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LE MOT DU PRÉSIDENT 

SOUTENIR LA SOCIÉTÉ ET SON MUSÉE 

 

Chers membres, chers ami(e)s, chers lectrices et lecteurs,  

L’instant est empreint de solemnité puisque vous tenez entre vos mains 
le dernier feuillet de liaison canonique de la Société. 

En effet, le feuillet a vu le jour en 1953 avec la reprise des activités de 
Société, suite à sa longue « diapause » liée au désastre de la seconde 
guerre mondiale. Le feuillet est alors une publication bimestrielle de 

quelques pages dont la vocation est d’informer les membres des 
principales activités de la Société. À partir de 2012, Joëlle Kugler –

attachée de communication au musée- prend en charge sa rédaction et 
le métamorphose en une publication trimestrielle richement détaillée et illustrée. Elle a 
donc coordonné près de 28 feuillets cumulant, au doigt levé, 560 pages. Une petite 

encyclopédie sur la vie de la Société et du Musée, en somme ! 
Aujourd’hui, notre nouveau site internet https://www.museumcolmar.org, fournit un 

agenda complet des actualités lequel est quotidiennement mis à jour, remplissant ainsi une 
partie des fonctions du feuillet. Il était par conséquent naturel que le vénérable fascicule 
fasse à son tour le grand saut électronique.  

Le feuillet ne disparaît pas, il se transforme en une e-lettre d’information (ou newsletter). 
Joëlle reviendra donc très rapidement vers vous avec toute la richesse de nos actualités. 

Pour les non adhérents, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter en bas de la page 
d’accueil de notre site internet ou en faire la demande par courriel à l’adressse : 

contact@museumcolmar.org  
En attente de vous revoir, je vous souhaite une excellente lecture  

Jean-Michel BICHAIN 

La Société a besoin de vous ! Devenir membre, c’est soutenir la Société et ses sections 

scientifiques, aider au développement du musée dans sa mission de sensibilisation au 

respect de la Nature. 

Un membre bénéficie de l’entrée gratuite toute l’année au musée, à l’exposition temporaire et aux 

visites guidées ainsi que de diverses réductions, notamment pour l’acquisition dans notre musée du 

Museums-Pass-Musées (106 € au lieu de 112 € par personne). Sur demande, un reçu fiscal vous 

sera délivré pour votre déclaration de revenus. 

 cotisation Avec bulletin 

Demandeur d’emploi  8 € 

Jeune - de 25 ans 15 euros 15 € 

Adulte 25 ans et + 20 euros 25 € 

Couple 25 euros 30 € 

Membre bienfaiteur  
à partir de 40 

€ 

mailto:joelle.kugler@museumcolmar.org
mailto:contact@museumcolmar.org
http://www.museumcolmar.org/
http://www.facebook.com/pages/Musee-dHistoire-Naturelle-et-Dethnographie/156682891108219
http://www.facebook.com/pages/Musee-dHistoire-Naturelle-et-Dethnographie/156682891108219
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À VOS AGENDAS 

NOUVEAUX HORAIRES AU MUSÉE 

Changements d'horaires, de dates et du jour hebdomadaire de fermeture du musée 
qui est désormais fermé le lundi et ouvert le mardi.  

OUVERTURE DU MUSÉE :  
Période scolaire : du mardi au vendredi de 

9h à 12h et de 14h à 17h.  
samedi & dimanche de 10h à 12h et de 14h à 

18h.  
Vacances scolaires (toutes zones en France)  

tous les jours sauf le lundi de 10h à 13h et de 

14h à 18h   

Dernière entrée : 30 mn avant la fermeture 

FERMETURE DU MUSÉE : Les lundis. Le 1er 
janvier, 1er mai et 1er novembre, du 24 au 31 décembre 2019 et du 27 janvier au 

10 février 2020.  

Le musée sera ouvert jusqu'au 22 décembre 2019 et donc fermé à partir du 23 
décembre 2019 (un lundi) au 1er janvier 2020. 

Il sera ensuite ouvert du 2 au 26 janvier 2020 et fermé du 27 janvier au 10 février 

2020 inclus.  

Notre exposition temporaire 2019 "Biodiversité, crise et châtiments" ne sera pas 
visible du 23 décembre au 1er janvier mais des visiteurs pourront encore la 

découvrir du 2 au 26 janvier 2020 car elle est prolongée.  

Les ateliers enfants : proposés par le service pédagogique du musée.  
Les ateliers du mercredi et des vacances sont ouverts indistinctement aux enfants 
de 6 à 12 ans de 14 à 17 heures. Uniquement sur inscription à 

delphine.etienne@museumcolmar.org ou 03.89.23.36.12 dans la limite de 12 
enfants par atelier. Par abonnement entre le 11 septembre et le 18 décembre 2019 de 10 

ateliers consécutifs à 70 € avec la boisson ou de 5 ateliers au choix à 35 € avec la boisson ou 
8€ par séance le mercredi.  

➢ Jusqu’au 26 janvier 2020 – Exposition – Musée – 

mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi et 
le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Fermée les lundis 

et du 23 décembre 2019 au 1er janvier 2020 (fermeture du 
musée) - 

« Biodiversité, crise et châtiments » réalisée par les 
responsables de sections scientifiques de la Société, le 

personnel salarié de la Société et du musée et des élèves des 
lycées Schwendi d’Ingersheim et Louis Armand de Mulhouse. 

