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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, 
chimie et 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. 
Elles seront animées par de grands scientifiques 
comme Cuvier, Jussieu, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire, 
Gay-Lussac, Chevreul, Becquerel… 

1793 -  Gérard Van Spaendonck dessine le sceau 
du Muséum.

1794 -  Ouverture de la Ménagerie au Jardin 
des Plantes.

1826 -  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 - Retour des chercheurs au Musée de l’Homme.

À travers les siècles

au carrefour des sciences de la v ie , 
de la terre et de l’Homme, le muséum 
se consacre à la diversité b iologique, 
géologique et culturelle de la terre 
et aux relat ions entre les sociétés 
Humaines et la nature , 
depuis près de quatre s iècles .

Ses cinq missions scellent une alliance singulière 
entre la conservation, l’enrichissement, la valorisation 
et la mise à disposition de collections exceptionnelles, 
la recherche fondamentale et appliquée, 
un enseignement multidisciplinaire, une expertise 
reconnue, l’action éducative et la diffusion des savoirs 
nécessaires au respect du patrimoine naturel. 
Dépositaire d’une mémoire du vivant et du minéral 
unique au monde et porteur d’un héritage scientifique 
capital, le Muséum rassemble des connaissances 
et des savoir-faire incomparables. Et, si sa notoriété 
dépasse largement les frontières, enseignants-
chercheurs, muséologues, taxidermistes, jardiniers, 
conférenciers… partagent en son sein la même 
passion : mieux connaître la nature pour mieux 
la préserver.
L’institution compte aujourd’hui 2 000 personnes, 
dont 500 chercheurs, forme environ 350 étudiants par 
an, abrite 68 millions de spécimens dans ses réserves 
et galeries et a accueilli en 2014 plus de 3,5 millions 
de visiteurs dans 12 sites parisiens et régionaux.

muséum
national
d’histoire
naturelle

Jaseur boréal 
(bombycilla garrulus)
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équipes 

2 147 personnes

1 693 personnels du Muséum 

454 personnes rattachées à d’autres 

organismes (CNRS, IRD, Inserm, 

universités...)

1 236 agents de catégorie A,

305 de catégorie B 

et 606 de catégorie C

recHercHe 

500 chercheurs

Environ 1 100 publications 

scientifiques

Environ 1 500 ouvrages scientifiques 

publiés par le Muséum depuis 1802

enseignement 

343 étudiants

188 en master

155 doctorants

38 thèses soutenues

2 000 enseignants formés

collections

67 millions de spécimens dans 

les collections d’histoire naturelle

792 000 types

13,5 millions de spécimens ou lots 

informatisés ou numérisés

2,2 millions de documents dans 

les bibliothèques incluant livres, 

périodiques, tirés à part, cartes, 

manuscrits, archives, estampes, 

dessins, photographies, objets d’art 

et de collection

fréquentation

Près de 8 millions de visiteurs 

(jardin et sites payants) 

au Jardin des Plantes

3 618 936 sur l’ensemble 

des sites payants du Muséum dont :

1 970 046 dans les différent lieux 

de visite du Jardin des Plantes 

1 541 218 (en billets vendus) au Parc 

Zoologique de Paris 

et 107 672 en régions

177 725 enfants venus en groupes 

scolaires au Jardin des Plantes, 

soit 9 % des visiteurs 

5,6 millions de visiteurs distincts 

sur les sites internet du Muséum, 

dont 1,2 million pour mnhn.fr 

et 2,1 millions pour 

parczoologiquedeparis.fr

partenariats

741 contrats signés dont :

45 % pour la diffusion

30 % pour la recherche

6 % pour la conservation 

des collections

budget 

113,1 millions d’euros de recettes

dont 52,6 millions de ressources 

propres

26,4 millions d’euros de dépenses 

de rénovation 

chiffres-clés 2014

grande galerie de l’évolution 
© m.n.H.n. - e .  blanc
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découvrir

enseigner

conserver

évaluer

transmettre

accompagner

gilles boeuf, 
président 
du muséum

Quels événements 
retenez-vous de 2014 ?

L’année a été intense !  Dans tous les 
domaines, de nombreuses actions ont 
contribué au rayonnement du Muséum 
en France et de par le monde. Notre 
activité couvre des disciplines complé-
mentaires et aussi variées que l’écologie, 
la paléontologie, la préhistoire, la systé-
matique, l’anthropologie… pour ne citer 
qu’elles. Nous évoluons ainsi sur tous 
les continents grâce à de nombreuses 
missions scientif iques sur le terrain. 
Nous avons notamment été présents en 
Guyane, dans le cadre du programme 
d’expéditions La Planète revisitée ,  qui 
permet à des naturalistes et à des systé-
maticiens de partir à la découverte de  
la faune, de la flore et de ses micro-
organismes. Avec le LabEx (laboratoire 
d’excellence) BCDiv, nous mobilisons 
60 % des forces de recherche de l’éta-
blissement et plus de 700 personnes au 
service d’un même objectif : la com-
préhension des diversités biologiques 
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et culturelles, ainsi que leurs interac-
t ions.  En 2014 ,  nos laboratoires ont 
poursuivi leurs travaux et publié des 
résultats innovants, et je voudrais ici 
remercier toutes nos équipes pour la 
qualité de leur investissement. C’est 
aussi l’opportunité de féliciter Philippe 
Janvier,  paléontologue,  spécialiste 
des premiers vertébrés, qui a été élu  
à l’Académie des sciences. 

Quels sont les grands 
rendez-vous du Muséum ?

Depuis plus de 20 ans, le Muséum natio-
nal d’Histoire naturelle porte des pro-
grammes de sciences participatives, 
avec l’objectif de faire participer les 
citoyens à la recherche académique. 
Un pari gagné, puisque plus de 15 000 
personnes sont devenues acteurs dans 
l’étude scientifique de notre biodiver-
sité, via Vigie-Nature et ses nombreux 
observatoires des insectes, des oiseaux, 
des plantes sauvages urbaines, des 
chauves-souris… Aujourd’hui, nous allons 
plus loin  avec le projet “65 millions d’ob-
servateurs”. Il mobilise une centaine de 
structures autour de 4 dispositifs natio-
naux dont deux nouveaux : Vigie-Mer  
et Vigie-Ciel.
L’autre grand rendez-vous est bien sûr 
celui du nouveau Musée de l’Homme,  
qui associera un grand musée d’anthro-
pologie à un centre de recherche unique 
au monde. 
Et puis, notre défi est encore et toujours 
d’expliquer, informer, séduire, faire rêver 
mais aussi convaincre nos concitoyens 
de l’urgence à prendre des mesures 
concrètes et à modifier les inter-relations 
Homme-nature. Dans un monde si inégal, 
où 20 % des humains contrôlent et uti-
lisent 80 % des ressources de la planète, 
la crise actuelle est aussi une crise éco-
logique, de raréfaction des ressources. 
Le Muséum doit être là pour le dire.

tHomas grenon, 
directeur général
du muséum 

Quels ont été les faits 
marquants pour le Muséum 
en 2014 ?

Le Muséum a connu une année excep-
tionnelle, marquée par la réouverture 
tant attendue du Parc Zoologique de 
Paris après cinq ans de fermeture. Plus 
de 1,5 million de visiteurs ont déjà embar-
qué pour ce voyage au cœur de la biodi-
versité, à la rencontre des 1 000 animaux 
présentés dans des décors évocateurs de 
leurs milieux. Le succès de cette réou-
verture témoigne non seulement de la 
qualité du travail des équipes mais aussi 
de la concordance entre les thématiques 
du Muséum et les attentes de nos conci-
toyens, soucieux de mieux connaître la 
nature et de la préserver. Les records de 
fréquentation que nous avons connus 
cette année sur l’ensemble de nos sites 
viennent d’ailleurs confirmer cette idée. 
Deux autres moments forts ont aussi 
rallié le public en 2014 : les 20 ans de 
la Grande Galerie de l’Évolution, 
célébrés avec éclat, et la réouverture 

d’une partie de la Galerie de Minéralo-
gie, où se dévoilent les pièces les plus 
spectaculaires de nos collections de 
minéraux. Pour la première fois depuis 
de nombreuses années, tous les espaces 
du Jardin des Plantes sont ouverts au 
public. Sur un plan plus institutionnel,  
la promulgation du nouveau décret statu-
taire élaboré dans un climat de dialogue 
social constructif et apaisé, puis l’élec-
tion de nouvelles instances montrent 
que le renouveau de l’établissement se 
fait sur tous les fronts, et je m’en réjouis.

Quels sont les grands 
rendez-vous en 2015 ?

Porté par ses excellents résultats finan-
ciers et un taux de ressources propres 
toujours en hausse, le Muséum doit dès 
maintenant songer à la suite, et notam-
ment à la rénovation de la Galerie de 
Paléontologie et d’Anatomie comparée, 
prochain chantier d’envergure à lancer. 
Mais avant cela, la réouverture du Musée 
de l’Homme, en octobre 2015, sera le 
point d’orgue d’une année qui s’annonce 
très riche. Le public découvrira un lieu 
entièrement restauré autour d’un projet 
muséographique fort, qui explorera l’his-
toire de l’Homme, sa nature, sa culture, 
et s’interrogera sur son avenir dans un 
environnement qu’il contribue largement 
à modifier. Des propos qui rencontreront 
sans nul doute un large écho lors de 
la grande conférence sur le climat qui 
se tiendra à Paris à la fin de l’année, à 
laquelle le Muséum sera naturellement 
associé au travers de nombreux événe-
ments et colloques. La biodiversité sera 
à l’honneur en 2015 ! 

© m.n.H.n. 
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collete du lierre (mâle)
© valie-observateur spipoll

cistude d’europe 
© m.n.H.n. - f-g. grandin

Mars

Démonstration de la capacité 
mimétique des phasmes 
dès le Crétacé inférieur 

Mise en évidence 
de paresseux adaptés au 
milieu aquatique sur la côte 
péruvienne il y a quelques 
millions d’années

Découverte, en France, 
du plathelminthe de Nouvelle-
Guinée, une des 100 espèces 
envahissantes les plus néfastes 
au monde 

Mai

Visite au Muséum 
de Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologie, 
du Développement durable 
et de l’Énergie, échanges 
avec le personnel 

Résultats sur l’impact négatif 
de l’intensification agricole 
sur les pollinisateurs

Juillet

Début de l’expédition 
La Planète Revisitée en Guyane 

Publication, avec plusieurs 
partenaires, du chapitre Flore 
vasculaire de Mayotte de 
la Liste rouge des espèces 
menacées en France

Adhésion du Muséum aux 
statuts de la nouvelle ComUE 
Sorbonne Universités, déposés 
en juillet

Mise en évidence de l’asymétrie 
du cerveau du dernier 
ancêtre commun aux grands 
singes africains et aux Hommes 
actuels grâce à l’étude 
de l’aire de Broca

Février

Gilles Boeuf, président 
du Muséum, reçoit 
la Légion d’honneur

Ouverture de l’exposition 
Mille et une Orchidées dans 
les Grandes Serres du Jardin 
des Plantes 

Résultats montrant, pour 
la première fois, l’ impact 
des activités humaines sur 
l’occurrence des événements 
climatiques extrêmes dans 
l’océan Pacifique

Mise au point d’une nouvelle 
méthode d’analyse non-invasive 
de fossiles de forme “plate”

Résultats éclairant l’impact 
de l’agriculture dans l’histoire 
néolithique africaine

Avril

Réouverture du Parc 
Zoologique de Paris 
après rénovation

Avancées sur les variations 
de couleurs du frelon 
asiatique Vespa velutina , 
espèce invasive

Mise en évidence d’une 
stratégie utilisée par un 
peptide antimicrobien, 
qui détourne un récepteur 
membranaire pour tuer 
des bactéries

Juin

Première étude de la structure 
interne de dents d’un million 
d’années ayant appartenu 
à des spécimens du genre Homo

Réintroduction de cistudes 
en Savoie, dans le cadre d’un 
programme de conservation 
mené par la réserve 
de la Haute-Toucheparc zoologique de paris © m. coHen

squelette monté 
de Thalassocnus 
naTans du pérou 

exposé dans 
la galerie 

de paléontologie
© m.n.H.n.
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terre cuite du bénin, 
collections du musée 
de l’Homme © m.n.H.n. - 
J.c . domenecH

relevé de peinture 
préHistorique, 
collections du musée 
de l’Homme © m.n.H.n.

masque zoomorpHe 
en bois sculpté , 
collections du musée 
de l’Homme © m.n.H.n. - 
J.c . domenecH

carres de la 
perspective du Jardin 
des plantes 
© m.n.H.n. - f.  dumur,
J.  leborgne

eupHorbes succulentes 
de madagascar 
© m.n.H.n. - 
t.  Haevermans

Septembre

Célébration des 20 ans 
de la Grande Galerie 
de l’Évolution : exposition, 
événements hors les murs, 
conférences, visites ; venue 
du président de la République, 
M. François Hollande, 
lors de la soirée officielle 
de commémoration

Visite du chantier du Musée 
de l’Homme par le Premier 
ministre, M. Manuel Valls, 
à l’occasion des Journées 
du Patrimoine

Célébration des 220 ans 
de la Ménagerie ; ouverture 
de l’exposition dédiée 
Les Animaux célèbres 
de la Ménagerie au Cabinet 
d’histoire

Accueil du millionième 
visiteur du Parc Zoologique 
de Paris

1res rencontres 2014 “Nature 
et Culture : origine et devenir” 
du laboratoire d’excellence 
Diversités biologiques et 
culturelles (LabEx BCDiv), 
les 17 et 18 septembre

Caractérisation des réponses 
des algues rouges de Bretagne 
aux changements des conditions 
environnementales 
de ces 20 dernières années

Résultat autour du brochet 
et, en particulier, mise en 
évidence d’une nouvelle 
espèce (Esox cisalpinus)

Novembre

Déplacement au Musée 
de l’Homme, un an avant 
la réouverture, de Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologie, 
du Développement durable 
et de l’Énergie, et de Geneviève 
Fioraso, secrétaire d’État chargée 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche

Philippe Janvier, paléontologue 
au Muséum, élu à l’Académie 
des sciences 

Mise en évidence du rôle 
des diptères (mouches) 
dans la pollinisation 
des plantes d’altitude

Octobre

Parution du décret modifiant 
les statuts du Muséum le 3 octobre

Gilles Boeuf nommé préfigurateur 
(conseil scientifique) de l’Agence 
française pour la Biodiversité

Résultats sur les conditions 
climatiques favorisant les 
différentes formes de succulence 
(capacité à stocker de l’eau 
dans des tissus) chez les plantes

Août

Tenue, au Muséum, 
de la cérémonie de retour 
en Nouvelle-Calédonie 
des crânes du Grand Chef Ataï 
et de son compagnon

Découverte de la plus 
ancienne interaction entre 
insectes sociaux dans un 
morceau d’ambre mexicain 

Décembre

Ouverture de l’exposition 
Trésors de la Terre dans un 
espace rénové de la Galerie 
de Minéralogie et de Géologie

Lancement d’une campagne 
de financement participatif 
destinée aux particuliers pour 
l’acquisition, par le Muséum, 
de minéraux

azurite © m.n.H.n. - b.  faYe

caravane africaine de la grande galerie 
de l’évolution © c. ficaJa

cérémonie de retour 
du grand cHef ataï 
et de son compagnon
©  J. -f.  marin - maison 
de la nouvelle-calédonie



Cartographier la biodiversité 
Fruit d’un imposant travail collaboratif 
de scientifiques, collectivités, naturalistes 
et associations de protection de la nature, 
l’Inventaire national du Patrimoine naturel 
(INPN) recense et cartographie les don- 
nées validées sur la faune, la flore et les 
habitats naturels. Initié en 2003, il compte 
aujourd’hui plus de 140 000 fiches espèces 
et 25 000 contours d’espaces géogra-
phiques, consultés par plus de 120 000 
visiteurs par mois ! Géré par le Service 
du Patrimoine naturel (SPN) du Muséum, 
l’INPN est devenu, en 2014, la plate-forme 
nationale du Système d’information sur  
la nature et les paysages (SINP).

Participation citoyenne
En s’appuyant sur des protocoles simples 
et standardisés, Vigie-Nature propose  
à chacun de contribuer à la recherche 
en observant la biodiversité qui l’en-
toure : insectes, oiseaux, chauves-souris… 
La participation est ouverte à tous - de 
l’amateur au professionnel -, selon leurs 
compétences et leurs choix. L’année 2014 
a vu l’arrivée de BirdLab, un programme 
utilisant une application smartphone 
qui permet d’enregistrer en direct les 
arrivées et départs d‘oiseaux à la man-
geoire et d’étudier les règles d’associa-
tions et d’évitements entre individus et 
entre espèces. L’exercice a également 
été marqué par le déploiement national 
de Vigie-Nature-École, basée sur sept 
protocoles s ’ inscrivant dans les pro-
grammes scolaires. Ce sont ainsi plus  
de 250 classes, soit près de 6 000 élèves, 
qui ont transmis 3 300 observations au 
cours de l’année.

Documenter les collections 
numérisées 
Conçu comme un jeu interactif en ligne, 
le site des Herbonautes (lesherbonautes.
mnhn.fr) propose à tous de déchiffrer 
les informations manuscrites portées sur  
les documents associés aux planches 
d’herbiers numérisées dans le cadre de 
l’infrastructure nationale e-ReColNat. 
Les participants doivent découvrir quand, 
où et par quels botanistes les plantes ont 
été récoltées. Cela contribue à documen-
ter une des plus importantes collections 
d’herbiers au monde, tant par son volume 

que par la diversité des espèces et sa 
couverture spatiale et temporelle. Les jeux 
de données thématiques obtenus servent 
différents programmes de systématique 
menés par les botanistes qui travaillent 
sur les collections du Muséum. En 2014,  
le développement du site a fait l’objet 
d’un mécénat de la part de la Fondation 
de la Maison de la Chimie.

Regards croisés 
sur la participation
Dans le cadre des actions thématiques 
et transversales du Muséum (ATM), des 
chercheurs de différents laboratoires 
- “Patrimoines locaux”, “Éco-anthropologie 
et Ethnobiologie” et “CESCO” - se sont 
associés pour mener une réflexion sur 
les dispositifs de recherche participatifs 
au Muséum. L’histoire nous apprend que 
la participation des amateurs dans les 
sciences naturelles n’est pas nouvelle. 
Ce qui l’est sans doute, c’est son importance 
politique. Notons ainsi l’omniprésence des 
partenariats entre acteurs institutionnels, 
collectivités et associations sans lesquels 
ces projets ne pourraient exister. On peut 
aussi les considérer comme la fabrica-
tion de “biens communs”. Ces travaux 
montrent enfin que, si l’évaluation de 
ces dispositifs est une préoccupation 
constante, la question de la “validité” 
des données ne doit pas pour autant 
masquer l’importance des relations entre 
acteurs que ces dispositifs génèrent. 

La recherche et L’expertise sur La b iodiversité reposent 
sur des données nombreuses,  f iabLes et actueLLes . 
pour une part s ignif icative ,  ceLLes-ci sont issues d’une 
coLLaboration entre chercheurs,  experts et observateurs 
voLontaires .  un rapprochement qui a profondément 
évoLué ces dernières décennies grâce à internet,  mais aussi 
avec L’émergence de La thématique des changements gLobaux.

rouge gorge © e. barbelette - lpo

bouton commun © m.n.H.n. - b.  fontaine

le nouvel enjeu des 
sciences participatives 

gonepTeryx_rhamn 
© YokY
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Miser sur la complémentarité 
SU compte aujourd’hui onze établisse-
ments membres et dix autres associés. 
Parmi eux, trois universités couvrant 
des domaines complémentaires : lettres, 
arts, sciences humaines et sociales pour 
l ’université Paris-Sorbonne,  sciences  
et ingénierie pour l’université Pierre-et-
Marie-Curie, recherche technologique 
pour l’université de Technologie de 
Compiègne. Aux côtés du Muséum 
figurent également quatre organismes 
de recherche : le CNRS, l’Inserm, l’IRD 
et l’Inria, ainsi qu’une Business School , 
l ’ Insead. Enfin ,  SU rassemble égale -
ment le Centre international d’Études 
pédagogiques et le Pôle supérieur d’En-
seignement artistique de Paris Boulogne-
Billancourt.
Au sein du groupement, chaque éta-
blissement participe aux actions com-
munes en fonction de ses souhaits et 
de sa structure. Toutes ces actions sont 
instruites au sein de “comités de réfé-
rents” spécifiques, dans lesquels chaque 
établissement membre est représenté.  
En 2014, le Muséum a signé une trentaine 
de conventions avec SU, pour un montant 
global d’environ 2,6 millions d’euros.

Quatre champs d’intervention
Grâce aux fonds de l’IdEx SUPER1 (l’ini-
tiative d’excellence “Sorbonne Univer-
sités à Paris pour l’enseignement et la 
recherche”), SU intervient dans plusieurs 
domaines. 
En premier lieu vient la recherche, avec 
le développement de programmes inter-

un grand pôle 
pluridisciplinaire

1 .  dans le cadre des “ investissements 
d’avenir” ,  le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recHercHe a lancé 
deux appels à proJets. le premier (20 1 1 ) 
a notamment retenu le proJet de 
laboratoire d’excellence (labex) bcdiv 
porté par le muséum (voir encadré) , 
parmi les dossiers sélectionnés.
le second, en 20 12 , a sélectionné 
15 init iatives d’excellence ( idex) ,  dont 
“sorbonne universités à paris pour 
l’enseignement et la recHercHe” (super) , 
portée par sorbonne universités (su) .

disciplinaires et inter-établissements sur 
des thèmes choisis en commun : Envi-
ronnement et Société, Aide à la décision, 
Sciences et Patrimoine culturel, Cycle de 
vie. SU met aussi en place des chaires 
thématiques en s’appuyant sur des com-
pétences partagées et soutient des actions 
structurantes visant à créer des outils  
communs de recherche dans des domaines 
spécifiques. 
En ce qui concerne la formation, autre 
domaine de prédilection, SU met l’accent 
sur le collège des licences et le collège 
doctoral, ce dernier offrant une plate-
forme commune de formation à tous  
les doctorants de la ComUE.
La vie de campus constitue un troisième 
champ d’intervention via plusieurs ini-
tiatives : création d’une carte d’étudiant 
unique, rénovation de locaux, dévelop-
pement d’emplois étudiants...
Enfin, SU s’efforce d’ouvrir la formation 
et la recherche à l’international, avec 
l’appui aux mobilités étudiantes, à des 
écoles internat ionales et à des pro -
grammes internationaux de recherche.

Le muséum est membre fondateur du pres sorbonne 
universités (su) ,  une fondation de coopération scientif ique 
créée par 9 partenaires en 20 10,  dans Le but de vaLoriser 
Les compLémentarités au sein d’un Large ensembLe 
universitaire .  depuis 20 14 ,  su a décidé de prendre La forme 
d’une comue (communauté d’universités et d’étabLissements) , 
dont Les statuts ont été déposés en juiLLet dernier . 

laboratoire 
d’excellence 
L’érosion de la biodiversité résulte de 
l’interaction entre des dynamiques biologiques 
complexes encore mal connues et les activités 
des sociétés humaines et des individus qui 
les composent ; des comportements souvent 
envisagés uniquement comme des causes 
de dégradation, alors que leur infinie diversité 
peut aussi être source d’idées pour inventer 
de nouveaux modes de vie moins destructeurs. 

Cette nouvelle approche, plus globale, est celle 
que le laboratoire d’excellence (LabEx) BCDiv, 
porté par le Muséum, privilégie. En s’appuyant 
sur 722 scientifiques, soit 60 % des forces 
de recherche de l’établissement, il met 
les compétences de 12 laboratoires au service 
d’une meilleure connaissance et compréhension 
des diversités biologiques et culturelles 
et de leurs interactions. 

Ses atouts sont nombreux, notamment 
avec la pluridisciplinarité des équipes, 
ainsi qu’une expertise unique dans 
la description et la comparaison des objets 
et des patrons de diversité. S’y ajoutent 
la capacité à raisonner à différentes échelles 
de temps, la mise à disposition des immenses 
collections et bases de données du Muséum, 
ainsi que les liens tissés avec la communauté 
scientifique internationale et toute une gamme 
de publics : étudiants, associations naturalistes, 
amateurs éclairés… 

Aujourd’hui, le LabEx BCDiv du Muséum 
est l’un des 15 LabEx portés par l’initiative 
d’excellence (IdEx) “Sorbonne Universités 
à Paris pour l’enseignement et la recherche” 
(SUPER), elle-même chapeautée par la ComUE 
Sorbonne Universités (SU) ; un dispositif 
qui favorise le dialogue entre les équipes 
de recherche. Un premier bilan a été dressé 
lors des rencontres “Nature et Culture” 
des 17 et 18 septembre 2014. 

atelier de protéomique
© m.n.H.n. - b.  JaY
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decouvrir
découvrir

1 -  oeil de la raie brunette , 
bretagne nord 
© m.n.H.n - e .  feunteun
 
2- squelette de poisson 
© e.W. groW
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Découvrir, comprendre, révéler 
et préserver la diversité 
naturelle de la Terre est 
une vocation essentielle 
du Muséum. Or, la diminution 
accélérée du nombre 
des espèces animales 
et végétales constitue 
aujourd’hui une question 
majeure. Au cœur de cette 
problématique, l’établissement 
développe une véritable 
“science de la biodiversité” : 
disciplines biologiques, 
écologiques et sociales 

y sont intégrées. Reconnu 
par ses publications et ses prix 
internationaux, le Muséum 
est l’une des rares institutions 
à pouvoir étudier la trajectoire 
évolutive du vivant depuis 
les temps les plus reculés 
jusqu’à nos jours. 
Ses chercheurs conjuguent 
travail de laboratoire 
et de terrain, participant 
à de nombreuses missions 
en France et dans le monde.
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accompagner 
la recherche 

2 . facteur d’ impact :  indicateur qui estime 
indirectement la visibil ité d’une revue.

1 .  l’ init iative d’excellence ( idex) “sorbonne 
universités à paris pour l’enseignement 
et la recHercHe” (super) accompagne 
de nouveaux domaines de recHercHe 
à travers le programme «convergence», 
doté de 1 , 75 m€ par an, qui procède 
à des appels à proJets tHématisés 
ou non. d’autres dispositifs, soutien 
à des actions transversales structurantes 
(sats-su) ,  cHaires tHématiques, soutien 
aux programmes d’excellence (per-su) , 
sont également proposés.

Direction De la recherche, De l’expertise et De la Valorisation (DireV)

Direction en 2014 : sYlvie rebuffat

contact : rebuffat@mnHn.fr

Nouveaux statuts 
L’année 2014 a été marquée par de nou-
veaux statuts d’établissement fixant une 
mission commune à toutes les structures 
du Muséum. Celle-ci est de “contribuer, 
dans le domaine des sciences naturelles 
et humaines, à la production, au déve-
loppement et au partage des connais-
sances sur la diversité géologique et 
biologique de la Terre, sur la diversité 
des cultures et des sociétés et sur l’his-
toire de la planète”. Elle se décline dans 
toutes les dimensions de l’établissement 
avec, comme moteur, la recherche. Après 
une année de réflexions et de discus-
sions incluant l’ensemble des personnels 
de l’institution, ces nouveaux statuts ont 
été publiés en octobre dernier par les 
ministères de tutelle. Leur mise en œuvre 
se fera en 2015, impliquant notamment 
un changement de gouvernance.

