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Édito
La crise de la Covid-19 nous a durement impactés.
Mais elle nous a aussi rappelé l’importance d’outils
de transmission des savoirs, accessibles au plus grand
nombre. En effet, de plus en plus, la science est attaquée
et les théories les plus extravagantes gagnent du terrain.
Plus que jamais, nous avons besoin de lieux de sensibilisation à la science, d’éveil, de découverte et de
partage des savoirs. Dans la Métropole toulousaine,
nous sommes particulièrement bien lotis, avec
cinq établissements dédiés à la culture scientifique,
technique et industrielle.
Parmi eux, le Muséum de Toulouse est un véritable
« passeur de savoirs », aussi bien en sciences naturelles
qu’en sciences humaines. En 2022, il nous invite à nous
(re)connecter à la nature, à renforcer les liens qui nous
unissent à notre environnement. Il s’agira non seulement de célébrer la nature sous toutes ses formes, mais
aussi d’encourager le débat, la compréhension, l’expérience, l’observation, la participation et la diffusion des
sciences. Ce numéro 2 de Punch nous donne un avantgoût d’une saison qui réaffirme l’identité d’un Muséum
par essence au service de l’émancipation des citoyens.
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Qui est Punch ?
Vous l’avez compris, Punch est le magazine que vous
tenez entre les mains. Mais pas seulement... Le magazine de la saison culturelle du Muséum emprunte son
nom à un autre Punch ! Vous n’avez pas pu le rater,
il trône dans le hall d’accueil du Muséum. Vedette du
cirque Pinder à la fin du 19e siècle, l’éléphant Punch
a été naturalisé en 1907 par le taxidermiste du
Muséum de Toulouse Philippe Lacomme. Ce dernier
a choisi de placer l’animal dans une posture très dynamique, rare pour l’époque et qui fait encore la joie des
visiteurs aujourd’hui.
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→ L’HISTOIRE PARTICULIÈRE
DE PUNCH, L’ÉLÉPHANT D’ASIE,
ARTICLE À LIRE DANS LA RUBRIQUE
PARLONS SCIENCES SUR
MUSEUM.TOULOUSE.FR
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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Adjoint au Maire en charge de la coordination
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Plantureux plantigrade
Inspirantes petites bêtes
Pour les petits curieux
Temps forts des vacances
Curiosités

Informations pratiques

La programmation annoncée dans ces pages est susceptible de modifications
en fonction des conditions sanitaires. Vous trouverez toutes les informations
actualisées sur le site du Muséum : www.museum.toulouse.fr

Échos
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Échos
1 391
Les collections du Muséum
comptent 1 391 spécimens
de plantes fossiles.
Ils proviennent principalement de sites datant de la
période oligocène à Armissan
et à Peyriac-de-Mer dans
l’Aude, et de la période
carbonifère dans la forêt
houillère de l’Aveyron.

17 000

« Nous sommes six étudiants et étudiantes
des Écoles Normales Supérieures qui partons
depuis la France vers l’Antarctique à bord
d’un voilier aménagé en laboratoire itinérant.
Mené en collaboration avec des laboratoires
de recherche français et internationaux,
le projet Antarctique 2.0°C
a pour objectif de mener des campagnes
de recherche scientifique et de sensibilisation
aux écosystèmes marins et littoraux
en Atlantique et en Antarctique. »
MEMBRES DE L’ASSOCIATION JUSTE 2.0°C,
PORTEUSE DU PROJET ANTARCTIQUE 2.0°C

→ ANTARCTIQUE 2.0°C, UNE EXPÉDITION SCIENTIFIQUE
HORS NORMES, À VISIONNER SUR LA CHAÎNE YOUTUBE
DU MUSÉUM

1, 2, 3, prêts ? Lisez !
La médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? propose
le prêt de livres. Vous pouvez emprunter jusqu’à
trois documents pour trois semaines, une durée
renouvelable une fois. La médiathèque jeunesse
regroupe plus de 3 000 ouvrages et des périodiques abordant les grands thèmes du Muséum,
pour le jeune public à partir de trois ans.
→ À LA MÉDIATHÈQUE JEUNESSE POURQUOI PAS ?
AU 1ER ÉTAGE DU MUSÉUM
→ MERCREDI ET SAMEDI 14H→18H
→ DU MARDI AU SAMEDI 14H→18H
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
→ CARTE ENFANT GRATUITE

Eugène Trutat rentre de L.A.
Après un séjour à Los Angeles à l’occasion de l’exposition Rude forms among us, au Southern California
Institut of Architecture (SCI-Arc), les photos du premier conservateur du Muséum de Toulouse,
Eugène Trutat, sont rentrées au Muséum. Pour cette exposition, l’architecte Anna Neimark s’est
inspirée des dolmens français photographiés par Eugène Trutat à la fin du 19e siècle et plus particulièrement de ceux de Vaour, dans le Tarn. Dans le cadre de ce partenariat entre le Muséum d’Histoire
naturelle de Toulouse, le SCI-Arc et l’Alliance française de Los Angeles, la photothèque du Muséum
a prêté sept tirages contemporains d’après les plaques de verre et deux tirages originaux négatifs
papier réalisés vers 1880.
→ DÉCOUVREZ LES PHOTOGRAPHIES D’EUGÈNE TRUTAT SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DU MUSÉUM
ET L’ÉCHO DES RÉSERVES SUR MUSEUMTOULOUSE-COLLECTIONS.FR

ABONNÉS SUR
FACEBOOK

28 000
ABONNÉS SUR
TWITTER

6 000
ABONNÉS SUR
INSTAGRAM

455 000
VUES SUR YOUTUBE

→ REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

4

La science à croquer
en trois minutes
Vous avez trois minutes ? Top chrono ! Avec la série Carré de
sciences, découvrez un chercheur et l’objet qui l’accompagne ! Au
programme, la doctorante Fiona Pugliese dévoile ses recherches
sur la déesse de l’eau chez les Aztèques. Laurent Polidori, chercheur en cartographie spatiale, fait parler les cartes et Laurence
Maurice, géochimiste, s’incruste dans le sous-sol amazonien.
→ DÉCOUVREZ LES VIDÉOS CARRÉ DE SCIENCES EN IGTV
SUR LE COMPTE INSTAGRAM DU MUSÉUM
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Échos

Échos

Vox Muséum

Ce livret, écrit par les volontaires du Muséum, accompagne la visite dans
l’intimité de notre « Terre active », premier volet introductif des expositions
permanentes du muséum d’histoire naturelle de Toulouse.
La terre, cette planète «isolée» sur laquelle nous vivons, a une place
dans l’univers. Depuis sa naissance, il y a plus de 4,5 milliards d’années
jusqu’à aujourd’hui, le mouvement y est perpétuel : de l’infiniment petit
à l’immensément grand, durant des périodes gigantesques ou au cours
d’événements quasi-instantanés.
Géologie, minéralogie, chimie, paléontologie, mathématiques, astronomie…
évoluent aussi en permanence et nous aident à comprendre les
phénomènes et mécanismes qui ont conduit à l’émergence d’une planète
propice à l’apparition de la vie.

Avec son format de journal plié, son iconographie épurée, son style vivant, son approche pluridisciplinaire et ses sujets inédits, le journal Vox
Muséum donne la parole à des scientifiques, des
conservateurs et autres spécialistes à travers des
articles de fond, des récits, des entretiens et des
témoignages. L’objectif ? Éveiller la curiosité
et porter plus loin les connaissances abordées
dans les expositions temporaire et permanente.
Cette saison, Vox Muséum explorera la conscience
du vivant, la nature en ville, les forêts, les pôles
et l’eau.

