la cosmo-
chimie. Installée en remplacement de l’actuel 
duoplasmatron, elle sera disponible pour  
les utilisateurs et la communauté scientifique 
dans le cadre de la plateforme NanoSIMS du 
Muséum et du service national CNRS-INSU.

Des microfossiles précieux
En outre, la compréhension des premiers 
stades de l’évolution de la vie sur Terre et  
des premiers écosystèmes a progressé 
en 2018 grâce à l’étude de microfossiles 
datant de 3,4 milliards d’années. Ces restes 
de micro-organismes de type bactéries 
témoignent de la présence du vivant à  
cette époque très primitive dans des roches 
siliceuses provenant du site de Strelley 
Pool, à l’ouest de l’Australie. Ce sont les plus 
anciens microfossiles organiques décrits à ce 
jour. Les chercheurs ont observé différentes 
caractéristiques chimiques attestant de la 
variété des micro-organismes et de l’utili-
sation du soufre comme source d’énergie. 
Certains de ces mécanismes sont similaires 
à ceux des bactéries modernes. Par ailleurs, 
l’étude d’autres microfossiles organiques âgés 
de trois milliards d’années, également retrou-
vés en Australie, au sein de sédiments sur le 
site de Farrel Quartzite, a permis de consta-
ter une hétérogénéité des molécules d’azote 
dans ces organismes, confirmant l’existence 
de différentes espèces vivantes utilisant 
des mécanismes biologiques variés pour 
fonctionner. Ces micro-organismes utilisaient 
ou non l’oxygène, indiquant que l’océan était 
déjà stratifié en différents niveaux de taux 
d’oxygène à cette époque reculée.

exploitation exhaustive des collections  
et de données de terrain récoltées dans 
l’archipel des Mascareignes (Réunion, îles 
Maurice et Rodrigues). Ils ont ainsi revu 
la taxonomie de 23 espèces et découvert 
la prépondérance de ces fougères dans 
les milieux de basse altitude, alors que les 
scientifiques suspectaient un maximum de 
diversité dans les forêts de montagne.  
En outre, ils ont pu détecter leur présence 
dans des ravines, au sein des forêts semi-
sèches, dans des habitats dégradés et 
menacés.

Les particularités évolutives des espèces 
menacées
Une autre équipe de l’Institut a par ailleurs 
cherché à comprendre pourquoi des espèces 
menacées d’extinction sont souvent des 
espèces distantes et isolées de leurs plus 
proches parents dans l’arbre du vivant.  
Un chercheur a ainsi analysé cette question 
grâce à la phylogénie (relations de parenté) 
de plusieurs groupes d’oiseaux insulaires, 
de mammifères, de lézards ou encore de 
plantes. La modélisation mathématique des 
probabilités d’extinction couplée avec les 
arbres phylogéniques a permis de montrer 
que les espèces menacées sont souvent les 
seules survivantes dans des lignées où toutes 
les autres espèces sont éteintes. Lorsque 
ces espèces sont âgées, elles pourraient être 
décalées par rapport aux environnements 
actuels et ne plus posséder les adaptations 
adéquates pour leur survie. 

La mutation des données de biodiversité
Une autre équipe de l’unité a étudié la dyna-
mique et la nature des données de biodiver-
sité, constatant une diminution importante 
des collectes de spécimens et une montée 
en puissance de la contribution des sciences 
participatives au cours de ces 50 dernières 
années. Grâce à l’analyse de 600 millions 
de données disponibles sur le portail web 
du GBIF (Global Biodiversity Information 
Facility, le réseau international des données 
de biodiversité), il est apparu que l’on est 
passé d’environ 68 % des observations liées 
au dépôt de spécimens dans les musées dans 
les années 70 à 18 % ces dernières années. 
Une tendance à la baisse qui risque encore 
de s’accroître pour des raisons éthiques, 
juridiques ou pratiques qui rendent la collecte 
et le transport de spécimens de plus en 
plus complexes. Cela a des conséquences 
considérables sur la capacité des chercheurs 
à valider les données d’observation et à 
étudier la biodiversité. Les auteurs de l’étude 
incitent donc les observateurs scientifiques 
et amateurs à associer au moins un document 
numérique (photo, enregistrement sonore, 
séquence d’ADN) à leurs observations afin 
d’optimiser l’utilité et la valeur des données 
générées.
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Cédric Cotté est maître de conférences au Muséum 
mais il mène aussi une vie de marin ! Il passe un  
à deux mois dans les îles australes, au sud de l’océan 
Indien, presque chaque année. Ces expéditions 
alimentent les travaux de son unité de recherche, 
LOCEAN. “Mon but est de décrire les phénomènes 
physiques et biologiques en mer, tels les courants,  
les tourbillons, les températures de l’eau, les masses 
de phytoplanctons, les fréquentations en espèces 
pélagiques... et de les corréler avec le comportement 
des grands prédateurs des îles françaises australes  
(Crozet, Kerguelen, Amsterdam), comme les élé-
phants de mer, les manchots ou encore  
les albatros”, explique-t-il.
Sportif de haut niveau, mais blessé, il a d’abord  
envisagé d’être médecin du sport, avant d’être  
rattrapé par une autre passion. C’est une expérience 
de plongée sous-marine entre amis qui le convainc 
de consacrer sa carrière à la mer. Il part alors  
poursuivre ses études à La Rochelle, où il se spécia-
lise en océanographie, puis il enchaîne une thèse  
et deux post-docs sur différents sujets : le krill et  
les baleines dans le fleuve Saint-Laurent, au Québec, 
les oiseaux de mer ou encore les éléphants de mer. 
Au cours de ces recherches, il se familiarise avec 
l’utilisation du sonar pour sonder les mers.  
Fort de cette expertise et bien décidé à explorer  
les eaux glaciales du grand Sud, il est finalement 
embauché par le Muséum en 2013. 
Quand il n’est pas en mer, Cédric Cotté a recours  
à l’informatique pour analyser les données collectées 
et effectuer des simulations. Il aime aussi contribuer 
aux autres missions du Muséum. “L’expertise permet 
de partager mon savoir pour faire avancer  
des thématiques et l’enseignement de transmettre 
ma passion”, conclut-il. 

Cédric Cotté,  
entre terre et mer
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LOCEAN — UMR 7159 
Les chercheurs du Laboratoire d’océano-
graphie et du climat et leurs collaborateurs 
nationaux (LOPS, LEMAR, LEGOS) cherchent 
à acquérir une meilleure compréhension  
du fonctionnement des écosystèmes marins. 
En 2018, ils ont plus particulièrement travaillé 
au Sénégal, où les eaux sont soumises à de 
fortes pressions : pollutions, surexploitation 
des ressources, modification des vents et 
augmentation des températures dues au 
changement climatique, etc. Pour étudier 
l’écosystème côtier, ils ont utilisé plusieurs 
méthodes incluant l’analyse des modèles de 
climat, d’observations satellite (température 
et couleur de l’eau) ou in situ (courants,  
biodiversité du plancton, etc.), et de modéli-
sation informatique des écosystèmes côtiers. 
Les résultats ont mis en évidence l’impor-
tance du phénomène d’“upwelling” sud- 
sénégalais pour l’alimentation des petits 
organismes vivant à faible profondeur. 
L’upwelling correspond à une remontée natu-
relle d’eaux profondes riches en substances 
nutritives vers la surface. Mais ce phénomène  
s’accompagne aussi d’épisodes de désoxy-
génation intenses qui s’expliquent par la 
forte activité de groupes microbiens, très 
consommateurs en oxygène, dans ces eaux. 
Ce problème est susceptible de faire fuir  
les gros poissons. Ces travaux sont réalisés  
en interaction avec les agences sénégalaises 
en charge des questions d’environnement 
marin. 

Les chercheurs ont également poursuivi leurs 
travaux dans l’océan Austral. Les programmes 
SEECTOR, MOBYDICK et LAECOS pemettent 
de mieux connaître les écosystèmes 
pélagiques et leur biodiversité à partir de 
campagnes en mer, du marquage et du suivi 
des animaux, et d’observations satellitaires. 
En 2018, ils ont identifié des régions d’alimen-
tation de plusieurs espèces de mammifères 
(otaries, éléphants de mer, manchots) et 
d’oiseaux marins au large des îles Kerguelen. 
Elles correspondent à la présence en mer 
de petits poissons comme les myctophidés, 
vivant entre 300 et 500m de profondeur.  
Or, ces poissons pourraient être exploités  
à des fins commerciales dans le futur.  
Ces résultats ont été obtenus en collabora-
tion avec la délégation scientifique euro-
péenne de la Commission pour la conser-
vation des ressources vivantes marines 
antarctiques (CCAMLR), chargée de la ges-
tion des ressources vivantes, des quotas de 
pêche et des réserves naturelles protégées. 
Ces nouvelles connaissances ont également 
permis de soutenir la candidature des Terres 
et Mers Australes Françaises à l’inscription sur 
la Liste du patrimoine mondial par l’Unesco. 

Direction en 2018 : Gaël Clément
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Au 1er janvier 2018, Sorbonne 
Université (SU), nouvel 
établissement fruit de la fusion 
des universités Pierre-et-Marie-
Curie et Paris-Sorbonne, a vu 
le jour. Son histoire remonte 
à 2010. Né dans le cadre des 
investissements d’avenir dédiés 
à l’enseignement supérieur et à 
la recherche, le PRES Sorbonne 
Universités (avec un s) regroupe 
alors plusieurs instituts et 
organismes de recherche 
partenaires. L’objectif est de 
faire émerger des structures  
de recherche et d’enseignement 
capables de rivaliser avec les 
plus grands pôles universitaires 
mondiaux. Deux ans après,  
le voici lauréat de l’appel à 
projets initiatives d’excellence 
(IDEX) pour une période 
probatoire de 4 ans. Les fonds 
alloués vont dès lors permettre 
de mener des projets de 
recherche interdisciplinaires 
ou encore de proposer des 
innovations pédagogiques. 
Une dotation est finalement 
reconduite pour deux années 
supplémentaires afin de 
concrétiser la fusion entre les 
universités Pierre-et-Marie-
Curie et Paris-Sorbonne, qui 
donnent alors naissance au 
nouvel établissement. 

LE MUSÉUM MEMBRE  
DE L’ALLIANCE SU
La création de cet 
établissement s’est 
accompagnée de celle de 
l’Alliance Sorbonne Université 

(Alliance SU) pour regrouper 
tous les établissements et 
organismes partenaires :  
SU, le Muséum, l’Insead, 
l’université de technologie de 
Compiègne, le pôle supérieur 
d’enseignement artistique Paris 
Boulogne-Billancourt,  
le Centre international d’études 
pédagogiques, le CNRS, 
l’Inserm, Inria et l’IRD. L’Alliance 
SU peut désormais définir de 
nouvelles priorités de recherche 
et n’est plus strictement 
tenue au programme initial. 
Elle s’est fixé quatre axes de 
travail : agir dans un monde 
global ; participer pleinement 
aux révolutions de la science 
ouverte, du numérique et 
des données ; comprendre, 
apprendre et entreprendre dans 
un monde en transformation ; 
installer Sorbonne Université 
et affirmer son identité.  
Par ailleurs, des groupes de 
travail thématiques incluant 
des représentants de tous les 
établissements partenaires,  
et donc du Muséum, ont été mis 
en place pour définir les projets.

CINQ INSTITUTS 
L’Alliance SU s’appuie en 
particulier sur ses cinq instituts :  
l’Institut de la transition 
environnementale (SU-ITE), 
l’Observatoire des patrimoines 
de Sorbonne Université (OPUS), 
le Collegium Musicae, l’Institut 
universitaire des industries 
de la santé (IUIS), l’Institut 
des sciences du calcul et des 

données (ISCD). Ces structures 
souples facilitent les échanges 
entre chercheurs d’horizons 
différents qui peuvent ainsi 
confronter leurs savoirs et leurs 
expériences. Elles contribuent 
au dialogue entre disciplines, 
avec la société, et nourrissent 
le débat public. 
Le Muséum, par ses champs 
disciplinaires, est plus 
particulièrement impliqué dans 
SU-ITE et OPUS.
SU-ITE est avant tout un 
institut de “recherche-action” 
qui travaille sur les questions 
d’environnement, de dévelop- 
pement durable et de 
construction d’une société post-
COP 21. Il interagit étroitement 
avec les acteurs de la société 
civile, auxquels il souhaite 
apporter des connaissances 
utiles, tout en intégrant les 
incertitudes sur le futur. 
OPUS intègre quant à lui une 
réflexion sur les origines et 
la construction du patrimoine,  
les actions pour sa conservation 
et sa transmission, ainsi qu’une 
approche épistémologique, 
éthique et juridique dans  
ce domaine. 

ALLIANCE SORBONNE 
UNIVERSITÉ
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La Direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à la valorisation et à 
l’enseignement (DGD-REVE) coordonne toutes ces activités et stimule leurs relations 
avec la valorisation scientifique des collections (DGD-C) et la diffusion des connais-
sances vers tous les publics (DGD-MJZ). Elle regroupe quatre directions : DIREC 
(recherche), DIREX (expertise), DIREF (enseignement et formation) et DIRVAL (valo-
risation). Elle réunit également deux stations marines, une unité spécialisée dans les 
bases de données de recherche, une coordination des sciences participatives avec 
Vigie-Muséum, un accès au synchrotron Soleil, ainsi que la plateforme analytique  
qui regroupe 19 des 23 grands équipements mutualisés de haute technologie.  
L’année 2018 a d’ailleurs été marquée par une réflexion importante autour de  
l’organisation et du fonctionnement des plateformes analytiques du Muséum.

La DIREC assure l’administration des fonds 
alloués par le Muséum aux seize unités 
mixtes de recherche (UMR) de l’établis-
sement, instruit les dossiers de demande 
d’équipements, accompagne les recrute-
ments d’enseignants-chercheurs et attachés 
temporaires d’enseignement et de recherche. 
Elle fournit aussi une aide pour l’obtention et 
le suivi de contrats de financement avec des 
organismes publics comme l’ANR, les Régions 
ou le Conseil de l’Europe (cf. ingénierie de 
projets, cf. page 63). Au début 2018, elle a 
accompagné chacune des UMR pour leur 
évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation 
de la recherche et de l’enseignement supé-
rieur (HCERES), en étroite interaction avec 
les départements scientifiques et les autres 
tutelles des unités, notamment Sorbonne 
Université, le CNRS, l’IRD, l’EPHE, l’Inserm.

Un budget de recherche en augmentation
Le budget total de recherche mis à la dis-
position des UMR s’est élevé à 2,55 millions 
d’euros en 2018, soit une augmentation de 
5 % par rapport à 2017. Il incluait un soutien 
direct de 1 046 k€ réparti entre les unités et 
une série d’enveloppes allouées à la suite de 
l’appel à projets annuel lancé par la DIREC au 
sein du Muséum. Ces projets, évalués par les 
conseils d’unité et de département, puis par 
des commissions placées sous le patronage 
du Conseil scientifique, concernaient l’acqui-
sition d’équipements de pointe (110 k€) ;  
le financement de projets transversaux entre 
départements (403 k€) ; l’organisation de 
manifestations scientifiques (30,5 k€).  
Une somme importante (302 k€) a par 

AU SERVICE DE LA RECHERCHE, 
DE L’EXPERTISE, DE L’ENSEIGNEMENT  
ET DES FORMATIONS

ailleurs été attribuée à la maintenance des 
équipements mutualisés bénéficiant à tous 
les chercheurs de l’établissement (221,5 k€),  
ainsi qu’aux actions liées au patrimoine  
géologique national – Inventaire national  
du patrimoine géologique ou encore édition  
de guides géologiques – (20 k€), à la coor-
dination des sciences participatives ou aux 
cotisations permettant l’accès des unités à 
des réseaux scientifiques (50,5 k€). En dépit 
d’un budget d’établissement très contraint, 
le soutien financier apporté aux unités de 
recherche a ainsi augmenté, grâce à l’apport 
en cours d’année d’un complément de 200 k€  
issu de contrats de recherche (projets de 
l’Agence nationale de la recherche, contrats 
européens) ou d’expertise générés par le 
dynamisme des unités de l’établissement. 
La DIREC a reversé 25 % de ce montant aux 
unités ayant obtenu le plus de contrats et a 
utilisé les 75 % restant au profit des services 
mutualisés mis à la disposition des unités.

Un tournant en bio-informatique
Ces sommes ont notamment permis d’en-
gager le plan d’action “bio-informatique”, 
conçu par le Conseil scientifique en 2017. Son 
objectif ? Rendre l’établissement plus perfor-
mant pour traiter et interpréter les très grands 
jeux de données (“big data”) générés par les 
nouvelles technologies d’analyse moléculaire. 
Ce plan prévoit la création d’un pôle d’analyse 
piloté par deux jeunes professeurs spécialisés 
en génomique fonctionnelle et environne-
mentale, et comprenant six ingénieurs aux 
compétences complémentaires dont deux 
viennent du Muséum et quatre sont en cours 

LA DGD-REVE3/
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de recrutement. Ce pôle sera dédié entière-
ment au service des projets de recherche  
des unités et travaillera avec la dizaine de bio- 
informaticiens répartis dans les trois dépar-
tements. Ainsi, le Muséum disposera en 2019 
d’un dispositif très performant pour exploiter 
les données biologiques issues de ses collec-
tions selon des méthodologies de pointe.
Parmi les autres actions marquantes de la 
DIREC en 2018 figure la construction d’une 
infrastructure numérique de recherche :  
le Pôle national de données de biodiversité 
(PNDB). Il est destiné à promouvoir et à faci-
liter l’accès aux données d’observations, de 
collections et d’expérimentations produites 
et valorisées par la communauté scientifique 
française en matière de biodiversité.  
Le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation a confié 
cette tâche au Muséum dans le cadre du 
réseau national des infrastructures de 
recherche du “Système Terre et environne-
ment”. L’UMS PatriNat (cf. page 54) est ainsi 
chargée de coordonner ce projet auquel  
dix autres organismes nationaux de 
recherche, ainsi que la Fondation pour  
la recherche sur la biodiversité (FRB) 
participeront. L’ouverture du portail 
du PNDB est prévue pour fin 2019. 