Animateur de transversalité 
La vocation plurielle de l’institution 
implique une grande transversalité des 
compétences et des expertises, une par-
ticularité du Muséum qui est aussi un de 
ses atouts majeurs. La DiREV y contribue 
largement. Les chercheurs de disciplines 
aussi variées que la minéralogie, la cos-
mochimie, la paléontologie, la préhistoire, 
l’archéozoologie et l’archéobotanique, 
l’anthropologie et l’ethnologie, la systé-
matique,  la biologie,  la physiologie,  
la microbiologie, la chimie et la biochimie, 
mais aussi l’anatomie comparée et les 
sciences comparatives travaillent en effet 
en synergie. Ils décrivent ensemble un 
panorama de la biodiversité et de la géo-
diversité, de leurs dynamiques et de leurs 
évolutions sous l’impact des changements 
globaux et des pressions anthropiques 
sur une large échelle de temps. Pour cela, 
l’organisation repose sur 16 unités mixtes 
de recherche rassemblées dans huit 
départements scientifiques. Mais cette 
transversalité, apparemment si naturelle, 
demande à être animée. C’est là l’un des 
rôles-clés de la DiREV, qui coordonne les 
neuf actions thématiques et transversales 

par son rôLe de coordination et L’appui qu’eLLe 

fournit aux scientif iques et à Leurs équipes , 

L a direction anime et favorise La transversaLité 

et Les interactions de La recherche du muséum 

avec Les coLLections, L’enseignement,  L’expertise

et La diffusion à L’ intention des pubLics. 

1 -  expédition “planète revisitée”
© m.n.H.n - t.  magniez
 
2- ovulidae, expédition “planète revisitée”
© m.n.H.n. / p.n. i  - l .  cHarles

culture sur boite de pétri
© sHutterstock - a . ratHs
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service de la recHercHe 
responsable :  régis cardoville 

service de la valorisation 
responsable :  Hélène salin 

un taux de réussite aux appels à proJets 
anr supérieur à la moYenne nationale 
dans les disciplines du muséum ( 10, 1%)

4 4 familles de brevets dont 25 en vigueur

service des publications scientifiques 
responsable :  laurence bénicHou 

direction déléguée au développement durable, 
à la conservation de la nature et à l’expertise 
directeur : vincent graffin 

services chiffres-clés 2014

du Muséum (ATM), identifiées en 2013 
dans le cadre de la politique scientifique 
animée par le président.  Ces grands 
projets sont directement financés par 
l’établissement. 

Une politique de partenariats 
Cette transversalité s’appuie sur une 
ambitieuse politique de partenariats très 
profondément ancrée dans la recherche 
française et soutenue, au Muséum, par la 
DiREV. Toutes les unités du Muséum coo-
pèrent avec des organismes de recherche, 
principalement le CNRS, et bon nombre 
d’entre elles avec d’autres établissements 
comme l’université Pierre-et-Marie-Curie 
(UPMC), partenaire du Muséum dans la 
Communauté d’universités et d’établisse-
ments (ComUE) Sorbonne Universités (SU). 
Cette dernière amplifie encore la transver-
salité disciplinaire du Muséum, via divers 
projets collaboratifs sur des thématiques 
fédératrices1. Les collaborations peuvent 
également prendre une toute autre forme 
avec les sciences participatives. Les par-
tenaires regroupent alors l’ensemble des 
professionnels et des amateurs. Tel est  
le cas avec le projet “65 millions d’obser-
vateurs”, qui a reçu en 2014 un finance-
ment pour quatre ans du programme 
Investissements d’avenir “Développement 
de la culture scientifique”. 

Une recherche efficace 
La DiREV, via les services de la Recherche 
et de la Valorisation, garantit aussi une 
recherche plus efficace en soutenant 
les projets des scientifiques et en valori-
sant les retombées de leurs travaux. Elle 
assure notamment la veille sur les oppor-
tunités externes de financement et aide 
au montage des dossiers avec les cher-
cheurs. Le service de la Valorisation évalue 
également la pertinence des projets et 
accompagne les chercheurs dans l’ana-
lyse technique, juridique, économique,  
de propriété intellectuelle et de marché 
avec la SATT Lutech, une société d’accé-
lération du transfert de technologies dont 
le Muséum est actionnaire.

Diffusion scientifique 
La diffusion des connaissances scien-
tifiques mobilise aussi la DiREV qui 
facilite le lien entre les services impli-
qués dans la mission de diffusion et les 
chercheurs. Les exemples ont été nom-
breux en 2014, avec une contribution à la 
conception du Parc Zoologique de Paris, 
qui a rouvert en avril, à l’exposition Nuit 
ou encore à la réactualisation des mes-
sages scientifiques adressés au public 
à l’occasion des 20 ans de la Grande 
Galerie de l’Évolution. 
Chercheurs et services de communication 
sont en contact régulier avec l’appui  
de la DiREV. Cela a permis de valoriser, 
en 2014, les recherches conduites dans le 
laboratoire d’excellence “Diversités biolo-
giques et culturelles : origines, évolution, 
interactions, devenir” (LabEx BCDiv) ou 
encore de mettre en exergue des travaux 
originaux ou innovants faisant l’objet  
de communiqués de presse. La DiREV 
garantit également la publication de 
résultats originaux de recherche via son 
service des Publications scientif iques. 
Éditeur scientif ique depuis 1802, l’éta-
blissement édite toujours des ouvrages et 
des périodiques, dont l’European Journal 
of Taxonomy (EJT), coédité par 6 institu-
tions en Europe et dont le 100e numéro 
a paru à l’automne 2014. Les cinq revues 
publiées par l’établissement ont un fac-
teur d’impact2 et sont toutes disponibles 
en libre accès dès leur parution.

Les grandes expéditions
Bon cru 2014 pour les grandes expédi-
tions du Muséum ! Celle de Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, initiée en 2012 dans le 
cadre du programme “Planète revisitée”, 
vient de se clôturer avec la contribution 
de 35 participants de 12 nationalités. 
L’exploration de la Guyane a débuté au 
niveau du plateau et du talus continen-
tal. C’est la première expédition effec-
tuée dans une collectivité d’Outre-mer. 
Elle fait l’objet d’une convention “Accès 
et Partage des Avantages” (APA) avec  
la Région Guyane.

Valoriser la recherche pour la rendre tangible 
pour les citoyens. Telle est la mission 
d’Hélène Salin, chef de service au sein 
de la DiREV. Elle identifie des découvertes 
pouvant déboucher sur des produits utiles 
dans la vie civile et monte tout le projet 
de valorisation pour capter l’attention 
d’une entreprise qui prendra le relais. 
« La recherche fondamentale et la recherche 
appliquée forment un continuum, 
explique-t-elle. Au-delà des publications 
scientifiques, les chercheurs ont aussi 
la mission de valoriser leurs travaux, 
rendant ainsi service à la société. De plus, 
cela contribue au rayonnement du Muséum ». 

Depuis son arrivée en 2006, Hélène Salin 
a géré des dossiers dans des domaines 
aussi divers que la santé, l’agroalimentaire, 
la robotique, le jardinage ou encore 
le traitement des déchets. Il en arrive 
5 à 10 nouveaux par an. Il faut alors régler 
les questions de propriété intellectuelle, 
les aspects juridiques, faire une étude 
de marché et monter un modèle économique 
pour le produit. Autant de compétences 
à mobiliser pour ce docteur en biologie, 
qui a également suivi une formation 
à l’Institut national de la propriété industrielle. 
« Mes activités sont très variées et je multiplie 
les contacts internes et externes, ce qui 
est très enrichissant intellectuellement. » 

Elle consacre aussi près de la moitié 
de son temps à des structures 
de valorisation, la société SATT Lutech 
ou encore le consortium de valorisation 
thématique d’AllEnvi, contribuant ainsi 
à partager son expertise. 

hélène salin, 
au service des citoyens

© m.n.H.n. - p.  lafaite



Précieux observatoires
Une vingtaine d’observatoires actifs de 
la biodiversité et près de vingt millions 
de données à traiter : le département 
s’implique dans un travail titanesque ! 
Il faut dire que ces observatoires sont 
des outils scientifiques majeurs pour le 
Muséum. Ils permettent de développer 
une recherche fondamentale de qualité 
et offrent un panorama remarquable sur 
les relations à long terme entre nature 
et sociétés. Les informations apportées 
par de tels dispositifs sont nécessaires  
à la réalisation de modèles d’adap-
tation des populations et des espèces  
aux changements globaux.
Ces observatoires sont divers. Ils peuvent 
collecter les données issues de fouilles 
archéologiques pour étudier l’évolution 
de la biodiversité en lien avec l’émer-
gence des premières sociétés humaines. 
Un autre observatoire, coordonné par 
le Conservatoire botanique nat ional 
du Bassin parisien, assure l’inventaire 
de la flore et des végétations dans cette 
partie de la France. Quant aux sciences 
participatives, elles se voient dotées  
d’un Investissement d’avenir décroché 
en 2014 pour mettre en place le pro-
gramme “65 millions d’observateurs”.  
Et la liste est encore longue… C’est pour-
quoi une unité dédiée structure ce travail 
et aide les chercheurs à construire leurs 
bases de données. 
Cette expertise dans les observatoires 
confère désormais au Muséum un rôle 
national dans l’animation scientifique 
d’Écoscope, un réseau public de coor-
dination des observatoires de biodiver-
sité des centres de recherche français, 
placé sous l’égide de la Fondation pour  
la recherche sur la biodiversité.

Flore et végétation 
en Bassin parisien
Observation toujours et mission accom-
plie pour le Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien (CBNBP),  
qui vient d’achever l’inventaire complet 

1 -  bourracHe officinale © m.-f.  pacaud
 
2- peintures rupestres de laas geel 
au somaliland © m.n.H.n - J.  lesur
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pour mieux comprendre La dynamique 

de La b iodiversité et suivre son évoLution, 

Les chercheurs du département écoLogie 

et gestion de La b iodiversité étudient 

Les mécanismes écoLogiques et Les reLations 

entre Les sociétés et La b iodiversité . 

pour y parvenir ,  iLs constituent 

des observatoires,  qui s’ intéressent 

à La fois au passé et au présent,  depuis 

Les temps préhistoriques jusqu’à aujourd’hui . 

en 20 14 ,  Les chercheurs ont ainsi  étudié 

Les débuts de L’éLevage dans La corne 

de L’afrique , ou Les réponses de L’outarde 

houbara du maroc et du microcèbe , 

à madagascar, aux changements gLobaux . 

biodiversité, 
recherche 
et citoyenneté 

Département écologie et gestion De la BioDiVersité

Direction en 2014 : denis couvet

contact : Habassi@mnHn.fr

bovins de la vallée de l’omo, en etHiopie 
© m.n.H.n - J.  lesur



de la flore des communes de son territoire 
d’agrément, incluant les régions Île-de-
France, Bourgogne, Centre, Champagne-
Ardenne et le département de la Sarthe. 
Une aventure de 20 ans ! Près de 6 mil-
lions de données ont été récoltées et sont 
accessibles via le site internet1, pour une 
des plus grosses bases d’informations sur 
la flore française. Au cours de ce travail, 
le CBNBP a mis l’accent sur des groupes 
taxonomiques moins bien connus comme 
les bryophytes et les characées, qui sont 
respectivement de petites plantes vertes 
terrestres ou aquatiques et des algues 
d’eau douce. Autre accomplissement 
majeur pour le CBNBP en 2014, l’inven-
taire des végétations franciliennes. Ce 
travail difficile fournit des informations 
écologiques précieuses sur ces milieux 
de vie importants pour la faune. 
Enfin, ces inventaires ont permis au 
Conservatoire de dresser des cartes 
d’alerte des menaces pesant sur le patri-
moine naturel végétal. Concernant pour 
le moment l’ Î le -de-France, elles sont 
destinées aux acteurs de l’aménagement 
du territoire afin de mieux prendre en 
compte la biodiversité dans les poli-
tiques d’urbanisme.

Changement climatique : 
s’adapter ou s’envoler ?
L’outarde houbara, un grand oiseau des 
aires semi-désertiques du Maroc, devrait 
se déplacer progressivement vers les 
régions méditerranéennes ou l’Espagne 
au cours du XXIe siècle pour s’adapter 
au réchauffement climatique. C’est ce 
que pensent des chercheurs du Muséum 
d’après un modèle fondé sur les condi-
tions environnementales dans lesquelles 
vivent ces oiseaux et les évolutions 
climatiques à venir. Cependant, parmi 
les zones pronostiquées, certaines sont 
soumises à une forte pression humaine 
peu favorable à l’espèce, déjà classée 
comme vulnérable. 
Si l’outarde houbara semble candi-
date au déplacement pour s ’adapter 
aux changements environnementaux, 

d’autres espèces développent des méca-
nismes qui leur permettent de survivre 
localement. Une petite taille en milieu 
chaud ou dégradé pourrait ainsi consti-
tuer un facteur d’adaptation. 
L’étude des capacités d’évolut ion de 
chaque espèce animale ou végétale est 
nécessaire pour mettre en œuvre les meil-
leures politiques publiques de conserva-
tion de la biodiversité. Le département 
travaille dans ce sens sur de multiples 
espèces (insectes, oiseaux, flore, algues...). 

Les débuts du pastoralisme 
africain 
Difficile également de suivre la trace des 
premiers éleveurs en Afrique. En effet, si, 
au Proche-Orient et en Asie du Sud-Est, 
l’élevage est apparu dans des popu-
lations vivant d’agriculture sédentaire,  
en Afrique, il a été pratiqué très précoce-
ment comme moyen de subsistance par 
des groupes humains mobiles. L’explora-
tion de sites archéologiques à Djibouti, 
en Somalie et en Éthiopie montre que les 
premiers éleveurs de la corne de l’Afrique 
ont suivi des trajectoires multiples selon 
leur zone d’installation aux environs de 
2000 avant J.-C. L’étude de céramiques et 
d’ensembles de faune2 montre que, dans 
les parties nord et ouest de la Corne,  
les premiers élevages sont corrélés à l’ar-
rivée de groupes de pasteurs provenant 
des zones sahéliennes du Nord. Dans les 
zones orientales, au contraire, la conti-
nuité des cultures matérielles (céramique, 
objets en pierre, architecture. . . ) atteste 

arcHéozoologie, arcHéobotanique : 
sociétés, pratiques et environnements 
direction : margareta tengberg 

cesco (centre des sciences de la conservation)
direction : romain Julliard

mecadev (mécanismes adaptatifs et évolution) 
direction : fabienne auJard

bbees (bases de données sur la biodiversité , 
écologie, environnements et sociétés)
direction : cécile callou

cbnbp (conservatoire botanique national 
du bassin parisien)
direction : frédéric Hendoux

unités de recherche unités de service
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1 .  WWW.cbnbp.org

2. ensembles de faune : restes d’animaux 
exploités, cHassés, élevés et pêcHés 
par les populations locales.

3. sYstème circadien : ensemble 
des mécanismes biologiques régulés 
sur une période d’environ 24 Heures.

une certaine pérennité des populations 
locales et suggère l’adoption sélective 
d’animaux domestiques. Enfin, dans les 
régions montagneuses du sud-ouest de 
l’Éthiopie, l’arrivée des premiers trou-
peaux et de la céramique apparaît bien 
plus tardive qu’ailleurs, environ 1000 ans 
avant J.-C. La céramique n’y présente 
pas de similarité avec d’autres cultures 
connues dans les zones frontalières.  
La question de la provenance des pre-
miers éleveurs dans cette zone reste 
donc posée ! 

Quand la lumière pollue 
La pollution lumineuse perturbe la repro-
duction du microcèbe, un petit lémurien 
nocturne de Madagascar. Certains tra-
vaux avaient déjà montré que l’exposi-
tion à des sources d’éclairage artificiel 
pendant la nuit modifie son comporte-
ment et certaines fonctions biologiques. 
Les chercheurs viennent maintenant  
de montrer que cela altère également 
la reproduction chez les femelles. Pour 
le savoir, ils ont soumis plusieurs d’entre 
elles à un éclairage nocturne naturel 
et d’autres au spectre de la lumière 
urbaine. Ils ont alors constaté que, chez 
les dernières, la période de reproduc-
tion est plus précoce, avancée de deux 
semaines par rapport aux premières,  
et les déplacements sont réduits. Pour les 
scientifiques, ces recherches confirment 
la nocivité de la pollution lumineuse sur 
le système circadien3 et les fonctions 
de l’organisme qu’il contrôle. Cet effet 
délétère pourrait concerner le reste 
de la faune sauvage, voire la biologie 
humaine.

outarde Houbara © m.n.H.n. - f. -g. grandin



Décrire et nommer les espèces, 
c’est les protéger
Sans nom, comment survivre ? C’est bien 
le problème rencontré par les espèces 
potentiellement menacées en raison 
de l’absence de nom. En effet, nommer 
et décrire une espèce en suivant les 
règles de nomenclature dictées par un 
code international est le seul moyen 
de la faire exister d’un point de vue 
légal et de lui permettre d’apparaître 
sur les listes d’espèces en danger pour 
bénéficier d’un programme de conser-
vation. Hélas, les descriptions sont loin 
d’être systématiques et ce travail reste 
peu valorisé. C’est ce que révèle une 
étude d’une équipe du département très 
remarquée, récemment publiée. Sur 1 346 
nouvelles espèces identifiées entre 2006 
et 2013, 68 % n’étaient pas décrites sur 
les plans génétiques et morphologiques,  
et les descriptions paraissaient dans 
des journaux ayant un facteur d’impact1 
plus faible en moyenne que ceux qui  
ne publient pas ces données. 
Les scientifiques justifient souvent l’ab-
sence de description par le manque de 
confiance dans la solidité des résultats 
et l’attente de données complémentaires 
pour confirmer leurs hypothèses. Dans 
d’autres cas, la non-maîtrise des règles 
de nomenclature, associée à un manque 
de connaissance de la littérature taxono-
mique, parfois ancienne et obscure, est 
avancée. Enfin, la pression qui s’exerce 
sur les chercheurs pour publier les 
conduit souvent à reporter les descrip-
tions des espèces dans un autre article, 
ou même à les supprimer, afin d’être 
autorisés à publier dans des journaux  
à hauts facteurs d’impact. 
Les conclusions de cette étude consti-
tuent donc un véritable plaidoyer en 
faveur d’une plus grande valorisation 
du travail fondamental des taxonomistes, 
via des politiques éditoriales et institu-
tionnelles favorables, avec de possibles 
conséquences sur la biodiversité. 

1 -  heliconius numaTa
© d. gordon / e . robertson

2- expédition “planète revisitée”
© m.n.H.n.
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Le département systématique et évoLution traque 

Les espèces, étudie Leur évoLution et Leur adaptation 

aux différents miLieux, grâce à un travaiL de terrain 

incessant et à L’utiLisation de techniques 

de Laboratoire modernes, notamment en génétique. 

iL regroupe des chercheurs capabLes de cLarifier 

Les mécanismes de L’évoLution des espèces 

ou bien chargés de Les décrire, de Les nommer 

et de Les cLasser. 

en 2014, iLs ont notamment dénoncé L’absence 

de vaLorisation du travaiL de description 

des espèces et précisé deux phénomènes appeLés 

dominance et succuLence.

la traque 
de l’évolution 

Département systématique et éVolution

Direction en 2014 : guillaume lecointre

contact : ludivine.longou@mnHn.fr

eupHorbes succulentes de madagascar 
© m.n.H.n. - t.  Haevermans



La dominance, une affaire 
de gènes et d’environnement
La dominance2 est une autre façon de 
protéger les espèces. Mais,  cette fois, 
il s ’agit de génétique. Des chercheurs 
du département viennent de montrer 
comment certains caractères ont réussi 
à s ’ imposer au cours de l’évolution de 
papillons d’Amazonie.
Chacun de ces insectes, comme tous les 
êtres vivants, porte dans son génome 
deux versions de chaque gène, appe-
lées allèles, provenant de chacun des 
parents. Lorsque ces deux allèles sont 
différents, soit ils s’expriment ensemble et 
font apparaître des caractères intermé-
diaires, soit l’un l’emporte sur l’autre - qui 
est alors qualifié de récessif - et déter-
mine un caractère dit dominant. Chez le 
papillon toxique d’Amazonie Heliconius 
numata, le motif coloré des ailes, contrôlé 
par un bloc de gènes présent sous huit 
allèles distincts, est soumis à cette domi-
nance. Malgré le brassage génétique 
entre les allèles, des motifs permanents 
noirs, orange et jaunes persistent dans 
des populations, permettant de signaler 
aux prédateurs leur appartenance à une 
espèce toxique. Ils sont ainsi protégés. 
Ce phénomène intriguait des chercheurs 
du département qui ont voulu en savoir 
plus. Ils ont donc effectué différents 
croisements entre des papillons d’une 
même région ou de zones différentes 
pour mélanger les allèles et observer 
les effets. Ils ont alors constaté que la 
dominance existait uniquement au sein 
de sous-populations géographiquement 
définies. Pour les auteurs, il ne fait donc 
pas de doute qu’il s’agit d’un mécanisme 
évolutif qui s’est mis en place sous 
l’effet de la sélection naturelle, permet-
tant à certains papillons de conserver 
des motifs adaptés à leur écosystème. 
Les auteurs ont ensuite quantifié cette 
dominance et constaté qu’elle résultait 
d’au moins deux mécanismes,  dont  
des remaniements chromosomiques3.  

Plus les réarrangements sont récents 
au cours de l’évolution, plus ils sont 
influents en faveur de la dominance. 

La succulence soumise 
au climat 
Quant à la succulence, c’est une affaire 
de climat. En permettant à certains végé-
taux, comme les cactus, de stocker de 
l’eau dans leurs tissus, elle les rend tem-
porairement indépendants des apports 
extérieurs en eau. Un atout majeur dans 
les régions sèches. Des chercheurs du 
département viennent de montrer chez 
une espèce malgache que la nature de 
la succulence varie (feuilles, t iges ou 
racines) selon les conditions climatiques, 
et ce, quelle que soit l’hérédité. 
Pour le savoir, ils ont étudié une plante 
endémique de Madagascar et des îles 
environnantes : l’euphorbe. Ils ont réuni 
de nombreux spécimens collectés dans 
différentes régions de l’île et d’autres 
conservées au Muséum. Ils ont ensuite 
analysé les liens de parenté entre ces 
organismes et corrélé leurs phénotypes4 
avec les conditions environnementales 
dans lesquelles ils poussaient. Bilan ? 
Les euphorbes évoluent vers différentes 
formes de succulence uniquement selon 
les conditions climatiques de leur milieu, 
et en particulier les températures et les 
précipitations. En cas d’aridité sévère, 
les feuilles ou les racines sont mises  
à contribution pour stocker l’eau, mais 
pas la tige. Cette dernière est davantage 
sollicitée dans des zones moins sèches. 
Si cette étude éclaire de manière précise 
les conditions climatiques à l’origine  
de différents types de succulence, elle 
permet aussi d’en prédire les évolutions.

isYeb ( institut de sYstématique, 
évolution, biodiversité)
direction : pHilippe grandcolas

omsi (outils et métHodes 
de la sYstématique intégrative)
direction : Hervé le guYader
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1 .  facteur d’ impact :  indicateur qui estime 
indirectement la visibil ité d’une revue.

2 . dominance : expression d’un allèle 
qui l’emporte sur l’autre, lequel reste 
“silencieux” ou récessif. 

3 .  remaniement cHromosomique : 
déplacement de fragment(s) d’adn 
au sein d’un même cHromosome 
ou entre plusieurs cHromosomes.

4 .  pHénotYpe :  ensemble des caractères 
observables cHez un organisme.

Une vie entière consacrée aux mollusques ? 
Pourquoi pas ! Nicolas Puillandre, maître 
de conférence au Muséum, n’en est 
pas encore là, mais il étudie certains 
de ces animaux depuis une dizaine d’années 
déjà. Et sa mission n’en est qu’à ses prémices. 
Il faut dire qu’il explore un monde 
extrêmement vaste et méconnu : 
celui des Conoidea. 

Ce groupe de mollusques, une superfamille 
de prédateurs venimeux, vit dans les fonds 
marins. Environ 4 800 espèces sont décrites 
à ce jour mais le chercheur estime qu’il 
pourrait en exister au minimum 15 000 
à 20 000 à travers le monde. Pour étudier 
ces animaux, Nicolas Puillandre recueille, 
au fil des années, le fruit des expéditions 
du Muséum, notamment dans le cadre 
des programmes Tropical Deep Sea Benthos 
et “Planète revisitée” auxquelles 
il participe parfois. 

« Nous rapportons chaque fois des milliers 
de spécimens marins dont pas moins 
de 15 000 Conoidea depuis 2004. 
Je participe au tri et à la mise en collections 
mais, ensuite, je consacre une bonne 
partie de mon temps à les étudier 
et à les classer. C’est vraiment cela 
qui me plaît. Mon objectif est de délimiter 
les espèces, les décrire, établir des relations 
de parenté entre elles, pour ensuite 
comprendre les processus évolutifs qui sont 
à l’origine de la diversification exceptionnelle 
de ce groupe. Un travail exploratoire 
passionnant. » 

nicolas puillandre 
classe les mollusques

© m.n.H.n. - p.  lafaite



Les hormones thyroïdiennes 
font vieillir plus vite
Trop d’hormones thyroïdiennes raccour-
ciraient l’espérance de vie. C’est ce que 
montrent des chercheurs du département 
chez des mammifères sauvages, des ron-
geurs de laboratoire et chez l’Homme. 
Des scientifiques avaient déjà observé, 
il y a un plus d’un siècle, que les hor-
mones sécrétées par la glande thyroïde 
stimulent le métabolisme1 en contribuant 
à la production d’énergie et de cha-
leur et au fonctionnement de plusieurs 
organes. Or, un taux de métabolisme 
élevé est associé à une espérance de 
vie inférieure. Cette fois, les chercheurs 
viennent de prouver le lien direct entre 
hormones thyroïdiennes et durée de vie. 
Plus la concentration des premières est 
importante, plus la seconde est courte !  
I ls  ont montré que ces hormones 
contrôlent en fait l’activité des cellules 
souches2 en provoquant leur différen-
ciation et supposent que leur effet sur  
le vieillissement pourrait donc être dû à 
un épuisement précoce de ces dernières. 
Ils étudient maintenant de près l’action 
des hormones thyroïdiennes et l’activité 
des cellules souches sur le cerveau adulte.

FoxL2, du visage 
à la reproduction
Dans le domaine de la génétique, FoxL2 
n’a pratiquement plus de secrets pour les 
chercheurs du département. Ils viennent 
de décortiquer les fonctions de ce gène 
impliqué à la fois dans le développe-
ment cranio-facial et la reproduction.  
Ils ont travaillé pour cela sur la souris, 
mais ce gène est très conservé au cours 
de l’évolution et reste présent chez 
la majorité des espèces, dont l’Homme. 
Chez ce dernier, son dysfonctionnement 
entraîne une maladie appelée BPES (pour  
Blepharophimosis -P tos is -Epicanthus 
Inversus Syndrome) ,  qui se manifeste 
par des défauts des paupières acquis 
au cours du développement et des  
problèmes reproductifs chez la femme. 