L’exposition est consacrée à la crise qui affecte actuellement 
tous les écosystèmes de la planète et veut susciter les prises 

de conscience.  
Dans le cycle d’expositions du réseau des musées 

transfrontaliers : « Le tournant 1918/19 ». 

mailto:delphine.etienne@museumcolmar.org
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Dernières visites guidées de l’exposition : 3€ par personne, 
gratuit pour les membres de la Société, les jeunes de moins de 
18 ans et les étudiants. 

Inscription obligatoire au musée 03.89.23.84.15. ou 
contact@museumcolmar.org 

Mercredi 16 octobre à 18h30 avec Justine Clecq, 
Commissaire de l’exposition, Responsable de la section 
Mammalogie du musée, Animatrice Nature. 

Samedi 26 octobre à 14h30 avec Thomas Doutre, Responsable de la section Entomologie 
de la SHNEC. 

 

➢ Jusqu’au 31 octobre – Exposition – Musée 
– mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le 

samedi et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 

18h - 

Ça chauffe ! Terre, l’état des lieux en 20 
dessins et aquarelles de Phil Umbdenstock, 

dessinateur de presse. Dans la salle de conférence. 

Avant que notre Petite Venise n’imite la grande et 
ne soit noyée pour toujours, avant que les 

pingouins ne colonisent nos nids de cigogne, il est 
urgent de réagir !  

Phil Umbdenstock 
Phil Umbdenstock est titulaire de nombreux prix 

dont des 1er Prix dans différents salons en France et 
à l’étranger couronnant son formidable travail artistique et satirique. Il a notamment 

eu en 1985 le 1er Prix du Concours TF1 droit de réponse de Michel Polac / Nouvel 
Observateur, en 2015 le 2e Prix Concours international dessin de presse “la Terre 

fait son climat“ Forum Désertification Montpellier…. 

  L’ouvrage «  Dessins en Vrac’n’roll Editions ACA » avec une partie des dessins 

exposés et bien d’autres savoureux et toujours pertinents est en vente à la boutique 
du musée.  

 

➢ Mercredi 2 - Atelier enfants 6 à 12 ans – Sortie sur le terrain - 

RDV étang APP d’Ingersheim (Fechtmatten) - 14h à 17h – 

Découverte de la faune et de la flore le long de la Fecht. Observations aux 
jumelles des oiseaux d’eau présents et jeux sont notamment au programme !   

 

 

➢ Vendredi 4 - Conférence – Musée -18h30 – Accès gratuit -   

« Ces héros oubliés : les animaux et la guerre » avec Lise 
Pommois, Historienne militaire et Présidente de l’Association des 

Musées d’Alsace (Museal). Cette conférence peut aussi être 
présentée sur demande dans les établissements scolaires. 

Les hommes auraient-ils gagné les guerres sans les animaux 
enrôlés malgré eux ?  Au cours de la 1e guerre mondiale les 

chevaux ont payé un lourd tribut à leur dévouement. Ils ont tiré 
les lourds canons dans la boue épaisse, avec une bouillie de 

noyaux pour toute nourriture et sans eau.  

OCTOBRE 
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Sans les pigeons pour porter les messages indiquant 

les positions, de nombreux soldats seraient morts 
sous les tirs ennemis.  

Pensons aussi aux chiens, à ceux qui ont dû sauter 
en parachute lors du débarquement de Normandie ou 

à ceux que les Américains ont abandonné au Vietnam 
alors que ces fidèles compagnons les avaient souvent 

sauvés, aux dauphins américains ou russes, aux 
éléphants en Birmanie au cours de la seconde guerre 

mondiale, aux chats sur les navires ou dans les 
tranchées… 

Il est grand temps de rendre hommage à ces 

« malgré nous » en rappelant leur rôle indispensable.  
Lise Pommois 

 
➢ Du 5 au 12 octobre – Exposition – Office de Tourisme de la 

Vallée de la Doller à Masevaux – Lundi à vendredi 9h-12h / 14h-18h 
et samedis 10h-12h - Accès gratuit - 

« Belles de mines » réalisée par le musée. 
50 superbes photographies de minéraux 

d’Alsace de 18 photographes passionnés de 
minéralogie avec cartels 

explicatifs.   
Partenariat Maison de la 

Géologie et Mairie de 
Sentheim dans le cadre 

de la 27ème édition de 
la Fête de la Science (5 

au 13 octobre). Thème 
régional : Explorer les 

mondes.  

 
 

➢ Mercredi 9 - Atelier enfants 6 à 12 ans – Sortie dans le parc François -
Xavier - 14h à 17h – Landart.  – RDV au musée – 

Découvre les éléments de l’automne au travers d’une chasse aux trésors 

et réalise une œuvre d’art éphémère aux multiples couleurs ! 

➢ Vendredi 11 au dimanche 13 – Animations – expositions – 
Campus Fonderie à Mulhouse 16 rue de la Fonderie - 9h-18h le 11 

/ 10h -18h les 12 et 13 - Accès gratuit -  

VILLAGE DES SCIENCES - Dans le cadre de 
la 28ème édition de la Fête de la Science. 

Présentation de l’exposition “Notre faune 
alsacienne en danger” réalisée par le musée 

avec 41 clichés grand format d’animaux en 
danger et en danger critique en Alsace de 22 

photographes naturalistes alsaciens passionnés et cartels 
explicatifs. 

Nombreux stands d’associations et institutions scientifiques. 

 www.fetedelasicence.fr 
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➢ Vendredi 11- Conférence avec diaporama – 

Musée -18h30 – Accès gratuit -  
« Les expéditions naturalistes de la Société 

d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar 
au Svalbard » par Bernard Stoehr, responsable de la 

section « Expéditions naturalistes » de la SHNEC, BE 
accompagnateur de montagne, botaniste.  