Réflexion autour des plateformes  
analytiques
Une réflexion en profondeur a également 
été menée sur les plateformes analytiques 
du Muséum (PAM), regroupant 19 équipe-
ments de pointe et l’unité mixte de service 
Acquisition et Analyse de données pour 
l’histoire naturelle (2AD). La qualité, la gestion 
et l’organisation de ces plateformes mutua-
lisées, dont se servent toutes les équipes du 
Muséum, doivent sans cesse être optimisées. 
Une réunion de lancement début 2018 a 
été suivie de séances du Conseil scienti-
fique et de débats au sein des unités et des 
communautés de métiers, c’est-à-dire des 
personnes exerçant le même métier au sein 
du Muséum mais ne travaillant pas forcément 
ensemble. Ce travail collectif a permis de 
définir une nouvelle politique, notamment en 
matière de recrutement d’ingénieurs de haut 
niveau sur des contrats longs. Elle vise aussi 
la stratégie d’acquisition des équipements : 
après une période de fort investissement  
(1 M€ par an en moyenne) ayant permis une 
mise à niveau, il convient maintenant de 
réduire l’achat de nouvelles machines, au 
profit de la maintenance et de l’amélioration 
des dispositifs existants. De nouveaux modes 
de fonctionnement des plateaux techniques 
ont également été proposés, ainsi qu’une 
mise en réseau autour de quatre pôles : 
Chimie et biochimie structurale et “Omics”, 
Analyses élémentaires et isotopiques, 
Imagerie surfacique et tomographique et 
morphométrie, Microscopie électronique et 

de fluorescence. Cela s’est concrétisé par la 
mise en place d’un annuaire des personnels 
au sein de chaque pôle, de l’organisation de 
réunions d’échanges ou encore de forma-
tions communes. Cette nouvelle organisation 
facilitera l’orientation des chercheurs au 
sein des dispositifs analytiques, en interne 
comme vis-à-vis des partenaires. Et cela 
pourrait contribuer, à terme, à l’intégration 
des plateaux techniques dans l’infrastruc-
ture nationale des équipements analytiques 
dédiés aux matériaux et objets patrimoniaux 
(ERIHS-France) qui est en cours de structu-
ration sous la houlette des ministères de la 
Culture et de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation. La DGD-REVE 
prend une part active à cette construction. 

Sciences participatives
Le Muséum possède une très longue tradition 
et un grand savoir-faire dans le domaine des 
sciences participatives. Une vingtaine  
d’équipes sont engagées dans cette démarche. 
Elle s’appuie sur des réseaux citoyens ou 
professionnels qui collectent des données 
selon un protocole commun. Les sciences 
participatives permettent d’une part de réunir 
de très grands jeux de données dont la qualité 
est parfaitement contrôlée et, d’autre part, 
de communiquer à tous les publics, y compris 
ceux des écoles, collèges et lycées, les fon-
dements du raisonnement scientifique et le 
goût pour la préservation de la nature. C’est 
pourquoi la DGD-REVE a créé, en 2018, une 
coordination commune des sciences partici-
patives nommée Vigie-Muséum (cf. page 21).

Direction en 2018 : Jean-Denis Vigne

CHIFFRES-CLÉS 
2018
273 ingénieurs ou administratifs 
aux compétences spécialisées
—
16 services à la disposition des unités 
mixtes de recherche des départements
—
2,55 M€ mis à la disposition des unités 
en 2018
—
5 % d’augmentation du budget grâce 
aux contrats de recherche-expertise 
obtenus par les unités
—
8 M€ investis pour l’acquisition d’équi-
pements analytiques depuis 2010 
—
23 équipements mutualisés de haute 
technologie, dédiés à l’analyse des ma-
tériaux et objets du patrimoine naturel 
et culturel, et qui constituent 
la plateforme analytique du Muséum
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Le Laboratoire d’excellence 
des Diversités biologiques  
et culturelles (LabEx BCDiv) 
a poursuivi son action en 
2018 après déjà près de dix 
ans de fonctionnement. 
Il associe 13 unités de 
recherche du Muséum 
qui appartiennent aussi 
à l’Institut écologie et 
environnement du CNRS. 

Le LabEx BCDiv a pour vocation 
de stimuler la recherche 
transversale au sein de 
l’établissement. Il permet  
à des équipes explorant des 
thématiques a priori différentes 
de travailler ensemble.  
Chaque unité conserve par 
ailleurs ses spécificités et ses 
propres objectifs. En parallèle, 
le LabEx BCDiv participe au 
fonctionnement de certains 
gros équipements mutualisés 
au sein du Muséum, comme le 
Cluster – pour plateforme de 
Calcul intensif et algorithmique 
–, mais aussi dans les domaines 
de la microscopie électronique, 
de la morphométrie,  
de l’imagerie, etc. 

À LA CROISÉE  
DES SAVOIR-FAIRE 
Le LabEx réunit des 
compétences pluridisciplinaires 
au service d’une meilleure 
connaissance des diversités 
biologiques, humaines et 
culturelles, et des interactions 
entre celles-ci. Il explore, 
par exemple, l’évolution des 

espèces ou encore l’impact 
des comportements humains 
sur la biodiversité. Ce travail 
se fait à différentes échelles 
de temps, depuis les ères 
paléontologiques, il y a plusieurs 
millions d’années, jusqu’à 
l’époque récente. Pour cela,  
il lance chaque année une série 
d’appels à projets internes.  
Son Conseil scientifique, 
composé uniquement de 
personnalités extérieures, 
a évalué 284 projets depuis 
2012. À ce jour, 140 projets 
ont été financés dont certains 
sont toujours en cours sur 
les cinq continents comme, 
par exemple, des missions 
d’inventaires. Les travaux déjà 
menés ont donné lieu à plus de 
150 publications scientifiques et 
leur nombre est en progression 
constante. 

DES PUBLICATIONS  
MAJEURES EN 2018 
L’année a ainsi été couronnée 
par deux belles publications : 
l’une dans la célèbre revue 
Nature et l’autre dans 
PLOSBiology. Le premier article 
a décrit la découverte d’outils 
humains en pierre datant de  
777 000 à 630 000 ans sur l’île 
de Luzon, aux Philippines, situés 
à proximité de restes d’animaux. 
Elle montre que cette région 
a été colonisée plusieurs 
centaines de milliers d’années 
plus tôt que l’hypothèse des 
scientifiques qui, d’après de 
précédentes excavations, 

évoquaient plutôt un  
intervalle autour de 300 000 
à 400 000 ans. Le second 
article décrit les états de 
sommeil chez les lézards.  
En mesurant l’activité cérébrale 
et cardiaque de ces reptiles, 
les chercheurs ont constaté 
qu’ils présentent deux états 
de sommeil différents, comme 
les mammifères et les oiseaux.  
Il s’agit du sommeil paradoxal, 
avec des mouvements oculaires 
rapides, et du sommeil lent, 
avec des ondes cérébrales plus 
ralenties. Les scientifiques en 
concluent une origine commune 
de la fonction du sommeil chez 
tous les amniotes1. 

Pour cette avant-dernière 
année de fonctionnement  
du LabEx avant fermeture, 
comme prévu lors du lancement 
de ce programme, celui-ci n’a 
pas pu effectuer de nouvel 
appel à projets. Le laboratoire 
a essentiellement financé 
des frais de publications de 
projets interdisciplinaires exigés 
par certaines revues pour la 
parution de plusieurs articles. 
Et, comme chaque année,  
il a également pris en charge 
les frais de licence des 
plateformes analytiques 
du Muséum, notamment 
des licences informatiques 
pour l’analyse de données.
1. Vertébrés qui possèdent un sac 

amniotique protégeant l’embryon 

ou le fœtus. 

LABORATOIRE  
D’EXCELLENCE

 Galerie de Botanique
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MUSÉES, JARDINS,
ZOOS

La Direction générale déléguée aux musées et jardins botaniques et zoologiques regroupe 
10 sites accueillant du public. Dans la capitale : les galeries, les Grandes Serres et la  
Ménagerie du Jardin des Plantes, le Musée de l’Homme et le Parc zoologique de Paris.  
En Île-de-France l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup et dans les autres régions, il s’agit 
de l’Harmas Jean-Henri Fabre dans le Vaucluse, du Jardin botanique du Val-Rahmeh  
à Menton, près de Nice, du Jardin alpin La Jaÿsinia en Haute-Savoie, de la Réserve zoolo-
gique de la Haute-Touche dans l’Indre, du site préhistorique de l’Abri Pataud en Dordogne  
et du Marinarium de Concarneau en Bretagne.

10 SITES DANS TOUTE LA FRANCE  
COMPTANT :
• 6 musées
• 5 jardins botaniques et 3 parcs zoologiques
• 1 marinarium
• 447 agents

3 206 370 VISITEURS PAYANTS DONT :
• 1 647 370 pour les musées :
 1 397 828 / Galeries du Jardin des Plantes
 242 643 / Musée de l’Homme
 6 899 / Abri Pataud, site préhistorique

• 191 768 pour les jardins
 17 440 / Jardin botanique Val-Rameh, Menton
 24 364 / Arboretum de Versailles-Chèvreloup
 5 211 / Harmas J. H. Fabre, musée & jardin
 144 753 / Grandes Serres

• 258 813 pour le festival Espèces en voie d’illumination (en 2018)

• 1 108 419 pour les zoos
 515 811 / Parc zoologique de Paris
 507 212 / Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
 59 025 / Réserve zoologique de la Haute-Touche
 26 371 / Marinarium de Concarneau
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Sur la rive gauche de la Seine, au Jardin 
des Plantes, quatre galeries présentent 
les enjeux de la biodiversité et de la 
géodiversité à tous les publics.  
Toutes servent d’écrin pour valoriser 
leurs collections patrimoniales et les 
travaux scientifiques qui leur sont asso-
ciés. À quelques encablures sur la rive 
opposée, dans un espace entièrement 
rénové, le Musée de l’Homme questionne 
l’humanité, des origines à son devenir.

LES MUSÉES

L’ÉPOPÉE DE LA VIE 
ET DE LA TERRE
La Grande Galerie de l’Évolution et ses  
7 000 spécimens mettent en scène le spec-
tacle de la vie. Dans ce bâtiment datant du 
dernier quart du XIXe siècle et entièrement 
repensé pour sa réouverture en 1994, animaux 
marins et terrestres racontent l’histoire de 
l’évolution et la diversité de la nature.  
Les 6-12 ans y apprennent la biodiversité 
en s’amusant, à la Galerie des Enfants. 
Évolution rime aussi avec innovation : 
fin 2017, le Cabinet de réalité virtuelle 
a ouvert ses portes au troisième étage 
de la Grande Galerie.
Plus loin, l’exposition Trésors de la Terre 
enchante le visiteur à la Galerie de  
Géologie et de Minéralogie. D’où viennent 
les minéraux, comment grandissent-ils,  
que racontent-ils ? Près de 600 pièces 
remarquables sont exposées. Cristaux 
géants, gemmes brutes ou taillées et bijoux 
historiques font le bonheur des yeux et des 
curieux. Sans oublier les pierres venues  
d’ailleurs, les mystérieuses météorites… 
Les amateurs de squelettes en observent 
de toutes sortes au sein des Galeries de 
Paléontologie et d’Anatomie comparée 
depuis plus d’un siècle, dans un bâtiment 
construit en 1898. De quoi comprendre  
comment s’adapter pour vivre sur terre,  
dans l’air ou sous l’eau !  
Au premier étage, des milliers de fossiles 
embarquent le visiteur pour un voyage  
dans le temps… de 540 millions d’années ! 

Enfin, la Galerie de Botanique évoque  
le travail des botanistes et expose quelques-
uns des huit millions de spécimens consti-
tuant l’Herbier national, lieu non accessible 
au public. 

DANS LES PAS  
DE L’HUMANITÉ
Au Trocadéro, le palais de Chaillot, construit 
pour l’Exposition internationale de 1937, 
abrite le Musée de l’Homme. La richesse 
de ce lieu, fermé pour rénovation de 2009 
à 2015, réside toujours dans son fonction-
nement original imaginé par son fondateur, 
Paul Rivet. Dès 1928, ce professeur d’anthro-
pologie au Muséum avait souhaité créer un 
“musée-laboratoire”. Avec ses 150 chercheurs 
et ses plateaux scientifiques prolongés par 
un Balcon des sciences ouvert à tous les 
visiteurs, le nouveau Musée de l’Homme 
s’inscrit dans cet héritage, tourné à la fois 
vers la construction des savoirs et la diffusion 
des connaissances. La muséographie est 
organisée autour des trois temps du parcours.  
“Qui sommes-nous ?” explique la singularité 
et la diversité humaines. “D’où venons-nous ?”  
propose de remonter aux origines de notre 
espèce. Enfin, “Où allons-nous ?” aborde les 
relations des sociétés humaines entre elles et 
avec leur environnement depuis 10 000 ans, 
questionnant nos propres choix pour l’avenir. 
Direction le sud-ouest de la France,  
à quelques kilomètres de Lascaux, où l’Abri 
Pataud a été occupé par les premiers  
Homo sapiens, les hommes de Cro-Magnon. 
Ici, le public assiste à la naissance d’une 
expression artistique, tout autant qu’aux  
progrès des industries lithique et osseuse.  
Le site conserve les traces de quelque  
15 000 ans de préhistoire. 
Un peu plus loin, dans le Gers, le Paléosite  
de Sansan est l’un des trois gisements les 
plus célèbres de la sphère paléontologique 
mondiale. Un sentier de 3 km révèle l’âme  
du site, jalonné par neuf stations pédago-
giques offrant une expérience sensitive  
et interactive.

1/

 Galerie d’Anatomie 
comparée
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À travers une immersion dans la  
biodiversité végétale, les cinq jardins 
botaniques diffusent des connaissances 
sur la nature de milliers d’espèces.  
En 2018, le Muséum a introduit pas  
moins de 1 223 nouvelles espèces.

LES JARDINS

LE CŒUR  
HISTORIQUE
Créé au XVIIe siècle, à l’instigation des  
médecins Jean Héroard et Guy de la Brosse, 
le Jardin des Plantes est d’abord dévolu 
aux végétaux doués de vertus médicinales.  
Au XVIIIe siècle, il devient établissement 
scientifique et musée, sous l’impulsion de 
Buffon, et poursuit son développement après 
la Révolution. Les nombreux bâtiments du 
Jardin, mais aussi les arbres “historiques”, 
tel le cèdre du Liban planté en 1734 par le 
botaniste Bernard de Jussieu, sont témoins 
de cette épopée. Aujourd’hui, le Jardin 
des Plantes, à la pointe de la connaissance 
naturaliste de la bio et de la géodiver-
sité, conjugue des collections végétales 
admirables avec sa vocation historique de 
diffusion des connaissances. Recoins de 
tranquillité méconnus ou espaces éducatifs, 
les jardins du Jardin valent le détour,  
qu’il s’agisse du Jardin alpin, de l’École de 
botanique, du Jardin de roses et de roches  
ou encore du Labyrinthe.
Au cœur du Jardin, dans les Grandes Serres, 
la forêt tropicale s’explore de liane en liane et 
le public chemine entre bananiers, fougères 
et orchidées. Plus loin, le visiteur s’étonne 
de l’ingéniosité de la nature dans les zones 
désertiques, fait connaissance avec la flore 
calédonienne, avant d’envisager une mise 
à niveau sur l’évolution des plantes.

 

SOUS LES ARBRES
L’Arboretum de Versailles-Chèvreloup 
est un musée vivant dédié à l’arbre.  
Ce parc de 200 hectares présente un 
nombre considérable d’essences végétales : 
pas moins de 2 500 espèces et variétés du 
monde entier ! Au fil des allées, le promeneur 
découvre des spécimens issus de tous  
les continents. L’arboretum ne fait pas  
seulement le bonheur des flâneurs, il abrite 
aussi 8 000 espèces de plantes de serre  

dont l’accès est réservé aux spécialistes. 
Centre de conservation, il met à la disposi-
tion des scientifiques ses collections  
exceptionnelles. 
 

VOYAGE EXOTIQUE
À Menton, le Jardin botanique du Val-
Rahmeh, confié par l’État au Muséum en 1967, 
puis enrichi au fil des décennies d’espèces 
nouvelles, est devenu un parc de renom.  
Sur près d’un hectare, il présente plus de  
1 500 espèces de plantes subtropicales et  
tropicales venues d’Afrique, d’Asie, d’Amé-
rique et d’Océanie, toutes organisées en 
fonction des microclimats identifiés dans le 
jardin : zones humide, très humide, sèche voire 
désertique. Véritable oasis pour le visiteur, le 
jardin reste un lieu de conservation privilégié 
où l’on trouve espèces rares ou menacées. 

JARDIN SAVOYARD…
Direction la Haute-Savoie où l’on peut arpen-
ter un autre jardin remarquable. Construit 
et légué en 1906 à la commune de Samoëns 
par les fondateurs de la Samaritaine, Marie-
Louise Jaÿ et Ernest Cognacq, le Jardin 
alpin La Jaÿsinia a vu sa gestion scientifique 
confiée au Muséum en 1936. Sa collection  
de 4 800 plantes provenant des régions 
montagneuses et froides de la planète est  
à découvrir tout au long d’un kilomètre et 
demi de promenade bucolique.  

…OU PROVENÇAL
À l’Harmas Jean-Henri-Fabre, domaine 
d’un hectare situé à Sérignan-du-Comtat, 
à 40 km d’Avignon, le visiteur pénètre dans 
ce qui fut au XIXe siècle un laboratoire à ciel 
ouvert. Né en 1823 et devenu un naturaliste 
de renom connu de Pasteur ou de Darwin, 
Jean-Henri Fabre est resté célèbre pour ses 
observations sur les insectes et les plantes. 
Dans le mas où il vécut, tout semble intact. 
Autour, sur la parcelle en friche (“harmas”, 
en provençal), on peut imaginer le savant au 
travail. La propriété conserve ses collections 
(coquillages, fossiles, minéraux, herbiers, 
ouvrages, imprimés, manuscrits) ainsi  
qu’une partie de son patrimoine mobilier. 

