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Le premier de ces préjugés, « l'héréditarisme », veut que presque tout se transmette de

génération en génération par voie biologique, même chez les humains. En particulier les

qualités et les défauts, les talents et les incompétences. C'est un mode de pensée ancien,

et pas seulement anglo-saxon, lié aux us et coutumes des régimes féodaux et

aristocratiques : l'hérédité de droit divin, confortée par la transmission biologique, justifiait

toutes les inégalités, tous les privilèges de la « bonne naissance ». Ce préjugé n'a bien sûr

pas attendu la découverte tardive de la génétique pour sévir et a profité d'un siècle

d'incompréhension de cette dernière pour la détourner à son profit, avec l'eugénisme

nord-américain, qui inspira largement celui des nazis, en particulier par l’action de Charles

Davenport, directeur-fondateur du « prestigieux » laboratoire de Cold Spring Harbor.

Le second préjugé est que la compétition est, en toute circonstance, source de

perfectionnement. Ceux qui gagnent sont les meilleurs, selon un raisonnement circulaire,

puisqu'on les déclare meilleurs parce qu'ils ont gagné !

L'arrivée de la théorie de la sélection naturelle dans ce contexte, avant que les

mécanismes de la génétique ne soient découverts et assimilés, conduisit au

développement du "darwinisme social" et au projet d'améliorer "la race humaine"

comme on améliorait les plantes et les animaux domestiques. Le "major" Léonard

Darwin, fils de Charles, présida un vaste mouvement eugéniste international où

biologistes, psychiatres et généticiens prétendaient tendre vers une perfection de

l'espèce par la sélection artificielle. Tandis qu'en parallèle, les scientifiques

soviétiques pensaient arriver à l'humain et à la société parfaits par l'éducation et le

conditionnement. Bref, par un apprentissage qui ne devrait rien à la génétique,

"science bourgeoise", et s'appuierait sur une "science prolétarienne".

Les animaux ne s’accouplent pas 

pour faire des enfants !

Finalité, comportement, évolution

André LANGANEY, 

professeur au Muséum national d’histoire naturelle

Malgré la prudence de Charles Darwin lui-même, en particulier dans les

dernières éditions de « l’ Origine des espèces par voie de sélection

naturelle… »,  le monde anglo-saxon est resté imprégné de préjugés

idéologiques bien antérieurs à la découverte de la transformation des

espèces et de leur généalogie par Buffon et Lamarck, puis à la théorie

de la sélection naturelle par Alfred Russel Wallace et Charles Darwin.

Les Amis 
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Un troisième préjugé venait de la "théologie naturelle", du révérend
Paley, farouche créationniste convaincu que les espèces, créées par
Dieu, ne pouvaient être que parfaites et que tous leurs caractères
étaient donc optimaux par rapport à la place de chacune dans la
nature. Cette idée de la perfection des espèces était encore aggravée,
dans le cas humain, par la proposition que l'homme - mâle bien sûr ! -
avait été créé à l'image divine et pour dominer les autres espèces et
la nature. Il ne pouvait se trouver qu'au sommet de « l'échelle des
êtres », déjà proposée par Aristote. De Vanini à Buffon, un certain
nombre de précurseurs proposèrent, avec des argumentations de plus
en plus précises que, dans certains cas au moins, des espèces se
transforment pour en engendrer d'autres. Mais c'est Jean-Baptiste
Lamarck qui en fit un système dans lequel toutes les espèces
descendaient les unes des autres, depuis les formes de vie les plus
simples, supposées elles-mêmes - sans preuve il est vrai - issues du
monde minéral. Le créateur avait disparu de l’argumentation
scientifique, mais les préjugés qui lui étaient liés persistaient, en
particulier l'idée de la supériorité humaine sur les autres espèces, de
sa maîtrise de la nature et de ce que Condorcet avait considéré
comme une "perfectibilité" infinie. Quand, un demi-siècle plus tard,
Alfred Wallace et Charles Darwin proposèrent la sélection naturelle et
la compétition comme principaux mécanismes de la transformation
des espèces, Darwin et ses disciples cherchèrent à réintégrer les humains à une place ordinaire dans son arbre de la vie. Mais, la société
qui les entourait ne l'entendait pas ainsi et leurs successeurs, réels ou prétendus, n'eurent de cesse d'utiliser la théorie de la sélection
naturelle pour justifier des préjugés trop ancrés dans les cultures baignées de religion de l'époque. 

