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Chères Lectrices, Chers Lecteurs,

Vous tenez entre vos mains la nouvelle mouture de notre 
rapport d’activité. Nous sommes heureux de vous rap-
peler les principaux événements de l’année 2014 à       
travers des contributions thématiques qui, nous l’espé-
rons, vous intéresseront. L’appel à différents auteurs a 
contribué à la variété de tons et d’approches. Nous 
avons privilégié l’approfondissement des sujets à leur 
abondance  : des articles de fond plutôt que des listes 
exhaustives, des illustrations certes moins nombreuses 
mais plus grandes. Enfin, notre volonté a aussi été de 
créer une ligne graphique commune pour nos divers 
supports d’information. 

La rétrospective 2014 s’articule autour des 30 ans de la 
Société des Amis du Musée d’histoire naturelle. Chacun 
se souviendra avec plaisir des différentes manifestations 
qui ont ponctué l’année, ainsi que du discours inspirant 
de Claude Nicollier. Avec ses 1600 membres, notre So-
ciété des Amis est la plus grande association de musée 
d’histoire naturelle de Suisse. Elle apporte son soutien à 
bien des égards : organisation  d’animations, de fêtes 
d’anniversaire pour les plus jeunes ou d’excursions ; 
soutien financier de projets scientifiques ou de publica-

tions ; acquisition d’objets pour les expositions et les col-
lections ; bénévolat. Le nombre important de membres 
montre aussi que le Musée d’histoire naturelle est proche 
de la population fribourgeoise et qu’il est connu bien 
au-delà des frontières cantonales. Il témoigne de la 
considération des membres pour le fructueux travail réa-
lisé depuis 30 ans, avec l’aide du Comité de la Société.

Au 1er juillet 2014, j’ai pris la relève d’André Fasel comme 
directeur du Musée d’histoire naturelle. Une équipe com-
pétente et motivée m’a aidé à prendre pied et à me fami-
liariser avec mes nouvelles tâches. Avec mes collabora-
teurs, les responsables du Service de la culture de l’Etat 
de Fribourg et les Amis du Musée, je me réjouis beau-
coup d’apporter ma contribution au développement du 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg dans le sens d’une 
institution culturelle vivante, curieuse et ouverte sur le 
monde.

Je vous souhaite une lecture à la fois divertissante et sti-
mulante, et me réjouis de vous accueillir très bientôt par-
mi nous, au Musée.

Editorial Peter Wandeler



Un kangourou en slip de laine, un rhinocéros à corne tricotée, un loup en pelisse de yack... ce ne 
sont pas les nouvelles espèces découvertes par le Musée en 2014, mais un échantillon de l’expo-
sition «100% pure laine» que les visiteurs ont pu vivre de juin 2014 à janvier 2015. Exposition qui a 
coloré et animé non seulement le Musée, mais aussi ses abords et la ville de Fribourg.  

Malgré son titre d’exposition, «100% pure laine» s’est ré-
vélée être bien plus qu’une mise en scène d’objets, de 
faits et d’anecdotes sur la laine. Participation des trico-
teurs et tricoteuses pour la décoration du Musée, de ses 
abords et de la ville, ateliers de tricot, de filage ou de 
feutrage, soirées «Tricothé», et même défilé de mode ont 
donné vie à l’exposition. Rétrospective. 

«Le Musée d’histoire naturelle recherche tricoteurs et tri-
coteuses pour sa prochaine exposition». Ainsi commen-
çait l’annonce parue dans les journaux début avril. Elle  
invitait toute personne sachant tenir des aiguilles à se 
rendre à une séance au Musée pour recevoir non seule-
ment des informations sur les pièces à confectionner 
pour la décoration du Musée et de la ville, mais égale-
ment des patrons et des canevas. A la surprise des or-
ganisateurs, une centaine de personnes jeunes et moins 
jeunes, se sont pressées à la séance, plus motivées que 
jamais à tricoter des vêtements pour habiller les animaux 
de l’exposition, des couvertures pour emballer les arbres 
de la ville, des housses de coussins pour le Musée ou 
d’autres pièces originales comme le célèbre gilet du film 
«Le père Noël est une ordure» ! En plus des particuliers, 
12 écoles et 11 foyers et fondations ont participé à cette 

action, soit pour la confection, soit pour le montage des 
pièces. C’est dire que le tricot est à la mode ! 