2/

 Le Jardin alpin 
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Également diffuseurs de connaissances 
et lieux de conservation, les trois jardins 
zoologiques du Muséum offrent une 
plongée dans la faune sauvage.

LES ZOOS

DANS LA VILLE
Inauguré en 1934, le Parc zoologique  
de Paris (PZP) a connu bien des méta-
morphoses. Depuis sa réouverture en 2014, 
le public observe les animaux dans cinq 
biozones qui évoquent leur habitat naturel : 
Patagonie, Sahel-Soudan, Europe, Guyane  
et Madagascar. Un véritable tour du monde 
de la biodiversité animale !  
Au total, 3 906 individus appartenant à  
181 espèces vivent autour du grand rocher. 
Des animaux emblématiques comme les 
girafes et les loups, d’autres moins connus 
comme les gloutons ou les lamantins.  
Parmi les espèces présentées, un grand 
nombre fait l’objet de plans nationaux  
d’actions, de programmes d’élevage euro-
péens et de programmes internationaux  
de conservation.
En 2018, le nombre d’espèces a progressé, 
passant de 182 à 192, tandis que les effectifs 
ont diminué, passant de 3 882 à 3 643 indivi-
dus (notamment 76 amphibiens, 106 poissons, 
28 oiseaux, 33 arthropodes en moins).  
Parmi les naissances remarquables, deux 
petits jaguars – deux femelles nommées 
Lenca et Aloha – et trois jeunes fossas –  
deux mâles et une femelle nommés Telo, 
Mahani et Sakani – sont nés respectivement 
le 7 juillet et le 8 juin 2018.
À la Ménagerie du Jardin des Plantes, 
un millier de petits et grands animaux se 
côtoient dans des bâtiments classés et sont 
répartis entre 162 espèces : 17 d’arthropodes, 
9 d’amphibiens, 25 de reptiles, 60 d’oiseaux 
et 51 de mammifères. En termes d’effectifs,  
la Ménagerie compte 638 mammifères, 
oiseaux, reptiles, amphibiens ainsi que  
300 arthropodes, soit un total de  
938 individus. Des effectifs en baisse en 2018,  
en raison notamment du départ programmé  
de nombreux reptiles, en prévision de la fer-

meture du bâtiment pour rénovation fin 2018. 
Ce zoo, parmi les plus anciens du monde, est 
aussi un centre de recherche qui veille sur 
de nombreuses espèces menacées. Au total, 
32 espèces (23 de mammifères, 8 d’oiseaux, 
une de reptile) font l’objet de programmes 
d’élevage européen (European Endangered 
Species Programme, EEP) et 22 (11 de mam-
mifères, 8 d’oiseaux, 2 de reptiles) font partie 
de stud-books1 européens (ESB). 
Durant l’année, la Ménagerie a connu  
plusieurs naissances remarquables, et notam-
ment, chez les mammifères un orang-outan, 
deux panthères des neiges et deux tamarins 
de Goeldi. Le petit orang-outan de Bornéo 
est une femelle baptisée Java. Il s’agit de 
la seule naissance de cette espèce en France  
en 2018, la dernière naissance d’un orang- 
outan à la Ménagerie remontant à 2005.  
Protégée, cette espèce n’est présente 
que dans six parcs zoologiques sur 
le territoire français.

DANS LES BOIS
Loups, lynx, cerfs, daims, babouins, antilopes, 
guépards, tigres, lémuriens… La variété prime 
à la Réserve zoologique de la Haute-
Touche, au sud de Tours ! En tout, plus de  
1 516 animaux de 123 espèces différentes 
issues des cinq continents occupent les 
lieux. Situé dans la forêt, aux portes du 
parc naturel de la Brenne, le site propose 
une belle promenade au visiteur. Seul parc 
zoologique ayant un statut de laboratoire 
de recherche, la réserve contribue à une 
meilleure connaissance de la faune sauvage 
et à sa conservation. Ainsi, une quarantaine 
d’espèces y sont conservées dans le cadre de 
programmes internationaux (EEP), tandis que 
deux élevages – de cistudes et d’outardes 
canepetières – ont pour but des réintroduc-
tions régulières. En 2018, 65 acquisitions sont 
venues grossir les effectifs, et 241 pension-
naires sont partis, dont 116 cistudes dans le 
cadre d’une réintroduction.
1. Stud-books : registre généalogique.
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Qualité et sécurité des conditions d’accueil sont une priorité pour tous les sites du 
Muséum. S’ils veillent bien évidemment au maintien d’un contrôle aux entrées dans  
le cadre du plan Vigipirate renforcé, tous s’efforcent également d’assurer le confort 
du public et d’offrir une information utile à la visite. Une mission primordiale encore 
en 2018, année marquée par une augmentation significative de la fréquentation,  
avec un bond de 15,48 % par rapport à 2017.

L’ACCUEIL ET LA 
FRÉQUENTATION

Pour assurer la bonne marche de ces 10 sites, 
qui ont accueilli plus de 3,2 millions de visi-
teurs payants en 2018, la Direction générale 
déléguée aux musées et jardins botaniques  
et zoologiques (DGD-MJZ) peut compter  
sur l’engagement de ses 447 agents.

EXPÉRIENCE  
DE VISITE
Un vent d’amélioration continue de la qualité 
de l’accueil a soufflé en 2018. Le Musée de 
l’Homme a réalisé un diagnostic général 
détaillé de la Galerie de l’Homme. 
L’objectif : en actualiser le propos et rendre 
son parcours plus ludique. Les galeries du 
Jardin des Plantes planchent, elles, sur 
des évolutions techniques concernant les 
éclairages. Au 3e étage de la Grande Galerie 
de l’Évolution, une salle de réalité virtuelle 
a ouvert ses portes fin décembre 2017. 
Accessible sur réservation, elle a connu un 
très vif succès dès ses débuts, si l’on en juge 

par la rapide saturation de tous les créneaux 
de visite ! Pour mesurer la satisfaction des 
visiteurs des 10 sites, la DGD-MJZ a créé un 
observatoire des publics ainsi qu’un livre d’or 
numérique.
Au Parc zoologique de Paris et au Jardin des 
Plantes, l’accueil des groupes et notamment 
des scolaires est maintenant géré directe-
ment par le Muséum, après avoir été quelque 
temps sous-traité. Un service de la réserva-
tion pour les trois sites parisiens a également 
été créé en 2018. Cet important chantier 
transversal au sein de la direction a été 
réalisé dans des délais records, le service 
devant être opérationnel dès septembre 
2018. Des ajustements sont prévus à l’issue  
de la première année scolaire. Autre para-
mètre à intégrer, la décision de recruter  
de nombreux animateurs et médiateurs 
nécessitant du temps de formation, ce 
qui entraîne une légère baisse du nombre 
de groupes accueillis.
Enfin, une nouvelle grille tarifaire a fait  
son apparition pour tous les sites, afin de 

4/

  Cabinet de réalité 
virtuelle
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rationaliser les prix. L’objectif est égale-
ment de fidéliser les visiteurs via la création 
d’offres d’abonnement, ainsi que les familles,  
en proposant un forfait “tribu”.
En matière de maintenance des sites, tous  
les efforts se sont portés sur la sécurité des 
visiteurs comme des personnels, ainsi que  
sur le bien-être animal pour les zoos.  
La Ménagerie a fait restaurer deux de ses 
15 fabriques2, un patrimoine architectural 
inestimable classé au titre des monuments 
historiques, grâce notamment à du mécénat. 
Les potamochères disposent désormais d’un 
enclos tout neuf, et les takins comme les 
binturongs ont vu leurs enclos rénovés. 
Dans tous les sites, l’accueil du public et  
le confort des pensionnaires priment… 
À la réserve zoologique de la Haute-Touche, 
le bâtiment destiné à la mise en quarantaine 
des animaux entrant a été achevé en 2018. 
Au musée de l’Abri Pataud, afin de rendre  
le site plus visible et d’inciter à la découverte, 
un “appel à la visite” a été mis en place,  
par le biais d’une exposition photographique 
permanente sur l’histoire de l’Abri, installée 
à l’extérieur de l’enceinte.

AFFLUENCE RECORD
À Paris, le Jardin des Plantes a accueilli 
2 308 625 visiteurs, soit 31 % de plus qu’en 
2017. Un engouement record dû à l’exposition 
Un T. rex à Paris, qui a rassemblé à elle seule 
338 367 curieux, ainsi qu’au festival Espèces 
en voie d’illumination. Pour sa première  
édition, de mi-novembre à mi-janvier 2019, 
cet événement a remporté un énorme  
succès, attirant quelque 367 632 visiteurs  
sur l’intégralité de la période et près de  
260 000 rien que sur la fin de l’année 2018.
Belle affluence également dans les Galeries, 
avec 1 049 096 personnes, même si elles 

affichent une petite baisse de fréquentation 
de 2,8 % par rapport à 2017. 
Quant aux Serres, elles ont séduit 143 574 
amoureux des plantes en 2018 (+3,64 %).  
La Ménagerie garde aussi le cap en 2018,  
en comptabilisant 508 337 entrées (+ 1,96 %).
Avec 240 851 visiteurs au compteur, le Musée 
de l’Homme fidélise son public, principale-
ment parisien et francilien (68 %), et relative-
ment jeune puisque 38 % des visiteurs  
ont moins de 26 ans. 
En revanche, le Parc zoologique de Paris 
affiche un net recul avec 17,75 % de visiteurs 
de moins en 2018 par rapport à 2017 
(522 253 entrées), malgré le succès indé-
niable des nombreux événements qui s’y sont 
déroulés : Rendez-vous sauvages, Printemps 
des explorateurs, nocturnes et Halloween 
au zoo. 
En régions, la réserve zoologique de la 
Haute-Touche et ses 59 142 visiteurs en 2018 
confortent la hausse de fréquentation à  
+ 1,38 % par rapport à 2017. Le Jardin bota-
nique du Val-Rameh, à Menton et l’Harmas 
Jean-Henri-Fabre augmentent globalement 
leur nombre d’entrées de 10 % en un an.  
Bons chiffres également du côté du musée  
de l’Abri Pataud, avec 6 760 entrées payantes 
en 2018, soit une augmentation de 5,04 %. 
Quant à l’Arboretum de Versailles-Chèvre-
loup, il arrive presque à doubler sa fréquenta-
tion avec 24 356 visiteurs (+70,73 %) en 2018. 
La clé du succès : l’ouverture de la totalité 
du domaine au public, relayée par une belle 
campagne de communication.
2. Fabriques : petites constructions, inspirées des 

chaumières du hameau de Marie-Antoinette à Ver-

sailles, caractéristiques de l’architecture rurale 

du tout début du XIXe siècle et destinées aux pen-

sionnaires de la Ménagerie.

 Espèces en voie 
d’illumination
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Proposer aux visiteurs une expérience 
unique. Voici tout l’enjeu d’une program-
mation riche et sans cesse renouvelée, 
rythmée par les expositions ou encore, 
depuis fin 2017, par la première expé-
rience de réalité virtuelle. S’y ajoutent 
de nombreux événements et animations 
qui font vivre les sites tout au long  
de l’année.

LA PROGRAMMATION

ÉCLECTISME  
AU MUSÉE
Avec 153 331 visiteurs, Néandertal, l’expo, 
deuxième grande exposition du Musée de 
l’Homme, a rencontré un grand succès en 
termes de fréquentation doublé d’un taux  
de satisfaction flatteur. Autour de l’exposition, 
une programmation riche a réussi à capter 
à la fois les scolaires et un public averti. 
De nombreux autres événements ont eu du 
succès, en mêlant art, science et recherche. 
Le visiteur a pu notamment suivre le parcours 
singulier de l’artiste plasticien Théo Mercier 
au sein de la Galerie de l’Homme, partir  
à la découverte des Palawan avec les  
photographies de Pierre de Vallombreuse 
dans l’Atrium, découvrir les sculptures végé-
tales d’Aymeric Chantier à l’occasion de la 
nouvelle exposition dossier sur Les Mousses, 
sentinelles de la pollution du Balcon des 
Sciences ou encore remonter le temps avec 
la visite-spectacle “Génome Odyssée”. 
Une programmation riche d’une diversité 
de regards singuliers qui dessine un rapport 
original à l’altérité et à l’environnement.  
Enfin, la saison En droits ! autour du  
70e anniversaire de la signature de la Déclara-
tion universelle des droits de l’Homme a été  
lancée en décembre, couplée à une exposi-
tion de photographies de Sebastião Salgado 
(cf photo ci-contre).
Dans la Grande Galerie de l’Évolution, 
l’exposition temporaire Météorites, entre ciel 
et terre aura accueilli près de 270 000 visi-
teurs depuis son ouverture en octobre 2017. 
Un beau succès pour un évènement clôturé 
le 6 janvier 2019. Au 3e étage, la toute pre-
mière salle de réalité virtuelle conçue comme 
étant permanente dans un musée en France 

– une technologie qui offre de nouvelles voies 
de médiation, totalement immersive pour le 
visiteur – propose deux expériences :  
une application, Voyage au cœur de l’Évo-
lution, et un film à 360°, Géants disparus 
VR. La première, proposée par la Fondation 
Orange et le Muséum, a remporté le Grand 
prix du jury du Laval Virtual 2018.
Sans oublier, dans les entrailles de la Galerie 
de Minéralogie et de Géologie, l’exposition 
phénomène Un T. rex à Paris proposant un 
tête-à-tête avec un spécimen de squelette 
exceptionnel, complet à 75 %, découvert 
en 2013 aux États-Unis par des chercheurs 
néerlandais et présenté dans seulement trois 
villes d’Europe jusqu’alors.
Enfin, le site préhistorique de l’Abri Pataud 
a poursuivi son cycle estival de quatre  
conférences, “Les nocturnes de l’Abri Pataud 
et du Musée national de préhistoire”, sur  
le thème des mammouths et des hommes,  
et imaginé un cycle de trois conférences sur 
la biodiversité.

JARDINS  
EXTRAORDINAIRES
Comme chaque année, les fêtes se sont 
succédé au Jardin des Plantes : Fête de 
la nature ou encore Fête des jardins ont été 
l’occasion de visites guidées et d’animations 
pour les familles. Carton plein également 
pour le festival Espèces en voie d’illumina-
tion, premier festival des lumières du Jardin 
des Plantes. Au programme : une balade 
nocturne qui se transforme en expérience 
féerique, pour découvrir les monumentales 
structures lumineuses d’animaux et de végé-
taux installées dans les allées et les pelouses. 
Une 2e édition consacrée aux océans est 
d’ores et déjà prévue en novembre 2019.
Dans les Grandes serres, le rendez-vous 
annuel des amateurs d’orchidées, Mille &  
Une orchidées, a de nouveau fait le plein. 
Un succès légèrement entaché par les chutes 
de neige ayant entraîné la fermeture des 
principaux accès au Jardin des Plantes  
durant six jours.

5/

 Un ouvrier répare des tuyaux 
qui font partie du système de 
câblage électronique autour 
du haut-fourneau numéro 4. 
Dunkerque. France, 1987

 Fête de la Science 
au Jardin des Plantes
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Yannick Bothuan donne vie aux collections, vivantes 
ou non ! Il les réveille, les dévoile, les valorise.  
Son métier ? Chargé de médiation au service  
médiation et action culturelle du Jardin des Plantes, 
lequel comprend 17 personnes. Concrètement,  
il participe en équipe à la conception de médiations 
sur le grand site du Jardin des Plantes qui rassemble 
les Galeries, les Jardins, les Serres et la Ménagerie. 
Cela peut prendre différentes formes : visites  
guidées, ateliers pédagogiques ou encore animations  
à destination des groupes scolaires, des familles  
et autres visiteurs. Un chantier de fouilles installé 
dans le Jardin des Plantes l’an dernier, lors de  
l’exposition Un T-rex à Paris, a ainsi permis à de 
nombreux enfants de découvrir des restes fossiles. 
Mais Yannick Bothuan s’investit aussi dans la concep-
tion et le suivi de médiations liées aux collections 
permanentes comme, en ce moment, en Galerie de 
Minéralogie et de Géologie. Un travail qui sera en 
outre valorisé lors de la future exposition tempo-
raire Gemmes de 2020. “Mon poste est au carrefour 
de la science, de la pédagogie et de la muséologie, 
explique-t-il. Voilà pourquoi je l’occupe avec tant de 
plaisir depuis maintenant six ans !” Au regard de son 
parcours, c’est en effet pour lui un aboutissement 
idéal ; après une maîtrise de sciences naturelles et 
plusieurs années comme professeur des écoles,  
il avait repris des études de paléontologie et effectué 
le master de muséologie du Muséum avant d’intégrer 
le service où il est maintenant. “Aujourd’hui, je me 
sens totalement à ma place”, se réjouit-il.

Yannick Bothuan
réveille les 
collections
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Au Parc zoologique de Paris, l’offre événe-
mentielle se structure désormais autour d’un 
fil rouge : les Rendez-vous sauvages, associés 
aux actions organisées pendant les congés 
scolaires : Loups et Lynx en février, Printemps 
des explorateurs à Pâques, nocturne en été, 
Halloween au zoo en novembre et Noël des 
animaux en hiver. À noter l’énorme succès 
public de l’ouverture gratuite pour la Nuit 
blanche, une opération initiée par la Mairie  
de Paris. Au total, 20 000 visiteurs ont 
accédé au parc pour admirer les perfor-
mances artistiques programmées.
À l’Harmas Jean-Henri Fabre, l’événement 
majeur de 2018 a été l’exposition Traces 
et Lumières des simples, une quarantaine 
d’œuvres réalisées par le peintre et sculpteur 
Pierre Zanzucchi à partir d’un herbier du pôle 
Pharmacie de la Bibliothèque interuniversi-
taire de Santé (Paris). Huit conférences ont 
également été données au long de l’année 
par des scientifiques du Muséum.
À Menton, quelque 17 évènements variés – 
expo photos, conférences, ateliers, spec-
tacles, etc. – ont rythmé le quotidien du  
Jardin botanique du Val-Rameh qui a 
reçu, en 2018, le label “Qualité tourisme™”  
en PACA.
Comme chaque année, le Jardin alpin  
de la Jaÿsinia a été associé largement  
aux Journées botaniques organisées par  
la municipalité de Samoëns.
Enfin, les Journées de Chèvreloup,  
à l’Arboretum de Versailles-Chèvreloup, 
ont connu un franc succès. Parmi les temps 
forts, l’accrochage pendant toute la saison 
d’une exposition de photographies de  
Louise Fowler Smith. Avec, en point d’orgue, 
un label national “Jardin remarquable” 
décerné au site.