1 -  cellules soucHes différenciées 
© m.n.H.n - m. perret-Jeanneret, s remaud
 
2- plasmodium du paludisme
© u. frevert, couleur m. sHear
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L’é tude de chaque organisme contribue 

à La connaissance du vivant.  eLLe permet 

au département réguLations, déveLoppement 

et diversité moLécuLaire de découvrir 

de nouveaux mécanismes d’adaptation, 

de croissance ou encore de défense . 

en 20 14 ,  ses chercheurs ont décrypté 

La fonction du gène foxL2 ,  progressé 

dans L’é tude d’une toxine antibactérienne 

ou encore déveLoppé des scénarios 

d’évoLution de La quaLité des pLans d’eau.

les mécanismes 
du vivant 

Département régulations, DéVeloppement et DiVersité moléculaire

Direction en 2014 : barbara demeneix

contact : demeneix@mnHn.fr

brin d’adn
© sHutterstock - sasHkin



L’équipe du département a donc étudié 
le gène FoxL2 dans ces deux régions. 
Grâce à des analyses génétiques pous-
sées, les scientifiques ont compris son 
implication dans la formation des os, 
des muscles du visage et des paupières, 
ainsi que son importance pour le déve-
loppement utérin et une bonne gestation. 
Ces travaux permettent une meilleure 
compréhension de la maladie humaine 
mais aussi, plus largement, des méca-
nismes génétiques soutenant à la fois  
la formation de la tête et le maintien  
de la fonction reproductive. 

Un ADN très complexe 
Par ailleurs, les chercheurs du dépar-
tement en sauront bientôt plus sur les 
hémicaténanes3 d’ADN qu’ils sont parve-
nus, pour la première fois, à reconstituer 
en laboratoire. En étudiant leur fonction, 
les scientifiques souhaitent mieux com-
prendre comment l’ADN, en dehors des 
régions codant pour les gènes, participe 
à l ’ information héréditaire.  S i  tout  
le monde connaît l’existence des gènes, 
on sait moins qu’ils représentent à peine 
2 % de l’ADN. Or, la structure de l’ADN 
n’est pas systématiquement la double 
hélice décrite par Watson et Crick,  
et les hémicaténanes pourraient jouer 
un rôle-clé dans le contrôle des gènes et 
l’organisation des chromosomes. 

La microcine J25, redoutable 
antimicrobien 
Les équipes planchent également sur 
la lutte contre les micro-organismes 
avec, peut-être, en ligne de mire, de 
nouveaux antibiotiques. Des chercheurs 
du département sont sur cette voie grâce 
à l’étude d’un peptide antimicrobien 
sécrété par la bactérie Escherichia coli 
pour lutter contre les autres bactéries 
occupant la même niche écologique. 
Les scientifiques sont très avancés dans 
la description de la structure et de la 
fonction de cette toxine, appelée micro-
cine J25 (MccJ25). Ils savent qu’elle se 

caractérise par une forme peu courante 
en lasso et qu’elle rentre dans la bactérie 
cible en déjouant un récepteur membra-
naire appelé FhuA. Une fois introduit, le 
peptide tue la bactérie concurrente en 
inhibant une enzyme4 importante pour le 
fonctionnement de cette dernière, l’ARN 
polymérase. En 2014, les chercheurs ont 
été encore plus loin grâce aux rayons X, 
en obtenant les structures cristallines5 

de protéines membranaires impliquées 
dans le transfert  de la toxine entre 
bactérie émettrice et bactérie cible.  
Un travail utile pour préciser les inter-
actions du peptide avec ces protéines  
et les mécanismes moléculaires en jeu. 

Paludisme et filariose, 
des liens ambigus
D’autres chercheurs ont montré que la 
lutte antiparasitaire peut avoir des effets 
paradoxaux. La preuve avec un modèle 
de co-infection chez un rongeur auquel 
ils ont administré à la fois Plasmodium, 
l’agent du paludisme, et une filaire, ver 
parasite responsable de la f i lariose.  
En étudiant les effets de Plasmodium sur 
la survie de la filaire et vice-versa, ils ont 
constaté des interactions délétères entre 
les deux espèces. Quelles conséquences 
à cela ? L’élimination de Plasmodium 
pourrait s’accompagner d’une augmen-
tation de la présence du ver et, inver-
sement, un traitement contre ce dernier 
pourrait provoquer des exacerbations du 
paludisme. Le fait que plusieurs agents 
infectieux cohabitent chez un même hôte 
est une situation très fréquente appelée 
polyparasit isme. Or,  ce phénomène 
n’aboutit pas forcément à l’addition  
des conséquences attribuables à cha-
cun des parasites mais, au contraire,  
à des situations inattendues résultant  
de synergies ou d’antagonismes entre 
ces différents organismes. Étudier ces 
interactions s’avère nécessaire pour lut-
ter efficacement contre les parasites.

évolution des régulations 
endocriniennes
direction : giovanni levi

structure et instabilité des génomes
direction : Jean-françois riou

mcam (molécules de communication 
et adaptation des micro-organismes)
direction : sYlvie rebuffat

unités de recherche
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1 .  métabolisme : ensemble des réactions 
cHimiques au sein d’un être vivant 
nécessaires à son fonctionnement. 

2 .  cellule soucHe : cellule capable 
de donner plusieurs tYpes de cellules 
nécessaires au renouvellement des tissus.

3 . Hémicaténane : structure complexe 
de deux molécules d’adn double-brins 
dans laquelle un brin d’une des molécules 
passe entre les deux brins de l’autre. 
les Hémicaténanes sont situées en deHors 
des gènes.

4 .  enzYme : protéine capable de provoquer 
et d’accélérer une réaction cHimique.

5.  structure cristalline :  arrangement des 
atomes entre eux au sein de la molécule, 
observable par les raYons x .

Plans d’eau franciliens
La qualité des plans d’eau d’Île-de-
France ne s’améliorera pas à l’horizon 
2030 ! Telle est la conclusion d’un 
scénario d’évolution proposé par des 
chercheurs du département. En cause, 
la prolifération de certaines espèces 
de phytoplancton (notamment les cya-
nobactéries) ,  el le -même provoquée 
par des concentrations en nutriments 
importantes dans ces eaux. Ce phéno-
mène de déséquilibre des écosystèmes 
peut aussi être associé à la production 
de métabolites toxiques. Dans le cadre 
de leurs travaux, les scientifiques ont 
simulé deux types de pressions opposées 
exercées par l’Homme : l’augmentation 
de la croissance démographique (+20%) 
et l’amélioration des performances des 
systèmes d’épuration (+30%), source de 
nutriments.  Des tendances, qui ,  selon 
eux, ne permettront pas d’arranger  
la situation.



Trio de brochets en France 
Combien la France compte-elle d’espèces 
de brochets ? Pendant plus de deux siècles, 
les scientifiques ont estimé qu’il n’existait 
qu’une sorte de brochet : Esox lucius. Mais, 
en 2011, une nouvelle espèce a été décrite 
en Italie : Esox cisalpinus. Les chercheurs 
ont entrepris une vaste étude des spéci-
mens conservés dans les collections des 
Muséums d’Histoire naturelle parisien et 
londonien, ainsi que d’autres brochets 
collectés pendant presque deux ans sur 
le territoire français. À la suite de cette 
analyse, ils ont constaté qu’Esox cisalpi-
nus était présent dans les Alpes au XIXe 
et au début du XXe siècle mais n’ont pas 
retrouvé sa trace récente, ce qui suggère 
sa possible disparition. En outre, ils ont 
mis en évidence une troisième espèce : 
le brochet aquitain Esox aquitanicus , 
présent uniquement dans les bassins  
de la Charente à l’Adour. Mais, pour les 
chercheurs, les espèces rares sont mena-
cées par le repeuplement des rivières 
à partir de brochets communs d’élevage 
par des associat ions de pêches.  Ces 
derniers empiètent sur leurs aires de 
répartition au risque de les supplanter. 
Des mesures de conservation pour ces 
espèces doivent donc être mises en place 
rapidement, avec une gestion adaptée  
à chaque bassin au niveau national.

Quand l’anguille choisit son sexe
La génétique n’explique pas tout ! Si elle 
détermine le sexe chez beaucoup d’es-
pèces, ce n’est pas le cas chez l’anguille. 
Une chercheuse de la station marine de 
Dinard vient en effet de démontrer que 
l’orientation de la différenciation du sexe 
chez ce poisson dépend de l’environne-
ment et repose sur un compromis entre  
la croissance et la survie. 
En marquant certains spécimens et en les 
suivant dans deux rivières de Normandie 
et de Bretagne, elle a pu faire plusieurs 
constats. En cas de conditions de vie dif-
ficiles, comme un manque de nourriture 
lié à une forte compétition avec d’autres 

1 -  brocHet
© g. mittenecker
 
2- mancHot roYal 
© m.n.H.n. - c. cotté
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des riv ières françaises aux océans poLaires ,  r ien 

n’échappe au département miL ieux et peupLements 

aquatiques.  L’é tude de ces eaux et des organismes 

qui y proLifèrent permet d’en apprendre 

davantage sur La nature même de ces derniers 

mais aussi Leur fonctionnement et L’évoLution 

des écosystèmes sous contrainte natureLLe 

ou de L’homme. 

en 20 14 ,  Les chercheurs ont découvert un nouveau 

brochet en france , prouvé L’ infLuence de L’habitat 

sur L’orientation sexueLLe des anguiLLes ou encore 

contribué à un atLas b iogéographique de L’océan 

austraL qui fera date .

entre eau douce 
et océans 

Département milieux et peuplements aquatiques

Direction en 2014 : guY duHamel

contact : dagraca@mnHn.fr

fonds marins en guadeloupe 
© Y. et c. boucHon



poissons et un habitat f ragmenté,  les 
anguilles grandissent peu (15-20 mm/an) 
et deviennent le plus souvent mâles. 
Cette différenciation demandant peu 
d’énergie leur permet de préserver leurs 
forces pour survivre. À l’inverse, quand 
le milieu s’avère plus favorable, elles 
grandissent davantage (> 25 mm/an) et 
disposent de suffisamment de ressources 
pour devenir femelles,  un processus  
de développement énergivore. 

Un pesticide en milieu marin
La chlordécone est malheureusement 
extrêmement tenace. Ce pesticide orga-
nochloré utilisé massivement jusqu’en 
2003 en Martinique et en Guadeloupe 
pour protéger les bananiers s’est révélé 
toxique pour l’Homme. Il pollue un tiers 
des terres de ces îles mais également 
un tiers de leurs côtes pour les 400 ans  
à venir. Des chercheurs du département 
ont montré que la chlordécone s’accumu-
lait le long des chaînes alimentaires en 
milieu marin pour atteindre des concen-
trations record chez les organismes 
au sommet de la chaîne alimentaire. 
Pour le savoir, ils ont passé au crible 
trois grands écosystèmes côtiers des 
Antilles : les mangroves, les herbiers de 
phanérogames marines (prairies sous-
marines) et les récifs coralliens, étudiant 
près de 1 250 échantillons d’organismes 
(algues, coraux, crustacés, mollusques, 
poissons). Ces travaux s’inscrivent dans 
un programme plus global, coordonné 
par l’université des Antilles et de la 
Guyane, dans le cadre du “Plan natio-
nal chlordécone”. Ces résultats attestent 
les importantes perturbations de cette 
pollution sur les plans écologiques et  
de santé publique, et confirment l’inté-
rêt des interdictions de pêche dans 
les zones contaminées.

Poissons-lanternes 
Du côté de l’Antarctique, sur le plateau  
des îles Kerguelen, les chercheurs traquent 
les myctophidés ! Et pour cause : ces petits 

poissons-lanternes sont extrêmement 
prisés des populations d’oiseaux et 
de mammifères marins, parmi les plus 
importantes de l ’océan Austral qui 
vivent dans ces eaux : manchots, ota-
ries ou encore éléphants de mer. Pour 
en apprendre plus sur ces animaux, les 
chercheurs du département ont étudié 
la diversité, les densités et l’habitat des 
myctophidés grâce à une campagne 
ambitieuse, “MyctO”, menée fin janvier 
2014 grâce au concours de l’Ipev (Institut 
polaire français Paul-Émile-Victor). 
À cette occasion, ils ont utilisé plusieurs 
méthodes complémentaires d’étude 
d’écologie et d’océanographie (chalu-
tage et échosondage), et enregistré de 
nombreuses données environnementales 
(masses d’eau et courants, température, 
salinité. . . ) .  I ls  ont également marqué  
et suivi des manchots. Le recoupement 
de l’ensemble des résultats leur permet-
tra sans en douter d’en savoir plus sur  
la faune australe. 

Faune marine australe 
Pas moins de 66 chapitres et 800 cartes 
ont été nécessaires pour recenser et 
décrire l’ensemble des espèces marines 
connues dans l’océan Austral sous forme 
d’atlas biogéographique. Ce travail a 
nécessité la collaboration de 147 biolo-
gistes marins et océanographes issus 
de 91 institutions, dont le noyau français 
vient du département. 
Grâce à plus d’un million de données 
provenant de campagnes en mer et 
renseignant sur la présence de près de 
9 000 espèces sur divers sites, les scien-
tifiques ont effectué un travail unique 
de cartographie montrant la distribution 
de la vie dans cet océan. Pour chaque 
espèce, ils ont aussi expliqué l’écologie, 
l’évolution, l’environnement physique  
et géographique et l’impact possible du 
changement climatique. 
Les données de cet atlas permettront 
d’orienter les politiques de conservation 
en intégrant le débat sur l’opportunité  
de créer des aires marines protégées.

borea (biologie des organismes 
et écosYstèmes aquatiques)
direction : sYlvie dufour

locean (laboratoire d’océanograpHie 
et du climat :  expérimentation 
et approcHes numériques)
direction : anne-marie lézine
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Étudier les transferts de matière organique 
en milieu aquatique, tel est le rôle de Tarik 
Meziane au Muséum. Cette thématique peut 
laisser perplexe au premier abord, mais elle 
cache une réalité tout à fait passionnante. 

La matière organique compose tous  
les tissus et organes des êtres vivants.  
Suivre son devenir peut donc permettre  
de reconstituer une chaîne alimentaire,  
de connaître la richesse nutritive d’un milieu 
ou encore d’évaluer l’impact de modifications 
environnementales sur les espèces. 
« L’étudier, c’est résoudre des énigmes, 
c’est comme une enquête », s’enthousiasme 
le chercheur. Pour cela, il s’est spécialisé 
dans une technique de marquage de lipides 
acquise au cours de sa thèse à la station 
marine de Dinard en 1997. Il s’est par 
ailleurs spécialisé sur les mangroves 
en zone inter-tropicale, un milieu 
hébergeant des écosystèmes très riches. 

Ses compétences lui valent d’être sollicité 
depuis plus de quinze ans dans différentes 
régions du monde. Il a expertisé 
des mangroves au Japon, au Vietnam 
et en Australie, renseigné des industriels 
de Nouvelle-Calédonie sur l’impact d’élevages 
de crevettes sur ces milieux mais a aussi 
travaillé dans d’autres environnements,  
en évaluant, par exemple, la richesse nutritive 
des eaux de Chausey pour l’élevage de bivalves. 
Des missions extrêmement variées, ponctuées 
d’un travail d’enseignement et de gestion 
des collections de vers marins au sein du 
Muséum, qu’il prend également très à cœur. 

tarik meziane 
décortique les mangroves
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L’origine de l’eau sur la Lune 
L’eau présente sur la Lune proviendrait 
du vent solaire, ces atomes d’hydrogène 
que le soleil émet en permanence dans 
l ’espace.  C ’est  ce que proposent les 
chercheurs du département .  Depuis 
que les missions Apollo ont rapporté 
des échantillons de roches et du sol 
lunaires, les hypothèses fusent sur l’ori-
gine de l’eau qu’ils contiennent. Certains 
scientifiques estiment qu’il s’agit d’une 
contamination terrestre, ou que cette 
eau proviendrait de la Lune elle-même, 
enfermée depuis la formation de notre 
satellite. D’autres pensent au contraire à 
une origine externe, via le vent solaire 
ou des impacts avec des météorites  
ou des comètes riches en glaces d’eau.  
Les analyses isotopiques menées au 
Muséum plaident pour la piste solaire. 
En effet ,  la signature isotopique1 de 
l’hydrogène de l’eau des sols lunaires est 
caractéristique du vent solaire. 

Un poisson au synchrotron
Mais revenons sur Terre où bientôt plus 
aucun fossile ne pourra refuser de se 
dévoiler aux chercheurs. Alors que les 
fossiles encastrés de profil dans la roche 
sont longtemps restés inexploitables, 
une équipe du département vient en 
effet de montrer que l’imagerie de fluo-
rescence X rapide sous rayonnement 
synchrotron2 permet de les étudier dans 
leurs moindres détails. Derrière ce nom 
abscons se cache un équipement de 
pointe reposant sur l’analyse chimique 
d’un échantillon. Elle s’appuie, entre 
autre, sur la présence de terres rares 
(yttrium et lanthanides) présentes dans 
l’environnement et absorbées par les 
organismes au cours de leur fossilisa-
tion, dans des concentrations variables 
selon les organes. Cela a permis aux 
chercheurs d’observer pour la première 
fois la structure interne de fossiles du 
Crétacé du Maroc (environ 100 millions 
d’années) incluant des os et des tissus 
mous. Ces travaux ont eu lieu dans  

1 -  grain du sol lunaire 
© m.n.H.n - f.  robert
 
2- image d’un fossile obtenue 
grâce au sYncHrotron 
© m.n.H.n - p. gueriau
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de La Lune au pérou, Le département histoire 

de La terre étudie Les formations géoLogiques 

et Les restes b ioLogiques pour comprendre 

La diversif ication de La v ie et L’évoLution 

de L’univers au cours du temps. 

en 20 14 ,  Les chercheurs ont travaiLLé sur 

L’origine de L’eau sur La Lune ,  anaLysé Les fossiLes 

Les pLus mystérieux et étudié pLusieurs spécimens 

de paresseux péruviens ou encore de mammifères 

endémiques d’afrique .

remonter 
le temps

Département histoire De la terre 

Direction en 2014 : cHristian Jourdain de muizon

contact : muizon@mnHn.fr

reconstitution de 
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le cadre d’un partenariat du Muséum 
avec la plateforme Ipanema, à Saclay, 
dédiée à l’étude des matériaux anciens.

Ces urodèles qui restent 
dans l’eau 
À partir d’autres fossiles, les chercheurs 
ont constaté que certains urodèles3, un 
groupe d’amphibiens, conservaient des 
caractères larvaires ou juvéniles (néoténie)  
leur permettant de rester dans l’eau toute 
leur vie au lieu de devenir terrestres, et ce, 
dès le Jurassique moyen (166-168 millions 
d’années). Jusque-là, les cas de néoté-
nie chez des urodèles remontaient au 
maximum au milieu du Crétacé (environ 
100 millions d’années). Cette nouvelle 
datation résulte de l’étude histologique 
de deux fossiles de Marmorerpeton, un 
urodèle-souche qui s’est différencié avant 
le dernier ancêtre commun de tous les 
urodèles actuels. Les scientifiques ont 
constaté que la région centrale de leur 
humérus était presque entièrement rem-
plie de cartilage calcifié, un caractère 
normalement transitoire qui disparaît 
chez l’adulte mais persiste en cas de néo-
ténie et facilite l’immersion de l’animal. 

Des paresseux marins
Il y a bien longtemps, au Pérou, des 
paresseux préféraient eux aussi l’eau à 
la terre... L’étude de fossiles de Thalas-
socnus, un genre éteint de ces mammi-
fères, a en effet permis aux chercheurs 
de montrer qu’ i l  était  parfaitement 
adapté au milieu aquatique, voilà quatre 
millions d’années. Pour le savoir, ils ont 
analysé aux rayons X les os de fossiles 
provenant de sédiments côtiers péru-
viens datant de 8 à 4 millions d’années. 
Ils ont constaté qu’ils augmentaient en 
densité à mesure que l’on avançait dans 
la période concernée, jusqu’à devenir 
extrêmement compacts. Or, il s’agit d’une 
caractéristique typique d’une très bonne 
adaptation au milieu aquatique, qui per-
met à l’animal d’abaisser sa flottabilité 
et d’être stable sous l’eau.

Mammifères endémiques 
d’Afrique
Changement de continent et direction 
le Maroc pour un crâne d’Ocepeia 
du Paléocène, vivant il y a 60 millions 
d’années, qui vient d’être mis au jour au 
sein des gisements du bassin à phos-
phates des Ouled Abdoun. Une décou-
verte fascinante, puisqu’il s’agit du plus 
ancien mammifère placentaire connu en 
Afrique, dont seulement quelques dents 
avaient été retrouvées jusque-là.
L’étude de ce crâne a permis aux scien-
tif iques de constater que cet animal 
présentait une mosaïque de caractères 
primitifs propres à sa famille et com-
muns avec les afrothères4 endémiques, 
un groupe de mammifères africains 
apparus quand ce continent était isolé 
et accueillait des insectivores et des 
ongulés. L’Ocepeia formerait en fait 
la branche primitive de ces afrothères 
dont l’origine remonterait probablement 
à la fin du Crétacé (145 à 66 millions 
d’années).

Le diamant de la reine 
Où est aujourd’hui le grand diamant 
bleu de la reine Marie-Thérèse ? C’est 
la question qui demeure après qu’un 
chercheur du département a reconstitué 
l’histoire de ce joyau à partir de docu-
ments historiques. 
Acheté à Londres en 1677, cette pierre 
d’environ 90 carats est taillée en structure 
plate à facettes de 44 carats. Retaillée en 
brillant en 1749, elle vient orner la partie 
haute de la Toison d’Or de Louis XV, où 
brille déjà le célèbre diamant bleu du 
roi. Hélas, celle-ci est dérobée en 1792 
et les pierres avec. Des moulages décou-
verts au Louvre en 2014 indiquent que la 
gemme de la reine a été retaillée, rache-
tée par Napoléon Ier puis intégrée au 
diadème de diamants de Marie-Louise 
d’Autriche. Malheureusement, la pierre a 
été revendue en 1887 et sa trace perdue. 

impmc ( institut de minéralogie, de pHYsique 
des matériaux et de cosmocHimie)
direction : guillaume fiquet

cr2p (centre de recHercHes 
sur la paléobiodiversité 
et les paléoenvironnements)
direction : sYlvie crasquin
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1 .  s ignature isotopique : marquage 
naturel reposant sur la composition 
du noYau d’un atome. 

2 . sYncHrotron : accélérateur de particules 
qui oblige les électrons contenus 
dans l’écHantillon à émettre de l’énergie 
sous forme de lumière captée et analYsée.

3 .  urodèles :  ordre d’ampHibiens 
marcHant avec quatre pattes, regroupant 
les salamandres et les tritons, et qui 
gardent une queue à l’état adulte.

4 .  afrotHères :  groupe de mammifères 
endémiques africains rassemblant 
des ongulés - élépHants, lamantins, 
damans- et des insectivores - rats à trompe.

Comment sont apparues les mâchoires ? 
Voici une question à laquelle Philippe Janvier, 
directeur de recherche émérite au Muséum 
aimerait répondre avec précision, puisqu’il 
y travaille depuis plus de 40 ans. Pour cela, 
il étudie des fossiles des premiers vertébrés, 
âgés de 530 à 360 millions d’années, qui ont 
donné naissance aux deux groupes actuels : 
les “sans mâchoire” de type lamproie et les 
“avec mâchoires” dont l’Homme fait partie. 
Descriptions anatomiques, expéditions, 
analyses n’ont pas encore permis de résoudre 
toute l’énigme, mais ses travaux ont d’ores 
et déjà apporté de précieuses informations, 
y compris sur d’autres caractères évolutifs 
comme les os du crâne ou encore 
les nageoires paires devenues, chez 
les vertébrés terrestres, les membres. 

Ce travail de fourmi a conduit Philippe 
Janvier à redessiner l’arbre phylogénique 
des premiers vertébrés dans les années 90. 
Un arbre qui reste la référence. « Comparer 
les caractères, suivre leur évolution, 
me passionne depuis toujours. Enfant, 
le fait de découvrir qu’une aile d’oiseau 
correspondait à mon bras m’avait 
émerveillé ! », se souvient-il. 

Mais sa carrière est ponctuée d’autres 
grandes satisfactions, dont la mise au 
jour, seul ou avec son équipe, de fossiles 
extraordinaires, comme le plus vieux 
poisson complet, exposé dans la Galerie 
de Paléontologie, ou encore, en Bolivie, 
les plus anciens requins connus. Un parcours 
qui lui vaut d’être membre de l’Académie 
des sciences.

philippe janvier 
ou l’énigme des mâchoires

© m.n.H.n. - p.  lafaite



Expansions démographiques 
Des expansions démographiques ont eu 
lieu avant la sédentarisation de certains 
groupes d’Hommes, contrairement à ce 
que croyaient jusque-là les scientifiques. 
Pour le savoir,  des chercheurs du 
département ont étudié le génome de 
populations contemporaines d’Afrique 
et d’Eurasie ayant des styles de vie dif-
férents (nomades, chasseurs-cueilleurs, 
agriculteurs) et dont les modifications 
fournissent des informations sur les 
changements démographiques passés. 
Ils ont ainsi pu constater que certains 
accroissements de populations sont en 
fait antérieurs au Néolithique, soit plus 
de 11 000 ans avant notre ère, et avant 
l’apparition de l’agriculture et la séden-
tarisation. Cela prouve que des groupes 
nomades ou semi-nomades ont pu lar-
gement se développer, peut-être grâce 
à l’apparition de nouvelles techniques 
telles que l’arc, permettant d’augmenter 
les ressources alimentaires.

Historien du Muséum
Contribuant à mieux connaître l’histoire 
du Muséum, le Centre Alexandre-Koyré1  

a dénombré plusieurs interventions de 
ses  membres en 2014, à l’occasion du 
séminaire “Le Muséum national d’Histoire 
naturelle,  objet d’histoire. Recherches, 
hommes, institutions, patrimoine, ensei-
gnement” ou encore via un cycle de 
cours publics sur Buffon. Par ailleurs,  
un chercheur du Centre est responsable 
de la collection “Archives” des Publica-
tions scientifiques du Muséum, qui vient 
de publier un ouvrage sur les collections 
scientifiques.

Maïs et diversité agricole 
Le Centre Alexandre-Koyré a également 
contribué à la réalisation d’un colloque-
atelier du département sur la biodiversité 
cultivée, à travers l’exemple du maïs, en 
France et au Mexique. Un programme 
original destiné à confronter les analyses 
de différents acteurs de ces deux pays  

1 -  inauguration de la station 
primatologique en ouganda
© J.-m. krief
 
2- épis de mais natifs d’ ixtenco, 
région de tlaxcala © marianna fenzi
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Le département hommes, natures,  sociétés étudie 

Les reLations entre Les sociétés humaines et Leurs 

environnements.  Les chercheurs utiL isent pour 

ceLa différentes approches anthropoLogiques, 

génétiques,  géographiques,  phiLosophiques 

voire musicoLogiques. 

L’année 20 14 a été marquée par des projets 

coLLaboratifs de préservation du patrimoine au 

t imor-orientaL ,  des travaux sur La cartographie 

participat ive au sénégaL ou encore La diversité 

agricoLe via  L’exempLe du maïs en france 

et au mexique .

la vie sous toutes 
ses cultures
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Direction en 2014 : serge baHucHet
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timor-oriental 
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(chercheurs, représentants d’institutions 
gouvernementales et associations pay-
sannes) pour améliorer la gestion et  
la préservation des espèces cultivées. 
Ce projet a permis de déployer plusieurs 
activités scientifiques et pratiques avec 
la participation de Bio d’Aquitaine, 
d’AgroBio Périgord et la Red de Etnoeco-
logía y Patrimonio Biocultural-CONACYT 
(Mexique).

