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Photos |
Accès et conditions d’utilisation

Le dossier de presse est disponible aux adresses 
suivantes :

 www.fr.ch/mhn/expositions/taupe
 www.fr.ch/mhn/media

Des illustrations originales en qualité d’impres-
sion (JPEG, 15 cm, 300 dpi) sont disponibles 
sur demande auprès du Musée :

 laurence.perler@fr.ch
 026 305 89 24

Mention obligatoire :
© Publidée SA / MHN Fribourg
 
L’utilisation des images et textes est strictement 
limitée à la promotion de l’exposition Taupe 
& Co.
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Galerie d’images

Image 1
Sortie de la taupe

© Publidée SA / MHN Fribourg

Image 4
Affiche de l’exposition

© Publidée SA / MHN Fribourg

Image 3
La famille campagnol

© Publidée SA / MHN Fribourg

Image 2
Au menu de la taupe : des vers-de-terre

© Publidée SA / MHN Fribourg
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Titre 

Durée de l’exposition 

Lieu 

Heures d’ouverture 

Prix d’entrée 

Taupe & Co

02.07.2011 - 08.01.2012

Musée d’histoire naturelle 
Chemin du Musée 6, 1700 Fribourg

Tous les jours, 14.00 – 18.00 h

Pour les groupes (min. 10 personnes) :
aussi du mardi au vendredi, 08.00 – 12.00 h

Gratuit

L’expo en 5 points
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Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg 
convie les visiteurs de sa nouvelle exposi-
tion temporaire à descendre sous la surface 
du sol pour découvrir deux petits mammi-
fères : la taupe et le campagnol terrestre.

Ces deux animaux sont surtout connus pour les 
taupinières qu’ils créent dans nos champs et 
nos jardins en creusant leur réseau de galeries. 
Mais que savons-nous d’eux ? Souvent peu de 
choses ! L’exposition propose de découvrir, le 
long d’une « galerie taupe » et d’une « gale-
rie campagnol », la vie de chacune des deux 
espèces sur une année.
 
La mise en scène permet de suivre les activi-
tés de l’animal sous la surface, alors que les 
saisons se succèdent au-dessus. Le scénario 
de chaque histoire a été construit, à partir des 
publications disponibles, par les biologistes 
Jean-Steve Meia et Carine Vogel. La mise en 
image a été réalisée par le graphic designer 
Willy Jaquerod.

L’exposition permettra au visiteur d’identi-
fier l’espèce qui a construit les taupinières, de 
comprendre pourquoi et comment elle creuse 
et, plus généralement, de voir comment s’or-
ganise sa vie sous nos pieds, dans son réseau 
de tunnels.

A côté des dessins originaux retraçant les ac-
tivités de la taupe et du campagnol terrestre, 
l’exposition évoque par le texte, mais aussi 
par des préparations zoologiques et des écrans 

Communiqué de presse
Fribourg, le 17 juin 2011

interactifs, différents thèmes comme les cri-
tères de distinction, les particularités morpho-
logiques, les espèces proches et les relations 
avec l’homme. 

L’expo offre aussi à voir des animaux en ac-
tion par le biais de séquences vidéo, tournées 
en partie sous terre, ou pour les plus patients et 
les plus chanceux, par l’observation de cam-
pagnols terrestres présentés dans un terrarium.

L’exposition est accompagnée d’un pro-
gramme d’activités comprenant une confé-
rence, un film et, chaque dernier samedi du 
mois, une visite/atelier « tout public » pour dé-
couvrir les micromammifères de nos régions. 

À voir tous les jours du 2 juillet 2011 au 8 jan-
vier 2012 au Musée d’histoire naturelle de Fri-
bourg. Entrée libre.
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La taupe est un mammifère insectivore ap-
partenant à la famille des talpidés. Celle-ci 
regroupe une quarantaine d’espèces de taille 
moyenne à petite presque toutes à mœurs sou-
terraines.

La taupe de nos régions est la taupe commune 
ou taupe européenne (Talpa europaea). On ne 
la rencontre cependant pas dans la totalité de 
l’Europe : son aire de répartition n’atteint pas 
les extrémités (elle est absente au Nord, en 
Grèce, dans les Balkans…). Les vers-de-terre 
représentent 90% de son alimentation. Elle 
mange aussi d’autres invertébrés, par exemple 
des insectes (larves et adultes).

La taupe est perçue de manière très contrastée. 
D’un côté, on l’apprécie pour son allure ori-
ginale et son ultra-spécialisation. De l’autre, 
on lui reproche ses taupinières. Pour le culti-
vateur, celles-ci constituent une perte de 
surface et causent des dégâts aux lames des 
faucheuses; leur étalement au printemps occa-
sionne du travail supplémentaire.
 