Fin juin, le Musée flamboyait des couleurs vives de la 
laine pour le vernissage de l’exposition. Conçue par le 
bureau atena et l’agence Wapico, elle était divisée en 4 
parties. La première, sautant aux yeux des visiteurs dès 
leur entrée, mettait en scène un grand défilé de mode 
présenté par des animaux. Le défi pour les visiteurs était 
de trouver pourquoi certains animaux étaient vêtus de 
laine et d’autres non. La réponse ? Les producteurs de 
fibres utilisées dans le textile n’étaient pas habillés alors 
que les autres si. La deuxième partie consistait en une 
grande machine représentant les étapes du filage de la 
laine, de la tonte du mouton à la mise en pelote. Singu-
larité, cette machine tournait au-dessus d’une cage à 
lapins angora, faisant le bonheur des petits visiteurs ! 
Des panneaux colorés et des boîtes mettant en scène 
différentes anecdotes constituaient la troisième partie de 
l’exposition. On y trouvait par exemple des informations 
sur les propriétés de la laine ou des objets étonnants 
comme des pelotes de laine de chien ! Enfin, la dernière 
partie de la salle était transformée en un lieu agréable où 
chacun pouvait s’essayer au tricot au coin d’une (fausse) 
cheminée.

C’est aussi dans ce coin que, lors des soirées «Tricothé», 
des adeptes du tricot se sont réunies pour tricoter et 
échanger autour de leur passion. Les moins aguerris 
pouvaient aussi (re)découvrir les joies des activités ma-
nuelles autour de la laine : ateliers de tricot pour tous, 
feutrage de laine, cours d’«habillage» d’objets (interior 
knitting), ou encore démonstrations de filage au rouet et 
au fuseau. Ces ateliers ont permis à plusieurs généra-
tions d’expérimenter différentes techniques. Il était d’ail-
leurs touchant de voir les plus âgés expliquer aux enfants 
comment tenir des aiguilles à tricoter ! 

Dans le cadre de l’exposition, d’autres événements plus 
étonnants ont eu lieu. La journée mondiale du tricot en 
public a permis à de nombreuses tricoteuses de sortir de 
leur salon en venant tricoter au Musée ! Plus étonnant 
encore, le Musée a organisé au mois d’octobre un défilé 
de mode présentant les collections automne-hiver de 

100% pure laine Catherine Pfister Aspert



quatre jeunes créatrices de mode. Sur la musique live de 
Medusa mars, des mannequins mi-femme, mi-animal 
ont défilé au milieu des animaux de la salle des vertébrés 
du monde. Cet événement a permis à un jeune public 
urbain de découvrir, lors d’une soirée, non seulement la 
mode mais aussi le Musée d’un autre œil. 

Finalement, l’exposition «100% pure laine» aura montré  
que la laine est loin d’être ringarde. Elle restera long-
temps dans la mémoire non seulement des tricoteuses, 
mais aussi des nombreux visiteurs qui l’ont fréquentée !                           



Médiation culturelle

Afin de construire des ponts entre les visiteurs et les objets de ses collections, le Musée met sur 
pied différents ateliers. Classes d’écoles, enfants en vacances ou petits bricoleurs se voient pro-
poser tout au long de l’année des activités adaptées à leurs besoins. Et les adultes ne sont pas en 
reste puisqu’ils bénéficient de leurs propres soirées scientifiques !  

Tous les visiteurs passant la porte du Musée peuvent 
faire le même constat : ses salles et ses vitrines regorgent 
d’objets. Du quartz laiteux à la baleine en passant par 
l’ours des cavernes et les souris des moissons, la diver-
sité des spécimens présentés est immense et peut en 
dérouter plus d’un. Et que dire des expositions tempo-
raires, dont le contenu n’est pas forcément abordable 
pour tous ! 

Pour favoriser l’accès à ses contenus, le Musée met en 
place différentes actions de médiation culturelle. En 
créant un dialogue entre le public et les objets, elles sus-
citent le questionnement et s’efforcent de mettre en     
évidence certains aspects des expositions, parfois plus 
difficiles d’accès. Les ateliers guidés remplissent particu-
lièrement bien ce rôle de médiation. 