Opération de sauvegarde 
Loin de là, au Timor-Oriental, une opéra-
tion de sauvegarde du patrimoine est en 
cours en raison d’un futur aménagement 
pétrolier. L’allocation de terres agricoles 
aux infrastructures ou encore le dépla-
cement de villages menacent en effet 
le mode de vie de populations locales 
rurales encore à l’écart de tout déve-
loppement. Pour préserver leur identité 
et leur culture, des chercheurs du dépar-
tement se sont associés à l’ONG Timor 
Aid et au Secrétariat d’État aux Arts et à 
la Culture du Timor-Leste, avec l’appui 
financier de l’Institut français d’Indoné-
sie, pour sensibiliser le gouvernement et  
les futurs entrepreneurs à la protection du 
patrimoine de ces communautés, quitte  
à en restituer certains éléments sous 
forme de musées. Pour cela, ils ont com-
mencé à répertorier, en 2014, les éléments 
menacés sous forme d’inventaires avec les 
autochtones mais aussi de cartographies 
et de documentaires via des entretiens, 
des photographies ou encore des films. 
Parmi les éléments forts de cette culture 
figurent des lieux sacrés, des anciens 
sites d’habitat ou encore des techniques 
d’agriculture.

Cartographie participative 
La cartographie est une autre façon de 
préserver le patrimoine. À ce titre, une 
école thématique de cartographie par-
ticipative2 s’est tenue en Casamance,  
au Sénégal, entre le 30 juin et le 4 juillet 
dernier, à l’initiative du département et du 
Laboratoire mixte international PATEO 
Sénégal. L’objectif était de partager 

les expériences menées dans différentes 
régions du monde et de débattre des 
méthodologies et des objectifs. Ce pro-
gramme a réuni 30 participants français 
et étrangers, chercheurs, représentants 
d’ONG et de la société civile ou acteurs 
de communautés rurales. Des échanges 
théoriques en salle ont été suivis par des 
travaux pratiques sur le terrain dans trois 
villages et autour de deux thèmes (riz et 
riziculture, patrimoine). Cette initiative 
devrait être reproduite sur d’autres ter-
rains en 2015, notamment en Amazonie 
guyanaise.

Station primatologique 
Toujours en Afrique, l’année 2014 a été 
marquée par l’inauguration de la station 
de recherche sur les primates de Sebitoli, 
dans la forêt de Kibale, en Ouganda.  
Un projet collaboratif entre le Muséum, 
l’université Makerere et l’Autorité en 
charge de la gestion de la faune sau-
vage en Ouganda (UWA), avec le sou-
tien de l’ambassade de France. Cette 
initiative, née à la suite de nombreuses 
missions du départem0ent,  permet de 
bénéficier des possibilités d’observations 
des chimpanzés sauvages après “habi-
tuation”3, pour accueillir les chercheurs 
- primatologues et autres naturalistes - 
sur place. C’est chose faite grâce à ce 
complexe comprenant un laboratoire, des 
habitations, ainsi qu’un centre d’informa-
tion et de sensibilisation. Des recherches 
sont déjà en cours sur les relations entre 
chimpanzés et humains.

Nouveau centre de recherche 
Le vœu de “musée-laboratoire” formulé 
par Paul Rivet ,  fondateur du Musée 
de l’Homme en 1938, est en train de se 
réaliser. La première étape de réouver-
ture de ce musée a en effet été marquée 
par le déménagement de 150 chercheurs, 
enseignants-chercheurs, ingénieurs et 
doctorants,  pour y lancer le Centre 
de recherche sur l’évolution de l’Homme  
et des sociétés.

éco-antHropologie et etHnobiologie 
direction : serge baHucHet

patrimoines locaux et gouvernance 
direction : dominique guillaud

centre alexandre-koYré :  centre de recHercHe 
en Histoire des sciences et des tecHniques 
direction : antonella romano

unités de recherche 
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« Comment présenter et restituer 
des savoirs scientifiques et culturels 
au sein d’une exposition ou dans un musée 
? Pour qui et avec qui ? Comment utiliser 
l’espace muséal ? Qu’apporte le musée 
au patrimoine ? … », autant de questions 
que Fabienne Galangau-Quérat se pose 
en permanence. Cette enseignante-
chercheuse en muséologie conseille 
et conçoit de nouveaux musées et expositions 
aussi bien en France, au Muséum, 
qu’à l’étranger. Après des études 
scientifiques et une formation en muséologie, 
Fabienne Galangau-Quérat souhaite intégrer 
le Muséum. Elle y est accueillie en 1989 
pour participer à la rénovation de la Grande 
Galerie de l’Évolution, avant d’organiser 
d’autres expositions. 

Elle est aujourd’hui co-directrice du master 
de muséologie qui prépare au concours de 
conservateur, entre autres. Parmi les étudiants 
français et étrangers qui y sont formés, 
certains deviennent des collaborateurs 
pour de nouveaux projets muséologiques. 
« Je suis sollicitée pour partager mon 
expérience car j’ai exploré des situations 
muséales très diversifiées. Je m’interroge 
sur la forme et le contenu des expositions, 
l’utilisation des collections, la signification 
des scénographies. C’est passionnant 
car chaque contexte muséal a sa propre 
spécificité, complexité et originalité, 
notamment quand des communautés 
locales sont impliquées », raconte-t-elle, 
rêvant déjà de son nouveau projet sur 
des pêcheurs nomades au sud du Myanmar.

fabienne galangau-quérat, 
les natures du musée

© m.n.H.n. - p.  lafaite

2 . cartograpHie participative :  réalisation 
de cartes par un groupe d’Habitants 
encadrés par des experts.

1 .  partagé depuis 1966 par le département, 
l’école des Hautes études en sciences 
sociales et le cnrs, il réunit plus 
d’une centaine de cHercHeurs travaillant 
sur l’Histoire sociale et culturelle des 
sciences, des savoirs et des tecHniques.

3 . Habituation : entraînement à tolérer 
la présence d’observateurs, sans fuir 
ni modifier son comportement. ce processus 
nécessite près d’une dizaine d’années.



Les Acheuléens en Europe 
septentrionale 
Les Acheuléens1 d’Europe du Nord-Ouest, 
qui utilisaient des outils bifaces au Paléo-
lithique2, n’auront bientôt plus de secret 
pour les chercheurs du département 
grâce au projet ANR3 “PremAcheuSept”. 
Entre 2010 et 2014, ils se sont en effet asso-
ciés à d’autres scientifiques pour étudier 
les modalités d’apparition de l’Acheuléen 
en Europe septentrionale via de nouvelles 
fouilles, analyses et datations. Ce projet a 
réuni des géologues, des géophysiciens, 
des préhistoriens et des spécialistes de 
la faune issus de différentes institutions : 
Royal Holloway University de Londres, 
British Museum, Laboratoire de géogra-
phie physique de Meudon, universités de 
Lille et Bordeaux 3 ainsi que le départe-
ment de Préhistoire du Muséum. 
Les localités “historiques” de la vallée de 
la Somme, comme les carrières Carpen-
tier et Léon, à Abbeville, ont été revisitées 
à cette occasion. Des fouilles exhaustives 
sur le site de la Noira, en région Centre, 
ont, quant à elles, permis de découvrir 
un atelier de pierres taillées daté de 
700 000 ans. L’ensemble des travaux 
semble indiquer que la technologie 
bifaciale serait donc apparue dès cette 
époque au nord du 45e parallèle (nord de 
la ligne Bordeaux-Valence), suivie d’une 
diffusion très rapide de cette tradition 
technique. 

Les chasseurs-cueilleurs 
et leurs mammouths 
Bien plus tard, en Europe de l’Est . . . 
Comment les  chasseurs- cuei l leurs 
paléolithiques vivaient-i ls  au cours 
des changements environnementaux 
et climatiques de la dernière période 
glaciaire, entre -40 000 et -10 000 ans ? 
Comment se déplaçaient-ils ou exploi-
taient-ils les grands mammifères ? C’est à 
toutes ces questions que des chercheurs 
du département entendent répondre 
grâce à des travaux interdisciplinaires 
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Le département de préhistoire s’ intéresse 

aux modes migratoires et à L’organisation 

des premières popuLations humaines, 

a insi  qu’à Leur évoLution bioLogique, 

technoLogique et géographique. impLiquées, 

à différents degrés,  dans des réseaux scientif iques 

internationaux , ses équipes parcourent La pLanète 

à La recherche d’ indices chronoLogiques, 

anatomiques ou comportementaux . 

en 20 14 ,  Les chercheurs ont notamment 

travaiLLé en angLeterre ,  en ukraine et en crimée , 

au maroc et en asie du sud-est.

sur les traces des 
premiers hommes

biface en place découvert sur le sol 
d’occupation à la noira 
(centre france, 700 000 ans)
© m.n.H.n
 
2- fouilles de la grotte d’el mnasra , 
témara au maroc © m.n.H.n.
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fouilles de la grotte paléolitHique 
de lang spean au cambodge 
© m.n.H.n. - H. forestier



de fouilles et d’analyses de laboratoire 
sur plusieurs sites archéologiques 
d’Ukraine continentale et de Crimée. 
En Crimée, l’étude des abris de Buran-
Kaya a permis à nos équipes de com-
parer les stratégies de subsistance 
développées par les Néandertaliens et 
les Hommes modernes dans ce contexte 
paléo-écologique fluctuant. Les fossiles 
humains qui y ont été exhumés, datés 
de -38 000 à -36 000 ans, figurent parmi 
les plus anciens Hommes modernes 
d’Europe et attestent l’existence de trai-
tements funéraires particuliers comme 
des pratiques de cannibalisme. Le site 
de Mejyritch, en Ukraine centrale, a 
révélé que, environ 20 000 ans plus tard, 
les hommes accédaient à des carcasses 
fraîches de mammouths vraisemblable-
ment chassés et vivaient en présence 
d’abondantes accumulations de leurs 
ossements. 
Enfin, pour en savoir plus sur les inter-
actions entre les chasseurs-cueilleurs 
paléolithiques et ces grands mammi-
fères, le département gère un nouveau 
projet à l’ interface entre la donnée 
bio-environnementale et comportemen-
tale intitulé “Utilisation du Mammouth : 
choix culturel ou adaptation environne-
mentale ?” L’objectif est de différencier 
l’influence des traditions humaines de 
celle des fluctuations climatiques sur les 
comportements humains. Dans ce cadre, 
des collaborat ions ont été établies, 
notamment avec la Russie et l’Ukraine.

Le projet “Memoquat” 
au Maroc
Plus au sud cette fois,  au Maroc, le 
département est impliqué dans le projet 
“Memoquat” (Man and Environment in 
Morocco during Quaternary), destiné à 
faire collaborer durablement des ins-
titutions marocaines et européennes. 
Cofinancé par l ’Union européenne,  
il mobilise plusieurs partenaires : l’uni-
versité de Meknès, l’Institut national des 
sciences de l’archéologie et du patri-

moine de Rabat, l’université de Ferrare, 
en Italie, et le département de Préhistoire 
du Muséum.
Le Maroc possède en effet de nombreux 
sites remarquables pour étudier l’évolu-
tion humaine au cours du Quaternaire 
et spécialement durant les 130 derniers 
millénaires. Les fouilles en cours des 
sites préhistoriques de Rabat-Temara, 
sur la côte atlantique, permettent, par 
exemple, des travaux pluridisciplinaires 
chronologiques, géologiques et com-
portementaux sur les premiers Hommes 
modernes du Maghreb ayant plus de 
100 000 ans. Memoquat implique éga-
lement l’installation d’un laboratoire de 
datations à l’université de Meknès afin 
de couvrir des périodes qui ne peuvent 
pas l’être par le radiocarbone4, c’est-à-
dire au-delà de 50 000 ans environ. 

Pusaka : nouveau réseau 
de recherches et d’échanges 
académiques en Asie du Sud-Est
Un autre projet destiné à améliorer les 
recherches préhistoriques, mais cette 
fois en Asie du Sud-Est, est maintenant 
sur les rails : “Pusaka” (Human Ecology 
in Prehistoric Southeast Asia - Project 
of International Multifield Thematic 
Network). Lancé en 2014 pour trois ans, 
ce projet, dont le nom signifie “reliques” 
en sanskrit, est destiné à mieux connaître 
les relations entre l’Homme et les éco-
systèmes dans cette région du monde 
tout au long du Pléistocène (-2,6 mil-
lions d’années à -12 000 ans) et durant 
la majeure partie de l’Holocène (les 
10 derniers millénaires). Les sites préhis-
toriques de l’Asie du Sud-Est témoignent 
en effet de plus d’un million et demi 
d’années d’évolution et d’adaptation bio-
logique et culturelle de plusieurs formes 
d’hominidés tels que les Homo erectus 
(classiques), les Hommes dits de la Solo, 
les Hommes anatomiquement modernes 
et, enfin, les Hommes de Florès. Les cher-
cheurs du département mènent à ce titre 
des fouilles, principalement en grotte, 

Histoire naturelle de l’Homme préHistorique 
direction : cHristopHe falguères

unité de recherche 
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sur plusieurs chantiers en Indonésie,  
au Cambodge, en Thaïlande ou encore 
aux Philippines. 
Grâce au projet “Pusaka”, financé par 
le CNRS, un réseau pluridisciplinaire 
international de scientifiques et d’étu-
diants se crée pour améliorer, accélérer 
et valoriser ces recherches de terrain, 
d’exploitation de données et de formation 
universitaire. Ses objectifs ? Favoriser les 
collaborations entre l’Europe et l’Asie, 
à la demande des pays hôtes, autour 
du partage des outils scientifiques et 
académiques (sites, fonds patrimoniaux 
incluant des collections inédites, labora-
toires analytiques, programmes d’études, 
séminaires. . . ) ,  de la conservat ion et 
du développement du patrimoine sur 
le terrain, dans les laboratoires et les 
musées, ou encore former des étudiants 
locaux à toutes ces problématiques.  
À terme, Pusaka pourrait bien aboutir 
à la création d’une plate-forme recen-
sant les données de fouilles, mise à jour 
chaque année.

1 .  acHeuléen : période du paléolitHique 
inférieur (de -2 ,5 millions d’années 
à environ -300 000 ans) caractérisée , 
entre autres, par l’util isation d’outils 
appelés bifaces. 

2 .  paléolitHique : première et plus 
longue période de la préHistoire durant 
laquelle la société Humaine est composée 
exclusivement de cHasseurs-cueilleurs. 
elle commence il Y a environ trois millions 
d’années et s’acHève vers - 12 000 ans.

3 . anr : agence nationale de la recHercHe.

4 .  datation par le radiocarbone : 
métHode de datation fondée sur la mesure 
de l’activité du carbone 14 radioactif 
contenu dans de la matière organique 
dont on souHaite connaître l’âge.





Au cœur des interrogations 
sur la diversité biologique 
et, plus largement, des sciences 
de la nature et de l’Homme, 
la mission d’enseignement 
s’appuie sur la richesse 
des collections minérales 
et organiques du Muséum, 

l’expertise de ses équipes de 
recherche et leur connaissance 
du terrain. Elle s’exerce 
à trois niveaux : master, école 
doctorale et formation continue 
des enseignants des premier 
et second degrés.

enseigner
enseigner

gymneTis sp . ,  amérique du sud
© m.n.H.n. - l .  bessol
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Une année placée sous le signe 
du partenariat
Premiers pas réussis pour la nouvelle 
école doctorale “Sciences de la nature 
et de l’Homme : écologie et évolution”, 
placée sous le double sceau du Muséum  
et de l’université Pierre-et-Marie-Curie, 
qui renforce son interdisciplinarité. 
Quelque 64 doctorants l’ont rejointe en 
2014, dont 44 au Muséum. Par ailleurs, 
20 contrats doctoraux de trois ans du 
ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche ont été attribués à l’is-
sue d’un concours qualifié de haut niveau 
par les jurés extérieurs. S’y sont ajoutés les 
contrats CIFRE1, ainsi que de nombreux 
financements provenant notamment de 
l’École normale supérieure, de la Région 
Île -de-France,  du LabEx BCDiv,  du 
collège doctoral Sorbonne Universités2,  
de l’École de Rome et d’un doctorat 
européen.
Le master “Évolution, patrimoine naturel, 
sociétés” s’enrichit, quant à lui, grâce à 
sa participation à plusieurs initiatives 
majeures : un master conjoint Erasmus+ 
“Dynamics of Cultural Landscapes and 
Heritage Management” (France, Portu-
gal, Italie, Allemagne), le renouvellement 
de l’“International Master in Quaternary 
and Prehistory” (Italie, France, Espagne, 
Portugal, Philippines) ou encore le lan-
cement de la composante formation du 
programme “Sud Expert Plantes - Déve-
loppement Durable”, en partenariat avec 
l’IRD et de nombreuses organisations 
publiques et privées,  nat ionales ou 
internationales, et en lien avec le master 
européen Tropimundo.

Pôle d’attraction 
Très impliquée dans les activités de Sor-
bonne Universités, la direction de l’En- 
seignement, de la Pédagogie et des  
Formations a salué le lancement, en 2014,  
de nombreux projets validés. Il s’agit 

1 -  sortie pédagogique 
© m.n.H.n.
 
2- éristale , observation vigie nature
© m.n.H.n. - m. evano
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depuis Les activ ités participat ives à L’écoLe jusqu’au 

master et au doctorat,  en passant par La formation 

permanente des enseignants,  L’activ ité de formation 

au muséum s’adresse à des pubLics variés . 

à La croisée des sciences de La nature ,  de L’homme 

et de La société ,  eLLe est cibLée sur Le partage 

d’une expertise que Le muséum déveLoppe en termes 

de recherche interdiscipL inaire ,  d’accroissement 

et de vaLorisation des coLLections, et de diffusion 

de La connaissance scientif ique .

développer 
un enseignement 
“naturaliste”

Direction De l’enseignement, De la péDagogie et Des Formations

Direction en 2014 : françois sémaH et anne-laure peugeot

contact : simoni@mnHn.fr

atelier-conférence, erasmus intensive 
program qp 20 13 , tautavel
© m.n.H.n. - p.  simoni



notamment des trois programmes de 
bourses de mobilité internationale (sor-
tantes et entrantes) appuyant le dévelop-
pement des parcours internationaux de 
son master. Sont aussi concernés deux 
projets de ressources pédagogiques en 
ligne ainsi que la formation (à travers 
une unité d’enseignement suivie d’une 
école d’été internationale) des étudiants 
en fin de licence qui se destinent à un 
master relevant du patrimoine culturel 
et naturel. S’y ajoute un enseignement 
de licence qui s’adosse au volet péda-
gogique des grandes expéditions scien-
tifiques du Muséum. Quant au voyage 
en Angleterre sur les traces de Darwin, 
lancé en 2013, c’est un succès. Plusieurs 
étudiants des partenaires de Sorbonne 
Universités y ayant participé en 2014,  
il bénéficiera de son concours financier 
en 2015. 

Enseignement en ligne
Plusieurs outils ont fait leur apparition 
dans le paysage numérique de l’ensei-
gnement. À commencer par DistEns (déve-
loppé à l’université Pierre-et-Marie-Curie), 
qui crée automatiquement une vidéo 
chapitrée où le discours de l’enseignant 
est synchronisé avec sa présentation. Un 
vrai plus pour reprendre les cours chez 
soi, notamment pour les étudiants qui ne 
maîtrisent pas encore le français. Autre 
nouveauté, la présence du Muséum sur 
Canal U (la vidéothèque de référence de 
l’enseignement supérieur). Il y propose 
déjà des vidéos sur les collections, l’his-
toire de la zoothèque et la biodiversité. 
Enfin, deux modules d’e-learning sont 
lancés en 2015. “Si on parlait science” 
revient sur les bases fondamentales de 
la démarche scientifique, tandis que 
“Polven” aborde la découverte de la paly-
nologie (l’étude des pollens), discipline 
précieuse pour comprendre et prédire 
les changements climatiques et environ-
nementaux. 

Maîtres et élèves
L’équipe du pôle de formation des 
enseignants s’est installée dans ses 
nouveaux locaux à la Ménagerie du 
Jardin des Plantes. Elle a organisé une 
cinquantaine de stages de formation 
pour 1 400 enseignants du second degré. 
L’animation pédagogique et les outils 
multimédia ont permis à une centaine 
de classes du premier degré de vivre 
pendant plusieurs mois une expédition 
scientifique à distance, tels les volets 
hauturier3 et côtier de l’expédition en 
Guyane. Plusieurs classes ont également 
participé localement aux expéditions 
sur le terrain et dans les laboratoires 
lors de la Fête de la nature, en Nouvelle-
Calédonie, et de la Fête de la science, 
à Cayenne. Pédagogie toujours : quatre 
nouveaux observatoires “Vigie-Nature-
École” ont été déployés pour le monde 
scolaire : Oiseaux des jardins, Vers de 
terre, Biolit et Vigie-Chiro. En parallèle, 
une étude sur la participation à Vigie-
Nature-École montre que cette dernière 
a un impact sur la perception de la bio-
diversité ordinaire par les élèves.

Au Musée de l’Homme aussi
Une réflexion est menée avec l’équipe du 
nouveau musée de l’Homme pour mettre 
en place un programme de médiation et 
de formation des enseignants. L’enjeu : 
aborder puis approfondir, auprès d’un 
public sensibilisé, des thématiques com-
plexes comme la définition de l’Homme, 
ses origines ou son avenir dans un monde 
qu’il met lui-même en péril. À partir des 
sujets d’expositions, et en complément du 
parcours permanent et des projets d’ani-
mation pédagogique, il s’agit d’extraire 
les thèmes majeurs, de définir les mes-
sages et les formats d’une offre de for-
mation pluridisciplinaire en lien avec  
les programmes scolaires.

188 étudiants de master 

155 doctorants

38 tHèses soutenues

2 000 enseignants des premier 
et second degrés formés 
en stages in siTu
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Concilier l’apprentissage d’une langue 
avec celui d’une autre discipline, tel est 
le défi quotidien de Philip Hindley, maître 
de conférences en anglais économique 
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Biologiste de formation, titulaire d’un doctorat 
de didactique en langues de spécialité, 
il est aujourd’hui détaché au Muséum, 
où il pilote le projet Darwin4, accompagne 
les étudiants de master ainsi que 
des doctorants. Écrire un email, rédiger 
un poster scientifique, présenter son travail 
ou échanger avec des confrères sont autant 
d’exercices au programme. « Il est très 
difficile pour un scientifique de faire carrière 
s’il n’est pas capable de communiquer 
en anglais », précise-t-il. Et il ajoute : 
« Ce qui me plaît le plus, c’est de motiver 
mes étudiants. »

Cet enthousiasme envers l’enseignement 
rivalise avec celui qu’il éprouve pour 
la recherche. Depuis plusieurs années, 
Philip Hindley s’intéresse aux systèmes 
non-linguistiques de communication 
développés par des chasseurs-cueilleurs 
d’Afrique et d’Asie : Penan à Bornéo, 
Hadza en Tanzanie, Khoisan au Botswana. 
L’observation des gestes iconiques de 
ces derniers, utilisés pour mieux coordonner 
la chasse, lui permet d’explorer les origines 
du langage et d’émettre une hypothèse 
sur l’émergence des verbes et des noms 
chez nos ancêtres. Chaque fois qu’il le peut, 
l’enseignant-chercheur repart sur le terrain… 
à la source des mots.

philip hindley, 
À la source des mots 

© m.n.H.n. - p.  lafaite

1 .  cifre :  conventions industrielles 
de formation par la recHercHe.

3 . Hauturier :  désigne la zone maritime 
éloignée des côtes, Hors des eaux 
territoriales.

4 .  il s’agit d’un programme d’écHanges 
avec les doctorants du naTural 
hisTory museum de londres. 
les étudiants du muséum sont 
accueillis par cet établissement avant 
d’effectuer une visite de la maison 
de darWin, guidés par son arrière-
arrière-petit-f ils, randal keYnes.

2 . sorbonne universités :  communauté 
d’universités et d’établissements français 
d’envergure internationale regroupant 
notamment paris-sorbonne, pierre-et-
marie-curie , le muséum, l’université de 
tecHnologie de compiègne et l’ insead 
business school .





La conservation des collections 
et des données relatives aux 
sciences naturelles et humaines 
est l’une des vocations premières 
du Muséum. Éléments de culture 
et de curiosité pour le grand 
public, les spécimens, objets et 
fonds documentaires représentent 
un outil exceptionnel mis 
à la disposition des scientifiques 
du monde entier. Mémoire 
de la diversité de la nature, 
ils constituent une ressource 
stratégique indispensable pour 
décrire et comprendre les espèces 
vivantes ou disparues. Dépositaire 
de ce patrimoine, le Muséum 
enrichit , gère et présente 
l’une des trois plus importantes 
collections au monde.

conserver
conserver

opération les animaux 
fonT le mur - singe - petit palais 
© m.n.H.n - s . Jounot

oiseau des collections 
du muséum, radiograpHie 
© m.n.H.n - ast-rx
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Récolement décennal : 
une obligation complexe
Difficile de récoler au Muséum... Seuls 
13 % des collections ont été contrôlés 
en 2014, alors que la Loi sur les musées 
de France oblige depuis 2002 tous les 
établissements portant ce label à un 
récolement total décennal. L’opération 
consiste à vérifier la concordance entre 
le contenu des catalogues et les collec-
tions elles-mêmes. Un véritable casse-
tête pour l’établissement qui détient,  
de loin, plus d’objets que tous les autres 
musées de France et possède l’une des 
trois plus grandes collections au monde. 
En outre, la règle générale du récole-
ment pour chaque pièce de collection 
est difficilement applicable aux collec-
tions naturalistes. En effet, de nombreux 
spécimens entrent en collection sous 
forme de lots à l’occasion de collectes 
ou de dons, et sont alors classés sous 
un identifiant unique, ce qui complique 
leur inventaire préalable. Par ailleurs, 
certaines de ces collections subissent 
des changements permanents dus aux 
travaux de recherche. C’est le cas pour 
l’entomologie, très peu récolée malgré 
ses 44 millions de spécimens, soit 66 % 
des collections du Muséum. Les insectes 
sont en effet regroupés dans des boîtes 
et leur répartition évolue avec les études 
taxonomiques et l’accroissement des 
collections, générant des transferts per-
manents de spécimens. Au final, le taux  
de récolement a donc varié en fonction 
des collections tout en concernant 58 % 
des types, qui sont les mètres-étalons 
d’une espèce. Ils seraient 792 000 parmi 
environ 67 millions de spécimens conser-
vés au Muséum, selon des estimations 
affinées au cours des dix dernières années. 

Les collections naturalistes, 
infrastructure de recherche ?
Les collections du Muséum pourraient 
devenir une infrastructure spécifique 
de recherche en France. C’est ce qu’a 
proposé l’établissement au ministère en 

1 -  agrias sarDanapalus, brésil
© m.n.H.n. - g. martin
 
2- Herbier du muséum - algues rouges 
© 20 10 carlos munoz Yague/look at sciences

caravane africaine de la grande 
galerie de l’évolution
© m.n.H.n. - b.  faYe
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La coLLection du muséum, une des trois pLus 

grandes au monde, fait face à des évoLutions 

permanentes pour s’adapter et composer avec 

son environnement.  ces obLigations conduisent 

à une mise à jour permanente des pratiques 

pour garantir sa pérennité et sa pertinence . 

eLLe est en outre réguLièrement enrichie 

de nouveaux spécimens dont Le rangement 

et La gestion nécessitent expertise et r igueur. 

en 20 14 ,  L a direction des coLLections a effectué 

son récoLement,  proposé ses coLLections comme 

infrastructure de recherche française et améLioré 

La traçabiL ité des spécimens. 

témoins 
de la nature

Direction Des collections 

Direction en 2014 : micHel guiraud

contact : c.dicovella@mnHn.fr



charge de la Recherche, en 2014, notam-
ment dans la perspective de révision 
des infrastructures européennes en 2015. 
Ces dernières constituent des ressources 
indispensables mises à la disposition des 
scientifiques pour mener leurs travaux. 
Le choix de ces infrastructures financées 
par l’État repose sur une stratégie natio-
nale de valorisation de la recherche, 
pour assurer à la France une place de 
leader dans la construction de l’Europe 
de la science. 
Or, depuis plusieurs années, le Muséum 
a mis en place des outils pour améliorer 
l’accès physique et numérique à ses col-
lections, offrant ainsi une plate-forme de 
données et de spécimens sans précédent 
aux chercheurs, professionnels et ama-
teurs du monde entier. Ainsi, le projet 
“e-ReColNat” est destiné à numériser les 
collections de plusieurs centres français 
en botanique, paléontologie ou encore 
zoologie, permettant de créer un réseau 
des collections naturalistes françaises 
sur lequel pourra s ’appuyer l’ infras-
tructure nationale et, peut-être, à terme, 
européenne.

