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LE BILLET

DE LA GIRAFE

Bienvenue au Muséum !
Aborder la science de façon ludique, émerveiller
les visiteurs pour mieux comprendre le monde
qui nous entoure : c’est tout le pari que fait cette
institution pas comme les autres. Au fil des pages,
le magazine La girafe vous ouvre les portes de ses
galeries, expositions temporaires, parcs zoologiques
ou jardins, et vous relaie ses dernières actualités
scientifiques.
Dans ce numéro, embarquez pour un voyage
à travers le temps au Musée de l’Homme : les arts
préhistoriques sont le sujet d'une grande exposition
temporaire, avec de nombreuses pièces rares et
émouvantes qui nous emmènent sur la piste de
nos ancêtres (p. 5).
Dans un autre registre, le Jardin des Plantes
propose une saison axée sur les petites bêtes
de toutes sortes, leurs particularités et leurs
« super-pouvoirs », avec l’exposition Mini-monstres,
dans la nef de la Galerie de Minéralogie (p. 12)
et la promenade nocturne Mini-mondes en voie
d’illumination.
La Grande Galerie de l’Évolution, quant à elle,
se renouvelle avec l'installation cet hiver d'un
nouveau dispositif sur le fleuve Rhône (p. 15),
tandis que le Parc zoologique de Paris vous invite à
découvrir ses Rendez-vous sauvages de l’automne,
toujours tournés vers la découverte sensorielle.
Le Muséum est aussi un établissement engagé
auprès des citoyens, comme le rappelle le projet
de sciences participatives « Histoires de nature »,
auquel nous vous invitons tous à participer pour
aider les chercheurs à mieux renseigner les
changements environnementaux (p. 20).
C’est cet engagement que nous vous proposons
de partager au fil de ces quatre mois, lors de
nombreux événements – Fête de la science,
Tribune sur le thème « Aux origines du genre » –
ou à travers les nouveaux podcasts et ouvrages
à paraître.
Bonne visite !

LE CHIFFRE
DÉCOUVREZ LA NOUVELLE
SIGNALÉTIQUE DU JARDIN
DES PLANTES :

400

© MNHN - A. Iatzoura

ÉLÉMENTS*
PRÈS DE
INSTALLÉS EN FIN D'ANNÉE 2022.
* Panneaux de médiation et d’information, mâts
et totems, ou encore tables d’orientation.

Insolite
Un nouveau squelette
au Muséum

Après son autopsie, menée par PELAGIS,
l’Observatoire des mammifères et oiseaux
marins, le Muséum se voit confier son squelette.
Les chercheurs identifient une jeune femelle,
immature sexuellement, longue de 4,26 m
et en mauvaise condition physique. Elle ne
s’est pas alimentée depuis plusieurs jours et
le champignon retrouvé sur sa peau, surtout
commun en eau douce, confirme son errance
dans le fleuve. Caractérisé par sa pigmentation
alliant le blanc et le noir, l’orque est un cétacé
féru de phoques et de poissons. Muni de dents,
c’est un redoutable prédateur !
Certaines populations nomades évoluent au
large ; d’autres, côtières, occupent un territoire
plus restreint. Leur système social repose sur
une organisation matriarcale avec, à la tête
du clan familial, une femelle âgée. Difficiles
à comptabiliser, ces animaux figurent parmi
les espèces protégées, mais sont victimes,
comme les autres mammifères marins, des
microplastiques et des polluants. L’entrée d’un

© Aude Lalis

Les scientifiques ne sont pas près
d’oublier un tel événement :
la présence inédite d’une orque
retrouvée mourante dans la Seine
au printemps 2022.

squelette complet d’Orcinus orca dans les
prestigieuses collections du Muséum est une
première. Il ne sera pas visible par le public,
mais permettra aux scientifiques d’en
apprendre davantage sur l'un des plus grands
représentants de la famille des dauphins.
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Panneau des chevaux, salle Hillaire, grotte Chauvet © J. Clottes - Centre national de préhistoire - Ministère de la Culture

horizons

ARTS &
PRÉHISTOIRE

ENVIE DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS ?
RENDEZ-VOUS AU MUSÉE DE L’HOMME À PARTIR DU
16 NOVEMBRE POUR VOYAGER DANS LA NUIT DES TEMPS.

Sauterelle, grotte d’Enlène (Ariège) © MNHN - J.-C. Domenech

Les sociétés préhistoriques nous
ont laissé bien des signes, aussi
émouvants qu’impénétrables.
Une iconographie étonnante de
richesse, qui n’a pas manqué
d’inspirer artistes modernes
et contemporains. Aperçu
du génie créateur des Homo
sapiens…

Des collections aux labos

sur l’art paléolithique dont les travaux font
progresser les connaissances : « à travers
une diversité de créations mobilières,
pariétales et rupestres1, nous voulons
illustrer les liens étroits que nos ancêtres
entretenaient avec la nature, pourvoyeuse
de matières premières, de supports,
source d’inspiration par sa faune et
lieu d’inscription des premières images
de l’Humanité », s’accordent les deux
spécialistes, enseignants-chercheurs au sein
du département Homme et Environnement
du Muséum.

A

vec l’exposition Arts & Préhistoire,
le Musée de l’Homme vous a
orchestré un voyage au Paléolithique
supérieur, entre 40 000 et 13 000 ans avant
notre ère ! Il faut dire que pour ce grand
musée-laboratoire, la Préhistoire fait partie
des murs depuis longtemps. De nombreuses
pièces de sa propre collection peuvent ainsi
vous être présentées, dont certaines sont
fondatrices de la discipline.
Cette science complexe, née au XIXe siècle,
ne cesse d’évoluer, d’où la pleine implication
de deux commissaires scientifiques pour
l’événement : Patrick Paillet et Éric Robert.
Le Muséum est en effet l’une des rares
institutions de recherche et d’enseignement

MUSÉE DE L'HOMME

Troisième cheval chinois, grotte de Lascaux © N. Aujoulat - Centre
national de préhistoire - Ministère de la Culture

Autant d’arguments pour vous laisser
embarquer dans un monde révolu, mais
pas inconnu !
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L’essence de l’art, les sens
de l’art

Fonctionnel ou symbolique

C

’est parti pour la visite…
Un premier espace de l’exposition
vous familiarise avec l’art
mobilier, via des objets sculptés, gravés
ou peints, souvent de petite taille, qui
accompagnaient nos ancêtres dans
leur vie. Statuettes paléolithiques, outils
décorés, représentations sexuelles,
animaux sculptés, en ivoire, en os, en
bois de renne ou de cerf, ou encore sur
des pierres en calcaire, grès ou schiste…
toutes ces pièces originales, issues de
plusieurs collections européennes, vous

Tête de bison gravée © MNHN - J.-C. Domenech

V

ous voilà averti, l’exposition ne
saurait vous laisser de marbre :
« Les représentations graphiques
des hommes préhistoriques tissent un fil
avec nous. Elles ont une dimension esthétique et génèrent en nous des émotions, ce
qui conduit à parler d’"arts" », souligne Éric
Robert. « Nous parlons d’"arts" au pluriel,
ajoute Patrick Paillet, car cette iconographie, produite sur un temps très long et
au sein d’un territoire immense, est d’une
incroyable diversité. » À l’échelle planétaire,
il existe des ensembles caractéristiques de
la Préhistoire, dont se dégagent des styles,
une manière de faire et des univers culturels
particuliers. Au-delà d’une apparente unité
de forme, on observe des singularités qui
suggèrent des sens différents. « Ces œuvres
nous parlent, elles ont leurs propres spécificités, et il ne faut pas les déshabiller de
leur propos », indique Patrick Paillet. « Des
signes identiques sont présents dans des
contextes très éloignés, d’où l’importance
de cerner leur environnement pour essayer
de les interpréter, non sans prudence »,
conclut Éric Robert.

sont présentées de manière thématique
et certaines comptent parmi les plus
anciennes retrouvées à ce jour (-35 000
à -40 000 ans). Admirez les fascinantes
Vénus de Lespugue et Vénus impudique
de Laugerie-Basse, véritables joyaux
du Muséum. Ou encore le précieux
mammouth de La Madeleine. « Il prouve,
en plein cœur des débats scientifiques du
XIXe siècle, que cet animal et l’Homme
étaient contemporains », explique Patrick
Paillet. Tous ces trésors en côtoient bien
d’autres, grâce à des prêts exceptionnels,
comme le petit cheval de la grotte des
Espélugues, à Lourdes. Quant à la plaquette
dite « de l’aurochs rayonnant », découverte
récemment sur le site du rocher de
l’Impératrice, dans le Finistère, elle est
dévoilée au public pour la première fois.
Saisissez votre chance !

