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Édito
Le Muséum de Toulouse est, plus que jamais, le lieu
d’exploration des relations entre l’homme, la nature
et l’environnement. Cette vocation ne date pas d’hier.
Tous les esprits brillants qui s’y sont succédé, depuis
Philippe Picot de Lapeyrouse en 1796, ont eu à cœur
d’explorer les trésors du monde vivant et du monde
minéral, d’évaluer leur complexité, de prendre
conscience de leurs interactions.
Cette vocation prend aujourd’hui une acuité particulière, alors que l’impact des activités humaines sur
notre planète se fait sentir de plus en plus durement,
alors que les hommes se concentrent dans les grands
centres urbains et méconnaissent une nature de plus en
plus lointaine.
Le Muséum, le plus ancien des cinq établissements
de culture scientifique, technique et industrielle de
Toulouse Métropole, est donc au centre de la réflexion
sur la place de l’homme dans son environnement. La
saison Naturez-vous qui s’y poursuit en témoigne et ce
3e numéro de Punch s’en fait largement l’écho. Pour les
beaux jours, le Muséum nous invite à nous (re)connecter à la nature, qu’elle soit proche ou lointaine, à la célébrer, à observer la biodiversité à la loupe. Toujours,
il s’agira d’encourager l’exploration et le partage de
connaissances. Toujours, il s’agira de susciter le plaisir
et la découverte. Avec, au final, une ambition : poser un
regard plus pertinent et singulier sur notre monde.
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Le Muséum de Toulouse est un établissement
de la Direction de la culture scientifique, technique et
industrielle de Toulouse Métropole.
Cette direction, unique en France, regroupe également
le Quai des Savoirs, l’Envol des Pionniers, aéroscopia
et la Cité de l’espace.
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Le meilleur de
la boutique en ligne !
Toutes les éditions du Muséum de Toulouse
sont maintenant en ligne. Environ une vingtaine
d’ouvrages sont désormais proposés, ainsi que
des articles de papeterie en lien avec l’exposition
temporaire du moment. Tous les numéros du
journal VOX Muséum sont aussi disponibles à la
vente, à l’unité ou en abonnement.

10 000

→ À DÉCOUVRIR SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR,
RUBRIQUE BILLETTERIE

C’est le nombre d’images libres de droits illustrant les objets de collection du Muséum de
Toulouse que l’on peut retrouver sur Wikimedia
Commons. Parmi elles, on trouve 499 photographies issues du fonds Eugène Trutat. L’objectif
de ces contributions est de rendre les collections
du Muséum visibles et accessibles à tous d’un
bout à l’autre de la planète.

« Si le papillon naît d’un ver de terre,
l’homme pourrait descendre d’un poisson. »

Autour de l’étang de la Maourine, sous l’ombrière ou entre
les allées des Potagers du monde, les Jardins du Muséum sont
une invitation à faire le plein de nature au cœur du quartier de
Borderouge. Sa riche programmation, qui fleurit aux beaux jours,
propose d’en apprendre plus sur la biodiversité qui nous entoure.
On peut y planifier sa prochaine visite pour ne rien manquer des
ateliers et événements prévus cette saison.
→ TOUS LES RENDEZ-VOUS SONT A RETROUVER DANS
LE PROGRAMME DÉDIÉ ET SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR,
RUBRIQUE JARDINS DU MUSEUM

GULIO CESARE VANINI, HUMANISTE ET PHILOSOPHE ITALIEN, NÉ EN 1585

ABONNÉS SUR
FACEBOOK

28 200
ABONNÉS SUR
TWITTER

6 376

ABONNÉS SUR
INSTAGRAM

VUES SUR YOUTUBE

→ REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
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Réouverture
du restaurant Le Moaï
Depuis quelques mois, le restaurant était fermé pour rénovation. Le temps pour lui de se
refaire une beauté et il accueille de nouveau les
convives pour leurs pauses café ou leurs déjeuners. Le Moaï poursuit sa démarche responsable en proposant davantage de produits
locaux et biologiques et en remplaçant les bouteilles en plastique
par du verre. Pour un service encore plus fluide, une nouvelle organisation est mise en place au comptoir.
→ OUVERT TOUS LES JOURS DE 10H À 18H
→ DÉJEUNER SERVI DE 12H À 14H

ON

COUR
S
!

460 862

→ À LIRE DANS LE JOURNAL VOX MUSÉUM N°6
« LA NATURE, OU L’HISTOIRE D’UNE IDÉE »

C

17 570

Une citation à replacer dans son contexte historique ! Passionné
par les sciences, précurseur des évolutionnistes, Vanini émet dès
1616 l’hypothèse que l’humain pourrait n’être qu’un chaînon du
vivant, se heurtant à la censure de l’Église qui le condamne à être
brûlé vif à Toulouse en 1619…

Mon plus bel arbre
À l’occasion de l’installation Arbres, une exploration vivante, le Muséum organise un concours
photo autour du thème de l’arbre sur
Instagram jusqu’au 30 juin 2022.

LIVRET PÉDAGOGIQUE

Une saison aux Jardins

LE VOYAGE DES GRAINES
L’épopée des plantes africaines mondialisées

Le voyage
des graines
Muséum de Toulouse - Chercheurs d’Autres

À l’occasion de la saison
Africa2020, le Muséum de
Toulouse et l’association
Chercheurs d’Autres se sont
associés au Jardin des Plantes
et de la Nature de Porto
Novo au Bénin pour réaliser un livret sur le voyage
des plantes alimentaires africaines. Ce livret, outil indispensable à tous les amateurs et
les professionnels des jardins
botaniques francophones,
s’intéresse à des espèces présentes dans les deux jardins
— pastèque, bissap, gombo,
etc. — et se penche sur leur
voyage à travers les époques.
→ DISPONIBLE EN
TELECHARGEMENT
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Être(s) immortel(s) :
deux concours pour
exprimer sa sensibilité

Le Muséum à la carte

Le voyage des expositions

Il existe de nombreuses façons de profiter de
tarifs réduits ou de gratuités lors de vos visites
au Muséum. Les connaissez-vous ?

Depuis plus de dix ans, le Muséum de Toulouse
conçoit et développe des expositions itinérantes,
qui voyagent hors ses murs, en France et partout
dans le monde. La dernière en date, Impact, la
biodiversité en questions, est la première exposition écoconstruite du Muséum. La première

En écho à la prochaine exposition Momies - corps
préservés, corps éternels, le Muséum vous propose
d’aborder le thème de l’immortalité par le biais
de deux langages artistiques : un concours de
nouvelles et un concours photo. Alors...

présentation se fera en octobre au Musée national d’histoire naturelle du Luxembourg avant de
poursuivre sa route en Europe. Aujourd’hui sept
expositions itinérantes du Muséum continuent à
parcourir le monde…

LA HAYE

PRÉHISTOIRE[S], L’ENQUÊTE

À vos plumes...
Et si la mort n’existait pas ?
Et si la vie, la vôtre, ne connaissait pas de fin ?
Et si vous vous mettiez dans la peau d’une créature éternelle — momie, zombie, vampire,
revenant... ? Voilà de quoi ressusciter votre
inventivité !
Si les mots sont votre moyen d’expression, vous
pourrez délier vos plumes et jouer avec cette
notion universelle qu’est l’immortalité à travers
une nouvelle dense et rythmée.

À vos objectifs !
Et si le désir d’immortalité se traduisait en
images, comment choisiriez-vous de l’illustrer ? Laissez parler votre créativité et votre sens
artistique en vous emparant du thème… et de
votre appareil photo ! Inspirez-vous du monde
qui vous entoure, de la nature, de la société...
Vous pouvez aussi puiser dans l’univers de la
science-fiction ou de la fantasy. Couleur, noir et
blanc, photomontages, détournements d’objets,
instants de vie saisis... exprimez par vos clichés
votre représentation du lien vie-mort-temps.

→ CONCOURS OUVERTS AUX ADULTES
ET AUX PERSONNES DE MOINS
DE 18 ANS. POSSIBILITE DE PARTICIPER
AUX DEUX CONCOURS
→ MODALITÉS SUR LE BLOG DÉDIÉ
→ DU 14 JUIN 2022 AU 3 JANVIER 2023
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FRANCE / AFRIQUE
DU SUD / SUISSE
CARTE MONTOULOUSE

STOCKHOLM

CAPPELLELA-GRANDE

653 000 VISITEURS

Destinée aux habitants de Toulouse Métropole,
cette carte peut contenir l’option Musée libre qui
vous donne accès aux collections permanentes
gratuitement tous les week-ends de l’année.
Incluse systématiquement sur les cartes Senior
(60 ans et plus), elle peut être ajoutée sur les
autres cartes à l’accueil du Capitole.

BRUXELLES

VILLERSSUR-MER

GUIRYEN-VEXIN

HEILBRONN

PARIS

RENNES

CARTE TOULOUSE CULTURES

Valable 1 an à partir de septembre, elle donne
accès à des réductions dans de multiples lieux
culturels de la ville. Pour se la procurer, rendez-vous au Capitole ou dans les centres culturels toulousains.

DUNKERQUE

MULHOUSE

LAVAL
LORIENT

PORRENTRUY
BOURGES

PASS CULTURE

Le pass Culture donne aux jeunes, dès 15 ans,
accès à un crédit utilisable pendant 24 mois,
valable pour les expositions permanentes et
temporaires. Les billets sont à réserver la veille
de la visite sur l’appli pass Culture.

LES EYZIES

REVEL

ABONNEMENTS DU MUSÉUM CENTRE-VILLE
ET JARDINS DU MUSÉUM

Ces abonnements s'appliquent aux deux sites.
Trois formules possibles :
Pass Solo (19 €), Pass Duo (29 €)
ou Pass Tribu (49 € pour 7 personnes).
À souscrire à l'accueil du Muséum, des Jardins
du Muséum à Borderouge ou en ligne.

NÎMES

TOULOUSE

HANOÏ

EAU, L’EXPO
FRANCE / SUÈDE /
SUISSE / VIETNAM

327 000 VISITEURS

BARCELONE

JOHANNESBOURG

BÉBÉS ANIMAUX
FRANCE / ALLEMAGNE /
PAYS-BAS / ESPAGNE

630 000 VISITEURS
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Zoom

Zoom

Zoom

CHANTIER JEUNES

Un séjour sur
les traces de
la préhistoire

Le fabuleux gisement
de Montréal-du-Gers
Découvert par hasard en 1987, le site de fouilles de Montréal-du-Gers
est un des sites paléontologiques majeurs d’Europe et le plus important
découvert en France depuis un siècle. Il est géré par le Muséum
depuis 1997.

Depuis 8 ans, le site de
fouilles de Montréal-du-Gers
accueille des groupes d’adolescents attirés par la paléontologie. Pendant 10 jours au
moins, ils auront la chance
de partager la passion d’un
paléontologue professionnel
et d’extraire de nombreux
fossiles. Au programme,
des activités ludiques pour
comprendre les êtres vivants
du passé et l’évolution de la
vie sur notre planète.
→ DE 14 À 17 ANS
→ STAGES DE 10 JOURS :
DU 11 AU 20 JUILLET
OU DU 21 AU 30 JUILLET
→ STAGE DE 20 JOURS :
DU 11 AU 30 JUILLET
→ EN PARTENARIAT AVEC
PLANÈTE SCIENCES

Le crâne d’un Eurolistriodon
tenarezensis, un « sanglier »
du Paléolithique.