LA TERRE D’HIER À AUJOURD’HUI

www.museumtoulouse.fr

PETIT GUIDE DU MUSÉUM DE TOULOUSE
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AUJOURD’HUI
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SCIENCE ET
CONSCIENCE
DU VIVANT

→ 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

Les petits guides du
Muséum de Toulouse
La collection Les petits guides du Muséum de
Toulouse accompagne amateurs et curieux pour
approfondir la visite de l’exposition permanente.
Les deux premiers titres, récemment réédités,
sont à découvrir lors de votre prochain passage
à la boutique !
LA TERRE D’HIER À AUJOURD’HUI

Ce premier livret plonge dans les entrailles de la
Terre pour observer le mouvement de la planète
sur laquelle nous vivons et comprendre les phénomènes qui ont conduit à l’émergence d’une
planète propice à l’apparition de la vie.
REGARDS SUR LE VIVANT

Le second tome explore la problématique de la
classification des êtres vivants, la clé pour comprendre les mécanismes de l’évolution du vivant
résultant des interactions entre les organismes,
leur milieu et les autres formes de vie.
→ 5 € EN VENTE À LA BOUTIQUE DU MUSÉUM

Un nouveau
pensionnaire
au Muséum :
le lion des cavernes
Les galeries du Muséum de Toulouse ont
accueilli le 8 novembre dernier un nouveau
pensionnaire : un squelette de lion des cavernes
(Panthera spelaea). Il s’agit d’un fac-similé qui a
été réalisé sur le modèle du spécimen découvert
dans la grotte de Montmaurin et conservé dans
les réserves. La disparition du lion des cavernes,
prédateur dominant durant le Pléistocène
moyen et supérieur, coïncide avec le réchauffement climatique du début de l’Holocène.
Les changement environnementaux qui en ont
découlé ont contribué à son extinction et celle
de ses proies.
Cette réplique est fidèle au spécimen original, grâce à un travail de numérisation, puis
une impression 3D en résine de chaque pièce à
taille réelle. Les pièces de ce puzzle pas comme
les autres ont été préparées une à une par les
conservateurs du Muséum, qui ont également
recherché quelle posture donner à ce lion des
cavernes. Cette étape demande de grandes
connaissances sur l’anatomie et le comportement vraisemblable de l’animal afin de proposer
une position la plus réaliste possible.
Saurez-vous le débusquer parmi les autres
espèces de la faune glaciaire ? Un indice :
c’est au 2e étage de l’exposition permanente.

Mon petit Muséum
Mon petit Muséum volume 1 est un kit constitué d’un espace d’exposition réduit et mobile ainsi que du
livre tact-illustré Les petits explorateurs tactiles au Muséum, le premier livre interactif sur les sciences naturelles à toucher, à écouter, à manipuler, à destination d’enfants voyants ou non. Il propose une approche
ludique et pédagogique pour appréhender des objets insolites issus des collections du Muséum. Conçu
pour toutes les structures désireuses de sensibiliser le public à la culture scientifique et aux sciences
naturelles, il peut être accessible en autonomie ou animé pour une découverte tactile. Deux vidéos sont
désormais en ligne pour compléter cette offre. La première relate en LSF l’aventure racontée dans Les
petits explorateurs tactiles du Muséum, celle de Charlie et Katia avec Kamo, leur guide originaire du Mali.
La seconde détaille, toujours en LSF, les six objets de collection présentés dans le livre tact-illustré.
Une autre manière de découvrir quelques-uns des objets emblématiques du Muséum...
→ AU MUSÉUM – MÉDIATHÈQUE JEUNESSE POURQUOI PAS ?
→ INFORMATIONS SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR
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Naturez
vous
TOUT AU LONG DE CETTE SAISON,
LE MUSÉUM EXPLORE LA NATURE SOUS TOUTES SES FORMES.

En 2020, le temps s’est suspendu quelques mois. En ville,
on a pu observer la nature reprendre doucement ses droits.
Ce moment de pause a donné l’occasion à certaines personnes
de découvrir leur environnement sous un nouveau jour, de
cultiver leur jardin et de rencontrer les espèces avec lesquelles
on cohabite sans s’en apercevoir.
Profitant de cet intérêt renouvelé pour le vivant, le Muséum
de Toulouse vous propose, cette saison, de poursuivre cette
exploration depuis le pas de votre porte jusqu’à l’autre
bout du monde.
Tout au long de la saison Naturez-vous, le Muséum et les Jardins
du Muséum à Borderouge vous invitent à vous (re)connecter
à la nature et à renforcer les liens qui vous unissent à votre
environnement.
Le partage et le débat seront à l’honneur pour échanger avec
des chercheurs et des médiateurs ou entre citoyens, à travers
des conférences, des expositions et des balades.
La nature sera célébrée sous toutes ses formes avec
une grande place laissée à la découverte et l’observation.
Les plus jeunes disposeront aussi d’un vaste terrain de jeu
à travers une programmation qui les entraînera à la rencontre
de l’ours et d’insectes aux multiples secrets.
Bref, en 2022, nous prenons le large…
sans forcément partir bien loin !
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Zoom

Zoom

Zoom

« Nous souhaitons montrer
qu’on peut être intégré à un tissu
urbain dense, tout en conservant
un espace libre et non maîtrisé. »
OLIVIER PUERTAS,
RESPONSABLE DES JARDINS DU MUSÉUM

Entrée

Riche friche

Ombrière
Potagers du monde
Sentier oublié
Roselière
Observatoire

S’évader aux Jardins
du Muséum
1999. La ZAC de Borderouge est en pleine
construction. Bientôt, logements, écoles et
entreprises occuperont cette ancienne zone
maraîchère. Un grand parc verra le jour autour
de l’étang de La Maourine. L’objectif ? Préserver
un espace naturel en milieu urbain. Le projet des
Jardins du Muséum est en train de naître.
L’emplacement visé est une zone humide, déjà
connue des naturalistes. L’idée maîtresse est
de garder en mémoire le passé maraîcher du
quartier tout en sensibilisant la population aux
milieux naturels.
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Les Jardins du Muséum ouvrent leurs portes
en 2008. Ils s’articulent autour de trois espaces.
À l’entrée, l’Ombrière offre une douce transition
entre ville et nature. Les Potagers du monde
promettent un véritable voyage autour des questions du bien manger et bien produire. Enfin,
le Sentier oublié, mosaïque de milieux naturels préservés autour d’une roselière, propose
un moment de déconnexion de la ville.

Dès l’arrivée, une zone en friche bouscule les
visiteurs. « Qu’est-ce qu’ils sont mal taillés, ces arbres
fruitiers ! ». Comme l’expliquent les médiateurs,
ce fouillis n’est pas négligence, mais volonté. Dès le début de la visite, il permet d’entrer
dans le vif du sujet et d’abandonner les repères urbains. Quelle est l’attente de l’homme
vis-à-vis de la nature ? Le débat est lancé et les
questions nombreuses.
Les discussions se poursuivent à l’arrivée dans
l’espace des Potagers du monde. La gestion différenciée des espaces est abordée pour expliquer le
désordre organisé et la cohabitation pas toujours
harmonieuse (à l’œil) des espèces.
« Et ces pommes pourries au sol ? Vous manquez de jardiniers ? » Pas du tout ! Les Jardins du Muséum
n’ont pas de visée de production agricole.
Ils constituent un espace de découverte et
d’observation du cycle de la nature, de la graine
aux fleurs, aux fruits… et de nouveau à la graine.

La nature vous invite
« Toutes ces ronces, quel laisser-aller ! ». Laisser aller,
laisser vivre… C’est justement la devise du
Sentier oublié. Sur trois hectares, les dynamiques autonomes sont à l’œuvre et le vivant vit
sa vie sans intervention humaine. Seule l’observation est la bienvenue. Nul ne sait à l’avance ce
qu’il y verra, ni quelles espèces animales il y croisera. Lors des visites accompagnées, un médiateur guide les visiteurs jusqu’à l’observatoire qui
surplombe l’espace. Ils sont invités à s’élever et à
admirer un tableau saisissant. La nature est libre.
Et alors, les regards changent. Une admiration
naît pour le roncier et on se prend d’affection
pour les entremêlements de branchages et les
roseaux hirsutes. En quittant cet écrin de nature,
on repart sur la pointe des pieds avec un œil
nouveau sur les végétaux qui nous entourent.
On espère bien être de nouveau invités.

ÉVÉNEMENT

Ouverture des Jardins
avec Rio Loco
Le Muséum et le festival Rio Loco s’associent
de nouveau pour l’ouverture festive de la saison
des Jardins du Muséum. Tout au long de la
journée, venez célébrer le réveil des Jardins
en musique avec une riche programmation
multiculturelle. Des Potagers du monde à la
fraîcheur de l’Ombrière, les Jardins vibreront
sur des rythmes entraînants.
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ DIMANCHE 15 MAI DE 10H À 19H30
→ LES JARDINS DU MUSÉUM SONT OUVERTS
DU 3 MAI AU 30 OCTOBRE
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Zoom

Zoom

Atelier nature :
la mare

Atelier nature :
les oiseaux

Plantes, amphibiens, insectes, mollusques…
Petite ou grande, la mare abrite une biodiversité
souvent insoupçonnée. Équipés d’épuisettes
et de boîtes loupe, vous partirez à la rencontre
des nombreux habitants de ces zones humides
méconnues, qui nous rendent parfois bien des
services.