Dans le cadre de la Fête de la Science 2019 sur le thème 

régional « Explorer les mondes ». 2 années de récolte de données naturalistes.  

➢ Samedi 12 – Randonnée botanique guidée sur sentiers – Massif du Lac 
Blanc/Gazon du Faing - 14h30 à 17h30 – Gratuit -   

Flore automnale, mousses et lichens dans le massif du 

Lac Blanc/Gazon du Faing avec Bernard Stoehr, BE 
accompagnateur de montagne, botaniste, responsable de la 

section « Expéditions naturalistes » 
de la SHNEC. Ouvert à tout public. 

Dénivellé :300 m. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche. 

Inscriptions obligatoires au musée 
limitée à 30 participants contact@museumcolmar.org ou 03 

89 23 84 15. 
RDV covoiturage 13h30 parking Mairie d’Ingersheim. 

Départ 14h30 Parking Col du Calvaire (au-dessus du Lac Blanc). 

➢ Dimanche 13 - Balade naturaliste artistique – Wihr au Val - 14h à 17h 

–   
Aquarelle nature avec Delphine Etienne, Animatrice Nature au musée.  

Découverte technique de l’aquarelle et du 

dessin naturaliste. Matériel fourni, 
possibilité propre matériel de dessin, petit 

tabouret pliable. Tout public.  
RDV 14h Parking église de Wihr au Val. 

Bonne montée pour accéder à la chapelle 
(30 mn environ) avec des pauses... 

Coût avec le matériel : 10€ par personne. Inscription 
obligatoire au musée 03 89 23 36 12  ou 

delphine.etienne@museumcolmar.org dans la limite de 15 participants  

➢ Vendredi 18 - Conférence – Musée -18h30 –   

« Les traces et indices des petits mammifères » avec Gérard 
Hommay, Vice-président du GEPMA.  

Il n’est pas fréquent d’observer les petits 
mammifères dans de bonnes conditions, mais 

ceux-ci laissent des indices qui permettent de 

déceler leur présence sans avoir besoin de les 
observer directement : crottes, gites, restes de 

repas, empreintes, cris. Les pelotes de réjection 
des rapaces nocturnes sont également un bon moyen de connaître 

les espèces existant sur leur territoire de chasse. Nous 
examinerons à l’aide d’images les moyens de reconnaitre quelques 

espèces en abordant leur biologie. 
Gérard Hommay 
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➢ Samedi 19 – Sortie naturaliste guidée - Forêt de l’Illwald – 19h à 22h – 

Accès gratuit après inscription obligatoire au musée - 
Raire du daim. Guides (de gauche à droite) Jean-Marie Clussmann, Technicien 

forestier de l’ONF, Charles Metz, naturaliste, Norbert Kempf, photographe 
naturaliste et Fernand Kasel, naturaliste. 

Promenade au crépuscule de 2 à 3 heures (en fonction de la météo) dans la forêt 
pour écouter et observer les daims amoureux.  

Après le brame du Cerf, voilà à son tour le Daim 
qui se manifeste par son raire. C’est bien la saison 

des amours de nos charmants cervidés. Quel 
moment magique de les entendre, de les voir, de 

les sentir, en toute discrétion.  
La réserve naturelle régionale de l’Illwald abrite la 

plus importante population de daims sauvages de 
France.  

Suite au dernier comptage (mars 2018), l’Office 

National de la Forêt a retenu 300 daims dont 29 
palettes, 15 perches (jeunes mâles avec pointes, leurs bois n’ayant pas encore 

développé une palette) et  256 femelles et jeunes. Une équipe de passionnés vous 
servira de guide.      

      Fernand Kasel et Charles Metz 

Fernand Kasel est conservateur de plusieurs sites naturels et responsable de Jeunes 

Passion Nature (JPN) de Nambsheim, Club de la LPO. 

Rendez-vous à 19h Chapelle du Chêne dans la forêt de l’Illwald à l’Est de Sélestat. 

Sortie avec inscription obligatoire préalable au musée car accès limité. Emporter 
bottes et une lampe de poche. Prendre Marckolsheim et à moins d’1 km de la sortie 

de Sélestat, à droite le chemin forestier carrossable jusqu’au parking de la petite 

chapelle (environ 1 à 2 kms). Des flèches de couleur seront mises en place.  

➢ Lundi  21 au vendredi 25 – Ateliers vacances – enfants 8 à 12 ans 
– Musée – 14h-17h - 

 Les dessous du musée. Qu’est-ce qu’il se passe dans les coulisses du 
musée ? Derrière ses murs, toute une équipe s’active pour faire vivre les 

collections ! D’où viennent tous ces animaux, Les 
fossiles et puis les momies ? Rencontre la 

taxidermiste (ci-contre Agathe Bonno) et 
parcours les réserves secrètes du musée. Deviens 

toi aussi un apprenti taxidermiste, un spécialiste 
des petites bêtes ou encore un petit 

paléontologue… 40 € la semaine.  
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➢ Vendredi 1er au dimanche 3 - Stage botanique – Lycée agricole du 

Pflixbourg à Wintzenheim - 9h à 19h le 1er, 9h à 18h le 2 et 9h à 12h le 3 – 
Initiation à la bryologie. Étude notamment des 

mousses et des hépatiques. Stage organisé par la 
SHNEC, Sibbaldia et la Société Botanique d’Alsace et 

animé par Bernard Stoehr et Francis Bick. Sorties sur 
le terrain suivies de détermination en salle. 