Tour du monde numérique

U

ne autre ambiance vous attend au
sein d’un deuxième espace, pour
une immersion dans l’art pariétal
et rupestre du monde entier. Grâce aux
dispositifs audiovisuels et multimédias
conçus pour l’occasion, contemplez le
foisonnement des œuvres qui ornent les
parois et les roches de tous les continents.
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Vénus de Lespugue © E. Blanc

Grottes de Dordogne ou vertigineuses
falaises chinoises, îles indonésiennes ou
canyons de l’Utah, cavernes espagnoles ou
abris-sous-roche australiens : la pluralité
des styles, la palette des outils utilisés,
et la diversité des animaux et des signes
représentés sont décryptés pour vous.
« Observez le cheval de la grotte du Pech
Merle, située dans le Lot, propose Éric
Robert. Il se prête à une double lecture.
Son créateur a exploité un relief naturel
pour la tête et l’a complété par un tracé
pour le corps. Quand on se rapproche,
une deuxième tête toute petite apparaît…
tel un trompe-l’œil, qui paraît assumé par
son auteur. » Le bison de Chauvet a quant
à lui été peint sur une paroi en angle,

FOISONNEMENT CRÉATIF
Au Balcon des sciences, prolongez
votre visite en compagnie de la Vénus
de Lespugue ou, plus exactement,
de sa descendance ! Cette statuette
emblématique a nourri la créativité
de nombreux artistes modernes et
contemporains dont certaines œuvres
sont ici exposées : Yves Klein, Louise
Bourgeois, Brassaï, Jean Arp…
Et vous, que vous inspire-t-elle ?

MUSÉE DE L'HOMME

« la tête de face, le corps de profil, comme
s’il était mis en scène, raconte Patrick
Paillet, et celui de Niaux, en Ariège, a été
créé à partir de quatre cupules2, dont
une pour figurer l’œil. Cela illustre une
construction réfléchie de l’image dans
l’espace », ajoute-t-il.
Décidément, l’iconographie de la
Préhistoire n’a pas fini de nous fasciner,
mais aussi d’interroger la relation de
l’Homme à la nature. Un sujet brûlant
d’actualité…
Avec le soutien de

1. L’art mobilier comprend des objets que l’on peut transporter, ceux
dits « symboliques », dont la fonction n’est pas connue (statuettes,
plaquettes ou encore galets gravés), ainsi que ceux dont l’usage a pu
être défini ou supposé (armes, outils).
L’art pariétal concerne les images exécutées sur les parois des grottes
ou des abris-sous-roche, alors que l’art rupestre désigne les œuvres
réalisées en plein air.
2. Il s’agit de petits creux naturels formés par les gouttes d’eau en
tombant au sol.

EXPOSITION ARTS & PRÉHISTOIRE
Musée de l’Homme
Du 16 novembre 2022 au 22 mai 2023
Pour prolonger l’exposition, retrouvez
toute la programmation dans l’agenda
(p. 27) et découvrez le catalogue dédié
(304 pages - 35€).
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Cervidé, Afrique du Sud © Jean-Loïc Le Quellec

VOUS AVEZ DIT PRÉHISTOIRE ?
Un même mot désigne à la fois un temps
du passé et la discipline qui l’étudie. Mais
qu’inspire-t-il à Éric Robert et à Patrick
Paillet ? Interview croisée pour une leçon de
Préhistoire…
Comment caractériser cette période ?
« Il n’est pas simple de définir avec précision les
contours d’une épopée humaine aussi éloignée
de nous (E. Robert). La terminologie ellemême nous interpelle. Pourquoi les premières
sociétés, dont les traditions graphiques et
orales sont si riches, relèveraient-elles d’une
pré-histoire, par opposition à la vraie, qui
commencerait après ? Nous travaillons
sur des systèmes sociaux complexes, aussi
bien au niveau de la gestion des territoires
que des échanges et des interactions avec
l’environnement (P. Paillet). Si l’apparition
de l’écriture ne peut suffire à circonscrire
la période, les sociétés préhistoriques se
singularisent par un rapport puissant à la
nature (ER). C’est peut-être cela le point
de bascule, quand l’Homme commence
à l’envisager sous l’angle de l’exploitation
et à l’impacter. Il faut aussi sortir d’une
vision européenne de la Préhistoire, car elle
concerne tous les continents (PP), même si
nous ne pouvons appliquer une même échelle
chronologique partout. Toute une part de l’art
rupestre au Chili correspond, par exemple,
à notre Moyen Âge (ER) ! »

Qu’en est-il de la discipline ?
« Nous questionnons l’Homme au sens large,
les comportements des sociétés que l’on
associe à la Préhistoire. En l’absence de
témoignages explicites, nous disposons de
nombreux indices, notamment de productions
graphiques d’une incroyable diversité (ER).
Loin de l’image parfois poussiéreuse du métier
de préhistorien, notre science est multiple et
s’appuie sur des techniques actuelles, à la
croisée de plusieurs compétences : physique,
chimie, archéologie, géologie… Toutes ces
disciplines se parlent et convergent pour nourrir
un axe de recherche défini en amont (PP).
Le renouvellement des connaissances est
ainsi régulier et nous développons des
méthodes d’investigation non invasives (ER).
Il faut prendre conscience de la fragilité d’un
patrimoine universel menacé par des agents
naturels, mais aussi par les activités humaines
et les conflits (PP). »
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Qui suis-je ?
Ma terre de prédilection est l’Afrique, au cœur de
la savane arborée et de la forêt, à proximité des
points d’eau, où je délimite mon territoire par des
amas de crottes collectifs. De grande taille – entre
1,50 et 1,80 m au garrot –, je fais le poids avec mes
1 800 à 2 800 kg. Je viens au monde après 16 à
17 mois de gestation et peux vivre jusqu’à 40 ans,
voire plus de 55 ans en captivité. Mâle et mature,
je suis plutôt solitaire, mais jeune ou femelle, j’évolue
en groupe de 10 à 20 individus. Contrairement à
certains de mes cousins d’Asie, je possède deux
cornes, auxquelles on prête à tort des vertus
aphrodisiaques. Braconnage, commerce illégal,
guerres et dérèglement climatique sont autant
de menaces qui pèsent sur mon espèce. J'ai frôlé
l’extinction dans les années 1980, avant que l’Afrique
du Sud n’initie une politique de sauvetage, puis

que des programmes de réintroduction – ou même
d’introduction – soient menés au Botswana, au
Kenya, en Namibie, en Ouganda, au Swaziland et au
Zimbabwe. Le Parc zoologique de Paris abrite deux
de mes congénères, choisis par le coordinateur du
Programme européen de conservation d'espèces
menacées (EEP), dans le cadre d’un projet pilote de
gestion de mon espèce en Europe. Venez rendre
visite à Wami et Angus, et sachez que vous pouvez
les parrainer ! Dernier indice pour m’identifier : on
me distingue de mon homologue noir par ma lèvre
carrée, large et blanche, mais je suis plutôt gris.
Alors, avez-vous deviné qui je suis ?
Il s’agit du rhinocéros blanc, le plus gros mammifère terrestre après
l’éléphant. Cette espèce compte deux sous-espèces, l’une dite du Sud
et l’autre du Nord, cette dernière étant presque éteinte à l’état sauvage.
Cette année, devenez acteur de sa conservation en vous associant
à deux projets. Le premier, mené sur le terrain par l’association Save
the Rhino, dans la réserve de Borana au Kenya, bénéficie du soutien
du Muséum. Le second concerne la réhabilitation de l'enclos de ces
animaux au Parc zoologique de Paris, afin d’accueillir une femelle et de
célébrer, peut-être, la naissance d'un petit d’ici quelques années !

BLANC OU GRIS ?

Testez-vous !
A Crocodile ou alligator
B Macaque
C Poulpe ou pieuvre
D Cheveux
E Branches
F Noix de coco
G Nettoyer ses dents
H Attirer ses proies

1 – Quelles sont les deux
couleurs les plus utilisées par
les hommes préhistoriques ?
A Le rouge
B Le bleu
C Le noir

dents et, parfois, des cheveux en guise
de fil dentaire !
C/F/I. Avec leurs tentacules, certains
individus prennent et transportent des
demi-noix de coco. Le but ? Pouvoir se
protéger à l’intérieur.
3 : B et C. Les algues captent le CO2
présent dans l’air, fabriquent des
sucres, des protéines et des acides
gras qui nourrissent les poissons.
Elles peuvent mesurer jusqu’à 40 m.

© Fred Sochard - pour Images Doc

I Se mettre à l’abri

3 – Vrai ou faux ?
Les algues sont utiles.
A Faux, ce sont des
organismes parasites
B Vrai, elles contribuent
par exemple à nourrir les
crustacés, mollusques et
poissons
Elles peuvent mesurer jusqu’à
30 m.
C Vrai, et même plus !
D Faux, elles ne dépassent pas
50 cm
1 : A et C. Ces couleurs sont obtenues
avec des pigments naturels. Le rouge à
partir d'oxyde de fer et le noir d'oxyde
de manganèse ou de charbon.
2 : A/E/H. Ces animaux placent des
branches sur leur tête, puis descendent
un peu sous la surface de l’eau, à l'affût
des oiseaux qui cherchent à construire
leur nid.
B/D/E/G. Les macaques utilisent des
petites branches pour se nettoyer les

2 – Qui utilise quoi et pour
quel usage ?

Vos enfants se posent mille
questions sur la nature ?
C’est le moment de leur faire
découvrir la nouvelle série
de podcasts intitulée Curieux
de sciences et dédiée aux
7-12 ans. Grâce à ces formats
audio, coproduits par le
Muséum et Bayard Jeunesse,
écoutez les explications des
chercheurs et testez vos
connaissances en famille !