Divers pièges et répulsifs sont utilisés pour se 
débarrasser de cet animal. Il faut cependant se 
rappeler que la taupe ne cause pas de dégâts 
aux plantations (puisqu’elle mange des vers-
de-terre), que ses effectifs ne sont pas sujets 
à grandes variations et que son élimination ne 
résoudra pas forcément le problème : un ré-
seau de galerie laissé vide est tôt ou tard colo-
nisé par un autre individu.

Les vedettes de l’exposition
(extraits de l’expo)

Le campagnol terrestre (Arvicola terres-
tris) est également appelé rat taupier ou taupe 
grise. Il creuse ses terriers dans les prairies. 
Les campagnols sont des rongeurs. Ce groupe 
représente près de 40% des mammifères de la 
planète.

Les campagnols terrestres mangent les racines 
des arbres et buissons qu’ils peuvent couper 
depuis leur terrier. Ils préfèrent les arbres à 
feuilles caduques, en particulier certaines 
variétés de pommiers. Durant la belle saison, 
les campagnols rongent les racines juteuses 
de certains végétaux (trèfle, luzerne, pissenlit) 
par dessous. Ils tirent les tiges et les feuilles 
des plantes dans leurs galeries.

Les effectifs de campagnols terrestres sont 
sujets à de grandes variations. Lors des pics de 
populations, des dommages importants sont 
causés aux herbages, vergers, cultures maraî-
chères et jardins familiaux.

Traditionnellement, l’Homme luttait contre 
les campagnols par piégeage. Les taupiers de-
venant rares, on s’est tourné vers le gazage ou 
l’empoisonnement. Ces techniques ont pour 
conséquence dramatique de faire périr les pré-
dateurs naturels des campagnols. Pour cette 
raison, leur utilisation est aujourd’hui régle-
mentée et de nouvelles méthodes de piégeage 
ont été développées. Des études ont aussi mon-
tré que la présence de bétail, certaines tech-
niques de labour et  différents facteurs naturels 
(climat, maladies…) limitent les pullulations.
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Jean-Steve Meia est docteur en biologie, spé-
cialiste des mammifères, en particulier du re-
nard auquel il consacra sa thèse, un livre chez 
Delachaux et Niestlé et une première exposi-
tion au Musée d’histoire naturelle de Fribourg 
en 2003 : « Renard, un voisin à découvrir ». Il 
a continué, parallèlement à l’enseignement de 
la biologie au niveau gymnasial, son activité 
de vulgarisateur, notamment à Fribourg avec 
les expositions « Ouvrons l’œil ! » (2006) et 
« Hermine et belette » (2009). Dès l’été 2011, 
il sera actif au sein de la HEP-BEJUNE dans 
le secteur de la formation continue des ensei-
gnants. Avec Taupe & Co, il poursuit et dé-
veloppe son travail de collaboration complice 
avec le graphiste Willy Jaquerod.

Willy Jaquerod est graphic designer à Givi-
siez. Sa philosophie, et celle de son entreprise 
Publidée, se résume simplement : « être nova-
teur ». Cette idée-maîtresse a guidé la concep-
tion des trois expositions qu’il a préparées 
pour le Musée d’histoire naturelle de Fribourg. 
Dans « Ouvrons l’œil ! », il a conçu des ten-
tures toutes en verticalité ; dans « Hermine et 
belette », une frise intégrant photos et schémas 
entourée des textes et surmontée d’hermines 
bondissantes. Avec Taupe & Co, un pas de 
plus est franchi puisqu’il réalise l’illustration 
dans son ensemble à partir de véritables scéna-
rios conçus avec les auteurs des textes. Pour le 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg, Willy 
Jaquerod a aussi réalisé des affiches d’expo-
sition.
 

Les concepteurs

Carine Vogel, après une formation d’institu-
trice, a repris des études de biologie qui l’ont 
conduite à entreprendre une thèse de doctorat 
consacrée à l’hermine. Elle s’est ensuite for-
mée comme ostéopathe pour animaux, une 
activité qu’elle exerce aujourd’hui à travers 
toute la Suisse romande. Sa collaboration avec 
le Musée d’histoire naturelle de Fribourg a dé-
buté avec l’exposition « Hermine et Belette » 
pour laquelle elle participa à la rédaction des 
textes et au programme d’animation. Elle a re-
pris sa plume pour Taupe & Co en rédigeant 
les textes sur le campagnol terrestre, et a piégé 
les campagnols pour le terrarium.
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Après les prédateurs (renard, hermine et be-
lette), André Fasel, directeur du Musée d’his-
toire naturelle de Fribourg, a proposé à Jean-
Steve Meia de préparer une exposition sur 
l’une de  leurs proies : le campagnol terrestre, 
appelé aussi taupe grise. Il est tout de suite évi-
dent qu’il faut l’associer à la « vraie » taupe, 
la taupe noire, parce que ces deux animaux, 
biologiquement très différents, sont largement 
confondus.