Programme : Historique de la bryologie ; Hépatiques, 

Pleurocarpes, acrocarpes, sphaigne… ; Utilisation de 
clés de détermination de bryophytes à partir 

d’échantillons récoltés sur le terrain ; Bibliographie. 
Inscriptions au musée dans la limite de 20 

participants. 75 € la participation aux frais qui comprend les repas de vendredi et 

samedi midi, le petit matériel, les documents et le déplacement en minibus. 

➢ Mercredi 6 - Atelier enfants 6 à 12 ans – Musée - 14h à 17h – 
Œil de lynx. Le lynx boréal, animal discret mais familier fait partie des grands 

prédateurs européens, qui comptent également l’ours et le loup. Découvre Boris, le 
lynx du musée, l’un des deux premiers lynx relâchés dans les Vosges. 

➢ Mercredi 20 - Atelier enfants 6 à 12 ans – Musée- 14h à 17h – 
Quand on parle du loup… Découvre le loup, cet animal qui a nourri de 

nombreuses légendes… Sais-tu qu’il est présent dans les Vosges ? Découvre son 

mode de vie, ses techniques de chasse et les débats qu’il soulève. 

➢ Samedi 23 et dimanche 24 – Expositions - animations – 

Parc des Expositions – de 9h à 19h le 23 et 9h à 18h le 24 –  
30ème Festival du livre de Colmar – Thème : « La Fête ». Stand 

de la Société et du Musée.  

➢ Mercredi 27 - Atelier enfants 6 à 12 ans – Sortie dans 

Colmar- 14h à 17h – Des animaux dans la ville. RDV au 
musée. Pars sur la piste de ces discrets visiteurs, faits de 

plumes, de poils et autre ! Ce petit jeu de piste te permettra de découvrir la faune 
locale présente dans la ville. 

Mercredi 11 - Atelier enfants 6 à 12 ans – Musée - 14h à 17h – 

 Remèdes magiques. Rendez vous pour un après-midi de fabrication de 
pommades et autres baumes aux bienfaits multiples. 

➢ Mercredi 18 - Atelier enfants 6 à 12 ans – Musée - 14h à 17h – 

 Bricolages nature. Fabrique ton animal à partir d’éléments naturels.  

Intitulée « Biodiversité 2. Crise de conscience », elle sera visible du 11 février au 23 
décembre 2020.  

Afin de marquer le thème toujours brûlant d’actualité, l’exposition 2019 sera 
revisitée avec notamment de nouvelles espèces présentées, une traduction en 

anglais des panneaux. Commissaire de l’exposition : Jean-Michel Bichain.  

DÉCEMBRE 

NOVEMBRE 
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RETOUR SUR LES MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ  
 
 ➢ 22 juin :  18 participants n’ont pas craint la mauvaise météo annoncée qui au 

final s’est avérée très agréable pour la passionnante sortie botanique guidée par 

Bernard Stoehr et Arnaud Foltzer au Frankenthal. Ils ont pu admirer une très 
belle biodiversité dans cette magnifique réserve naturelle qu'est le Frankenthal. 

 

➢ 23 juin : 7 participants ô combien enthousiastes ont pu découvir 

l’extraordinaitre entomofaune au Hameau du Rhin à Marckolsheim. Au milieu 
d’une végétation luxuriante dans une nature préservée, ils ont pu observer une 

profusion d'insectes et d’oiseaux et identifier avec Thomas Doutre les espèces 
rencontrées avant de les relâcher ! Bien dommage pour les absents ! 

 

➢ 29 juin : 15 personnes ont participé à la visite de la maison de la nature du 
Rothenbach dans les Hautes-Vosges suivie d’une Randonnée sur les hauteurs 

jusqu'à 22h à la découverte des chamois avec Anne-Catherine Holl et Éric 
Babilon. Ils ont pu apprécier les magnifiques paysages lumineux avec une météo 

encore chaude et bien sûr guetter les ongulés qui brouttaient dans les combes et 
parfois à quelques mètres.   
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➢ 6 juillet : la sortie géoglogique guidée par Martial Boutantin dans les entrailles 

de la terre dans les Vosges Moyennes au départ d’Ingersheim a passionné les 7 
personnes présentes. Dommage que la participation n’ait pas été plus 

nombreuse. 

 

➢ 11 juillet : 40 personnes assistaient à la conférence 

sur les abeilles sauvages présentée par André Astric en 
présence de Thomas Doutre, notre responsible de la 

section Entomologie et de deux autres spécialistes.  
L’exposé était très complet, vivant et beaucoup de 

questions ont été posées pendant la présentation du 
diaporama commenté où quelques vidéos montraient 

notamment le comportement de plusieurs espèces. On 
découvre le détail anatomique qui permet de 

reconnaitre l’espèce par rapport aux abeilles sociales exploitées par l’homme 
pour son miel, certaines étant difficiles à déterminer. On apprend que les abeilles 

solitaires nichent surtout dans les trous. La collète lapin (colletes cunicularius) ou 
collète des sablières est la plus courante. La 

megachile découpeuse loge dans les troncs pourris 
et fait des cigares avec des feuilles, les abeilles 

parasites coucou profitent du travail des autres 

abeilles. Un schéma très détaillé montre la 
pollinisation. Les plantes pollinisées sont de 

différentes tailles et ne sont pas les mêmes si 
c'est une abeille sauvage ou mellifère. L’auditoire 

comprend que la pollinisation des cultures est 
améliorée par la présence conjointe des abeilles 

sauvages et domestiques, sachant cependant qu’il y a une concurrence entre 
abeilles à miel et sauvages et qu’il faut veiller à ne pas les faire trop cohabiter. 