NE RATEZ PAS UN ÉPISODE !
Pourquoi les girafes ont-elles un long cou ? Combien pèse la Terre ?
À quoi servent les arbres ? Découvrez toutes les réponses à ces
questions et bien d’autres dans les 10 épisodes de Curieux de sciences,
d'une dizaine de minutes et dévoilés du 10 septembre au 12 novembre.
Les chercheurs du Muséum abordent ces sujets de manière ludique en
dialoguant avec des enfants. De quoi susciter la curiosité et donner
envie d'apprendre ! Retrouvez Curieux de sciences sur mnhn.fr et sur
toutes les plateformes d’écoute de podcasts.
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Panda roux (Ailurus fulgens)
© MNHN - F.-G. Grandin

POURQUOI ?

Panthère longibande (Neofelis nebulosa)
© MNHN - F.-G. Grandin

Les parcs zoologiques du Muséum font
le bonheur des petits et des grands.
Mais au-delà de leur dimension ludique
et éducative, ils assurent un rôle de
conservation des espèces menacées.
Pour cela, ils participent à de nombreux
programmes de conservation dans et
en dehors du milieu naturel, appelés
EEP (pour programmes européens de
conservation d'espèces menacées),
organisés à l’échelle européenne.
Cela concerne en tout 402 espèces,
dont 57 à la Ménagerie, 40 pour la
Réserve zoologique de la Haute-Touche
et 59 au Parc zoologique de Paris,
incluant mammifères, oiseaux, serpents,
lézards, tortues et amphibiens.

Mais qu’est-ce qu’un EEP ? Créés en 1985, ces
programmes sont coordonnés par l’Association
européenne des zoos et aquariums (EAZA).

Leur objectif est de maintenir et de reproduire
les populations d’animaux à l’échelle européenne,
en évitant la consanguinité et en maximalisant
la variabilité. Les techniques utilisées permettent
de garder le potentiel adaptatif des espèces, qui
sera primordial en cas de réintroduction dans
la nature.
Ara hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus)
© MNHN - F.-G. Grandin

PLUS DE
150 PROGRAMMES
DE CONSERVATION
DANS NOS ZOOS

Chaque EEP est dédié à une espèce particulière,
avec un coordinateur attitré. Ce dernier recense
les individus dans un registre et constitue l'arbre
généalogique de la population. Il recueille et
partage toutes les informations utiles à leur
gestion et à leur reproduction – quels individus
reproduire et quand, quelles sont les bonnes
pratiques développées par les différents parcs
(rations alimentaires, création de bâtiments…) –,
ou encore organise les transferts d’animaux entre
les zoos.
En participant à 156 EEP – et en en coordonnant
plusieurs – dans ses zoos, le Muséum est un
acteur majeur de ce dispositif. Il contribue
notamment à la conservation des panthères
longibandes, chevaux de Przewalski, orangsoutans, tigres de Sumatra, pandas roux,
rhinocéros blanc, aras hyacinthe et de plusieurs
amphibiens… embrassant ainsi pleinement sa
vocation de sauvegarder le vivant.
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Moustique © David Clode - Unsplash

coulisses

MINI-MONSTRES,
MAXI-UTILES !
POUX, PUCES, TIQUES, ACARIENS, PUNAISES DE LIT,
MOUSTIQUES ET MOUCHES SONT LES HÉROS DE
L’EXPOSITION MINI-MONSTRES, QUE LE MUSÉUM
ACCUEILLE À PARTIR DU 22 OCTOBRE 2022.

L’exposition Mini-monstres
a l’ambition de rendre ludique
un sujet potentiellement
anxiogène. Et le choix du
Muséum ne doit rien au hasard,
l’établissement comptant parmi
les références en entomologie,
notamment grâce à ses
collections exceptionnelles :
« Elles incluent au moins
20 millions de spécimens.
Comme elles sont internationales et couvrent une
large période, elles permettent
à la fois de se projeter dans le
futur et d’avoir des données
sur des écosystèmes ou des
sites géographiques auxquels
nous n’avons plus accès
car ils ont déjà disparu »,
souligne Christophe Daugeron,
entomologiste au Muséum,
spécialiste des diptères.

CHERCHEZ LES POUX
Sept espèces sont ainsi
passées au peigne fin, au
fil d’un parcours en quatre
temps. La visite commence
en immersion dans un espace
inconnu, sombre…

Puce © Musée des Confluences - Tristan Maillet

Cette création
originale du Musée
des Confluences
de Lyon, conçue
pour le jeune
public, s’adresse
plus largement
aux curieux et
autres incollables
d’un monde
microscopique qui,
bien que suscitant
souvent aversion et
peur irraisonnée, n’en
possède pas moins
de super-pouvoirs.

On comprend peu à peu,
par une inversion d’échelle,
que notre taille est réduite
à celle d’un pou et que nous
sommes sur un crâne, dans une
jungle de cheveux. Là, se niche
une foule d’informations et
d’anecdotes sur ces bestioles
(caractéristiques, modes de
vie…). Un peu plus loin, en
regardant un bout de peau
à la loupe, on découvre une
vie grouillante… Bref, notre
corps est un écosystème, une
planète nourricière pour les
« mini-monstres » !

MINUS MAIS MAOUSSE
COSTAUD
Saviez-vous que ces minimonstres disposent de superpouvoirs ? L’étape suivante
met en lumière les prouesses
dont ils sont capables et qui
les rendent si fascinants.
Histoire de valoriser leurs
aptitudes extraordinaires,
ils sont affublés pour l’occasion
de noms de super-héros.
Le pou « Accromèche » utilise
ses pinces tels des supercrochets pour passer de tête
en tête. Lors de son unique
repas de sang à chacune des
trois étapes de sa vie, la tique
« Megavor » peut multiplier
son poids par 500 ou 600.
mnhn.fr – 13 –

L’acarien « Superminus » est un
éboueur efficace, qui se nourrit
des peaux mortes dans les lits
et les habitations. Grâce à
ses quelque 48 000 capteurs
sur les yeux, la mouche
« Aerobatic » dispose d’une
vision hyper-perfectionnée
à 360°. Lorsqu’il pique, le
moustique « Supercaptor »
injecte une salive anesthésiante
et anticoagulante. La puce
« Elastipode » peut tirer jusqu’à
400 fois son poids grâce à ses
pattes très puissantes. Enfin,
grâce à son odorat développé,
la punaise de lit « Vampinaise »
détecte la présence d’un
humain rien qu’à son haleine.

MINI-MONDES
EN VOIE
D’ILLUMINATION
Du 14 novembre 2022 au
15 janvier 2023
Changez d'échelle ! Pour
cette nouvelle édition des
illuminations, partez à la
découverte de la faune
minuscule qui peuple
prairies, mares et forêts
de France, sans oublier
celle de nos habitations et
celle, invisible, qui vit sur
ou dans notre corps.

LA PUCE À L’OREILLE
Dans la dernière partie,
plusieurs questions d’ordre
environnemental sont
abordées, tant ces bestioles
sont des acteurs essentiels
de l’équilibre de notre
écosystème. Sans faire
l’impasse sur l’impact de
leur prolifération – du fait
de l’humain, principalement
(multiplication des transports,
disparition des prédateurs,
résistance aux insecticides…) –,
l’exposition apporte des
conseils simples pour s’en
prémunir. Et rappelle le rôle
infiniment utile que joue ce
« microcosmos » dans la
préservation de la biodiversité.

EXPOSITION
MINI-MONSTRES
Nef de la Galerie de
Géologie et de Minéralogie
Du 22 octobre 2022 au
23 avril 2023
Ne manquez pas les
animations, ateliers ou
rencontres autour de
l’exposition (cf. p 23 de
l'agenda).

© Stofleth - Musée des Confluences

Et si l’on perçait le mystère
de l’invisible ? Glissons-nous
à présent dans la peau d’un
scientifique… et observons
ce monde si minuscule qu’il
en est invisible à l’œil nu !
Le Muséum dispose pour cela
des technologies de pointe et
des outils de recherche les plus
récents. Familiarisons-nous
avec l'instrument qui a permis
de mieux le connaître :
le microscope. Au fur et à
mesure de son évolution, les
connaissances sur ces minimonstres se sont améliorées.
Jusqu’à un degré de précision
jamais atteint, avec l'arrivée au
XXe siècle de la microscopie
électronique. En permettant de
voir à l’échelle de l’atome, elle
a complètement révolutionné
l’observation des plus petits
êtres vivants. Grossie des
millions de fois, une tique avec
son harpon vous fait mieux
comprendre pourquoi il est si
difficile de la décrocher !

Mouche © Eli Allan - Unsplash

DÉVOILER
L’IMPERCEPTIBLE

UN AIR DE FAMILLE
Au détour de l’exposition, le Muséum propose un arbre
phylogénétique simplifié des arthropodes. Il indique les
lignées auxquelles appartient chacun des sept mini-monstres,
révélant ainsi leurs différences et liens de parenté.
Les puces, punaises de lit, poux, mouches et moustiques sont
des insectes, alors que les tiques et acariens font partie des
arachnides, munis au stade adulte de quatre paires de pattes
(contre trois chez les insectes).
La tique, la puce, la punaise de lit et le moustique présentent
la caractéristique d’être hématophages : ils se nourrissent de
sang.
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visite guidée

AU FIL
DU RHÔNE
AU DEUXIÈME ÉTAGE DE LA GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION,
EN CONCLUSION DE L’ACTE III DÉDIÉ À « L’HOMME, FACTEUR
D’ÉVOLUTION », UN NOUVEAU DISPOSITIF VOUS ATTEND
CET HIVER. FOCUS SUR L’UN DES QUATRE GRANDS FLEUVES
DE L’HEXAGONE.