C’est un tir de mine dans une carrière de calcaire qui marque le début de la grande aventure
paléontologique de Montréal-du-Gers. Les
nombreux ossements fossiles éparpillés par l’explosion alertent le carrier qui se met en relation
avec le Muséum de Toulouse. Lorsque Francis
Duranthon, paléontologue et actuel directeur
du Muséum, se rend sur place, il est émerveillé
devant la richesse de la découverte. L’été suivant, un test de fouilles est réalisé et révèle un
gisement paléontologique d’environ 17 millions
d’années.
Situé à l’emplacement d’un ancien marécage où de nombreux animaux ont été piégés au miocène, période géologique comprise
entre moins 23 et moins 5,3 millions d’années,
le site recèle en effet une riche faune fossile.
Cette découverte sera le début de nombreuses campagnes de fouilles qui s’avéreront
foisonnantes.
8

En 1997, la Ville de Toulouse rachète le terrain
d’un hectare et demi et les chantiers se poursuivent. Aujourd’hui, 400 m2 ont été dégagés
pour les fouilles et plus de 90 espèces de vertébrés ont été trouvées, permettant d’identifier
50 espèces de mammifères, de reptiles, d’amphibiens et d’oiseaux.
Chaque saison de fouilles réserve des surprises. Ainsi, depuis 1987, quatre espèces nouvelles pour la science ont été répertoriées : le
cerf-girafe Ampelomeryx ginsburgi, le rhinocéros
Hispanotherium beonense, et deux « sangliers »
Hyotherium lacaillei et Eurolistriodon tenarezensis.
Les chantiers d’été pour les jeunes, organisés
par le Muséum de Toulouse et Planète Sciences,
poursuivent le travail de fouilles entrepris et
révèlent chaque année des centaines de fossiles,
ainsi que des vocations de paléontologues !
Des visites guidées sont également proposées
pendant l’été.

Qu’est-ce qu’un
Ampelomeryx ?

L’Ampelomeryx a
été reconstitué
en 3D.

L’Ampelomeryx est une espèce fossile de mammifère herbivore.
Son nom signifie en grec le ruminant du vignoble.
L’Ampelomeryx ginsburgi, identifié en 1992 à Montréal-du-Gers
après la découverte de restes crâniens complets, tient son nom
du paléontologue français Léonard Ginsburg. Ce cerf-girafe est
l’unique représentant du genre.

Pour aller plus loin
Exposition permanente
Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre dans le Gers,
c’est Montréal-du-Gers qui vient à vous ! Au 1er étage du Muséum
de Toulouse, vous découvrirez un aperçu du gisement et certains
restes fossiles issus de ce site.
9

Naturez
vous
TOUT AU LONG DE CETTE SAISON,
LE MUSÉUM EXPLORE LA NATURE SOUS TOUTES SES FORMES.

N’existe-t-il qu’une seule nature ?
Les forêts, les montagnes, les océans et nos jardins sont
autant d’écosystèmes participant à la biodiversité.
Le Muséum de Toulouse poursuit la thématique initiée
en début d’année, Naturez-vous, et profite de la belle saison
pour vous inviter à vous arrêter un instant sur les trésors
qui nous entourent.
Que vous préfériez plonger dans les fonds sous-marins
jusqu’au pôle Sud ou grimper aux arbres pour voir tout
ce qu’ils ont à nous apprendre, vous aurez de multiples
occasions d’échanger et de vous émerveiller.
Cet été, célébrons ensemble la biodiversité sous toutes
ses formes et retrouvons-nous avec pour seul mot d’ordre :
Naturez-vous !
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Explorer

Explorer

Explorer
En tant que lieu de découverte,
de partage des savoirs et de rencontres,
le Muséum de Toulouse accompagne des
expéditions et des explorations vers l’inconnu.
L’objectif ? Contribuer au recueil de données
scientifiques pour améliorer
la compréhension de notre monde.

pages 12 → 23
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Mission
Antarctique 2.0°C

Départ
Départ
Marseille
Marseille
oct. 2021
2021
oct.

Départ
Marseille

oct. 2021

King George
George
King
Island
Island

Ushuaïa
Ushuaïa

King George
Island

Ushuaïa

nov. 2021
2021
nov.

déc. 2021
2021
déc.

nov. 2021

Base
Base
scientifique
scientifique
Vernadsky
Base
Vernadsky

Ushuaïa
Ushuaïa

janv. 2022
2022
janv.

fév. 2022
2022
fév.

déc. 2021

scientifique
Vernadsky

Arrivée
janv. 2022
Arrivée
Lorient
Lorient

La mission
Le projet de recherche Antarctique 2.0 °C a
pour objectif de mieux comprendre le changement climatique et l’empreinte humaine sur
les écosystèmes. Mené en collaboration avec
des laboratoires de recherche français et internationaux, il vise à sensibiliser le grand public
sur la préservation des écosystèmes marins et
littoraux de l’océan Atlantique et de l’océan
Antarctique. Partenaire du projet, le Muséum a
suivi la progression des chercheurs en la ponctuant de moments d’échanges à des étapes clés
du voyage. Cette expédition scientifique est également accompagnée d’un important volet pédagogique. Ce sont près de 7000 élèves qui ont
suivi le projet au long de l’année scolaire 21-22.
À bord sont concentrées six spécialités aux finalités complémentaires.
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Le voilier
C’est à bord de La Louise que les six étudiants
ont embarqué d’octobre 2021 à mars 2022.
Voilier spécialement conçu pour naviguer en
régions polaires, il sillonne depuis 2011 l’Arctique avec le capitaine Thierry Dubois à sa barre.
Aménagée comme un véritable laboratoire
scientifique, cette goélette en bois de 19 mètres
a accompagné les étudiants jusqu’à la base scientifique Vernadsky en Antarctique. Hormis
une voile déchirée lors de la première traversée
atlantique, elle a vaillamment slalomé entre les
icebergs sans dommage majeur.
Les parrains
Le projet de recherche Antarctique 2.0 °C bénéficie de quatre parrains de renom : Clarisse
Crémer, Finisher du Vendée Globe 2020 ;
Jamy Gourmaud, vulgarisateur journaliste ;
Mike Horn, aventurier explorateur ; ainsi que
Delphine Lannuzel, chercheuse en biogéochimie
des glaces, experte de la banquise.

fév. 2022

Arrivée
Lorient

mars 2022
2022
mars
mars 2022

Arrivée
Lorient

Départ
Départ
Marseille
Marseille
Départ

Embarqués sur La Louise en octobre 2021, six étudiants-chercheurs
ont mis le cap sur l’Antarctique pour une aventure studieuse de plusieurs
mois. Le projet de recherche Antarctique 2.0 °C, porté par l’association
Juste 2.0 °C, vise à mesurer l’impact de la pollution et du réchauffement
sur les Terres australes et antarctiques.

L’association
Lors de la COP21 en 2015, les signataires de
l’Accord de Paris s’étaient engagés à contenir
l’élévation de la température moyenne de la planète en dessous de 2.0 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Ce seuil de 2.0 °C devient alors le
symbole d’un combat pour la préservation de la
planète. Créée en 2020, l’association Juste 2.0 °C
compte aujourd’hui 25 bénévoles actifs, répartis
en France, en Norvège et en Écosse. Antarctique
2.0°C est leur premier projet. Il est porté par six
étudiants des Écoles Normales Supérieures.

Ushuaïa

Arrivée
Arrivée
Lorient
Lorient

Marseille

Ushuaïa
Ushuaïa
Ushuaïa

King George
King George
George
King
Island
Island
Island

Mission

Mission
Mission
Base Antarctique
Base
Base Antarctique
Antarctique

Base scientifique

Base
Vernadsky
Base scientifique
scientifique
Vernadsky
Vernadsky

Biologie des
Biogéochimie des
Micro plastiques :
populations :
métaux et microbiologie :
identifier les
cartographier
comparer la structuration
particules de
les sites de
et la sensibilité
plastiques dans l’eau
reproductionBiologie
des
d’écosystèmes
marins
de mer, la banquise
Biogéochimie
Microplastiques
manchots
et littoraux
de
et la neige
fraîche
des populations
et autour
microbiologie
ressources limitées

Biologie
Biologie
des
des populations
populations

Biogéochimie
Biogéochimie
et
et microbiologie
microbiologie

Microplastiques
Microplastiques

Climatologie :
mesurer les rivières
atmosphériques

Climatologie

Climatologie
Climatologie

Sociologie des
sciences : analyser
la coopération
scientifique et la
Sociologie
gouvernance
de la
des sciences
péninsule
Vernadsky

Sociologie
Sociologie
des sciences
sciences
des
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VIDÉO

La Nuit Européenne
des chercheur·e·s 2021
Les six étudiants à l’origine du projet
Antarctique 2.0 °C étaient en direct quelques
jours avant leur départ de Marseille. Ils nous
présentent leurs différents projets de recherche
et nous entraînent dans une visite guidée de
leur laboratoire flottant.
→ À VISIONNER SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE MUSÉUM DE TOULOUSE

Manchot ou pingouin ?
Une différence de taille !
Le pingouin

HÉMISPHÈRE NORD
ARCTIQUE

50 CM

Pour aller plus loin

700 G

Antarctique 2.0 °C,
l’expédition
scientifique de
l’extrême à la voile
AVEC LES MEMBRES DE L’EXPÉDITION : CLÉMENT ASTRUCDELOR, BIOGÉOCHIMIE, ENS ULM ; LANA LENOURY, BIOLOGIE
DES POPULATIONS, ENS PARIS SACLAY ; OLIVIER SMITH,
CHIMIE DES MICROPLASTIQUES, ENS LYON.

Après six mois de navigation et d’enquête
scientifique, les étudiants-chercheurs rentrent
les bras chargés d’informations allant des
microplastiques à l’état de santé des manchots.
À l’occasion de la Journée Mondiale des Océans,
trois de ces jeunes chercheurs vont partager
avec vous l’aventure humaine, matérielle et
scientifique vécue à bord de La Louise.
→ AU MUSÉUM - AUDITORIUM
→ MERCREDI 8 JUIN A 18H30

ARTICLE

Suivez des yeux l’étoile-guide
Les anciens Tahitiens avaient acquis des
connaissances approfondies sur les mouvements du soleil, des planètes et des étoiles,
qui leur permettaient de se repérer en mer
sans instruments.
Avant d’entamer un voyage, il était impératif
de connaître l’étoile zénithale, l’île de départ et
celle d’arrivée. Ces étoiles traversant la voûte
céleste en passant à la verticale de ces îles, elles
faisaient office de guides pour s’orienter vers la
destination souhaitée.
Les départs s’effectuaient toujours avant le
coucher du soleil afin d’avoir la direction de l’île
cible donnée par les repères au sol et de choisir, dès la nuit venue, les étoiles nécessaires à la
navigation astronomique.
→ À LIRE DANS LA RUBRIQUE PARLONS SCIENCES
SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR

Les pingouins
nagent et volent.
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VOX MUSÉUM N°7
PLAIDOYER POUR LES GLACIERS,
MÉMOIRES ET FUTURS POLAIRES

Au cœur d’enjeux géopolitiques et environnementaux
majeurs, les pôles jouent à
la fois le rôle de témoins des
climats passés et celui de sujet
d’étude (et d’inquiétude)
pour l’avenir. Ce numéro
s’interroge sur la frontière
entre ressource, patrimoine
et sujet de droit.

VOX MUSÉUM N°10
EAUX DU MONDE, RESSOURCES
EN PARTAGE

Océans

→ À PARTIR DE 7 ANS
→ AU MUSÉUM – EXPOSITION PERMANENTE
→ MERCREDI 8 JUIN À 15H30
→ ET TOUT L’ÉTÉ (VOIR PUNCHY P. 48)

Vox Muséum

HÉMISPHÈRE SUD
ANTARCTIQUE

MINI-VISITE

Prenons le large ! Une visite qui permet de
partir dans les profondeurs et d’explorer les
spécimens marins des collections du Muséum
pour comprendre le fonctionnement de la vie
dans les océans.