  Bambou géant (Phyllostachys 
bambusoides) au Jardin botanique 
du Val-Rameh
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Activité phare du Muséum, la recherche 
scientifique est présente aussi dans les 
parcs zoologiques, comme à la Ménage-
rie du Jardin des Plantes, à la Réserve de 
la Haute-Touche et au Parc zoologique 
de Paris.

LA RECHERCHE 
ET L’EXPERTISE

À LA MÉNAGERIE
En septembre, une journée d’animation 
scientifique, occasion de rencontres entre 
les personnels des parcs zoologiques de la 
DGD-MJZ et des départements scientifiques, 
a accueilli une centaine de participants. 
L’objectif : favoriser les échanges et pro-
mouvoir les collaborations et projets de 
recherche autour des collections animales 
vivantes des zoos du Muséum, ainsi que les 
actions pédagogiques auprès du public. 
À l’ordre du jour, une présentation des acti-
vités de recherche coordonnées et réalisées 
par les personnels de la DGD-MJZ, puis un 
tour d’horizon de l’implication des chercheurs 
dans des activités scientifiques au sein des 
zoos du Muséum. 

À LA HAUTE-TOUCHE
Plusieurs études sont en cours. Parmi elles, 
“Cocerco”, sur l’influence de l’hybridation  
entre les cerfs sika et élaphe, et sur la 
mise en place de la relation mère-jeune ; 
des recherches appliquées sur le markhor, 
avec la semence de mâles cryoconservée 
au zoo d’Helsinki (Finlande) puis importée 
à la Réserve ; des techniques de “vitrifica-
tion” d’ovocytes par immersion dans l’azote 
liquide, notamment chez le cerf sika ; 
un travail sur les hémoparasitoses transmises 
par les tiques et la mise en ligne en 2018  
d’un atlas d’hématologie de la faune sauvage.

AU PARC 
ZOOLOGIQUE 
DE PARIS
Parmi les différents sujets de recherche 
menés, à noter le projet “Reprobab” qui 
traite de l’influence d’implants contraceptifs 
sur les comportements et la physiologie des 
mâles babouins de Guinée captifs ; “Caiman”, 
une mission de terrain et 3e épisode d’un 
programme de recherche dont l’objectif est 
de collecter le maximum d’informations sur 
une espèce de caïmans nains méconnue ; 
“Mantellacall”, étude des mantellas dorées, 
une espèce de grenouilles malgaches mena-
cée par la dégradation de l’environnement ; 
“TritonBosnie”, un projet franco-bosniaque 
d’élevage et de conservation des tritons 
alpestres de Bosnie, qui ont quasiment 
disparu de la surface du globe, avec, 
en 2018, une première reproduction 
en captivité réussie !
Par ailleurs, le PZP a consacré plusieurs 
journées d’expertise auprès d’institutions 
publiques (ministères, ONFCS, Douanes) : 
la récupération d’un singe Magot saisi dans 
une opération de police, puis transféré dans 
un sanctuaire ; la mise en place d’un nouvel 
arrêté portant sur l’identification de la faune 
sauvage captive, pour le compte du ministère 
de l’Environnement et de la Transition éco-
logique. Également des missions d’expertise 
extérieure auprès de deux zoos, Amiens et 
Rabat (Maroc), dans le cadre de projets  
de création de vivariums. 

Direction en 2018 : Éric Joly

4/

 Cerf sika de Formose
Réserve zoologique de la 
Haute-Touche
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ENJEUX DE COMMUNICATION 
Comme chaque année, la Direction de la communication a accompagné l’offre 
foisonnante des musées, jardins et zoos du Muséum afin de contribuer à la faire 
rayonner auprès des publics. Cette année 2018 a été marquée par de grands succès 
médiatiques autour des événements phares.

L’exposition Un T. rex à Paris a connu un formidable écho auprès des médias avec 
une vaste amplitude et près de 700 parutions ! Soit 197 articles dans la presse écrite, 
68 sujets de télévision, 50 de radio, ou encore 368 retombées sur le web.  
Point d’orgue de cette mobilisation : la délocalisation des deux éditions d’infor-
mation le 5 juin de France 3 Paris Île-de-France en Galerie de Paléontologie et 
d’Anatomie comparée consacrées à l’actualité du Jardin des Plantes. Un nouveau 
partenariat avec SNCF Gares & Connexions a, par ailleurs, débouché sur une exposi-
tion événementielle hors les murs à la gare d’Austerlitz, Voyage en paléontologie.

Autre beau succès presse : Néandertal, l’expo au Musée de l’Homme, avec près 
de 500 articles et citations et environ 80 reportages en radio et télévision, soit 
18,5 % du total des 3 000 articles se rapportant au musée en 2018. Une couverture 
qui a permis au site de renforcer son positionnement à la frontière entre science, 
culture et société. 
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LA NATURE
EN PARTAGE

Les collections du Muséum 
Les collections naturalistes
Une bibliothèque à l’écoute
Le nouveau Pôle Expéditions 

L’expertise
Un enseignement naturaliste
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LES COLLECTIONS 
DU MUSÉUM

1/

Une véritable bibliothèque de la nature ! Dans ses tiroirs, boîtes, bocaux, armoires, 
coffres-forts, chambres de cultures ou congélateurs, le Muséum, conserve, enrichit, 
valorise et rend accessible l’une des trois plus grandes collections mondiales  
d’histoire naturelle. Il en a la garde.

Animaux, végétaux, minéraux, roches et météorites, fossiles et squelettes, objets préhisto-
riques et anthropologiques ou encore micro-organismes composent ses collections natura-
listes. Parmi les fleurons, l’Herbier du Muséum est le plus grand au monde avec huit millions  
de spécimens. La collection d’insectes en compte, quant à elle, 40 millions. Celle des verté-
brés est célèbre pour ses pièces historiques et ses nombreux types (spécimens de référence), 
abritant les seuls représentants d’espèces aujourd’hui éteintes. Les collections de géologie, 
également d’une grande valeur historique, regroupent de leur côté roches, minéraux  
et météorites.  
À l’opposé, parcs zoologiques et jardins botaniques abritent de nombreuses espèces, souvent 
menacées, dont les représentants sont bien vivants. À cela, il faut ajouter les trésors de l’une 
des plus riches bibliothèques en sciences naturelles du monde : monographies, périodiques, 
cartes, photographies, manuscrits, estampes ou encore objets et œuvres d’art parmi lesquels 
la célèbre collection des vélins du Muséum. 
Objets de culture et de curiosité pour le grand public, tous ces trésors représentent un outil 
exceptionnel mis à la disposition des scientifiques du monde entier. Mémoire de la diversité 
de la nature, ils constituent “les archives de la Terre, du vivant et de l’homme”, indispensables 
pour décrire et comprendre les espèces actuelles ou éteintes.
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  Planche 
d’herbier avant 
reconditionnement

 Azurite et malachite
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UN CADRE 
DE TRAVAIL 
ENFIN ÉTABLI
La Direction générale déléguée aux col-
lections s’occupe de tout ce qui relève des 
collections. Mais la variété des échantillons 
et des données collectées (spécimens, 
documents écrits, oraux, données virtuelles, 
etc.), l’a amenée à redéfinir son périmètre de 
travail et, notamment, les bases de ce qu’est 
une collection au Muséum selon le code du 
patrimoine mais qui reste valable au-delà 
d’une collection Musée de France.  

LES COLLECTIONS 
NATURALISTES

2/

Le Muséum abrite l’une des trois plus importantes collections naturalistes et 
documentaires au monde. Cette mission de conservation est sous la responsabilité 
de la Direction générale déléguée aux collections constituée de trois pôles : 
les Collections naturalistes, les Collections documentaires et les Expéditions, 
auxquels s’ajoutent trois délégations transversales (mouvements et acquisitions, 
conservation et innovation numérique). En 2018, la direction a adopté un fonctionne-
ment et un règlement communs pour toutes les collections, qu’elles soient  
naturalistes ou documentaires, tout en consolidant son service administratif,  
financier, informatique et logistique. Un travail nécessaire pour homogénéiser  
et coordonner la gestion des collections au sein de l’établissement. 
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  Gastéropodes

Il s’agit de tous les objets ou spécimens  
que le Muséum décide de conserver sans 
limitation de durée et de mettre à la disposi-
tion du public, pour la recherche ou  
la diffusion. Cette définition comprend  
le matériel d’étude mis à la disposition de 
la communauté scientifique comme, par 
exemple, les échantillons rapportés d’une 
mission de collecte sur le terrain ou des 
animaux vivants que le Muséum veut montrer 
au public. Cette définition étend le périmètre 
initial des collections à tout élément matériel 
ou virtuel, vivant ou mort. Cela comprend 
évidemment les collections d’objets phy-
siques, mais aussi des bases de données,  
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CHIFFRES-CLÉS 2018

66,8 millions de spécimens dans les collections d’histoire naturelle
—
794 000 types au total 
—
3 200 types décrits/entrés en collection au cours de l’année 
—
67 900 spécimens ou lots numérisés au cours de l’année 
—
98 200 spécimens ou lots informatisés au cours de l’année 
—
305 200 spécimens ou lots reconditionnés au cours de l’année 
—
47 700 spécimens ou lots acquis au cours de l’année 
—
134 agents techniques pour 110 ETP 
—
133 chargés de conservation pour 36 ETP

par exemple. La direction a également 
élaboré un règlement de gestion et d’usage 
commun pour tous ces éléments.  
Ce règlement a été voté au Conseil d’admi-
nistration et a permis d’homogénéiser et  
de compléter les pratiques de traitement,  
de conservation, de prêt, etc. Il aborde 
notamment les questions douanières ou 
encore éthiques. Par ailleurs, le rôle de  
la Commission des acquisitions a été  
redéfini. Celle-ci est composée de membres 
extérieurs au Muséum (représentants des 
ministères de tutelle, conservateurs ou 
directeurs d’autres musées) et de personnels 
du Muséum. Elle rend son avis sur ce qui doit 
entrer dans les collections du Muséum, ce qui 
doit être restauré, etc. Il s’agit, en quelque 
sorte, d’un guide pour aider l’établissement  
à gérer ses collections. Le nouveau règlement 
des collections sera appliqué dès 2019.

LA QUESTION 
DES RESTITUTIONS
Comme beaucoup d’autres musées,  
le Muséum fait face à des demandes  
de restitution de biens qui figurent dans  
ses collections. En effet, 350 ans d’histoire 
naturelle correspondent à 350 ans de  
collectes de spécimens sur tous les conti-
nents pour documenter la diversité de la 
nature. Et, si la deuxième moitié du XIXe 
siècle et le tout début du XXe siècle ont été 
propices à l’enrichissement des collections, 
le regard sur celles-ci a changé : elles sont 
aujourd’hui porteuses d’enjeux, notamment 
politiques, qui dépassent les seules questions 
scientifiques. Ainsi, certains pays souhaitent 
récupérer des biens qui leur appartenaient  
à l’origine et ont été collectés de longue date. 
C’est particulièrement vrai pour les restes 
humains. Ces requêtes sont très délicates 
à traiter car elles relèvent tout autant de 
l’éthique que du code du patrimoine.  
La délégation aux mouvements et acquisi-
tions travaille donc activement sur ce sujet. 
Elle identifie et documente les biens  
concernés, leurs conditions de collecte,  
leur état, leur traçabilité, etc. Par ce travail, 
le Muséum participe aux débats en cours 
sur les questions de restitution, aux côtés 
des ministères de la Culture ou encore des 
Affaires étrangères.

RENFORCER 
LES RÉSEAUX 
INSTITUTIONNELS
La direction œuvre également au renforce-
ment des réseaux entre Institutions. Elle a 
activement contribué au développement 
de la “One World Collection”, une plateforme 
numérique qui réunit les collections de six 
grands musées européens et six autres amé-
ricains pour un total de 1,2 milliard de spéci-
mens. Elle devrait être disponible en 2019.  
Par ailleurs, l’infrastructure nationale RECOL-
NAT sera le pilier français de l‘infrastructure 
européenne DiSSCo (Distributed Systems for 
Scientific Collections), tout juste inscrite  
sur la feuille de route des infrastructures 
européennes et dont le lancement est prévu 
en 2022. Cette dernière rassemblera  
121 institutions de 21 pays : il s’agira alors  
du plus vaste consortium jamais établi dans 
ce domaine. Elle fournira un accès unique à 
l’ensemble des collections ainsi que des ser-
vices d’informatisation et de numérisation  
à la demande. Ceux-ci permettront d’interro-
ger les collections non seulement pour  
la recherche en systématique et taxonomie, 
mais aussi pour répondre aux enjeux socié-
taux d’environnement, de santé, de sécu-
rité alimentaire et de migrations. En 2018, 
la direction a préparé sa participation au 
dispositif : identification des interlocuteurs, 
services à fournir, méthodes de travail, etc.
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Ressources humaines, budget, sécurité, informatique, 
logistique… les missions d’Alexandra Clauzel, respon-
sable administratif et financier à la direction générale 
déléguée (DGD) aux collections sont tentaculaires. 
Recrutée en juin 2018, peu après la création de cette 
nouvelle direction, elle se met immédiatement  
au service des 200 personnes environ qui la 
composent, avec l’aide des dix collaborateurs 
qu’elle dirige. 
Sa mission est de proposer des réponses harmonisées 
aux différentes problématiques des nombreuses 
directions et délégations réunies au sein de cette 
DGD : bibliothèques, collections naturalistes, 
expéditions, conservation, mouvements et acquisi-
tions et innovation numérique. Cela ne l’effraie pas. 
Qu’il s’agisse d’ouvrages, de documents ou de 
spécimens, ce sont des biens patrimoniaux dont la 
conservation et la mise à disposition reposent sur 
des processus communs : il faut former les employés 
à ces métiers, financer des acquisitions, gérer l’archi-
vage, les prêts ou encore les aménagements, assurer 
la sécurité des collections et des personnes, organi-
ser les consultations par les chercheurs et le grand 
public, etc. Son parcours lui a permis de se familiari-
ser avec ces différentes activités. Après une école de 
commerce et quelques années dans le secteur privé, 
elle a passé 15 ans au CNRS et au musée du Louvre 
où elle a occupé différents postes :  chargée de for-
mation, responsable adjointe en ressources humaines 
ou encore responsable administrative et financière 
au département des sculptures du musée du Louvre. 
“Désormais, j’applique tout ce que j’ai appris et que 
j’apprécie, à plus grande échelle et avec davantage 
de responsabilités.”

Alexandra Clauzel, 
une multitâche  
au service  
des collections 
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 Galerie de Paléontologie  
et d’Anatomie Comparée
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METTRE À L’ABRI 
LES COLLECTIONS 
DE PALÉONTOLOGIE
Enfin, la direction a poursuivi son travail 
concernant le déménagement des collections 
de paléontologie. En 2016, il avait été décidé 
de les mettre à l’abri du risque d’inondation 
auquel elles sont exposées - elles sont  
stockées au sous-sol de la Galerie de  
Paléontologie et d’Anatomie comparée.  
Ce projet s’était heurté à la pénurie de 
surfaces disponibles et seule une partie des 
collections avait finalement pu être déplacée 
de façon pérenne. Mais un gros travail mené 
en 2018 a permis de repréciser les volumes  
et la composition de ces collections, soit cinq 
millions d’échantillons au total. Cela a permis 
de trouver une solution pour déménager le 
reste des collections et toutes les rassembler 
au même endroit. Le déplacement s’effec-
tuera de 2019 à 2020. Le bâtiment dans 
lequel elles étaient conservées pourra alors 
enfin être rénové.

Direction en 2018 : Michel Guiraud
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Pour gérer un ensemble documentaire aussi vaste que celui du Muséum – plus  
de 2 millions de documents et d’objets confiés aux bons soins d’une équipe de  
70 professionnels –, il faut un véritable centre névralgique : la bibliothèque centrale, 
accessible à tous les publics. Au cœur d’un réseau d’envergure… soit une quinzaine 
de bibliothèques de recherche implantées dans les laboratoires et galeries des  
différents sites. Le tout forme la plus grande bibliothèque dédiée à l’histoire  
et aux sciences naturelles et de l’homme en France, et la troisième au monde.  
Chargée de mieux structurer les services proposés aux chercheurs et au public,  
la Bibliothèque a décliné en 2018 ses objectifs de qualité et de modernisation dans 
trois directions : l’accueil à la bibliothèque centrale, la valorisation du patrimoine 
scientifique et l’appui à la recherche.

UNE BIBLIOTHÈQUE 
À L’ÉCOUTE

ACCUEIL SOIGNÉ
Grande priorité des bibliothèques du 
Muséum, l’amélioration de la qualité de 
l’accueil du public a fortement mobilisé les 
personnels qui, pour beaucoup, ont doublé 
la part de leur temps de travail consacré à la 
médiation. Plusieurs services ont été rénovés, 
simplifiés ou créés : aménagement paysager 
de la terrasse de la bibliothèque centrale, 
nouveau guide du lecteur, simplification des 
formalités d’inscription… Mais la principale 
réforme a concerné les horaires d’ouver-
ture : depuis septembre 2018, les différents 
espaces de la bibliothèque centrale sont tous 
ouverts en même temps ! Le public navigue 
désormais de manière bien plus fluide entre 
la salle de recherche (accessible gratuite-
ment, sur inscription), l’espace dédié à  
la consultation des fonds patrimoniaux  
(sans rendez-vous) et dans les collections  
et le cabinet de curiosités en accès libre  
au rez-de-chaussée.