Le dispositif

C

’est parti pour une visite autour de
l’impact de trois activités phares :
la navigation, l’irrigation (prélèvements
et rejets) et la production d’énergie !
Après le visionnage d’un film introductif
dédié à chaque thème, munissez-vous de
la tablette tactile mise à votre disposition.
Grâce à la réalité augmentée, la maquette
du fleuve s’anime et vous accédez aux
contenus. Prenez le temps d’observer
l’animal emblématique associé à chaque
sujet, et ne manquez pas les espèces
communes ou spécifiques qui ponctuent
votre parcours. Elles sont abritées dans des
vitrines encadrant le dispositif central.

e saviez-vous ? Avant d’être dompté
par l’ingénieur Girardon entre 1880
et 1920 pour faciliter sa navigation,
le Rhône comptait de multiples bras,
se frayant un chemin entre de petites
îles formées de sédiments. « Les casiers
installés sur les berges pour canaliser ce
fleuve ont modifié son lit puis, une fois
comblés, favorisé l’apparition d’une nouvelle
végétation et empêché sa connexion au
réseau secondaire, y compris en période

JARDIN DES PLANTES

de crue », raconte Aude Pinguilly, chef de
projet au Muséum. Le gardon, freiné dans
sa circulation, et le brochet, contrarié
dans sa reproduction, en ont payé le
prix. Le castor aussi : au fil du temps, les
aménagements ont impacté son habitat,
en plus d’autres menaces, dont la chasse.
Vous en apprendrez davantage sur cet
animal qui a besoin d'eau en permanence
(au moins 60 cm), bâtisseur aguerri de
digues pour la retenir.
Mais qu’en est-il des intentions de l’Homme
aujourd’hui ? « Plusieurs actions de
restauration écologique en faveur du vieux
Rhône et de son écosystème d’origine sont
développées le long du fleuve, confirme
Aude. De quoi nourrir un peu d’optimisme. »

Les prélèvements et rejets

La navigation

L

Martin-pêcheur © MNHN - A. Iatzoura

Quelle est l’emprise de l’Homme
sur la nature pour répondre à ses
besoins toujours croissants ?
Cueillette, chasse, pêche,
domestication des espèces,
modification des paysages,
pollution… En parcourant le
Rhône, découvrez comment
ces activités cumulées pèsent
sur les milieux naturels et quelles
solutions existent.

L

a prochaine étape vous transporte
à Étoile-sur-Rhône pour explorer
un nouveau sujet : l’exploitation
à grande échelle des ressources du
fleuve, ainsi que la pollution. Le dispositif
s’attarde sur un premier exemple, celui des
graviers prélevés pour les besoins de la
construction, mais dont certaines
espèces peuvent difficilement se passer.
C’est le cas de la lamproie de Planer,
qui se reproduit et grandit au sein des
dépôts sableux et limoneux, où elle filtre
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L’énergie

V

ous voici arrivé à Bollène pour
aborder la dernière thématique :
l’énergie. « Le réchauffement
des eaux, dû au refroidissement des
centrales nucléaires et au changement
climatique, engendre une féminisation
de certaines populations de poissons »,
explique Yvanne. Quant aux installations
hydrauliques et hydroélectriques le long
des fleuves, elles pèsent sur de nombreux
animaux migrateurs. Les anguilles, par
exemple, naissent très loin du Rhône, au
large de la Floride, puis leurs larves sont
portées par les courants de l'Atlantique
jusqu’à notre continent. Lors de cette
traversée, elles se métamorphosent avant
de coloniser les bassins-versants des
grands fleuves d'Europe, dont le Rhône,

AGROFORESTERIE,
C’EST-À-DIRE ?
Son principe consiste à associer arbres,
haies, bandes enherbées et cultures, en
mettant à profit les bordures de parcelles
pour favoriser la présence d'insectes
auxiliaires et réduire l'usage de produits
phytosanitaires. Cela permet aussi de
diminuer les besoins en eau des cultures,
par la création d'un microclimat, ou
d'autoriser la combinaison de plusieurs
productions sur une même surface.

Mulet © MNHN - A. Iatzoura

divers micro-organismes composant sa
nourriture. Voyez ensuite ce milan noir, un
charognard amateur de poissons morts
et de déchets, victime de la pollution.
« Celle-ci provient de l'agriculture (engrais
et pesticides chimiques), de l'industrie
(rejets de molécules toxiques nécessaires
pour la production et présentes dans
les produits finis) ou bien des usages
domestiques (cosmétiques, médicaments,
fibres de tissus synthétiques, détergents,
désinfectants…), précise Yvanne Dam,
chargée de conception muséographique.
Si nos activités pèsent sur la nature,
il nous appartient d’inverser la tendance. »
Vous en avez la preuve sous les yeux avec
l’exposé de plusieurs projets mis en place
ici : réglementation, mesures de réduction
de la pollution et de la dégradation des
milieux, amélioration des infrastructures
de traitement et d’épuration, ou encore
plateforme de techniques alternatives et
biologiques expérimentant l’agriculture
de demain, au rang desquelles figure
l’agroforesterie.

où elles vont encore grossir. Ce trajet vers
l’amont, en empruntant les passes, n'est
pas sans risque. Tout comme celui du
retour vers la mer des Sargasses, une fois à
maturité, pour se reproduire. Elles risquent
alors d’être piégées dans les turbines.
« Combiné à un meilleur contrôle de
la qualité de l’eau, l’aménagement de
passes à poissons à plusieurs niveaux,
spécifiquement étudiées, vise désormais à
sécuriser leur voyage vers les lieux de ponte.
La recherche du bon équilibre entre
production d'énergie pour les activités
humaines et sauvegarde des espèces
a donc commencé. Il faut poursuivre »,
conclut Aude Pinguilly.
Ce dispositif a été produit
grâce au soutien de CNR.
Découvrez cet hiver ce nouveau dispositif
au deuxième étage de la Grande Galerie
de l’Évolution (acte III « L’Homme, facteur
d'évolution »).
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visite guidée

Flash-back

Constituer un herbier est une
pratique ancienne, dont on
trouve la trace dès le XVIe siècle
(vers 1530). Au Jardin royal des
plantes médicinales, créé en
1635 et devenu ensuite Jardin
des Plantes, les végétaux ont été
conservés successivement dans
quatre bâtiments. Construite
en 1935 et classée monument
historique, l’actuelle Galerie
de Botanique a bénéficié
d’une complète rénovation
voilà bientôt dix ans et abrite
aujourd’hui l'Herbier national
dans les meilleures conditions.
L’opération, qui a duré cinq ans,
a aussi permis d’accroître la
capacité d’hébergement des
collections et d’y intégrer plus
d'un million de plantes séchées
en attente. Près de 6 millions de

© MNHN - A. Iatzoura

TRÉSOR
VÉGÉTAL

planches de plantes vasculaires,
autrefois rangées prioritairement
par zones géographiques, ont pu
être reconditionnées, numérisées
et reclassées selon le nouveau
système phylogénétique des
familles botaniques. Au sein d’un
entrepôt spécialement aménagé,
pas moins de deux ans et demi
ont été nécessaires pour scanner
200 000 spécimens par mois !
Il faut dire que ce trésor du
Muséum fait figure de référence

Son parcours est celui
d’une pionnière. Agrégée
de sciences en 1888, Marie
Phisalix, née Picot, est l’une
des premières femmes à
réussir ce concours et, en
France, à devenir médecin.
Après sa thèse sur les glandes
à venin de la salamandre
terrestre (1900), qui lui vaut
une médaille d’argent de la
Faculté de Paris, son nom est
associé et restera lié, pour
tous les biologistes du monde,
à l'étude des venins et de leurs
animaux producteurs.
C’est pourtant dans l’ombre

© Domaine public

Portrait
MARIE
PHISALIX
(1861-1946)

de son époux, Césaire Phisalix,
que Marie commence sa
carrière de scientifique, à la
chaire de pathologie comparée
du Muséum. Lorsqu’il meurt
mnhn.fr – 18 –

pour les scientifiques du monde
entier en raison de son volume
comme de sa valeur scientifique
et historique. L’établissement
est en relation avec quelque
200 institutions des 5 continents,
et veille sur 8 millions de
spécimens collectés depuis
400 ans et issus d'expéditions
scientifiques, de dons ou
d’échanges.
La mise en ligne d’un herbier
numérique a donc été une vraie
première ! Et si la Galerie n’est
pas ouverte au public, cette base
de données est, elle, accessible
à tous – chercheur ou non – sur
science.mnhn.fr.
Chacun peut également rejoindre
la communauté des Herbonautes,
outil de sciences participatives
qui contribue à l’enrichissement
en continu des données non
encore renseignées. Rendez-vous
sur lesherbonautes.mnhn.fr
si l’expérience vous tente !

prématurément, la voici
qui reprend le flambeau.
Désireuse d’étudier les reptiles
vivants, elle s'installe en 1910
au laboratoire d'herpétologie
du Muséum. Admise au grade
de chevalier de la Légion
d'honneur en 1923, elle a
l’audace de candidater à
l'Académie de médecine…
où elle échoue. L’institution
de la rue Bonaparte a raté
l’occasion, à l’époque, d’ouvrir
ses portes à la première
femme académicienne !
Scientifique exceptionnelle,
Marie est aussi une figure du
féminisme. Elle préside en
1945 une réunion de la Ligue
française pour le droit des
femmes et milite pour que
ces dernières assurent leur
indépendance grâce à leur
travail.