JOURNAL

Le manchot

130 CM

RENCONTRE

Pour aller plus loin

40 KG

Les manchots ne
peuvent pas voler ;
ils se servent de leurs
ailes pour nager.
→ RETROUVEZ-LES DANS L’ESPACE DES OISEAUX DE L’EXPOSITION
PERMANENTE DU MUSÉUM.

Alors qu’en février dernier se
tenait à Brest le One Ocean
Summit, un sommet international dédié aux mers et
océans du globe, Vox Muséum
se penche sur les enjeux
immenses que représentent
les eaux du monde pour la
connaissance et la protection
de la biodiversité, mais aussi
les perspectives économiques
et géostratégiques de tous
les continents.
→ EN VENTE À LA BOUTIQUE
DU MUSEUM, SUR PLACE OU
EN LIGNE
→ À L’UNITE (2 €)
OU SUR ABONNEMENT
(8 € / AN POUR 5 NUMEROS)
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Arbres admirables,
arbres remarquables
Cette saison, l’arbre est à l’honneur et nous entraîne dans un grand voyage
des graines aux racines, des Jardins du Muséum au Jardin botanique
Henri-Gaussen. Nourriture, protection des êtres vivants qui les
entourent... On ne compte plus les bienfaits des arbres. Source de vie et
de bien-être, ils contribuent directement à notre santé physique et
mentale. Mais attention : certaines essences remarquables, comme le pin
faiseur de veuves, peuvent s’avérer très surprenantes !
Ce pin à gros cônes, dit aussi Pin de Coulter
(Pinus coulteri), nom d’un botaniste irlandais (1793-1843), est originaire du sud de la
Californie (États-Unis) et du nord de la BasseCalifornie (Mexique). Avec ses très longues
aiguilles, de 15 à 20 cm, et son tronc massif, cette
espèce de pin apprécie particulièrement les habitats secs et rocheux.
Il a aussi élu domicile il y a près de 40 ans au
Jardin botanique Henri-Gaussen, où l’on peut
l’observer de plus près. Mais attention en passant dessous !
En effet, en apercevant ses cônes, on comprend
d’où lui vient son surnom. Ces derniers possèdent des écailles crochues et pointues, suintant d’une résine poisseuse, et surtout, ils sont

Pin de Coulter (Pinus coulteri), aussi appelé Pin faiseur de veuves

INSTALLATION

ARBRES,
une exploration vivante

30 CM

Les arbres sont des êtres fascinants des plus
imposants. Organismes parmi les plus anciens
de la planète, 400 fois plus nombreux que les
humains, ils ont pourtant longtemps été les
plus dénigrés des vivants et largement négligés
par la science. L’installation ARBRES,
une exploration vivante invite à mieux connaître
ces êtres protecteurs et producteurs, doués
d’intelligence et de sensibilité.

2,5 KG
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détenteurs du record de poids parmi les pins du
monde entier. Ces cônes représentent donc un
véritable danger pour quiconque les recevraient
sur la tête. Voilà pourquoi les bûcherons chargés
de la coupe des pins ne devaient pas se déplacer
sans casque, au risque de laisser quelques veuves
dans leur sillage.
À travers les années, le spécimen du Muséum a
lui aussi donné des cônes d’environ 2,5 kg et de
plus de 30 cm ! Ils sont à admirer dans l’exposition permanente.
Heureusement, ces cônes ne sont pas seulement
des menaces. Ils recèlent aussi des richesses
comestibles. Une fois mûrs, ils libèrent des
graines au goût proche des pignons, très appréciées des Amérindiens.

→ AU MUSÉUM – SERRE DE L’ORANGERIE DU JARDIN
BOTANIQUE HENRI-GAUSSEN
→ JUSQU’AU 30 OCTOBRE
DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H À 18H
→ VISITE SENSORIELLE
SAMEDI 11 JUIN À 10H30

EXPOSITIONS

L’arbre en photo
Deux jardins pour découvrir deux parcours
photographiques autour de la biodiversité et
plonger dans un monde vivant naturellement
coloré et riche en émotions.
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
→ AU MUSÉUM – JARDIN BOTANIQUE
HENRI-GAUSSEN
→ JUSQU’AU 30 OCTOBRE DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H À 18H
UNE BIODIVERSITÉ CACHÉE
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ JUSQU’AU 30 OCTOBRE - DU MARDI AU
DIMANCHE DE 10H A 12H30 ET DE 14H À 18H
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L’arbre au cœur
du paysage
Créée en 1995 sous l’impulsion d’un groupe
d’agriculteurs du Lauragais, l’association Arbres et
Paysages d’Autan promeut le rôle de l’arbre de pays
et de la haie champêtre dans la sauvegarde et la
restauration du paysage en Haute-Garonne. Entretien
avec Nathalie Hewison, directrice de l’association.
Dans quel contexte l’association est-elle née ?
Depuis les années 50, l’intensification de l’agriculture a progressivement vu les parcelles
s’étendre. Les arbres et les haies ont disparu, ce
qui a entraîné une transformation des paysages
et des problèmes d’érosion des sols et d’atteinte
à la biodiversité. Depuis sa création, Arbres et
Paysages d’Autan accompagne, sensibilise et
informe sur la multifonctionnalité de l’arbre et
son rôle pour le climat, les sols et les paysages.

Face à la demande grandissante, notre effectif au
sein de l’association a d’ailleurs doublé. Forts de
nos 600 adhérents et 50 bénévoles passionnés,
nous agissons à la fois auprès des agriculteurs
pour les accompagner dans leur projet d’agroforesterie, que des collectivités pour encourager
des actions participatives sur la durée. Nous travaillons également en direction des lycées, avec
lesquels nous menons plusieurs projets de plantation de haies dans les établissements.

Quelle importance revêtent les haies ?
Les haies ont une grande valeur écologique.
Zones de protection, de reproduction et d’alimentation, elles constituent aussi des corridors
qui permettent le déplacement des animaux.
Essentielles au niveau des paysages, elles rendent
notre cadre de vie agréable, délimitant souvent
les routes et sentiers que nous empruntons
au quotidien.
Le label Haie a même été créé il y a deux ans
pour accompagner les agriculteurs dans la préservation des haies. Il définit les principes de
gestion durable des haies bocagères.
L’arbre a-t-il le vent en poupe ?
Tout à fait ! Pour notre plus grand bonheur, il
y a eu ces dernières années une vraie prise de
conscience de l’importance de l’arbre au niveau
des collectivités. Nombre de communes ont
maintenant leur Plan Arbres avec une personne
dédiée à ce sujet. Nous sommes devenus leurs
partenaires incontournables.
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STAND ARBRES

À la découverte
des essences locales
Découverte et sensibilisation autour des arbres,
pour mieux les connaître et les choisir avec
l’association Arbres et Paysages d’Autan.
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins.
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ SAMEDI 4 JUIN DE 14H À 18H

Arbres et sols
Les Petits Débrouillards proposent de découvrir le monde vivant qui foisonne aux pieds
des arbres à travers de petites expériences
scientifiques.
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ DIMANCHE 19 JUIN DE 14H À 18H

Les arbres à la loupe
Pour plonger dans le monde du minuscule et
observer les détails méconnus des arbres.
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ DIMANCHE 26 JUIN DE 14H30 À 17H

Pour aller plus loin
ARTICLE

VISITE MOBILE

La carpologie est une discipline assez récente (début
des années 80) qui se situe à
mi-chemin entre les sciences
humaines et les sciences naturelles. Cette spécialité s’enrichit aussi bien des données
historiques que de la botanique ou encore des sciences
agronomiques. Les carpologues étudient des vestiges de
natures très variées : noyaux,
pépins de fruits, tiges de
céréales, graines et gousses
de légumineuses, tubercules,
bulbes, etc. trouvés lors de
fouilles archéologiques.
Ces restes constituent une
véritable mine d’or pour
mieux connaître la manière
de vivre de nos ancêtres.

Pour enrichir la visite de
l’installation ARBRES,
une exploration vivante, un
parcours est accessible depuis
votre mobile. Il est possible de
découvrir en toute autonomie
15 plantes magiques présentées au Jardin botanique
Henri-Gaussen.

Un trognon
qui en dit long

→ À LIRE DANS LA RUBRIQUE
PARLONS SCIENCES SUR
MUSEUM.TOULOUSE.FR

Châtaignier (Castanea sativa)

STANDS NATURE

Biodiversité
et arbres

→ DURÉE ESTIMÉE : 30 MIN.
→ POSSIBILITÉ D’EMPRUNTER
GRATUITEMENT UNE TABLETTE
NUMÉRIQUE À L’ACCUEIL.
IL EST CONSEILLÉ D’APPORTER
SES ÉCOUTEURS.

JOURNAL

Vox n°8
ARBRES ET FORÊTS
UNE QUESTION PLANÉTAIRE

Ils nous ont précédés et nous
succéderont. Les arbres nous
accompagnent, nous inspirent
et nous aident à vivre…
Les forêts jouent un rôle très
important dans nos modes de
vie au quotidien. Elles nourrissent aussi grandement nos
imaginaires. De ce numéro
s’élève le murmure des différentes forêts du monde et
des arbres qui la composent…
→ EN VENTE À LA BOUTIQUE
DU MUSEUM, SUR PLACE
OU EN LIGNE
→ À L’UNITE (2 €)
OU SUR ABONNEMENT
(8€ / AN – 5 NUMEROS)
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Célébrer
Quoi de mieux que la musique pour célébrer
le savoir ? Le Muséum de Toulouse vous invite
à voyager plus de 18 000 ans en arrière
au son d’un instrument à vent paléolithique
et à écouter chanter les plantes sur des notes
de pop végétale. C’est le moment de profiter
des beaux jours et de venir vibrer au rythme
de la préhistoire et du vivant !

pages 24 → 33
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Faire chanter
les plantes
Dans le cadre de l’événement national
des Rendez-vous aux jardins, les Jardins
du Muséum s’animeront au rythme de la
pop végétale du duo nantais Labotanique.
Rencontre avec Ronan Moinet et Thomas
Cochini, en direct de leur laboratoire
végétal et sonore.
Qu’est-ce que la pop végétale ?
Ronan : Un genre à la croisée de l’électro, du rap,
de la chanson française… Pensé avec l’objectivité
et la rigueur scientifiques, il prend naissance au
contact immédiat du monde vivant.
C’est aussi une thématique universelle d’une
richesse incroyable. La nature n’a pas fini de nous
inspirer !
Thomas : La pop végétale amène un nouveau
regard sur le monde vivant, elle conduit à
vivre des expériences, à ressentir la nature
différemment.

« Nous ne comptions plus les heures
à dialoguer avec les fleurs »
EXTRAIT DU TITRE MONSTERA DX7.2

Comment est née Labotanique ?
Ronan : Avec Thomas, nous nous sommes rencontrés sur les bancs de l’ENSAT (École nationale supérieure agronomique de Toulouse).
Mais c’est seulement quelques années plus tard
qu’a germé l’idée d’un projet artistique commun.
Nous étions complémentaires au niveau de nos
goûts musicaux — Thomas plutôt électro et moi
rap et chanson française — et nous nous rejoignions sur des références visuelles communes
comme les planches illustrées du biologiste
Ernst Haeckel ou l’art nouveau d’Alfons Mucha.
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Quels sont les projets à éclore cette année ?
Thomas : Nous travaillons avec la grande serre
du Jardin des plantes de Nantes pour créer une
expérience sensible à travers une composition
musicale et sonore. Pour cela, nous captons les
ambiances sonores des végétaux dans les parcs
de la ville et je les travaille ensuite en studio.
Ronan : Je prépare pour le printemps un
projet coconstruit avec la ville de Nantes. Baptisé
Projet perché : perspectivisme végétal, il se déroulera à vingt mètres de haut, dans un chêne centenaire du Parc du Grand Blottereau durant
7 jours 24h/24. L’idée est de chercher à entrevoir
la manière dont un végétal perçoit le monde.