La découverte de lois de la génétique, puis de la génétique des populations et leur diffusion hors du monde soviétique, à partir du
début du vingtième siècle, conduisirent à une synthèse avec la théorie de la sélection naturelle que l’on qualifia prétentieusement de
« théorie synthétique de l’évolution » (TSE) dans les années 1940 à 1960. Basée sur ce que certains qualifient, avec un dédain excessif, de
« génétique du sac de haricots » et alliée à la paléontologie simpliste de Simpson, la TSE prétendait tout expliquer de l’évolution des espèces,
ce qui, bien sûr, devait se révéler faux ! Dès la première moitié du XXe siècle, des auteurs, comme Sewall Wright et Ernst Mayr aux Etats Unis
et Gustave Malécot en France, avaient montré, par leurs calculs ou leurs observations, que des mécanismes aléatoires, comme la dérive
génétique et les effets du fondateur, pouvaient souvent l’emporter sur ceux de la sélection naturelle. Les hasards et les contingences de la
sexualité, de la transmission génétique, des migrations et de l’histoire des populations et des environnements pouvaient aussi bien fixer des
gènes ou des caractères « défavorables » qu’éliminer des gènes ou des caractères « favorables ». Si la sélection naturelle existait, son rôle
était très variable selon les espèces, les caractères et les conditions de vie des populations. La sélection définissait plus des conditions de
seuil de survie et de fécondité, en dessous desquelles les populations disparaissaient, qu’elle ne produisait « les plus aptes » dans la « lutte

pour l’existence », selon les termes que Charles Darwin avait
eu la mauvaise idée de reprendre chez Spencer. Ce n’était
que dans des conditions de mortalité et de compétition
suraiguës que la sélection naturelle améliorait, voire
« optimisait » des caractères et des performances. 

L’avènement de la génétique moléculaire des
populations devait confirmer que la sélection naturelle
n’explique que très partiellement la diversité génétique
observée dans les populations et que l’évolution moléculaire
est essentiellement « neutre » et aléatoire. L’un de ses
principaux auteurs avec James Crow et Richard Lewontin, le
Japonais Motoo Kimura avait même, par provocation, qualifié
cette évolution moléculaire de « non-darwinienne » parce que
la sélection n’y jouait qu’un rôle réel, mais minime comparé à
celui de la dérive génétique. Ce qui lui valut bien des ennemis
alors qu’il avait pris soin d’avertir qu’il ne parlait que
d’évolution moléculaire (la sélection ayant un rôle indiscutable
dans l’évolution des caractères anatomiques et
physiologiques). Cette idée d’évolution neutre, au hasard,
contingente, fait de la sélection un mécanisme qui n’intervient
de façon déterminante que pour éliminer l’impossible ou dans
des conditions très particulières de très forte natalité et de très
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L'insémination "en trolleybus" des Machilis, petits insectes dépourvus
d'ailes, est un exemple type de mécanisme irrationnel et improbable,

suffisamment efficace pour que la sélection naturelle n'ait pas pu
l'améliorer ou éliminer l'espèce. Ce qui souligne qu'elle sélectionne

du possible et non "les plus aptes" de Spencer et Darwin. 
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L'Agrion mâle doit "charger" son organe copulateur avant de chercher une
compagne, parce que cet organe est à peine en arrière de son thorax, alors
que ses canaux déférents débouchent à l'extrémité de son abdomen ! Une
"aberration technique" qui fonctionne chez des centaines d'espèces depuis
trois cent millions d'années… Des mécanismes très "imparfaits" peuvent se
généraliser dans des taxons par suite de contingences historiques.
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forte mortalité, dans des populations de grands effectifs. Il faut noter que Charles Darwin, lui-même, pensait, à la fin de sa vie, avoir exagéré
le rôle de la sélection naturelle dans la détermination des caractères des espèces et minimisé celui du hasard.