RDV le 13 mars 2020 avec André Astric pour une nouvelle conférence au musée 

sur les hôtels à insectes.  

➢ 24 juillet : Seules 4 personnes dont un journaliste pour la visite guidée par 
Fabienne Jaeger par un mercredi caniculaire. Les visites guidées des 28 août et 

20 septembre ont dû être annulées suite au très faible nombre d’inscriptions. 

➢ 28 juillet : La sortie "les inconnues des bords du chemin" a permis à 30 

participants motivés et curieux de découvrir 

les plantes des alentours de la Fecht à 
Ingersheim avec Delphine Etienne, notre 

animatrice. Anecdotes de plantes, usages 
populaires, contes et déterminations de 

plantes ont été suivis d'une dégustation d'un 
sirop au lierre terrestre et d'un gâteau aux 

fleurs sauvages concoctés par la guide. 
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➢ 10 août : 47 personnes ont assisté à la conférence de Martial Boutantin sur 
l’histoire géologique de la flore à la maison de la nature au Rothenbach. Une 

quarantaine de participants ont ensuite pu observer les plantes sur le terrain avec 

ce spécialiste de la section Géologie du musée. 
 

➢ 17 août : 5 personnes ont participé et vivement apprécié la sortie à la 

découverte de la géologie des châteaux d’Eguisheim conduite par Martial Boutantin. 

➢ 31 août : 15 personnes (complet) très motivées par les passionnants 
commentaires de Stéphanie Colicchio, Géologue et animatrice de la Maison de la 

Terre, ont suivi le sentier géologique de Sentheim dans le vallon du Silltal, affluent 
de la Doller en passant par des sites miniers et la visite de la grotte du Wolfenloch. 

Plusieurs haltes ont permis de s'immerger dans les ères géologiques de 170 à 350 
millions d'années dans le passé et de découvrir avec bonheur des traces de ces 

périodes, notamment des fossiles marins ! La sortie qui a duré plus de 4 heures 
s'est terminée par une courte visite de la Maison de la Terre. 
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➢  6 septembre : 32 personnes dont le 

dessinateur Phil Umbdenstock, assistaient à la 
conférence du président de notre Société,  sur 

la crise de la biodiversité, présentée 
notamment à la dernière Foire Eco Bio 

d’Alsace. Elles ont été très sensibles aux 
commentaires de Jean-Michel Bichain qui a 

bien fait comprendre les menaces qui pèsent 
de plus en plus sur notre environnement naturel, sur les espèces animales, végétales 

et sur l’homme. 
➢ 8 septembre : 14 participants à la sortie en canoë à la 

découverte de la biodiversité de l’Ill sous la conduite de Justine 

Chlecq.  
3h de canoë sous une pluie battante ont permis cependant 

d’apercevoir des harles bièvres, un faucon hobreau, un balbuzard 
pécheur, des martins pécheurs, des traces de castor et de 

nombreuses espèces botaniques. Les passionnants commentaires 
de la guide naturaliste ont dû être écourtés dans ces conditions de 

météo excécrables où il était difficile de se faire comprendre.  
 

➢ 13 septembre : 26 personnes ont suivi le très beau film sur la faune et la flore 
d’Alsace éteintes ou en voix d’extinction de Raymond Tongio, qui n’avait pu être 

présent. Jean-Paul Burget qui animait la soirée a conduit un vif débat autour du 
Grand Hamster ou Hamster d’Alsace dont seuls 3  individus sont encore vivants dans 

le Haut-Rhin.  Etait présent le commandant Ato Faustini de la Garde Forestière et 
faunique du Ministère de l’environnement, de l’eau et de la pêche du Tchad en 

mission en France pour le démantèlement des réseaux mafieux fauniques. Nous 

aurions bien aimé l’accueillir lors de la conférence du 14 juin dernier au musée. 
 

➢ 14 septembre : Passionnante sortie guidée historique et 
naturaliste au Vieil Armand en partenariat avec le Parc naturel 

regional des Ballons des Vosges. 35 personnes dont le maire de 
Wattwiller ont suivi sur le sentier parfois escarpé les commentaires 

de Florian Hensel, Conservateur de l'Historial du 
Hartmanswillerkopf et Antoine André, chargé de mission Natura 

2000 au Parc. Avec les splendides paysages et la météo de rêve, il 
semblait bien difficile de se transporter dans ces sombres et 

terribles années de la Grande guerre où Français et Allemands ont 
terriblement souffert et subi de lourdes pertes de soldats. Dans ce 

lieu de souvenirs franco-allemands, parmi les abris où hibernent 
notamment des chauve-souris et quelques arbres arbres qui 

demeurent des vestiges, la nature a bien repris ses droits. A l’issue de la balade, une 

collation, jus de fruits et gâteau spécial 30 ans du Parc ainsi que quelques petits 
souvenirs ont été offerts aux participants. 
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 21 septembre : L’auditorium du Pôle Media Culture était complet avec 155 

personnes pour la présentation du film de Serge Dumont et en 
sa présence, en partenariat 

avec l'Observatoire de la 
Nature dans le cadre des 

Journées du patrimoine. 
L’assistance a été subjuguée 

par la beauté du film et 
passionnée par le débat avec 

le réalisateur sur la 
biodiversité, sur l'eau, 

élément essentiel du film et le réchauffement 
du climat. 