Décrivez-nous votre tandem végétal.
Thomas : Quelques années après la fin de nos
études, nous nous sommes retrouvés avec
la même envie de questionner la relation de
l’Homme au monde végétal et de nous placer,
grâce à la musique, comme des médiateurs du
vivant.
Parlez-nous de votre dernier album
Expressions végétales.
Thomas : Le point de départ a été le Jardin des
plantes de Nantes qui nous a accueillis pour
enregistrer l’album. Il n’y avait pas meilleur
décor pour se laisser inspirer par les plantes !
Ronan : C’est aussi Philippe Férard, botaniste
à la Ville de Nantes, qui a partagé de multiples
histoires de plantes, dont certaines ont particulièrement résonné en nous. Inspirés de ces portraits passionnants, nous avons donné la parole
à neuf d’entre elles à travers les neuf titres de
l’album. Thomas a donné vie à la valériane, au
datura et au polypode vulgaire dans ses textes.
De mon côté, je me suis créé un orgue végétal, en
travaillant autour de la dimension vibratoire des
plantes et de leur conductivité électrique. Ainsi,
mon clavier s’étend aux feuilles et les plantes
peuvent véritablement donner de la voix dans
nos compositions.

ÉVÉNEMENT

Rendez-vous
aux jardins
Chaque année, le premier
week-end de juin célèbre tous
les jardins grâce à la manifestation nationale des Rendezvous aux jardins. Cette
édition s’intéresse aux jardins
face au changement climatique. Du Jardin botanique
Henri-Gaussen aux Jardins
du Muséum à Borderouge,
le secret des plantes et leur
adaptation à l’environnement
vous seront dévoilés. Ce sera
aussi l’occasion d’imaginer en
famille le jardin du futur.
CONCERT DE LABOTANIQUE
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ DIMANCHE 5 JUIN À 16H
MINI-VISITES
DES POTAGERS DU MONDE
ET DU SENTIER OUBLIÉ
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ SAMEDI 4 ET DIMANCHE
5 JUIN DE 11H À 17H30
LE JARDIN DU FUTUR : VISITES,
ANIMATIONS, ATELIER CRÉATIF
→ AU MUSÉUM - JARDIN
BOTANIQUE HENRI-GAUSSEN
→ SAMEDI 4 ET DIMANCHE
5 JUIN DE 10H30 À 17H

INSTALLATION

Sieste sonore écologique
Elémentaire est une installation sonore basée sur des enregistrements de sons environnementaux, des sons de la nature qui
évoquent les quatre éléments : la terre, l’air, l’eau et le feu. Installé
dans un transat, un casque sur les oreilles, vous partirez à l'écoute
des pâturages pyrénéens, de la jungle malaise, du maquis corse,
des lacs birmans...
→ AU MUSÉUM - JARDIN BOTANIQUE HENRI-GAUSSEN
→ SAMEDI 25 JUIN DE 10H À 13H ET DE 15H À 17H
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LABOTANIQUE
Nord hémisphère
PLANTE ASSOCIÉE
CARPOBROTUS EDULIS

Les pieds qui courent loin de ma terre
Pour passer les frontières
J’ai traversé la mer
Le ciel et les déserts
Dans des bateaux bondés
Des taxis bariolés
Poches vides et faux papiers
Dans des camions maquillés
Racines qui poussent loin de sa terre
Quand l’été est hiver
Petite plante a poussé
Sous climat nord hémisphère
Graine est arrivée
Amenée par gros cumulus
Dans jardin a germé
Du soleil et rien de plus
Deux destins, deux itinéraires
Deux-trois couleurs pour abolir
les frontières
Deux destins, deux itinéraires
Deux longs périples pour faire sauter
les barrières

Du sud au nord périlleux est le périple
Nouvelle vie nouveau décor, l’espoir
distribue des gifles
Pour les vivants et les morts
Et les passeurs comme artifice
Promettent un nouvel essor
Du nord au sud le retour est impossible
Il fait tout pour s’intégrer mais malgré
ses efforts
Ici occident bien différent de ce qu’on
en dit
Son cœur est enfermé dehors
Loin de chez lui on le traite de migrant
Loin de chez elle de doigt de sorcière
Qualifié de réfugié sa couleur de peau
dérange
Quant à elle mauvaise herbe elle doit
s’y faire
Comment trouver sa place, que
l’étranger ne soit plus étrange
Comment pousser tranquille, que mes
feuilles ne soient plus hostiles
Comment ne plus être une menace,
comment faire que tout cela change
Je ne suis que le fruit des échanges.

AUTEUR RONAN MOINET
ALBUM EXPRESSIONS VÉGÉTALES
DESSIN THE FEEBLES ET LABOTANIQUE
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Faire résonner
la conque
Parmi les quelque 2,5 millions d’objets
dénombrés dans les collections du Muséum
de Toulouse, des centaines de milliers datent
de la préhistoire. Trouvailles régionales ou
acquisitions du monde entier, ils montrent
l’émergence des différentes cultures humaines
à travers le monde. Des objets découverts pour
certains il y a près d’un siècle et qui continuent à
nous apprendre des choses...

C’est le cas de la conque de Marsoulas, restée énigmatique pendant
près de 80 ans et se révélant être un instrument de musique utilisé
par les hommes préhistoriques il y a environ 18 000 ans.
La grotte de Marsoulas, située près de Salies-du-Salat, se trouve
être la première grotte ornée paléolithique découverte dans les
Pyrénées. En 1931, des fouilles organisées devant la grotte révéleront un coquillage remarquable par ses dimensions — 31 cm
de long pour 18 cm de large — et sa robustesse. Qualifié alors
de « découverte exceptionnelle », il est décrit comme ne portant
aucune trace d’intervention humaine hormis les dommages subis
lors de la fouille. Il est interprété comme une loving cup (coupe pour
boire à la ronde). Ce coquillage au nom scientifique de Charonia est
originaire de l’Atlantique du Nord-Est et de la mer du Nord.
Près de 80 ans après sa découverte, une nouvelle étude est menée
par une équipe pluridisciplinaire du CNRS, du Muséum de
Toulouse, de l’Université Toulouse - Jean-Jaurès et du musée du
quai Branly - Jacques-Chirac.
Grâce aux plus récentes techniques de numérisation, on découvre
alors que contrairement aux écrits de 1932, le Charonia lampas
porte de nombreux indices d’intervention humaine préhistorique. Un traitement d’image montre que des ponctuations rouges
juxtaposées, de dimensions et d’aspect compatibles avec des
empreintes de doigts, couvraient la surface interne de la coquille
jusqu’à la lèvre. De très fines gravures sont encore visibles sous la
couche d’ocre rouge qui persiste au niveau de l’ouverture. Les pigments utilisés pour préparer les couleurs ont d’ailleurs été retrouvés dans la grotte.
Parallèlement, l’étude atteste que l’apex, la partie pointue, a été
aménagé pour souffler dans le coquillage. Deux perforations intérieures sont aussi identifiées, traces qu’un embout a du être inséré
dans la conque pour la transformer en instrument de musique il y
a environ 18 000 ans.
Finalement, la conque de Marsoulas s'avère être le plus ancien
instrument à vent de ce type. Les scientifiques vont jusqu’à en
dévoiler le son dans une étude publiée en 2021.

Pour aller plus loin
ARTICLE

La conque
de Marsoulas
Cet article évoque les
recherches conduites sur le site
archéologique de la grotte de
Marsoulas à la fin du 19e siècle
et l’évolution de la reconnaissance de l’art pariétal. Il
raconte aussi la découverte de
la conque et les récentes analyses qui ont permis de révéler
que le coquillage avait été travaillé par l’homme pour devenir un instrument de musique.
→ À LIRE ET À ÉCOUTER
DANS L’ÉCHO DES RÉSERVES
SUR MUSEUMTOULOUSECOLLECTIONS.FR

CONFERENCE DE PRESSE

Ce coquillage fait
résonner des sons
vieux de 18 000
ans !
Au cours de cette conférence
de presse, les chercheurs
membres de l’équipe pluridisciplinaire qui ont étudié la conque exposent leur
démarche scientifique, les procédés technologiques utilisés
et les découvertes qui en ont
découlé. Cette présentation
aborde également la place de
la musique chez les hommes
de la Préhistoire.
→ À VISIONNER SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE DU MUSÉUM
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ÉVENEMENT

Journées européennes
de l’archéologie

Courts-métrages

Vidéos
Numéro d’inventaire

→ AU MUSÉUM
→ SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN

Une manière de découvrir
les gestes des « artistes »
préhistoriques : techniques, matériaux et figures
emblématiques.
→ À PARTIR DE 5 ANS
→ AU MUSÉUM – LE LABO
→ SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
JUIN À 11H

Madame Cro’Sensible
C’était il y a longtemps, il y
a très longtemps… Madame
Cro’Sensible vient tout droit
de la préhistoire. Un matin en
se réveillant, catastrophe !
Elle s’aperçoit qu’elle a perdu
son nez, ses yeux, ses mains et
ses oreilles. La voilà privée
de ses sens.
Les enfants sont invités à
sentir, observer, toucher et
écouter, tout en découvrant
comment pouvait se dérouler
une journée au temps
de la préhistoire.
→ À PARTIR DE 3 ANS
→ AU MUSÉUM - ATELIER
DES TOUT-PETITS
→ SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
JUIN À 10H30 ET À 15H45

Émile Cartailhac et la grotte d’Altamira
Une rencontre sur les traces du préhistorien Émile Cartailhac
et la découverte majeure de la grotte d’Altamira, à Santander,
en Espagne. Un voyage à travers ouvrages, illustrations,
correspondance et spécimens des collections.
Par François Bon, professeur de Préhistoire à l’Université
Jean Jaurès - Toulouse II
→ MUSEUM - BIBLIOTHÈQUE CARTAILHAC
→ SAMEDI 18 JUIN À 16H30
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Journées européennes
du patrimoine
Le Quai des Savoirs et le Muséum de Toulouse célèbrent le patrimoine dans le cadre de cette 39e édition qui portera cette année sur
le thème du patrimoine durable.
� AU MUSÉUM, AUX JARDINS DU MUSÉUM ET AU QUAI DES SAVOIRS
� SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

TRACES

Atelier d’initiation
à l’art pariétal

ÉVENEMENT

Il y a 36 000 ans, dans les
gorges de l’Ardèche, un
animal dessiné est un animal
chassé. Quand revient le
temps de la chasse et de la
trace, Gwel prend la tête du
groupe des chasseurs tandis
que Karou le traceur et son
apprentie Lani partent dessiner dans la grotte monumentale. Ce périple est bouleversé
par un lion des cavernes.

#1 AUX ORIGINES
DE LA COUTURE

Dans ce premier épisode
de la websérie Numéro
d’inventaire, on s’intéresse à la
fabrication de l’aiguille à chas
au paléolithique. Le film en
stop motion montre de façon
ludique un objet simple
devenir une découverte
majeure de la préhistoire.