C’est dans ce contexte que devait naître, dans les années 1970, ce qu’Edward O. Wilson qualifia de « sociobiologie ». Wilson était un
spécialiste des fourmis qui avait contribué par des recherches intéressantes sur les liens entre anatomie, comportements et économie de la
reproduction. Extrapolant des travaux rigoureux de chercheurs comme Hamilton, qui avaient expliqué par une « sélection de parentèle »
l’existence de castes chez un sexe ou les deux chez les insectes sociaux, Wilson en avait déduit que les caractères anatomiques et les
comportements des espèces étaient « optimisés » pour maximiser le nombre de copies des gènes d’un individu dans la population, une
idée reprise par Richard Dawkins, entre autres, dans son essai « Le gène égoïste ». Mais Wilson, dans un élan rappelant celui de Jacques
Monod, qui prétendit abusivement que « Ce qui est vrai pour le colibacille est vrai pour l’éléphant ! », s’empressa, en 1975, de publier un
traité « Sociobiology, the new synthesis » où il généralisait à l’ensemble du règne animal, humains compris, ses observations sur les fourmis
et leurs comportements ! Bien sûr, ce qui était vrai, parce que les fourmis sont très nombreuses, avec de très fortes natalités et mortalités,
parce qu’elles sont donc très exposées à la sélection naturelle, parce qu’elles apprennent peu par rapport aux vertébrés, ou même à d’autres
invertébrés, ne peut être que faux dans de petites populations – relativement ! – de grands mammifères qui apprennent l’essentiel de leurs
comportements. Mais cette position héréditariste extrême, qui voyait de la génétique et de la compétition partout, entrait singulièrement en
résonnance avec l’idéologie néolibérale ambiante chez les administrés de MM. Reagan ou Bush et de Mme Thatcher. Rejetés de façon quasi
unanime dans les milieux de la génétique des populations, où les failles de leurs principes de base étaient trop évidentes, les sociobiologistes
trouvèrent des auditeurs attentifs dans les milieux politiques d’extrême-droite et dans une grande partie des sciences naturelles et humaines
anglo-saxonnes. On se mit donc à y raisonner en termes d’optimisation des comportements ou de l’investissement parental chez les
babouins ou chez les Amérindiens d’Amazonie, sans que cela s’appuie sur la moindre argumentation scientifique rationnelle au-delà de
vagues analogies avec des hypothèses testées chez des invertébrés ! Le lien avec la politique trouve une expression extrême dans la

proclamation de Trivers, un sociobiologiste qui déclara un
jour que, puisque les sociobiologistes étaient les
spécialistes des sociétés, humaines en particulier, ils
devaient prendre le pouvoir !

Partie d’une recherche naturaliste et de modèles
mathématiques honorables, la sociobiologie est devenue
une pseudo-science, digne du darwinisme social et de
l’eugénisme, dont elle est incontestablement l’héritière
idéologique. Son impact a été redoutable en psychologie
où elle a donné naissance à une prétendue « psychologie
évolutionniste », qui n’a rien à voir avec les théories
actuelles de la génétique des populations et l’état actuel
des sciences de l’évolution, mais qui prétend trouver, à
tout comportement humain, un caractère adaptatif et une
finalité en matière d’optimisation de la diffusion des
gènes de son acteur. 

Il n’est pas difficile d’extraire des connaissances
naturalistes actuelles, une multitude d’exemples
d’anatomies, de physiologies et de comportements qui
invalident sans appel les principes de base de la
sociobiologie et de la psychologie évolutionniste. Charles
Darwin lui-même, dans son traité sur la sélection sexuelle,
avait montré que celle-ci aboutissait au développement
d’organes et de comportements aberrants, qui
constituaient des handicaps pour la survie de leurs
porteurs et pouvaient parfois conduire à leur extinction.