Dès les premières séances de préparation, 
quelques autres évidences s’imposent. Pre-
mièrement, il faut emmener le visiteur sous 
terre, parce que c’est là que se déroule la vie 
des animaux dont on veut parler. Deuxième-
ment, peu de textes et d’images décrivant cette 
vie souterraine sont à disposition. Et il y a des 
contradictions dans les données disponibles.

Progressivement, l’idée s’impose : on va 
reconstituer les choses, le plus fidèlement 
possible, mais aussi en se permettant d’inter-
préter. Avec l’idée que cette fois, on ne trans-
mettra pas au visiteur les dernières données 
scientifiques pointues sur l’animal, mais plu-
tôt qu’on essayera de partager avec lui une 
vision de la manière dont un mammifère peut 
vivre presque exclusivement sous la surface.

On prend aussi le parti de renoncer aux pho-
tos pour offrir une exposition complètement 
dessinée sur la base d’un scénario conçu entre 
biologistes et graphiste. Pour la réalisation et 
le montage, l’expérience et le savoir-faire de 
l’équipe du Musée sont précieux.

Une exposition de partis pris :
parcours de conception

Au final, le visiteur est invité à parcourir deux 
galeries, la « galerie taupe » et la « galerie cam-
pagnol ». Dans chacune d’elle, l’un des murs 
raconte la vie de l’animal sur une année. Le 
deuxième mur apporte divers compléments, 
sous forme d’écrans interactifs par exemple, 
et il permet de voir des animaux naturalisés.
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> Vernissage - Inauguration de la «galerie 
taupe» et de la «galerie campagnol». A l’aide 
de documents et de matériel, les concepteurs 
vous racontent la genèse de l’exposition.
Vendredi 01.07.2011, 18.00, entrée libre

>  ... & Co - Visite-atelier avec les concepteurs
Une activité pour apprendre à connaître et 
reconnaître les insectivores (taupe, musa-
raignes…) et les rongeurs (campagnols, 
mulots…) de nos régions. Présentation des 
espèces dans la salle de la faune régionale et 
dans l’exposition Taupe & Co puis examen 
de matériel et de documents.
Pour adultes et enfants accompagnés dès 6 ans
Samedi, 30.07.2011, 14.30 + 16.30
Samedi, 27.08.2011, 14.30
Samedi, 24.09.2011, 14.30 + 16.30
Samedi, 29.10.2011, 16.30
Samedi, 26.11.2011, 14.30 + 16.30
Sur inscription

> Peut-on lutter contre les campagnols ?
Conférence de Jean Malevez, qui a consacré 
de nombreuses années à la lutte contre les 
campagnols. Il a conçu et breveté des pièges. 
Et toujours il se pose des questions...
Mardi, 06.12.2011, 19.30, entrée libre

> Les superpouvoirs de la taupe - Dans la 
banlieue d’une grande ville occidentale, un 
homme entreprend une guerre méthodique 
contre l’ennemi qui menace sa pelouse. Film 
documentaire de Pierre Bressiant (2007) – 52 
minutes.
Dimanche, 08.01.2012, 15.00, entrée libre

Pour toutes les animations sur inscription, 
modalités :
> à la réception du Musée
> au 026 305 89 00
> sur www.fr.ch/mhn

Evénements autour de l’expo
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Une exposition du Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg (Suisse)

> Concept
Jean-Steve Meia (Dr biologiste, La Neuve-
ville) & Willy Jaquerod (Publidée SA, Givi-
siez)

> Textes
Jean-Steve Meia & Carine Vogel (Dr biolo-
giste, Le Côty) 

> Graphisme et dessins
Willy Jaquerod

> Version allemande
Ursula Hefti (Sprachlehrerin, Biel)
Nadine Gerber (Biologielehrerin, Biel)
Barbara Cannatella Neuhaus (MHNF)

> Piégeage des campagnols
Carine Vogel

> Présentations sur ordinateur
Jean-Steve Meia

> Séquences vidéo
Pierre Bressiant (Bonne Pioche Télévision), 
Jara Malevez

> Collaboration aux animations
Ariane Delaquis, Jean Malevez

> Réalisation, administration, accueil
Michel Beaud, Christian Cerf, André Fasel, 
Dominique Käppel, Alain Lehner, Guy 

Contact

> Jean-Steve Meia
Commissaire de l’exposition
jean-steve.meia@bluewin.ch
079 518 82 07

Impressum

Meyer, Laurence Perler Antille, Catherine 
Pfister, Lisa Schild & Jacques Wicht (MHNF) 

> Un merci spécial à
 Christiane Gehrig, Gérard Gehrig, Jean 
Malevez & Anne-Sophie Meia-Wiget