D’HUGO FRASSETTO ET DE SOPHIE
TAVERT MACIAN
(FRANCE – 2019 – ANIMATION – 13 MIN
– À PARTIR DE 9 ANS – SANS PAROLES)

#2 LA CONQUE

LA VÉNUS DE RABO

Au menu de la journée de
Rabo ? La même chose
qu’hier ! Grasse matinée,
petit-déjeuner, douche et
puis... boulot. Il a beau être un
homme libre, tout le monde
doit aller travailler.
DE FRANÇOIS BERTIN
(FRANCE – 2010 – ANIMATION –
9 MIN – À PARTIR DE 12 ANS –
SANS PAROLES)

→ AU MUSÉUM - STUDIO
→ SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19
JUIN DE 10H30 À 17H30

Ce deuxième épisode de la
websérie Numéro d’inventaire
raconte la fabuleuse histoire
de la conque de Marsoulas :
sa provenance, son voyage
jusque dans les Pyrénées,
la manière dont elle a été
façonnée pour devenir un
instrument à vent. L’épopée
de la plus ancienne conque
jamais découverte en images
et en musique.
Ces films sont produits
par le Muséum de Toulouse.
→ AU MUSÉUM - STUDIO
→ SAMEDI 18 ET DIMANCHE
19 JUIN DE 10H30 À 17H30
→ À VISIONNER AUSSI SUR LA
CHAÎNE YOUTUBE DU MUSÉUM

Pour aller plus loin
VIDÉOS

Les métiers du Muséum
PRÉPARATRICE EN MOULAGE

Lorsqu’un objet est trop fragile, qu’il doit voyager, ou qu’il a disparu, on remplace l’original par une copie. Le travail de préparateur
en moulage consiste à réaliser des reproductions plus fidèles que
nature pour les expositions. Ce spécialiste conçoit aussi des objets
pour la médiation à destination des publics non ou malvoyants, des tout-petits ou encore des scolaires.
→ À VISIONNER SUR LE COMPTE INSTAGRAM DU MUSÉUM
RÉGISSEUR DE COLLECTION

Comment décontaminer une pièce d’exposition quand elle rentre
de voyage ? Éviter qu’elle ne s’altère à cause de la lumière ? La
transporter sans qu’elle ne s’abîme ? Pour en savoir plus sur les
conditions de conservation des objets et le métier de
régisseur de collection.
→ À VISIONNER SUR LE COMPTE FACEBOOK DU MUSÉUM
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Lieu d’ouverture par excellence, le Muséum
d’Histoire naturelle poursuit sa mission
première en participant activement au partage
des savoirs et des sciences.
Porteuse d’un enthousiasme communicatif,
sa programmation éveille les curiosités et
stimule les échanges. Cette saison, c’est autour
de la nature et de la littérature que nous vous
donnons rendez-vous.

pages 34 → 39
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Ouvrages en partage
Les muséums d’histoire naturelle ont pour mission d’assurer
la préservation des spécimens et de favoriser l’accès à la consultation
à destination de la communauté scientifique et du grand public.
En 2015, la numérisation d’une partie du fonds ancien de la bibliothèque
du Muséum de Toulouse a été initiée. Ses ouvrages remarquables
deviennent ainsi accessibles aux chercheurs du monde entier ainsi
qu’à tous les curieux.

Parmi ces documents numérisés, on compte
deux herbiers du 19e siècle : l’herbier Bonneau,
deux tomes composés de textes manuscrits et
de planches gravées, et la flore des Pyrénées,
herbier de plantes séchées des Pyrénées avec étiquettes imprimées.
Un herbier est un ensemble de plantes collectées
et correctement identifiées. Ces plantes sont
pressées et séchées puis couchées sur du papier
et accompagnées d’une étiquette. L’étiquette
fait mention du nom scientifique de la plante, un
auteur, une date et un lieu. Au-delà de l’intérêt
historique, la conservation de ces herbiers représente un intérêt scientifique majeur, puisque
les spécimens conservés constituent une mine
d’informations incomparable sur les plantes et
leur environnement.
Depuis 2021, les ouvrages numérisés de la
bibliothèque du Muséum peuvent être consultés
sur Rosalis, la bibliothèque numérique patrimoniale de la bibliothèque municipale de Toulouse,
et sur Gallica, la bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France, élargissant
ainsi la visibilité de son fonds.
Pour la numérisation, la priorité a été donnée à
des ressources dont le Muséum est le seul détenteur, comme des herbiers et des ouvrages édités
spécialisés en histoire naturelle.
→ À CONSULTER EN LIGNE SUR
ROSALIS.BIBLIOTHEQUE.TOULOUSE.FR
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La flore des Pyrénées
La flore des Pyrénées est un herbier pyrénéen,
constitué dans les Hautes-Pyrénées par Henri
Bordère (1825-1889), instituteur. Il renferme
137 espèces de plantes des Pyrénées au naturel.
Ce passionné de botanique collectait les plantes
dans le but de fabriquer des albums qu’il destinait à la vente. Ces petits herbiers grand public
représentaient des souvenirs pour les touristes
de passage, entreprise florissante que poursuivit
son petit-fils après sa mort.
Son énorme herbier est conservé au
Conservatoire botanique national de Pyrénées
et de Midi-Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre.

FESTIVAL

Le Marathon des mots
Chaque année, le Marathon des mots met à
l’honneur des écrivains et des artistes du monde
entier pour des lectures, des rencontres et
des concerts littéraires dans toute la métropole
toulousaine. Dans le cadre de l’édition 2022,
qui se tiendra du 23 au 30 juin, le Muséum
reçoit le comédien Teddy Bogaert qui lira
Le pouvoir du chien de Thomas Savage.
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ DIMANCHE 26 JUIN À 15H

CONCOURS

Racines
inspirantes

Planche gravée
sur bois, extraite
de l’herbier
Bonneau.

Le 2 janvier s’est close la 10e édition du concours
de nouvelles du Muséum sur le thème Racines.
Sujet qui a inspiré plus d’un auteur, puisque 183
nouvelles ont été reçues.
Le jury, composé d’une dizaine de professionnels
— auteurs, bibliothécaires, éditeurs... —
aura pour mission de départager ces nouvelles
afin de remettre trois prix dans chacune
des catégories : adulte et moins de 18 ans.
Les nouvelles primées seront lues au public lors
d’une journée conviviale de remise des prix.
→ AU MUSÉUM
→ SAMEDI 11 JUIN

Extraits
d’ouvrages
disponibles
sur Rosalis.

Pour aller plus loin
LIVRE

Graines nomades
CYRILLE CHATELAIN, ÉDITIONS ÉQUINOXE (2007)

Ce livre parle de graines et de botanique, mais aussi des humains. Atlas à la fois
réaliste et imaginaire, ce livre scientifique est un recueil de récits dont les illustrations rappellent le carnet de voyage. Cyrille Chatelain, biologiste, voyageur et
poète, raconte le voyage des graines dans le monde. Certaines poussent au pied de
leurs parents, d’autres parcourent de longues distances en volant ou cachées dans le
ventre d’un éléphant… Découvrez les histoires passionnantes de chacune
de ces graines.
→ AU MUSEUM - BIBLIOTHÈQUE CARTAILHAC
→ CONSULTABLE SUR PLACE
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La biodiversité
pas à pas
Depuis deux ans, le Muséum de Toulouse et l’association Nature en
Occitanie construisent et organisent des sorties à travers la métropole
toulousaine pour faire découvrir aux citoyens la faune, la flore et les
paysages des alentours. Lors de ces balades familiales, des médiateurs
naturalistes accompagnent les participants à la rencontre de leur territoire
naturel, pour regarder d’un autre œil la nature qui les entoure.
Apprendre à observer et comprendre son environnement, voici l’objectif de ces balades nature.
Celle prévue à Mondonville en septembre sera
l’occasion de découvrir comment, par exemple,
la salamandre tachetée peut rejoindre les berges
de la Garonne depuis la forêt de Bouconne sans
discontinuité. L’observation en pleine nature
constitue une excellente introduction à la
question des corridors écologiques, ces passerelles naturelles permettant aux espèces d’aller d’un réservoir de biodiversité à un autre en
toute autonomie.

« Les participants croient
connaître les sentiers empruntés,
mais ces balades changent
considérablement le regard qu’ils
portent sur leur environnement.
Nous éveillons leur vocation
naturaliste et leur donnons des clés
pour leurs prochaines visites. »

Mickaël Nicolas,
éducateur en environnement
Pas à pas, au cours des promenades, les discussions s’animent sur les espèces qui nous
entourent. Les médiateurs s’attardent sur le sujet
de la cohabitation de l’Homme et de la faune
sauvage et sur les façons de l’améliorer à l’échelle
individuelle. Les initiatives locales en faveur de
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la biodiversité sont mises en valeur, comme celle
menée par les habitants de Mondonville à travers l’observation des hirondelles dans le but de
construire un inventaire collectif.
Fondée en 1969 au moment où émergeait l’esprit de la protection de la nature, la Société de
Protection de la Nature en Midi-Pyrénées devient
Nature Midi-Pyrénées en 1993, puis Nature en
Occitanie en 2018. Aujourd’hui, l’association
participe à l’éducation à l’environnement et à
la vulgarisation de la connaissance naturaliste
auprès d’un large public. Le but : mieux protéger les milieux et leurs cortèges d’espèces.
Elle accompagne aussi les collectivités dans
l’aménagement du territoire au regard des
enjeux environnementaux.

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbica)

SORTIES

Balades Nature
Véritables poumons urbains, les espaces verts
de la métropole toulousaine constituent des
lieux prisés tant par les citadins, qui viennent
y chercher fraîcheur et divertissement, que par
la faune et la flore qui y trouvent un lieu pour
vivre et se reproduire. Le temps d’une balade,
laissons-nous guider par les animaux et plantes
qui partagent notre quotidien. En compagnie
d’un médiateur naturaliste de l’association
Nature en Occitanie, vous serez invité à partir à la
rencontre du vivant à deux pas de chez vous.
En partenariat avec l’association Nature en Occitanie
« DÉCOUVRIR LA NATURE DE MON QUARTIER
AUX ARGOULETS, LA GRANDE PLAINE, TOULOUSE »
→ SAMEDI 25 JUIN DE 9H30 À 12H30
« SAFARI URBAIN, PARCOURIR LA NATURE
À MONDONVILLE »
→ SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 9H30 À 12H30

Pour aller plus loin
ARTICLE

Biodiversité,
le grand défi du 21e siècle
À la fin du 20e siècle, le concept de biodiversité
émerge pour désigner la diversité biologique
s’exprimant au niveau des écosystèmes, des
espèces qui les composent et enfin, des gènes
caractéristiques de chaque espèce. Au moment
où l’on entrevoit son étendue considérable, on
se rend compte de son déclin et de l’urgence à
agir pour sa protection. Un constat inquiétant
apparaît simultanément : les régions les plus
riches en espèces se trouvent également être les
plus pauvres économiquement, les plus polluées
et celles qui voient leur environnement
le plus menacé.
→ À LIRE DANS LA RUBRIQUE
PARLONS SCIENCES
SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR

En partenariat avec la Ville de Mondonville
→ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
MUSEUM.TOULOUSE.FR

Tarente de Maurétanie (Tarentola mauritanica)
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Cette saison, le Muséum a concocté pour
les plus jeunes un concentré vitaminé.
De quoi combler les gourmands,
les noctambules, les petits poissons et tous
les amoureux des plantes. Aiguisez votre
curiosité, nous vous donnons rendez-vous
pour observer, explorer et découvrir
de plus près les merveilles de la nature.

pages 40 → 51
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Noctambules
créatures
La nuit, tous les chats sont gris. Vraiment ? Et si on allait regarder
de plus près tous les secrets que la nuit a à nous révéler… Pendant que
nous dormons sur nos deux oreilles, certains sont au pic de leur activité.