 
➢  22 septembre : 1085 personnes ont visité le musée qui participait la seule 

journée du dimanche aux Journées européennes du Patrimoine de 10h à 12h et de 

14h à 18h. De nombreux participants à la “biodiversité en jeux” de 14h à 18h dans 
la salle de conférence du musée avec l’animatrice du musée, Delphine Etienne. 
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ÉGYPTOLOGIE 

INFOS SECTIONS 
 

Des travaux pratiques avec déterminations de plantes vasculaires, mousses et 
lichens sont organisés par la section botanique du musée dirigée à présent par 

Michel Simon. 

Ils sont animés selon les séances au musée par Michel Simon, Bernard Stoehr, 

Francis Bick, Eric Piselli, Philippe Sassard.  

Les ateliers ont lieu les jeudis tous les 15 
jours et sont parfois transformés en 

sessions de terrain. Pour connaître les 
dates et pour toutes questions de botanique 

contactez Michel Simon par mail : 
agnes.michel.simon@gmail.com ou par 

téléphone au 06 09 74 73 57 

 
Les participants ont notamment découvert le 

monde fascinant des plantes aquatiques jeudi 
4 juillet au cours d’une belle sortie d’une journée de la Lauch au Rhin en passant par 

l'Ill et la carrière de Niederhergheim.  

20 cours de découverte de la civilisation égyptienne antique se dérouleront de 
18h à 20h les jeudis 3 et 10 octobre, 7, 14, 21 et 28 

novembre, 5, 12 et 19 décembre 2019, 6, 13 et 20 février, 12, 
19 et 26 mars, 2, 9 et 29 avril et 7 et 14 mai 

2020. Ils sont donnés par Gabriel Becker, 
Enseignant à l'UPE Strasbourg, diplômé d'un 

master 2 en égyptologie, Université de 
Strasbourg et invitent à suivre les pas de 

Champollion. Ci-contre un fragment 
d’enveloppe de cartonnage de la collection du 

musée. 

Inscriptions à l'ALEP 44 rue Ampère à Colmar, 03.89.23.36.72, sur le site 

www.alep.asso.fr ou alep@alep.asso.fr 

Cet atelier est animé par Thomas Doutre, responsable des collections 

entomologiques du musée.  

L'activité des participants consiste à trier et identifier les espèces 

d'insectes non encore inventoriées parmi les collections du musée. Cela 
permet aux participants de découvrir et de se familiariser avec des 

espèces locales ou exotiques d'insectes tout en contribuant à 
l’ordonnancement des collections du musée.  

BOTANIQUE 

ENTOMOLOGIE 
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Ces ateliers sont également l'occasion de partager un moment de convivialité entre 

entomologistes passionnés, d'échanger les dernières observations, d'organiser les 

sorties sur le terrain ou d'accéder à la littérature spécialisée de notre bibliothèque. 

Pour les dates des ateliers, contacter Thomas Doutre :  

thomas.doutre@hotmail.fr ou 06 80 70 50 12.  

Atelier des 2 mondes, géologique et biologique, animé par Martial 
Boutantin, responsable de la section géologique de notre Société. Ces 

réunions, lieu d’échange entre les uns et les autres au sujet de faits d’actualité, de 
découvertes au cours de voyages, de lectures, de réflexions, etc. Elles privilégient 

les différents aspects de la géologie régionale.  
Actuellement l'atelier analyse la géologie complexe des Vosges moyennes d'après le 

travail de Pierre Fluck (contenu dans le bulletin 57 de la SHNEC).  

Aucune connaissance préalable n’est nécessaire. Avant de s'inscrire, les personnes 

intéressées, peuvent "venir voir" comment se déroulent les séances.  

Les prochains ateliers se dérouleront les lundis 14 et 21 octobre, 18 

novembre, 2 et 16 décembre à 18h dans la salle de conférence du musée.  

Ces dates sont données à titre indicatif. Elles seront confirmées par mail, au plus 
tard le lundi matin de la réunion. Les personnes n'ayant pas d'adresse électronique 

sont priées de téléphoner au musée pour avoir confirmation de la date avant de 
venir.  

Les membres sont invités à la découverte et à la manipulation de roches, minéraux 
ou fossiles en principe tous les mercredis à 14 h dans les réserves de géologie. La 

place étant réduite, seules 4 personnes à la fois peuvent participer. Là aussi les 
indications sont envoyées dans les mêmes conditions que pour les ateliers. 

Pour plus de renseignements, contacter le responsable par courriel à 
l’adresse suivante : mboutantin@aol.com ou par l’intermédiaire du musée. 

Le Groupe alsacien de Malacologie continentale se réunit au musée certains 
vendredis de 17h à 20h pour étudier escargots, limaces et moules découverts dans 

la région et veille à la valorisation et l’enrichissement de la collection. 

Tout renseignement et/ou adhésion : kevin.umbrecht@museumcolmar.org 

Ces ateliers organisés par le Groupe d'Étude et 

de Protection des mammifères d'Alsace sont 
ouverts à tous gratuitement.  

Les analyses de pelotes de rapaces permettent 
de déterminer le nom de leurs proies et ainsi 

d’alimenter l’inventaire des espèces de la 
région et leur répartition. 

Les prochains ateliers de dissection de pelotes de rapaces auront lieu 

les jeudis 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2019 à 18h au musée. 
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DÉCÈS DE DEUXANCIENS RESPONSABLES 

 DE SECTION  
 
 Lucien Schlatter, responsable de la section Entomologie pendant plus 

de 50 ans (ci-contre en 2009). 
La section a été reprise en 2016 par Thomas Doutre. 