Pics, mésanges et autres pinsons, à la ville
comme à la campagne, de nombreux oiseaux
vivent à proximité de nous, parfois à notre insu.
En compagnie d’un ornithologue et jumelles
en main, vous apprenez à observer, écouter
et reconnaître les oiseaux toulousains, mais
également à comprendre leur mode de vie pour
mieux appréhender les menaces qui pèsent sur
eux aujourd’hui.

→ ATELIER ANIMÉ PAR MICKAËL NICOLAS,
ÉDUCATEUR EN ENVIRONNEMENT À
L’ASSOCIATION NATURE EN OCCITANIE
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ SAMEDI 12 MARS À 10H

Visite du Sentier oublié
Les branches mortes craquent sous vos chaussures,
les jeunes feuilles vous chatouillent, les oiseaux discutent...
Bienvenue sur le Sentier oublié ! Ouvrez les yeux et les oreilles
et découvrez le monde ingénieux des plantes et des animaux
habitant ce coin de nature préservée.
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ DE MAI À OCTOBRE
→ VISITE (1H) - MERCREDI ET SAMEDI À 16H30,
DIMANCHE À 10H30, 14H30 ET 16H30
→ MINI VISITE (30 MIN.) - MARDI, JEUDI ET VENDREDI A 16H

→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ SAMEDI 23 AVRIL À 10H

↓
Tous les rendez-vous
sont à retrouver sur
museum-toulouse.fr
rubrique Jardins
du Muséum et dans
le programme mis
à disposition
à l’accueil
du Muséum
et des Jardins.

Pour aller plus loin
ARTICLES

Découverte des Potagers du monde
Une visite idéale pour découvrir les Jardins du Muséum. En partant de l’Ombrière, vous déambulerez
dans les Potagers du monde autour du thème des plantes alimentaires, de leurs voyages à travers le
temps, mais aussi les saisons. Vous arriverez à destination aux abords de la Roselière pour un atterrissage tout en douceur.
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ DE MAI À OCTOBRE
VISITES (1 H) MERCREDI ET SAMEDI À 15H, DIMANCHE À 11H ET 15H
→ MINI-VISITES (30 MIN.) MARDI, JEUDI ET VENDREDI À 12H
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Libellules
et demoiselles

Les papillons
des Jardins

Vous n’avez pas besoin d’aller
bien loin pour admirer une
belle variété de libellules.
Découvrez-les en images et
apprenez à les différencier
des demoiselles. Saviez-vous
que lorsqu’elles sont posées,
les demoiselles replient leurs
ailes sur le dos, alors que les
libellules les tiennent étalées ?

Pas moins de vingt espèces de
papillons ont été recensées sur
le site des Jardins du Muséum.
Pour les découvrir, nul besoin
de ratisser les endroits les
plus reculés du Sentier oublié.
Vous pourrez les observer
en plein cœur des Potagers
du monde en fin de matinée,
quand ils profitent des rayons
du soleil pour se réchauffer
sur des perchoirs.

La nature
en ville : exemple
du Sentier oublié
Au cœur des villes, quelle
place sommes-nous prêts à
laisser à la nature ? Le Sentier
oublié des Jardins du Muséum
est l’un des rares exemples
du concept de naturalité, où
l’Homme s’efface pour laisser
place à la nature.

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

Débattre

Débattre
Au carrefour du monde des sciences
et de la culture, à cheval sur les enjeux et les
questions de société, le Muséum de Toulouse
est une véritable plateforme sociétale, lieu de
débats entre citoyens, amateurs des sciences
et acteurs scientifiques. Mobilisé autour
de la question de l’impact des activités
humaines sur l’environnement, il s’engage,
dans sa programmation, à participer à la
construction d’une écocitoyenneté critique.
Cette saison culturelle reflète parfaitement
sa vocation sociétale à travers des événements
et rencontres visant à ouvrir la discussion
sur des questions d’actualité.

pages 14 → 19
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Débattre

Débattre

Une justice
pour le vivant ?
Alors que la biodiversité est plus que jamais menacée, de plus en plus
de voix s’élèvent pour réclamer justice pour le vivant. Ces défenseurs
des droits de la nature reprochent aux instances étatiques une inaction
pour empêcher la destruction de l’environnement. Considérant que
les États ne constituent pas de bons gardiens de la nature, ils souhaitent
faire progresser la jurisprudence. Objectif : doter la nature d’une
personnalité juridique.

Criminaliser l’écocide ?
Parallèlement, l’association Stop Écocide milite
pour que l’écocide soit considéré au niveau international comme un crime. Partant du postulat
que les législations environnementales internationales et nationales sont inefficaces, cette association demande l’inscription de l’écocide dans
la liste des crimes internationaux, aux côtés des
crimes de génocide, des crimes contre l’humanité,
des crimes de guerre et des crimes d’agression. Il
deviendrait ainsi possible de poursuivre en justice
les responsables d’atteintes graves faites aux systèmes écologiques.

ÉVÉNEMENT

La genèse
d’un mouvement
Les peuples amérindiens vivent avec la nature
et la respectent sans même y penser. Le concept de nature est propre à notre société occidentale, entraînant un rapport de propriété plutôt que d’égalité.
Assez naturellement, le mouvement pour
les droits de la nature prend donc racine en
Amérique latine. En Équateur, la Pacha Mama,
ou Terre-Mère, devient un sujet de droit en
2008, devant ainsi être respectée et même
réparée en cas de dommages. La Bolivie et la
Nouvelle-Zélande lui emboîtent le pas en 2010
et en 2017, toujours sous l’impulsion de leurs
populations autochtones.

« Nous devons reconnaître
les liens d’interdépendance des
humains avec le reste du vivant.
Nous ne pouvons pas survivre sans
maintenir la vie sur Terre.
Ces liens ne sont aujourd’hui
pas protégés. »
VALÉRIE CABANES

JURISTE EN DROIT INTERNATIONAL,
MEMBRE DU GROUPE D’EXPERTS COMMANDITÉS
PAR STOP ÉCOCIDE (REPORTERRE, MARS 2020)
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Ce sont les populations autochtones qui inspirent
le texte de la Déclaration universelle des droits de la
Terre-Mère, en 2010. Cette déclaration officialise
la reconnaissance des dangers et des causes du
changement climatique, ainsi que la nécessité de
protéger l’intégrité de la Terre-Mère en lui conférant des droits.
Ainsi, dans ces pays, les fleuves, rivières et forêts
sont des entités vivantes qui peuvent être défendues devant un tribunal. En tant que sujets de
droit, les écosystèmes acquièrent le droit à vivre,
prospérer et se régénérer sans être pollués.
En Europe aussi, la mobilisation gagne du terrain. La Serbie et la Suède ont déjà reconnu des
droits à la nature et la France progresse en ce sens.
Depuis 2016, le préjudice écologique y est reconnu en droit. Il s’applique lors de grandes catastrophes telles que les marées noires et les accidents industriels.

Donner des droits
à la nature ?
Le débat de société
dont vous êtes le jury
Donner des droits aux fleuves, aux forêts,
aux montagnes, serait-il une bonne chose
ou un casse-tête pour nos vies et nos activités humaines ? C’est autour de cette question
passionnante des droits de la nature que
le Muséum de Toulouse a invité le groupe
de promotion de l’éloquence Polymnia
à proposer un débat d’idées.
Six juristes, champions d’éloquence, ont
préparé leur plaidoiries et défendront le pour
et le contre dans une ambiance bienveillante.
L’occasion de se poser des questions concrètes :
comment une forêt, un arbre ou une montagne
peuvent-ils se défendre ? Qu’est-ce que l’écocide ? Si la Garonne devenait une personnalité
juridique, pourrait-on encore la traverser ?
La nature a-t-elle besoin qu’on la défende ?
Une soirée qui permettra de comprendre
ce que dit et ce que permet déjà le droit français
et dans quelle direction il pourrait évoluer.
Quels arguments vous convaincront le plus ?
Venez échanger et donner votre avis sur ce
sujet de société.
→ AU MUSÉUM - AUDITORIUM
→ JEUDI 3 FÉVRIER À 18H30
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Les perturbateurs
endocriniens
à la loupe
En 2010, les revêtements des poêles antiadhésives
inquiétaient les citoyens. Suivis de près par les phtalates
et les bisphénols A (BPA) des contenants alimentaires
en plastique, qui allongent la liste des perturbateurs
endocriniens. Mais que sont ces substances ? Explications
avec Véronique Gayrard, professeure de physiologie
et d’endocrinologie à l’École nationale vétérinaire de
Toulouse (ENVT) et chercheuse au laboratoire Toxalim.
Quelles recherches menez-vous ?
Nous nous intéressons principalement à l’exposition du fœtus aux perturbateurs endocriniens.
À partir d’études expérimentales sur le fœtus
ovin, nous réalisons des modélisations pour le
fœtus humain. La toxicocinétique permet de
modéliser le devenir d’une substance absorbée
par la mère pendant la grossesse et de faire des
prédictions pour l’humain.
Qu’est-ce qu’un perturbateur endocrinien ?
Un perturbateur endocrinien est une substance
qui altère les fonctions du système endocrinien.
Il induit des effets nocifs sur la santé des individus ou de leur descendance. Les effets perturbateurs peuvent concerner les troubles de la reproduction, du métabolisme, les cancers du sein et
de la prostate et les atteintes neurologiques. Ce
qui les rend très complexes, c’est qu’ils sont difficiles à qualifier, car nous devons nous assurer
que les effets observés relèvent bien d’un mode
d’action endocrinien des substances incriminées.

