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Édito
Au fil de l’histoire de notre planète, l’évolution a suivi son cours et de nombreuses espèces
animales, végétales sont apparues progressivement. Des relations complexes entre espèces,
au sein des écosystèmes, sont à l’origine d’un ensemble qu’on
appelle la biodiversité. Depuis l’apparition de la vie, de
nombreuses crises se sont succédées conduisant à la disparition
de certaines espèces puis à l’essor d’autres. Cependant, un
évènement majeur s’est produit il y a quelques 300 000 années,
l’apparition de Homo sapiens. Petit à petit, l’homme moderne a
modifié la nature selon ses besoins et a ainsi changé des
équilibres anciens. Pour beaucoup de scientifiques, l’homme est
actuellement à l’origine d’une nouvelle crise biologique
d’envergure sans précédent. Pollution, destruction des habitats, chasse, urbanisation,
dérèglement du climat, etc. sont autant d’actes qui contribuent à la disparition plus ou moins
rapide des espèces animales et végétales au niveau mondial. Or, nous les humains,
dépendons directement de la nature pour vivre : alimentation, médicaments, ressources
naturelles (eau, air, bois...). La disparition du vivant aura-t-elle des conséquences sur nos
vies, notre santé ? Cette exposition tentera d’y répondre.
C’est en ces termes que Justine CHLECQ décrivait «Biodiversité, crise et châtiments » en
2019.
Face au succès que cette exposition a remporté, « Biodiversité 2, crise de conscience » la
prolonge et la complète en 2020. Elle prend toujours appui sur des travaux et des chiffres
répondant à des méthodologies scientifiques, ainsi que sur des exemples locaux et mondiaux.
Il s’agit d’offrir à chacun la possibilité de comprendre les mécanismes et les enjeux de
l’écologie et leurs conséquences sur le plan social, économique et politique.
C’est aussi un regard sur l’extraordinaire variété du vivant : mammifères, oiseaux, poissons,
insectes mais aussi mollusques, plantes, bactéries ou virus, les équilibres et les liens qui les
attachent les uns aux autres.
Les extensions de cette année proposent des focus sur les animaux fossiles disparus depuis
longtemps déjà mais témoignant d’un processus naturel d’extinction, sur la faune locale, que
nous ne devons pas négliger, sur les primates auxquels notre espèce humaine appartient, sur
les invertébrés, si méconnus mais si essentiels, ou encore sur les animaux marins, victimes
immergées de la crise.
Enfin, si l’homme est responsable de certains déséquilibres, il est aussi capable de
rééquilibrer : l’espace « Initiatives citoyennes » a été revu pour vous inspirer et vous exprimer.
Claire PRÊTRE
Commissaire de l’exposition
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Présentation
L’organisateur
Le Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar (MHNEC)
Les dates et le lieu : Du 11 février au 24 décembre 2020
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie 11 rue Turenne (quartier Petite Venise) F-68000 COLMAR
Les commissaires
Jean-Michel BICHAIN, Docteur du Muséum National d’Histoire Naturelle, Enseignant en Biologie Écologie et
Président de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar, Fabienne JAEGER, Enseignante en
Biologie Écologie LEGTA d’Obernai, Trésorière et membre du conseil d’administration de la SHNEC et Claire
PRÊTRE, Attachée de Conservation du Patrimoine et Directrice du musée
La création des contenus (panneaux, cartels, muséographie)
Les responsables et membres des sections scientifiques de la SHNEC : Jean-Michel BICHAIN, Fabienne
JAEGER, ainsi que Samuel AUDINOT (ornithologie), Martial BOUTANTIN (Géologie), Justine CHLECQ
(mammalogie et commissaire de l’exposition 2019 « Biodiversité, crise et châtiments "), Thomas DOUTRE
(entomologie), Daniel HOLFERT (herpétologie), Mathieu ISATELLE, Caroline PERNIN (Recherche,