Les lecteurs ont plébiscité ces changements, 
comme en témoignent les statistiques de 
fréquentation. Avec 91 800 visites comptabi-
lisées en 2018, celle-ci est en hausse de 
30 % par rapport à 2017, tandis que le 
nombre de documents empruntés augmente 
de 18 %. Cette dynamique se répercute en 
ligne puisque le portail des bibliothèques 
enregistre +8 % de visites, +40 % de consul-
tations du catalogue général et +22 % pour 
celui des archives.

PATRIMOINE 
À PARTAGER
Et pour se donner les moyens de faire rêver 
ce nouveau public, un ambitieux chantier  
de signalement et de conservation du patri-
moine scientifique et culturel du Muséum 
a été lancé en 2018. L’idée : mieux valoriser 
les objets conservés à la bibliothèque. 
À cet effet, plus de 2 000 nouvelles notices 
vont référencer des fonds de tableaux,  
de statues, de cires ou d’instruments scien-
tifiques jusqu’ici difficiles à repérer. Dans la 
cour d’honneur du Jardin des Plantes, c’est la 
statue du chimiste Chevreul qui a fait l’objet 
d’une restauration. Les fonds d’archives ont 
également occasionné des chantiers d’enver-
gure, en particulier ceux des départements 
d’ethnologie ainsi que les archives documen-
tant la rénovation du Musée de l’Homme. 

3/
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À la bibliothèque centrale, une réserve 
d’objets scientifiques et artistiques a été 
aménagée et sera visitable à partir de 2019. 
La grande réserve de la bibliothèque s’est, 
elle, enrichie de nouveaux pensionnaires : 
le Quartz de Napoléon, autrefois exposé 
en Galerie de Minéralogie, ainsi que les très 
belles répliques des diamants de Tavernier 
réalisés par l’école de joaillerie Van Cleef 
& Arpel. Ces réserves sont ponctuellement 
ouvertes au public, sur inscription, lors de 
visites patrimoniales guidées et dans le cadre 
de prochains Escape Games1.
Les éditions 2018 des Journées européennes 
du Patrimoine ont accueilli plus de 
400 personnes tandis que de nombreux 
ateliers de médiation et manifestations ont 
permis de valoriser l’histoire architecturale de 
la bibliothèque, les archives de scientifiques 
d’exception comme celles de Théodore 
Monod, la richesse des fonds relatifs  
aux expéditions polaires ou encore l’art japo-
nais du gyotaku (reproduction d’empreinte 
de poisson sur papier japon et sur soie). 
Ce patrimoine est également valorisé à 
travers une politique très dynamique de 
partenariats et de prêts auprès d’autres 
institutions. En 2018, la bibliothèque a ainsi 
participé à une vingtaine d’expositions en 
France, en Allemagne, en Chine et aux États-
Unis. Parmi les plus remarquables, un très 
rare exemplaire des Photographs of British 
Algae, cyanotype impressions d’Anna Atkins, 
à travers trois expositions au Musée des 
Beaux-Arts du Havre, à la Fondation C/O  
de Berlin et à la New York Public Library.

AUX CÔTÉS  
DE LA RECHERCHE
Un feu vert a été donné au programme  
de modernisation des bibliothèques spéciali-
sées, implantées au plus près des équipes  
de recherche. Il doit se concrétiser en 2019 
avec l’ouverture d’une “Learning Class ”, 
adossée à la bibliothèque d’ichtyologie. 
Financée en partie par la Région Île-de-
France, cette plateforme va contribuer  
à la formation des agents du Muséum  
aux outils et usages numériques.
La bibliothèque a également poursuivi sa 
démarche d’appui à la recherche. En effet, 
confronté à des défis économiques com-
plexes, le Muséum a fait le choix de chan-

ger sa politique d’acquisition des journaux 
électroniques en marquant une rupture avec 
certains grands éditeurs scientifiques inter-
nationaux et s’est mis en quête de nouveaux 
modèles favorisant la libre diffusion des 
résultats de la recherche publique, aux plans 
national et international. L’enjeu est double. 
Il s’agit, d’une part, de former et de préparer 
les équipes de recherche au dépôt systéma-
tique de leurs publications dans l’entrepôt 
Open Access HAL Muséum, à l’horizon 2020. 
Il importe également de contribuer à l’expé-
rimentation de modalités de collaboration 
originales avec les chercheurs, à travers  
l’infrastructure CollEX-Persée, dont le 
Muséum est bibliothèque délégataire et 
pilote le programme national dédié aux  
services à la recherche. C’est d’ailleurs dans 
ce cadre que le projet “datapoc.mnhn.fr”  
a été conçu puis retenu en 2018. L’idée : faire 
collaborer les chercheurs autour d’un POC2 
relatif à la mutualisation des référentiels de 
noms de personnes dans les bases de don-
nées de collections, de recherche et d’ex-
pertise de l’établissement. Une dynamique 
à laquelle contribue la politique de numé-
risation des collections de publications et 
d’archives de la bibliothèque, puisqu’elle ali-
mente de grandes bibliothèques numériques 
en accès libre comme Gallica (Bibliothèque 
nationale de France) ou la Biodiversity  
Heritage Library3. Autant de structures  
de renom avec lesquelles le Muséum entre-
tient des collaborations très étroites, renfor-
çant la visibilité numérique de ses collections.
Toutes ces coopérations convergent vers 
la construction d’une grande infrastructure 
numérique de recherche pour les institutions 
naturalistes européennes que la Direction 
générale déléguée aux collections appelle  
de ses vœux.
1. Escape Game : jeu d’évasion dans laquelle les 

participants doivent résoudre une énigme pour sortir 

d’une pièce.

2. POC : Proof of Concept ou « preuve de concept » 

dont l’objectif est d’identifier les projets de re-

cherche les plus prometteurs et de soutenir une pre-

mière phase de leur maturation, notamment en vue 

de la validation du potentiel d’innovation d’une idée.

3. Biodiversity Heritage Library : plus important pro-

jet de numérisation de la littérature consacrée à la 

biodiversité au monde, devant Gallica et AnimalBase.

Direction en 2018 : Gildas Illien
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Accueil dans les bibliothèques

Plus de 107 000 visites dans les 
bibliothèques du Muséum (+38 % d’entrées 
en Médiathèque et salle des étudiants 
à la Bibliothèque centrale)
—
1 754 lecteurs inscrits (Bibliothèque centrale 
et Bibliothèque du Musée de l’Homme)
—
375 lecteurs par jour en moyenne 
à la Bibliothèque centrale
—
Plus de 16 000 documents communiqués 
dans les bibliothèques du Muséum, 
dont plus de 5 000 documents prêtés
—
949 visiteurs accueillis lors de manifestations 
culturelles dans les bibliothèques du Muséum
—
173 étudiants formés à la recherche
 documentaire par les bibliothécaires 

Consultation en ligne du portail des 
bibliothèques [bibliotheques.mnhn.fr]

170 599 visites du portail  
bibliotheques.mnhn.fr 
—
169 557 consultations  
du catalogue Muscat
—
25 159 consultations  
de la bibliothèque numérique

Catalogage et numérisation

97 094 pages numérisées
—
4 133 notices bibliographiques créées
—
12 895 notices d’exemplaires créées
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Le pôle Expéditions, créé 
en 2018 au sein de la DGD 
Collections, a pour vocation  
de donner plus de visibilité  
aux expéditions du Muséum  
et de mieux valoriser le travail 
des chercheurs. 
Pour sa première année 
d’existence, cette nouvelle entité 
a entrepris de mettre en place 
des événements récurrents et 
de créer un label “Expéditions 
du Muséum”. Celui-ci sera 
attribué par la toute nouvelle 
commission des Expéditions, 
présidée par le président du 
Muséum et composée des 
quatre directeurs généraux 
délégués du Muséum ainsi que 
de cinq personnalités qualifiées 
extérieures. Cette structure 
attribuera le label aux missions 
qui répondront à des critères 
précis, notamment celui de la 
restitution des connaissances 
auprès des populations locales 
par les équipes. Les lauréats 
bénéficieront d’un soutien 
de l’établissement pour la 
recherche de financements 
ou encore la communication. 
Pour cela, un appel à projets 
interne sera lancé chaque 
année. Il permettra en 
outre de mieux recenser 
et connaître les différentes 
expéditions organisées au sein 
de l’établissement, des plus 
importantes aux plus discrètes, 
incluant parfois seulement un  
ou deux chercheurs. 

Le pôle Expéditions a également 
lancé en 2018 deux événements 
ayant vocation à être renouvelés 
chaque année. 
“L’École du terrain”, tout d’abord,  
établit un lien entre le public 
et les scientifiques, qui 
présentent leurs savoir-faire, 
leurs aventures et leur passion 
de la connaissance. La première 
a eu lieu pendant la Fête de la 
science. L’occasion, pour les 
enfants comme pour les adultes, 
de s’essayer au tri et à  
la description d’invertébrés 
marins collectés lors des 
expéditions de “La Planète 
Revisitée” en Nouvelle-
Calédonie, de découvrir  
la richesse de la microfaune 
marine, de manipuler une 
loupe binoculaire et de savoir 
comment attribuer des noms 
scientifiques aux espèces.  
Ils ont également découvert  
le programme “Grands Singes” 
en Ouganda, appris à connaître 
le comportement de ces 
animaux emblématiques et à 
savoir distinguer les espèces. 

Le second événement, “La Nuit 
des expéditions”, est destiné 
à partager l’expérience des 
explorateurs du Muséum avec le 
public. La première édition s’est 
déroulée en décembre avec la 
projection en avant-première 
du film Les pépites du lagon, 
qui relate l’aventure de l’équipe 
marine de “La Planète Revisitée” 
à Koumac, en Nouvelle-
Calédonie. 

Plus globalement, le pôle 
a été fortement mobilisé toute 
l’année par le programme 
“La Planète Revisitée” en 
Nouvelle-Calédonie et en Corse. 
Lancées il y a dix ans, ces 
gigantesques expéditions 
explorent progressivement les 
points chauds de la biodiversité 
dite “négligée” de la planète. 
Le pôle a particulièrement 
œuvré à la recherche de 
financements et à la valorisation 
des résultats qui permettent de 
faire de véritables bons dans la 
connaissance de la biodiversité. 
À noter que l’Office des postes 
de la Nouvelle-Calédonie a 
sorti trois timbres en l’honneur 
de “La Planète Revisitée” et 
du Muséum, qui n’avait pas été 
honoré de la sorte depuis 25 ans. 

Contact : pascale.joannot@mnhn.fr

LE NOUVEAU PÔLE 
EXPÉDITIONS 
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La Direction de l’expertise (DirEx), rattachée à la DGD-REVE, a été créée en 2017 
pour accroître la cohésion, la visibilité et les ressources de cette compétence  
du Muséum. Elle regroupe trois entités : l’Unité mixte de service PatriNat,  
le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP) et le Centre  
thématique européen sur la diversité biologique (CTE/DB). 

L’expertise au sein du Muséum a beaucoup 
évolué en 2017, notamment avec la création 
de la DirEx. Cela a abouti à l’organisation  
d’un séminaire sur cette thématique réunis-
sant l’ensemble des parties prenantes.  
Les conclusions ont permis de poser les 
jalons d’un travail de fond mené tout au long 
de l’année 2018 au sein de la DirEx.
En effet, pour mener à bien cette mission 
majeure au sein de l’établissement,  
la direction fait appel à tous les personnels 
du Muséum, quels que soient leur domaine 
de compétences et leur service de rattache-
ment. Cela nécessite un cadre et des outils 
transversaux, adaptés à des besoins parfois 
très divers. Certains collaborateurs avaient 
ainsi émis des demandes concrètes comme 
des guides ou des outils. D’autres avaient 
évoqué des préoccupations plus stratégiques 
sur la définition et les valeurs de l’expertise 
au sein de ce grand établissement scienti-
fique, afin de disposer de règles communes 
et transparentes. En quoi consiste exacte-
ment un travail d’expertise ? Le Muséum 
doit-il répondre à toutes les demandes ? 
Faut-il simplement dresser des états des 
lieux ou faire des propositions aux com-
manditaires ? La DirEx a étudié et travaillé 
ces questions et avancera prochainement 
des propositions. Elle envisage d’ores et 
déjà d’adopter une charte de l’expertise, qui 
pourra être affichée vis-à-vis de l’extérieur. 

4/
UNE MISSION EN PLEINE MUTATION
L’EXPERTISE

QUALITÉ 
ET DIVERSITÉ 
DES COMPÉTENCES
La qualité et la diversité des compétences 
des professionnels de l’établissement figurent 
parmi les valeurs essentielles valorisables à 
travers l’expertise qu’il peut fournir. La DirEx 
peut ainsi mobiliser des unités de recherche 
pluridisciplinaires, des experts spécialisés sur 
différents sujets de biodiversité – batraciens, 
oiseaux, insectes, flore, habitats.., etc. –, 
en bio-informatique ou encore en sciences 
humaines. Cette dernière ressource est 
précieuse puisqu’aucune structure biologique 
actuelle ne peut désormais être appréhendée 
par la science sans considérer l’impact, direct 
ou indirect, des activités humaines,  
et sans la prise en compte des compo-
santes culturelles, historiques, économiques, 
sociales et juridiques des sociétés concer-
nées. Or, cette compétence est également 
rare : l’établissement est en effet l’une des 
seules institutions en Europe à s’intéresser  
à la fois aux sciences naturelles et aux 
sciences humaines. Cette association est 
l’une des grandes forces de l’expertise  
au Muséum. 
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UN CONTEXTE 
DE CHANGEMENTS
Les règles et les valeurs collectives qui 
sous-tendent l’expertise au Muséum ont une 
importance cruciale face aux changements 
majeurs de l’environnement institutionnel 
de l’établissement. En 2017, la création de 
l’Agence française pour la biodiversité (AFB) 
avait conduit à la création de l’Unité mixte 
de service Patrimoine naturel (PatriNat) entre 
l’AFB, le Muséum et le CNRS, bénéficiant ainsi 
de l’expérience et des connaissances  
de l’ancien service du Patrimoine naturel,  
de l’équipe Vigie-Nature et du Global Biodi-
versity Inventory Facility (GBIF), autrement 
dit le Système mondial d’information sur 
la biodiversité qui collecte et diffuse des 
données en biodiversité à l’échelle mondiale. 
L’Unité PatriNat avait intégré la Direction  
de l’expertise dès sa création, contribuant 
à augmenter la valeur de l’expertise du 
Muséum en matière de biodiversité.  
De grands changements sont de nouveau 
attendus avec l’annonce en 2018 de la fusion 
entre l’AFB et l’Office national de la chasse et 
de la faune sauvage, au sein d’un futur Office 
français de la biodiversité (OFB). 

DES PRODUCTIONS 
MAJEURES
En 2018, les équipes composant la DirEx ont 
produit de nombreux documents et contribué 
à des avancées majeures dans leurs domaines 
de compétence. Grâce à l’expertise de l’UMS 
PatriNat, le ministère de la Transition éco-
logique et solidaire a concrétisé les arrêtés 
de protection des habitats naturels, cousins 
très attendus des arrêtés de protection de 
biotope. L’UMS a également nourri en exper-

tises et données les rapports adressés par la 
France à l’Europe sur l’atteinte des objectifs 
fixés par les directives de préservation des 
espèces et des habitats (directive-cadre 
Stratégie pour le milieu marin, directive 
Habitat-Faune-Flore, directive Oiseaux, etc.). 
PatriNat a aussi publié, dans des revues inter-
nationales, les résultats d’une revue systéma-
tique sur les liens entre la biodiversité  
et les infrastructures de transport.  
Un travail de haute valeur scientifique qui 
fournira à de nombreux acteurs des informa-
tions précieuses dans le cadre du développe-
ment des infrastructures. 
L’unité est également en charge de la mise  
en œuvre de l’Inventaire national du patri-
moine naturel (INPN). Celui-ci intègre, entre 
autres, les données issues d’études d’impact 
sur les conséquences environnementales  
de projets urbains, aquatiques, ou encore 
d’infrastructures, rendues publiques par la  
loi Biodiversité de 2016. Il est aussi devenu 
un outil de sensibilisation et de récolte de 
données de sciences participatives, grâce  
à l’application “INPN Espèces”, qui ne cesse 
d’évoluer et de se développer dans ce sens.

LA FLORE 
DU BASSIN PARISIEN 
Le Conservatoire botanique national du  
Bassin parisien (CBNBP) a, quant à lui,  
poursuivi les missions que l’État lui a confiées 
sur son territoire d’agrément : connaissance 
de l’état et de l’évolution de la flore sauvage 
et des habitats, conservation des espèces 
les plus menacées, assistance technique et 
scientifique auprès de l’État et des collectivi-
tés territoriales, information et éducation  
du public. Au-delà de ces missions, le CBNBP 
a aussi à cœur de développer des projets 
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170 agents
—
160 000  visites par mois sur le site de l’INPN
—
600 utilisateurs en 6 mois de l’application INPN-espèces
—
182 000 espèces françaises inventoriées dans le référentiel 
TaxRef v12 (référentiel national de la taxonomie française, 
12e version)
—
65 000 publications triées pour la revue systématique 
sur les infrastructures linéaires de transport et la biodiversité 
—
11 organisations européennes impliquées dans le Centre 
thématique européen, coordonné par le Muséum 
—
5 000 000 de données récoltées ces dernières années 
et transmises en 2018 par le CBNBP à l’INPN

particuliers comme la prise en compte des 
enjeux de la biodiversité de la flore dans 
les décisions publiques. C’est la raison 
pour laquelle il a conçu et mis à disposition 
cinq cartes thématiques sur la flore et les 
végétations du Bassin parisien. Sans pouvoir 
se substituer à une expertise de terrain, ces 
cartes permettent de localiser rapidement les 
espèces protégées ou menacées, de dresser 
un état des lieux sur leur présence au sein 
des aires protégées du Bassin, d’identifier les 
zones humides sur la base d’espèces et de 
végétations indicatrices, ou encore de locali-
ser les plantes exotiques envahissantes. 

LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE 
À L’ÉCHELLE 
EUROPÉENNE
Le Centre thématique européen sur la diver-
sité biologique (CTE/DB) a vu la reconnais-
sance de son travail et des compétences  
du Muséum au niveau européen renouvelée 
en 2018. En effet, à l’issue d’un nouvel appel  
à propositions – le sixième depuis 1995 – 
lancé par l’Agence européenne de l’environ-
nement, le mandat de l’établissement en tant 
que coordinateur du CTE/DB a été reconduit 
pour la période 2019-2021. Le Muséum sera 
ainsi associé à dix autres organisations issues 
de neuf pays européens et œuvrant dans le 
domaine de la biodiversité, dont un nouveau 
partenaire : l’université Rey Juan Carlos de 
Madrid, qui apportera des compétences 
complémentaires, notamment dans le 
domaine de l’évaluation des écosystèmes. 
Cette reconduction du CTE/DB au Muséum 
permettra de poursuivre plusieurs chantiers 
importants engagés dans le cadre du contrat 
actuel, en s’inscrivant dans la perspective 
globale d’un bilan général sur la biodiversité 
en 2020 (projet européen). Parmi ces travaux, 
on trouve le soutien à la consolidation  
du réseau de sites protégés Natura 2000 
et une contribution des États membres de 
l’Union européenne aux rapports sur l’état 
de conservation des espèces et des habitats 
d’intérêt européen, ou sur les espèces exo-
tiques envahissantes. Y figurent également 
l’évaluation des grands types d’écosystèmes 
européens ou encore celle des progrès de la 
mise en œuvre de la Stratégie européenne 
sur la biodiversité, en particulier à l’aide 
d’indicateurs.

Direction en 2018 : Jean-Philippe Siblet
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Diplômantes (master, doctorat, habilitation), qualifiantes (cours Muséum, formations 
certifiantes) ou continues (formation des enseignants, formation tout au long de la 
vie), les formations dispensées au Muséum s’appuient sur les missions et l’expertise 
de l’établissement en matière de recherches pluridisciplinaires, d’accroissement 
et de valorisation des collections, ainsi que de diffusion des connaissances scien-
tifiques. Leur programmation et leur évolution sont calibrées en fonction du projet 
scientifique et culturel du Muséum.

MASTER “NOUVELLE 
FORMULE”
Adossé aux laboratoires de recherche,  
aux collections et aux galeries, l’enseigne-
ment universitaire au Muséum est notamment 
construit sur le master “Évolution, Patrimoine 
naturel, Sociétés”, dont la mention est appe-
lée à évoluer.En effet, la nouvelle nomencla-
ture exige du Muséum de délivrer, dès 2020, 
un diplôme de Master mention “Biodiversité, 
Écologie, Évolution” (BEE). D’ores et déjà, 
le projet soumis “décrit une formation très 
originale et fidèle aux missions de l’établis-
sement, dont la demande de renouvellement 
en double accréditation – Sciences du vivant 
et Environnement et Sciences humaines 
et sociales – paraît parfaitement justifiée”, 
selon le Haut Conseil de l’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur 
(HCERES). 
Concrètement, dans le cadre de leur  
spécialisation, les étudiants suivront l’un des 
sept parcours couvrant l’éventail scientifique 
enseigné par l’institution : des enjeux liés  
à l’initiative “DIM One Health : un monde, 
une seule santé” qui est l’un des neuf projets 
labellisés et financés par la Région Île-de-
France dans le cadre de sa politique de 
recherche, jusqu’à l’éco-anthropologie et la 
préhistoire, en passant par la systématique, 
l’écologie fonctionnelle et évolutive, l’écolo-
gie de la conservation et la muséologie  
des sciences. 

5/

Pour renforcer la lisibilité de la mention, 
certains parcours sont redéfinis pour placer 
davantage l’écologie et l’environnement au 
centre d’un ensemble cohérent formant aux 
métiers de l’inventaire, de la classification 
et de la compréhension des entités natu-
relles. Mais aussi à ceux liés à la perception 
des enjeux sociétaux et environnementaux 
connexes au patrimoine, à la biodiversité,  
au climat et à la transition écologique. 

FORMATION 
SANS FRONTIÈRES
Partenaire de plusieurs parcours internatio-
naux, le master du Muséum favorise ainsi  
le rayonnement et l’attractivité de l’établisse-
ment. Depuis plusieurs années, ces parcours 
ont fait naître des actions de formation  
à l’étranger, plus particulièrement dans  
les pays du Sud.
En 2018, une école thématique a ainsi été 
organisée à Madagascar sur le suivi des forêts 
sèches de l’île, dont la biodiversité n’a d’égal 
que la valeur écologique et socio-écono-
mique. Huit formateurs ont pris part à cette 
initiative internationale soutenue par l’Uni-
versité franco-allemande, en collaboration 
avec celles de Hambourg et d’Antananarivo. 
À cette occasion, une vingtaine d’étudiants 
des trois pays se sont formés à la gestion,  
au suivi spatial, végétal, faunistique et parti-
cipatif, et à la conservation de ces forêts.

UN ENSEIGNEMENT 
NATURALISTE

  Exposition Mille et 
une orchidées dans les 
Grandes Serres
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CHIFFRES-CLÉS 2018

237 étudiants de master
—
157 doctorants dont 28 cotutelles
—
51 thèses soutenues
—
102 étudiants en stage de licence
—
2 635 enseignants des premier et second degrés accueillis 
en stage

FORMER LES ENSEIGNANTS 
AUX ENJEUX PLANÉTAIRES
Construit par des doctorants missionnaires avec l’aide  
des professeurs relais des académies de Créteil et de Paris, 
le stage de formation “Enjeux planétaires contemporains” 
propose, sur deux jours, d’enrichir les connaissances sur les 
enjeux du changement climatique, sur ceux liés à l’alimentation 
humaine, et engage une réflexion autour du thème des “limites 
planétaires”. Une journée est également consacrée 
à la découverte des ressources du Muséum, en particulier  
le jardin écologique, afin d’envisager des pistes d’exploitation 
pédagogiques. La première édition en 2018 a accueilli 
86 enseignants du second degré, toutes disciplines confon-
dues, des trois académies franciliennes. Elle va être renouve-
lée, dans un format en lien avec les nouveaux programmes  
de lycée et l’exposition sur l’alimentation, programmée en 2019 
au Musée de l’Homme. 

PÉDAGOGIE EN LIGNE
Innover au service de l’enseignement supé-
rieur implique notamment le développement 
d’une synergie réfléchie entre pédagogie 
classique et recours aux moyens numériques.
C’est le cas de la formation en ligne “Insect” 
ouverte sur la plate-forme “Moodle” en 
2018. Développée avec le soutien de l’IDEX 
SUPER (Alliance Sorbonne Université), cette 
première version propose aux étudiants de 
master du parcours “Systématique, Évolution, 
Paléontologie” des connaissances fonda-
mentales en entomologie – morphologie, 
anatomie, phylogénie, systématique – ainsi 
que des modules complémentaires choisis en 
fonction des parcours individuels – insectes 
et changements climatiques, mimétisme, 
insectes sociaux, entomologie légale, 
insectes et alimentation humaine. 

ÉTHIQUE 
ET INTÉGRITÉ 
SCIENTIFIQUE 
Enjeu majeur et préalable indispensable  
à l’exercice du métier de chercheur, la for-
mation à l’éthique et à l’intégrité scientifique 
fait partie intégrante de l’enseignement de 
l’École doctorale. À ce titre, une conférence 
introductive et un jeu-débat sont proposés 
lors de la journée d’accueil des doctorants, 
puis durant les sessions d’intégration et de 
préparation au projet professionnel.  
Il existe également un cycle de conférences 
“Éthique de la recherche et intégrité scien-
tifique” (ERIS), organisé en partenariat avec 
plusieurs établissements de l’Alliance Sor-
bonne Université, avec le soutien de l’IDEX 
SUPER. Enfin, les doctorants ont accès au 
MOOC “Intégrité scientifique” développé  
par l’université de Bordeaux, accessible sur  
la plate-forme Moodle du Muséum.

Direction en 2018 : François Sémah 

et Anne-Laure Peugeot

 Restauration de spécimens 
dans la Grande Galerie 
de l’Évolution
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Gestion des finances et des ressources humaines, numérique, sécurité, affaires 
juridiques… à travers ses fonctions transversales, la Direction générale déléguée aux 
ressources accompagne chaque service et chaque agent dans l’exercice quotidien de 
ses activités. En 2018, la DGD-R a exercé ses missions dans un contexte de consoli-
dation de la réorganisation du Muséum. 

RESSOURCES 
HUMAINES 
MOBILISÉES
Pour accompagner au mieux le Muséum dans 
sa transformation, la DRH a mené plusieurs 
grands chantiers de front en 2018.
À commencer par la mise en œuvre du 
RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel), nouvel 
outil indemnitaire de référence qui remplace 
la plupart des primes et indemnités de la 
fonction publique d’État. Dans ce cadre, la 
DRH a élaboré une cartographie des emplois, 
animé une concertation avec les représen-
tants des personnels et un comité de pilotage 
et des groupes de travail avec des experts 
et chefs de service. En a résulté une grille 
interne classant les fonctions par groupes 
(soit l’espace professionnel au sein duquel 
l’agent évolue) et par filières.  
Présenté en comité technique fin 2018,  
l’instrument RIFSEEP doit être mis en œuvre 
au 1er trimestre 2019.
Autre chantier, la dématérialisation d’outils 
 et de process RH, avec le concours de la 
Direction des systèmes d’information (DSI). 
Après la plateforme de recrutement,  
c’est au tour du dossier RH des agents et des 
congés d’être progressivement dématérialisés. 
Autant d’outils d’ores et déjà testés au sein 
de la DGD-R depuis l’automne.

1/

 Rempotage 
par un jardinier
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Enfin, la DRH a piloté deux élections  
majeures pour la vie de l’établissement :  
celle de la commission paritaire d’établis-
sement, au printemps, puis les élections 
professionnelles de décembre 2018.

FINANCES PLUS 
PERFORMANTES
En 2018, le Muséum a poursuivi sa dynamique 
de redressement de sa situation financière  
et de professionnalisation de sa gestion.
Si le budget 2018, structurellement à l’équi-
libre, affiche un déficit prévisionnel de 
6,3 M€, celui-ci est intégralement lié à des 
opérations conjoncturelles, qui ne remettent 
donc pas en cause la santé financière de 
l’établissement. Au-delà, le Muséum souhaite 
inscrire sa démarche dans la durée.  
Après le chantier de fiabilisation des actifs 
mené en 2018, il s’engage sur un autre levier 
de performance : la certification volontaire 
de ses comptes par un commissaire aux 
comptes. Et concourt par là même à la fiabili-
sation de l’information financière qu’il délivre. 
Ce processus vertueux s’inscrit dans la 
durée : les premières années de certification 
s’accompagnent souvent de la formulation  
de réserves. Ces réserves vont permettre 
d’identifier des marges de progrès et inscrire 
le dispositif dans une amélioration continue 
de maîtrise des risques comptables et finan-
ciers.Engagé dans la professionnalisation de 
la gestion, un groupe de travail commun à  
la DGD-REVE et à la DAF a donné naissance  
au “Guide des contrats de recherche”. 

FONCTIONS 
 TRANSVERSALES 
DE SOUTIEN
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L’objectif : mettre à disposition des porteurs 
de projets scientifiques un document de 
référence qui aborde, dans un langage  
commun et une vision partagée, les princi-
pales thématiques de la gestion administra-
tive et financière des contrats de recherche 
et d’expertise.

NUMÉRIQUE 
STRATÉGIQUE
En pleine transformation numérique 
du Muséum, la Direction des systèmes 
d’information (DSI) a participé à l’anima-
tion et aux travaux du Comité d’orientation 
stratégique pour le numérique (Cos-Num). 
Différents outils sont à l’étude ou déjà 
opérationnels. Côté “métiers-gestion”,  
outre la mise à jour de SIFAC (système 
d’information financier), la DSI a déployé 
plusieurs services numériques pour les RH 
(cf. ci-dessus). Sans oublier AllPlan, le système 
d’information des données patrimoniales 
(alphanumériques, graphiques, BIM) conçu 
pour la cellule de gestion domaniale.
Parmi les applications scientifiques,  
la médiathèque scientifique et ses plus  
de neuf millions d’images ou encore la 
“3Dthèque”, destinée à l’ensemble des 
plateformes d’acquisition en trois dimensions 
du Muséum, renforcent l’offre d’exploration. 
À l’étude, un outil de gestion de plateforme 
pour le Service de systématique moléculaire 
(SSM).
Le numérique, ce sont aussi des interventions 
sur les infrastructures, à l’image des rénova-
tions du câblage réseau, au Jardin des Plantes 
comme dans les sites en région, ou encore 
l’extension majeure du nouveau MetroCluster 
de stockage pour porter la volumétrie globale 
utile à presque 200 téraoctets.

EN RÈGLES
Une année 2018 sous le signe de la poursuite 
des activités traditionnelles pour le service 
juridique comme pour celui de la commande 
publique, pleinement associés à l’approfon-
dissement de la démarche d’extension du 
volume des dépenses du Muséum couvertes 
par des procédures d’achat juridiquement 
régulières et économiquement efficientes. 
Par ailleurs, l’année a été marquée par le ren-
forcement des compétences dans le domaine 
de la protection des données personnelles. 
Dans le cadre de l’entrée en vigueur, en 
mai, du règlement général sur la protection 
des données (RGPD), une spécialiste de ces 

INDICATEURS D’ACTIVITÉ 2018
Ressources humaines
~ 2 200 agents travaillent sur les sites du Muséum
•  1 699 employés par le Muséum dont : 

810 agents de catégorie A 
253 de catégorie B 
636 de catégorie C

~ 500 rattachés à d’autres établissements  
ou organismes de recherche
~ 92 M€ de masse salariale totale
—
Immobilier et rénovation
~ 2 M€ consacrés à la maintenance
~ 4 M€ de dépenses de rénovation

Affaires juridiques et de la commande publique
1 122 contrats signés, hors commande publique, dont :
• 56% en diffusion des connaissances
• 26 % en recherche
• 18 % en expertise, conservation des collections, etc.
60 marchés passés (supérieurs à 25 000 € HT)
—
Finances
88 M€ de recettes
dont 43 M€ de ressources propres
—
Agence comptable
•  24 363 règlements opérés par l’Agence comptable  

dont 4 867 au titre de frais de déplacement 
• 1 654 factures de recettes prises en charge 
• 19 régies de recettes ayant collecté 29,7 M€
• 435 marchés publics actifs 
•  239 relances précontentieuses adressées  

aux débiteurs de l’établissement
•  102 attestations de dépenses contrôlées et certifiées  

dans le cadre de financements publics
•  161 nouveaux contrats à durée déterminée  

et 207 nouveaux contrats de vacations payés 

questions a été recrutée en qualité de délé-
guée à la protection des données.

GESTION 
IMMOBILIÈRE  
PLUS STRATÉGIQUE
Au sein du nouveau Pôle immobilier  
et domaine, la Direction de la rénovation  
et de la maintenance (DRM) et le Service  
de la gestion domaniale ont travaillé conjoin-
tement à l’élaboration du Schéma pluriannuel 
de stratégie immobilière, dont le volet 
stratégique est en discussion avec les ser-
vices de l’État. Autre chantier au long cours, 
le remplacement des lecteurs de badges  
des bâtiments du Muséum. Démarré en 2018, 
il s’achèvera en 2021.
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En parallèle, plusieurs opérations de 
maintenance lourde et de renouvellement 
d’installations techniques sont achevées 
ou en passe de l’être : remise à niveau de  
la climatisation de la Grande Galerie de 
l’Évolution, remplacement des chaufferies 
à Chèvreloup et à Brunoy. La Gloriette du  
Jardin des Plantes a retrouvé son lustre,  
tandis que deux des quinze fabriques de  
la Ménagerie — “La ruine” et celle des 
chevaux de Przewalski —, inspirées des 
chaumières du hameau de Marie-Antoinette,  
ont été restituées à leurs pensionnaires  
après restauration.
Enfin, les études pour la rénovation du toit 
et des façades de la Galerie de Paléontologie  
et d’Anatomie comparée sont en cours. 
D’ores et déjà, les travaux permettant le 
déplacement des collections de recherche 
vers un bâtiment dédié hors zone inondable 
sont achevés.

CONVENTION 
D’INTRACTING
Le fait d’avoir contractualisé en 2018 une 
convention d’intracting avec la Caisse des 
dépôts inscrit fortement le Muséum dans 
l’effort de transition énergétique. L’intracting 
est un dispositif financier innovant fondé 
sur la “sanctuarisation” des économies 
d’énergie : les gains dégagés grâce à la mise 
en œuvre d’actions de performance éner-
gétique sont mesurés et réinvestis dans le 
dispositif pour réaliser de nouvelles actions. 
L’intracting va créer un effet de levier 
entraînant une réduction de 11 % sur 10 ans 
des consommations d’énergie du Muséum. 
Cet engagement revient ainsi à créer une 
dynamique vertueuse de financement des 
actions d’économie d’énergie et marque 
une nouvelle étape dans la structuration de 
la transition énergétique de l’établissement. 
Direction générale déléguée aux ressources

Direction en 2018 : Pierre Dubreuil

INSTALLATIONS CLASSÉES 
POUR L’ENVIRONNEMENT
Le suivi des différentes installations ICPE (Installations classées pour la protection 
de l’environnement) du Muséum fait l’objet d’une réflexion lancée en 2018. 
Elle s’accompagne de la mise en place d’une structure de conseil auprès du directeur 
général délégué. Une décision logique puisque la direction est par ailleurs chargée 
du volet “ICPE” dans le cadre du rapport et du programme annuel de prévention 
des risques pour le Muséum. Le premier chantier lancé concerne l’étude de l’impact 
technique et financier de l’évolution du classement ICPE de la Zoothèque, une réserve 
souterraine de collections de plus de 6300 m² de surface.

102
actions prévues 
dont 50 actions en 2019

3 
DES ÉCONOMIES 

VERTUEUSES
Les économies d’énergie  

réalisées financeront la suite 
du plan de rénovation  
et le remboursement 

du prêt.

2 M€ 
investis

2,7 M€
d’économies  

sur 10 ans !
50 % 
par le 

Muséum

50 % 
par la Banque 
des Territoires

2
UN PLAN 

DE RÉNOVATION 
AMBITIEUX

Le Muséum a déterminé des 
actions de rénovation sur les 
quelque 180 000 m2 de nos 
bâtiments en Île-de-France.