Ces ateliers, caractérisés par la participation active d’un 
groupe de visiteurs et par le contact direct avec une mé-
diatrice culturelle, sont un lieu d’échange privilégié. Les 
participants s’y sentent libres de poser des questions et 
de raconter des anecdotes, liant ainsi leur propre expé-
rience à la thématique du moment. Et il n’est pas rare 
que la médiatrice découvre, grâce à l’histoire d’un en-
fant, un fait dont elle ignorait l’existence ! 

Cette formule fonctionnant bien avec les scolaires, le Mu-
sée développe depuis une dizaine d’années toute une 
gamme d’ateliers pour les classes de 1H à 8H ainsi que 
pour l’école secondaire. Certains permettent d’explorer 
les salles du Musée (Expédition Musée) ou de com-
prendre son fonctionnement (Le Musée dévoilé) alors que 
d’autres approfondissent des thématiques spécifiques 
(Cétacés extraordinaires ; Rencontre avec les animaux 
du canton ; Les animaux de la forêt ; Apprentis géolo-
gues ; J’ai les crocs : la nutrition chez les vertébrés).

Des ateliers sont aussi conçus pour les expositions tem-
poraires. En 2014, ce fut le cas pour «Météorites» et 
«100% pure laine». 

L’atelier «La laine : ayez la fibre scientifique» 
proposait aux élèves de 4H à 8H d’aborder les 

fibres présentées dans l’exposition d’un point 
de vue scientifique. La première partie de l’ate-
lier leur permettait d’une part de toucher et dé-
cortiquer des fibres, et d’autre part de com-
prendre les histoires racontées par les objets 

exposés. Ainsi, en observant attentivement les 
animaux du défilé de mode, ils pouvaient en ap-

prendre davantage sur les producteurs de laine. 
En deuxième partie, les élèves regagnaient la salle d’ate-
lier, transformée en laboratoire pour l’occasion, pour tes-
ter les propriétés de la laine (isolation, résistance au feu, 
élasticité) et l’observer à la loupe binoculaire. 

Les tout petits (maternelle à 4H) ont également pu profi-
ter d’un atelier conçu tout spécialement pour eux. Le 
sujet, les animaux de la forêt, a été choisi en fonction de 
la demande des enseignants. C’est en effet un sujet 
souvent abordé  dans les premières années d’école. Les 
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activités développées mobilisent les 5 sens : marcher 
comme un renard, manger comme une grenouille, re-
chercher les cachettes des animaux... ainsi, les enfants 
abordent un pan de la vie des animaux, ce qui leur donne  
envie de mieux les connaître. 

Si les scolaires représentent la majorité des groupes en 
ateliers, les enfants en congé bénéficient également d’un 
programme d’activités. Durant l’année, les médiatrices 
du Musée animent le mercredi après-midi des ateliers de 
bricolage pour les enfants de 4 à 12 ans, en lien avec 
une des thématiques du Musée. En octobre 2014, les 
enfants ont par exemple fabriqué des mobiles aux formes 
d’oiseaux en s’inspirant des tableaux de l’exposition «Au 
sud sans perdre le nord». Ces moments de bricolage 
sont l’occasion d’échanger avec les enfants dans un 
cadre détendu et informel. 

Les vacances d’automne sont un moment idéal pour or-
ganiser des activités au Musée, c’est pourquoi le pro-
gramme d’activités «A vos loupes, prêts, partez !» est 
mis en place chaque année. En 2014, les enfants de 4 à 
12 ans ont pu par exemple explorer les coulisses du Mu-
sée, découvrir les animaux de la forêt ou voir un film au 

milieu des animaux. Durant un après-midi, les familles 
ont pu se familiariser avec les animaux de la forêt à tra-
vers des stands animés par le personnel du Musée. Pour 
clôturer les journées en beauté, tous ont écouté le 
concert du chanteur Virgil dans la salle des animaux du 
canton. 

Et les adultes, pourquoi ne participeraient-ils pas eux 
aussi à des ateliers ? La participation active et la discus-
sion n’étant pas réservées aux enfants, le Musée pro-
pose 3 à 4 fois par année des soirées destinées aux 
adultes intitulées «Sciences & Spaghetti». Les partici-
pants réalisent des expériences autour d’un thème défini 
auparavant, puis en discutent en mangeant un plat de 
spaghetti. En 2014, les soirées ont traité des thèmes «Le 
sol» et «Aux frontières du monde animal». 



