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« Heu… je suis bien au Musée d’histoire naturelle de 
Fribourg ? » C’est la question qui vous a peut-être 
traversé l’esprit en franchissant la porte du Musée du-
rant la deuxième moitié de l'année 2015. Mais oui ! 
Vous étiez au bon endroit ; même si, fugitivement, 
vous avez pensé vous être trompé d'étage, voire de 
bâtiment… C’est que l’espace d’accueil de notre Mu-
sée a bénéficié d'un sérieux lifting : une nouvelle porte 
d’entrée pour être conforme aux normes de sécurité, 
une nouvelle réception avec deux postes de travail et 
des vitrines éclairées pour la boutique, des bancs, des 
espaces de rangement pour les sacs et les poussettes 
et, surtout, suffisamment de place pour accueillir des 
groupes à l’entrée du Musée.

Mais l'accueil du Musée n’est pas le seul à avoir été 
transformé cette année ! Avec le lancement du chan-
tier de construction du nouveau bâtiment de la Facul-
té de Médecine de l'Université, les abords du Musée 
ont eux aussi beaucoup changé avec, en particulier, 
la suppression de 30 places de parc publiques et la 
démolition de l'ancienne station de soins pour les ani-
maux sauvages blessés ou malades. Grâce au géné-
reux soutien de la Fondation Rita Roux, une nouvelle 
station a été construite par le Service des forêts et de 
la faune de l'Etat de Fribourg, en étroite collaboration 
avec le Musée. Située dans la cour du Jardin Bota-
nique de l’Université de Fribourg, le nouvel hôpital 
pour les animaux sauvages a été inauguré officielle-
ment au mois d’octobre 2015.

Si l'année 2015 a vu de grands changements, ce sera 
toutefois la dernière fois. Désormais, en raison du fu-
tur déménagement du Musée d'histoire naturelle dans 
de nouveaux espaces à la rue des Arsenaux, nous ne 
vivrons plus de transformations de l'ampleur de celles 
qui ont été apportées à la réception. Si une vitrine ou 
l'autre pourra encore être modifiée pour valoriser les 
nouvelles acquisitions, les expositions permanentes, 
âgées pour certaines de plus de vingt ans, ne seront 
plus mises au goût du jour. C'est regrettable dans la 
mesure où, durant ces vingt dernières années, d'im-
portantes avancées ont été réalisées tant dans le do-
maine des sciences naturelles, que dans celui de la 
muséographie. Qu'à cela ne tienne ! Nous gardons 
nos forces et nos idées pour le nouveau Musée.

En attendant, place aux expositions temporaires ! 
Nous mettrons un point d'honneur à réaliser des ex-
positions attractives et captivantes afin de vous offrir 
une expérience muséale toujours à la pointe de l'ac-
tualité et diversifiée. Laissez-vous donc surprendre !

Dans cet esprit, je me réjouis de vous accueillir dans 
notre musée !

Peter Wandeler

Editorial
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T’es de Fribourg si...

Les commentaires glanés sur facebook montrent l’at-
tachement des Fribourgeois d’aujourd’hui à l’expo-
sition « Poussins » du Musée d’histoire naturelle. La 
romance a commencé en 1982. Le directeur d’alors 
récupère une cinquantaine de poussins mâles dans 
un élevage de poules pondeuses et les présente au 
public. En 1983, il affine le concept et donne la possi-
bilité d’assister à des naissances, avec l’achat d’une 
couveuse. Le succès est au rendez-vous avec plus de 
11 000 visiteurs.

Durant les 10 années suivantes, l’exposition se dé-
veloppe et les poussins continuent d’éclore sous les 
yeux ébahis d’un public toujours plus nombreux : de 
18 000 personnes en 1984, on passe à 24 000 en 
1986 déjà, pour atteindre des sommets en 1996 avec 
45 000 visiteurs. A la fin des années 1990, le concept 
de l’exposition, qui permettait aux visiteurs de prendre 
les poussins dans leurs mains, est remis en question 
et en octobre 2000, sur décision du Vétérinaire can-
tonal, cette pratique n'est plus autorisée. « Poussins » 
est remplacée par « Chocolat », « Sucre » puis « Lièvre ». 
Il faut attendre 2005 pour que les poussins reviennent. 
Dès lors, c’est du regard qu’on les caresse. 