Soirées d’observation
des insectes

La nuit
de la chauve-souris

Profitez de la nuit tombée pour partir explorer la faune des Jardins du Muséum et échanger avec un entomologiste. Au programme :
présentation des insectes et de leur classification, zoom sur les insectes nocturnes, piégeage
et observation des insectes capturés…
puis relâchés !

Les chauves-souris sont discrètes et méconnues
malgré les 30 espèces qui cohabitent en MidiPyrénées. En France, toutes les espèces et leurs
habitats sont protégés par la loi. Pourtant, les
populations déclinent à cause de la disparition
de leurs gîtes et de leurs proies. Après un film et
un moment d’échange, nous partirons en balade
nocturne dans le Jardin des Plantes à la découverte du monde ultrasonore des chauves-souris.
Dans le cadre de la 26e nuit internationale de la
chauve-souris.
Soirée coproduite avec la Société d’Histoire
naturelle de Toulouse et le Conservatoire d’espaces
naturels. Avec Cathie Boleat, chargée de mission au
Conservatoire d’espaces naturels Midi-Pyrénées

→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ VENDREDIS 10 JUIN ET 9 SEPTEMBRE
DE 21H À 23H

PROJECTION DU FILM UNE VIE DE GRAND RHINOLOPHE
DE TANGUY STOECKLÉ (49 MIN)

→ AU MUSÉUM – AUDITORIUM
ET AU JARDIN DES PLANTES
→ MERCREDI 31 AOÛT DE 19H À 21H30

Pour aller plus loin
ARTICLE

Lumière sur la bioluminescence
Depuis très longtemps, de nombreux organismes vivants — bactéries, vers, insectes, champignons,
méduses, poissons, etc. — produisent de la lumière de manière autonome et l’utilisent pour se
repérer dans l’obscurité, communiquer, attirer des partenaires sexuels ou des proies, se camoufler
ou repousser les prédateurs. On appelle ce phénomène la bioluminescence. Résultat d’une
réaction chimique, cette lumière ainsi produite est dite « froide », n’étant pas associée à un
pouvoir chauffant contrairement au soleil ou à une ampoule à filament.
→ À LIRE DANS LA RUBRIQUE PARLONS SCIENCES SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR
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CONCOURS

Dormir une nuit au Muséum
Avez-vous déjà exploré un musée à la lampe
torche ? Vous êtes-vous déjà endormi sous une
baleine de 18 m ?
C’est le moment de tenter votre chance pour
vivre un moment mémorable, en répondant
aux trois questions ci-dessous. Les réponses
se cachent entre les pages de votre magazine.

Cherchez bien ! Le gagnant aura le privilège de
passer une nuit entière au Muséum, accompagné de quatre personnes de son choix. Après
une visite privée et un dîner au restaurant, vous
pourrez vous blottir dans un petit lit douillet, au
cœur de l’exposition endormie… De quoi faire
des rêves inoubliables et le plein de souvenirs...

Quiz
Que signifie en grec le nom d’Ampelomeryx ?
• Girafe du passé
• Herbivore à cornes
• Ruminant du vignoble

Le pin de Coulter (Pinus coulteri)
est communément appelé le… ?
• Pin aux aiguilles de sabre
• Pin faiseur de veuves
• Pin des coups de cœur

Sur la plage de quelle ville
s’est échoué en 1865 le rorqual commun
dont le squelette est aujourd’hui
exposé au Muséum de Toulouse ?
• Alger
• Essaouira
• Tunis
→ FLASHEZ ET ENVOYEZ VOS RÉPONSES AVANT LE 15 SEPTEMBRE À MINUIT
→ À GAGNER : UNE NUIT AU MUSÉUM POUR 5 PERSONNES LE SAMEDI 1ER OCTOBRE
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L’eau à la bouche
Éveillez vos papilles, on passe en cuisine ! Du jardin potager à l’assiette, il
n’y a qu’un pas que les Jardins du Muséum vous invitent à franchir cet été,
au risque de voir votre gourmandise décupler… Les ateliers gourmands
des Jardins du Muséum combinent une visite des Potagers du monde
à des activités culinaires pratiques.

Dips végétaux

Avoir la pêche

Ce sera l’occasion de découvrir deux recettes d’apéritif
santé en lien avec la graine,
source de vie et mine de nutriments ! Réalisez et dégustez
ainsi un houmous de graines
germées et une tartinade
de graines de tournesol aux
tomates séchées.

Ce fruit introduit par les
Romains se décline sucré
ou salé et se marie avec de
nombreuses épices. Après une
présentation des pêches et de
leur histoire, vous pourrez
découvrir trois façons de les
préparer, de l’époque romaine
jusqu’au 19e siècle.

→ ADULTES ET ENFANTS
ACCOMPAGNÉS À PARTIR
DE 12 ANS
→ SAMEDI 11 JUIN DE 10H À 12H30

→ PARENTS ET ENFANTS
ACCOMPAGNÉS À PARTIR
DE 12 ANS
→ SAMEDI 9 JUILLET
DE 15H À 17H

Du miel et des abeilles
La ruche pédagogique installée aux Jardins du Muséum abrite un essaim d’abeilles
et offre l’opportunité de les observer de près en toute sécurité.
Découvrez, en compagnie de l’apiculteur, le fonctionnement de la ruche, la vie
des abeilles, la fabrication du miel et l’importance des insectes pollinisateurs dans
notre écosystème.
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ DIMANCHES 3 JUILLET ET 4 SEPTEMBRE DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H

1

Pizza végétale
et mini-potager
à croquer

2

Cet atelier gourmand sera
l’occasion pour les plus jeunes
de passer en cuisine avec leurs
parents. Réalisez à 4 mains une
pizza sur une base de pâte aux
légumes et un mini-potager à
croquer avec du fromage frais.

3

5

→ PARENTS ET ENFANTS
ACCOMPAGNÉS DE 6 À 12 ANS
→ SAMEDI 27 AOÛT
DE 15H À 17H

4
RECETTE

Tatin de légumes du soleil
1 PÂTE BRISÉE, 150 G DE TOMME DE VACHE OU DE BREBIS,
1 OIGNON ROUGE, 2 CAROTTES, 5 TOMATES CERISES,
1 COURGETTE, 1 AUBERGINE

1. Éplucher l’oignon et les carottes.
2. Laver le reste des légumes.
3. Couper l’oignon en tranche de 1 cm, les
carottes en bâtonnets, les tomates en deux, la
courgette et l’aubergine en rondelles de 1 cm.
4. Déposer les légumes sur une plaque de four
garnie d’un papier cuisson, arroser d’huile
d’olive et parsemer d’herbes de Provence.
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5. Cuire à 160 °C pendant environ 20 min.
Laisser refroidir un peu.
6. Mettre une feuille de cuisson dans un plat à
tarte et déposer les légumes de façon artistique.
7. Couper le fromage en fines tranches et le
déposer sur les légumes.
8. Étaler la pâte au-dessus des légumes et
enfourner à 180 °C pendant 15 à 20 min. La pâte
doit être dorée.
9. Démouler à l’envers et déguster.
Recette offerte par la cheffe Marie-Hélène Rechou

1

2

3

4

5

L’abeille collecte
le nectar
des fleurs autour
de la ruche.

La butineuse
rentre à la ruche
et régurgite le
nectar dans le
jabot de l’abeille
ouvrière (poche
dans laquelle
les aliments
séjournent).

L’ouvrière avale
et régurgite
plusieurs fois le
nectar, changeant
ainsi la composition et le taux de
sucre du nectar.
Elle le dépose
ensuite dans les
alvéoles.

À la fin de la
floraison, l’apiculteur retire
les rayons de la
ruche, puis réalise
l’extraction et la
filtration du miel.

Le miel est
conditionné
dans des pots
pour être vendu.

BUTINER

RÉGURGITER

TRANSFORMER

RÉCOLTER

CONDITIONNER
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Il était
(plus d’)une fois…
Nous avons plein d’histoires à vous raconter ! Écoutez celle du vieux chêne
ou évadez-vous sur une île imaginaire, et laissez-vous porter par
des contes d’hier et d’aujourd’hui.
LECTURES

Les Passeurs
d’histoires
Au creux d’un arbre, dans la forêt… C'est là que
les Passeurs d'histoires vous donnent rendezvous pour glisser dans votre oreille des histoires
sylvestres et arborées.
La Médiathèque Jeunesse « Pourquoi Pas ? »
du Muséum et les Bibliothèques de Toulouse
proposent des lectures scénarisées à plusieurs
voix : sur un mode ludique, voilà une façon
originale de découvrir contes et racontages,
où humour, poésie et musique sont au rendezvous… Et si vous souhaitez vous repasser les
Passeurs d’histoires, retrouvez-les en vidéo !
→ À PARTIR DE 3 ANS
→ AU MUSEUM – MEDIATHEQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »
→ LES MERCREDIS ET SAMEDIS À 16H30
→ SAMEDI 11 JUIN À 16H30 EN LANGUE DES SIGNES

→ RETROUVER LES PASSEURS D’HISTOIRES
SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DU MUSÉUM

SPECTACLE

Abracadabr'île
Abracadabr’île, c’est un conte scientifique sur
la biodiversité. Une histoire à la croisée des
sciences et des arts pour développer l’imaginaire, le sens du partage, le respect de l’autre et
de la nature qui nous entoure. Un voyage pour
expérimenter, bricoler, manipuler des objets.
Des interactions pour cultiver l’initiative et la
créativité, tout en alimentant l’esprit critique.
À l’issue du spectacle, les enfants pourront
fabriquer les personnages et des instruments de
musique du conte.
Par la compagnie Ça gazouille
et Les Petits débrouillards.
→ TOUT PUBLIC
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ DIMANCHE 12 JUIN À 10H30

VISITE MOBILE

Murmures
Déambulez à travers les collections permanentes et écoutez les murmures de Céline du
Chéné. Cette étrange gardienne du Muséum
vous susurre à l’oreille l’histoire de spécimens
qui lui sont chers : chauves-souris, crocodiles,
plantes carnivores...
Neuf capsules sonores écrites, imaginées et
mises en musique par Céline du Chéné, auteure
et productrice, et Laurent Paulré, réalisateur à
France Culture.
Pensez à apporter vos écouteurs !
→ AU MUSÉUM – EXPOSITION PERMANENTE
→ DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H À 18H

LE LIVRE

Le monde
merveilleux
des arbres
Ouvrir ce livre, c’est partir à la rencontre de tous
ceux qui peuplent les forêts à travers le monde.
Au fil des pages grand format, vous découvrirez les incroyables mystères et richesses dont
elles regorgent. Espèces d’arbres endémiques,
animaux qui s’y réfugient, ou même Bouddha
et Robin des bois : ils sont tous réunis pour
vous transporter dans le monde merveilleux
des arbres.
ARBRES DE WOJCIECH GRAJKOWSKI,
ILLUSTRATIONS DE PIOTR SOCHA, LA MARTINIÈRE
JEUNESSE, 2019
→ À LIRE OU À EMPRUNTER À LA MÉDIATHÈQUE
JEUNESSE « POURQUOI PAS ? » AU 1ER ÉTAGE
DU MUSÉUM

LE FILM

Auprès de mon arbre
Un vieux chêne, seul sur une colline, observe
tranquillement les hommes vivre autour de lui.
À quelques mètres de là habite un jeune couple
dans une maisonnée. Un gland tombe au sol, le
ventre de la jeune mariée s’arrondit. Un jeune
arbre apparaît, un enfant naît. Ainsi passent
les années…
Grâce à de véritables peintures animées, Lucie
Sunková offre une très belle métaphore du
temps qui passe, de la vie et de la mort, en
mettant en parallèle la vie des arbres et celle
des humains.
L’ARBRE, UN FILM DE LUCIE SUNKOVÁ
(FRANCE, 2015, 15 MIN, ANIMATION)
→ DÈS 3 ANS
→ À VOIR SUR LA CHAINE VIMÉO
DU MUSÉUM DE TOULOUSE
→ DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10 JUILLET
EN ACCÈS LIBRE 24H/24
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Temps forts
des vacances

Monde végétal,
monde aquatique
Cet été, on plonge dans
les mystères des océans,
on s’émerveille devant
la biodiversité et on met
le Muséum au programme
des vacances ! Il fourmille
d’ateliers et de visites.
Vous n’êtes pas au bout
de vos surprises !