La recherche doit aussi 
être équitable 
Autre enjeu de la direction des Collections, 
entrer dans l’ère du partage équitable des 
produits de la recherche. Le protocole de 
Nagoya, mettant en œuvre la convention 
sur la diversité biologique de 1992, orga-
nise en effet le partage des avantages 
t irés de l’exploitation des ressources 
génétiques, c’est-à-dire des spécimens 
biologiques excluant les fossiles et les 
minéraux, entre les pays fournisseurs 
et les utilisateurs. Autrement dit, le pays 
d’où provient un échantillon doit être 
informé des recherches effectuées sur 
celui-ci et doit bénéficier des éventuelles 
retombées économiques. 
Ce protocole a fait l’objet d’un règlement 
européen en octobre dernier. Le Muséum 
a pris ,  et  cont inuera à prendre,  une 
place importante dans les discussions 
aux niveaux national et européen pour 

mettre en œuvre ce protocole, tout en 
respectant les intérêts de la science.  
Ce règlement va nécessiter la mise en  
place de procédures de t raçabil ité 
particulières pour garantir aux pays 
fournisseurs une parfaite connaissance 
de l’usage fait des ressources. Concrète-
ment, pour chaque étude de spécimen, 
les chercheurs devront indiquer aux 
pays d’origine les travaux entrepris et 
leurs objectifs, y compris pour des études 
fondamentales de taxonomie. 
Cela représente un vaste défi pour le 
Muséum, dont la valeur des collections 
repose sur la diversité géographique et 
l’exhaustivité des espèces représentées.

Vingt ans plus tard
Trois agents statutaires, cinq stagiaires 
d’écoles de restauration nationales et 
internationales et près d’une dizaine de 
partenaires extérieurs : tel est l’effectif 
impressionnant mobilisé pour la res-
tauration des spécimens de la Grande 
Galerie de l’Évolution à l’occasion de ses 
20 ans. Un chantier de trente mois qui 
a permis de présenter des collections 
flamboyantes en septembre dernier au 
sein d’une galerie au son et à la lumière 
également rénovés (cf. p. 46 département 
des Galeries). 
La direction des Collections avait anti-
cipé cet anniversaire dès 2011, sollicitant 
ses équipes techniques sur des dia-
gnostics et la rénovation des quelque 
9 500 spécimens présentés, qui ont vu 
défiler plus de dix millions de visiteurs. 
Certaines phases de la restauration ont 
ensuite eu lieu face au public. Ce chan-
tier a par ailleurs généré des thèmes de 
recherche en conservation, de nouvelles 
pistes en matière de conservation pré-
ventive, ainsi qu’une mise en lumière 
de la taxidermie muséale,  grâce à 
un effort médiatique sans précédent.  
La valorisat ion de cette collect ion 
se poursuit encore aujourd’hui par un 
travail  quot idien pour s ’adapter aux 
évolutions pédagogiques, scientifiques, 
techniques et conservatoires. 

67 millions de spécimens d’Histoire naturelle 
(estimation) 

792 000 tYpes (estimation)

106 collections

25 000 m2 dédiés aux collections 

1 17 agents tecHniques pour 
1 15 etp (équivalent temps plein)

130 cHargés de conservation pour 50 etp

31 600 spécimens ou lots numérisés en 20 14

106 700 spécimens, lots ou obJets dont 
les données ont été informatisées en 20 14

157 400 spécimens, lots ou obJets 
reconditionnés en 20 14

1 16 4 40 spécimens ou lots acquis en 20 14

chiffres-clés 2014
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Contribuer à présenter et à pérenniser 
l’extraordinaire diversité animale. Voilà 
ce qui plaît à Justine de Jong, taxidermiste 
au Muséum. Elle a toujours voulu faire 
ce métier et rien d’autre. En 2010, 
elle suit l’unique CAP existant en France 
dans ce domaine et commence à travailler 
en alternance au Muséum. Là, elle apprend 
les techniques du métier : mesurer la bête, 
ôter la peau et la conserver, sculpter le corps 
en polystyrène puis l’habiller, en n’oubliant 
aucun détail, car cela pourrait éloigner 
le modèle de la réalité. « C’est un travail 
formidable, mais il faut beaucoup 
de patience », reconnaît Justine de Jong. 
Créer un nouvel animal lui demande 
environ un mois. Pour cela, elle récupère 
des corps donnés par des zoos 
ou des réserves. Il en arrive des dizaines 
par an, du chat sauvage au tigre. 

Actuellement, elle prépare des gros agneaux, 
mais crée aussi au rythme des événements 
du Muséum, comme pour les besoins récents 
de l’exposition consacrée aux grands singes. 
Elle a également participé à la restauration 
de 750 pièces de la Grande Galerie 
de l’Évolution. Et si le travail est assez 
solitaire, elle n’hésite pas à partager son 
expertise avec les trois autres taxidermistes 
du Muséum et ceux des autres musées 
nationaux. « Chaque nouvelle pièce est 
un cas de figure différent pour lequel 
il n’y pas de protocole précis. Nous n’hésitons 
donc pas à nous solliciter », conclut-elle. 

justine de jong 
offre une seconde 
vie aux animaux

© m.n.H.n. - p.  lafaite



Revues scientifiques
Les périodiques scientifiques diffusent 
les résultats de la recherche à l’ensemble 
de la communauté des chercheurs, s’en 
font le relais auprès du grand public, 
en conservent la mémoire. La publica-
tion Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London est considérée 
comme la première revue scientifique 
de l’histoire. La bibliothèque centrale est  
la seule à Paris à en détenir la collection 
complète, depuis le numéro originel de 
1665. Toujours active, désormais acces-
sible en ligne, elle est représentative 
de la vitalité et de la modernité de ces 
documents. 
La direction des Bibliothèques et de la 
Documentation reçoit et traite chaque 
année plus de 7 000 nouveaux fascicules 
ou volumes sur support papier obtenus 
par abonnement, échange contre les 
publicat ions du Muséum ou encore 
par don.  Aujourd’hui ,  les collect ions 
de périodiques conservées dans les 
magasins de la bibliothèque centrale 
occupent 11,5 km de rayonnages. Parte-
naire documentaire incontournable pour 
les sciences naturelles, la direction est 
responsable du CR25, centre régional 
pour le signalement dans le SUDOC2  
des périodiques relatifs à la biologie 
animale et végétale.  À ce t it re,  el le 
fédère l’activité de 49 bibliothèques 
spécialisées en Île-de-France.
La proportion de publications pério-
diques disponibles sous format électro-
nique est en constante augmentation  
et la direction suit attentivement cette 
évolution :  elle propose ainsi plus de 
11 000 titres de revues en ligne, acces-
sibles à l’ensemble de la communauté 
scientifique du Muséum par accès dis-
tant. Elle est également impliquée dans 
des projets comme l’ISTEX3, initiative 
nationale visant à l’achat d’archives 
électroniques de revues scientifiques 
pour en offrir l’usage à tous les établis-
sements de recherche.

1 -  page d’accueil du portail documentaire 
bibliotHeques.mnHn.fr
 
2- lionnes nées à la ménagerie 
(exposition les animaux célèbres De la ménagerie ) 
© m.n.H.n - bibliotHèque centrale
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La direction des b ibL iothèques et de 

La documentation assure L’enrichissement, 

La diffusion et La conservation des coLLections 

écrites ,  graphiques,  historiques,  art ist iques 

et éLectroniques 1 du muséum. eLLe joue 

un rôLe de centre d’acquisit ion et de diffusion 

de L’ information scientif ique et technique (cadist) 

en botanique, zooLogie ,  b ioLogie animaLe et 

végétaLe ,  paLéontoLogie et préhistoire .  pôLe 

associé de La b ibL iothèque nationaLe de france , 

eLLe regroupe La b ibL iothèque centraLe du muséum 

et Les b ibL iothèques spéciaL isées des départements.

mémoire 
et actualité 
des sciences 
de la nature

Direction Des BiBliothèques et De la Documentation

Direction en 2014 : micHelle lenoir 

contact : bcmWeb@mnHn.fr

portail Documentaire : bibliotHeques.mnHn.fr

Jean-Henri fabre. VolVaria bombycina . 
aquarelle sur papier, Juin 1893 
© m.n.H.n - bibliotHèque centrale



Valorisation des collections
La direction a poursuivi son action de 
valorisation du patrimoine scientifique 
et culturel du Muséum en organisant 
trois expositions au Cabinet d’histoire 
du Jardin des Plantes : Images d’oiseaux 
puis Les Animaux célèbres de la Ména-
gerie, en collaboration avec la direction 
des Jardins botaniques et zoologiques, 
et Paris, berceau de la cristallographie, 
à l’occasion de l’année internationale de 
la cristallographie, en lien avec la direc-
tion des Collections, l’université Paris VI 
et l’École des Mines. Elle s’est associée 
aux expositions organisées à la Grande 
Galerie de l’Évolution en fournissant des 
originaux pour Évolution(s) d’une galerie 
et une importante iconographie pour Nuit.
Elle a également prêté une trentaine de 
pièces pour des expositions en France 
ou à l’étranger, parmi lesquelles Les 
Frères Humboldt .  L’Europe de l’esprit 
(observatoire de Paris), Le Maroc médié-
val (musée du Louvre), Marquis de Sade, 
attaquer le soleil (musée d’Orsay), Fleu-
riau et le monde minéral (muséum de  
La Rochelle), Géricault, images de vie 
et de mort (Schirn Kunsthalle, Francfort, 
puis Museum voor Schone Kunsten, Gand).

Conservation et restauration
La préservation de ce patrimoine est un 
impératif pour la direction qui mène, 
tout au long de l’année, des chantiers 
de conservation et de restauration des 
œuvres dont elle a la charge.
Dans le cadre de la célébration des 
20 ans de la Grande Galerie de l’Évo-
lution et de la réouverture au public  
de ses escaliers monumentaux, l’accent a 
été mis sur les restaurations des diverses 
sculptures qui y sont conservées. Dans 
le même temps, l’Ours de Georges Lucien 
Guyot, qui souffrait de son succès auprès 
du jeune public de la Ménagerie, a éga- 
lement bénéficié des soins d’un restau-
rateur et d’une nouvelle installation 

plus sécurisée.  Les programmes de  
restauration des cires anatomiques et 
des peintures se sont aussi poursuivis.
Du côté des documents graphiques, outre 
la restauration et la dorure de plusieurs 
dizaines de volumes et la poursuite  
du chantier de gommage, estampillage 
et montage sous passe-partout des 
estampes de zoologie, une vaste opéra-
tion portant sur les reliures en parchemin 
a permis le nettoyage et la restauration 
de plus d’un millier de volumes, tandis 
que le nettoyage, le conditionnement  
et la numérisation des cartes ont été 
entamés.

Acquisitions patrimoniales 
Outre les acquisitions courantes, qui 
visent à const ituer des collect ions 
de recherche pérennes et mobilisent 
l’essentiel des moyens, une politique 
d’acquisitions patrimoniales est menée 
au moyen d’achats en vente publique, 
en l ibrairies spécialisées ou auprès 
de particuliers, auxquels s’ajoutent les 
dons et dépôts.  Parmi les acquisit ions 
notables, un bel ensemble d’aquarelles 
du naturaliste Jean-Henri Fabre, dont le 
centenaire de la mort est célébré en 2015, 
vient de rejoindre son importante collec-
tion d’aquarelles de champignons. Un 
exemplaire du rare Catalogue des mam-
mifères du Muséum national d’histoire 
naturelle , établi vers 1803 par Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire, dont l’impression 
fut interrompue, et qui ne subsiste qu’à 
très peu d’exemplaires, a été acquis. 
Interfolié et partiellement annoté, il porte 
le cachet du fils et successeur d’Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire, Isidore.
Une intéressante contrefaçon de l’His-
toire naturelle de Buffon, publiée de 1785 
à 1791 à l’adresse des Deux-Ponts, en 
Allemagne, a également pu être achetée. 
Il faut enfin noter, cette année, l’entrée 
dans les collections de cinq photogra-
phies de Sarah Moon, don de l’art iste  
à l’issue de son exposition au Muséum.

584 500 monograpHies

2 1 282 titres de périodiques imprimés, dont 1 934 vivants

10 557 abonnements électroniques

36 000 cartes

150 000 pHotograpHies

500 000 tirés à part 

10 000 cotes de manuscrits et arcHives scientifiques 

40 000 estampes 

2 942 œuvres d’art et obJets de collection

81 622 entrées et 3 566 transactions de prêt à l’extérieur 

185 852 télécHargements de documents électroniques 
en texte intégral 

chiffres-clés 2014
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Un nouveau portail 
documentaire 
Grâce au financement obtenu dans le 
cadre du contrat d’établissement, et au 
soutien de l’ASM Informatisation des 
bibliothèques du Muséum, la direction 
a ouvert en mai 2014 un nouveau por-
tail documentaire (http://bibliotheques.
mnhn.fr).
Il permet de consulter le catalogue des 
livres et périodiques, d’accéder aux 
bases de données, revues et livres élec-
troniques, d’interroger les collections 
numérisées, mais également le cata-
logue, “Calames,” des manuscrits, icono-
graphies et objets, ainsi que le catalogue 
de l’expertise.
L’interrogation des catalogues est faci-
litée par une interface simplifiée mais 
proposant de grandes possibilités d’affi-
nage des résultats. Pour la consultation 
des collections numérisées, un outil de 
visualisation performant a été mis en 
place ; toutes les images présentées ont 
fait l’objet de nouvelles prises de vue  
et d’une numérisation de grande qualité. 
Ce portail permet également aux usagers 
d’accéder à un espace personnel offrant 
des services en ligne et de retrouver 
toutes les informations pratiques pour 
préparer une visite dans les bibliothèques  
du réseau.

1 .  collections électroniques : 
il s’agit ici de revues, l ivres ou encore 
bases de données électroniques 
qui font l’obJet d’acHats pérennes 
(et non d’abonnements permettant 
un simple accès) .

3 .  istex :  init iative d’excellence 
en information scientifique 
et tecHnique.

2 . sudoc : sYstème universitaire 
de documentation : catalogue 
collectif des bibliotHèques et centres 
de documentation de l’enseignement 
supérieur et de la recHercHe.





Centre de référence sur la nature, 
le Muséum répond à de multiples 
demandes d’expertise d’origine 
publique ou privée, nationale 
ou internationale. Il s ’appuie 
pour cela sur les connaissances 
de ses scientifiques, 
spécialistes parfois uniques 
dans leur domaine. 

Cette mission consiste 
à fournir un appui dans 
la gestion du patrimoine naturel : 
mesure de la biodiversité 
et de la géodiversité, évaluation 
de l’impact d’un aménagement, 
aide à la décision ou 
à l’évaluation d’une politique. 

evaLuer
évaluer

vue depuis l’aiguille 
du midi
© m.n.H.n. - p.  de Wever

feuilles 
© m. buJak
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1 -  stellaire Holosté (sTellaria holosTae )
© m.n.H.n. - r . puissauve

2- serpent liane (oxybelis fulgiDus )
© audreY savouré-soubelet 
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Le muséum accompagne Les pouvoirs pubLics et des 

partenaires privés dans La gestion du patrimoine 

natureL et des territoires .  son expertise se traduit 

a insi  par une mission scientif ique de production 

et de mise à disposit ion des connaissances grâce , 

notamment,  à L’ inventaire nationaL du patrimoine 

natureL ,  accessibLe en L igne . mise en œuvre 

par Le service du patrimoine natureL et par 

des équipes de recherche , L’expertise recouvre 

des activ ités variées aLLant de L’appui scientif ique 

au déveLoppement d’ indicateurs. 

L’année 20 14 a vu avancer Le projet d’agence 

française de La b iodiversité avec LaqueLLe iL est 

prévu de met tre en pLace un service commun.

la parole est 
aux experts

Milieu marin
La restauration ou le maintien du bon 
état écologique du milieu marin en 
Europe à l’horizon 2020 fait l’objet d’une 
directive cadre européenne - Stratégie 
pour le milieu marin ou DCSMM -, entrée 
en vigueur en 2008. Transposée en 2012 
en droit français, elle se présente sous 
forme d’un “Plan d’action pour le milieu 
marin” piloté par le ministère de l’Éco-
logie, du Développement durable et de 
l’Énergie (MEDDE). Pour mener à bien, 
avec l’appui de la communauté scienti-
fique sollicitée, les travaux prévus par le 
MEDDE sur la biodiversité et les espèces 
introduites, le Plan mobilise une équipe 
mixte Muséum/CNRS, coordonnée par  
la station marine de Dinard. 

L’ensemble du réseau des stations et 
observatoires marins (RESOMAR) apporte 
son appui au dispositif avec pour prio-
rités, jusqu’en 2016, la préparation et 
l’accompagnement de la mise en œuvre 
opérationnelle de la surveillance du 
milieu marin, mais aussi le développe-
ment d’ indicateurs sur les données 
collectées. Cette action permet de fournir 
des outils de décision aux gestionnaires 
et un reporting précis sur les enjeux de  
la directive à la Commission européenne.

Climat et écologie
Le service du Patrimoine naturel apporte 
au MEDDE un appui scient i f ique et 
technique pour la mise en œuvre de la 

Direction De la recherche, De l’expertise et De la Valorisation 
Direction Déléguée au DéVeloppement DuraBle, à la conserVation 
De la nature et à l’expertise (DDcne)

Direction en 2014 : vincent graffin

contact : vgraffin@mnHn.fr

serVice Du patrimoine naturel

Direction en 2014 : Jean-pHilippe siblet

contact : Jean-pHilippe .siblet@mnHn.fr

forêt de grosbois
© m.n.H.n. - r . puissauve

grand poisson porc-épic, martinique © J. cHataigner



“Trame verte et bleue”. Issue du Grenelle 
de l ’environnement ,  cette polit ique 
vise à intégrer la biodiversité dans les 
décisions d’aménagement du territoire, 
en s’attachant à la préservation et à 
la remise en bon état des continuités 
écologiques. L’objectif est de créer un 
réseau de corridors et de réservoirs 
biologiques terrestres et aquatiques.  
Une problématique ô combien com-
plexe : en dépit d’une forte augmentation 
des publications concernant l’impact du 
changement climatique sur la biodiver-
sité, la connaissance scientifique sur le 
rôle des réseaux écologiques et des aires 
protégées dans le contexte des change-
ments climatiques reste encore fragmen-
taire. Un constat qui a amené le SPN  
à faire le point. 
Résultat, les réseaux écologiques jouent 
incontestablement un rôle majeur dans 
ce domaine. Des réflexions innovantes 
s’attachent ainsi à identifier des corridors 
en intégrant les variations prévisibles 
du climat avec, à la clé, une amélio-
ration attendue de la prise en compte  
de l’enjeu climatique dans la Trame verte 
et bleue et la Stratégie de création d’aires 
protégées (SCAP), grâce notamment  
à la mobilisation d’outils informatiques 
en cours de développement. Ils permet-
tront en particulier d’évaluer la repré-
sentativité du réseau français d’aires 
protégées et de compléter l’identification 
de continuités nationales.

Taxref : nouveau référentiel 
taxonomique
Élaboré depuis onze ans, le référentiel 
des espèces des territoires français  
- Taxref - en est à sa huitième version.  
Ce recensement des espèces de faune, 
flore et champignons, terrestres et marins 
- qui valide leur présence, disparition, 
endémisme ou introduction - s’appuie sur 
la littérature scientifique - plus de 5 000 
articles ont été dépouillés - et bénéficie 
du soutien des réseaux taxonomiques 
mondiaux et des naturalistes de métro-
pole et d’outre-mer. Base essentielle pour 
le partage et la diffusion de l’information 
sur la biodiversité au plan national,  
il est réalisé dans le cadre de l’Inventaire 
national du Patrimoine naturel (INPN). 
Depuis le 1er décembre 2014, la nouvelle 
version de TAXREF est en ligne et acces-
sible en téléchargement .  Désormais, 
452 106 noms sont diffusés, soit 45 000 de 
plus en un an. Sur le territoire français, 
153 576 espèces sont ainsi recensées, 
87 325 en métropole et 70 458 en outre-
mer. Des territoires ultramarins où la 
biodiversité est à l’honneur avec l’ajout 
d’environ 15 000 insectes et 5 600 plantes 
de Guyane française. Les mousses 
de Guadeloupe et de Martinique tout 
comme la flore vasculaire et les mousses 
de Saint-Pierre-et-Miquelon sont égale-
ment au cœur de cette nouvelle version. 
Les insectes ne sont pas en reste avec 
notamment 2 500 espèces recensées  
en Polynésie française. 

chiffres-clés 2014
bil an de l’ inventaire national du patrimoine naturel vigie-nature

+ de 15, 1  millions de données d’occurrence 
d’espèces dont 1 ,6 millions intégrées en 20 14 ; 
19 % des données concernant des insectes

+ de 153 576 ficHes espèces

+ de 16 600 iconograpHies

23 147 contours d’espaces naturels

25 années de données d’observation

80 publications scientifiques dans des revues 
internationales, publiées par 25 cHercHeurs

160 000 pHotos plantes-pollinisateurs

15 000 Jardins dans lesquels sont réalisés 
des suivis de biodiversité ordinaire

production de 5 indicateurs nationaux , 
contribution à 2 indicateurs européens 
et à 1 indicateur international

pour en savoir plus : vigienature.mnHn.fr

6 1 10 722 pages vues en 20 14 sur inpn.mnHn.fr 
soit 108 000 visiteurs par mois 

+ de 5 880 périmètres 
cartograpHiques et expertisés :
•  100 espaces protégés,
•  5650 znieff 1,
•  13 4 sites natura 2000

2 “rapportages” natura 2000 
à la commission européenne
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1 .  zones naturelles d’ intérêt 
écologique faunistique et floristique.

2 . importance communautaire : 
estimation d’un caractère patrimonial 
à l’écHelle de l’union européenne.

rainette méridionale (hyla meriDionalis ) 
© m.n.H.n. - r . puissauve

libellule (orTheTrum caleDonicum) © icHter

pelouse alpine © m. trubert

Le SPN, repère scientifique 
national
En charge du pilotage de l’INPN au sein 
du Muséum, le service du Patrimoine 
naturel organise la gestion, la validation 
et la diffusion des données sur la nature 
en France. Une expertise bien utile au 
Muséum qui s’en sert pour bâtir le socle 
de connaissances sur la biodiversité, 
notamment en support aux engagements 
nationaux vis-à-vis des directives euro-
péennes “Oiseaux” (1979) et “Habitats, 
faune, flore” (1992). Toutes deux forment 
les piliers législatifs de la politique  
de l’Union européenne en faveur de 
la biodiversité.  Elles visent à assurer 
le maintien dans un “état de conserva-
tion favorable” d’espèces et d’habitats 
considérés comme d’importance commu-
nautaire2 en raison de leur rareté ou de 
leur vulnérabilité, à travers la création 
du réseau européen de zones protégées 
Natura 2000, par exemple.





Depuis sa création, le Muséum 
a pour vocation de transmettre 
au plus grand nombre 
les connaissances naturalistes. 
Centre de diffusion scientifique, 
il propose des activités 
éducatives et ludiques variées. 
L’établissement accueille 
le public, à Paris et en région, 
au sein de ses galeries, jardins 
botaniques et zoologiques. 

Autant de lieux où sont mises 
en place des actions concrètes 
pour rendre les savoirs 
accessibles à tous : expositions 
permanentes ou temporaires, 
animations pédagogiques, 
conférences et films, accès 
à des fonds documentaires 
ou à des contenus en ligne…

transmettre
transmettre

bérYl
© m.n.H.n. - galerie 
de minéralogie - d. baYle
 
triton charonia TriTonis , 
radiograpHie 
© m.n.H.n.

4 1



Année charnière et intense, 2014 a été 
ponctuée de nombreux rendez-vous 
festifs. Réouverture du Parc Zoologique 
de Paris en avril après métamorphose, 
célébration des 20 ans de la Grande 
Galerie de l’Évolution et des 220 ans de 
la Ménagerie, mais aussi inauguration 
de l’exposition Trésors de la Terre, qui a 
marqué la réouverture au public d’une 
partie de la Galerie de Minéralogie et de 
Géologie, fermée pour rénovation depuis 
plusieurs années. Autant d’événements 
qui ont permis de valoriser l’institution 
et la variété de ses activités. L’ensemble 
des services de la Dicap ont été associés 
et ont accompagné ces grands moments.

Zoom sur une métamorphose
Pour la réouverture du Parc Zoologique 
de Paris, la Dicap a mené une action 
d’envergure en faisant appel à toutes 
les formes possibles de communication. 
Opérations importantes de relations 
publiques dans les mois ayant précédé 
l’ouverture, jusqu’à l’inauguration qui a 
été un véritable succès, mais aussi affi-
chage, marketing de rue, campagne sur 
les réseaux sociaux - avec notamment le 
lancement d’un fil twitter dédié à Adeline 
la girafe, fortement relayé par les inter-
nautes… Le succès auprès des médias 
a été significatif, comme en témoignent 
les chiffres : plus de 2 000 retombées 
presse (du 1er janvier au 2 décembre 2014), 
12 partenaires en presse écrite et le 
montage d’opérations spéciales comme 
les trois jours de délocalisation de RTL  
à l’occasion de la réouverture. 

À l’interne
Point d’orgue des nombreuses actions de 
communication interne ayant marqué 
2014 : la réouverture du Parc Zoologique 
de Paris, aboutissement d’un accompa-
gnement de plusieurs années. L’occasion 
de déployer des init iatives nouvelles 
pour faire comprendre ce projet et impli-
quer les personnels :  visites guidées 
du chantier, journée en avant-première, 

1 -  le nouveau site parczoologiquedeparis.fr
 
2- rutile
© m.n.H.n. - galerie de minéralogie - d. baYle
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L ien essentieL entre L’ inst itution et son pubLic , 

La dicap instruit et coordonne Les actions de 

diffusion et de communication institutionneLLe 

et scientif ique , organise Les événements 

associés et gère Les reLations avec Les médias . 

eLLe anime égaLement une poLit ique 

de déveLoppement des ressources auprès 

des entreprises et des particuLiers . 

dans La continuité de La stratégie mise 

en œuvre à La faveur des grands travaux 

depuis trois ans,  La dicap a travaiLLé ,  en 20 14 , 

à La modernisation et au dynamisme de L’ image 

du muséum, de ses missions et de ses s ites .

le muséum 
À l’affiche

Direction De la DiFFusion, De la communication, 
De l’accueil et Des partenariats 

Direction en 2014 : frédéric vernHes

contact : gouvion@mnHn.fr

opération les animaux font le mur - girafe - 
musée d’orsaY © m.n.H.n - s . Jounot



jeu-concours de dessins pour les enfants. 
D’autres événements de même ampleur 
ont rencontré un bel engouement, à 
l’image des soirées pour l’exposition Nuit 
et pour célébrer les 20 ans de la Grande 
Galerie de l’Évolution. L’année 2014 a 
également vu la mise en place d’outils 
et d’actions pour communiquer sur des 
sujets plus transversaux en direction des 
agents.  À t itre d’exemples :  Sorbonne 
Universités, la révision des statuts du 
Muséum, la rénovation de l’îlot Buffon-
Poliveau ou encore la réouverture du 
Musée de l’Homme.