Pour cette édition 2015, « Poussins » s’est déroulée 
sur un mode festif. L’expo est restée fidèle aux cou-
veuses, poussinière et poulailler, mais a aussi réservé 

… pour toi, Pâques est synonyme de « Poussins » et de « Musée d’histoire naturelle » !
En 2015, « Poussins » a fêté sa 30e édition. Ce jubilé, le Musée a tenu à le fêter dignement, en  
associant le public à son élaboration et à son animation. L’occasion d’un petit retour dans le 
passé et de réfléchir à l’avenir de l’exposition car améliorer encore et toujours une manifesta-
tion qui connaît déjà tant de succès est un vrai défi.

un bouquet de surprises à ses fidèles visiteurs qui ont 
notamment été invités à participer, à titre individuel ou 
collectif, aux préparatifs et à l’animation. Les artistes 
de la FARA ont réalisé l’affiche et ont apporté une note 
pimpante et colorée à l’exposition avec leurs aqua-
relles et les dessins à colorier réalisés pour les enfants. 

Un micro-trottoir a donné la parole aux passants des 
rues de Fribourg qui ont livré à la caméra leurs souve-
nirs et impressions de l’exposition. Une cinquantaine 
d’enfants se sont initiés au dressage de poules avec 
Isabelle Charlet ; des personnes en situation de handi-
cap ont chanté dans l’exposition ; tout un chacun a pu 
se prêter au jeu des photos le temps d’un week-end 
et emporter, en guise de souvenir, un cliché le mon-
trant dans un paysage bucolique entouré d’une multi-
tude de poussins virtuels. Les estomacs n’ont pas été 
en reste avec un brunch fermier qui a fait la part belle 
aux produits du terroir.

Une chose est sûre : l’exposition « Poussins » fait par-
tie des événements qui ponctuent l’année fribour-
geoise au même titre que St-Nicolas en décembre et 
le Rababou de Carnaval. Elle va se poursuivre avec le 
défi constant, pour le Musée, du renouvellement et de 
l’équilibre entre manifestation grand public et contenu 
scientifique. 

Michèle Widmer



De mémoire d’arbre

Le 29 mai 2015, l’exposition temporaire « De mémoire d’arbre » a été inaugurée au Musée 
d’histoire naturelle de Fribourg en présence de nombreux hôtes d’honneur. Cette cérémonie 
festive représentait le point d’orgue d’une collaboration internationale, commencée en 2010, 
qui avait emmené les collaborateurs du Musée dans les forêts de Transcaucasie, à la Mer Cas-
pienne et dans la métropole pétrolifère de Bakou.

Il y a 6 ans, le Musée et le Jardin Botanique de l’Uni-
versité de Fribourg ont initié, sous la conduite de Gre-
gor Kozlowski (conservateur du Musée et curateur  du 
Jardin Botanique), un projet scientifique international 
centré sur les arbres du genre Zelkova.

En été 2010, dans le cadre de ce projet, le directeur 
adjoint du Musée, Emanuel Gerber, et le dendrologue 
lausannois Roland Keller ont visité la forêt hyrcanienne 
des monts Talysh d’Azerbaïdjan, une chaîne monta-
gneuse d’une centaine de kilomètres située entre la 
Mer Caspienne et les hauts plateaux du nord-ouest 
iranien. En collaboration avec des chercheurs de l’Ins-
titut de botanique et du Jardin botanique de l’Aca-
démie nationale des sciences naturelles de la Répu-
blique d'Azerbaïdjan, ils y ont collecté des échantillons 
de feuilles et de fruits de Zelkova carpinifolia.

Du dialogue avec les collègues azéris a germé l’idée 
d’une exposition temporaire commune sur la forêt 
hyrcanienne d’Azerbaïdjan. Ce type de forêt compo-
sée d’arbres à feuilles caduques n’existe qu'au sud de 
la Mer Caspienne. Elle se développe dans les zones 
de transition du climat chaud tempéré au climat sub-
tropical, et est composée essentiellement de rares 
espèces d’arbres reliques. L’objectif du projet était de 
faire connaître cette forêt singulière et de sensibiliser 
le public en Azerbaïdjan aussi bien qu’en Suisse, afin 
de la protéger.