Développement et Enseignement), Jacques THIRIET, Kevin UMBRECHT (malacologie)
Claire PRÊTRE, attachée de conservation du patrimoine au musée, Delphine ETIENNE, animatrice du service
pédagogique, Agathe BONNO, taxidermiste et technicienne des collections du musée
Les élèves 2de Caquot LEGT Louis Armand Mulhouse sous la houlette de leur professeur Nathalie METHIA
Avec le concours de Joëlle KUGLER, chargée de l’Action Culturelle et de Communication du musée
et de Hassan MEGHZILA, agent du patrimoine
Les traducteurs : Didier JAEGER (anglais), Gregor IMOBERDORF, Benoit SITTLER, et des membres de
l’association NatuRhena.
La conception graphique : Delphine ETIENNE et les élèves de seconde Caquot du LEGT Louis Armand de
Mulhouse (panneaux), Pierre WISSON (affiche, flyers, calicot), Joëlle KUGLER (dossier de presse)
Le montage
Les membres de la Société et les salariés du musée dont Samuel AUDINOT, Alain BERNARD, Jean-Michel
BICHAIN, Agathe BONNO, Raphaël BRETZ, Orhan CIFTCI, Delphine ETIENNE, Mathieu ISATELLE, Hassan
MEGHZILA, Sonia MEYER, Claire PRÊTRE
Le contenu
L’exposition 2019 consacrée à la crise qui affecte actuellement tous les écosystèmes de la planète est
revisitée. Le visiteur découvre ainsi dans une mise en scène prenante la crise actuelle de la biodiversité, les
crises passées, un inventaire du vivant, les causes de la crise comme les changements climatiques, la
fragmentation de l’habitat, les prélèvements intensifs, les espèces invasives, ses effets avec notamment les
dernières mulettes perlières, la biologie de la conservation et les initiatives citoyennes.
Une quarantaine de panneaux explicatifs avec photos dans les deux salles consacrées exclusivement à
l’exposition et dans les salles des collections permanentes, un quizz pour la Conservation, une sélection
d’animaux naturalisés, d’objets décoratifs d’origine animale issus des collections historiques du musée
ou de saisies de douane et judiciaires retracent ce thème brûlant d’actualité.
QR Code à scanner pour la visite en allemand et en anglais avec smartphone
Projection d’une série de vidéos "Préserver la biodiversité, c'est aussi NOUS préserver !" conçues par
l'Agence française pour la biodiversité (AFB). Depuis le 1er janvier 2020, l’AFB et l’Office national de la chasse
et de la faune sauvage (ONCFS) forment l’Office français de la biodiversité (OFB) dont l’une de ses priorités
est de répondre de manière urgente aux enjeux de la préservation du vivant. Infos
http://www.biodiversitweb.fr/
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Public
L’exposition est accessible à tous, aux familles, aux jeunes et moins jeunes
Les objectifs
 La connaissance au grand public de la biodiversité et de son importance pour l’existence humaine
 La sensibilisation à son appauvrissement et aux changements climatiques
La préservation de l’environnement (faune et flore) et la restauration des écosystèmes terrestres en suscitant
les prises de conscience et les gestes citoyens
Partenaires financiers
Partenaires financiers : le Ministère de la Culture et de la Communication, le Crédit Mutuel (pour l’exposition
Cartooning for Tree qui est rattachée à cette exposition)
Partenaires culturels institutionnels et associatifs
Ville de Colmar, Conseil départemental du Haut-Rhin, Ministère de la Culture et de la Communication,
Education nationale, Parc zoologique et botanique de la Ville de Mulhouse, Parc naturel régional des Ballons
des Vosges, Sauvegarde Faune Sauvage Nature, Association Tétra Vosges, Haies Vives d’Alsace, Bufo...
Prêteurs
Conseil départemental du Haut-Rhin, Jean-Michel BICHAIN, Yannick STRAUMANN
Références pour le dossier de presse
Panneaux de l’exposition rédigés par les responsables des sections de la SHNEC, Magazine Géo.