Lucien est décédé le 17 août 2019 à Colmar à l’âge de 99 ans. Il 
avait pris la responsabilité de la section en février 1953 et avait 

arrêté fin des années 2000.  
Dessinateur industriel chez Bugatti à Molsheim, il a été de tout 

temps passionné par les insectes. Il participe à de nombreuses 

bourses, notamment à Mulhouse, et 
réalise une collection exceptionnelle, 

tant par le nombre d'échantillons que par leur qualité. Il 
fait des élevages à partir d'œufs échangés avec d'autres 

collectionneurs. Artiste, il réalise de jolis tableaux avec 
des écailles de papillons. Il organise trois expositions sur 

les papillons pour le musée : une première fin 1982 au 
lycée Bartholdi, encouragé par Jean Schaal, professeur 

de SVT dans cet établissement, et président de notre 
Société, au musée fin 1994 avec Pierre Gradoz « Joyaux 

Ailés » et au printemps 1999, avec moi-même, lors du don de la collection de Mme 
Girardin de Beaune "Papillons Passion". 

Il est l'auteur de la présentation des collections d’insectes lors de la création du 
musée en 1984, qu’il a entretenues régulièrement, boite après boite. Homme 

discret, il n'apparait pas souvent au musée, mais chaque fois qu'il est sollicité, il est 

présent. On l’a encore vu ainsi à l’inauguration de l’exposition temporaire du musée 
en 2017, Il avait de plus une passion pour l'accordéon et donnait beaucoup de son 

temps dans les maisons de retraite jusqu'à la fin de sa vie. Gêné par son fort 
accent alsacien, il n'aimait pas prendre la parole en public. 

Martial Boutantin 
 

 Christiane Lustrat, née Loux, responsable de la section 
Conchyliologie de 1990 à 2008 (ci-contre en 2010).  

La section a été reprise en 2016 par Jean-Michel Bichain puis 
par Kevin Umbrecht, responsables 

du Groupe alsacien de Malacologie 
continentale. 

Mère de famille nombreuse, à 
l’origine institutrice, Christiane est 

décédée le 28 juillet 2019 à l’âge de 

87 ans. Malgré la maladie, la mort de son mari fin 2013, 
elle est restée attachée à la société, et ne manquait pas 

les vernissages successifs ou les réunions amicales. 
Elle avait vécu plusieurs années aux îles de la Réunion 

et de Mayotte où Pierre Lustrat, cadre très apprécié 
dans le domaine social, avait été nommé. Elle partageait avec son époux une 

passion pour les mollusques, notamment ceux de l’Océan Indien. C’est donc tout 
naturellement qu’elle a pris en charge la section en remplacement de Lucien Frey 

peu après l’ouverture du musée dans le bâtiment actuel rue Turenne en 1985. 
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DONS  

BRÈVES 
 

Elle a organisé deux grandes belles expositions au musée, « Les joyaux de la mer : 

coquillages et coraux » en 1992 et « Planète coquillage : les joyaux de la mer » du 
1er février au 31 août 2002. Le couple a fait à plusieurs reprises, des dons 

importants au musée, au total 128 coquillages, 17 coraux dont certains avaient été 
récupérés à Mayotte lors de travaux dans un port en eaux profondes, une tortue 

naturalisée, une maquette de pirogue mahoraise et 4 culs d’amphores. 
 

Toutes nos sincères condoléances aux familles en deuil. 
 

➢ Programme Lynx Massif des Vosges : un 3ème atelier du groupe de 
travail « Représentations et sensibilisation » organisé par le Centre de 

Recherche et d’Observation sur les Carnivores CROC s’est déroulé le mardi 

28 mai 2019 à Saint-Dié-des-Vosges. Delphine Etienne, animatrice du 
service pédagogique du musée y participait. Infos : http://www.croc-

asso.org  
➢ Campagne d’affichage en ville du 15 au 29 août de l’exposition « Biodiversité, 

crise et châtiments » sur le mobilier urbain Decaux Mupi 
Paris mis à disposition gratuitement par la Ville de Colmar. 

Une dernière campagne aura lieu du 28 novembre au 12 
décembre 2019. 

➢ Don à la bibliothèque : 

  Véronique Lepelletier, membre de la SHNEC : 

"la mystérieuse histoire du nom des oiseaux" par Henriette Walter et Pierre Avenas. 

 
➢ Dons à la section Géologie : 

 Armand et Claude Hampé de Strasbourg, membres d'honneur de la SHNEC : 

o Une grande plaque polie et complète d'un tronc 

fossile des USA (58 cm de diamètre)  
o  des cartes stéréoscopiques de l'est de la 

France, petit et grand format (disponible à 
l'accueil, 5 euros le petit format)  

o des documents sur la géologie régionale, 

o le livre ArealKunde III2 Floristisch-historische 
Geobotanik de H. Walter et H. Straka 

 
Merci aux généreux donateurs ! 
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NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE  

Nouveaux ouvrages entrés  
•  COLMAR MAG. – Le Musée d’histoire naturelle  et d’ethnographie. – Colmar : Mairie, 

2019. – [14288  

• GUERRA, J. Dir. & CROS, R. M., Dir. & CANO, J. M. Ed. & BRUGES, M. et al.- Flora 
briofίtica Ibérica. – 3 vol. – Murcia : Universiddad de Murcia. Sociedad Espaňola de 
briologia, 2006-2015. – [14289  

Périodiques français (reçus du 21/06/2019 au 20/09/2019) 

• Bull. et mémoires de la Soc. d’émulation de Montbéliard, n° 141, 2018 

• La Garance voyageuse, n° 126, été 2019 

• Mémoires des sci. nat., archéologiques et historiques de la Creuse, t. 64, 2018-2019 