Les exemples que l’on retrouvera décrits dans les ouvrages cités en référence abondent. Comment penser que la fécondation par une
boulette de terre des Gloméris, l’insémination « en trolleybus » des Machilis, la disjonction entre les canaux déférents et les organes
copulateurs des agrions ou des araignées mâles, ou l’autotomie de l’un de ces organes chez les Tidarren, correspondent à une optimisation
de l’investissement reproducteur, même chez ces invertébrés, dont la « stratégie démographique » est plus basée sur la reproduction que
sur la survie ? Chez les grands mammifères et chez les grands oiseaux, dont la stratégie démographique est basée sur la protection et la
survie des jeunes et dont les populations sont relativement très petites, les propositions de la sociobiologie deviennent mathématiquement
impossibles, l’intensité de la sélection naturelle ne pouvant être suffisante que pour guider l’évolution d’un nombre limité de gènes et de
caractères. Quant à la « psychologie évolutionniste », ses propositions sont tellement absurdes et irrationnelles qu’on ne peut que lui
souhaiter bien du plaisir à expliquer en quoi l’homosexualité, le célibat des prêtres catholiques ou la musique classique optimisent
l’investissement reproducteur des intéressés !

Nous devons nous accommoder d’une évidence triviale : le monde vivant est très imparfait ! Il n’a pas été conçu par un « grand
horloger » - même aveugle comme celui de Dawkins -, encore moins par un ingénieur ou un financier optimisant les coûts et les bénéfices.
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Chez certaines punaises à "insémination traumatique", chères au regretté professeur
Carayon, les voies génitales femelles ne sont jamais utilisées. Les mâles ne
distinguent pas les femelles des autres mâles et transpercent le dos de leurs
partenaires (des mâles dans 70% des cas chez certaines espèces) ! Lesdits
partenaires développent parfois des "vagins secondaires" dans le dos, même chez
les mâles dans deux espèces. Ces vagins secondaires sont parfois bien plus
difficiles à "viser" que l'orifice "normal" femelle délaissé ! On souhaite bien du
plaisir aux sociobiologistes pour démontrer "l'optimisation" de tels systèmes et aux
créationnistes pour y retrouver la perfection du divin créateur…
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Vivr e  un mois  e t  demi   
par Thierry MAGNIEZ, EducaNature  http://thierrymagniez
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Toutes les espèces animales ont, parmi d’autres
utiles à la survie, des organes inadaptés, non
fonctionnels, des gènes et de l’ADN qui ne
servent à rien ou provoquent des maladies. Elles
gaspillent la matière et l’énergie, exécutent des
comportements absurdes, sans finalité
rationnelle, et sont le fruit d’une très longue
histoire, pleine de hasards et de contingences.
Elles ne suivent les plans d’aucun architecte,
d’aucun ingénieur et sont le fruit de cet immense
bricolage génétique, physiologique et
comportemental, dont François Jacob avait parlé
à propos de la génétique et de l’anatomie. La
sélection naturelle existe, certes ! Mais son rôle
se limite à censurer les lignages qui ne satisfont
pas ses deux conditions : survivre puis procréer.

Résumé de la conférence présentée 
le 9 février 2012 à la Société 

des Amis du Muséum national d’histoire
naturelle et du jardin des plantes

RÉFÉRENCES

- André Langaney, 1979/1987 - Le sexe et
l’innovation, Ed. du Seuil.

- Langaney et Carali, 2009 - La vie en rut,
Ed. de l’Enragé.

- André Langaney, 2012 - Ainsi va la vie, 
Ed. Sang de la Terre.

Wattana (au centre), bien qu' Orang-Outan, a été
élevée en zoo en milieu social Bonobo, dont elle a
appris les comportements, sexuels en particulier,
avant d'être présentée à Tubo (à gauche), élevé en
culture Orang-Outan par sa mère, la célèbre
Nénette de la ménagerie du Jardin des plantes. Le
choc des cultures des deux s'est d'abord mal
passé, avant qu'un compromis soit trouvé entre les
deux partenaires, où l'hypersexualité Bonobo
l'emportait nettement sur les moeurs moins actives
des Orangs-Outans. Ceci souligne que même des
comportements aussi vitaux pour l'espèce que les
comportements sexuels sont appris et non innés
chez les grands singes (humains évidemment
compris).