Qu’est-ce que la biodiversité ?
Le terme de biodiversité (bios en grec : vie) est un terme récent créé dans les années 1980 et dont la
définition a été fixée en 1988 lors de la 18ème Assemblée Générale de l’UICN (Union Internationale
pour la conservation de la nature) au Costo Rica) comme la variété et la variabilité de tous les
organismes vivants. Au sens premier, la biodiversité peut être considérée selon trois niveaux :
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Vers une extinction de masse ?
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L’inventaire du vivant
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La biomasse et la biodiversité
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L’origine de la crise : les 4 fléaux et plus ?
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Les dernières mulettes perlièrest 2018/201
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LES PANNEAUX DANS LES SALLES D’EXPOSITION
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LES ESPÈCES ET LES OBJETS DECORATIFS D’ORIGINE
ANIMALE DANS LES SALLES RESERVEES A L’EXPOSITION
Issues des collections historiques du musée, dons ou saisies de douane, les espèces
présentées ont souvent été chassées pour le plaisir du trophée ou pour leur peau

9 mammifères dont le Renard volant, Acerodon jubatus (chauve-souris); le Pangolin à longue queue,
Manis Tetradactyla, vulnérable en Afrique et en danger critique d’extinction en Asie, le Gnou Bleu,
Connochaetes taurinus ; le Buffle d’Afrique, Syncerus caffer ; le Bison d’Amérique, Bison bison, quasi
menacé.

Quel est le lien entre le coronavirus et le Pangolin ? Les médecins le soupçonnent d’être l’animal qui a
transmis le Covid 19 à l’Homme via la Chauve-souris. Sa viande était vendue sur le marché de Wuhan en
Chine, d’où est partie l’épidémie. Les scientifiques sont en train de travailler sur la question. En Chine, il est
désormais interdit de vendre des animaux sauvages sur les marchés.

Des peaux avec leur tête,

impressionnantes de
Tigre, Panthera tigris, en danger et Panthère, Panthera
pardus, vulnérable.

Des crânes de mammifères dont le Gorille, le Tigre.

Plusieurs bijoux, objets décoratifs,
statuettes en ivoire d’éléphant ou ivoire marin,
défense d’éléphant….
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26 oiseaux dont un Condor des Andes (Amérique du Sud), Vultur grypphus (1), le plus grand oiseau
volant terrestre ; le Grand Tétras (4), Tetrao urogaleus (en danger critique d’extinction en Alsace,
vulnérable en France) ; le Rollier d’Europe ((2), un des oiseaux les plus spectaculaires de France, le Coq
de roche péruvien (3), typique de la Cordillière des Andes, le Porte-traine nouna, Lesbia nuna d’Amérique
du Sud, l’Eurylaime vert ; le Campyloptère à queue blanche quasi menacé … et des espèces asiatiques
introduites comme le Tadorne casarca et le Canard mandarin ….

Quelques poissons et coraux, de nombreux mollusques dont une vitrine consacrée aux quatre
espèces de mulettes dont la Mulette perlière, Margaritifera margaritifera, en danger et 2 Perles de la
Vologne, la seule rivière de la région où se trouve encore un couple de mulettes, une autre vitrine
contenant plusieurs mollusques invasifs comme la Corbicule striolée, Corbicula fluminalis,, la Corbicule
japonaise, Corbicula leana, des moules zèbrées, …

Une centaine d’insectes

dont de nombreux
coléoptères et lépidoptères, les espèces invasives dont le
Frelon asiatique, Vespa velutina et son gros nid,

batraciens invasifs

deux

le Sonneur à ventre de feu, la

Grenouille taureau

ET DANS LES SALLES DES COLLECTIONS PERMANENTES
de nombreuses espèces menacées
dans les salles de la faune locale et exotique
jusque dans le rayon des « antiquités » de la
salle de géologie avec ces espèces
fossilisées..
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Les gestes citoyens
Une vitrine retrace
quelques exemples de
gestes citoyens initiés
par la Ville de Colmar,
Colmar Agglomération,
le département du HautRhin, le Crédit Mutuel,
des associations
comme Bufo, Haies
Vives d’Alsace, Alsace
Nature, le Gepma,
Odonat, la LPO ….
Une table d’expressions
« Que faîtes-vous pour
aider la biodiversité ? »
est proposée aux
visiteurs.