© MNHN - A. Iatzoura

PORTFOLIO

à quelques encablures de l’archipel des Glénan
et d’un ensemble unique d’estuaires maritimes,
la Station de biologie marine de Concarneau,
la plus ancienne du monde encore en activité,
bénéficie d’un emplacement exceptionnel.
Son marinarium, dédié au public, présente
la faune et la flore locale dans plusieurs
aquariums et un grand bassin de 120 000 litres ;
des expositions temporaires sont aussi
régulièrement proposées.

Ctenolabrus rupestris
© MNHN - A. Iatzoura

Spirographe (Sabella spallanzanii)
© MNHN - A. Iatzoura

Hippocampe moucheté (Hippocampus guttulatus)
© MNHN - A. Iatzoura

SUR LA CÔTE SUD
DU FINISTÈRE,

MARINARIUM DE CONCARNEAU
Place de la Croix - 29900 Concarneau

Ouvert tous les jours, de mars à décembre
Tarif : 5-7 €
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sociétés

LES CITOYENS, TÉMOINS
DES CHANGEMENTS
ENVIRONNEMENTAUX
EN S’APPUYANT SUR UN OBJET OU UN DOCUMENT
DU PASSÉ, JEUNES ET MOINS JEUNES SONT INVITÉS
À PARTAGER LEURS OBSERVATIONS, SENTIMENTS
OU ENCORE INQUIÉTUDES VIA LA PLATEFORME
PARTICIPATIVE NUMÉRIQUE CHANGING-NATURES.ORG.

« Nous voulons confronter
cette idée aux perceptions
de chacun. Nous passons
certainement à côté de
beaucoup d’entre elles,
en tant que scientifiques :
indices sur un état antérieur
de biodiversité, perte d’un
savoir-faire, modifications
de pratique agricole,
transformation des relations
aux autres êtres vivants…
Cela doit être raconté pour
faire émerger une conscience
citoyenne européenne face à
ces évolutions, ancrée dans un
corpus partagé de données »,
résume Romain Julliard,
professeur au Muséum et
directeur de l’unité de service
Méthodes et outils pour
les sciences participatives
(Mosaic).

© CC BY-SA 4.0 by Ida Berlin

Comment peut-on
parler des changements
environnementaux ?
En évoquant la fonte des
glaces, les 30 % d'oiseaux
communs en moins ou
les 70 % de biomasse
d'insectes disparus ? Le
programme « Histoires
de nature » ambitionne
de donner la parole aux
citoyens pour appréhender
ces changements.
Développé conjointement
par les muséums d'Histoire
naturelle de Paris et de
Berlin, il a vocation à se
pérenniser et à s'étendre à
d'autres pays, dans le but
de disposer à terme d'une
collection numérique et
participative sur le sujet.

AMNÉSIE
ENVIRONNEMENTALE
Pour répondre à ce défi, le
Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris et le Museum
für Naturkunde de Berlin,
qui travaillent régulièrement
ensemble, lancent une
plateforme participative
numérique, financée par les
ministères en charge de la
recherche des deux pays.
Dénommée « Histoires de
nature », elle a pour objectif
de créer une collection
de documents et de récits
personnels documentant
les changements qui nous
entourent. Concrètement,
chaque citoyen, quel que
soit son profil, jeune ou âgé,
rural ou citadin, est invité
à sélectionner un objet ou
un document du passé qui
surprend aujourd’hui par ce
qu’il nous dit des modifications
environnementales. Il peut
être privé ou relever de
la sphère publique, et de
toute nature : une photo, un
accessoire, un texte, un article
de presse, une carte postale,
un enregistrement… « Le plus
important est de choisir un
élément qui interpelle sur un
décalage présent/passé.
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On a tendance à oublier
quel était l'état de la
nature autrefois. Il existe
un phénomène très bien
documenté scientifiquement
sous le terme d’amnésie
environnementale, qui nous
fait perdre notre sens critique
face à la situation actuelle.
Partir en quête de ces traces
oubliées, à travers des objets
anciens et des archives, nous
permettra de sortir de cette
amnésie et de faire émerger
une conscience collective
mobilisatrice. Mais, attention,
cette tâche ne revient pas
qu’aux aînés. Chacun doit
pouvoir contribuer, s’il est
saisi par le décalage entre
un document et ce qu’il
perçoit aujourd’hui », explique
Frédérique Chlous, directrice
du département Homme et
Environnement du Muséum et
coresponsable de ce projet
avec Romain Julliard.

TÉMOIGNAGES
PERSONNELS
Chaque contribution doit
s’accompagner d’un récit
décrivant l’objet retenu,
expliquant ce qu’il a de
surprenant, pourquoi il illustre

Un tel programme combinant
mise en collection d’objets
ou de documents et récits
personnels n’a jamais été
mis en place jusque-là,
dans le cadre des sciences
participatives. Les objectifs
de développement n’en
demeurent pas moins
ambitieux ! À terme, les deux
muséums souhaitent en effet
élargir la plateforme à d’autres
pays européens pour une
expérience multiculturelle.
Actuellement, les descriptions
sont automatiquement
traduites en anglais, français et
allemand, permettant à toute
personne écrivant et lisant

l’une de ces langues d’apporter
sa contribution et de lire celles
des autres dans la langue de
son choix. En outre, au fur
et à mesure de l’utilisation,
de nouvelles versions du

site seront envisagées pour
permettre aux participants
d’échanger entre eux, de
participer à l’archivage et à
la catégorisation des données,
de créer des sous-collections
et d'établir des connexions
entre objets. L'objectif, à terme,
est de constituer une collection
inédite et multiculturelle
sur les changements
environnementaux.
La plateforme permettra de
faire émerger de nouveaux
constats, de susciter des
débats entre contributeurs et
avec les scientifiques sur les
types d’évolutions observées,
leur retentissement sur la
nature et, pour l’avenir, la
façon d’y faire face. Et pour
les chercheurs, notamment en
sciences humaines et sociales,
il s’agira d’un outil précieux
pour travailler sur de nouvelles
thématiques : les aspects
culturels des changements
perçus, les priorités des
citoyens, et bien d’autres.
De quoi nourrir leurs analyses
pendant les années à venir !

EN PRATIQUE
Lancée auprès du public allemand le 16 juin dernier
à Berlin, la plateforme changing-natures.org (développée
au Muséum par l’unité Mosaic) se dévoile en France
à l’occasion de la Fête de la science. Du 7 au 9 octobre,
le Jardin des Plantes sert de décor à sa promotion avec
un stand dédié au projet.
Devenir membre actif de cette collection exige peu.
L’essentiel est de trouver une trace du passé qui nous
surprend par ce qu’elle nous dit des changements en
cours, puis de se laisser guider par le site : créer un
compte, charger la photo de l’objet, expliquer son lien
à celui-ci, le décrire, le dater et le situer, et évoquer les
changements de la nature ou de nos relations à celle-ci qui
ont eu lieu depuis. Ce déroulé correspond à un protocole
rigoureux, développé par le comité scientifique du projet.
Chaque contributeur peut partager autant d’éléments qu’il
le souhaite. La plateforme offre aussi la possibilité d’avoir
accès à toutes les pièces de la collection et d’échanger
avec son dépositaire. À terme, elle pourrait bien se
présenter comme un réseau social scientifique sur
les changements environnementaux.

© MNHN

DÉPLOIEMENT
À GRANDE ÉCHELLE

© CC BY-SA 4.0 by Johanna

une problématique actuelle,
les sentiments qu’il inspire
maintenant et pour le futur.
Des participants ont par
exemple déposé une vieille
boîte d’allumettes à l’effigie
d’une salamandre aujourd’hui
en voie de disparition, un
bracelet en or pour signifier
le désastre écologique lié
à l’extraction des métaux
précieux, une chaussure de
ski devenue inutile à Berlin
faute de neige, un article
de l’Unesco de 1972 faisant
l’apologie d’un pesticide
désormais interdit après
avoir affamé des populations
d’oiseaux faute d’insectes,
un téléphone portable dont
l’obsolescence rapide entraîne
une accumulation de déchets,
ou encore un bilao, plat
philippin en bambou, tombé en
désuétude. « Chaque pièce de
la collection nous raconte une
histoire, estime le Pr Johannes
Vogel, directeur général du
Museum für Naturkunde. Ici,
nous voulons apprendre de
vos objets et de vos histoires,
car c’est ensemble que nous
pourrons relever les défis du
changement climatique et de
la perte de biodiversité. »

Rendez-vous sur : changing-natures.org
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agenda

JARDIN
DES PLANTES

MUSÉE
DE L'HOMME

PARC ZOOLOGIQUE
DE PARIS

jardindesplantesdeparis.fr
01 40 79 56 01
contact.jdp@mnhn.fr

museedelhomme.fr
01 44 05 72 72
contact.mdh@mnhn.fr

parczoologiquedeparis.fr
0 811 224 122 (0,06€/min)

Réservez vos billets sur :
billetterie.mnhn.fr

Réservez vos billets sur :
billetterie.mnhn.fr

Réservez vos billets sur :
billetterie.mnhn.fr
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EXPOSITIONS
Mini-monstres
Du 22 octobre 2022
au 23 avril 2023
Curieux d’un monde animal
minuscule ? Partez à la
découverte des capacités
incroyables de petites bêtes
qui provoquent souvent
aversion et crainte. Poux,
puces, tiques, acariens,
punaises de lits, moustiques
et mouches sont les héros
invisibles de cette exposition
conçue pour le jeune
public par le Musée des
Confluences de Lyon.
Pour en savoir plus, lisez
l’article dédié en page 12
et écoutez les épisodes
du podcast Bestioles sur
la mouche, le pou ou le
moustique.
Galerie de Géologie et de
Minéralogie
Payant
Dès 7 ans