Encore fallait-il développer et réaliser l’idée. D’autres 
expéditions dans le sud du Caucase suivirent, et une 
délégation d’Azerbaïdjan visita Fribourg. Le finance-
ment d’une exposition temporaire à Bakou fut assuré 
par des fonds de tiers. Ce qui au début semblait pure 
fantaisie, put devenir réalité grâce à la collaboration 
soutenue avec les chercheurs d’Azerbaïdjan ainsi 
qu’avec l’atelier de graphisme Design NG Tornay de 
Fribourg. Ainsi, le 2 mai 2014 eut lieu à Bakou l’ou-
verture festive de l’exposition « Relict trees of the Hyr-
canian Forest in the Talysh Mountains of Azerbaijan ».

Ce thème fut repris par le Musée de Fribourg et le 29 
mai 2015 l’exposition « De mémoire d’arbre » fut inau-
gurée en présence du Conseiller d’Etat Jean-Pierre 
Siggen, de l’ambassadeur de la République d’Azer-
baïdjan Akram Zeynalli et d’autres hôtes de marque. 
Basée sur le même concept qu’à Bakou, cette expo-
sition a été adaptée pour le public local, notamment 
par un élargissement des thèmes abordés. Ainsi, elle 
ne se limitait pas à la forêt hyrcanienne, mais présen-
tait aussi des forêts  et des arbres exceptionnels de 
toute l’Eurasie du sud-ouest.

Par son étendue et sa complexité, cette collabora-
tion internationale a représenté une première pour le 
Musée. Défi et inspiration à la fois, ce fut l’occasion 
de contacts et d’expériences précieux pour toute 
l’équipe.

Emanuel Gerber



Réintroduction du Balbuzard pêcheurLe sel : mi-ange, mi-démon

Les Suisses mangent beaucoup trop salé, environ 
deux fois plus que ce que recommande l’Organisation 
mondiale de la santé. Cette consommation excessive 
augmente les risques de maladie cardio-vasculaire, 
principale cause de décès dans notre pays. Dans ce 
contexte, le Département universitaire de médecine et 
de santé communautaires du CHUV et le Musée de la 
main de Lausanne ont conçu une exposition itinérante 
sur le thème du sel. Un exemple très réussi d’action 
alliant culture, communication et prévention.

Le Musée d’histoire naturelle a été abordé en 2012 
déjà. Serait-il disposé à accueillir « Sel » dans ses 
murs ? L’exposition développait plusieurs thèmes re-
levant des sciences naturelles et donnait, sans juger 
ni culpabiliser, matière à réflexion sur un problème de 
santé publique. La réponse fut donc oui. Situé à la 
frontière des langues, le Musée avait aussi à cœur de 
diffuser cet outil de promotion de la santé outre-Sa-
rine, en développant une version bilingue de l’expo-
sition.

Grâce à des approches très variées – de la minéralogie 
à la physiologie, de la botanique à la gastronomie, de 
l’histoire à l’économie – le visiteur a appris d’où vient 
le sel et quel rôle il joue dans notre corps. Il a aussi été 
amené à comprendre  pourquoi le sel est omniprésent 
dans nos cuisines, et pourquoi, alors même que l’on 
sait qu’une consommation excessive nuit à la santé, il 
peine tant à quitter nos assiettes. 

A l’issu de l’exposition, un constat s’impose. Cette 
thématique a beaucoup intéressé les visiteurs et cor-
respond à une de leurs préoccupations, comme en 
atteste aussi la très bonne fréquentation des activités 
organisées en marge de l’exposition.

Le public adolescent, qui peine à imaginer une alimen-
tation sans sel, a tendance à déserter les musées. 
Pour l’approcher malgré tout, les médiatrices du Mu-
sée ont conçu l’atelier « Passe-moi le sel ! ». Proposé 
dans le cadre des cours d’économie familiale, il sen-
sibilisait les jeunes à l’importance d’une alimentation 
saine et équilibrée et les amenait à réfléchir à leurs 
habitudes alimentaires. Tous degrés confondus, 115 
classes ont fréquenté cet atelier, soit quelque 2100 
élèves.