Supports et animations pédagogiques
 Questionnaire et jeux photos pour les scolaires pour accompagner la visite de l’exposition.
 2 animations au musée pour écoles, collèges, lycées, centres aérés :
« Biodiversité et faune locale » et « Biodiversité actuelle » au choix.
 Animation dans les écoles sur place et sortie sur le terrain
La biodiversité cachée..
 Des visites guidées de l’exposition pour enseignants (rentrée scolaire en septembre 2020. Accès
gratuit après inscriptions.
Avec Delphine Etienne, animatrice du Service pédagogique et selon disponibilités la chargée de mission au
musée par la Délégation académique à l’Action Culturelle du Rectorat de Strasbourg (DAAC).
Contacter Delphine Etienne (voir page 34 infos pratiques)

Bibliographie
https://www.iucn.org/fr
https://www.zoo-mulhouse.com/protection-des-especes/conservationprogrammes-de-recherche/
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
ODONAT (Office de données naturalistes du Grand -Est) avec notamment le livre
rouge des espèces menacées en Alsace, le livre rouge des oiseaux nicheurs
d’Alsace, l’atlas de répartition des amphibiens et reptiles d’Alsace, l’atlas de
répartition des mammifères d’Alsace, l’atlas des oiseaux d’Alsace :
https://www.odonat-grandest.fr
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Autour de l’exposition
l’exposition Cartooning for Tree
26 dessinateurs de la presse internationale, très investis dans la cause, présentent leur
vision de l’arbre, symbole fort de notre environnement. 35 dessins exceptionnels sont
exposés. Commissaire artistique : Phil UMDENSTOCK, dessinateur. Coordination et
rédaction des cartels : Joëlle KUGLER, Communication et Action Culturelle du musée.
Dossier de presse à télécharger sur le site Internet du musée.
.

Des expositions dans la salle de conférence
 « Notre faune alsacienne en danger » :exposition réalisée par le musée
avec les superbes photographies d’espèces animales en grand danger et
en danger critique en Alsace de 26 photographes naturalistes de notre
région et cartels explicatifs.
« Au cœur de l’arbre » du 20 octobre au 24 décembre : l’importance de
l’arbre dans la vie quotidienne de l’homme avec la présentation des œuvres
et commentaires de l’artiste-peintre OH Kee Hyung.

Un concours avec exposition
Concours de dessins « Les arbres de nos enfants » pour les jeunes alsaciens de 6 à
18 ans du 13 mars au 31 mai 2020.
Nuit européenne des Musées le 14 novembre (19h- 24h) : exposition « Les arbres
de nos enfants » dans la salle de conférence au cœur de l’exposition « Au cœur de
l’arbre » des œuvres de OH Kee Hyung.

Des conférences et sorties naturalistes guidées
De nombreuses et passionnantes conférences et sorties naturalistes se déroulent tout au long de l’année.
Consultez le programme sur le site Internet.
Les conférences sont ouvertes à tout public sans inscription et
gratuites.
Ci-contre la conférence « les arbres et les forêts, nos meilleurs alliés
face à l’urgence écologique et climatique » avec Ernst Zürcher le 12
février au musée en partenariat avec le Mouvement de l’Agriculture
Bio-Dynamique (MABD). Le conférencier a accepté de redonner sa
conférence 1h30 plus tard pour mettre à 234 personnes d’y assister !
Les sorties tout public également sont gratuites ou payantes, la
plupart avec inscriptions préalables au musée.