Nature libre
Le sentier oublié
Le sentier oublié chemine à travers un espace
naturel préservé depuis plus de 70 ans autour
d’une roselière. La nature, la faune et la flore y
ont repris leurs droits. Alors, que se passe-t-il
là-bas ? Ouvrez les yeux, tendez l’oreille, vous
serez surpris ! Sur trois hectares, les dynamiques autonomes sont à l’œuvre et le vivant
vit sa vie sans intervention humaine. C’est pour
cela que cet espace rare n’est accessible que lors
des visites.
→ À PARTIR DE 6 ANS - MINI-VISITE (30 MINUTES)
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS À 16H DE JUIN
À SEPTEMBRE
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Atelier
Les petits gnomes
Peut-être le savez-vous, dans certaines forêts
quelque part près d’ici, vivent de drôles de
petits bonhommes. Pas très grands, munis
d’un bonnet, ils prennent soin de la forêt et
de tous ses habitants. Discrets, voire timides,
on les croise rarement… Vous les connaissez
peut-être : ce sont les gnomes ! Ils ont accepté
de s’installer à l’Atelier des tout-petits pour
confier à d’autres petits gnomes tout leur savoir
sur la forêt, saison après saison. Plus on en sait
et mieux on la protège !
→ DE 3 À 6 ANS
→ AU MUSÉUM – ATELIER DES TOUT-PETITS
→ LES SAMEDIS ET DIMANCHES EN JUIN ET
SEPTEMBRE ET TOUS LES JOURS EN JUILLET ET
AOÛT DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 17H

Amarres larguées !
Les océans
Cet été, prenons le large ! Par le biais de la
chaîne alimentaire, on découvrira comment
fonctionne la vie dans les océans. Et l’on explorera les spécimens marins présents dans les
collections du Muséum.
→ À PARTIR DE 7 ANS - MINI-VISITE
→ AU MUSÉUM – EXPOSITION PERMANENTE
→ JUILLET ET AOÛT - TOUS LES JOURS À 14H30

Pause aquatique

Courts-métrages

Peuple des océans

Comme tous les mois, le Muséum propose des
courts-métrages sélectionnés par ses documentalistes, à regarder gratuitement depuis chez
vous. Cet été, le thème des arbres et de la nature
est à l’honneur.

Mais qui peut-on rencontrer dans les océans ?
Des petits poissons, des géants des mers, des
sirènes, peut-être ? Embarquons ensemble à
bord du vaisseau submersible pour descendre
pas à pas dans les profondeurs des océans. Et si
la méduse s’approche, oserez-vous la toucher ?
→ DE 3 À 6 ANS – MINI-VISITE
→ AU MUSÉUM – EXPOSITION PERMANENTE
→ JUILLET ET AOÛT - TOUS LES JOURS À 10H30

Animation
Quand la nature s’entraide
Pour beaucoup, le monde vivant semble se
résumer à la loi du plus fort. L’organisme le plus
évolué dominerait l’organisme plus faible, très
souvent transformé en repas. Ce serait oublier
que la prédation et la compétition ne sont
qu’une facette des très nombreuses relations
existantes dans le monde vivant.
On découvrira la richesse de l’entraide et de
la coopération entre les espèces végétales
et animales à partir d’exemples étonnants,
poétiques et amusants.
→ À PARTIR DE 7 ANS
→ AU MUSÉUM – EXPOSITION PERMANENTE
→ LES SAMEDIS ET DIMANCHES DE JUIN ET TOUS
LES JOURS EN JUILLET ET AOÛT À 11H ET 15H

Voyage végétal
Les Potagers du monde

→ À VOIR SUR LA CHAINE VIMÉO
DU MUSÉUM DE TOULOUSE EN ACCÈS
LIBRE 24H/24 AUX DATES INDIQUÉES

L’arbre
Une très belle métaphore qui met en parallèle la
vie des arbres et celle des humains pour évoquer
le temps qui passe, un regard sur la vie traduit
par de véritables peintures animées.
UN FILM DE LUCIE SUNKOVÁ
(FRANCE, 2015, 15 MIN, ANIMATION, DÈS 3 ANS)

→ DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10 JUILLET

The tree
Dans un monde désertique, un vieil homme
passe ses journées à recueillir des gouttes d’eau
pour étancher la soif d’un arbre mort.
UN FILM DE BASIL MALEK ET HAN YANG
(FRANCE, 2018, 6 MIN 30, ANIMATION, DÈS 6 ANS)

→ DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 10 JUILLET

Water Lily
Un conte japonais imaginaire racontant
la naissance de la fleur de lotus.
UN FILM D’ALEXANDRA BATINA, JUSTINE CUNHA,
CLÉMENTINE DELCOURT, MARGAUX LAHUPPE,
PASCAL MILLER (FRANCE, 2015, ANIMATION, 8 MIN 30,
À PARTIR DE 12 ANS)

→ DU LUNDI 1ER AU DIMANCHE 7 AOÛT

Déambuler dans les Potagers du monde se
révèle un voyage dépaysant ! Dans ce désordre
organisé, plus de 700 espèces de plantes
alimentaires cultivées et exposées dans les potagers d’Asie, d’Afrique, d’Amérique, d’Europe et
des Tropiques cohabitent. Et c’est sans compter
sur les potagers thématiques autour des sucreries, des aromatiques, des boissons alcoolisées….

Abel

→ À PARTIR DE 6 ANS - MINI-VISITE (30 MINUTES)
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ LES MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS À 17H DE JUIN
À SEPTEMBRE

→ DU LUNDI 1ER AU DIMANCHE 7 AOÛT

Retour sur la rivalité entre Abel et Caïn,
les deux fils d’Adam et Ève. Jusqu’où ira la jalousie de Caïn qui voit que ses parents préfèrent
les offrandes de son jeune frère Abel ?
UN FILM DE STÉPHANE KIEHL, CHLOÉ NAUDIN,
JÉRÉMIE PONCET, SIMON VALENZA (FRANCE, 2012,
ANIMATION, 4 MIN 30, À PARTIR DE 12 ANS)

TOUT LE PROGRAMME DES ANIMATIONS ET DES
OFFRES ACCESSIBLES SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Punchy

Punchy

Curiosités

Le saviez-vous ?
Les posidonies, une merveille écologique
En vous baladant sur la plage, vous avez certainement déjà vu des
posidonies. Ce sont ces drôles de boules de poils formées par les
racines et les feuilles de cette plante.
Cette espèce endémique de Méditerranée ne doit pas être confondue avec une algue. La posidonie est une plante à fleurs sous-marine de 40 à 80 cm de haut et d’un centimètre de large. Très
fréquente sur le littoral français, elle fait office de plante « multiservice » qui permet aux différentes espèces de se loger, se nourrir,
se cacher des prédateurs et se reproduire. Mais ses super-pouvoirs
ne s’arrêtent pas là ! Les posidonies protègent les côtes contre
l’érosion, purifient l’eau, piègent le carbone atmosphérique… D’où
l’intérêt, vous l’aurez compris, d’en prendre le plus grand soin.

LE SPÉCIMEN

Cétacé rare !
Pièce phare des collections du Muséum, le
squelette de baleine suspendu ne vous aura pas
échappé lors de votre visite. À l’origine, le cétacé
s’est échoué naturellement sur une plage d’Alger.
Avec ses 18 mètres de long et ses 2 tonnes et
demie, ce rorqual commun ne passe pas inaperçu. Difficile de croire qu’il n’a pas encore
atteint l’âge adulte !
Au-delà de ses dimensions imposantes, ce squelette a la particularité d’avoir des mandibules
correctement montées. En effet, beaucoup de
baleines sont exposées avec des mandibules
montées « à l’envers », ce qui correspond à leur
position quand elles ont en réalité la bouche
ouverte. Le Muséum a profité de ses travaux
de 1997 à 2008 pour modifier l’orientation
des mandibules.

→ LA POSIDONIE, UNE « HERBE » QUI NOUS VEUT DU BIEN !
→ À LIRE DANS LA RUBRIQUE PARLONS SCIENCES SUR
MUSEUM.TOULOUSE.FR

Quiz

Poisson ou mammifère
aquatique ?

→ À LIRE DANS LA RUBRIQUE PARLONS SCIENCES
SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR
Préparation de la mâchoire pour
intégration dans les collections
(2nde moitié du 19e siècle).

15
Mystère et Muséum...
4 m de long et 2,4 m d’envergure : quelle est la
créature marine dotée de ces mensurations…
terrifiantes ? Un indice : il s’agit de l’un des
plus grands poissons prédateurs de l’océan.
Durant toutes les vacances, vous êtes invité à
venir admirer sa sculpture grandeur nature
au Muséum.
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C’est le nombre de formes que
peut prendre la pieuvre-mime
(Thaumoctopus mimicus)
pour se protéger de ses
prédateurs. Tantôt raie,
rascasse ou murène, elle adore
imiter différentes espèces
toxiques pour se défendre.
Ce poulpe assez grand (entre
60 cm et 1 m) vit dans les mers
tropicales d’Asie du Sud-Est.

Voici deux moyens infaillibles de les différencier !
Il faut regarder du côté de leurs nageoires. Les
poissons ont une nageoire caudale verticale
qu’ils agitent de gauche à droite, alors que celle
des mammifères aquatiques est horizontale et
bouge de haut en bas.
Aussi, ils ne respirent pas de la même façon : le
poisson utilise ses branchies sans avoir besoin de
remonter à la surface, tandis que le cétacé reste
en apnée sous l’eau et refait surface pour prendre de l’air grâce
à ses narines qui ont migré au
cours du temps sur sa tête
pour former un trou appelé
l’évent.
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Exposition à venir

Momies

Corps préservés, corps éternels
2022 marque à la fois le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes
par Jean-François Champollion et le centenaire de la découverte
du tombeau de Toutankhamon. Le Muséum de Toulouse a choisi
la thématique passionnante des momies pour sa prochaine exposition
temporaire qui ouvrira ses portes à l’automne. Mais il n’y sera pas
question que d’Égypte, loin s’en faut…

Pour vous,
à qui
appartiennent
les morts ?

Ambre avec inclusion de guêpe (Braconidae sp.), mer Baltique,Éocène.