Mini-voltigeurs
Du 15 octobre 2022
au 23 avril 2023
Exposition de photographies
en extérieur
Découvrez les exceptionnels
clichés de Ghislain Simard,
photographe spécialisé
dans les images d'insectes
en plein vol. Contemplez
les remarquables détails de
mouvements qui échappent
à l’œil nu… Un propos
esthétique complété par des
explications scientifiques sur
ces animaux fascinants.
Jardin des Plantes, grilles de
l’École de Botanique
Gratuit
Tout public

Automne tropical
Carnet de voyage en Guyane
Du 19 octobre
au 28 novembre 2022
Pour cette 2e édition
d’Automne tropical, les
Grandes Serres vous invitent
à explorer la biodiversité
guyanaise, en ouvrant les
carnets de voyage des
artistes naturalistes Delphine
Zigoni et Julien Norwood.
Suivant les traces des
dessinateurs, les illustrations
mettent en valeur les
plantes de ce département
d’Outre-mer situé près de

l’équateur, en pleine forêt
amazonienne, et qui abrite
une exceptionnelle richesse
naturelle.
Grandes Serres
Payant
Tout public

Mini-mondes en voie
d’illumination
Du 14 novembre 2022
au 15 janvier 2023
Changez d’échelle ! La
nouvelle édition de ce
parcours nocturne vous
propose de vous familiariser
avec la faune minuscule qui
peuple prairies, mares et
forêts de France, sans oublier
celle de nos habitations ou
celle, invisible, qui vit sur
notre corps.
Dans les écosystèmes,
d’innombrables
espèces minuscules ou
microscopiques jouent
un rôle indispensable.
Certaines participent à la
reproduction des plantes par
la pollinisation, d’autres à la
régulation des populations
par la prédation ou encore
au recyclage de la matière
organique. Mettez-vous à
la hauteur de ces « petites
bêtes », essentielles et qui
pourtant passent souvent
inaperçues, le temps de la
visite.
Avec le soutien de Kering
Jardin des Plantes
Payant
Dès 6 ans

La plage de sable étoilé
À partir d’octobre 2022
Expérience en réalité virtuelle
Ce conte scientifique en
réalité virtuelle vous emmène
à la découverte de petits
organismes méconnus et
pourtant essentiels : les
foraminifères de forme
étoilée. Derrière ce nom
singulier se cache un groupe
à l’importance écologique
cruciale, menacé par le
réchauffement climatique et
l’acidification des océans.
Un programme coproduit(e)
par Lucid Realities et le
Muséum national d'Histoire
naturelle
Cabinet de réalité virtuelle,
Grande Galerie de l'Évolution

© MNHN - F.-G. Grandin

JARDIN DES PLANTES

PROJECTIONS

Fête de la Science
Samedi 8
et dimanche 9 octobre
Comme chaque année, les
chercheurs accueillent le
public pour faire connaître
leur métier et leurs travaux à
travers des ateliers, visites et
rencontres gratuites.
Pour la première fois,
l’événement sera lancé
dans la Grande Galerie de
l’Évolution par le Ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche en présence
du public.
Jardin des Plantes

> Mini-monstres
Séances « Pousse-pousse »
Samedi 22
et dimanche 23 octobre à 11h
Films d’animation pour
les petits. Projections en
exclusivité d'épisodes de la
saison 2 de la série Minuscule
La vie privée des insectes.
Auditorium de la Grande
Galerie de l’Évolution

Animations /
Réservation obligatoire
Dès 4 ans

Week-end spécial
Mini-monstres
Samedi 22
et dimanche 23 octobre
Pour le premier week-end
d’ouverture de l’exposition,
profitez de deux journées de
programmation spéciale pour
les familles !
Films d’animations pour les
tout-petits, rencontre avec
des scientifiques pour les
8-12 ans, animations dans
l’exposition… Retrouvez la
programmation complète sur
mnhn.fr.
Gratuit
ou inclus dans le billet d’entrée

18e édition de Pariscience
Du 27 au 31 octobre
Festival international du film
scientifique.
Jardin des Plantes et en ligne
Gratuit / sur inscription

Tribune du Muséum
> Aux origines du genre
Samedi 3 décembre
Les Tribunes du Muséum
proposent d’échanger sur
un sujet de société avec
des scientifiques et experts
d’horizons différents dans
un format très participatif.
Cette huitième édition
invite à décoder la question
du genre sous le prisme
de la recherche et de
ses enjeux, en écho au
nouveau Manifeste sur ce
même thème (parution en
novembre 2022).
Amphithéâtre Verniquet

Gratuit
Dès 2 ans

Natures sonores > Fête de
la Science
Un voyage sonore dans le
monde des pinnipèdes
Samedi 8 octobre à 15h
Par Isabelle Charrier,
bio-acousticienne, CNRS
avec Jérôme Sueur, bioacousticien, Muséum
Audiographie de la
multitude
Dimanche 9 octobre à 15h
Par Rodolphe Alexis, artiste,
Julien Meyer, linguiste et bioacousticien et avec Jérôme
Sueur, bio-acousticien,
Muséum
Auditorium de la Grande
Galerie de l’Évolution
Gratuit
Adultes

> En lien avec Mini-monstres
Globes de Nina de Vroome
Samedi 19 novembre à 15h
Cycle > La Nature élargie perceptions non humaines
Une exploration du vivant
par le cinéma expérimental ;
projections en 16 mm et en
numérique. En présence
d'Elio della Noce.
Séance 1 :
L'animal que donc je suis
Samedi 26 novembre à 15h
Séance 2 :
Percevoir en insectes
Le 10 décembre à 15h
Séance 3 :
Sentir comme une plante
Samedi 14 janvier 2023 à 15h

RENCONTRES
Effervescience
Ce rendez-vous dédié aux
enfants propose d’explorer
de manière ludique un sujet
avec un expert pour stimuler
la curiosité.

Moi, moche et parasite
Samedi 22 octobre à 15h
Avec Coralie Martin,
parasitologue, Muséum
Amphithéâtre de la Galerie
de Paléontologie
Gratuit / sur réservation
De 8 à 12 ans

Mini-monstres à manger
Lundi 23 janvier à 19h
Avec Christophe Lavelle,
biophysicien, Muséum
et Nicolas Césard,
anthropologue, Muséum
Auditorium de la Grande
Galerie de l'Évolution

ANIMATIONS

> En lien avec Revivre
« Désextinction », à la
recherche d'un temps
perdu ?
Lundi 3 octobre à 19h
Avec Régis Debruyne,
paléogénéticien, Muséum et
Florence Burgat, philosophe,
INRA
> En lien avec Automne
tropical
Plongée en forêt guyanaise
Lundi 7 novembre à 19h
Avec Marie Fleury,
ethnobotaniste, Muséum,
Delphine Zigoni et
Julien Norwood, artistes
naturalistes
> En lien avec Mini-monstres
Insectes, un déclin
silencieux
Lundi 21 novembre à 19h
Avec Anne Dozières,
directrice de Vigie Nature,
Muséum (sous réserve)
et Philippe Grandcolas,
écologue, Muséum

> En lien avec Mini-monstres
Animations flash
Les mercredis, samedis,
dimanches, et vacances
scolaires en alternance avec
les ateliers à 14h, 15h et 16h
> En tête à tête avec les
petites bêtes
> Minis mais costauds !
De mystérieux colocataires
En collaboration avec
L'OPIE
Les 26 et 27 octobre,
23 décembre à 14h, 14h45
et 15h30
Inclus dans le billet d’entrée
Dès 6 ans

Dégustation d'insectes
Réalisée par Les Criquets
Migrateurs
Les dimanches 27 novembre
et 29 janvier 2023 à 14h, 14h30,
15h, 15h30, 16h, 16h30.
Inclus dans le billet d’entrée /
sur réservation
Dès 6 ans

Ateliers
Réalisés par les ateliers
écotones
> Les insectes, qui s’en
tamponne ?
Les 3 et 4 novembre à 14h,
15h et 16h

L'incroyable socialité des
insectes
Lundi 5 décembre à 19h
Avec Claudie Doums,
biologiste moléculaire,
EPHE, Muséum et Frédéric
Legendre, entomologiste,
Muséum

Payant / sur réservation
Dès 7 ans

SOUTENEZ
LE MUSÉUM !
Cet automne, participez
à la nouvelle campagne
d'appel aux dons du
Muséum pour restaurer
les animaux naturalisés
de la Grande Galerie
de l'Évolution. Pour
contribuer et bénéficier
d'avantages exclusifs,
rendez-vous sur
soutenir.mnhn.fr.