• Bull. de la Soc. entomologique de France, vol. 124 (2), juin 2019 

• Les Nouvelles ours, n° 124, mai 2019 

• Ornithos, n° 137, mai-juin 2019 

• La Lettre de l’OCIM, n° 184, juil.-août 2019  

• Bull. de la Soc. linnéenne de Bordeaux, t. 154, n° 47, fasc. 1-2, 2019  

• Annales de la Soc. des sci. nat. de la Charente-Maritime, vol. XI, fasc. 1, mai 2019 

• Le Règne minéral, n° 148, juil.-août 2019 

• Fossiles, n° 38, avril-mai-juin 2019 

• Insectes, n° 193, 2e trim. 2019 

• Bull. des naturalistes des Yvelines, sept. 2019 

• Salamandre, n° 253, août-sept. 2019 

• Salamandre junior, n° 125, août-sept. 2019    

• Feuillet de liaison de la Shnec, n° 3, juil.-août-sept. 2019 

• Biocosme mésogéen, n° 36, fasc. 1-2, 2019 

• Fossiles, n° 39, juil.-août-sept. 2019 

• Le Monde des plantes, n° 558, 2019 

• Bull. de la Soc. linnéenne de Lyon, t. 88,  fasc. 7-8, sept.-oct. 
2019 

• Bull. de l’Acad. des sciences et lettres de Montpellier, t. 49, 2018 

• Espèces, n° 33, sept.-nov. 2019 (ci-dessus en illustration) 

• Les Nouvelles ours, août 2019 
• Mémoire colmarienne, n° 155, sept. 2019 

Périodiques étrangers (reçus du 24/03/2019 au 20/06/2019) 

• Acta Zoobot Austria, n° 155/1 et 155/2, 2018 

• Offenbacher Verein für Naturkunde, n° 118, 2018 

• Vertebrate Zoology, n° 69-2, juin 2019  

• Senckenberg Natur Forschung Museum, Bd 149, H. 7, sept. 2019 
 

Françoise Prunier vous accueille à la Bibliothèque Rez-de-chaussée de la Maison des 

Syndicats 13 rue Turenne (accès par la cour du musée) le jeudi de 9 h à 12 h et de 

14 h 30 à 17 h ou sur rendez-vous.  

Contacts par courriel : biblio-shne.colmar@orange.fr 

Fonctionnement de la Bibliothèque 
Tous les documents sont consultables sur place. Le prêt à domicile des livres est consenti 

aux membres de la Société à jour de leur cotisation. La durée de prêt est de trois 
semaines, éventuellement renouvelables. Toutes les opérations de prêt et de rentrée des 

documents sont effectuées impérativement à la Bibliothèque. 

mailto:biblio-shne.colmar@orange.fr
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LE SERVICE PÉDAGOGIQUE 
 

 
➢ Les animations Été sous l’égide de de Colmar Agglomération ont comptabilisé au 

total 58 enfants de 6 à 12 ans sur 5 semaines. Les thématiques étaient variées : le 
peuple des petites bêtes, les plantes sauvages, les artistes de nature, le défilé des 

animaux et les animaux aquatiques.  

➢ Une semaine d’atelier Vacances a été ajoutée au programme des animations la 
première semaine des congés scolaires afin de mener le projet d’Annick Salomode (ci- 

dessous dans la prairie du Conseil Départemental et dans l’exposition du musée lors 
de l’atelier 7 clefs pour comprendre la vie) en vue d’obtenir son diplôme BPJEPS 

(éducation à l’environnement vers un développement durable). Les enfants ont pu au 
cours de cette semaine découvrir le fonctionnement d’un écosystème : le sol, la 

pollinisation, la photosynthèse, etc.  

Animations été : à gauche l’heure du goûter pour les jeunes participants et à droite ….. , et la 
marionette qu’elle a fabriquée au cours de l’atelier “artistes de nature- 
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➢ Cet été fut aussi l’occasion de mener des animations sur le terrain attenant au siège 

du Conseil Départemental du Haut-Rhin dans le cadre d’un partenariat. La canicule et 
le Tour de France ont cependant réduit le nombre de visite des enfants dans cet espace 

prairial.  

➢ Michel et Marylène Martin ont également accueilli certaines séquences d’animations 

dans leur jardin riche et varié (photo ci-dessous) : découverte des petites bêtes de la 

mare, découverte de la biodiversité du jardin et des techniques pour économiser l’eau…  

 

➢ Les ateliers des mercredis ont redémarré le 11 septembre et les fêtes d’anniversaire 

ont redoublé depuis la rentrée.  

 
➢  Les classes seront de retour en octobre principalement avec déjà un mois qui 

s’annonce bien rempli. En attendant, les réunions avec les enseignants ponctuent le 
mois de septembre avec quelques beaux projets d’animations qui s’annoncent pour 

l’année à venir, notamment au travers des projets « Protéger l’environnement, 

j’adhère ! » de l’Ariena. 

 

➢ Lors de la journée du Patrimoine du 22 septembre, de nombreuses familles ont pu 
participer aux activités « la biodiversité en jeux » dans la salle de conférence de 14h à 

18h. Plusieurs centaines de parents avec enfants, jeunes et moins jeunes entre amis 
sont venus dans la salle de conférence pour jouer avec entrain les uns au Dobble 

Nature, les autres au loto des petites bêtes ou encore au Quiz Nature. 

Delphine Etienne 

Contact : Delphine ETIENNE - Service Pédagogique du Musée d’Histoire Naturelle et 
d’Ethnographie de Colmar, 11 rue Turenne, 68000 Colmar.  

Tél : 03 89 23 36 12. Courriel : delphine.etienne@museumcolmar.org 
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