1
UN FINANCEMENT

AIDÉ
Avec l’apport financier de la 

Banque des Territoires,  
le Muséum investira sur 10 ans 

le montant prévu pour son plan 
de travaux prioritaires.
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Le succès des équipes  
du Muséum lors des appels 
à projets nationaux et la 
valorisation de leurs travaux 
de recherche ne cessent de 
croître. Une évolution 
à laquelle contribuent  
la cellule d’ingénierie de 
projets et la Direction de 
la valorisation, deux entités 
de la DGD-REVE. 

LA CELLULE D’INGÉNIERIE 
DE PROJETS
Cette cellule aide les équipes 
et les services à monter des 
projets dans le cadre d’un 
financement public national, 
européen ou international. 
Elle participe également 
à la mise en place et la mise 
en œuvre de programmes 
européens. Elle effectue une 
veille sur les opportunités 
financières, assure l’appui 
aux unités de recherche et 
aux services concernés durant 
toute la durée du projet, dont 
elle garantit également le suivi 
régulier vis-à-vis des différentes 
parties prenantes. Ce soutien a 
pu contribuer à l’augmentation 
du taux de succès aux appels 
à projet de l’ANR. Il est passé 
de 11 % en 2014 à plus de 16 % 
en 2018, se situant ainsi au-
dessus de la moyenne nationale. 
En outre, la cellule a renforcé 
sa capacité de veille en 
s’abonnant à une plateforme 
internet, “Research Connect”, 
qui recense tous les appels 
à projets français et étrangers 
par domaine de recherche 
et par type de financement 
(projets collaboratifs, terrain, 
équipement, etc.). Elle offre 
aux chercheurs une meilleure 
visibilité des financements 
moins connus ou de niche. 
L’année 2018 a été marquée 
par le lancement de plusieurs 
projets européens qui impliquent 
fortement le Muséum, pour 

lesquels la cellule a œuvré 
et dont elle assure un suivi 
constant. Parmi eux, le projet 
“Icedig” (Innovation and 
Consolidation for Large Scale 
Digitation of Natural Heritage) 
qui réunit 12 partenaires 
européens et permet 
notamment de développer les 
bonnes pratiques nécessaires à 
la numérisation des collections 
d’histoire naturelle. Ils serviront 
au futur portail numérique 
développé dans le cadre de 
“Dissco ” (Distributed System 
of Scientific Collections), une 
infrastructure européenne 
permettant d’avoir accès, 
à terme, à toutes les collections 
d’histoire naturelle européennes. 
La cellule a également œuvré 
pour deux projets européens 
Interreg (Feder) : “Seatraces” 
et “Marineff”. Le premier 
porte sur la traçabilité des 
produits de consommation 
issus de la mer et le second, 
mené avec la participation des 
stations marines, est destiné 
à développer de nouveaux 
modèles d’infrastructures 
marines pour améliorer l’état 
écologique des eaux côtières 
de la Manche ; les digues, jetées, 
quais ou encore mouillages 
n’étant ni conçus ni construits 
dans cet objectif actuellement. 

LA DIRECTION  
DE LA VALORISATION
Cette direction, quant à elle, 
établit et accompagne des 
partenariats de recherche et 
d’expertise avec les entreprises. 
Elle détecte les travaux 
susceptibles d’aboutir à des 
applications concrètes pour 
la société civile. Les projets 
portent sur du savoir-faire, des 
brevets, des logiciels et des 
bases de données, des créations 
de start-up, des transferts 
de technologie ou encore de 
matériel. Le périmètre d’action 

de la direction ne se limite pas 
exclusivement à la recherche.  
Il s’étend aux collections 
d’histoire naturelle, aux jardins 
botaniques et zoologiques,  
à l’expertise et à l’enseignement. 
Ces différents domaines sont 
valorisés auprès d’entreprises 
de secteurs divers : agro-
alimentaire, santé humaine 
et animale, cosmétique, 
jardinage, traitement 
des déchets, robotique, 
matériaux de construction 
ou encore conservation de 
documents. Une doctorante 
du Centre de recherche sur la 
paléobiodiversité et les paléo-
environnements a par exemple 
développé un capteur de 
forces innovant. Il est constitué 
d’une matrice de cellules 
déformables qui détectent 
l’intensité et la direction des 
forces avec une haute résolution. 
Un démonstrateur réalisé en 
forme de branche a permis 
de valider son efficacité pour 
étudier la locomotion de petits 
lémuriens. Cette invention 
brevetée par le Muséum, le 
CNRS, Sorbonne Université et 
l’Université Paris-Diderot a un 
potentiel applicatif dans des 
secteurs aussi différents que la 
biomécanique, la podologie et la 
robotique – sachant qu’un robot, 
pour prendre un exemple, doit 
avoir une perception très fine des 
forces extérieures pour adapter 
ses gestes et ses contacts avec 
des objets ou des humains. 
Les entreprises de ces 
secteurs sont actuellement 
démarchées pour le transfert 
de cette invention. Les projets 
de valorisation du Muséum 
bénéficient par ailleurs des  
compétences et des inves-
tissements financiers de la SATT 
Lutech, la société d’accélération 
du transfert de technologies dont 
l’établissement est membre du 
conseil d’administration.

VALORISATION 
ET INGÉNIERIE 
DE LA RECHERCHE
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Harmoniser et optimiser l’offre des différents sites et les actions menées à l’égard 
des publics, tout en suscitant de nouvelles initiatives… Pour sa 2e année d’exercice, 
la direction a continué à animer la réflexion sur la politique d’attractivité à destina-
tion des nombreux publics du Muséum, fidèles et potentiels. 

APPROCHES 
STRATÉGIQUES
Lancées ou poursuivies en 2018, trois 
grandes démarches tendent vers une plus 
grande homogénéité de l’offre du Muséum. 
La réflexion menée sur la politique vers les 
publics a pointé les premières orientations 
à viser, l’harmonisation de l’offre de média-
tion et d’initiatives culturelles, ou encore 
la formalisation des axes majeurs pour les 
éditions. Le Projet scientifique et culturel du 
Muséum a, lui, fait ses premiers pas, tandis 
que l’intervention coordonnée des deux 
comités de suivi de la programmation et 
des éditions a abouti à une offre harmonisée 
et optimisée.

AUTOUR DE LA  
PROGRAMMATION
Déployée et consolidée, la stratégie d’itiné-
rance des expositions a renforcé de nom-
breuses collaborations institutionnelles et 
suscité de nouveaux partenariats. Ont ainsi 
circulé en France en 2018 Nous et les Autres, 
Nuit, Sur la piste des grands singes, Arai-
gnées, Cétacés, Mammouths. À une échelle 
internationale : Nuit à Istanbul (Turquie), Ours 
à Bruxelles (Belgique) et Nous et les Autres 
à Laval (Canada). De formats différents, 
toutes les expositions du catalogue ont été 
adaptées pour des durées variant de 3 jours 
à 18 mois aux lycées français, structures 
scientifiques, tiers-lieux, en passant par 
les mémoriaux, musées et muséums.
Enfin, autour du succès de Un T. rex à Paris,  
la coordination de la saison Fossil’mania 
dédiée à la paléontologie a mis en avant une 
programmation culturelle riche et diversifiée. 
Notamment grâce à des actions innovantes 
comme l’expérience immersive de Géants 
disparus VR dans le Cabinet de réalité virtuelle. 

2/

 Atelier pour la Fête 
de la Science au Musée 
de l’Homme
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Elle a été également l’occasion de tester 
de nouvelles offres, dont le “Fossil’tour”, 
un parcours axé sur la paléontologie 
au Jardin des Plantes.

ET LE NUMÉRIQUE ?
L’année 2018 a été propice au digital, avec 
la création ou la refonte de plusieurs sites 
comme ceux de la station marine de 
Concarneau, de la réserve de la Haute-
Touche, du Parc zoologique de Paris, du 
Jardin des Plantes ou encore de six UMR. 
Quatre newsletters viennent également 
renforcer les outils de communication et 
de diffusion, sans oublier la réalisation, aux 
côtés de la Direction de la communication, 
du nouvel Intranet, mis en ligne en 2019.

PUBLICATIONS 
EN RAYONS
Concernant les éditions, des ouvrages grand 
public – guide de visite de la Ménagerie, 
beaux livres sur les collections comme 
Un jour avec les dinosaures – ont fait leur 
entrée dans le catalogue. Le succès de son 
manifeste Quel futur sans nature ? a encou-
ragé le Muséum à publier un deuxième opus 
consacré aux migrations.
Pour sa part, l’activité des publications 
scientifiques n’est pas en reste : quelque 
200 articles sont parus ainsi que 10 volumes 
monographiques, dont 4 en coédition. 
Les revues du Muséum sont passées à une 
production en flux continu, tout en gardant 
une exigence de qualité, et L’European 
Journal of Taxonomy compte un nouveau 
membre : le Muséum de Bonn. 

Direction en 2018 : Agnès Parent

DIRECTION  
DES PUBLICS
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Consolider l’organisation mise en place en 2017, renforcer les liens avec les entre-
prises et participer pleinement au rayonnement du Muséum et de tous ses sites 
à travers, notamment, une politique de marque clarifiée et une politique commer-
ciale harmonisée… tels ont été les défis partagés par l’ensemble des collaborateurs 
de la Direction du développement en 2018. 

ENRICHIR LES LIENS
La prise de parole du Muséum auprès des 
entreprises s’est amplifiée en 2018. Diverses 
initiatives de tiers ont permis d’interroger 
leurs politiques et engagements en matière 
de biodiversité. À cette occasion, l’établis-
sement a fait entendre sa voix par des pro-
positions dans les domaines de la recherche, 
des expertises, de la sensibilisation des 
salariés, du partage des connaissances et de 
la découverte des collections, ou des projets 
de diffusion.
Ces liens avec les entreprises se sont expri-
més à travers un nombre croissant de mécé-
nats et un champ diversifié de modes d’inter-
vention et de projets bénéficiaires, également 
portés par les sites en région : projets de 
recherche, expositions temporaires, rénova-
tion des éclairages des collections exposées 
dans les galeries, renouvellement de la 
muséographie, expéditions, numérisation des 
collections, projets de médiation et rénova-
tion des bâtiments ont notamment béné-
ficié des dons des entreprises. Le public a 
également été associé à ces démarches avec 
une campagne de financement participatif, 
“Parrainez un orang-outan”, et un dîner de 
gala “Biodiversité en Danger”, organisé dans 

3/

 Java, jeune femelle orang-
outan née à la Ménagerie du 
Jardin des Plantes en 2018
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la Grande Galerie de l’Évolution au profit 
d’un programme “Grands Singes”, in situ en 
Ouganda et ex situ à la Ménagerie.

CONTRIBUER 
AU RAYONNEMENT
Parfaites illustrations de l’intérêt accordé 
à leur beauté et aux valeurs qu’ils portent, 
le nombre des tournages et prises de vues 
a doublé en 2018 sur les sites du Muséum, 
tout comme le développement des activités 
réceptives dans les sites en région. 
La marque “Muséum” a fait l’objet d’une 
attention et d’une professionnalisation 
accrues, avec la mise en place d’un comité 
dédié et d’une politique encadrée, socle pour 
le chantier de rénovation du logo de l’établis-
sement et de la charte graphique animé par 
la Direction de la communication.  
Une harmonisation des pratiques commer-
ciales combinée à des approches marketing 
innovantes a permis de renforcer la visibilité 
du Muséum auprès des professionnels  
du tourisme et de mieux accompagner  
les sites en région. 

Direction en 2018 : Sylvie Apollin

DIRECTION DU  
DÉVELOPPEMENT

1. Mécénat de compétences : action qui consiste à mettre à disposition des moyens en ressources humaines 

valorisés financièrement. 

CHIFFRES-CLÉS 2018
Mécénat : 1,25 M€ de recettes, auxquels s’ajoutent 425 000 € de mécénat 
de compétences1

—
Location : 1,1 M€ de chiffre d’affaires
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La Direction des relations 
européennes, internationales 
et ultramarines (DREI) 
accompagne les multiples 
activités du Muséum dans 
le monde : expéditions 
et travaux de recherche, 
enrichissement des 
collections scientifiques, 
enseignement dans les 
universités, expertise 
dans le cadre de la mise 
en œuvre des conventions 
internationales et, 
enfin, diffusion des 
connaissances par des 
expositions itinérantes ou 
des conférences. En 2018, 
la direction a connu une 
activité soutenue, guidée 
par une nouvelle stratégie 
du Muséum pour ses actions 
internationales.

STRATÉGIE EN ACTIONS
Comme cadre à son action, la 
DREI a proposé une stratégie du 
Muséum au niveau international, 
validée par le président, et dont 
la clarté a été saluée par le Haut 
Conseil de l’évaluation de la 

recherche et de l’enseignement 
supérieur (HCERES).  
Cette stratégie se décline 
en trois objectifs : assurer le 
rayonnement de l’établissement 
à l’étranger, dans un 
environnement national et 
international toujours plus 
concurrentiel ; en faire un 
acteur majeur de la diplomatie 
d’influence de la France, 
y compris scientifique ; 
renforcer la position du Muséum 
en tant qu’acteur central de 
la construction des positions 
françaises dans le domaine  
de la biodiversité.

RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL
À travers la DREI, le Muséum 
joue un rôle actif dans la 
diplomatie d’influence de 
la France. En particulier grâce 
à un rapprochement avec les 
départements ministériels clés 
et leurs opérateurs1. Le ministère 
de l’Europe et des Affaires 
étrangères (MEAE) et ses 
collaborateurs – administration 
centrale, services déconcentrés 

et réseau diplomatique – restent 
des interlocuteurs privilégiés. 
Grâce à cette proximité, la 
DREI a intensifié en 2018 sa 
participation à des réunions 
avec plusieurs acteurs majeurs 
de la scène mondiale : direc-
tion des Nations unies, des 
organisations internationales, 
des droits de l’homme et de 
la francophonie, direction 
générale de la mondialisation, 
de la culture, de l’enseignement 
et du développement 
international, sous-direction 
de l’environnement et du 
climat, etc. Au programme 
également, une rencontre avec 
l’ambassadeur de France pour 
les océans ou encore avec le 
groupe de travail en charge de 
l’organisation du G7 en France. 
Cette activité diplomatique a 
permis à la DREI de décrocher 
des entrevues entre la 
présidence du Muséum et les 
ambassadeurs, consuls généraux 
ou conseillers coopération de 
plusieurs pays : Allemagne, 
États-Unis, Japon, Liban et 
Seychelles. 
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DES FRONTIÈRES
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Dans le cadre de ses missions 
bilatérales ou multilatérales 
à l’étranger, la direction 
a également obtenu des 
entretiens avec de nombreux 
postes diplomatiques : Afrique 
du Sud, Colombie, Chili, Cuba, 
Israël, Madagascar, Mexique, 
Philippines, Roumanie, 
Seychelles et Zambie. 
Enfin, via le réseau intranet 
Diplonet du ministère, elle a 
pu transmettre à l’ensemble 
du réseau diplomatique français 
quatre télégrammes. Chacun 
étant destiné à promouvoir 
l’institution Muséum, l’offre de 
formation de niveau master  
et celle de l’École doctorale, 
ainsi que la saison “En droits !”  
conçue par le Musée de 
l’Homme.
Autre interlocuteur de poids, 
le ministère de la Transition 
écologique et solidaire (MTES). 
Au programme de 2018, une 
réunion avec la sous-direction 
des affaires européennes, suivie 
de l’accueil de toute l’équipe sur 
le site du Jardin des Plantes et 
au Parc zoologique de Paris. 
L’objectif : promouvoir 
le Muséum et son action 
internationale. Autre temps fort, 
la journée des correspondants 
internationaux du ministère, 
organisée par ce dernier 
sur le thème “Le Muséum 
national d’Histoire naturelle, 
acteur emblématique de la 
protection de la biodiversité 
et de son étude, en France, 
dans les territoires ultramarins 
et à l’étranger”. Après son 
intervention, la DREI a pu 
s’entretenir avec chaque 
correspondant avant qu’ils ne 
regagnent leurs pays respectifs.
Une relation solide se prolonge 
avec les opérateurs du MEAE 
et du MTES. À l’image des 
liens resserrés avec l’Institut 
français de Paris, dans le 

cadre notamment des saisons 
“France-Israël”, “France-
Roumanie” et “Afrique 
en France”. Ou encore 
du rapprochement avec 
Campus France à la faveur de 
l’intervention de la DREI lors des 
ateliers “L’internationalisation 
du Muséum national d’Histoire 
naturelle”. 
Enfin, l’heure est à la reprise 
de contact avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI), 
notamment avec sa Mission 
Europe et international pour 
la recherche, l’innovation et 
l’enseignement supérieur.

OUTIL DIPLOMATIQUE
Sa collaboration avec de 
nombreux pays à travers 
le monde offre l’occasion 
à la DREI d’accueillir des 
délégations étrangères in situ, 
avec le précieux concours 
des différents services du 
Muséum. À ce titre, le Jardin 
des Plantes a servi de décor à la 
réception de l’ambassadeur du 
Mexique, de la représentation 
américaine en France, bilatérale 
(ambassade) et multilatérale 
(OCDE), ou encore d’une 
délégation du MIT, à la demande 
du poste diplomatique de 
Washington. Tandis que le 
Musée de l’Homme ouvrait 
ses portes à l’ambassadeur 
de Turquie, à la déléguée du 
gouvernement fédéral allemand 
à la culture et aux médias et à 
S.A.R. la princesse de Thaïlande. 
Quant à la délégation de la 
mairie de Kyoto, elle a eu les 
honneurs d’une visite au Parc 
zoologique de Paris.
Sollicitée par les services 
internes du Muséum, la DREI 
leur a également apporté 
son appui lors de la mise en 
œuvre de projets en Europe, 

CHIFFRES-
CLÉS 2018
9 226 missions effectuées 
en France
—
1 851 missions effectuées 
à l’étranger
—
157 missions effectuées 
dans les territoires 
d’outre-mer
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Elle est également intervenue 
au sein d’accords multilatéraux 
sur l’environnement, dont la 
France est partie prenante. 
En premier lieu, sur la 
refonte intégrale du Centre 
d’échange d’informations sur la 
biodiversité (CHM/CDB), installé 
sur le territoire national, en vue 
de consolider sa visibilité et 
son ergonomie. En participant 
également, en tant que membre 
de la délégation française, 
à l’organe subsidiaire chargé de 
fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques 
de la Convention sur la diversité 
biologique lors de sa  
14e conférence des parties.
Par ailleurs, la directrice 
adjointe de la DREI a été 
nommée co-point focal national 
de la stratégie mondiale pour 
la conservation des plantes et 
représentera la France à la  
6e réunion du groupe de liaison 
de cette stratégie. Enfin, la DREI 
étaitprésente à la première 
session de la conférence 
intergouvernementale 
“Biological Diversity of Areas 

Beyond National Jurisdiction” 
(BBNJ) afin de mettre en 
place un accord juridiquement 
contraignant pour la 
conservation de la biodiversité 
en haute mer.