Des extra-terrestres au Musée

Elles ont parcouru des millions de kilomètres dans l’espace. Elles sont attirées par le champ de 
gravité de notre planète et résistent à l’énorme échauffement de la traversée de l’atmosphère.               
Elles laissent une trace brillante dans le ciel avant de heurter la surface de la Terre. Ce sont les… 
«Météorites» ! 

C’est aussi le nom de l’exposition temporaire qui a été pré-
sentée au Musée du 22 février au 31 août 2014. Qu’elles 
soient rocheuses ou métalliques, qu’elles proviennent de la 
ceinture d’astéroïdes, de la Lune ou de Mars, les météo-
rites fascinent l’Homme depuis toujours, suscitant curiosi-
té et inspiration.  L’exposition entraînait le visiteur dans leur 
sillage : de leur origine au cratère, en passant par leur 
odyssée à travers l’immensité de l’espace.

«Météorites» a rencontré le succès auprès du public. Elle 
n’a pas seulement plu par sa scénographie originale - 
avec un modèle géant de météorite - ou sa composition 
astucieuse des textes et des images ; elle a surtout cap-

tivé par la présentation d’une importante sélection de 
corps extra-terrestres. Il faut avouer que cette exposition 
était, pour le Musée, l’occasion rêvée de dévoiler une 
grande partie de sa collection de météorites et d’acqué-
rir quelques pièces de référence. Les points forts de l’ex-
position étaient sans conteste les deux météorites fri-
bourgeoises, tombées l’une à Ulmiz et l’autre à 
Menziswyl, plusieurs météorites lunaires et martiennes, 
la météorite «Tcheliabinsk» tombée le 13 février 2013 et 
un échantillon de la météorite «L’Aigle» prêté par le Mu-
sée d’histoire naturelle de la Bourgeoisie de Berne.

Cette dernière est une vraie attraction sur le plan de l’his-
toire des sciences. Jusqu’au début du 19e siècle, on 
considérait les météorites comme des prodiges ou des 
signes divins. Il était impensable que des pierres puissent 
tomber du ciel de façon naturelle. La chute d’une météo-
rite le 26 avril 1803 dans les environs de L’Aigle - région 
française de Basse-Normandie - a entraîné une refonte 
fondamentale des connaissances et a marqué la nais-
sance des études scientifiques modernes sur les météo-
rites. Le jeune physicien et astronome chargé de l’enquête, 
Jean-Baptiste Biot, a prouvé de manière empirique que la 
météorite «L’Aigle» était d’origine extra-terrestre et que sa 
présence sur Terre résultait d’un phénomène naturel. 

Le succès d’une exposition thématique résulte d’une 
bonne collaboration entre spécialistes. Pour «Météo-
rites», le mérite revient avant tout à Marc Brodard et à 
René Walker. Le premier est un passionné d’astronomie 
et collaborateur de l’Observatoire d’Ependes. Membre 
du groupe Astros à Genève, il se consacre intensivement 
aux météorites depuis 1980 et déploie ses activités dans 
divers domaines de l’astronomie. René Walker est le di-
recteur artistique de l’agence de communication wapico 
qui a son siège à Berne. Il est un partenaire de longue 
date du Musée, notamment pour la conception et la réa-
lisation d’expositions temporaires et permanentes.

En vingt ans, le Musée d’histoire naturelle a consacré 
deux expositions temporaires aux Météorites, l’une en 
1994 et l’autre en 2014. Au vu des constantes avancées 
des connaissances astronomiques, gageons que ce ne 
sera pas la dernière !

Emanuel Gerber



Les Arbres au caramel de Greit

Dans le cadre des activités liées à la gestion de ses collections, le Musée est régulièrement en rela-
tion avec des chercheurs et des institutions scientifiques, mais aussi avec des commerces spécia-
lisés et des privés. Les occasions d’échanger des informations, de partager des expériences, mais 
aussi d’acquérir des objets, voire d’importantes collections, ne manquent donc pas.

La préservation des collections est une tâche clé de tous 
les musées, quels que soient leur statut et leur orienta-
tion thématique. Outre la conservation, l’inventorisation, 
la documentation et la mise en valeur des objets dans les 
expositions, le responsable des collections est aussi 
chargé de les développer par l’acquisition d’objets ré-
pondant à des exigences bien définies.