Pour terminer, rappelons qu’une exposition sans ob-
jets n’est pas une exposition. Une quinzaine de fonda-
tions, musées et autres institutions patrimoniales ont 
ainsi prêté des pièces de collections pour que l’expo-
sition prenne corps à Fribourg.

Plusieurs partenaires se sont aussi impliqués dans 
l’organisation des activités, en particulier le Service de 
la santé publique du canton de Fribourg dans le cadre 
de son programme « Je mange bien, je bouge bien », 
et l’Education familiale de Fribourg.

Emprunter et adapter une exposition déjà existante a 
été une expérience très enrichissante pour le Musée, 
qu’il ne manquera pas de reconduire si l’occasion se 
présente à nouveau.

Laurence Perler Antille

La dernière nidification du Balbuzard pêcheur (Pan-
dion haliaetus) dans notre pays remonte à 1914. 
Contrairement à d’autres rapaces comme le Gypaète 
barbu notamment, le Balbuzard ne se reproduit pas 
en captivité. Il faut donc recourir à une autre méthode, 
« la translocation », qui consiste à prélever un poussin 
par nid là où les populations sont fortes. Les jeunes 
oiseaux sont ensuite placés dans une volière où ils 
sont nourris sans contact avec l’homme. Lorsque leur 
plumage est suffisamment développé, on ouvre les 
volières et les jeunes peuvent s’adonner à leur premier 
envol. Ils découvrent ainsi leur environnement et se 
familiarise avec lui. Cette méthode se base sur la phi-
lopatrie de cette espèce : à l’âge adulte, ils reviendront 
s’établir à l’endroit qui a vu leur premier vol.

Après plusieurs années de préparation, six poussins 
de Balbuzards sont arrivés d’Ecosse le 14 juillet 2015. 
Le site choisi pour les accueillir en Suisse se trouve 
sur les terres des Etablissements pénitenciers de Bel-
lechasse dont les ateliers ont préparé les volières. Le 
développement des poussins a été suivi grâce à des 
installations de télésurveillance mises en place par le 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg. Ce dernier a 
aussi obtenu les autorisations vétérinaires nécessaires 
pour l’importation des poussins et la pratique de cer-
taines interventions, comme la collecte d’ADN ou la 
pose d’émetteurs. 

Les jeunes Balbuzards ont continué leur croissance 
pendant plusieurs semaines jusqu’à l’ouverture des 
volières, en août. Les jeunes sont alors très vulné-
rables et sensibles aux perturbations. Afin de suivre 
leurs déplacements et de les secourir rapidement en 
cas de difficulté, chaque oiseau portait un petit émet-
teur sur une des plumes de sa queue.

Les oiseaux ont tout d’abord prospecté les alentours 
immédiats. Tout en s’éloignant progressivement, 
ils revenaient vers les volières où ils étaient nourris 
de poissons blancs. Leur départ vers l’Afrique s’est 
échelonné entre le 2 et le 19 septembre. Les jeunes 
qui auront survécu au voyage devraient revenir s’ins-
taller à proximité de Bellechasse d’ici 3 à 4 ans.

L’action va se poursuivre jusqu’en 2020, à raison de 
12 jeunes relâchés par année. La deuxième phase du 
projet sera de suivre le retour et la nidification des pre-
miers Balbuzards sur leur nouvelle terre d’accueil. 

La réintroduction du Balbuzard a pour objectif de fa-
voriser la biodiversité et de renforcer la population au 
niveau européen. Vous trouverez plus d’informations 
sur ce projet sur www.balbuzards.ch

Michel Beaud

Du 19 septembre 2015 au 10 juillet 2016, le Musée d’histoire naturelle a présenté « Sel », une 
exposition temporaire du Département universitaire de médecine et de santé communautaires 
du CHUV et du Musée de la main de Lausanne. Conçue comme un outil de promotion de la 
santé, cette exposition a rempli sa mission : plus de 2100 enfants et adolescents ont été sen-
sibilisés à la problématique de la surconsommation du sel.

Dans le cadre de son 100e anniversaire, la Société romande d’étude et de protection des oi-
seaux « Nos Oiseaux » a décidé de lancer un projet de réintroduction du Balbuzard pêcheur en 
Suisse. Désireux de soutenir cette action favorisant la biodiversité, le Musée d’histoire naturelle 
de Fribourg a collaboré à cette grande aventure par un apport de ressources techniques et 
administratives.