Sur quelles substances se concentrent
vos recherches ?
À partir de 2010, nous avons beaucoup travaillé sur le bisphénol A (BPA) utilisé dans les
contenants plastiques. Cette substance, interdite en France dans les contenants alimentaires
depuis 2012 et reconnue comme perturbateur
endocrinien depuis 2017, a été progressivement
remplacée par d’autres bisphénols comme le
bisphénol S (BPS). Le problème de cette nouvelle molécule est qu’elle est très peu inactivée
par le foie et se retrouve à des concentrations
près de 100 fois supérieures au BPA dans les tissus. Les molécules utilisées pour remplacer les
substances interdites ne sont pas suffisamment
contrôlées en amont, donc nous avons encore du
travail devant nous…

Pour aller plus loin
CONFÉRENCE

Ces composants du
plastique qui affectent
notre santé
CONFÉRENCE AVEC VÉRONIQUE GAYRARD, DANS
LE CADRE DE LA SEMAINE DU CERVEAU TOULOUSE

Certains composants des objets de nos vies
quotidiennes sont suspectés d’impacter le
développement de nos cerveaux. Nous sommes
aujourd’hui largement exposés à ces présumés
coupables, les phénols et phtalates. Les substances devenues interdites sont remplacées
par d’autres. Qu’en est-il de ces nouvelles molécules ? Comment étudier leur impact à long
terme ? L’équipe du laboratoire Toxalim étudie
le devenir dans l’organisme de ces perturbateurs
endocriniens pour évaluer les risques sur
notre santé.

ARTICLE

Notre cerveau,
le meilleur des réseaux ?
À la lumière des données les plus récentes,
découvrez comment le cerveau se forme et se
transforme depuis l’embryon puis tout au long
de la vie. Comment le cortex s’installe ? Quelle
est la source de notre puissance de pensée ?
Pourquoi le cerveau est-il à la fois si performant
et si fragile ? Pourquoi les vrais jumeaux n’ontils pas le même cerveau ? Autant de questions
fondamentales et encore débattues.
→ À LIRE DANS LA RUBRIQUE PARLONS
SCIENCES SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR

→ AU MUSÉUM - AUDITORIUM
→ JEUDI 17 MARS À 18H30
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Célébrer
En tant que diffuseur culturel, le Muséum
de Toulouse constitue un lieu vivant
et fédérateur, porteur d’un enthousiasme
pour le savoir. Une muséographie agréable,
une médiation humaine et exigeante, le recours
à l’interactivité et une programmation variée
font du Muséum un véritable espace
de vie. Cette saison, célébrons ensemble notre
environnement en levant la tête vers les arbres
et en admirant nos montagnes. Les forêts
et les Pyrénées ont tant de choses à raconter…

pages 20 → 27
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Il était une fois
l’arbre
Voilà 400 millions d’années que l’arbre habite la Terre. Il a évolué à
travers les millénaires pour devenir l’espèce vivante que nous connaissons
aujourd’hui. Les humains le côtoient depuis toujours. L’arbre occupe
une place importante dans leurs cultures et leurs croyances.
Doté de pouvoirs magiques ou maléfiques,
l’arbre fascine et questionne les hommes depuis
l’Antiquité. Il est ce compagnon à la fois rassurant et mystérieux qui a toujours nourri la littérature, de la Bible aux romans médiévaux, des
fables de La Fontaine aux histoires fantastiques.
Tour à tour toile de fond ou personnage à part
entière, l’arbre universel, indétrônable symbole
du cosmos, possède une grande charge symbolique. Il occupe un de ses rôles les plus importants dans le texte de la Genèse.

« Il y avait l’arbre de vie
au milieu du jardin,
et l’arbre de la connaissance
du bien et du mal. »
LA GENÈSE

L’arbre représente ici la communion entre les
deux mondes. Les branches s’élèvent vers le ciel
divin et le tronc relie les branches aux hommes à
travers ses racines. Symbole de dualité par excellence, l’arbre représente à la fois l’interdit et la
sagesse, la vie et la connaissance.
Dans la littérature aussi, l’arbre multiplie les
apparitions. Il peut incarner le refuge qui protège ou recueille des confidences, comme dans
le roman Le baron perché d’Italo Calvino. Dans
Alice au pays des merveilles, il abrite la fillette au
creux de ses racines, tandis que le corbeau de la
fable s’apprête à y déguster son fromage en toute
sécurité. L’arbre peut également prendre une
forme mystérieuse, voire franchement magique.
Doté d’émotions, il exprime son amour, sa joie
ou ses envies de vengeance.
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« Legolas : Ils ont des sentiments
mon ami, et cela grâce aux Elfes.
Ils ont réveillé les arbres et leur
ont appris à parler. »

EXPOSITION

Arbres,
une exploration
vivante
À nos côtés depuis toujours, l’arbre partage
notre quotidien sans se faire remarquer.
Arrêtons-nous un instant sur les liens qui nous
unissent à ce géant. Dans le cadre de la saison
Naturez-vous, la mini-exposition extérieure
Arbres, une exploration vivante offre une aventure
sensorielle sur les traces de ces grands êtres
verts, de leur vie souterraine à leur vie terrestre
en passant par leur incroyable sensibilité.
→ AU MUSÉUM – JARDIN BOTANIQUE
HENRI GAUSSEN
→ DU 23 AVRIL AU 30 OCTOBRE

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, TOLKIEN

Pour aller plus loin

Le film d’animation japonais, Princesse Mononoké,
de Hayao Miyazaki, accorde à la forêt un rôle
de premier plan. Elle abrite dans ses arbres des
kodama, ou sylvains dans la version française.
Sous l’apparence de petits humanoïdes tout
blancs, ils reflètent l’état de santé de la forêt,
dépérissant en même temps qu’elle.
Quelles que soient les intentions qu’on lui prête,
l’arbre intervient dans tous les styles littéraires
et plus largement dans toutes les formes d’expression artistique. Chanté par Brassens ou
peint par Gustave Courbet, l’arbre n’a pas fini
de nous inspirer.

ARTICLE

La tragique
histoire du palmier
de Rapa Nui

VISITE

Les Arbres
Imaginez-vous un monde sans arbres ? Sur
Terre bien avant nous, ils ont toujours été étroitement liés à notre vie et notre histoire. Venez
découvrir leurs modes de vie et leurs caractéristiques, qui leur permettent de s'adapter et de
vivre dans des environnements très diversifiés.
→ À PARTIR DE 7 ANS
→ AU MUSÉUM – JARDIN BOTANIQUE
HENRI GAUSSEN
→ EN AVRIL ET MAI. RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL ET SUR
MUSEUM-TOULOUSE.FR

Exposition
photographique
de Cédric Pollet,
photographebotaniste

Cet article revient sur la
disparition d’une forêt
entièrement peuplée d’un
arbre endémique de l’Île
de Pâques. Il retrace le déclin
de la végétation forestière
originelle, attribuable à divers
facteurs, de l’érosion aux
rats polynésiens.
→ À LIRE DANS L’ÉCHO
DES RÉSERVES SUR
MUSEUMTOULOUSECOLLECTIONS.FR