Dans le cadre des travaux préparatoires de l’exposition 
temporaire «De mémoire d’arbre» et afin d’enrichir sa 
collection paléobotanique, le Musée a acheté à un parti-
culier un important lot de plantes fossiles très bien 
conservées provenant du «Schieferkohlekomplex Greit». 
Situé dans la commune zougoise de Menzingen, Greit 
est un site fossilifère classique connu depuis le 19e  
siècle. Ce gisement de lignite et d’autres sédiments est 
riche en débris végétaux ou animaux. Il provient de la 
Molasse d’eau douce inférieure et est âgé de plus de 20 
millions d’années.

Le lignite a été extrait dans des galeries souterraines du-
rant la première moitié du 19e siècle, puis durant les 
deux Guerres mondiales. Le gisement de fossiles de 
Greit, devenu célèbre grâce au travail minutieux de l’il-
lustre savant suisse Oswald Heer (1809-1883), indique la 
présence d’une ancienne forêt subtropicale d’arbres à 
feuilles caduques à proximité d’une rivière ou d’un point 

d’eau. Les fossiles d’animaux témoignent de popula-
tions de crocodiles, de tortues, de poissons, de tapirs et 
de rhinocéros de Merck. Les fossiles de plantes confir-
ment l’existence de katsuras, de liquidambars, d’érables, 
de cyprès des marais, de lauriers et d’ormes, de pal-
miers, de roseaux et de laîches. Les feuilles de katsura 
(Cercidiphyllum crenatum) restent néanmoins les fossiles 
végétaux les plus fréquents à Greit.

Katsura est le seul genre des Cercidiphyllaceae, une fa-
mille de plantes ancienne du point de vue de la biologie 
de l’évolution. Ce genre, à l’origine très répandu, n’est 
plus représenté aujourd’hui que par deux espèces re-
lictes que l’on trouve en Chine, au Japon, en Corée et à 
Taïwan : Cercidiphyllum japonicum et Cercidiphyllum 
magnificum.  Partout ailleurs, katsura a disparu en raison 
des changements climatiques des derniers millions d’an-
nées. Seuls de rares fossiles témoignent encore de son 
existence passée.

Les feuilles sèches et fanées des katsuras embaument 
souvent le pain d’épice. En allemand, dans le langage 
courant, ces arbres sont appelés «Kuchenbäume» 
(Arbres à gâteaux), tandis qu’en français on les nomme 
Arbres au caramel. Hélas, les feuilles fossilisées de 
l’Arbre au caramel de Greit ont perdu leur parfum - pour 
autant qu’il ait jamais existé - depuis bien longtemps.

Emanuel Gerber

Cercidiphyllum crenatum



Un sujet fascinant : la migration

Au début du 18e siècle, des scientifiques aussi renommés 
que Carl von Linné (1707 - 1778) croyaient encore que les 
hirondelles hibernaient dans la vase des étangs. Bien que 
nos connaissances aient considérablement évolué grâce 
au baguage pratiqué depuis cent ans et aux émetteurs 
GPS, la migration des oiseaux reste un phénomène mys-
térieux. Par l’intermédiaire des satellites, nous sommes 
bien informés sur les routes et les sites d’hivernage des 
grands oiseaux ; pensons à la cigogne Max. Toutefois, 
nous ne savons que peu de choses sur les oiseaux migra-
teurs plus petits qui hibernent au sud du Sahara. Le Tarier 
des prés, qui fait halte en Suisse pendant les quatre mois 
d’été pour nidifier, passe le reste de l’année sur les grandes 
routes migratoires et dans sa région d’hivernage en 
Afrique.

L’exposition se déclinait en une dizaine de thématiques : 
des interrogations des hommes sur la migration des oi-
seaux aux récits des premiers naturalistes ; des raisons 
de la migration aux défis que sont la traversée des Alpes, 

des mers et du Sahara ; des techniques de survie aux 
besoins vitaux comme le sommeil et l’alimentation... 
Chacune d’elles était illustrée par un grand tableau de 
Jérôme Gremaud  accompagné de croquis, d’aquarelles 
de terrain et d’anecdotes tirées de son journal de voyage. 
Le visiteur curieux pouvait aussi approfondir chaque su-
jet à l’aide de courts textes scientifiques. Rassembler et 
mettre en scène ce matériel très varié fut un défi que le 
Studio KO d’Yverdon-les-Bains a relevé avec ingéniosité, 
élégance et poésie.