Direction en 2018 : Denis Duclos

1. Opérateurs de l’État : des établis-

sements ou des organismes distincts 

de l’État, au statut juridique public 

ou privé, auxquels est confiée une 

mission de service public de l’État. 

Placés sous le contrôle direct de 

l’État, ils sont financés en majorité 

par lui et contribuent à la perfor-

mance des programmes auxquels 

ils participent. On retrouve parmi 

les opérateurs des grands établisse-

ments publics comme les universités, 

Pôle emploi, Météo France, le CNRS 

ou l’Inserm.

DEUX RENDEZ-VOUS ANNUELS
La DREI a créé deux temps forts annuels en 2018, qu’elle souhaite ouverts à l’ensemble de 
ses partenaires et au public : une journée d’information et une journée thématique.
La première journée d’information de la direction s’est tenue devant un amphithéâtre comble, 
notamment grâce à la présence de ses partenaires extérieurs venus nombreux. Combinant 
interventions extérieures et internes, cet événement a ainsi présenté les grandes échéances 
mondiales dans le domaine de la biodiversité pour les années à venir et l’action au niveau 
international des différentes directions déléguées. 
Second temps fort, moins généraliste mais centré sur la zone géographique de Madagascar, pays 
prioritaire pour le Muséum. Le 27 septembre, plus d’une cinquantaine d’intervenants y ont pris part, 
tous issus des directions du Muséum et des organismes partenaires, comme l’Institut de recherche 
pour le développement (IRD), le MTES et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique malgache, dont la ministre en personne a ouvert les travaux. 

 Collection 
d’entomologie

à l’international et dans les 
territoires ultramarins. 
À l’image du forum franco-
mexicain sur les origines de la 
vie, de la session de formation 
professionnelle à la taxidermie 
en Zambie, de la signature 
d’un accord de coopération 
entre le ministère malgache 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique 
et le Muséum. Sans oublier 
la signature d’un accord de 
coopération avec l’université 
nationale autonome du Mexique 
(UNAM), en présence de 
l’ambassadeur du Mexique  
en France.

ACTEUR CENTRAL 
DE LA BIODIVERSITÉ
Dans le cadre des obligations 
de la France au sein de 
l’Union européenne, la DREI 
participe régulièrement 
au “Working Party on 
International Environment 
Issues” (Groupe de travail sur 
les sujets environnementaux 
internationaux, WPEI) du 
Conseil de l’Union européenne. 
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43,1
Subventions d’État

19,4
Recettes de fréquentation

14,8
Conventions

1,3
Recettes exceptionnelles

9,1
Autres ressources propres

RESSOURCES

ÉVOLUTION DES RESSOURCES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

2018 Dotation 
immobilière

CPER AFB Mécénat Conventions
scientifiques

Subvention Autres Recettes
exceptionnelles

MTES Fréquentation Prévisionnel
2019

87,7

+ 4,6

+ 1,8 + 0,1

+ 1,4 - 1,5
+ 2,6 0 - 2,2

- 0,3 + 0,8 95,1

En millions d’euros

BUDGET 2018 :  
LES CHIFFRES-CLÉS
BUDGET 2018 :  
LES CHIFFRES-CLÉS
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42 %
CNRS

26 %
MNHN

5 %
IRD

9 %
Sorbonne 
Université

18 %
Autres

Moyens financiers

Répartition des dépenses  
sur le budget de l’établissement

43 %
MNHN

29 %
CNRS

13 %
Sorbonne 
Université

10 %
Autres

5 %
IRD

Moyens humains

Répartition des dépenses  
sur le budget de l’établissement  

(y compris masse salariale  
directement payée par le MESR)

14,6
Investissement

14,6
Investissement

25,3
Personnels

89,3
Personnels

50,9 
Fonctionnement 

50,9 
Fonctionnement 

RÉPARTITION DE L’APPORT DES ÉTABLISSEMENTS 
SCIENTIFIQUES PARTENAIRES AU SEIN DES UNITÉS MIXTES 
DE RECHERCHE 

DÉPENSES
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DÉPARTEMENT 
ADAPTATIONS DU VIVANT

DÉPARTEMENT 
ORIGINES ET ÉVOLUTIONS

CONSEIL 
SCIENTIFIQUE (CS)

COMMUNICATION

EUROPE / 
INTERNATIONAL / 

OUTRE-MER 

ÉTHIQUE

DÉPARTEMENT 
HOMME ET ENVIRONNEMENT

DGD.R

Soutien & appui 

Immobilier &  
domaine 

Publics

Développement 
commercial

DGD.MJZ

Musées

Jardins botaniques

Parcs zoologiques

DGD.C

Collections 
naturalistes

Bibliothèques 
et documentation

Expéditions

PRÉSIDENT

CONSEILLERS
CHARGÉS DE MISSION

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION (CA)

AGENCE 
COMPTABLE

FONCTIONNAIRE 
SÉCURITÉ DÉFENSE

INGÉNIEUR HYGIÈNE 
SÉCURITÉ CT

DGD.REVE

Recherche
Expertise

Valorisation

Enseignement 
et formation

Le président préside le CA

Le C
S oriente la politique scientifique

Ressources Collections Recherche Expertise 
Valorisation 

Enseignement

Musées 
Jardins 
Zoos

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DÉLÉGUÉ

Établissement public à caractère culturel, scientifique et professionnel, constitué sous la forme d’un grand établissement,  
le Muséum est placé sous la double tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  
et du ministère de la Transition écologique et solidaire. Il fait partie de l’alliance Sorbonne Université.

ORGANISATION
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENT :  
Bruno David, président du Muséum 

MEMBRES ÉLUS 
Premier collège 
Matthieu Gounelle / Évelyne Heyer -  
1 Muséum, 5 Missions 
Christiane Denyls / Annachiara 
Bartolini - FSU-CFDT 
Jean-Jacques Bahain / Margareta 
Tengberg - Liste indépendante, 
Demain le Muséum

Deuxième collège 
Richard Dumez / Delphine Depoix 
- Liste indépendante, Demain le 
Muséum 
Laurent Palka / Sandrine Grouard - 
FSU-CFDT 
Maud Mouchet / Pierre-Jacques 
Chiappero - UNSA Éducation

Troisième collège 
Pascal Heulin / Michel Flandrin - 
SNPTES 
Laurent Defendini / Christophe Lair - 
Syndicat CGT du Muséum 
Piotr Daszkiewicz / Frédérique Lafon 
- FSU-CFDT 
Sophie-Ève Valentin-Joly / Cécile 
Brissaud - Syndicat autonome - FO 
- SNPREES-FO

Quatrième collège 
Raphaël Hanon / Eslem Ben Arous 
- Liste indépendante, Demain le 
Muséum

NOMMÉS,  
REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT 
Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation 
Éric Piozin - Chef du service de la 
Contractualisation du financement 
et de l’Immobilier - DGSIP B 
Philippe Alcouffe - Chef du dépar-
tement du Dialogue contractuel 
- Pôle de contractualisation et de 
financement des établissements de 
formation et de recherche 
Pierre Valla - Adjoint au directeur 
général de la recherche et de l’inno-
vation - DGRI 
Bernard Commère - Adjoint au chef 
du secteur scientifique - Sciences 
de l’environnement et de l’univers, 
agronomie, écologie, sciences du 
système Terre - SSRI-DGRI

Ministère de la Transition  
écologique et solidaire 
Thierry Vatin - Directeur de l’eau et 
de la biodiversité - DGALN  
Matthieu Papouin - Sous-directeur 
de la protection et de la restauration 
des écosystèmes terrestres 

Ministère de l’Action et des 
Comptes publics 
Matthieu Sauvetre - Chef de bureau 
3BEN

Thomas Deloeil - Adjoint au chef de 
bureau 3BEN 

Ministère de la Culture 
Blandine Chavanne - Sous-directrice 
de la politique des Musées de France  
Dominique Vandecasteele - Conser-
vatrice du patrimoine

NOMMÉS,  
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 
Sur proposition du ministre 
chargé de l’Enseignement  
supérieur  
Bruno Jacomy - Musée des 
Confluences

Sur proposition du ministre 
chargé de l’Enseignement  
scolaire 
Bertrand Pajot - Inspecteur général 
de l’Éducation nationale 

Sur proposition du ministre 
chargé de l’Environnement 
Yves Verilhac - Directeur général, 
LPO 
Françoise Gaill - CNRS 

Sur proposition du ministre 
chargé de la Recherche 
Stéphanie Thiébault - CNRS 
Dominique Joly - CNRS

ASSISTENT ÉGALEMENT  
AUX SÉANCES 
Muséum 
Pierre Dubreuil - Directeur général 
délégué aux Ressources 
Emmanuel Skoulios - Directeur 
général délégué adjoint 
Michel Guiraud - Directeur général 
délégué aux Collections 
Luc Abbadie - Président du Conseil 
scientifique 
Thierry Lamour - Agence comptable
Éric Preiss - Contrôle budgétaire

CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Le Conseil scientifique du Muséum  
a pour fonction d’éclairer la 
direction de l’établissement et son 
Conseil d’administration sur leurs 
politiques scientifiques, d’analyser 
ces politiques et d’en proposer des 
améliorations ou des orientations 
nouvelles. 

PRÉSIDENT : Luc Abbadie 
VICE-PRÉSIDENT : Nadia Améziane

MEMBRES ÉLUS 
Premier collège 
Nadia Améziane / Joëlle Dupont 
- Liste indépendante, Demain le 
Muséum 
Philippe Grellier / Philippe Keith 
- Liste indépendante, Demain le 
Muséum 
Carine Giovannangeli / Frédéric 
Jiguet - 1 Muséum, 5 Missions 
Vincent Bels / Violaine Sautter - 
FSU-CFDT 

Nathalie Machon / Philippe Clergeau 
- UNSA Éducation

Deuxième collège 
Nicolas Buisine / Line Le Gall - Liste 
indépendante, Demain le Muséum 
Cécile Callou / Marc Herbin - Liste 
indépendante, Demain le Muséum 
Amandine Pequignot - FSU-CFDT 
Adeline Soulier-Perkins / Bernard 
Riera - FSU-CFDT 
Ivan Ineich / Isabelle Le Viol - UNSA 
Éducation

Troisième collège 
Emmanuelle Sultan / Patrice Pruvost 
- SNPTES 
Anne Nivart / Laurent Poncet - Liste 
indépendante, Demain le Muséum 
Sacha Mitrofanoff / Sophie Grisolia 
- FSU-CFDT 
Antoine Mantillieri / Alexis Martin - 
Syndicat CGT du Muséum

Quatrième collège 
Guilhem Mauran / Colline Brassard 
- Liste indépendante, Demain le 
Muséum

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES 
NOMMÉES 
Sur proposition du ministre 
chargé de l’Enseignement  
supérieur 
Luiz Oosterbeek - Institut Polytech-
nique de Tomar 
Tatiana Giraud - Université Paris-Sud XI 
Isabelle Bianquis - Université  
François-Rabelais de Tours  
Bernard Marty - Université de 
Lorraine 
Wim Van Neer - Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique et 
Université catholique de Louvain

Sur proposition du ministre 
chargé de l’Environnement 
Luc Abbadie - Université Pierre-et-
Marie-Curie-Paris VI - IEES 
Bernard Ancori - Université de 
Strasbourg 
Bernadette Bensaude-Vincent - Uni-
versité Paris I-Panthéon-Sorbonne 
Michelle Price - Conservatoire et 
Jardins botaniques de Genève 
Veerle Darras - Université catholique 
de Louvain

Sur proposition du ministre 
chargé de la Recherche 
Philippe Dubois - Université libre de 
Bruxelles 
Marc Trousselier - CNRS et univer-
sité de Montpellier 
Virginie Courtier-Orgogozo - Univer-
sité Paris-Diderot 
Ophélie Ronce - Université de Mont-
pellier 
Sur proposition du ministre chargé 
de la Culture 
Philippe Guillet - Muséum d’Histoire 
naturelle de Nantes

À la date d’approbation du document par le Conseil d’Administration. 
Les suppléants sont indiqués en italique.

COMPOSITION
DES CONSEILS
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 1635  Édit royal de Louis XIII créant le Jardin royal des plantes médicinales, sous l’impulsion de Guy de la Brosse, 
médecin ordinaire du roi.

 1640  Ouverture du Jardin royal après son aménagement et son ensemencement ; il propose un enseignement  
en botanique, en chimie et en anatomie, destiné notamment aux futurs médecins et apothicaires.

 1699 Guy-Crescent Fagon accède à la charge de surintendant du Jardin du roi.
 1739  Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, est nommé intendant du Jardin.
 10 juin 1793  Un décret de la Convention donne naissance au Muséum d’histoire naturelle, organisé en 12 chaires  

de professeurs-administrateurs, animées au fil des siècles par de grands scientifiques comme Cuvier, Jussieu, 
Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, Gay-Lussac, Chevreul, Becquerel, etc. 

 1793 Gérard van Spaendonck dessine le sceau du Muséum.
 1794 Ouverture de la Ménagerie au Jardin des Plantes.
 1827  Zarafa, première girafe vivante en France, traverse le pays à pied depuis Marseille jusqu’à la Ménagerie,  

suscitant une passion populaire.
 1841 Ouverture de la Galerie de Minéralogie et de Géologie.
 1898 Ouverture de la Galerie d’Anatomie comparée et de Paléontologie.
 1934 Ouverture du Parc Zoologique de Paris au bois de Vincennes.
 1938 Inauguration du Musée de l’Homme.
 1994 Ouverture de la Grande Galerie de l’Évolution, ancienne Galerie de Zoologie, après rénovation.
 2013 Réouverture de l’Herbier du Muséum, après rénovation.
 2014 Réouverture du Parc Zoologique de Paris, après une complète métamorphose.
 2014 Réouverture de la Galerie de Minéralogie et de Géologie, avec l’exposition Trésors de la Terre. 
 2015 Réouverture du Musée de l’Homme.

ÉQUIPES

COLLECTIONS

 Environ 2 200 personnes
Dont 1 699 personnels du Muséum  
et environ 500 personnes rattachées 
à d’autres organismes (CNRS, IRD, 
Inserm, AFB, universités, etc.)
Environ 92 M€ de masse salariale 
totale (État + ressources propres)

 66,8 millions de spécimens  
dans les collections naturalistes  
dont 794 000 types
Près de 14 millions de spécimens  
ou lots informatisés ou numérisés 
Plus de 2 millions de documents 
dans les bibliothèques incluant 
livres, périodiques, ressources 
électroniques, archives, dessins, 
objets scientifiques et artistiques 
Près de 100 000 pages numérisées

RECHERCHE

FRÉQUENTATION

 500 chercheurs
Environ 40 associations hébergées 
regroupant une vingtaine de 
disciplines

 3 206 370 visiteurs sur l’ensemble 
des sites payants du Muséum dont :
1 647 370 pour les musées
191 768 pour les jardins
1 108 419 pour les zoos
258 813 pour le festival Espèces 
en voie d’illumination (en 2018)
5 257 071 visiteurs sur les sites 
internet
428 520 abonnés aux réseaux 
sociaux

ENSEIGNEMENT

BUDGET

 237 étudiants de master
157 doctorants dont 28 cotutelles 
et 51 thèses soutenues
102 étudiants de licence accueillis
2 635 enseignants des premier et 
second degrés accueillis en stage

 88 M€ de recettes
dont 43 M€ de ressources propres
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Entreprises, fondations, sociétés d’amis et donateurs particuliers accompagnent  
le Muséum dans la mise en œuvre de ses missions. 
En s’engageant aux côtés de l’établissement, ils marquent leur attachement au Muséum,  
à l’étude de la bio et géodiversité, à la protection des collections et du patrimoine  
historique ainsi qu’à l’accès de tous les publics à la culture et au savoir. 

Les grands mécènes du Muséum
Fondation de la Maison de la Chimie - Fondation d’entreprise ENGIE - Crédit Agricole SA

Les mécènes du Muséum en 2018
Agnès b. - Altran - Caisse régionale Île-de-France du Crédit Agricole - Caisse régionale 
Finistère du Crédit Agricole - CGPA - Chanel PB - Compagnie Nationale du Rhône - DELL - 
Eurovia - Fédération nationale de la Pêche - Fondation Air France - Fondation du Patrimoine 
- Orange - Fondation d’entreprise SCOR pour la science - L’Oréal - MACIF - Société 
d’Encouragement pour la Conservation des Animaux Sauvages - Société des Amis du Musée 
de l’Homme - Société des Amis du Muséum national d’Histoire naturelle et du Jardin des 
Plantes - RTE - Suez - TOTAL Pacifique

Le Muséum remercie également tous les donateurs ayant contribué à la restauration  
de la Fabrique des chevaux de Pzrewalski à la Ménagerie et à l’extension de l’enclos  
des orangs-outans de la Ménagerie, les donateurs du cercle Paul Rivet et les donateurs  
et partenaires du dîner de gala “Biodiversité en Danger” organisé en 2018 par le Muséum 
national d’Histoire naturelle et la Fondation pour la Nature et l’Homme.

Muséum national d’Histoire naturelle
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