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Fribourg, le 17 janvier 2017 

 2016 – Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg en chiffres 

Au Musée d’histoire naturelle de Fribourg, on se frotte les mains ! Avec quelque 70'000 
visiteurs, l’année 2016 compte parmi les cinq années les plus fréquentées de l’histoire de 
l’institution. 

69'808 visiteurs – La fréquentation du Musée d’histoire naturelle de Fribourg a été très bonne en 
2016. Il s’agit de la 5e année la plus fréquentée depuis les débuts du Musée. Cette 
augmentation du nombre de visiteurs (+ 12'000 par rapport à 2015) est d’autant plus 
significative que la fréquentation durant l’exposition « Poussins » est stable. Elle témoigne 
donc de l’intérêt du public pour les autres expositions et activités du Musée. 

26'000 planches d’herbier ont été nettoyées durant l’année. Les travaux d’assainissement des 
herbiers, pollués aux insecticides, ont été terminés cette année après 3 ans de travaux. Au 
total, quelque 80'000 planches d’herbier ont été assainies, ce qui a permis une réévaluation 
complète de la collection. S’il ne faisait aucun doute que les herbiers suisses et 
fribourgeois étaient d’une immense valeur scientifique et patrimoniale, la découverte de 
plusieurs échantillons types – qui ont permis de décrire une espèce – dans les herbiers 
exotiques laisse entrevoir une richesse botanique encore insoupçonnée. 

11'720 élèves sur l’année, dont plus de 40 % ont suivi un des 9 ateliers préparés et animés par les 
médiatrices du Musée. Les ateliers proposés dans le cadre de l’exposition « Sel » ont été 
particulièrement bien fréquentés et ont permis de sensibiliser les enfants et les adolescent-
e-s à la problématique de la surconsommation du sel. 

 9320 personnes, soit environ 13.5 % des visiteurs, ont profité d’une offre de médiation culturelle 
(atelier, visites guidée, conférence, excursion, film, Nuit des Musées, etc.) 

 516 pièces de collection cataloguées durant l’année 

 192 visiteurs par jour en moyenne 

 106 animaux sauvages ont été soignés dans la nouvelle « Station de soin Rita Roux » puis 
relâchés 
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 98 activités de sensibilisation aux thématiques des sciences naturelles pour les plus jeunes 
(hors cadre scolaire) 

 10 projets scientifiques en cours 

 6 congrès internationaux durant lesquels le Musée a présenté les résultats obtenus par ses 
projets scientifiques 

 3 nouvelles expositions temporaires inaugurées en 2016 au Musée 

 1 publication grand public coéditée avec FRIbat-CCO Fribourg, le groupe fribourgeois pour 
l’étude et la protection des chauves-souris intitulé « Lumière ! Les chauves-souris du 
canton de Fribourg ». 

 

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg est ouvert tous les jours de 14 à 18 heures. Entrée libre. 

 

Contact  
— 
Le directeur du Musée, Peter Wandeler, est à votre disposition pour répondre à vos questions le mercredi 18 janvier 2017 entre 10 
heures et midi : peter.wandeler@fr.ch – T. +41 26 305 89 00 
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