Sus aux pesticides dans les herbiers !

Il existe actuellement un regain d’intérêt pour les col-
lections scientifiques. En effet, les informations qui 
accompagnent chaque objet – pour les planches 
d’herbier : localisation, milieu, abondance de l’espèce 
– sont une mine d’informations pour les conservateurs 
de la nature, qui peuvent ainsi connaître la répartition 
historique d’une espèce, voire retrouver des stations 
connues seulement des anciens naturalistes qui sil-
lonnaient le canton inlassablement. Le progrès des 
techniques moléculaires permet actuellement d’analy-
ser génétiquement des échantillons, même vieux d’un 
siècle. Ainsi, conserver les collections scientifiques 
dans de bonnes conditions et accélérer le travail de 
numérisation est devenu essentiel.

La conservation optimale de collections d’herbiers re-
quiert des conditions stables de température et d’hu-
midité (idéalement autour de 16°C et 50% d’humidité 
relative). Les planches d’herbiers sont donc stockées 
sous atmosphère contrôlée et à l’abri des ravageurs 
de plantes séchées ou de papier. Lors d’une infesta-
tion, toujours possible, les traitements modernes se 
font par congélation du matériel touché voire, dans 
les cas les plus graves, en gazant entièrement le local 
de stockage. Ces techniques n’étaient toutefois guère  
utilisées au cours du 20e siècle. C’est avec force pes-
ticides (lindane ou DDT en poudre) et produits répul-
sifs (naphtalène, essence de créosote), largement et 
abondamment répandus sur les planches d’herbiers, 
que l’on combattait les parasites. Les risques sani-
taires liés à ces produits n’étaient pas encore connus 
et il arrivait fréquemment de les pulvériser directement 
sur les personnes pour chasser ou se prévenir de pa-
rasites. Comment protéger aujourd’hui la santé des 
collaborateurs qui travaillent sur ces herbiers pollués ? 
Par une vaste opération d’assainissement.

Lorsque l’on travaille avec des substances polluantes, 
il convient d’utiliser des vêtements de protection et un 
masque respiratoire spécifique. Face à des poudres 
volatiles, une combinaison intégrale, des gants en 
latex et un masque contre les particules fines sont in-
dispensables. Le but est d’éviter tout contact entre la 
peau et les bronches, et les polluants en suspension 
dans l’air. Les vêtements de protection doivent être 
changés après chaque session de travail. Les rési-
dus de pesticides sont éliminés à l’aide d’un aspira-
teur équipé d’un filtre à particules. Ce travail est très 

Parcourir les collections d’herbiers du Musée d’histoire naturelle, c’est un peu explorer les 
confins d’un Orient mystérieux, ou entrevoir des milieux naturels suisses encore largement 
préservés. Pour le spécialiste, c’est surtout la possibilité de reconstituer la flore d’une région à 
une époque donnée ou emboîter le pas aux explorateurs naturalistes du passé. Ces herbiers 
étaient soigneusement emballés, protégés, mis à l’abri dans de vieilles boîtes… très polluées !

délicat, car il faut absolument éviter d’endommager 
les planches tout en aspirant un maximum de subs-
tances polluantes. Les boîtes et les fourres qui ont été 
en contact direct avec les polluants sont aussi rempla-
cées. L’objectif de l’assainissement est de permettre 
par la suite de travailler sur ces herbiers dans un envi-
ronnement sain.

Il faudra attendre la fin de l’année 2016 pour que les 
plus de 1200 boîtes d’herbiers soient entièrement dé-
polluées. Ce travail d’assainissement s’accompagne 
d’une réévaluation complète de nos herbiers. S’il ne 
faisait aucun doute que les herbiers suisses et fribour-
geois étaient d’une immense valeur scientifique et 
patrimoniale, la découverte de plusieurs échantillons 
types – qui ont permis de décrire une espèce – dans 
les herbiers les plus exotiques laisse entrevoir une ri-
chesse botanique encore insoupçonnée.