Anniversaire très “culture”
Vingt ans qu’elle suscite,  à chaque 
visite, la même émotion, le même émer-
veillement. Inaugurée le 21 juin 1994, la 
Grande Galerie de l’Évolution a soufflé 
ses 20 bougies en 2014. L’occasion de 
recréer l’événement avec une opération 
de relations publiques, le 4 octobre 2014, 
lors de laquelle le Muséum a accueilli 
le président de la République, François 
Hollande, accompagné de Ségolène 
Royal, Najat Vallaud-Belkacem et Gene-
viève Fioraso, respectivement ministre 
de l’Écologie, ministre de l’Éducation 
nationale et secrétaire d’État chargé 
de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche. Autre nouveauté, une 
offre culturelle étoffée, avec deux pro-
grammations spéciales. Les Journées 
européennes du Patrimoine des 20 et 
21 septembre ont ainsi donné lieu à des 
tables-rondes, des rencontres, des films 
et des visites autour du sujet, tandis 
qu’une exposition hors norme prenait 
place dans les musées parisiens. En effet, 
à travers son opération Les Animaux font 
le mur !, le Muséum a proposé à plusieurs 
institutions de choisir et d’accueillir, de 
septembre 2014 à janvier 2015, des spéci-
mens naturalisés issus de ses collections. 
Ainsi, cinq musées - le Louvre, Cluny, 
le Petit Palais, Delacroix et Orsay - ont 
offert à leurs visiteurs un dialogue origi-
nal et surprenant entre collections d’art 
et collections scientifiques.

Sur la toile
Pour le pôle multimédia, 2014 a été une 
année de consolidation et de développe-
ment des outils existants. Après la refonte, 
fin 2013, du site internet du Muséum, les 
célébrations et réouvertures ont donné 
lieu à la mise en ligne de sites dédiés, 
parczoologiquedeparis.fr, galeriedemi-
neralogieetgeologie.fr, grandegalerie-
delevolution.fr, sur le modèle du portail 
mnhn.fr. Autant de productions origi-
nales accueillant des contenus audiovi-
suels et multimédias spécifiques, tandis 
que le Muséum développe sa présence 
sur les réseaux sociaux : fil twitter d’Ade-
line la Girafe, lancement d’un compte 
Instagram à l’occasion des 20 ans de  
la Grande Galerie de l’Évolution…

Tous mécènes !
En 2014, de nombreux mécènes ont 
manifesté leur intérêt, notamment en 
direction des grands chantiers menés 
sur plusieurs sites. La rénovation du Parc 
Zoologique de Paris s’est ainsi démar-
quée par la diversité des projets soute-
nus : le transport des animaux avec Air 
France Cargo, la communication avec 
Publicis et le relais de l’information avec 
Mappy, les équipements vétérinaires 

médias 
10 681 retombées presse au profit du muséum - dont 
2 042 sur le parc zoologique de paris - ,  valorisées 
à 13 m€ en équivalent publicitaire
206 suJets de tournages et prises de vues 
ou de son réalisés 
10 dossiers et 64 communiqués de presse édités 
24 proJets et 57 tournages et prises de vue Hors presse 
(documentaires, sHootings, fictions…)

animations 
près de 7 000 participants aux 150 rendez-vous 
culturels organisés en collaboration 
avec plus de 300 cHercHeurs du muséum

partenariat / mécénat
33 partenariats valorisés à 2 ,6 m€ ttc 
et obtenus pour un montant d’ investissement 
de 336 000 € ttc 
1 ,6 m€ de recettes de mécénat 

boutiques du jardin des pl antes
94 4 659 € ttc de cHiffre d’affaires

location des espaces au jardin des pl antes
14 150 personnes accueillies lors 
de 70 manifestations, pour un cHiffre 
d’affaires direct de 4 40 000 € ttc
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avec Vétoquinol, l’offre pédagogique 
avec la Caisse d’Épargne Île-de-France 
ou la conservation avec Séché Envi-
ronnement. Par ailleurs, le programme 
de parrainage des animaux du zoo, 
mis en place en 2013, s’est poursuivi en 
2014, dans le but d’être pérennisé. Cette 
opération s’inscrit dans une stratégie 
globale de développement des dons 
des particuliers au Muséum. Elle se tra-
duit également par le lancement d’une 
campagne de financement participatif, 
via la plate-forme My Major Company, 
dans l’optique d’acquérir trois minéraux 
pour les collections du Muséum. Cette 
opération a été lancée à l’occasion de  
la réouverture de la Galerie de Minéralo-
gie et de Géologie, elle-même soutenue 
par un mécénat du groupe Total et de 
sa fondation d’entreprise, grand mécène  
du Muséum depuis 30 ans.
Enfin, la célébration des 20 ans de la 
Grande Galerie de l’Évolution a égale-
ment bénéficié d’un mécénat du groupe 
Edmond-de -Rothschi ld en faveur de  
la restauration de certains spécimens et 
de l’opération Les Animaux font le mur !

Espaces à louer
Désormais bien rodée au sein du Jardin 
des Plantes, la commercialisation des 
espaces au Parc Zoologique de Paris 
et au Musée de l’Homme est le nouveau 
défi que doit relever le service Loca-
tion. L’année 2014 a d’ores et déjà été 
l’occasion d’un important travail de pré-
paration : détermination des espaces pri-
vatisables - dans le respect des lieux et 
des collections -, proposition d’une grille 
tarifaire ou encore ébauche de cahiers 
des charges propres à l’exploitation évé-
nementielle de ces sites. 
Une fois ce travail accompli, le Muséum 
proposera une offre complète capable à 
la fois de faire découvrir les lieux à des 
invités qui sont autant de visiteurs poten-
tiels, et de contribuer au rayonnement 
de l’institution auprès du secteur privé, 
générant ainsi des ressources complé-
mentaires pour l’établissement.

aramis, le Jaguar © m.n.H.n. -  f-g. grandin



Sites attractifs
Sur les quelque 2,2 millions de visiteurs 
payants dénombrés en 2014, le Parc 
Zoologique de Paris (PZP) en capte une 
bonne moitié en raison de l’affluence 
provoquée par sa réouverture en avril. 
Face à ce raz-de-marée, la Ménagerie 
résiste bien, en légère baisse de 10 %. 
Une fréquentation en bonne forme qui  
a su se maintenir dans tous les sites. 
Ainsi ,  la Haute -Touche dépasse les 
50 000 visiteurs tandis que l’Harmas 
approche les 10 000. Soucieux de garder 
une visibilité auprès de leurs publics, les 
sites participent ou organisent de nom-
breux événements. Qu’il s’agisse des fêtes 
de la nature, des jardins, des plantes.. . 
(Jardin des Plantes,  Arboretum de 
Chèvreloup, Harmas Jean-Henri Fabre, 
Jardin botanique exotique de Menton), 
des expositions sur les “Animaux célèbres 
de la Ménagerie” ou encore sur les 
orchidées, voire d’expositions photogra-
phiques en région. Sans oublier le World 
Giraffe Day et le festival international 
des Lémuriens, auxquels s’est associé le 
PZP. Autre exemple, en 2014, 6 points info 
nature ont été animés à l’Harmas par des 
enseignants-chercheurs et enseignants 
du Muséum. À l’Harmas toujours,  un 
projet d’EPCC (Établissement public de 
coopération culturelle) avec le Naturop-
tère de Serignan a été mis à l’étude.  
Les sites ont également battu des records 
en 2014 en matière d’accueil de groupes 
scolaires, là encore grâce au zoo de 
Paris : au total, près de 200 000 jeunes 
(dont 135 000 au PZP) ont été accueillis.

La sécurité avant tout
Si les aménagements liés à l’amélioration 
de l’accueil des visiteurs se sont pour-
suivis en 2014, les travaux de maintien  
ou de mise en sécurité des personnels  
et du public restent une priorité. Ainsi,  
les trois parcs zoologiques font l’objet d’un 
échange d’expérience et d’une homogé-
néisation des pratiques en matière de 
sécurité. Cela se traduit par des actions 

1 -  cerisier du Jardin des plantes
© m.n.H.n. - f. -g. grandin
 
2- markHor
© m.n.H.n – g. proust
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r iche de ses huit jardins botaniques 

et zooLogiques,  Le département diffuse 

des connaissances sur La nature ,  ouvrant 

une fenêtre sur La diversité b ioLogique proche, 

voisine ,  Lointaine ,  rare ou banaLe .  immersion 

dans Le végétaL ,  proximité physique des animaux… 

ces sites at t irent une Large paLet te de pubLics, 

des enfants qui Les abordent gouLûment 

aux aduLtes qui renouveLLent L’expérience 

avec pLais ir .  à ce t itre ,  L a réouverture 

du parc zooLogique de paris en 20 14 a été 

un événement majeur.

magie végétale, 
présence animale

Département Des jarDins Botaniques et zoologiques

Direction en 2014 : éric JolY

contact : ericJolY@mnHn.fr 

tit i roux d’amazonie
© m.n.H.n. - f. -g. grandin



concertées conduites sur leurs plans de 
secours, les travaux en hauteur ou encore 
les troubles musculo-squelettiques. 

Conservation des espèces 
Les animaux des zoos sont tous acquis 
“hors commerce”, dans le cadre d’une 
cinquantaine de programmes d’élevages 
européens (EEP), y compris ceux du PZP, 
ce qui rend leur recherche assez longue 
et complexe. Les plans d’élevage conser-
vatoires1 de la Haute-Touche (cistudes2 

et outardes canepetières3) se sont pour-
suivis en 2014, accompagnés de réintro-
ductions dans la nature. Les collections 
des serres de Chèvreloup, à la suite de 
la destruction des châssis, ont été rééva-
luées. Les taxons peu représentés ont été 
dispersés au profit d’un renfort des pôles 
d’excellences : orchidées et succulentes 
en particulier. À Samoëns, l’opération de 
sauvetage de Selaginella helvetica , en 
partenariat avec Réseau ferré de France, 
est achevée : les plantes, présentes sur  
le tracé d’une nouvelle voie ferroviaire, 
ont été réintroduites dans la nature. 

Scruter le vivant ex situ
Les avantages des jardins et des zoos 
- ouverture au public, espaces et équi-
pements uniques, collections hors du 
commun et personnels compétents - en 
font des lieux d’études privilégiés. Pour 
preuve, le projet d’ATM4 “Collections 
animales et végétales vivantes”, classé 
prioritaire par le conseil scientifique 
du Muséum, est financé pour au moins 
deux ans (2014 et 2015). D’ailleurs, sur les 
25 projets soumis en 2014, 19 reçoivent 
un soutien financier. Ils se décomposent 
ainsi : 4 projets concernent les collections 
végétales, 12 les collections animales  
et 3 les zoos, considérés comme sites 
d’études des comportements sociaux 
des visiteurs et objets de reconnexion 
avec la nature. En 2014, la Haute-Touche, 
centre actif de recherche, a poursuivi ses 
deux programmes : “Cocerco” - un projet 
d’éthologie des cervidés qui creuse la 

relation mère-jeune et ses conséquences - 
et “Cryovaire” - qui teste l’efficacité des 
techniques de cryoconservation du tissu 
ovarien de mammifères. La réserve a éga-
lement lancé le programme “DomExp”, 
destiné à documenter les premières étapes 
du processus de domestication animale  
à partir de vestiges archéologiques.

Le zoo de Paris bat 
des records !
La réouverture du Parc Zoologique de 
Paris en avril 2014 est un succès. Avec 
1,3 million de visiteurs en 8 mois, soit 15 % 
de plus que les prévisions, il confirme 
l’attrait du concept de “voyage au cœur 
de la biodiversité”. Récapitulatif chiffré 
d’un formidable défi relevé :
- 167 M€ de travaux de rénovation
-  2 200 arbres et 155 000 arbustes  

et vivaces répartis en 450 espèces
-  4 000 m2 de serre où poussent 3 800 

plantes (dont 140 arbres et 60 palmiers) 
de 230 espèces

- 124 espèces et plus de 1 000 animaux
- 1,3 million de visiteurs sur site
- 1,5 million de tickets vendus
-  Plus de 10 000 parrains pour financer 

la conservation et la recherche
- Près de 9 000 abonnés
-  91 agents du Muséum et une centaine 

d’agents de prestataires 

8 sites :  5 Jardins botaniques, 3 parcs zoologiques

16 000 espèces végétales et 452 animales
3 312 vertébrés et 833 artHropodes soit 4 145 animaux

474 naissances

8 millions de visiteurs au Jardin des plantes
2 2 16 931 de visiteurs dans les 9 sites :
•  1  265 314 au parc zoologique de paris
•  648 300 à la ménagerie
•  192 195 aux serres du Jardin des plantes
•  50 187 à la réserve de la Haute-toucHe
•  25 000 au Jardin alpin la Jaÿsinia à samoens (gratuit)
•  15 186 au Jardin exotique du val raHmeH à menton
•  10 415 à l’arboretum de cHèvreloup
• 8 39 1 à l’Harmas Jean-Henri fabre à sérignan
•  1  943 au Jardin alpin du Jardin des plantes
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1 .  élevage conservatoire :  après leur 
capture dans leur environnement naturel , 
les animaux appartenant à des espèces 
menacées sont élevés dans des conditions 
restreintes (zoos) avant d’être relâcHés 
lorsque la population sauvage 
se stabilise et que la menace d’extinction 
a fortement diminué ou disparu.

4 .  actions tHématiques et transversales 
du muséum

2. espèce de tortue d’eau douce présente 
en france.

3 . espèce d’oiseau migrateur présent 
en france

Passion naturaliste et esprit scientifique : 
Olivier Marquis combine les deux. 
Une première mygale à 11 ans, un python 
à 12 ans, son intérêt pour les animaux 
“discrets” ne date pas d’hier. Armé 
d’une thèse et de deux post-doctorats, 
ce biologiste a intégré le Parc Zoologique 
de Paris en décembre 2013. Il veille 
aujourd’hui sur le bien-être de quelque 
80 espèces d’amphibiens, de reptiles 
et d’invertébrés (insectes et araignées). 
Une tâche difficile, car « ils sont extrêmement 
dépendants de leur environnement. 
Un serpent ayant besoin de 26 degrés 
peut tomber malade et mourir pour 4 degrés 
de moins », explique-t-il. 

Olivier Marquis contrôle la reproduction 
des espèces, tout en s’efforçant d’enrichir 
celles que le parc souhaite montrer au public. 
Encore faut-il les trouver, « puisqu’il 
n’est pas question de les prélever dans 
la nature, ni de les acheter ». La recherche 
et la conservation occupent également 
le scientifique, qui collabore avec des 
laboratoires extérieurs ou ceux du Muséum. 

Sans oublier les expéditions, comme 
celles menées en Guyane pour étudier 
le caïman noir ou, plus récemment, 
poser des radio-émetteurs sur le boa canin. 
Les “invisibles” comme la mantelle dorée, 
une grenouille malgache de 2 cm faisant 
l’objet d’un programme de recherche, 
ont trouvé leur porte-parole…

olivier marquis 
et les invisibles

© m.n.H.n. - p.  lafaite



Expositions permanentes, 
toujours…
En 2014, les expositions permanentes ont 
été au cœur des projets structurants du 
département. Porteuses des messages 
fondamentaux de l’histoire naturelle, 
elles présentent des spécimens parmi 
les plus emblématiques et les plus rares 
du Muséum. Elles servent également de 
cadre pour expérimenter et mettre à la 
disposition des visiteurs de nouvelles 
technologies de médiation. Ainsi, dans 
la Galerie de Botanique ouverte en 2013, 
des bornes multimédias de dernière 
génération proposent de la réalité aug-
mentée, grâce à l’appui de la Maison 
de la Chimie. L’expérience digitale est 
désormais à la portée du visiteur, seul 
ou en groupe, pour enrichir ses connais-
sances sur l’histoire des herbiers du 
Muséum, la botanique et l’opportunité  
de créer son propre herbier. 

20 ans déjà
Après des travaux d’envergure qui ont 
duré trois ans, retrouver l’esprit du lieu a 
été le fil conducteur pour la commémo-
ration du vingtième anniversaire de la 
Grande Galerie de l’Évolution. Au cœur 
du programme, un comité historique. 
Mis en place sur une idée de l’archi-
tecte Paul Chemetov, il a réuni, 20 ans 
après, les personnalités pilotes de la 
réflexion d’alors. Son objectif : amorcer 
une réflexion sur le présent pour mieux 
anticiper le futur.
C’est le “son & lumière” qui a mobilisé 
les forces vives du département. Un scé-
nario naturaliste l’a emporté, immersif, 
selon un cycle nycthéméral1 condensé 
en 1h15, grâce à une collaboration étroite 
entre scientifiques, équipes techniques,  
et  experts extérieurs renommés de 
l’éclairage et du son. Au final, c’est une 
réussite :  la grande nef ,  les milieux 
(marins, savane africaine, forêt amazo-
nienne…) et les spécimens restaurés par 
les spécialistes du Muséum prennent 
vie grâce à des ambiances lumineuses 

1 -  restauration et nettoYage des espèces en vue 
des 20 ans de la grande galerie de l’évolution
© m.n.H.n. - J.c . domenecH

2- montage de l’exposition Trésors De la Terre 
© aïnu / augustin de valence
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connu du grand pubLic pour ses exposit ions et 

sa diffusion des connaissances sur Les sciences 

de La nature ,  Le département des gaLeries présente 

Les enjeux de La b iodiversité et de La géodiversité . 

formidabLe écrin,  Les cinq gaLeries historiques 

du jardin des pLantes vaLorisent à L’année 

Les coLLections patrimoniaLes et Les travaux 

scientif iques qui Leur sont associés . 

événement-phare de 20 14 ,  L’anniversaire des 20 ans 

de La grande gaLerie de L’évoLution a mobiL isé 

L’ensembLe des équipes .

l’esprit 
des lieux

Département Des galeries 

Direction en 2014 : claude-anne gautHier

contact : claude-anne.gautHier@mnHn.fr 

centre De recherche sur la conserVation Des collections (crcc)

Direction en 2014 : bertrand lavédrine

exposition nuiT
© m.n.H.n – b. faYe



changeant au rythme du jour et de  
la nuit, ponctuées par des cris d’ani-
maux. Un rythme interrompu lorsque 
toute la Galerie, de la nef au troisième 
niveau, est  assail l ie par un brusque 
orage tropical. Plongé dans l’atmosphère 
d’une journée dans la savane, au bord 
du littoral ou encore sous la banquise, 
le visiteur a ainsi la sensat ion d’être  
au cœur de la nature.
Quelque 92 projecteurs pour l’éclairage 
depuis le ciel actif ,  143 barres de LED 
pour la paroi, mais aussi 179 enceintes  
et caissons de basses… Tous ces dispo-
sitifs originaux représentaient un véri-
table défi car aucun musée, en Europe, 
n’a rassemblé simultanément autant de 
nouveautés ! Au total, la Grande Galerie 
de l’Évolution accueille aussi 27 pistes 
de sons d’ambiances - savane, forêt tro-
picale, désert, lever du jour et crépuscule, 
orage, abysses, littoral - et 54 pistes de 
sons animaliers - mammifères, oiseaux, 
cétacés, insectes -, tous validés par les 
scientifiques voyageurs. Point d’orgue 
pour les visiteurs : une visite historique 
des escaliers monumentaux d’époque  
et l’exposition Évolution(s) d’une galerie. 

“Art” de l’anatomie 
Créer une œuvre artistique en partant de 
l’observation anatomique et de l’analyse 
des productions scientifiques, tel est le 
projet développé en collaboration avec 
l’école Boulle dans la Galerie d’Anato-
mie comparée. Après y avoir repéré le 
squelette d’un animal exposé, les élèves 
de la classe de sculpture sur bois ont 
travaillé toute l’année sur la production 
d’esquisses sur papier, puis en argile et 
enfin en plâtre, nécessaires à la réalisa-
tion définitive. Après une touche finale 
orchestrée par la classe de scénographie 
de l’école Boulle, toutes les productions 
se sont retrouvées harmonieusement  
disposées à côté du squelette de l’ani-
mal correspondant. Hommage à une 
époque où science et art dialoguaient 
naturellement…

Pépites minérales 
Depuis décembre 2014, la Galerie de 
Minéralogie et de Géologie propose au 
public un espace rénové de 250 m², grâce 
au mécénat du groupe Total et de sa 
fondation. L’occasion pour des minéraux 
cachés dans les entrailles de la gale-
rie de s’offrir à la vue du grand public. 
Intitulée Trésors de la Terre, l’exposition 
en présente près de 600 d’une diver-
sité exceptionnelle - minéraux des cinq 
continents, météorites, gemmes brutes ou 
taillées, bijoux historiques, objets sculp-
tés - ,  autour d’un écrin central d’une 
vingtaine de cristaux géants ; des spéci-
mens précieux qui racontent l’histoire de 
la Terre et du système solaire. Le concept 
scénographique opte pour la mise en 
valeur des spécimens, quand le travail 
muséographique exploite les dispositifs 
multimédias interactifs, pour mieux com-
prendre ce que ces “trésors” révèlent sur 
les couleurs, les formes, l’histoire de notre 
système solaire, et de la France… 

La Nuit s’expose 
Elle a ravi les visiteurs en leur permet-
tant d’explorer les facettes de la nuit, son 
ciel, ses forêts et ses habitants, la vie,  
le sommeil et, bien entendu, les monstres 
nocturnes et les mythes. L’exposition Nuit 
a mobilisé d’importantes connaissances 
scient i f iques :  astronomie,  biologie, 
éthologie, physiologie, anthropologie, 
neurologie. Elles sont illustrées grâce 
à 350 spécimens de vertébrés et d’in-
vertébrés nocturnes, de mammifères, 
d’oiseaux, de serpents,  d’amphibiens,  
ou de papillons, issus des collections ou 
réalisés spécialement dans les ateliers 
de taxidermie du Muséum. À cette occa-
sion, quiz, animations originales sous 
forme de contes et visites guidées ont 
été créés pour enrichir les visites de tous  
les publics.

total des visiteurs :  1  233 155 

grande galerie de l’évolution : 769 730
collections permanentes :  508 604
exposition temporaire nuiT :  179 858
galerie des enfants :  1 12 565 

galerie de minéralogie et de géologie :  7 393

galerie d’anatomie comparée 
et de paléontologie 317 782 

cabinet d’Histoire du Jardin des plantes :  14 8 1 1

galerie de botanique : 17 892

groupes scolaires :  6 617
- visites libres :  3 979
- visites guidées et ateliers :  2 638

585 ateliers pédagogiques
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1 .  cYcle nYctHéméral :  alternance Jour 
et nuit correspondant à un cYcle 
biologique de 24 Heures.

2 . coDex borbonicus :  depuis quelques 
années, des métHodes d’analYse non 
invasive sont appliquées à l’étude 
et à la connaissance des rares codex 
mésoaméricains parvenus en europe. 
en france, l’assemblée nationale conserve 
le coDex borbonicus ,  considéré comme 
le plus important des manuscrits connus, 
par sa taille (0, 4 x 14 m) et par la qualité 
de ses illustrations.

3. palimpseste :  manuscrit constitué 
d’un parcHemin déJà utilisé , dont on a fait 
disparaître les inscriptions pour pouvoir 
Y écrire de nouveau.

Question de conservation 
Le Centre de recherche sur la conserva-
tion a bénéficié du soutien financier de 
la ComUE Sorbonne Universités pour 
une étude sur les premières photogra-
phies en couleurs au monde, réalisées 
au Muséum par Edmond Becquerel  
à partir de 1848 (partenariat avec les 
universités Paris VI-INSP et Paris IV-
Centre Victor-Basch). Ces héliochromies, 
dont il reste quelques exemplaires dans 
les collections du Muséum, posent des 
questions comme l’origine de la couleur, 
la manière la plus adaptée de conserver 
ces images instables à la lumière ou 
encore le statut et l’essence de la photo-
graphie en couleur. Par ailleurs, grâce à 
la Fondation des sciences du patrimoine 
et à l’Assemblée nationale, une recherche 
sur le Codex Borbonicus2 a été engagée 
afin d’en comprendre la structure et d’en 
assurer la préservation. Enfin, des inves-
tigations nouvelles sur des documents 
historiques, comme les lettres de Marie-
Antoinette, sont engagées, à la demande 
des Archives nationales, en vue d’en 
déchiffrer les textes cachés. Une belle 
opportunité de développer de nouvelles 
méthodologies adaptées à la lecture  
des palimpsestes3.



Second œuvre
Alors  que le  chant ier  du bât iment 
touche à sa fin, les aménagements de 
second œuvre donnent aux lieux leur 
apparence définitive : plafonds en staff 
et cimaises mobiles des futures salles 
d’expositions temporaires, double volée 
d’escaliers menant à la mezzanine du 
parcours permanent, cloisonnement des 
locaux de conservation des collections, 
luminaires et revêtements de sols de  
la bibliothèque… c’est toute l’ambiance  
du nouveau musée qui se révèle progres-
sivement, espace par espace.

Nouvelle organisation
C’est le 2 juin 2014, à l’occasion d’une 
assemblée générale, que les person-
nels ont pris connaissance de l’organi-
gramme du futur musée. Les différents 
pôles propres à son fonctionnement 
en constituent la colonne vertébrale, et 
consolident des liens forts avec les direc-
tions transversales et différents départe-
ments du Muséum, notamment “Hommes, 
Natures, Sociétés” et “Préhistoire”.
Assorti à l’organigramme, un dispositif de 
recrutement des équipes du futur musée 
a été mis en place. Objectif : disposer 
dès 2014 des personnels nécessaires à 
l’ouverture du musée en octobre 2015, 
notamment pour les futures expositions 
temporaires, la médiation, ainsi que le 
suivi de la maintenance, du nettoyage 
et de la sécurité. Une première phase de 
mobilité interne au Muséum, organisée 
en juin, a donné à compétence équi-
valente la priorité aux anciens agents  
du Musée de l’Homme ainsi qu’à l’équipe 
du projet de rénovation du musée.  
À l’issue de la seconde étape, program-
mée début 2015, un recrutement externe 
sera organisé. 
Les chercheurs ainsi que l’équipe-projet 
de rénovation du Musée de l’Homme ont 
investi leurs nouveaux bureaux en fin 
d’année. Ils occupent la partie haute de 
l’aile Passy du palais de Chaillot. Les per-
sonnels de la direction des Collections  

1 -  crâne de descartes
© m.n.H.n. - daniel ponsard
 
2- relevé de peinture préHistorique, 
collections du musée de l’Homme 
© m.n.H.n.
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chantiers du bâti  et des coLLections, éLaboration 

du projet muséographique :  L a rénovation 

du musée de L’homme bat son pLein.  L’objectif : 

met tre à jour Les thèmes et Les objets-phare 

reLatifs à L’unité et à La diversité b ioLogique 

et cuLtureLLe de L’humanité .  poursuivant Leurs 

recherches et Leur travaiL sur Les coLLections, 

Les équipes n’oubLient pas,  pour autant, 

que Le compte à rebours de La réouverture 

au pubLic est Lancé . à moins d’un an 

de L’événement,  Les chercheurs ont intégré 

Le nouveau musée f in 20 14 .

un musée 
en devenir

musée De l’homme

Direction De la rénoVation en 2014 : cécile aufaure

contact : koukoua@mnHn.fr

façade du musée de l’Homme 
© J.- f.  krettlY



et de la direction des Bibliothèques, 
quant à eux, rejoindront le nouveau 
musée en même temps que les collec-
tions dont ils ont la charge, courant 2015. 