Avec cette exposition, Jérôme Gremaud a abordé le phé-
nomène de la migration des oiseaux de façon à la fois ar-
tistique et scientifique. La combinaison de ces deux pers-
pectives – et en particulier l’approche subjective de l’artiste 
– sont plutôt inhabituelles dans un Musée d’histoire natu-
relle. Quoi qu’il en soit, les visiteurs ont apprécié. L’ap-
proche personnelle de Jérôme Gremaud a notamment 
permis de souligner le respect porté aux performances des 
oiseaux et la fascination qu’exerce toujours la migration.

Mais où nos oiseaux migrateurs peuvent-ils bien passer l’hiver ? Jérôme Gremaud a enfourché son 
vélo et a suivi leur piste de Bulle à Bamako. Il a ramené de ses voyages des croquis, des peintures 
et des anecdotes qui, présentés dans l’exposition «Au sud sans perdre le nord» ont permis à tout 
un chacun de lever un pan du mystère qui entoure toujours la migration. 

Peter Wandeler

 © Francesco Ragusa



Danser parmi les vertébrés

Passer une soirée inoubliable avec son amoureux ou son amoureuse sans tomber dans les clichés 
de la Saint-Valentin, voilà ce qu’a proposé le Musée d’histoire naturelle un certain 14 février 2014 
avec sa «Slow Dance Party». Mais un tel événement a-t-il vraiment sa place dans un musée ?

Pour la Saint-Valentin, alors que beaucoup choisissent le 
restaurant chic, certains recherchent plutôt une expé-
rience insolite à vivre à deux ou entre amis. C’est à ceux-
là que s’adressait l’invitation lancée par le Musée. Une 
boule à facettes, une ambiance tamisée et, aux platines, 
une DJ connue de la scène musicale fribourgeoise et sa 
sélection de slows les plus kitsch de tous les temps... Le 
ton est donné et la fête peut commencer. Rapidement, la 
soirée bat son plein. Au total, près de 450 personnes de 
toutes les générations se sont succédé sur la piste 
de danse improvisée entre les animaux de la salle 
des vertébrés du monde.

Mais à quoi rime un tel événement dans un mu-
sée ? D’abord, à dépoussiérer l’image que beau-
coup s’en font. Aujourd’hui, le musée suranné, si-
lencieux et voué à la contemplation a fait place à un 
lieu culturel vivant où l’on partage des savoirs mais 
aussi des moments de convivialité.

A attirer aussi, par une offre décalée ou festive, les 
jeunes adultes enclins à déserter les musées par 
peur de l’ennui : ceux qui ont passé l’âge des di-
manches après-midi en famille au musée, ceux qui 
n’ont pas encore d’enfants, ceux qui ont peut-être 
toujours perçu les musées comme des lieux réser-
vés à une «élite» dite cultivée.

Bref, à chercher de nouveaux publics et à amener 
tout un chacun à (re)découvrir le musée. Ce type 
d’expérience, unique et émotionnelle, contribue à le 
rendre plus accessible, voire à susciter une appro-
priation des lieux.

Un groupe de jeunes hommes rencontrés ce 14 fé-
vrier au détour d’une vitrine montre que l’expé-
rience a fonctionné. Venus certes dans l’espoir 
d’une rencontre, ils ont passé la soirée à admirer, 
non les jambes des demoiselles, mais les cristaux 
et les fossiles. 

Toutefois, à l’heure où les musées rivalisent d’ingé-
niosité pour attirer toujours plus de visiteurs, la rai-
son est de mise. Organiser des événements oui, 

mais pas au risque d’y perdre son âme ! Faire passer un 
message, présenter une exposition sous un angle nou-
veau le temps d’un soir, créer un lien entre les visiteurs et 
les gens du Musée, voilà son rôle. L’événement ne doit 
pas primer sur le musée, mais bien rester à son service.

© Vincent Murith, La Liberté

Laurence Perler Antille



Une trentenaire bien portante

Pour la Société des Amis du Musée, cette année a été placée sous le signe de la fête. Fondée en 
1984, elle a soufflé en 2014 pas moins de 30 bougies. Durant toutes ces années, elle a soutenu 
activement les activités du Musée grâce à ses nombreux membres. Pour les remercier, des festivi-
tés ont ponctué l’ensemble de l’année.