Sébastien Bétrisey



A la pêche aux algues

En Suisse, les characées vivent dans des plans d’eau 
calmes ou à faible courant. Sensibles à la qualité de 
l’eau, elles préfèrent les milieux pauvres en nutriments. 
Aussi, l’apport excessif de nutriments (par exemple 
les engrais déversés dans les eaux de ruissellement) 
et la perte d’habitats adéquats sont les principales 
menaces qui pèsent sur ces algues. Une Liste rouge 
des characées publiée en 2012 par l’Office fédéral 
de l’environnement fait d’ailleurs état de leur situa-
tion précaire en Suisse. Ainsi, 87% des 25 espèces 
suisses sont menacées, et quatre seraient d’ores et 
déjà éteintes. La situation est tout aussi critique dans 
le reste de l’Europe.

Les characées sont rares. D’autre part, il est diffi-
cile de s’en approcher (accessibilité dans les milieux 
aquatiques) et de les étudier. Une fois décelées, leur 
identification précise ne peut être réalisée in situ : il 
faut prélever des échantillons d’algues afin de déter-
miner l’espèce sous la loupe binoculaire ou le micros-
cope. Pour toutes ces raisons, il n’existe que peu de 
spécialistes des characées, et les données récoltées 
sur cette famille d’algues sont d’autant plus rares.

En 2015, les botanistes du Musée ont donc enfilé leurs 
bottes et se sont attelés à la tâche. Sur la septantaine 
de sites visités entre juillet et octobre, le nombre d’es-

Etudier un groupe végétal méconnu et négligé, voilà le nouveau défi que se sont lancés les 
botanistes du Musée ! En 2014, sous l’impulsion du Dr Gregor Kozlowski et en collaboration 
avec les Universités de Fribourg et de Lausanne, le Musée a initié un projet visant à rechercher 
et inventorier, dans notre canton, une famille de grandes algues d’eau douce : les characées. 
Le travail de recherche a débuté en 2015 et a déjà donné lieu à quelques belles découvertes.

pèces de characées dénichées s’élève à huit, soit près 
de la moitié des espèces potentiellement présentes 
en Suisse. De plus, la découverte d’une nouvelle es-
pèce pour le canton de Fribourg (Chara virgata) et les 
observations d’espèces qui n’avaient plus été signa-
lées depuis plusieurs décennies (par exemple Chara 
hispida) sont très réjouissantes. Une fois de plus, les 
réserves naturelles de la grande Cariçaie, bijoux de di-
versité floristique et faunistique en Suisse, contribuent 
largement à la diversité d’espèces recensées. Ces dé-
couvertes - ou redécouvertes - soulignent néanmoins 
les connaissances lacunaires et l’intérêt limité porté à 
cette famille d’algues dans le canton de Fribourg.

La présence d’espèces particulièrement rares sur le 
territoire fribourgeois semble toutefois peu probable, 
faute de conditions environnementales adéquates. 
De plus, la canicule de l’été 2015 a asséché les mi-
lieux temporaires, intéressants pour les espèces pion-
nières, alors que les characées, difficiles à déceler en 
général, ne sont souvent visibles qu’à certaines pé-
riodes de l’année (espèces printanières). Ainsi, il n’est 
pas impossible de trouver encore à l’avenir quelques 
biotopes préservés et d’autres espèces rares sur le 
territoire fribourgeois. La recherche se poursuit en 
2016…

Jessica Joaquim



Balade botanique dans les montagnes pâles

« Lundi matin 3 août 2015, j’ai rendez-vous à la gare 
de Fribourg. J’y retrouve une joyeuse équipe : Adrian 
et Nicolas, les guides botanistes, Laurence, l’accom-
pagnatrice du Musée, et les quelque 20 participants 
au départ du voyage qui nous emmène en balades 
botaniques dans les jardins des montagnes pâles.

Dans le wagon réservé de Fribourg à Scuol, nous fai-
sons plus amples connaissances. A Scuol, Hubert et 
son bus nous attendent pour nous conduire à desti-
nation. Nous traversons la vallée Venosta, succession 
sans fin de vergers de pommes, essentiellement, et 
de poires. A la faveur d’une halte pique-nique sur la 
colline du château de Malles, nous découvrons déjà 
quelques particularités botaniques. Adrian et Nicolas 
sont deux passionnés intéressants. Ils partagent leurs 
vastes connaissances avec une simplicité qui met 
d’emblée à l’aise, même une débutante comme moi.