Scénographie 
Tout au long de l’année 2014, le projet 
scénographique a été f inalisé avec 
l’agence Zen+dco en suivant les phases 
habituelles.  Élaboration d’un avant-
projet sommaire, puis d’un avant-projet 
détaillé pour pouvoir ensuite rédiger les 
cahiers des charges. Objectif : la publi-
cation des appels d’offres en vue de  
la réalisation de la muséographie. Ainsi, 
les lots les plus importants - fabrication 
des vitrines, climatisation… - ont été attri-
bués courant 2014, les autres devant l’être 
début 2015.
En parallèle, les échanges avec le com-
missariat scientifique - qui s’est réuni en 
février et octobre - et avec les conseillers 
scientifiques venant en appui des com-
missaires sur des points spécifiques se 
poursuivent afin de préciser les contenus 
de chaque module. Viendront ensuite  
la phase de rédaction des textes ou 
encore la réalisation de manipulations, 
de maquettes, d’outils multimédias…
Le repérage de l’intégralité des objets 
devant être exposés étant d’ores et déjà 
finalisé, les premières mises en page  
de vitrines (vues 2D) sont prometteuses… 

Musée-laboratoire 
Autre avancée significative en 2014,  
le projet du Balcon des sciences. Cet 
espace muséographique semi-permanent 
sera spécifiquement dédié à la recherche. 
Il repose sur la présence, au sein même 
du musée, d’un Centre de recherche sur 
l’évolution humaine qui associe dans 
un même lieu la recherche, les collec-
t ions, l’enseignement et la diffusion. 
L’objectif ? Mettre en relation les publics 
et  les chercheurs.  Une vocation qui 
s’inscrit dans la continuité du musée- 
laboratoire voulu par Paul Rivet en 1938, 
et qui permet d’aborder concrètement 

cette notion, intrinsèquement liée à 
l’identité du Musée de l’Homme. Objets 
de collection, textes, vidéos... les visiteurs 
pourront ainsi découvrir acteurs et outils 
de la recherche dans une présentation 
renouvelée régulièrement. 

Tout public 
Délocalisé hors de son site, le Musée de 
l’Homme a poursuivi sa programmation 
au Jardin des Plantes, où des conférences 
hors les murs ont été organisées en parte-
nariat avec la Société des amis. Au total, 
19 conférences sur divers sujets reflétant 
la pluridisciplinarité de l’établissement 
ont accueilli 1 558 personnes. 
Un succès qui ne s’est pas démenti au 
cours des Journées du Patrimoine, sur 
le site du Musée de l’Homme. Quelque 
750 personnes ont été reçues sur ins-
cription et ont pu participer à des visites 
exceptionnelles du chantier. Sur les deux 
jours, les visiteurs ont découvert le bâti-
ment, son architecture et son histoire, et se 
sont ainsi projetés dans le futur musée en 
prenant connaissance des thématiques 
qui y seront abordées. À cette occasion,  
le Premier ministre, Manuel Valls, est venu 
découvrir le chantier le 21 septembre,  
montrant ainsi l’intérêt du gouvernement 
pour le projet. Un intérêt confirmé par  
la ministre de l’Écologie, Ségolène Royal, 
et par Geneviève Fioraso, secrétaire d’État 
chargée de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche, qui se sont déplacées 
le 18 novembre pour l’événement qui 
avait lieu un an avant la réouverture.
Enfin, 35 personnes ont été interviewées 
dans le cadre de l’initiative de la Boîte à 
questions, sur les thèmes “Je me souviens 
de l’ancien musée” et “Je rêve du futur 
musée”. Chacune a ainsi pu laisser une 
trace dans l’histoire du musée, en racon-
tant ses souvenirs de l’ancien établisse-
ment ou en proposant sa vision du futur 
Musée de l’Homme. 
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Ingénieur en bâtiment, Maxime Jourdain 
intègre le Muséum en 2010, en tant que 
“chef de projet rénovation” du Musée 
de l’Homme. Un poste doublement attractif 
selon lui : « J’ai toujours été intéressé par 
le métier de maître d’ouvrage et là, l’occasion 
m’est donnée de piloter un projet sur 
les volets construction et exploitation. » 
Maxime Jourdain accompagne le chantier, 
tout en préparant le fonctionnement 
du musée. « Une tâche complexe, 
car il faut rendre compatible des fonctions 
qui ne vont pas nécessairement ensemble ! 
La cohabitation des laboratoires, 
du restaurant, des collections et les flux 
des publics ont soulevé un bon nombre 
de questions vis-à-vis de la sûreté 
comme de la conservation des œuvres. » 

C’est à une véritable course contre la montre 
que les équipes se livrent pour assurer 
l’inauguration d’un établissement entièrement 
rénové le 15 octobre 2015. Au milieu de 
toute cette effervescence, Maxime Jourdain 
veut garder du recul pour jouer pleinement 
son rôle. En contact avec de nombreux 
intervenants, il se considère comme 
un « vecteur d’informations » chargé 
d’analyser toutes les répercussions 
d’une idée ou d’un changement sur le projet, 
de proposer des solutions et, une fois 
la décision prise, de contrôler sa mise 
en œuvre. Une vigilance qui s’exerce 
sur le budget, le planning et la qualité : 
« Mon triptyque », conclut-il.

maxime jourdain, 
sur tous les fronts

© m.n.H.n. - p.  lafaite





Direction générale des services, développement 
durable, international : autant d’activités 
transversales présentes dans tous les champs 
d’action du Muséum. Avec l’objectif 
de soutenir les agents au quotidien, 
d’optimiser les compétences ou encore 
de défendre les principes de l’environnement 
durable au sein des pratiques de l’établissement.

accompagner
accompagner

parc zoologique de paris 
© m.n.H.n. - m. coHen

rHodocHrosite , collection du muséum 
© m.n.H.n. - pHoto st Hilaire / a . daHmane
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À l’échelle de la planète
Par la diversité de ses act ivités,  le 
Muséum intervient sur toutes les zones  
de la planète, du pôle Nord au pôle Sud, 
et dans tous les milieux (terre, mer.. .) . 
L’établissement mène de très nombreuses 
missions de découverte et d’exploration 
à travers le globe : grandes expéditions 
conduites sur plusieurs années, mais 
aussi opérations variées sur le terrain 
- près d’un millier en 2014. Et cela, avec 
une couverture de l’ensemble de ses dis-
ciplines : biodiversité, géologie et miné-
ralogie, préhistoire, santé, connaissances 
traditionnelles… Poursuivie depuis des 
siècles, cette quête le place à la tête 
d’une des trois plus importantes collec-
tions au monde. Un patrimoine qu’il ne 
cesse d’enrichir pour mieux le mettre  
à la disposition de la communauté scien-
tifique internationale, notamment par la 
numérisation. Le Muséum est également 
engagé dans le partage des connais-
sances aux côtés de quelque 150 établis-
sements scientifiques ou universités - par 
l’enseignement ou la formation profes-
sionnelle. Il a ainsi dispensé plus d’un 
millier d’heures de cours à l’étranger  
en 2014. 
La DREI concourt à ces programmes 
soit en organisant des activités au gré 
des opportunités et des sollicitations, 
soit en soutien à toutes ces actions. Elle 
peut alors en assurer la logistique, nouer 
des contacts avec les différentes insti-
tutions concernées ou encore faciliter 
les démarches administratives. Dotée 
d’un large réseau de partenaires, elle a 
également obtenu des crédits (réserve 
parlementaire, fondations…) pour finan-
cer des programmes d’enseignement  
ou de formation de chercheurs de pays 
en développement.
Enfin, acteur des territoires, le Muséum 
fournit l’expertise nécessaire aux déci-
deurs locaux et nationaux de nombreux 
pays étrangers,  ainsi qu’aux organi-
sations internationales intervenant au 
niveau planétaire. Un moyen pour lui  
de prendre part à la sauvegarde de 

1 -  Jabiru d’amérique (Jabiru mycTeria ) .  le brésil , 
l’un des 2 paYs prioritaires pour le muséum, 
est devenu un enJeu fort pour la biodiversité 
mondiale © J. -p.  leduc
 
2- paYsage à madagascar, près d’antanarivo
© J.-p.  leduc
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La direction des reLations européennes 

et internationaLes (drei )  accompagne L’action 

du muséum dans Le monde via  ses cinq missions : 

expédit ions et travaux de recherche , enrichissement 

des coLLections par des coLLectes sur L’ensembLe 

des continents et océans, enseignement 

dans Les universités étrangères,  expertise 

dans Le cadre de poLit iques internationaLes 

et,  enfin,  diffusion des connaissances par 

des exposit ions it inérantes ou des conférences. 

sur La seuLe année 20 14 ,  près de 160 pays ont 

reçu La v is ite d’un scientif ique ou d’un expert 

du muséum !

au-delÀ des 
frontières

Délégation aux relations européennes et internationales 

Direction en 2014 : Jean-patrick le duc

contact : international@mnHn.fr

paYsage des comores
© J.-p.  leduc



la planète, à travers sa forte contribu-
tion aux programmes et conventions 
mondiaux, comme la Convention sur  
la diversité biologique, ou par le biais  
de son implicat ion dans plusieurs 
conventions thématiques ou régionales.

La biodiversité, 
scénario d’avenir
Chaque année, le Muséum apporte 
son expertise à la préparation des 
positions françaises pour les réunions 
européennes et internationales relatives  
à la sauvegarde du patrimoine naturel. 
Il assiste également près d’une centaine 
d’organisations gouvernementales, non 
gouvernementales, voire privées, dans  
la préparation de rapports sur l’état de la 
biodiversité ou de programmes d’actions. 
Enfin, il conseille des organismes char-
gés de la coopération internationale, 
notamment à destination des pays en 
développement.
Représenté au bureau de l’IPBES1, la 
plateforme intergouvernementale scien-
tifique et politique sur la biodiversité et 
les services écosystémiques, le Muséum 
est désormais membre du comité des 
25 experts mondiaux chargés de veiller 
à la qualité des rapports de cet orga-
nisme. En outre, plusieurs de ses scienti-
fiques ont intégré des groupes d’experts  

thématiques. À noter enfin la contribu-
tion de l’établissement à la lutte contre 
les pandémies mondiales, en particulier 
le virus Ebola et le paludisme.

Un patrimoine mondial 
à sauvegarder
En plus de sa participation à l’éla-
boration des politiques mondiales, le 
Muséum est un acteur direct de leur mise 
en œuvre : gestion d’aires protégées, éle-
vages d’espèces en voie de disparition, 
programmes d’éducation, écotourisme 
(dont  deux projets  en Ouganda et  
à Madagascar) ou encore création 
de musées et de jardins botaniques  
en Croatie, à Haïti…
Très engagé dans l’accès et le partage 
des avantages résultant de l’utilisation 
des ressources génétiques, l’établisse-
ment a joué un rôle important dans la 
négociation mondiale sur le Protocole de 
Nagoya sur l’accès aux ressources géné-
tiques et le partage juste et équitable des 
avantages découlant de leur utilisation, 
et poursuit aujourd’hui ses activités dans 
le cadre de sa mise en place. À ce titre, 
il fournit une contribution majeure aux 
législations française et européenne 
et déploie un dispositif de formation à 
destination des pays en développement.
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1 .  inTergoVernmenTal plaTform on 
bioDiVersiT y anD ecosysTem serVices , 
organisme regroupant 1 15 états membres 
en 20 14 .

987 missions à l’étranger

42 étudiants étrangers en master (24 %) 

45 doctorants étrangers (30 %)

67 accords signés avec des institutions étrangères

chiffres-clés 2014

Protection des plantes
Le Muséum est l’un des points focaux 
nationaux pour la Stratégie mondiale 
de conservation des plantes. En tant 
que tel, il participe à la rédaction de 
la réponse à l’examen de mi-parcours 
de ce dispositif et collabore à la boîte à 
outils mise en place autour de celui-ci 
(site internet, guides pratiques…). Il a 
également co-organisé un atelier “Mise 
en œuvre de la Stratégie mondiale de 
conservation des plantes” au Maroc. 
Membre du Partenariat mondial pour la 
conservation des plantes, l’établissement 
est particulièrement actif sur le projet 
de réalisation d’une Flore mondiale en 
ligne pour 2020.
En parallèle, il mène un grand nombre 
d’activités liées à la conservation des 
végétaux aux niveaux européen et mon-
dial. En 2014, il a organisé avec l’Unesco 
la conférence “Quels botanistes pour 
le XXIe siècle ?” Contributeur majeur, 
il a aussi participé à la rédaction du 
5e rapport national de la France à la 
Convention sur la diversité biologique, 
livré en 2014, et s’est impliqué dans les 
travaux de révision de plusieurs outils : 
manuel technique pour les jardins bota-
niques, Agenda international pour la 
conservation dans les jardins botaniques 
et Plan d’action des jardins botaniques 
européens. En qualité de coordinateur 
du groupe de travail international fran-
cophone au sein de l’association Jar-
dins botaniques de France et des pays 
francophones, le Muséum œuvre pour  
le développement des actions Nord/Sud 
de coopération technique et scientifique 
et de transfert de technologies en fonc-
tion des besoins locaux. Enfin, il parti-
cipe au Groupe national sur les forêts 
tropicales.

biodiversité au brésil .  © J. -p.  leduc

le muséum gère l’aire bioculturelle d’antrema , 
à madagascar, qui abrite une population importante 
de lémuriens. avec le soutien de plusieurs partenaires 
dont l’afd et la région ile de france et en association 
avec la population locale, un proJet d’écolodge est 
en train de voir le Jour. © J. -p.  leduc



En ordre de marche
Les réouvertures du Parc Zoologique de 
Paris et du Musée de l’Homme ont mobi-
lisé tous les services, à commencer par 
la direction des Ressources humaines 
(DRH), fortement investie dans la recons-
titution des équipes. Ainsi, au zoo, si , 
pour une partie du personnel, il s’agis-
sait d’un retour, beaucoup de nouveaux 
arrivants font leur entrée. En amont,  
la DRH a organisé les recrutements et des 
réunions d’information à l’attention des 
personnels. De nombreux marchés ont 
également été passés, mobilisant tout 
particulièrement le service de la Com-
mande publique. Le choix d’un marché 
multiservices a été retenu pour offrir 
l’ensemble des services supports aux 
futurs usagers du Musée de l’Homme. 
La direction des Systèmes d’information 
(DSI), quant à elle, a assuré le renou-
vellement des infrastructures réseaux  
et téléphonie des deux sites.
Sur l’ensemble de ces sujets, le Muséum 
est soutenu par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche 
qui accompagne la réouverture des sites 
par des créations d’emplois (11 emplois 
créés pour le Parc Zoologique et 10 pour 
le Musée de l’Homme).

Un soutien actif
La DGS a poursuivi son action transver-
sale de soutien aux activités. Le rapport 
d’étape sur le suivi du schéma plurian-
nuel de stratégie immobilière est cette 
année accompagné d’un éclairage sur 
la relation entre le rythme calendaire 
d’investissement et la capacité d’autofi-
nancement prévisionnelle du Muséum.  
La direction de la Rénovation et de la 
Maintenance (DRM) mène les études  
techniques sur le patrimoine à rénover 
et participe activement à la préparation 
des futurs grands chantiers de l’éta-
blissement : plan guide de l’îlot Buffon- 
Poliveau, réhabilitation du clos-couvert du 
pavillon de tête de la Galerie d’Anatomie 
comparée et de Paléontologie, rénovation 
de divers bâtiments de la Ménagerie… 

1 -  façade de la galerie d’anatomie comparée 
et de paléontologie
© m.n.H.n. - J.  coHen
 
2- petit couli ,  sarraméa , nouvelle-calédonie ; 
case du grand cHef bergé kaWa construite 
en 1890 par son grand-père braïno kaWa . 
© m.n.H.n – p. Joannot
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gestion des f inances et des ressources 

humaines,  systèmes d’ information, sécurité , 

affaires juridiques… à travers ses fonctions 

transversaLes de soutien,  La direction généraLe 

des services accompagne chaque agent 

du muséum dans L’exercice quotidien 

de son activ ité de recherche , de diffusion, 

d’enseignement,  d’expertise ou de vaLorisation 

des coLLections. 

un accompagnement essentieLLement tourné , 

en 20 14 ,  vers La réouverture du parc zooLogique 

de paris et Les préparatifs de réoccupation 

du musée de L’homme. 

en toute 
transversalité

Direction générale Des serVices

Direction en 2014 : stépHane lagier

contact : annacanon@mnHn.fr

cHantier du musée de l’Homme
© patrick tournebœuf - oppic - 
tendance floue



Outils intelligents
Au Muséum comme ailleurs, la donnée 
est une condition-clé du pilotage des 
ressources. Le système d’information 
financier rend dorénavant possible l’ex-
ploitation de la comptabilité analytique 
de l’établissement. Celle-ci a connu des 
progrès significatifs et permet désormais 
de connaître les comptes de résultats 
et les coûts complets des principaux 
sites de l’établissement. Côté ressources 
humaines, un entrepôt de données dédié 
est également opérationnel, afin d’amé-
liorer les outils de connaissance et de 
pilotage dans ce domaine (masse sala-
riale, effectifs…) et de faciliter la réalisa-
tion d’analyses croisées et consolidées. 
Le contrôle de gestion de la DRH et de la 
direction des Affaires financières (DAF) 
sont désormais rapprochés et travaillent 
en étroite collaboration. 
Enfin, dans l’objectif d’optimiser la ges-
tion des locaux, la cellule de Gestion 
domaniale prépare la mise en place 
d’un logiciel de centralisation, de fiabi-
lisation et de partage des données sur 
l’ immobilier.  Une application d’aide  
à la rédaction des marchés publics dans 
ce secteur a d’ailleurs été mise en place 
pour les services chargés de conduire  
les procédures. 

Délégation à l’outre-mer 
1347 en 2014. C’est le nombre de jours 
passés par les agents du Muséum dans 
les collectivités d’outre-mer et dans le 
cadre des différentes missions de l’éta-
blissement. 
La délégation à l’outre-mer du Muséum, 
attachée à consolider ses liens sur le long 
terme avec ces collectivités, a également 
mené directement plusieurs opérations  
en 2014. 
Elle a notamment suivi le lancement  
de la grande expédition du programme 
“La Planète revisitée”, en Guyane, qu’elle 
a initié en 2013 et qui bénéficie d’un 
Fonds européen de développement régio-
nal de la région Guyane (FEDER). Après 
l’inventaire du milieu marin, en 2014,  
le milieu terrestre sera exploré en 2015 
avec la participation du parc amazo-
nien de Guyane. 
Autre événement important de l’année, 
le pilotage et l’organisation de la céré-
monie de retour en Nouvelle-Calédonie 
des crânes du Grand Chef Ataï et de son 
compagnon. En préalable à la remise 
officielle des reliques d’Ataï aux clans 
de l’aire coutumière concernée par la 
ministre des Outre-mer, une cérémo-
nie de recueillement s’est déroulée au 
Muséum, suivie par la plantation d’un 
orme à la sortie de la serre de la Nouvelle-
Calédonie. 
La délégation a aussi publié les résultats 
du programme d’inventaire des données 
de biodiversité des récifs coralliens 
d’outre-mer qu’elle pilote dans le cadre 
de l’Initiative française pour les récifs 
coralliens (IFRECOR). Ce travail, mené 
en collaboration avec le service du Patri-
moine naturel du Muséum, recense plus 
de 22 850 espèces marines !
Contact : pascale.joannot@mnhn.fr
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ressources humaines
2 147 agents travaillant sur les sites 
du muséum dont 1 693 emploYés par le muséum 
et 454 par d’autres organismes de recHercHe 
( 1  236 de catégorie a , 305 de catégorie b, 
606 de catégorie c) 

budget 
1 13 , 1  millions d’euros de recettes
dont 52 ,6 millions de ressources propres

agence comptable
18 366 factures de dépenses paYées
7 365 missions remboursées 
1 472 factures de recettes prises en cHarge

service juridique
741  contrats signés

immobilier et rénovation
26,5 millions d’euros de dépenses de rénovation
2,2 millions d’euros consacrés à la maintenance

indicateurs d’activité 2014

Physico-chimiste de formation, ingénieur 
hygiène et sécurité, Dominique Especel 
occupe le poste de conseiller de prévention 
au Muséum depuis 2005. « Dans cet 
établissement, les risques professionnels 
ne manquent pas : travail avec des animaux 
dangereux dans les parcs zoologiques, 
déplacements des agents aux quatre coins 
de la planète, manipulation de produits 
sensibles dans les labos et les espaces 
de collections, sans oublier l’exercice 
de métiers très physiques comme 
celui de jardinier ou de soigneur… » 

Dominique Especel anime un réseau 
d’une soixantaine d’assistants de prévention 
placés auprès des chefs de service et sur 
plusieurs directions transversales : Ressources 
humaines, Médecin, Formation, Rénovation 
et maintenance. Il travaille aussi en lien 
étroit avec le Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail, grâce auquel 
d’importants chantiers peuvent être menés. 

Sur les recommandations d’un groupe 
de réflexion, par exemple, une note encadre 
aujourd’hui les départs en missions, avec 
évaluation des risques, préparation médicale 
et prise en compte du contexte géopolitique 
des pays. « Il aura fallu près de deux ans 
de concertation pour aboutir à ce résultat, 
précise Dominique Especel, car la prévention 
exige du temps. On ne change pas les 
habitudes du jour au lendemain mais, ce qui 
compte, c’est d’avancer. Pour cela, il faut 
dialoguer : on ne peut travailler tout seul ! »

dominique especel , 
un homme de dialogue

© m.n.H.n. - p.  lafaite

ile de pins, nouvelles-calédonie . les pins colonnaires 
(araucaria columnaris) peuvent atteindre plus de 30 m 
de Haut. © m.n.H.n – p. Joannot



budget 
réalisation 2014

37 %
Subventions tutelles

9 %
Ressources propres :

fréquentation hors PZP 17 %
Ressources propres :
fréquentation PZP

12 %
Ressources propres : 
conventions

9 %
Ressources propres :
autres dont recettes 
exceptionnelles

24 %
UE1 %

Inserm, Inra, Ifremer

55 %
Fréquentation

26 %
Conventions

3 %
Associations et fondations

6 %
Autres organismes publics

7 %
ONEMA et Agences eau

9 %
Entreprises yc taxe 

d’apprentissage 9 %
Ministères

11 %
SU

12 %
Conseils 
généraux 
et régionaux

18 %
ANR

16 %
Autres 
(amortissement de subvention 
et produits exceptionnels)

Ressources propres - conventionsRessources propres - fréquentation

9 %
Produits 
exceptionnels

6 %
Autres

2 %
Concessions

2 %
Frais de gestion 
conventions

recettes en millions D’euros 

Subventions tutelles 
(charges de service public + investissement)

Ressources propres - fréquentation hors PZP 

Ressources propres - fréquentation PZP

Ressources propres - conventions

Ressources propres - autres dont recettes exceptionnelles

Autres 
(amortissement de subvention et produits exceptionnels)

Total hors autofinancement

Capacité d’autofinancement 

 52

11

—

11,1

9,6

10,1

93,9

7,1

 42,2

10

19,1

13,7

9,8

18,3

113,1 

10,4

2013 2014

Les recettes 2014 
représentent au total 
113,1 M€, contre 93,9 M€ 
en 2013, soit une hausse 
de 19,2 %. En générant 
20,6 M€ de nouvelles 
recettes, la réouverture 
du Parc Zoologique 
de Paris est un des facteurs 
de cette augmentation. 
Les conventions progressent 
également de 2,5 M€
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dalHia «label rouge» au Jardin des plantes : 
“cHâteau de la bourdaisière”
© m.n.H.n. - f. -g. grandin

montage de l’exposition Trésors De la Terre 
© m.n.H.n. - a . de valence

la montagne pelée en martinique
© m.n.H.n. - p.  Joannot

29 %
Charges d’investissement

22 %
Charges de personnels

33 %
Dépenses de fonctionnement 

(hors personnels) : autres

11 %
Dépenses de fonctionnement 

(hors personnels) : PZP

6 %
Dépenses de fonctionnement 

(hors personnels) : conventions

Dépenses en millions D’euros

40,1 

2,2 

4,1

33,8

23,2

36,6

99,9

56,8 

12,3 

6,7 

37,8

25,2

34,3

116,3

Dépenses de fonctionnement hors personnels

	 > Dont fonctionnement PZP 

	 > Dont conventions 

 >	Dont autres

Charges de personnels

Charges d’investissement

Total général des dépenses

2013 2014
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organisation

étabLissement pubLic cuLtureL ,  scientif ique 
et professionneL ,  Le muséum est pLacé sous 
La doubLe tuteLLe du ministère de L’éducation 
nationaLe ,  de L’enseignement supérieur et de 
La recherche et du ministère de L’écoLogie , 
du déveLoppement durabLe et de L’énergie . 
iL  est membre de La comue sorbonne universités . 
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conseil 
d’administration 

Président
Gilles Boeuf - président du Muséum
par intérim

Membres élus

Premier collège
Matthieu Gounelle / Evelyne Heyer - 
Liste indépendante, 1 Muséum, 5 Missions
Hervé Lelièvre / Christiane Denys - 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
Erik Gonthier / Maud Mouchet - UNSA 
Education

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

Quatrième collège
Martin Jeanmougin / Pauline Pierret - UNSA 
Education 

Nommés, représentants de l’État

Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Éric Piozin - Chef du service de la 
contractualisation du financement 
et de l’immobilier - DGSIP B / 
Sophie Julien - Chef du département 
du dialogue contractuel - Pôle de 
contractualisation et de financement des 
établissements de formation et de recherche
Didier Hoffschir - Directeur scientifique du 
secteur “bioressources, écologie, agronomie” 
- SSRI - DGRI
Elisabeth Verges - Directrice scientifique 
secteur “Environnement planète-univers, 
espace” - SSRI- DGRI

Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie 
Laurent Roy - Directeur de l’eau 
et de la biodiversité - DGALN
Christian Le Coz - Sous-directeur de l’eau 
et de la biodiversité - DGALN

Ministère de l’Économie, de l’Industrie 
et du Numérique
Florence Godard - Chef de bureau 3BEN
Sabine Deligne - Chef de bureau 3BEN

Ministère de la Culture 
et de la Communication
Marie-Christine Labourdette - Directrice 
des Musées de France
Marion Oechsli - Adjoint au sous-directeur 
de la politique des musées

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
Christophe Aubel - Humanité et Biodiversité
Françoise Gaill - CNRS

Sur proposition du ministre chargé 
de la Recherche
Stéphanie Thiébault - CNRS
Anne Larigauderie - IPBES

Assistent également aux séances

Muséum
Thomas Grenon - Directeur général par intérim
Thomas Jeanneret - Directeur général 
des services par intérim
Michel Guiraud - Directeur des Collections
Michelle Lenoir - Directrice des Bibliothèques 
et de la Documentation
Thierry Lamour - Agence comptable

Extérieur
Malika Moha - Contrôle financier

conseil 
scientifique 

Président 

Luc Abbadie

Vice-présidente 

Nadia Améziane

Membres élus

Premier collège
Nadia Ameziane / Gaël Clement - Liste 
indépendante, Demain le Muséum

Philippe Grellier / Frédérique Chlous - 
Liste indépendante, Demain le Muséum 
Carine Giovannangeli / François Robert - 
Liste indépendante, 1 Muséum 5 Missions
Vincent Bels / Violaine Sautter - FSU-CFDT
Nathalie Machon / Philippe Clergeau - UNSA 
Education

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

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
Corentin Bochaton / Pauline Hanot - UNSA 
Éducation

Personnalités qualifiées nommées

Sur proposition du ministre chargé 
de l’Enseignement supérieur
Luiz Oosterbeek - Instituto Politecnico de Tomar
Tatiana Giraud - Université Paris-Sud XI
Isabelle Bianquis - Université de Tours-
Francois-Rabelais
Janne Blichert-Toft - École normale 
supérieure de Lyon
Catherine Franche - ECSITE