Des visites guidées de l’exposition
Des visites guidées par les commissaires de l’exposition ou responsables
de sections scientifiques sont organisées en cours de l’année pour tout
public. Appeler le musée ou consulter le site Internet du musée.
Des visites guidées peuvent aussi être organisées pour les groupes
constitués, écrire contact@museumcolmar.org
Toutes les infos détaillées sur le site Internet du musée :
www.museumcolmar.org
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Infos pratiques
Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar 11 rue Turenne 68000 COLMAR
Tél. 03 89 23 84 15 Mail : contact@museumcolmar.org
www.museumcolmar.org
INAUGURATION DE L’EXPOSITION
Vendredi 14 février à 17h par le Maire de Colmar, Gilbert MEYER et le Président de la Société, Jean-Michel
BICHAIN. Avec la présence de 5 dessinateurs de presse "guests" :Marilena Nardi, Pierre Ballouhey, Président de
France Cartoons, Kak, Président de Cartooning for Peace, Thierry Barrigue, Président de CrayonSolidaires et
fondateur du journal satirique suisse romand « Vigousse » et Phil Umbdenstocck, commissaire artistique de
l’exposition « Cartooning for Tree »..
HORAIRES DU MUSEE
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, les samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h
à18h.
Congés scolaires : du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermé : Lundis / 1er janvier / 1er mai / 1er novembre, du 25 au 31 décembre.
TARIFS (avec visite permanente des collections)
5,50 € (tarif plein) : adulte + de 18 ans
3 € tarifs réduits : adulte 60 ans et +, adulte handicapé, chômeur, titulaire Guide du Routard, cartes Gites de
France, Auberge de Jeunesse, IRCOS/CE, GAS Colmar, Pass Evasion, Cnas, jeune 7 à 18 ans, étudiant, groupe à
partir de 10 personnes, titulaire Münstercard
Gratuit : jeune – de 7 ans, groupe scolaire avec enseignant, titulaire cartes Pass Musées, Carte Culture,
Passeport Gourmand, membres SHNEC.
COMITE DE DIRECTION DE LA SOCIETE D’HISTOIRE NATURELLE ET D’ETHNOGRAPHIE
Tous les membres sont bénévoles.
Président : Jean-Michel BICHAIN. Vice-Présidents : Martial BOUTANTIN et Caroline PERNIN.
Responsables sections scientifiques : Justine CHLECQ (mammalogie), Samuel AUDINOT (ornithologie),
Thomas DOUTRE (entomologie), Kevin UMBRECHT (Malacologie), Jacques THIRIET (Herpétologie), Michel
SIMON (Botanique), Bernard STOEHR (Expéditions naturalistes), Caroline PERNIN (Recherche, Développement
et Enseignement). Trésorière : Fabienne JAEGER. Secrétaire : Pascale HAVÉ
Chargé de mission (salarié) : Kevin UMBRECHT (Etude Mulette perlière)
SERVICE PÉDAGOGIQUE – RESERVATIONS ANIMATIONS SCOLAIRES- ATELIERS ENFANTSANNIVERSAIRES Delphine Etienne, Animatrice : delphine.etienne@museumcolmar.org. Tél. 03.89.23.36.12
Delphine est salariée de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie.
ADMINISTRATION DU MUSEE (VILLE DE COLMAR)
Directrice : Claire PRÊTRE, Attachée de Conservation du Patrimoine au musée
Secrétariat/comptabilité : Letizia CURTO
Accueil : Orhan CIFTCI, Raphaël BRETZ, et Hassan MEZGHILA
Taxidermiste et technicienne des collections : Agathe BONNO
Concierge : Alain BERNARD
DOSSIER DE PRESSE ET CONTACT PRESSE – ACTION CULTURELLE - COMMUNICATION
Joëlle KUGLER. : joelle.kugler@museumcolmar.org / Tél. 03.89.23.36.13.
Des photographies de l’exposition peuvent être envoyées sur demande.
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