Gratuit, sur inscription
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ÉVÉNEMENTS

agenda

> Créatures bizzz…art !
Les 22 et 23 décembre à 14h,
15h et 16h
Espace pédagogique de
l'exposition
Payant / sur réservation

15h15 : Tamarins-lions dorés
15h45 : Tapir malais (selon
conditions)
16h15 : Casoars à casque
16h45 : Panda roux
Ménagerie
Inclus dans le billet d’entrée

Dès 10 ans

Tout public

Cours de dessin botanique
dans les Grandes Serres
Les samedis 22 octobre, 12, 19
et 26 novembre à 10h30
Grandes Serres

Enquête à la ménagerie,
l'affaire du thé vert
Les dimanches 11 et 25
septembre et 9 octobre à 11h
Ménagerie

© MNHN - J.-C. Domenech

> En lien avec Automne
tropical

Inclus dans le billet d’entrée
Dès 6 ans

Payant
Adultes

Dessiner le voyage
scientifique : rencontre avec
l'artiste
Les mercredis, samedis et
dimanches du 26 octobre au
6 novembre à 14h, 15h et 16h
Grandes Serres
Inclus dans la visite

VISITES GUIDÉES
Visite guidée
« Les yeux fermés »
Samedi 24 septembre
à 10h30
Payant / sur réservation

À ÉCOUTER

Dès 12 ans

Visite guidée olfactive
« Nez au vent »
Les samedis 1er et 15 octobre
à 10h30

Dès 6 ans

> Ménagerie, le zoo
du Jardin des Plantes
Rencontre avec les
panthères des neiges
Le samedi 22 octobre de 14h
à 17h et le dimanche
23 octobre de 10h30 à 17h
Avec les animateurs
scientifiques et les soigneurs,
découvrez ce grand félin,
à travers des activités en
famille.

Payant / sur réservation
Dès 12 ans

Visite guidée du Jardin des
Plantes
Les dimanches 2 et 22
octobre à 11h
Payant / sur réservation

© E. Baril

Dès 8 ans

Rencontres avec les
soigneurs
Horaires variables selon les
animaux
11h30 : Tortues des Seychelles
(selon conditions)
14h45 : Orangs-outangs

Explorez la nature et la science en famille ! Ne manquez
pas le tout nouveau podcast Curieux de sciences
(Bayard/Muséum) dédié aux 7-12 ans et, pour les plus
jeunes, les épisodes inédits du podcast Bestioles (France
Inter/Muséum), qui comptabilise déjà près de 4 millions
d'écoutes.
Disponibles sur les plateformes d’écoute.

Dès 12 ans

Visites guidées en famille Grande Galerie de
l’Évolution
Les dimanches 13, 27
novembre et 11 décembre à 11h
Payant / sur réservation

Même pas peur
Vacances de la Toussaint,
du 26 octobre au 6 novembre
(sauf 1er et 4 novembre)

Écoutez la nouvelle saison de Pour que nature vive,
le podcast du Muséum dans lequel des scientifiques
partagent leurs connaissances et solutions pour mieux
comprendre le vivant et le monde qui nous entoure.

Visites guidées en famille Galerie de Paléontologie et
d’Anatomie comparée
Les dimanches 20 novembre
et 4 décembre à 11h
Payant / sur réservation
Dès 8 ans

Partenaire des rendez-vous
culturels au Jardin des
Plantes
Retrouvez la programmation
complète du site sur
jardindesplantesdeparis.fr

À LIRE
La Terre, le vivant, les humains
Cet ouvrage donne un aperçu des foisonnants travaux
menés au Muséum, relatant de petites et grandes
découvertes.
420 p. - parution octobre 2022
Bestioles
Retrouvez l’univers des podcasts Bestioles co-produits
par France Inter et le Muséum dans ces albums pour
enfants. Déjà disponibles : Le pou et Le marmotton.
Dès 5 ans - 40 pages - 12,90 € - parution septembre
2022
Aux origines du genre
6e opus de la collection des Manifestes du Muséum,
courts textes pluridisciplinaires qui offrent un éclairage
scientifique sur des sujets d’actualité.
47,50 € - parution novembre 2022
Arts & Préhistoire
En écho à la nouvelle exposition du Musée de L’Homme,
ce catalogue explique au lecteur comment les arts de la
Préhistoire exercent un magnétisme universel.
304 p. - 35 € - parution 10 novembre 2022
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MUSÉE DE L’HOMME
EXPOSITIONS
Arts & Préhistoire
Du 16 novembre 2022
au 22 mai 2023
Le Musée de l’Homme
présente cet automne une
grande exposition temporaire
consacrée aux arts et à la
préhistoire. Une occasion
unique de voyager dans les
temps immémoriaux et de
ressentir, à travers l’expression artistique, notre
stupéfiante proximité avec les
Homo sapiens du passé.
L’exposition présente plus de
90 œuvres préhistoriques originales issues des collections
du Muséum ainsi que de prêts
exceptionnels. Un espace
numérique convie ensuite le
visiteur à s’immerger dans
l’art pariétal et rupestre du
monde entier.
Enfin, le « Balcon des
sciences » rend hommage à la
Vénus de Lespugue, statuette
vieille de 28 000 ans mais
découverte il y a tout juste un
siècle, qui permet de montrer
à quel point les artistes modernes et contemporains ont
été inspirés par ces premières
œuvres de l’humanité.
Payant
Tout public

Week-end en famille
Hommage à Yves Coppens
Les samedi 28 et dimanche
29 janvier 2023
Plus d'infos sur museedelhomme.fr

Banquet préhistorique
Le 24 novembre, à partir
de 19h15
Venez festoyer dans un cadre
spectaculaire, avec vue sur la
Tour Eiffel !
Après une discussion avec
l’anthropologue Alain
Froment et une visite de
l’exposition Arts & Préhistoire,
les convives sont conviés à
un voyage culinaire dans le
temps, avec un menu conçu
spécialement pour la soirée
par les chefs étoilés Romain
Meder et Julien Dumas.
Payant / sur réservation
Adultes

Fête de la préhistoire
Les samedi 3
et dimanche 4 décembre
Pour ce week-end festif
dédié à l’exposition Arts &
Préhistoire, profitez d’une
programmation variée et
originale pour toute la famille :
ateliers (parures, fouilles,
peinture…), contes, animations,
démonstrations, projection,
rencontres, spectacle d’ombre
et lumière le samedi à la
tombée de la nuit…
Animations gratuites

Les femmes portent le
monde – Lekha Singh
Jusqu’au 2 janvier 2023
Exposition de photographies
À travers cette série de
clichés, la photographe
indo-américaine Lekha Singh
montre le courage et la
force de femmes portant de
lourdes charges.
Foyer Germaine Tillion
Inclus dans le billet d’entrée
Tout public

ÉVÉNEMENTS
Fête de la Science
Samedi 8
et dimanche 9 octobre
Passionnés de science de
tout âge, initiez-vous à la
démarche scientifique aux
côtés des chercheurs, à
travers différents ateliers.
Animations gratuites /
Galerie de l’Homme gratuite
Dès 5 ans

Tout public

ANIMATIONS
À l’improviste
Les samedis et dimanche
à 14h30 et 17h30 à partir du
17 septembre
Inclus dans le billet d’entrée
Dès 12 ans

Ma science animée
Arts & Préhistoire
Les dimanches à 16h à partir
du 20 novembre
Inclus dans le billet d’entrée
Dès 7 ans

Préhisto’Conte
Les lundis, mercredis, jeudis
et vendredis pendant les
vacances scolaires, du
22 octobre au 6 novembre et
du 17 décembre au 2 janvier
à 11h15

ATELIERS
Archéologues en herbe
Les lundis, mercredis, jeudis
et vendredis pendant les
vacances scolaires, du 17
décembre au 2 janvier à 11h15
Dès 7 ans

Grave ton bison !
Atelier gravure
Les samedis à 15h

Gratuit / sur réservation
Adultes

Payant / sur réservation
Dès 6 ans

VISITES GUIDÉES

CONFÉRENCES
Mettre au monde le
patrimoine : l’archéologie
en actes
Lundi 7 novembre à 17h30
Avec l’archéologue Anne
Lehoërff
Sapiens, artiste sans
frontières
Mercredi 30 novembre à 18h
Une rencontre avec les
commissaires scientifiques
de l’exposition Arts &
Préhistoire : les préhistoriens
Patrick Paillet et Eric Robert
Les statuettes gravettiennes
d’Amiens-Renancourt I
Mercredi 16 novembre à 12h
Avec Émeline Deneuve,
conservatrice du patrimoine
archéologique à la DRAC
Nouvelle-Aquitaine
La grotte Cosquer et les
sociétés paléolithiques en
Méditerranée
Lundi 21 novembre à 18h
Avec l’archéologue
préhistorien Jean-Pierre
Bracco
La Vénus de Lespugue,
une restauration sensible
Lundi 5 décembre à 12h
Avec les restauratrices de la
Vénus de Lespugue : Agnès
Cascio et Juliette Lévy
Comment la grotte Chauvet
a changé notre regard sur
l'art paléolithique
Lundi 12 décembre à 18h
Avec Carole Fritz,
archéologue spécialiste de
l'art préhistorique

Dès 3 ans
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Hommage à Yves Coppens
Mercredi 25 janvier à 18h
Journées de la société
d’Anthropologie de Paris
Du mercredi 25 au vendredi
27 janvier

Payant / sur réservation

Payant / sur réservation

Remise du Prix LeroiGourhan
Lundi 9 janvier à 12h
Lauréate : Salomé Strauch

Les petits chercheurs
Les dimanches à 11h15
Payant / sur réservation
Dès 6 ans

À la découverte de l’humain
Les samedis 1er octobre,
5, 19, 26 novembre,
3, 10, 17 décembre à 11h15
Payant / sur réservation
Dès 12 ans

Préhist’Arts : aux origines
de l’art
Les samedis 26 novembre,
10 et 24 décembre à 11h15
Payant / sur réservation
Dès 12 ans

VISITES ACCESSIBLES
Les petits chercheurs en
Langage français Parlé
Complété
Mercredi 19 octobre à 14h30
Payant / sur réservation
Dès 5 ans

Visite Préhist’Arts en
Langue française Parlée
Complétée
Samedi 19 novembre à 11h15
Payant / sur réservation
Dès 12 ans
Dès 6 ans Retrouvez

la
programmation complète du
site sur museedelhomme.fr

agenda

Réduction sur l’entrée si vous
venez déguisé(e)s !
(conditions sur
parczoologiquedeparis.fr)

EXPOSITIONS

Inclus dans le billet d’entrée
Tout public

ÉVÉNEMENTS
Rendez-vous sauvage
de l’automne
Jusqu’au 6 novembre
Le Parc zoologique de Paris
vous invite à un voyage
sensoriel à la découverte des
sens, les vôtres et ceux des
autres animaux. Laissez-vous
surprendre et immergez-vous
au cœur de ses 5 biozones.
À l’écoute de tous vos sens, le
zoo se dévoilera autrement.
Retrouvez la thématique de
cette saison à travers des
animations et des temps
forts.