→ AU MUSÉUM – JARDIN BOTANIQUE HENRI GAUSSEN
ET JARDINS DU MUSÉUM
→ DU 3 MAI AU 30 OCTOBRE
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Chanter les Pyrénées
Depuis toujours, les Pyrénées se chantent : vie de berger, histoires
d’amour, odes à la montagne... Ces récits se transmettent bien souvent
au plus près des sommets. La Bigorre est une terre de chant ancestral,
transmis de génération en génération. Rencontre avec Bastien Miqueu
de l’association Canta se gausas ! qui perpétue la tradition de Bigorre et du
Béarn à travers des groupes de chant polyphonique.
Comment est née l’association ?
Elle est née d’une envie partagée d’un retour
aux sources de la tradition chantée du Béarn et
de Bigorre. Canta se gausas ! signifie Chante si tu
oses ! d’après la devise du prince Fébus (Gaston
III de Foix-Béarn) au 14e siècle : Toquey si gauses
(Touches-y si tu oses !). En créant l’association il y a quinze ans, je voulais répondre à la
demande croissante pour des ensembles de voix
et d’instruments traditionnels lors de célébrations diverses. J’ai remarqué l’envie des jeunes
de la région de renouer avec un héritage culturel
chanté.
Que chantez-vous ?
Des chants traditionnels en français et en
gascon. Ils racontent la vie des hommes dans les
Pyrénées. Ce sont des histoires d’amour, mais
aussi de la vie quotidienne, de travail…

Quelles voix se rencontrent ?
Étonnamment, l’association regroupe surtout des jeunes. Des hommes, des femmes, des
enfants… Nous comptons une dizaine de formations. Le point commun de ces chanteurs est
l’attachement à un patrimoine et une tradition
orale, doublé d’une volonté de transmission
léguée par les aînés.
Quels sont les projets de l’association ?
Nous avons sorti le CD Fidéus en 2017 et d’autres
sont en préparation… Nous souhaitons continuer à faire rayonner notre territoire à travers notre pratique vocale et faire connaître les
chants polyphoniques pyrénéens au-delà des
frontières du Béarn et de Bigorre.

RENCONTRE

Les parcs
des Pyrénées
Sans doute vos pas vous ont-ils déjà conduit
dans le Parc national des Pyrénées
et dans le Parc naturel régional des Pyrénées
ariégeoises. Mais au juste, que représentent ces
espaces ? Comment ces parcs sont-ils gérés ?
Que peut-on y voir ? Rencontrez des agents des
parcs des Pyrénées et découvrez les particularités et les richesses de ces territoires préservés.

Une nuit
au musée

→ AU MUSÉUM - STUDIO
→ MARDIS 22 FÉVRIER ET 1ER MARS À 11H ET 15H

CONFÉRENCE

La flore des Pyrénées
AVEC BORIS PRESSEQ, BOTANISTE DU MUSÉUM

Situées à la convergence de toutes les influences
climatiques, les Pyrénées présentent une grande
variété de paysages qui abritent plus de 3 500
espèces de plantes. Nous vous emmenons
à la découverte de quelques-unes de ces espèces
qui peuplent les milieux forestiers, la lande,
la prairie, la pelouse alpine, les éboulis, les crêtes
et les reposoirs.
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ JEUDI 28 AVRIL À 18H30

Pour aller plus loin
PODCAST

Pyrénées Sonores
EN PARTENARIAT AVEC LE PARC NATUREL
RÉGIONAL DES PYRÉNÉES ARIÉGEOISES

CONCERT

Polyphonies
pyrénéennes
L’association Canta se gausas ! vous invite à venir
vibrer au rythme de polyphonies pyrénéennes
aux côtés de deux groupes de chanteuses,
Manilhas et Sorinas, qui déambuleront dans les
collections du Muséum. Vous découvrirez ces
chants traditionnels au hasard de votre visite.
→ AU MUSÉUM - EXPOSITION PERMANENTE
→ MERCREDIS 23 FÉVRIER ET 2 MARS DE 10H À 18H
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Arpenter la montagne, qu’est-ce que c’est ?
Marcher, qu’est-ce que ça raconte ? Parcourez
le paysage des Pyrénées ariégeoises à travers
des voix glanées sur les chemins. Ce podcast du
Muséum vous entraîne à la rencontre de ceux
qui habitent les montagnes et de ceux qui les
parcourent. Attaquez l’ascension du Crabère,
retrouvez les traces des mines de la Mail de
Bulard et découvrez les plantes préférées des
sorcières avec des herboristes passionnés.
→ À ÉCOUTER SUR
MUSEUM.TOULOUSE.FR

Le Quai des Savoirs et le Muséum de Toulouse
s’associent dans le cadre de la Nuit européenne
des musées pour proposer un rendez-vous
artistique et festif dans le quartier des sciences.
Les deux établissements de culture scientifique concoctent une soirée pleine de surprises,
en intérieur comme en extérieur.
� AU MUSÉUM ET AU QUAI DES SAVOIRS
� SAMEDI 21 MAI
� INFORMATIONS SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR
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EUGÈNE TRUTAT
page de gauche : Cirque de Crabioules
et pic Quairat depuis la vallée du Lys
entre 1859 et 1910
page de droite : Pic d'Aneto
entre 1859 et 1910
Ces deux photos sont issues du fonds
Trutat de la Bibliothèque de Toulouse

26

27

Partager

Partager

Partager
Acteur emblématique de la vie culturelle
toulousaine, le Muséum d’Histoire naturelle
constitue un lieu de valorisation patrimoniale,
d’éveil et de découverte, de partage des savoirs
et des sciences, de sensibilisation aux relations
entre l’espèce humaine et son environnement.
Tout au long de sa saison culturelle, le Muséum
encourage le dialogue et les débats
autour des problématiques posées
par les sciences du vivant.

pages 28 → 33
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Des trésors
en ville
Les villes abritent davantage d’espèces sauvages que ce
que l’on peut imaginer. Animaux et végétaux trouvent
refuge dans les grands parcs urbains, mais également
dans les jardins privés dont la surface cumulée peut
représenter jusqu’à 80 % des espaces naturels en
ville. Décryptage avec Mickaël Nicolas, éducateur en
environnement pour l’association Nature en Occitanie.
Quelles sont les missions de l’association
Nature en Occitanie ?
Depuis 1969, notre action est guidée par la protection de la nature dans la région. Cela va de la
sensibilisation des citoyens à l’environnement,
au travail auprès des élus et des collectivités, en
passant par l’amélioration et la mise à jour des
connaissances sur les espèces régionales.
Pouvez-vous nous parler du projet
Trésors de mon jardin ?
Initié au printemps 2021 avec l’association
Les Écologistes de L’Euzière, ce projet partait du
constat que les jardins privés jouent un rôle
essentiel pour la faune et la flore en milieu
urbain. Ils constituent en effet des habitats
naturels favorables, permettant aux espèces
d’assurer leur reproduction, de s’alimenter et
de s’abriter. L’idée est de réaliser, à Toulouse et
à Montpellier, des inventaires naturalistes dans
des « jardins volontaires » pour mieux comprendre la place qu’occupent les jardins particuliers dans l’univers urbain.
Petits et grands jardins sont les bienvenus ! Les
citoyens participent au programme depuis chez
eux, en inventoriant certaines espèces faciles à
identifier, comme les hérissons et les hirondelles,
sur une plateforme en ligne. Ils seront invités à
échanger avec des naturalistes et d’autres habitants impliqués, pour mettre en œuvre des
actions concrètes favorisant la cohabitation avec
la faune et la flore dans leur jardin.
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Enfin, dans certains secteurs identifiés, des
naturalistes proposeront des visites de terrain
pour mener des inventaires approfondis sur des
espèces plus compliquées à observer.
En quoi ce projet relève-t-il des sciences
participatives ?
Chaque participant est invité à prendre part à
cette aventure naturaliste en transmettant des
données observées chez eux. Nous construisons
un inventaire collectif qui servira à améliorer
la connaissance sur les espaces de végétation et
la manière dont ils sont connectés les uns aux
autres en milieu urbain.
Parfois, les sciences participatives n’ont qu’un
but pédagogique, car les données recueillies
n’ont pas la précision nécessaire pour améliorer
les connaissances naturalistes. Mais ici, ce n’est
pas le cas. Le projet Trésors de mes jardins permet
de collecter des données concrètes pour enrichir
les cartes de répartition des espèces.