Si l’Égypte antique est mondialement célèbre pour ses momies,
cette manière de préparer le corps des défunts afin d’assurer leur
conservation dans le temps est également attestée dans de nombreuses cultures et civilisations, notamment en Amérique du Sud.
Momies artificielles, humaines ou animales, témoins de rites funéraires anciens et contemporains… Momies naturellement formées
par la nature… Cette exposition d’envergure se propose d’interroger le visiteur sur notre rapport à la mort, à la conservation des
corps et au désir universel d’éternité. Momies – Corps préservés, corps
éternels présente des pièces de collection exceptionnelles mises en
valeur tout au long d’un parcours rythmé de dispositifs numériques bousculant la frontière du visible et de l’invisible.
Cette exposition est reconnue d’intérêt national par l’État
(Ministère de la Culture).
→ AU MUSÉUM
→ DU 22 OCTOBRE 2022 AU 3 JUILLET 2023
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Dans le cadre de Momies corps préservés, corps éternels,
le Muséum souhaite connaître
votre point de vue !
Si vous désirez le partager,
vous êtes invité à répondre
directement à cette question
en 140 caractères maximum
(émoticônes autorisées)
à l’adresse suivante :
→ MUSEUM.CONTRIBUTIONS@
TOULOUSE-METROPOLE.FR

N’oubliez pas de signer votre
message de votre prénom,
âge et profession.
Votre réponse sera peut-être
publiée dans l’un des dispositifs de l’exposition.

Quels secrets a révélé le scanner de la momie du Muséum ? Pour le savoir, rendez-vous à partir du 22 octobre 2022 !
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Informations pratiques

Informations pratiques

Un Muséum, deux sites

Tarifs

Centre-ville

Borderouge

LE MUSÉUM D’HISTOIRE
NATURELLE ET LE JARDIN
BOTANIQUE HENRI-GAUSSEN

LES JARDINS DU MUSÉUM

Le Muséum
d’Histoire naturelle
EXPOSITION PERMANENTE
OU TEMPORAIRE

35, allées Jules-Guesde
31 000 Toulouse

24-26, avenue Bourgès-Maunoury
31 200 Toulouse
Jardins potagers et pratiques
culinaires, sentier naturel,
observations naturalistes,
jardinage et écologie urbaine.

Entrée 7€ / Tarif réduit 5€
Gratuit pour les moins de 6 ans

Collections vivantes et naturalisées,
expositions, bibliothèques,
animations et expérimentations.
→ DU MARDI AU DIMANCHE
DE 10H À 18H
→ ACCÈS : MÉTRO B (STATIONS
CARMES OU PALAIS DE JUSTICE), TRAM
T1, T2 (TERMINUS PALAIS DE JUSTICE),
BUS LIGNES 29, 31, 44 ET L7

→ DU MARDI AU DIMANCHE
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H
DE MAI À OCTOBRE
→ ACCÈS : MÉTRO B (STATION
BORDEROUGE), BUS LIGNE 36

EXPOSITION PERMANENTE
ET TEMPORAIRE
Entrée 9€ / Tarif réduit 7€
Gratuit pour les moins de 6 ans

Les Jardins
du Muséum
Entrée 3€ / Tarif réduit 2€
Gratuit pour les moins de 6 ans

POUR TOUTE QUESTION
ALLO MUSÉUM : 05 67 73 84 84
FERMETURE TOUS LES LUNDIS, LE 25 DÉCEMBRE, LE 1ER JANVIER ET LE 1ER MAI

JARDINS DU
MUSÉUM

BILLETTERIE SUR PLACE
OU SUR
MUSEUM.TOULOUSE.FR
RUBRIQUE BILLETTERIE
LES CONDITIONS DE TARIFS RÉDUITS
ET DE GRATUITÉS SONT DÉTAILLÉES
SUR WWW.MUSEUM.TOULOUSE.FR.
POUR LES RÉSERVATIONS DE GROUPE,
MERCI DE CONTACTER LE SERVICE DE
RÉSERVATION AU 05 67 73 84 84.

Accessibilité
MUSÉUM
D’HISTOIRE
NATURELLE
& JARDIN
BOTANIQUE
HENRIGAUSSEN

Crédits photographiques et visuels – Punch #3
Couverture Adolf Giltsch, lithographe et Ernst Haeckel, artiste, également p. 24 et 4e de couverture /
p. 2 et 3 de haut en bas : Eugène Trutat - Wikimedia Commons (également p. 4 en haut), Thierry
Martinez, Adobe Stock - NumediaPhoto, Carole Fritz et al. 2021 (également p. 31), Christian Nitard,
Jacob George Strutt - The Great Tortworth Chesnut (également p. 46-47), Artur Michalski / p.
4 en bas : www.lesyeuxcarres.com / p. 5 en haut et à droite :Teddy Bélier (également p. 19 et 23),
en bas Christian Nitard (également p. 9 en haut à droite, p. 33, p. 34, p. 38, p. 53) / p. 6 en haut :
David Pageot - Muséum de Toulouse, en bas Nick Kenrick (modifications apportées à l’œuvre - CC
BY-NC-SA 2.0), illustration Vif Design (également p. 10, p. 16, p. 20, p. 22, p. 23, p. 26, p. 27,
p. 40-41, p. 43, p. 48, p. 49, p. 51 en bas) / p. 7 infographie : Vif Design (également p. 15, p. 19,
p. 45) / p. 8 e-ReColNat – Muséum de Toulouse / p. 9 en bas : Didier Descouens / p. 12 : @usgs iStock (oueds de Jordanie) / p. 16 : Thierry Martinez / p. 18 : Niels Dutrivoz, Muséum de Toulouse /
p. 21 : Boris Presseq – Muséum de Toulouse / p. 22 : Darkon - Wikimedia Commons / p. 28 :The
Feebles et Labotanique / p. 30 en haut : Tylwyth Eldar - Wikimedia Commons, en bas Carole Fritz et
al. 2021 - Gilles Tosello / p. 32 de haut en bas et de gauche à droite : rrruss - Adobe Stock, Gobierno de
Cantabria - Wikimedia Commons, Lucie Savigny - Muséum de Toulouse, Frassetto Tavert et Bertin Agence du court métrage / p. 33 : Muséum de Toulouse – La Ménagerie / p. 36 et 37, à gauche :
numérisation Arkhênum / p. 37 à droite : Christos Georghiou - Adobe Stock – Muséum de Toulouse,
en bas Editions Equinoxe / p. 38 : Pixaterra - Adobe Stock / p. 39 : François Mignard - Wikimedia
Commons / p. 42 : Adobe Stock, en haut creative nature, en bas geraria / p. 43 : wlad074 - Adobe
Stock (squelette rorqual) / p. 44 : Happypictures, artinspiring et Svetlanas01 - Adobe Stock / p. 47 en
haut : Piotr Socha Wojciech Grajkowski - Éditions de la Martinière Jeunesse / p. 50 en haut : Muséum
de Toulouse, en bas nerthuz - Adobe Stock / p. 51 en haut : Valérie Bernard - Muséum de Toulouse, au
milieu diveivanov et ead72 - Adobe Stock.
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Un accueil et des services adaptés
ont été mis en place à l’attention des
visiteurs en situation de handicap.
Une inscription est requise pour
toutes les activités accessibles.
→ MAIL : MUSEUM.ACCESSIBILITE@
TOULOUSE-METROPOLE.FR
→ TOUTE LA PROGRAMMATION
ACCESSIBLE ET LES INFORMATIONS
PRATIQUES SUR
MUSEUM.TOULOUSE.FR/ACCESSIBILITE
PUBLICS NON OU MAL
VOYANTS
PUBLICS EN SITUATION
DE HANDICAP COGNITIF
OU MENTAL
PUBLICS SOURDS ET MAL
ENTENDANTS
TRADUCTION SIMULTANÉE
EN LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE
AUDIO DESCRIPTION

La boutique

Bibliothèques

Pour prolonger votre visite ou
simplement faire plaisir, la Ketzal
Boutique du Muséum vous accueille
avec un large choix de produits
originaux et de qualité. Vous y
trouverez une sélection de livres,
jeux et jouets éducatifs, articles
de papeterie, peluches, figurines,
t-shirts, posters, bijoux, souvenirs
et cadeaux. Tous sont en lien avec
les thématiques du Muséum :
découverte du monde, animaux, vie
de la Terre, environnement, expériences scientifiques, ethnologie…

En accès libre sur demande
à l’accueil.

→ DU MARDI AU VENDREDI : 11H-18H
→ WEEK-END ET VACANCES
SCOLAIRES : 10H-18H
→ FERMETURE LE 25 DÉCEMBRE,
LE 1ER JANVIER ET LE 1ER MAI

Vox Muséum
Avec son format journal plié, son
iconographie épurée, son style
vivant, son approche pluridisciplinaire et ses sujets inédits,
Vox Muséum donne la parole à
des scientifiques, des conservateurs
et autres spécialistes.
→ 2 € EN VENTE À LA BOUTIQUE
DU MUSÉUM
→ ACHAT EN LIGNE À L’UNITÉ (2 €)
OU SUR ABONNEMENT
(8 € / AN – 5 NUMÉROS)
DEPUIS LE SITE DU MUSÉUM

Restaurants
Le Moaï

MUSEUM CENTRE-VILLE

Terrasse sur le jardin botanique
Henri-Gaussen. Cuisine à partir
de produits frais.

→ BIBLIOTHÈQUE ÉMILE CARTAILHAC :
DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 18H

Muséum en ligne

→ MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
« POURQUOI PAS ? »: MERCREDI ET
SAMEDI DE 14H À 18H EN PÉRIODE
SCOLAIRE, DU MARDI AU SAMEDI DE
14H À 18H PENDANT LES VACANCES
→ MUSEUM.TOULOUSE.FR/
LES-BIBLIOTHEQUES

museum.toulouse.fr

L’agenda du Muséum

La newsletter

Toute la programmation et les
modalités pratiques des animations,
ateliers, conférences, spectacles,
festivals, rendez-vous et projections
proposés par le Muséum.

L’actualité du Muséum dans
votre boîte mail chaque mois.

Parlons sciences

MUSEUM.TOULOUSE.FR/AGENDA

Des articles liés à la programmation
du Muséum ou à l’actualité.

Les réseaux sociaux

MUSEUM.TOULOUSE.FR/EXPLORER

Posez vos questions, jouez, partagez
vos photos et vos émotions, interagissez... Éveillez-vous au vivant autrement et vivons ensemble le Muséum !

L’Écho des réserves
L’espace des collections du Muséum
de Toulouse, l’histoire des objets et
de personnalités liées au musée.
MUSEUMTOULOUSE.COLLECTIONS.FR

Visite Muséum Mobile
Découvrez le Muséum autrement ! Pendant votre
visite, réglez le wifi sur le réseau sécurisé « Visite
Muséum Mobile » et c’est parti ! Plusieurs parcours de
visite sont proposés. Celui de l’exposition permanente
est disponible en français, anglais, espagnol et langue
des signes (LSF).

Partenaires

→ OUVERT 7J/7 DE 10H À 18H
→ DÉJEUNER SERVI DE 12H À 14H.
SALON DE THÉ L’APRÈS-MIDI.
→ TÉL. 05 34 31 67 85
→ WWW.LEMOAI.COM

La Noria

LES JARDINS DU MUSÉUM
Terrasse sous l’Ombrière.
Cuisine à partir de produits frais.
→ OUVERT TOUS LES MIDIS. LUNDI
JUSQU’À 14H; MARDI, MERCREDI, JEUDI
ET DIMANCHE JUSQU’À 18H ;
VENDREDI ET SAMEDI JUSQU’À 22H.
SALON DE THÉ L’APRÈS-MIDI.
→ TÉL : 05 34 33 00 13
→ WWW.LANORIA-TOULOUSE.FR
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Être immortel(s) •
Le fabuleux gisement
de Montréal-du-Gers •
Naturez-vous • Mission
Antarctique 2.0°C •
Faire chanter les plantes
• Faire résonner la conque •
Ouvrages en partage
• Noctambules créatures •
Dormir une nuit
au Muséum • Monde
végétal, monde aquatique