En fin de journée, nous arrivons aux pieds des Dolo-
mites que nous découvrons au contour de la route : 
de magnifiques montagnes de roches grises et dorées 
sous le soleil de cette fin d’après-midi. Les Dolomites 
présentent un relief abrupt aux teintes variées pas-
sant, selon l’heure et les saisons, du gris aux ocres et 
roses. 6000 km2 dominés par la Marmolada (3342 m). 
La composition de ces roches fut étudiée pour la pre-
mière fois par Déodat Gratet de Dolomieu, géologue 
français du 18e siècle, d’où le nom de Dolomites.

C’est le paradis des skieurs, des promeneurs estivaux, 
des varappeurs, sans que les coutumes et l’économie 

traditionnelle faite d’élevage et de ses produits dérivés 
ne soient négligées pour autant. Les villages sont fleu-
ris à faire pâlir un Bernois de l’Oberland.

Pour nous, c’est surtout le paradis des botanistes. 
Dès le lendemain matin, nous passons nos journées 
à arpenter les montagnes à la découverte d’une flore 
très riche à travers milieux humides, prairies maigres 
et prairies grasses, surfaces en jachère et prairies à 
mélèzes, éboulis de roche calcaire, etc. La recherche 
d’espèces ressemble ici à une chasse au trésor, les 
fentes et les crevasses recelant de nombreuses mer-
veilles botaniques. J’ai été fascinée de découvrir des 
fleurs minuscules qui semblent s’être égarées dans 
ces étendues d’éboulis. Elles trouvent ici, en milieu 
hostile, des ressources pour amorcer une vie. C’est 
magique.

Je ne vais pas détailler les nombreuses espèces de 
fleurs et plantes en tout genre qui ont jalonné nos jour-
née et que nous ont présentées Adrian et Nicolas, je 
ne suis pas à la hauteur. Mais je ne peux pas clore ces 
impressions de voyage sans mentionner la découverte 
de la très rare campanule des Dolomites (Campanula 
morettiana) accrochée à la paroi rocheuse aux côtés 
de la non moins rare campanule Physoplexis (Physo-
plexis comosa). Un vrai moment de bonheur !

L’accompagnement, les explications botaniques, les 
excursions, les transports, l’hôtel ont fait l’objet d’une 
organisation sans faille et ont largement contribué à la 
réussite de cette semaine inoubliable. »

Anne-Marie Tena

Durant l’été 2015, une vingtaine de membres de la Société des Amis du Musée ont passé 
6 jours dans les Dolomites sous la conduite d’Adrian Möhl et de Nicolas Küffer du bureau 
Botanikreisen. Anne-Marie Tena nous livre ses impressions de ce voyage dans des paysages 
somptueux où la flore réserve bien des surprises.



Les gens du Musée

Personnel fixe
Dr Peter Wandeler, Direction – Dr Emanuel Gerber, Vice-direction – Laurence Perler Antille, Administration et 
relations extérieures – PD Dr Gregor Kozlowski, Conservation – Dominique Käppel, Secrétariat – Claude Richon, 
Graphisme – Michel Beaud, Taxidermie et gardiennage d’animaux – Guy Meyer, Menuiserie et gardiennage 
d’animaux – Christian Cerf, Service technique – Pascal Schöpfer, Service technique et conciergerie – Leo Rumo, 
Service technique et gardiennage d’animaux – Hans-Rüdiger Siegel, Photographie (dès le 01.10.2015) – Cathe-
rine Pfister Aspert et Lisa Schild, Médiation culturelle, Accueil et Surveillance – Marie-Christine Berger-Devaud 
(dès le 01.07.2015) et Jacques Wicht, Accueil et Surveillance – Mariana Cruz Petersen (dès le 01.07.2015), Gaé-
tan Meyer (jusqu’au 30.11.2015), Ava Proença, Marion Rotzetter (jusqu’au 30.04.2015), Jane Savoy (jusqu’au 
31.08.2015), Marc-Alain Waeber, Jessica Wicht (dès le 01.12.2015) et Valentine Yerly (dès le 01.11.2015), 
Surveillance du week-end – Lucenilde Baechler (dès le 01.09.2015), Madeleine Marchon (jusqu’au 31.08.2015), 
Brigitte Meyer et Christiane Neuhaus, Service d’entretien