RENCONTRE

Tous impliqués
et tous acteurs
grâce aux
Sciences citoyennes
Quand les sciences font appel à tous pour
travailler main dans la main, cela s’appelle la
science citoyenne et collaborative ! Comment
les mésanges se reproduisent-elles en ville ?
Quelles espèces végétales ou animales se
cachent dans nos jardins ? Quel est l’impact des
éclairages nocturnes ? Différents projets seront
présentés, comme l’opération Nichoirs en ville
menée à Toulouse par le CNRS, ou encore Silent
City, projet de recherche à l’échelle de la planète
pour évaluer les modifications sonores durant le
confinement. Un après-midi en avant-goût du
grand City Nature Challenge 2022, inventaire
naturaliste mondial et simultané dans 44 pays...

ÉVÉNEMENT

City Nature Challenge
Le Muséum représentera Toulouse lors du City
Nature Challenge ! Cet événement international a pour objectif de motiver les habitants des
villes du monde entier à recenser, identifier et
documenter la faune de leur ville. Pour participer, il suffit de prendre une photo du spécimen
trouvé et de le déposer sur la plateforme numérique iNaturalist. Pour vous aider à identifier
les spécimens photographiés, le Muséum
vous propose d’échanger directement avec des
spécialistes qui vous permettront d’en savoir
plus sur les insectes, les plantes, les champignons, les oiseaux et autres petits animaux.
→ AU MUSÉUM
→ VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 AVRIL DE 10H À 18H

→ AU MUSÉUM – STUDIO
→ SAMEDI 23 AVRIL À 15H
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Pour aller plus loin
ARTICLE

Arbres et arbustes sauvages
des trottoirs toulousains
BALADE

Balades Nature
Le temps d’une balade, loupes et jumelles
en main, découvrez la faune et la flore qui
vous entourent et portez votre regard sur la
nature au cœur de la ville. 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.
→ À TOULOUSE ET DANS LES VILLES
DE LA MÉTROPOLE
→ DE AVRIL À OCTOBRE
→ INFORMATIONS SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR

Boris Presseq, botaniste au Muséum, imagine un
centre-ville vidé de ses habitants et dans lequel la
nature aurait repris ses droits. Parcourez avec lui
les rues à la découverte des plantes ligneuses qui
surgissent de nos trottoirs.
→ À LIRE DANS LA RUBRIQUE PARLONS SCIENCES
SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR

ARTICLE

Les collections de botanique
Les collections de botanique sont principalement constituées d’herbiers réalisés pour
la plupart au cours du 19e siècle. Le Muséum
compte aussi une xylothèque, collection
d’échantillons de bois du monde entier, et une
carpothèque, collection de fruits et graines.
Cette dernière est continuellement alimentée
par des dons provenant de plusieurs régions du
globe, telles que l’Afrique subsaharienne, l’Asie
du sud-est, l’Amérique centrale et la région de
l’Amazonie. Ces échantillons sont conservés en
flacons, bocaux et sachets et mis à disposition
pour la recherche, l’illustration ou pour l’intégration à des expositions.
→ À LIRE DANS L’ÉCHO DES RÉSERVES
SUR MUSEUMTOULOUSE-COLLECTIONS.FR

ARBRE DU VOYAGEUR,
BALOUROU, GUYANE
COLLECTION MUSÉUM
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Punchy
Punchy, c’est le concentré jeunesse de Punch.
Tu y découvriras un cocktail d’ateliers et
de rendez-vous au Muséum et aux Jardins,
agrémenté d’un tas de ressources en ligne.
Un petit indice... Cette saison te donnera des
ailes et te fera grogner de plaisir.

pages 34 → 49
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Plantureux
plantigrade
Dans les vallées des Pyrénées, les débats sont nombreux autour
de la réintroduction de l’ours. Le Muséum te propose de découvrir
un film documentaire et un livre pour en apprendre plus sur cet animal
et comment il cohabite avec les humains.

Fabrique une tête d’ours
Suis les instructions suivantes pour créer ton papertoy !
Tu auras besoin d’une paire de ciseaux et d’un tube de colle.
1. Découpe les lignes en pointillés (au dos)
2. Plie chaque élément en suivant les lignes pleines :
tu plies vers l’intérieur
tu plies vers l’extérieur
3. Colle les parties indiquées par un C
4. Tu as réalisé ton papertoy !

C
C

C

C

LE FILM

La fameuse invasion
des ours en Sicile

Des ours de toutes
les couleurs

Alors que Tonio est enlevé par des chasseurs,
Léonce, son père, roi des ours, descend de la
montagne et rejoint la plaine où vivent les
hommes, pour tenter de retrouver son fils.
Il prend la tête du royaume, mais réalise vite
que le peuple des hommes n’est pas fait pour
cohabiter avec les ours. Une formidable plongée
dans l’univers poétique de Lorenzo Mattotti.

Tous les ours qui existent aujourd’hui ont
pour ancêtre commun un petit animal appelé
Ursavus, qui vivait il y a environ 20 millions
d’années. Ce carnivore, de la taille d’un petit
chien, vivait à différents endroits de la planète.
Ce joli livre présente les espèces d’ours à travers
leur mode de vie, leur régime alimentaire et leur
relation à l’homme.

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE,
UN FILM DE LORENZO MATTOTTI
(FRANCE, ITALIE, 2019, 1H18, ANIMATION)

OURS : BRUN, BLANC, NOIR, DE PASCAL GIRARD,
ÉDITIONS LA PASTÈQUE (2018)

→ DÈS 7 ANS
→ À VISIONNER À LA BIBLIOTHÈQUE CARTAILHAC,
1ER ÉTAGE DU MUSÉUM
→ DU MARDI AU SAMEDI DE 14H À 18H
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LE LIVRE

C
C

C
C

→ À LIRE OU À EMPRUNTER À LA MÉDIATHÈQUE
JEUNESSE POURQUOI PAS ? AU 1ER ÉTAGE
DU MUSÉUM
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Pour aller plus loin
JEU INTERACTIF

Pac Bear

MINI-VISITE

La journée de l’ours
Marche sur les traces de Martin, l’ours du Muséum, et
aide-le à préparer son hibernation. Il lui reste beaucoup
de choses à faire avant d’aller dormir pour l’hiver. S’offrir
un bon repas, dire au revoir à ses copains, trouver un nid
douillet... Le programme est chargé !
→ DE 3 À 6 ANS
→ AU MUSÉUM – EXPOSITION PERMANENTE
→ TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES
+ TOUS LES JOURS DES VACANCES SCOLAIRES À 10H30 (HORS
1ERS DIMANCHES DU MOIS ET ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS)
→ INSCRIPTION À L’ACCUEIL DU MUSEUM.
→ MARDI 22 FÉVRIER À 10H30
→ INSCRIPTION REQUISE SUR
MUSEUM-ACCESSIBILITÉ@TOULOUSE-METROPOLE.FR

Joue à Pac Bear et régale l’ours
brun de toutes les petites baies qui
croiseront son chemin en évitant
soigneusement les braconniers.
À chaque baie mangée, tu en
apprends un peu plus sur l’ours des
Pyrénées.
→ À RETROUVER DANS
L’ESPACE JEUX SUR
MUSEUM.TOULOUSE.FR

ARTICLE

Un ours paresseux
Pour certains, c’est l’ours Baloo.
Pour d’autres, c’est l’ours qui aspire
les insectes. L’ours paresseux, aussi
appelé ours lippu, est connu dans
le monde entier. Pourtant, il est
en danger. Plus de 100 oursons
sont capturés chaque année.
L’espèce est classée « vulnérable »
car sa population est inférieure
à 20 000 individus.
→ L’OURS PARESSEUX OU L’OURS
SANS DENT DE DEVANT, À LIRE DANS
LA RUBRIQUE PARLONS SCIENCES
SUR MUSEUM.TOULOUSE.FR

LE SAVAIS-TU ?

CANNELLE, LA DERNIÈRE OURSE DE SOUCHE PYRÉNÉENNE,
EST AUJOURD’HUI CONSERVÉE DANS LES RÉSERVES DU MUSÉUM.
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Dans une même portée,
une ourse peut avoir des oursons
de pères différents ! Après une
courte gestation de six à huit
semaines, la femelle met bas en
pleine période d’hibernation, entre
janvier et février. À la naissance,
les oursons ne pèsent que 300 g !
Ils vont vite se rattraper, prenant
en moyenne 15 kg par an pour
atteindre à l’âge adulte 80 à 150 kg
pour les femelles et 120 à 250 kg
pour les mâles.
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Inspirantes
petites bêtes
Découvre les insectes à travers le métier méconnu d’entomologiste et lors
d’ateliers créatifs où tu seras invité à mettre la main à la patte… et à la pâte.
Abeilles, papillons et fourmis n’auront plus de secret pour toi.