Sur proposition du ministre chargé 
de l’Environnement
Luc Abbadie - Université Pierre-et-Marie
-Curie-Paris VI
Bernard Ancori - Université de Strasbourg
Bernadette Vincent-Bensaude - Université 
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
Virginie Orgogozo - Université Paris-Diderot
Ophélie Ronce - Université de Montpellier

Sur proposition du ministre chargé 
de la Culture
Philippe Guillet - Muséum d’Histoire 
naturelle - Nantes

Muséum national d'Histoire naturelle
57, rue Cuvier 75005 Paris
Tél. : 01 40 79 30 00 - www.mnhn.fr
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Le muséum s’entoure depuis des années de mécènes et de partenaires : 
entreprises ,  inst itutions, fondations, associations et particuLiers 
L’accompagnent dans Le déveLoppement de ses activ ités .  en s’engageant 
aux côtés de L’é tabLissement,  iLs marquent ainsi  Leur at tachement 
à La conservation de La b iodiversité et au déveLoppement durabLe . 

soutenir les projets du muséum

Le Muséum remercie les donateurs 
individuels, les marraines et parrains 
des animaux du Parc Zoologique de Paris 
et des bancs du Jardin des Plantes, 
ainsi que les entreprises et fondations 
mécènes, pour leur engagement et leur 
participation aux projets de l’établissement.

les granDs mécènes
Groupe Total et sa Fondation d’entreprise 
Acquisition de spécimens pour la collection 
de la Galerie de Minéralogie (plus de 
750 spécimens depuis 1984) - Exposition 
permanente Trésors de la Terre, Galerie 
de Minéralogie (2012 - 2014) - Acquisition 
de la Fluorite Laurent, Trésor National 
(2010) - Programme La Planète revisitée : 
Expédition Santo (2006) / Expédition 
Biodiversité Mozambique-Madagascar (2010) 
/ Expédition Papouasie-Nouvelle-Guinée 
(2012) / Expédition Kavieng (2014) - Exposition 
Abysses (2007-2008) - Parrainage du projet 
“Biodiversité des poissons marins : 
les téléostens acantomorphes” (2009)

Fondation de la Maison de la Chimie 
Exposition permanente de l’Herbier national 
(2013) - Création du site internet de sciences 
participatives “Herbonautes” (2014)

Fondation d’entreprise Engie
Rénovation du Jardin de l’École de botanique 
et aménagement scénographique d’une 
Serre de l’histoire des plantes (2007-2010) - 
Programme Vigie-Nature (2010-2015)

Air France Cargo
Transport des animaux vers le Parc 
Zoologique de Paris (2014)

Aspilabo
Exposition Au fil des araignées (2010-2011)

Caisse d’Épargne Île-de-France
Rénovation des serres du Jardin des Plantes : 
accessibilité des personnes à mobilité réduite 
(2007-2010) - Soutien à la rénovation du 
Parc Zoologique de Paris en 2014 (audio-
visioguides et livrets-jeux)

Carnegie 
Don d’un moulage de squelette de diplodocus

Eco-Emballages
Exposition Dragons (2006) - Création 
de la Galerie des Enfants (2007-2010)

Eurovia
Accompagnement du Tour de France 
de la biodiversité 2014

Fondation d’entreprise Banque Populaire
Soutien à l’installation du squelette 
de baleine pour l’exposition Incroyables 
Cétacés (2008-2009)

Fondation Melvita
Création d’habitats pour les insectes 
pollinisateurs et soutien aux programmes 
pédagogiques du Jardin des Plantes 
(2011-2014)

Fondation L’Occitane
Création du site internet jardindesplantes.net 
(2008-2010)

Fondation Orange
Création de la Galerie des Enfants : 
accessibilité des publics malvoyants 
et malentendants (2008-2010)

Fondation Prince Albert II de Monaco
Programme La Planète revisitée : 
Expédition Biodiversité Mozambique-
Madagascar (2008-2010) / Expédition 
Papouasie-Nouvelle-Guinée (2012)

Fondation Rockefeller
Construction du bâtiment de l’Herbier 
national (1933)

Fondation Stavros Niarchos
Programme La Planète revisitée : Expédition 
Biodiversité Mozambique-Madagascar  
(2008-2010) / Expédition Papouasie-Nouvelle - 
Guinée (2012)

Fondation Veolia Environnement
Création de la Galerie des Enfants (2008-
2010) - Prix Photo du Muséum (2011-2013)

Veolia Environnement
Soutien à la création d’une Chaire 
internationale d’enseignement et de 
recherche Modélisation Mathématiques 
et Biodiversité réalisée par l’École 
Polytechnique et le Muséum (2009)

Fondation Yves Rocher
Prix Photo du Muséum (2010-2014) - 
Soutien de l’école doctorale et de projets 
de botanique (2012-2014)

Groupe Cofathec
Rénovation du Jardin de L’École de 
Botanique et aménagement scénographique 
d’une serre de l’histoire des plantes dans 
les serres historiques du Jardin des Plantes 
(2007-2010)

Groupe Edmond de Rothschild
Programme de restauration des spécimens 
de la Grande Galerie de l’Évolution 
et opération Les Animaux font le mur ! 
à l’occasion des 20 ans de la Grande 
Galerie de l’Évolution (2014)

Holcim
Développement de la plate-forme 
Vigie-Chiros, observatoire du programme 
de sciences participatives Vigie-Nature 
(2013-2015)

Institut Klorane
Enrichissement des collections 
de la Bibliothèque centrale par le don 
de sept vélins (1994-2007)

Lomarec
Équipement des cuisines du Parc Zoologique 
de Paris (2013-2014)

Mappy
Accompagnement de la réouverture 
du Parc Zoologique de Paris (2013-2015)

Publicis Groupe
Accompagnement des campagnes 
de communication du Parc zoologique 
de Paris et du Musée de l’Homme (2013-2015)

Groupe Séché Environnement
Rénovation des serres historiques 
du Jardin des Plantes (2007-2010) - 
Soutien à un programme de recherche 
sur la biodiversité marine en Bretagne 
(2009-2010) - Aménagement du bassin 
des Lamantins du Parc zoologique 
de Paris et participation au programme 
de conservation in situ (2013-2014)

The Andrew W. Mellon Foundation
Numérisation de l’Herbier national 
(depuis 2004)

Vétoquinol
Équipement de la clinique vétérinaire 
du Parc Zoologique de Paris (2013-2014)
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action durable

Éthique partagée 
Depuis 2013, trois institutions muséales 
animent des rencontres et des ateliers 
sur la recherche de valeurs éthiques 
communes, relatives à la préservation de 
la biodiversité et de la diversité cultu-
relle auxquelles elles sont confrontées 
dans la pratique de leurs métiers. Cette 
réflexion active, le Muséum, Espace pour 
la Vie - Montréal et les Musées de la 
Civilisation à Québec l’ont menée dans  
le cadre de la dynamique “Initiative pour 
une éthique de la biosphère”, engagée 
en 2010 au niveau mondial par l’Union 
internationale pour la conservation de 
la nature (UICN), grâce au soutien finan-
cier du programme d’aide aux musées de 
l’Accord Canada France. En décembre 
2014, ce processus conjoint et participatif 

a abouti à la signature, à Montréal, de la 
Déclaration d’une éthique pour la bios-
phère, en présence des dirigeants de ces 
trois institutions. Ce document regroupe 
les valeurs partagées par les trois éta-
blissements et leurs engagements. Ceux-
ci concernent les méthodes de pilotage 
de la recherche, de la conservation des 
espèces vivantes, ainsi que toutes les pra- 
tiques quotidiennes. À la Déclaration 
s’ajoutent des outils opérationnels sous 
forme de repères éthiques, organisés par 
familles de métiers. En cours d’élabora-
tion, grâce à l’implication de nombreux 
agents québécois et français, ils guide-
ront notamment les agents du Muséum 
dans leurs pratiques professionnelles.

Plan vert
Son rôle incontournable dans la prise 
en compte du développement durable 
au sein de la société exige du Muséum 
qu’il soit exemplaire, en cohérence avec 
la Stratégie nationale de transition éco-
logique vers un développement durable. 
Mise en place par l’État dans la fonction 
publique, cette démarche est assortie de 
plusieurs objectifs de performance et 
de rendu. Pour les atteindre, le Muséum 
s’appuie, depuis 2013, sur l’outil “Plan 

vert”. Dans ce cadre, il décline et met en 
œuvre sa propre stratégie de dévelop-
pement durable. Le Plan vert est porté 
par la Conférence des présidents d’uni-
versité et la Conférence des grandes 
écoles, en partenariat avec les minis-
tères de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche ainsi que de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, 
et est destiné aux établissements d’ensei-
gnement supérieur. Le premier résultat 
de l’autoévaluation menée en 2014 sur 
l’exercice 2013, selon les critères du Plan 
vert, indique un niveau de démarche 
conforme aux exigences réglementaires.

Achats durables
La prise en compte des impacts environ-
nementaux et sociaux du Muséum passe 
notamment par sa politique d’achats  
de fournitures et de services. En ce sens, 
la direction déléguée au Développement 
durable apporte un appui au service de 
la Commande publique dans la rédac-
tion et le suivi des clauses de développe-
ment durable inscrites dans les marchés. 
La démarche sera complétée, en 2015, 
par des outils plus opérationnels pour 
accompagner les acheteurs.

engagé dans La dynamique de La transit ion écoLogique 
de nos modes de v ie ,  Le muséum reLève un à un Les enjeux 
du déveLoppement durabLe .  grâce à L’ impLication des agents 
et à L’animation de La direction déLéguée au déveLoppement 
durabLe ,  à La conservation de La nature et à L’expertise , 
L’ inst itution ne cesse de progresser.  a insi ,  L a s ignature 
à montréaL ,  en décembre 20 14 ,  de La décLaration tripartite 
d’une éthique pour La b iosphère conforte Le muséum 
dans sa responsabiL ité moraLe et inteLLectueLLe à L’égard 
des sociétés .

signature officielle de la déclaration d’une étHique 
pour la biospHère © espace pour la vie - raYmond Jalbert

biodiversité au Jardin des plantes © m.n.H.n.

ampHibien
© m.n.H.n. - p.  barre
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direction déléguée au développement durable, 
À l a conservation de l a nature et À l’expertise
direction en 20 14 :  v incent graffin
contact :  vincent.graffin@mnHn.fr
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Arboretum de Chèvreloup 
Véritable musée vivant de l’arbre, ce 
parc de 200 hectares - dont 50 ouverts 
au public - en présente un nombre consi-
dérable : pas moins de 2 500 espèces 
et variétés du monde entier ! Au fil des 
allées, le promeneur découvre ainsi des 
spécimens de tous les continents. L’arbo-
retum ne fait pas seulement le bonheur 
des flâneurs, il abrite aussi 8 000 espèces 
de plantes de serres (accès réservé) . 
Centre de conservation, il  met à la 
disposition des scientifiques ses collec-
tions végétales exceptionnelles. Enfin,  
il accueille près de 10 000 scolaires par 
an lors de visites à thèmes ou d’ateliers.

Jardin alpin La Jaysinia 
Dans le village de Samoëns, en Haute-
Savoie, on peut arpenter un autre “Jardin 
remarquable”. Construit et légué en 1906 
à la commune de Samoëns par les fon-
dateurs de la Samaritaine, Marie-Louise 
Jaÿ et Ernest Cognacq, le jardin alpin 
La Jaÿsinia a vu sa gestion scientifique 
confiée au Muséum en 1936. Il présente 
une collection de 4 800 plantes prove-
nant des régions montagneuses et froides 
du globe. Un patrimoine à découvrir au 
fil d’un kilomètre et demi de promenade 
bucolique. 

Jardin botanique exotique 
de Menton 
Créé à la fin du XIXe siècle et enrichi au 
fil des décennies d’essences nouvelles, 
ce jardin d’environ un hectare est deve-
nu un parc de renom, très apprécié des 
promeneurs et des amateurs de bota-
nique. Il présente plus de 1 700 espèces 

si  son cœur historique se s itue au jardin des pLantes, 
Le muséum nationaL d’histoire natureLLe dépLoie 
son activ ité sur 12 s ites au totaL ,  dont trois dans paris 
intra-muros .  tour d’horizon de ses autres impLantations 
en ÎLe-de-france et en région…

de plantes subtropicales et tropicales 
venues d’Afrique, d’Asie, d’Amérique ou 
d’Océanie, organisées en fonction des 
micro-climats identifiés dans le jardin  
- zones humide, très humide, sèche voire 
désertique. S’il constitue pour le visiteur 
une oasis de détente, c’est aussi un lieu 
de conservation privilégié d’espèces 
rares ou menacées, comme le Sophora 
toromiro , un arbre disparu de l’île de 
Pâques. Il a été labellisé “Jardin remar-
quable” en 2014.

Harmas Jean-Henri Fabre 
De ce domaine d’un hectare, situé à 
30 km d’Avignon, Jean-Henri Fabre fit un 
laboratoire à ciel ouvert durant 36 ans ! 
Né en 1823, ce naturaliste passionné 
reste célèbre pour ses observations sur 
les insectes et les plantes. Dans le mas  
où il vécut, tout semble intact et, autour, 
sur la parcelle en friche - “l’Harmas” en 
provençal -, le visiteur imagine aisé-
ment le savant au travail. La propriété 
conserve ses précieuses collections - 
coquillages, fossiles, minéraux, herbiers, 
ouvrages, imprimés, manuscrits - et une 
partie de son patrimoine mobilier. Parmi 
les trésors,  deux lettres de Darwin à 
Fabre et l’herbier que l’entomologiste 
commença à constituer dès 18 ans ! Une 
véritable immersion dans les sciences 
naturelles du XIXe siècle. 

Réserve de la Haute-Touche 
Loups, lynx, cerfs, babouins, antilopes, 
hyènes, guépards, t igres, lémuriens…  
la variété prime à la réserve de la Haute-
Touche ! En tout, plus de 1 300 animaux, 
de 109 espèces différentes issues des cinq 
continents, occupent les lieux. Située en 
pleine forêt, aux portes du parc naturel 
de la Brenne, le site offre une belle pro-
menade au visiteur, qui peut le découvrir 
en voiture, à pied, à bicyclette ou en 
carriole à cheval. Seul établissement 
zoologique ayant le statut de laboratoire 
de recherche,  la réserve contribue à 

arboretum de cHevreloup © m.n.H.n. - véronique briand

Jardin botanique exotique de menton © m.n.H.n – b. faYe

les sites en région

paon bleu - paVo crisTaTus 
de la Haute-toucHe 

© m.n.H.n.
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stations marines
une nouveLLe pLateforme scientif ique

Au moment où les milieux scientifiques alertent sur une possible crise 
d’extinction majeure de la biodiversité, le Muséum a regroupé dans 
un même service les stations marines de Dinard et de Concarneau. 
L’objectif : établir une plate-forme de recherche moderne ouverte 
à la communauté scientifique française et internationale, en cohérence 
avec les politiques environnementales européennes, nationales 
et régionales. Grâce à cette association, compétences et expertises 
servent des préoccupations scientifiques communes et un projet 
ambitieux d’observation et d’analyse des réponses des écosystèmes 
marins aux changements globaux. 

Les chercheurs des stations enrichissent les connaissances sur 
la biodiversité des eaux de la Manche et de l’Atlantique Nord-Est 
et les habitats marins. Les groupes étudiés vont du microscopique, 
avec les microalgues et le zooplancton, jusqu’aux poissons ou 
mammifères marins, en passant par les mollusques, les échinodermes, 
les crustacés et les annélides. Des équipements performants offrent 
une capacité simultanée d’observation (flotte et plongée scientifique), 
d’expérimentation en milieu naturel ou contrôlé (canal hydrodynamique 
unique en Europe) et d’analyse. Chaque station accueille 
un laboratoire de l’Ifremer et des unités de recherche du Muséum. 
Elle participe pleinement aux autres missions de l’établissement : 
expertise, enseignement, collections, sans oublier la diffusion 
des savoirs, notamment via le marinarium à Concarneau 
ou le programme de sciences participatives “Biolit”1. Sans oublier 
l’organisation d’événements : journées “Sous les pôles” et sur 
les biotechnologies à Concarneau, portes ouvertes pour la fête 
de la Science, expositions itinérantes, conférences…

une meilleure connaissance de la faune 
sauvage et à sa conservation. Ainsi, une 
quarantaine d’espèces y sont élevées 
dans le cadre de programmes interna-
tionaux afin de les préserver, tandis que 
deux élevages conservatoires permettent 
des réintroductions régulières. Chaque 
année,  près de 30 000 scolaires et 
familles avec enfants le découvrent par 
le biais de visites ou d’ateliers.

Centre d’écologie générale 
de Brunoy 
Fermé au public, ce site accueille plu-
sieurs équipes de scientifiques. Leurs 
champs d’étude ? Les écosystèmes 
forestiers tropicaux et leurs réponses aux 
perturbations, les réseaux trophiques 
du sol ou encore l’adaptation des orga-
nismes aux facteurs d’environnement. 
Les bâtiments sont entourés de plusieurs 
hectares de terrains boisés, où les cher-
cheurs peuvent ef fectuer des essais 
expérimentaux en grandeur réelle sur 
l’écologie du sol et la dynamique des 
populations d’oiseaux - complétant ainsi 
leurs travaux sur le terrain en milieu tro-
pical et tempéré. Ils abritent également 
le plus grand centre d’élevage de micro-
cèbes, petit primate malgache.

Musée de l’Abri Pataud 
Situé à quelques kilomètres de Lascaux, 
l’abri Pataud a été occupé par les pre-
miers Homo sapiens ,  les hommes de 
Cro-Magnon. Grands utilisateurs d’un 
outillage de pierre très perfectionné, 
ils ont aussi inventé l’art figuratif dans 
les grottes et les habitats. Ici, le public 
assiste à la naissance d’une expression 
artistique, tout autant qu’aux progrès 
de l’industrie lithique et osseuse. Le site 
conserve les traces de quelque 15 000 ans 
de préhistoire. On y découvre un chantier 
de fouilles, les objets mis au jour et les 
techniques employées. Dans les réserves, 
une collection de référence internationale 
de deux millions de pièces est conservée. 

1 .  b iolit :  développé avec l’association planète mer, ce programme 
a sensibil isé des centaines de participants à la biodiversité des milieux 
littoraux rocHeux . les données recueillies permettent d’étudier 
les relations entre les caractéristiques de l’environnement, 
les pressions Humaines et les Habitats à algues brunes des estrans 
rocHeux de l’ouest de la france.l’abri pataud © m.n.H.n 

cHalutier louis fages - 
station de biologie marine 

de dinard (cresco) 
© m.n.H.n – p. feunteun
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renaissances

Enfin rouvert, après trois ans de travaux 
et une complète métamorphose, le Parc 
Zoologique de Paris (PZP) a franchi 
le cap des 1,2 millions de visiteurs en 
2014 ; bien loin du zoo temporaire de 
3 hectares inauguré en 1931 à l’occasion 
de l ’Exposit ion coloniale.  Modernisé 
et étendu (14,5 hectares) en 1934 face  
à l’engouement populaire, il a continué 
d’attirer du public au fil des ans.

Bien-être animal
Concept original, parcours de visite 
entièrement revu et structures au meil-
leur niveau permettent d’accueillir un 
millier d’animaux, emblématiques ou 
moins connus (otaries,  girafes, l ions, 
loups, gloutons, lémuriens, tamanoirs, 
fossas) dans des conditions optimales : 
le zoo privilégie le bien-être animal et 
promeut la biodiversité. Il propose à ses 
pensionnaires des aménagements spéci-
fiques reproduisant les éléments présents 
dans leur habitat naturel, afin d’éviter 
qu’ils ne s’ennuient.

Biozones
Si l’emblématique Grand Rocher domine 
toujours du haut de ses 65 mètres, il 
surplombe désormais des paysages 
évoquant les régions d’origine des ani-
maux. En immersion totale, le visiteur 
est invité à observer les comportements 
sauvages des 125 espèces présentées 
(mammifères, oiseaux, poissons, reptiles 

et amphibiens…) : un parcours de 4 km 
traversant cinq biozones - Patagonie, 
Sahel-Soudan, Europe, Guyane, Mada-
gascar.  Des espaces spectaculaires 
rythment la visite,  comme la grande 
serre tropicale, immense bulle de verre 
qui recrée des conditions tropicales 
humides et abrite une faune extraordi-
naire, dont des oiseaux en vol libre, et 
un gigantesque bassin où évoluent, au 
milieu de plusieurs espèces de poissons, 
des lamantins, si rares aujourd’hui dans 
le bassin amazonien.

Pédagogie et recherche
Le PZP joue un rôle pédagogique auprès 
des visiteurs sur les grandes questions 
environnementales et notamment sur 
l’importance de la préservation de la 
biodiversité et la conscience de sa fra-
gilité. Panneaux, tables tactiles, écrans 
vidéo, animations quotidiennes, visites 
guidées et ateliers permettent aux visi-
teurs d’approfondir leurs connaissances 
et de mieux connaître le Muséum. Le PZP 
est ainsi un formidable outil de sensibi-
lisation et d’information du grand public. 
Espace de science et de recherche 
dans des disciplines variées (génétique, 
biologie de la reproduction ou de la 
conservation, éthologie, sciences vété-
rinaires…), le zoo consolide également 
son rôle de centre de conservation de  
la faune menacée en s’impliquant dans 
des programmes d’élevage en captivité 
ou de protection en milieu naturel.

Musée-laboratoire ouvert 
sur le monde
La métamorphose architecturale, scien-
tifique et muséographique du Musée de 
l’Homme, autre site parisien du Muséum, 
est en phase d’achèvement. Projet unique 
en Europe, le nouveau musée va regrou-
per en un même lieu des collections 
de préhistoire et d’anthropologie biolo-
gique et culturelle, ainsi qu’un centre de 
recherche, d’enseignement, de formation 
et de diffusion sur l’évolution de l’Homme 
et des sociétés. Espace de débats, agora 
ouverte à tous, ce lieu privilégié per-
mettra d’aborder les grandes questions 
d’actualité des sciences de l’Homme. En 
son sein, le visiteur profitera de vastes 
sphères d’échanges et de vie : atrium, 
auditorium, centre de ressources, espace 
d’actualité, ateliers pédagogiques. Ainsi 
le  Musée de l ’Homme redevient - i l  
un grand foyer intellectuel et scienti-
f ique, proposant un questionnement 
sans équivalent sur l’espèce humaine, 
son passé, son avenir et son rapport  
à l’environnement.
L’exposition permanente, à travers une 
diversité d’approches, y développe trois 
grandes thématiques, des origines de 
l’Homme à son devenir : qui sommes-
nous, d’où venons-nous, où allons-nous ? 
Avec pour object i f  de comprendre 
l’humain et la place qu’il occupe dans 
le vivant, de raconter ses origines et de 
questionner ses marges d’adaptation 
dans le monde de demain.
Le parcours s’appuie sur des collections 
inestimables, qui comptent parmi les 
plus importantes au monde dans les 
domaines de la préhistoire et de l’anthro-
pologie :  des fossi les des hommes de 
Cro-Magnon, la statuette paléolithique 
dite Vénus de Lespugue,  des cires 
anatomiques… 

Le muséum connaÎt une période de rénovation seLon 
un rythme sans précédent.  parmi Les s ites phares ayant 
retrouvé Leur pubLic à L’ issue de chantiers hors normes, 
Le parc zooLogique de paris a rouvert ses portes 
en avriL 20 14 ,  en at tendant que Le musée de L’homme 
reprenne , à L’automne 20 15 ,  sa pLace de grand foyer 
inteLLectueL ,  scientif ique et humaniste . 

le troupeau des girafes 
du parc zoologique de paris 
© m. coHen
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Espace animalier 
de la Haute-Touche 
Obterre 
50 187 visiteurs / 1,4 %

Harmas 
Jean-Henri Fabre

Sérignan-du-Comtat
8 391 visiteurs / 0,2 % Jardin 

botanique 
exotique 

de Menton
15 186 visiteurs / 0,4 %

Station de
 biologie marine 
de Concarneau

Marinarium
17 596 visiteurs / 0,5 %

Jardin alpin 
“La Jaysinia“

Samoëns
(gratuit)

CRESCO (Centre 
de recherche 

et d’enseignement sur 
les systèmes côtiers) 

(non ouvert au public)

Musée de l’Abri Pataud
Les Eyzies-de-Tayac
5 897 visiteurs / 0,2 %

Jardin des Plantes
1 970 046 visiteurs / 54,4 %

Musée de l’Homme 
(fermé pour rénovation)

Parc zoologique 
de Paris
(ouverture avril 2014)
1 541 218 billets vendus / 42,6 %

Arboretum de Chèvreloup
 10 415 visiteurs / 0,3 %

Centre d’écologie 
générale de Brunoy
(non ouvert au public)

Jardin des Plantes

Grande Galerie 
de l’Évolution 
769 730 visiteurs / 39 % 
dont 112 565 pour la Galerie 
des Enfants 

Galerie 
de Minéralogie 
et de Géologie

(ouverture décembre 2014)
7 393 visiteurs / 0,4 %

Galerie de Botanique 
17 892 visiteurs / 0,9 %

Cabinet d’Histoire 
du Jardin des Plantes
14 811 visiteurs / 0,8 % 

Galerie d’Anatomie
 comparée 

et de Paléontologie 
317 782 visiteurs / 16 % 

Grandes Serres 
192 195 visiteurs / 10 % 

Jardin alpin
1 943 visiteurs / 0,1 % 

Ménagerie 
du Jardin 

des Plantes
648 300 visiteurs / 33 %

balade au 

jardin des plantes

les sites 
et leurs publics

En 2014, les sites payants 
du Muséum ont accueilli 
3 618 936 visiteurs.

Environ 8 millions de visiteurs 
au Jardin des Plantes
1 970 046  personnes ont visité 
ses sites payants en 2014, 
dont 9 % de groupes scolaires 

3 195  groupes - soit 78 170 
personnes - ont réservé, au Jardin 
des Plantes, des visites et ateliers avec 
conférenciers et 4 466  des visites libres, 
soit 103 500  personnes

26 hectares  abritant des galeries, 
serres, laboratoires et lieux 
d’enseignement.

7 200 espèces de végétaux 
dont 2 500  à l’École de Botanique 
et 1 200  dans les Grandes Serres.

7 000 spécimens d’animaux 
à la Grande Galerie de l’Évolution
Près de 1 200  animaux 
à la Ménagerie.

Nombre de visiteurs sur les sites payants 
ouverts au public.

Les pourcentages sont calculés sur 
l’ensemble des sites payants du Muséum.

mastodonte. 
arcHaeobelodon 
filHoli
© m.n.H.n. - b.  faYe

pantHère de cHine
© m.n.H.n. - 
f. -g. grandin

exposition orchiDées 
dans les serres 
du Jardin des plantes
© m.n.H.n. - 
f. -g. grandin
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Azurite
© M.N.H.N -  B. FAye

Nyctea scaNdiaca
© M.N.H.N. -   L .  BessoL 

ArBoretuM de CHèvreLoup
© M.N.H.N. -  F -G GrANdiN 

LABorAtoire de LA réserve de 
LA HAute-touCHe
© M.N.H.N. -   F -G GrANdiN

trimeresarus alldabris
© M.N.H.N. -  B. FAye 

oBservAtioN d’ALGues 
sur Le terrAiN, MAdAGAsCAr
© M.N.H.N. / pNi -  X. desMier 

ALGue verte, VolVox aureus 
© LeBeNdkuLtureN.de