A 30 ans, la Société des Amis se porte bien. Grâce à une 
offre d’activités pour tous les goûts et tous les âges, elle 
réunit 1600 passionnés des sciences de la nature. Leurs 
dons et cotisations permettent à la Société de soutenir 
concrètement les diverses activités du Musée, que ce 
soit par le financement de la brochure d’information bi-
sannuelle, par des contributions financières à des publi-
cations ou à des projets scientifiques comme le suivi sa-
tellitaire, par l’acquisition de pièces prestigieuses pour 
les expositions ou les collections du Musée ou encore 
par l’organisation de divers événements comme des ex-
cursions, des visites commentées, des conférences ou 
des animations sur les sciences naturelles.

La Société a saisi l’occasion de ses 30 ans pour témoi-
gner à ses membres sa gratitude pour leur fidélité et leur 
indéfectible soutien. Les festivités ont débuté officielle-
ment le 27 février 2014 par une rétrospective. Dresser le 
portrait de la Société, rappeler les principaux événe-
ments et dons des années écoulées, se remémorer les 
bons moments passés ensemble dans le Musée, sur le 
terrain ou lors des voyages, tel fut le programme de cette 
première soirée.

Plus festive, la deuxième rencontre a eu lieu le 7 octobre 
2014 sur le thème des aventures spatiales en prolonge-
ment de l’exposition «Météorites». L’après-midi a été oc-
cupée par des ateliers conçus par Swiss Space Sys-
tems, une entreprise de la région spécialisée dans le 
développement et la construction de navettes pour le 
déploiement de petits satellites. Dans le premier atelier, 
les participants ont dû réparer un satellite. Attachés à un 
câble, ils portaient de gros gants de ski pour simuler les 
conditions de travail des astronautes. L’atelier de fabrica-
tion de fusée à eau, précédé d’une introduction théo-
rique sur le lancement des navettes, a lui aussi fait des 
heureux, et pas seulement parmi les enfants. Quant au 
troisième, il permettait d’expérimenter la formation des 
cratères lors de l’impact de météorites, en fonction du 
poids de l’objet et de la force exercée.

Après un plat de spaghetti, la soirée s’est terminée en 
beauté en compagnie de Claude Nicollier. Il a partagé 
son expérience d’astronaute et régalé les participants 
d’incroyables images de l’espace. Comme lui devant la 
Terre vue du ciel, l’auditoire est resté sans voix face à la 
beauté du spectacle.

Enfin, cette année de jubilé a été l’occasion de lancer 
une action de parrainage. Les filleul-e-s, accompagnés 
de leur parrain ou de leur marraine, ont été invité-e-s à 
une soirée de bienvenue. L’occasion de rencontrer une 
partie de l’équipe du Musée, d’en savoir un peu plus sur 
l’histoire de l’institution, de découvrir quelques pièces 
phares de l’exposition et de visiter les coulisses, en par-
ticulier les collections et l’atelier du taxidermiste qui n’a 
pas manqué de faire impression.

Laurence Perler Antille





Le projet Zelkova

Le genre Zelkova est constitué d’arbres relictes qui bravent les changements climatiques et géolo-
giques depuis plus de 50 millions d’années. Un projet de recherche du Jardin botanique de l’Univer-
sité de Fribourg et du Musée d’histoire naturelle étudie leur passé complexe, mais aussi les risques 
qu’encourent aujourd’hui ces arbres incroyables et leurs chances de survie. 

Les relictes sont des plantes autrefois largement répan-
dues qui ont régressé sur de petits territoires suite aux 
changements climatiques. Les espèces du genre Zel-
kova en sont de parfaits exemples. Vraies championnes 
de la survie, elles permettent aux scientifiques de voya-
ger dans le passé. Le genre Zelkova a fait son apparition 
il y a quelque 55 millions d’années dans le climat subtro-
pical de la région du Pacifique Nord. Il s’est vite répandu 
et a composé durant des millions d’années une part im-

portante des forêts luxuriantes de l’hémisphère nord, et 
donc aussi de la Suisse. Toutefois, au cours des derniers 
millions d’années, les organismes d’Eurasie et d’Amé-
rique du Nord ont été exposés à des changements cli-
matiques dramatiques. Les espèces d’arbres bien adap-
tées à la chaleur et à l’humidité ont alors disparu d’une 
grande partie de l’hémisphère nord. Quelques rares es-
pèces, dont celles de Zelkova, ont survécu à ces boule-
versements dans des régions souvent isolées les unes 
des autres que l’on appelle des refuges. Pour trouver 
des arbres relictes, il faut aujourd’hui se rendre sur les 
îles de la Méditerranée, dans le Caucase méridional ou 
encore en Chine ou au Japon.