Fabrique un lucane
cerf-volant mâle
Suis les instructions suivantes pour créer ton papertoy !
Tu auras besoin d’une paire de ciseaux et d’un tube de colle.
1. Découpe les lignes en pointillés (au dos)
2. Plie chaque élément en suivant les lignes pleines :
tu plies vers l’intérieur
tu plies vers l’extérieur
3. Colle les parties grisées en faisant correspondre les lettres
dans l’ordre alphabétique (il y a un schéma explicatif au dos pour t’aider)
4. Tu as réalisé ton papertoy !

À la découverte du
métier d’entomologiste
Ecoute attentivement l’histoire qui va t’être
racontée et tu découvriras le métier d’entomologiste ainsi que le secret de la famille des
insectes (abeilles, papillons, fourmis…).
→ AU MUSÉUM
→ SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H30, DÈS 5 ANS
→ SAMEDI 19 MARS A 10H30, DÈS 7 ANS

Prolonge la découverte par un atelier créatif :
des antennes, pleins de pattes, des ailes :
mets ton imagination à l’épreuve pour créer
des insectes fabuleux.
→ AU MUSÉUM
→ SAMEDI 12 FÉVRIER À 14H30, DÈS 5 ANS

TU VEUX EN SAVOIR PLUS
SUR CE PAPILLON DONT LES COULEURS
FONT PENSER AU DRAPEAU FRANÇAIS ?
PARS À SA RECHERCHE DANS LA COLLECTION
PERMANENTE DU MUSÉUM !

→ SAMEDI 19 MARS À 14H30, DÈS 7 ANS

Découverte
des insectes aux
drôles de têtes

Découverte
de la nature
spéciale insectes

À partir d’une maquette augmentée, découvre
les caractéristiques des différents insectes qui
nous entourent et leur rôle si important dans
notre environnement.

Punaise diabolique ou bête à bon Dieu,
les insectes éveillent toujours la curiosité,
qu’ils soient craints ou appréciés. Guidé par
un entomologiste de Nature en Occitanie,
pars à la découverte des insectes des Jardins
du Muséum. Loupes et filets en main,
tu vas découvrir leurs habitats et apprendre
à les reconnaître.

→ DÈS 7 ANS
→ AU MUSÉUM
→ JEUDI 28 AVRIL A 14H30

→ DÈS 12 ANS
→ AUX JARDINS DU MUSÉUM
→ SAMEDI 14 MAI À 10H
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Pour les
petits curieux
LECTURES

Les Passeurs
d’histoires
Autour des thèmes de l’homme, de la nature
et de l’environnement, les médiathécaires te
dévoileront albums, contes, poésies ou extraits
de romans à travers des lectures en groupe.
→ À PARTIR DE 3 ANS
→ AU MUSÉUM – MÉDIATHÈQUE JEUNESSE
POURQUOI PAS ? AU 1ER ÉTAGE DU MUSÉUM
→ LES MERCREDIS ET SAMEDIS À 16H30
→ SAMEDI 12 FÉVRIER À 16H30

VISITE LUDIQUE

Les Muséojeux
débarquent
au Muséum !
Tu pourras bientôt visiter le Muséum
de Toulouse avec les Muséojeux imaginés avec
l’association Môm’Art. Grâce à ce sac d’activités,
amuse-toi à reproduire ton spécimen préféré, à
observer les animaux dans les moindres détails,
à réaliser des défis tout au long de ta visite
et surtout à faire marcher ton imagination !
Le seul mot d’ordre est de profiter d’une visite
ludique, à ton rythme et de t’attarder devant
les spécimens de ton choix.
→ DE 3 À 9 ANS
→ AU MUSÉUM
→ RENSEIGNEMENTS À L’ACCUEIL

→ HISTOIRES À TOUCHER :
SAMEDIS 26 MARS ET 30 AVRIL À 16H30

ÉVÉNEMENT

Une semaine
pour les tout-petits
À l’occasion de la 9e édition de la semaine
nationale de la petite enfance, les plus petits
seront servis ! Au programme, des activités
parents-enfants et des spectacles dédiés aux
tout-petits de 0 à 3 ans. Cette année,
la thématique sera celle des (re)trouvailles.
→ AU MUSÉUM
→ DU 19 AU 26 MARS

Visites, lectures, spectacles, ateliers, projections…
Tout le programme et les informations pratiques
sur museum.toulouse.fr
42

43

Punchy

Punchy

LE SAVAIS-TU ?

COLÉOPTÈRE, ARLEQUIN DE CAYENNE FEMELLE
Acrocinus longimanus
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La mante religieuse est aussi surnommée
tigre de l’herbe. En effet, si cet insecte
est absolument inoffensif pour l’être
humain, il fait par contre preuve d’une
gourmandise dévorante pour des insectes
parfois aussi gros que lui ! Il lui arrive
même d’engloutir son partenaire pendant
ou après l’accouplement. Oups !

↑ SAUTERELLE MÂLE
DE GUYANE
Titanacris picticrus
↓ MANTE RELIGIEUSE
FEMELLE DE GUYANE
Stagmatoptera supplicaria
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Temps forts

Hiver au grand air
Allons voir d’un peu plus haut ce que le Muséum te réserve
pour les vacances… Entre histoires de montagne pour rêver
et ateliers pour s’envoler, une bouffée d’air parfaite pour
s’échapper !

Printemps verdoyant
Des vacances sous le signe d’un retour à la terre ! Vois
comment les arbres et les fleurs peuvent stimuler ton
imagination et laisse place à ta créativité…

Atelier

Atelier

Rencontre

Animation

Petits contes
des Pyrénées...recyclés !

Fabrication
de boules de graisse

Les fous du bois

Parade Vivaldi

Crée ton propre conte en t’inspirant des créatures mythiques et légendaires qui peuplent
depuis toujours les Pyrénées, avec pour support
des feuilles en papier recyclé que tu fabriqueras
toi-même.

L’hiver, les graines et les insectes se font rares
et les oiseaux peinent à trouver de la nourriture, surtout quand le thermomètre frôle 0°C…
Découvre comment fabriquer des boules de
graisse pour nourrir les oiseaux qui t’entourent
lors des mois les plus froids.

Tout commence à une terrasse de café.
Quelques copains se retrouvent et constatent
que les modes de vie et de consommation
sont difficiles à faire évoluer. Mais comment
agir ? « On ne peut pas arrêter nos voitures, on ne
peut pas arrêter nos chauffages, mais on peut planter des arbres ! On va planter des arbres ! ». Voici
comment les fous du bois sont nés. Ils viennent
au Muséum te raconter leur histoire.

Avec la parade Vivaldi, la compagnie
Cirkomcha célèbre en musique le printemps.
Flattées par des couleurs chatoyantes et des
costumes tout en rondeurs, des fées-fleurs
égayent leur environnement par leurs rires
pétillants, regards espiègles et démonstrations
de leur grande habileté. Violette, Coquelicot
et Tournesol déambulent sur des échasses
pendant que Pâquerette envoie des bulles par
milliers et que Jonquille danse au rythme de son
hula hoop.

→ DÈS 7 ANS
→ AU MUSEUM – MÉDIATHEQUE JEUNESSE
POURQUOI PAS ?
→ ATELIER SUR DEUX APRES-MIDI CONSECUTIFS
(DURÉE 2H30)
→ MARDI 22 ET MERCREDI 23 FÉVRIER À 14H15
→ JEUDI 24 ET VENDREDI 25 FÉVRIER À 14H15

Conte
Le chat somnambule
Accompagnée de quelques marionnettes et de
son accordéon diatonique, Kika fait vivre à ses
personnages de drôles d’aventures. Tu te laisseras vite happer par ces contes traditionnels...
→ DÈS 3 ANS
→ AU MUSÉUM - STUDIO
→ MERCREDIS 23 FÉVRIER
ET 2 MARS À 11H, 14H15 ET 15H30

→ AU MUSÉUM
→ JEUDI 24 FÉVRIER

Cinéma
L’homme qui plantait
des arbres
Dans une région désolée des Alpes, un berger
qui vit dans la montagne plante chaque jour les
graines qui donneront des arbres. Un promeneur le croise et apprend à connaître cet homme
taciturne qui lui explique bientôt son rêve. Il
espère, grâce aux arbres, faire revivre la terre et
pense aussi que tous ceux qui ont abandonné
les villages de la vallée reviendront. Des années
plus tard, le promeneur revient sur les lieux et
constate que de belles forêts peuplent maintenant la région…
DE FRÉDÉRIC BACK (CANADA – ANIMATION – 1987 – 30 MIN.)