Inclus dans le billet d’entrée
Tout public

RENCONTRES

ANIMATIONS

Cartes blanches

Les dimanches au zoo
Découvrez cette nouvelle
offre spéciale les dimanches
matin, en fonction des âges.

> Suivre la biodiversité en
l'écoutant
Samedi 15 octobre à 14h
Rencontre avec Jérôme
Sueur, éco-acousticien au
Muséum (pratique d'écoute
de la terre).
> Les serpents et leurs sens
Mercredi 19 octobre à 14h
Moment avec Françoise
Serre Collet, herpétologue
au Muséum (spécialiste des
reptiles et amphibiens)

Inclus dans le billet d’entrée
Tout public

Journée frisson
Le lundi 31 octobre
Venez célébrer Halloween,
défier les créatures que
vous croiserez tout au long
de la journée et assister à la
parade d'échassiers.

© MNHN - F.-G. Grandin

Noël au zoo
Du 17 décembre 2022
au 2 janvier 2023
Activités gratuites et
animations attendent petits
et grands.

© MNHN - F.-G. Grandin

Sens dessus dessous
Jusqu'au 6 novembre
Grâce aux spécimens
spécialement sortis des
réserves du Muséum,
observez des espèces aux
organes sensoriels originaux
ou particulièrement efficaces,
interrogez-vous sur vos sens
et vos liens avec les autres
animaux et comprenez
les mécanismes qui vous
permettent d’appréhender le
monde.
Chalet (espace d’exposition
aux Clairières)

© MNHN - F.-G. Grandin

Regard(s) fascinant(s)
de Tim Flach
Jusqu'à fin 2022
Exposition de photographies
en extérieur
Cette série de portraits se
concentre sur le regard de
l’animal et nous livre des
clichés drôles, touchants
et surprenants.

> Les sens des araignées
Samedi 5 novembre
Rencontre avec Christine
Rollard, aranéologue au
Muséum
Salle Achille Urbain

Payant / sur réservation

Dimanches au zoo bébé
Les dimanches 2 octobre
et 6 novembre
Une activité spécialement
conçue pour les moins de
3 ans et leurs parents autour
de l’éveil des sens.
Moins de 3 ans

Dimanches au zoo enfants
Le dimanche 9 octobre
Une visite ludique
et interactive et des
expériences sensorielles à
découvrir autour des sens
pour les enfants de 3 à 6 ans
accompagnés d’un parent.
De 3 à 6 ans

Dimanche au zoo famille
Le dimanche 16 octobre
Une visite guidée sensorielle
pour toute la famille pour aller
à la rencontre d’espèces aux
capacités remarquables et
tester ses limites sensorielles.

Inclus dans le billet d’entrée,
selon places disponibles
Dès 10 ans

agenda
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Dès 7 ans

Dimanches au zoo entre
amis
Le dimanche 23 octobre
Une séance reconnexion
à la nature d’1h30, pour
une expérience Slowlife,
comprenant :
- un atelier bien être
- un brunch
- une visite libre du zoo
Dès 16 ans

Nourrissages
Tous les jours
Inclus dans le billet d’entrée
Tout public

© MNHN - F.-G. Grandin

PARC ZOOLOGIQUE
DE PARIS

Retrouvez la programmation
complète du site sur
parczoologiquedeparis.fr
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infos pratiques
JARDIN DES PLANTES

MUSÉE DE L'HOMME

36, 38, 40 rue Geoffroy-Saint-Hilaire – 2, 10, 18 rue Buffon
47, 57 rue Cuvier – Place Valhubert – 75005 Paris
01 40 79 56 01/ 01 40 79 54 79
contact.jdp@mnhn.fr
jardindesplantesdeparis.fr

Palais de Chaillot
17 place du Trocadéro - 75116 Paris
01 44 05 72 72
contact.jdp@mnhn.fr
museedelhomme.fr

Au Jardin des Plantes, venez découvrir :
• la Grande Galerie de l'Évolution
• la Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée
• la Galerie de Géologie et de Minéralogie
• les Grandes Serres
• la Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
• la Médiathèque
• des expositions temporaires
• 11 jardins thématiques

Au Musée de l'Homme, venez découvrir :
• la Galerie de l'Homme
• la grande exposition temporaire annuelle
• les expositions du Balcon des sciences et du Foyer
Germaine Tillion

EMPRUNTEZ LES COLLECTIONS
DE LA MÉDIATHÈQUE !

Ouvrages scientifiques, récits, guides, bandes dessinées
ou documentaires jeunesse : désormais, sur simple
inscription, vous pouvez repartir avec dix livres parmi
les documents proposés au rez-de-chaussée de la
bibliothèque.

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
Croisement de l'avenue Daumesnil et de la route
de la Ceinture du Lac (entrée unique) - 75012 Paris
0 811 224 122 (0,06 €/min.)
parczoologiquedeparis.fr
Au Parc zoologique de Paris, découvrez près de
3 000 animaux de 255 espèces au sein de 5 biozones :
• Patagonie (guanacos, otaries, manchots, pumas…)
• Afrique (zèbres, rhinocéros, lions, girafes…)
• Europe (loutres, vautours, loups, blob…)
• Amazonie Guyane (jaguars, tapirs terrestres, lamantins…)
• Madagascar (lémuriens, fossas, caméléons,
aquarium récifal…)

Ouvert les lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 19h,
le mardi de 13h à 19h, le samedi de 10h à 19h - Gratuit
Plus d'informations sur bibliotheques.mnhn.fr

UN PASS, 13 SITES EN ILLIMITÉ

Avec le Pass annuel, profitez sans limite du Muséum !
Nouveauté : les expositions temporaires et tous les sites
du Muséum sont inclus (cf. carte ci-dessous).
Vous bénéficiez également d'avantages abonnés
(réduction de 10 % aux points de restauration et dans les
boutiques des sites (hors librairie), tarifs privilégiés sur
les activités et événements).
Abonnez-vous au Muséum :
Pass annuel : 65 € / 35 €
Pass tribu (2 adultes / 2 jeunes) : 165 €

Réservation en ligne conseillée sur
billetterie.mnhn.fr

MUSÉE
DE L'HOMME
Paris 16 e

ARBORETUM DE
VERSAILLES-CHÈVRELOUP
MARINARIUM
DE CONCARNEAU

ABRI PATAUD,
SITE PRÉHISTORIQUE
Les Eyzies-de-Tayac

PARC
ZOOLOGIQUE
DE PARIS
Paris 12e

RÉSERVE ZOOLOGIQUE
DE LA HAUTE-TOUCHE
Obterre

JARDIN ALPIN
"LA JAŸSINIA"
Samoëns

HARMAS
JEAN-HENRI FABRE
Sérignan-du-Comtat
PALÉOSITE
DE SANSAN

JARDIN BOTANIQUE
DU VAL-RAHMEH
Menton

mnhn.fr – 30 –

JARDIN DES PLANTES
Paris 5 e
—
• Grande Galerie de l'Évolution
• Galerie de Paléontologie
et d'Anatomie comparée
• Galerie de Géologie
et de Minéralogie
• Grandes Serres
• Ménagerie, le zoo
du Jardin des Plantes

Exposition
22 oct. 2022 — 23 avril 2023

MNHN 2022 © Tristan Maillet

Jardin des Plantes
Paris 5e
Réservation en ligne
conseillée

TROIS SITES À PARIS
JARDIN DES PLANTES
—
Grande Galerie de l'Évolution
Galerie de Paléontologie et d'Anatomie comparée
Galerie de Géologie et de Minéralogie
Grandes Serres
Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes
—
57 rue Cuvier - 75005 Paris
> jardindesplantesdeparis.fr
MUSÉE DE L'HOMME
—
17 place du Trocadéro - 75116 Paris
> museedelhomme.fr
PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
—
Croisement de l'avenue Daumesnil
et de la route de la Ceinture du Lac - 75012 Paris
> parczoologiquedeparis.fr
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57 rue Cuvier - 75005 Paris
> mnhn.fr
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MUSÉUM NATIONAL
D'HISTOIRE NATURELLE
—