L’histoire mouvementée de l’évolution de Zelkova ex-
plique qu’actuellement sa répartition est éclatée entre la 
Méditerranée et le Japon. On trouve des espèces dans 
plusieurs zones isolées et souvent distantes les unes des 
autres. Ce phénomène est caractéristique des arbres re-
lictes. Sur les six espèces de Zelkova encore existantes, 
deux ne se trouvent plus qu’en Sicile (Zelkova sicula) et 
en Crète (Zelkova abelicea). Ces deux espèces sont for-
tement menacées par la destruction de leur espace vital 
et par les changements climatiques actuels.

Une autre espèce, l’Orme du Caucase (Zelkova carpini-
folia), qui n’est présente que de la Turquie à l’Iran, forme 
par endroits d’importantes forêts, comme en Colchide 
(Géorgie occidentale) ou dans les montagnes situées au 
sud de la mer Caspienne (les forêts mixtes hyrcaniennes). 
L’Orme du Caucase n’est pas la seule espèce relicte de 
la  Transcaucasie. On en trouve beaucoup d’autres, tels 
que le Parrotie de Perse (Parrotia persica) et le Noyer du 
Caucase (Pterocarya fraxinifolia).

La présence naturelle de trois autres espèces de Zelkova 
est par contre limitée à des refuges en Asie orientale. Zel-
kova serrata est présent au Japon, en Chine, en Corée et 
à Taïwan, tandis qu’on ne trouve Zelkova schneideriana 
et Zelkova sinica qu’en Chine.

Seule une collaboration internationale et interdisciplinaire 
permet d’étudier de manière scientifique les six espèces 
du genre Zelkova, ou d’une manière générale les arbres 

Zelkova carpinifolia

Gregor Kozlowski



Zelkova abelicea 

d’arbres crétois est vieille de plusieurs millions d’années. 
En Crète, les chèvres et les moutons rongent la plupart 
des arbres. En conséquence, Zelkova abelicea s’est dé-
veloppé sous la forme d’arbres de petite taille et stériles 
qui peuvent atteindre, sous cette forme « bonsaï », plus 
de 600 ans !

Autre événement phare du projet : l’exposition «Green 
Treasure of Azerbaijan» réalisée en collaboration avec 
l’Institut botanique de l’Académie des sciences de la Ré-
publique d’Azerbaïdjan et présentée à Bakou depuis le 
2 mai 2014.

Le projet Zelkova crée une passerelle entre le Musée 
d’histoire naturelle et l’Université d’une part et entre le 
public et le monde des chercheurs d’autre part. Grâce 
aux nombreux contacts internationaux, ce projet contri-
bue au rayonnement du Musée d’histoire naturelle, de 
l’Université et du canton de Fribourg bien au-delà des 
frontières du pays. 

Vous trouverez les publications, informations et résultats 
du projet Zelkova sur le site internet du Musée, www.
mhnf.ch, ainsi que sur www.zelkova.ch.

relictes dont la répartition est si espacée. C’est pour 
cette raison que le Jardin botanique de l’Université de 
Fribourg a lancé un projet pour l’étude et la protection 
des espèces de Zelkova en 2010. Depuis lors, plus de 
20 organisations d’une dizaine de pays différents ont re-
joint le Jardin botanique et le Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg autour de ce projet. L’Italie, la Grèce, l’Alle-
magne, la Grande-Bretagne, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, 
l’Iran, la Chine et le Japon y participent notamment. 

Le projet poursuit cinq objectifs principaux :

- la recherche fondamentale sur le genre Zelkova et sur 
 d’autres arbres relictes

- le développement et la mise en œuvre de projets pour  
 la protection des espèces

- le perfectionnement et l’échange entre les étudiants,  
 les chercheurs et les responsables de la protection de  
 la nature

- la publication des résultats de recherches et les 
 relations publiques (livres, conférences et expositions)

- la mise en place d’une base de données comprenant  
 photos, films et dessins scientifiques.

Les résultats et les découvertes de ces dernières années 
ont été révélateurs et ont suscité un vif intérêt dans les 
milieux professionnels.  On a par exemple découvert que 
Zelkova abelicea possède une importante variabilité gé-
nétique, ce qui permet de supposer que cette population 
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