→ DÈS 3 ANS
→ AU MUSÉUM - STUDIO
→ VENDREDIS 24 FÉVRIER ET 4 MARS
DE 10H30 À 17H30
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des vacances

→ DÈS 7 ANS
→ AU MUSÉUM – STUDIO
→ MARDIS 26 AVRIL ET 3 MAI

Spectacle
Au pied de mon arbre
C’est l’histoire d’une amitié entre un petit
garçon et un arbre. Une histoire musicale et
poétique sur ce que la nature nous donne et ce
que nous lui devons. Une histoire sur le passage
de l’enfance à l’âge adulte et la nécessité de
préserver l’environnement pour les générations
futures. Une histoire pour petites et grandes
oreilles qui se déploie tout en douceur grâce à la
compagnie Création éphémère.
→ DÈS 2 ANS
→ AU MUSÉUM – AUDITORIUM
→ MERCREDI 27 AVRIL À 11H, 14H30 ET 15H30

→ AU MUSÉUM - EXPOSITION PERMANENTE
→ MERCREDI 4 MAI À 11H, 14H30 ET 16H

Atelier
Land’art
Des graines, des fruits, des branches, des
feuilles et ta fantaisie pour inventer de drôles de
bestioles de la forêt ou de petites installations
éphémères et végétales dans le jardin. Viens
découvrir le Land’art en famille et laisse ton
imagination faire le reste !
→ AU MUSÉUM - JARDIN BOTANIQUE
HENRI GAUSSEN
→ JEUDIS 28 AVRIL ET 5 MAI À 14H30
(ANNULATION EN CAS DE PLUIE)
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Curiosités

200

Un déménagement au long cou
Plus compliqué qu’un piano à queue ou une armoire normande, imaginez-vous avoir
à déménager une girafe… Et pas n’importe laquelle ! Twiga, une jolie girafe toisant
5,4 mètres, venue d’Afrique du Sud, a été naturalisée en direct au Muséum
de Toulouse en 2015. Une fois la naturalisation terminée, le plus dur était fait, mais
il restait une épreuve de taille ! Le déménagement vers sa destination finale, le hall
d’accueil. Compte-tenu des dimensions de l’animal et de sa fragilité, ce déménagement
a mobilisé plusieurs paires de bras. Toute manipulation hasardeuse pouvait remettre
en question le travail des taxidermistes. Twiga ne risque pas de bouger de sitôt !
→ VIENS RENCONTRER TWIGA DANS LE HALL D’ACCUEIL

ans

C’est l’âge du doyen du Jardin
des Plantes. Il s’agit d’un
arbousier au port très curieux.
D’après un ancien jardinier, le
tronc aurait été coupé après
un épisode de gel en 1956.
Seules trois branches
auraient été épargnées,
faisant aujourd’hui effet
de troncs multiples.

Quiz
Qu’est-ce que la symbiose ?
On parle de symbiose quand deux organismes sont obligés de
s’associer pour vivre. Ce phénomène d’entraide dans la nature
se manifeste par exemple chez le lichen. Ce drôle d’organisme
capable de vivre dans des endroits improbables, tels que les
pentes de l’Everest ou sur les champs de lave refroidie, est le
résultat de la fusion d’une algue et d’un champignon. C’est
grâce à cette entraide qu’ils parviennent à survivre dans des
conditions inhospitalières. D’un côté, le champignon protège
l’algue de la sécheresse et du soleil tout en lui fournissant la
nourriture minérale qu’il puise dans la roche. De l’autre côté,
l’algue fabrique des sucres et des matières organiques qu’elle
partage avec le champignon. On peut donc vraiment dire
qu’ils sont « copains comme lichen ! ».
→ POUR EN SAVOIR PLUS, PARTICIPE À L’ANIMATION
« QUAND LA NATURE S’ENTRAIDE »
→ AU MUSÉUM
→ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION À L’ACCUEIL

Les origines
de la couture
Quoi de plus banal qu’une aiguille ? Voyage un peu au temps
de la préhistoire pour découvrir comment tes ancêtres fabriquaient cet objet du quotidien. En réalité, rien de plus simple !
Il te faut quelques heures devant toi, des bois de renne, un burin
de silex et une pierre de grès. C’est parti !
→ FILM D’ANIMATION À VISIONNER SUR LA CHAÎNE
YOUTUBE DU MUSÉUM
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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

→ FERMETURE TOUS LES LUNDIS, LE 25 DÉCEMBRE, LE 1ER JANVIER ET LE 1ER MAI

JARDINS DU
MUSÉUM

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
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.

Directeur de publication Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole
Programmation Muséum de Toulouse
Rédaction Adèle Naudy
Secrétariat de rédaction et coordination Service promotion-marketing
Direction artistique et mise en page Atelier Vif, vifdesign.fr
Imprimerie Toulouse Métropole, février 2022, 12 000 exemplaires / licence 1-1093250

Crédits photographiques et visuels – Punch #2
Couverture Ancient Courses Harold Fisk’s Meander Maps of the Mississippi River (1944) /
p2 modélisation 3D Sketchfab / p2 et 3 de haut en bas : IMA Solutions - Muséum de Toulouse
(également p7) - Vif Design (également p9, p10, p18, p19, p30, p34, p35, p36, p37, p41 et tous les
pictogrammes et infographies) – Christian Nitard (également ours p de droite, squelette p de gauche,
p11, p13, p25, p28, p39, p40) – Adobe Stock - Richard Carey (également p14) – David Dellas
( également p23) – Wikimédia commons collection d'entomologie Muséum de Toulouse
(également p44, p45) / p5 haut : Adobe Stock – Good Studio – bas : Eugène Trutat (également p26
et 27) / p6 haut et bas : Muséum de Toulouse (également p49) / p12 : Adobe Stock – Vasabii /
p17 : Adobe stock – Paitoonpati / p19 : Adobe Stock – Jolygon / p20 : Andy Holmes /
p23 gauche : Cédric Pollet – droite : Wikimedia Commons – Roger Culos (également p32)/
p24 : Canta se gausas ! / p31 : Jagoba Malumbres Olarte / p33 Boris Presseq – Muséum de Toulouse /
p36 : Editions de la Pastèque / p43 : Paul Zaunert, 1919 / p48 gauche : Jardin Botanique Henri Gaussen
© SCECCP, UT3 – droite : Adobe Stock – Roman P.
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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…
→ DU MARDI AU VENDREDI : 11H-18H
→ WEEK-END ET VACANCES
SCOLAIRES : 10H-18H
→ FERMETURE LE 25 DÉCEMBRE,
LE 1ER JANVIER ET LE 1ER MAI

Muséum en ligne
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.

Accessibilité
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.

→ 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

→ MAIL : MUSEUM.ACCESSIBILITE@
TOULOUSE-METROPOLE.FR

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

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.

POUR LES RÉSERVATIONS DE GROUPE,
MERCI DE CONTACTER LE SERVICE DE
RÉSERVATION AU 05 67 73 84 84.
MUSÉUM
D’HISTOIRE
NATURELLE
& JARDIN
BOTANIQUE
HENRIGAUSSEN

La boutique

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. Vivez une expérience
enrichissante et ludique grâce à des séries de photos,
vidéos, images d’archives et interviews. La visite mobile
de l’exposition permanente est disponible en français,
anglais, espagnol et langue des signes (LSF).

→ TÉL. 05 67 73 89 73
→ 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

Restaurants

Partenaires

Le Moaï
→ LE RESTAURANT LE MOAÏ EST FERMÉ
POUR TRAVAUX, RENDEZ-VOUS POUR
LA RÉOUVERTURE AU MOIS DE MAI.

La Noria
LES JARDINS DU MUSÉUM
Terrasse sous l’Ombrière
→ CUISINE À PARTIR DE PRODUITS
FRAIS. OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE DE 12H À 18H.
JUSQU’À 21H LE SAMEDI.
SALON DE THÉ L’APRÈS-MIDI.
→ TÉL. 05 34 33 00 13
→ WWW.LANORIA-TOULOUSE.FR
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Le lion des cavernes
arrive au Muséum •
Naturez-vous • S’évader
aux Jardins du Muséum •
Une justice pour
le vivant • Les pertubateurs
endocriniens à la loupe •
Il était une fois
l’arbre • Chanter les Pyrénées
• Des trésors en ville •
Plantureux plantigrade
• Inspirantes petites bêtes •
Hiver au grand air
• Printemps verdoyant