Personnel auxiliaire et mandataires
Lucenilde Baechler, Service d’entretien – Boris Baeriswyl, Service technique et taxidermie – Sébastien Bétrisey 
et Yann Fragnière (dès le 01.05.2015), Collaboration scientifique – Noemi Auer (dès le 16.03.2015), Mariana 
Cruz Petersen, Ariane Delaquis, Yann Fragnière, Jane Savoy, Michèle Widmer et Aurélie Zürcher, Médiation 
culturelle – Aïda Dadashova et Jessica Joaquim, Stage scientifique – Luc Le Grand et Quentin Haas, Service 
civil – Minh Tan Nguyen, Informatique – Francine Perrenoud, Accueil et Surveillance – Hans-Rüdiger Siegel 
(jusqu’au 30.09.2015), Photographie 

Bénévoles à la Nuit des Musées
Regula Bartels – François Beaud – Frédéric Burgy – Tatjana Chardonnens – Xavier Ganioz – Bénédicte Loup 
– Germaine Pfister-Menétrey – Denise Sonney – Amerika von Büren – Walter Joyce

Commission du Musée
Yves Menoud, présidence – Roland Bollin, vice-présidence – Dr Peter Wandeler, secrétariat – Prof. Dr Sven  
Bacher, Rita Clément, Prof. Dr Reynald Delaloye, Roger Fragnière, Prof. Dr Bernard Grobety, Alexandre Mau-
ron, Yolande Peisl et Philippe Trinchan, membres

Comité de la Société des Amis du Musée
Jacques Piller, présidence – Laurence Perler Antille, secrétariat – Jacques Wicht, caisse – Georgine Brodard, 
Roger Fragnière, Jean-Jacques Marti et Karin Waterkamp, membres

Donatrices et donateurs
Nous remercions vivement les 252 personnes qui nous ont apporté ou donné des objets. Vous trouverez une liste 
complète des dons sur le site internet du Musée, www.fr.ch/mhn/fr/pub/le_musee/rapport_annuel.htm

SCIENCES

MÉDIATION
CULTURELLE

Au programme
26 visites guidées

13 conférences, animations et films
7 événements et 4 excursions

= 2116 participant-e-s

Spécial Jeune public
98 animations jeune public

= 1121 enfants 

Nuit des Musées
10 activités

46 personnes pour animer la soirée 
902 visiteurs

LES GENS
Visiteurs

57 688 visiteurs
9 visiteurs le jour le moins fréquenté

2019 visiteurs le jour le plus fréquenté
363 jours d'ouverture

315 heures d’ensoleillement
en plus par rapport

à la moyenne pluriannuelle

Les Amis
1594 Amis du Musée

22 327 pièces de monnaie
dans la tirelire

L'équipe
25 personnes

9.70 équivalents plein-temps
32 journées de formation continue

FONCTION-
NEMENT

85 kg de café
pour l’équipe

60 litres de détergent pour vitre
10 kilos de chiffons

30 serpillères
10 balais

110 spots halogènes
remplacés par des LED

= 13 420 kWh économisés

330 mètres de LED dans 
les expo temporaires

30 places de parc
visiteurs en moins

COLLECTIONS
& SCIENCES

252 donateurs
546 pièces cataloguées

< 1 mm = la taille de la plus
petite pièce

10 projets scientifiques
3 congrès internationaux

5 publications «peer reviewed»
4 articles «grand public»

2/3 des herbiers assainis
= env. 60 000 planches

POUSSINS
739 poussins

266 cailles
3 poules savantes

160 tranches de tresse 
pour le brunch

2250 crayons de
couleur aiguisés

30e édition
25 381 visiteurs

SCOLAIRES
Culture & Ecole

12 ateliers différents
fréquentés par 2591 élèves 
provenant de 142 classes

Service du prêt
199 objets prêtés à

88 enseignant-e-s pour leurs cours

Fréquentation
7084 élèves

en visite

PROTECTION
DE LA

NATURE Station de soins
8 mois de fermeture

179 animaux blessés accueillis
57 animaux soignés et relâchés

Colonie de Martinets noirs
35 nichoirs occupés
93 oiseaux bagués 

Balbuzard pêcheur
6 jeunes Balbuzards

réintroduits dans le canton 
de Fribourg
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