Après avoir fait connaissance avec la forêt primaire et ses
ours en Croatie, je me suis mis à rêver d’un voyage en Alaska
pour observer les ours dans ces grands espaces sauvages.

Renseignements pris, hormis avec un
guide ou dans des lieux plus ou moins
sécurisés, je n’ai pas trouvé de
destination qui me permettait de faire le
voyage que j'imaginais.

Par un contact russe, j’ai obtenu
quelques informations sur le
Kamtchatka où tout semblait interdit,
mais où tout est réalisable. Je dis bien
« réalisable », car on fait rarement ce qui
est prévu, ou tout au moins comme on
l'a prévu, si l’on dépend d’un transport,
d’une personne, de la météo, d’une
administration...

Mais ce pays et ses territoires encore
peu marqués par l’action de l’homme
me « parlent ». Un voyage en juillet
2009 me permet de faire connaissance
avec les milieux, les autorités et l’esprit
russe. Ce premier contact a ce goût
d’aventure comme je l'aime... et me
voilà, un an plus tard, en août et
septembre 2010, parti vivre seul dans
ces environnements rudes et variés où
l’ours règne en maître.

Oui, partir seul... Pour m’immerger au mieux dans les milieux, ne pas faire que
passer, y vivre, dormir, observer, pêcher, cueillir, manger, marcher, rire et souffrir afin
d’essayer de comprendre la place de l’ours dans ces environnements.

Arrivé à Petropavlovsk Kamtchatky, je retrouve des amis qui m’aident à régulariser
ma situation et à obtenir les autorisations nécessaires pour partir seul dans les
différentes régions visées.

Boucler son sac, dire au revoir... Je monte dans le bus pour atteindre en 16 h le
bout de la piste loin de la ville. Sur le bord du fleuve Kamtchatka, je me mets
d’accord avec un pêcheur pour qu’il m’emmène plus en amont sur les rives d’un
lac loin des hommes.  

Il me dépose au milieu des hautes composées. Me voilà seul, seul dans un
environnement sans pêche, sans chasse, sans exploitation forestière, sans
construction, sans tourisme, sans lumière, sans bruit humain. Seul avec une autre
espèce qui marque le milieu : l’ours brun.

Je suis enfin chez lui !

Impossible de faire cinquante mètres sans croiser les traces du plantigrade.

Impossible de progresser dans la végétation sans emprunter ses pistes.

J’avance le long du lac pour rejoindre un torrent où je suppose que les saumons
viennent frayer. Ici, les restes d’un sockeye mangé il y a peu... Quelques instants
plus tard, des traces de griffes sur une branche... Là, ses excréments avec de
nombreuses  baies oranges...

L’esprit ailleurs, Kamtchatka
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Je progresse ainsi pendant une journée dans une intense
végétation sans apercevoir celui qui pourtant est partout. Je sens
en permanence sa présence : un bruit de feuilles, une branche
qui casse, ses traces, des herbes qui bougent, une forte odeur, le
sentiment d’être observé…

Cela peut sembler frustrant... être là pour lui, le sentir, l’entendre,
marcher dans ses pas, manger la même nourriture que lui, dormir
à ses côtés, sans pouvoir le voir... Mais non, aucune frustration,
c’est tout simplement formidable. 

Formidable de faire connaissance ainsi, de façon indirecte... un
peu comme l'initiation qui précède l'admission... L'ours se mérite.

Passer plusieurs jours avant de se voir pousse les sens à observer,
imaginer. Bien plus fort qu’une rencontre, c’est deviner, guetter,
ressentir, s’imprégner du milieu où il est roi. C'est se sentir petit,
vulnérable, à sa place d’espèce parmi les autres et ne plus être
chez soi ! 

Pour la durée que je veux, m’y voilà, enfin immergé. C’est comme
cela que je rêvais de le découvrir, d'apprendre à le connaître, le
regarder dans les yeux, le décrire, le photographier. 

Ecartant la végétation plus haute que moi, j’aperçois maintenant
une bande de gravier avançant dans le lac. Un groupe de sternes
y a établi colonie. C’est là que l’eau du torrent vient alimenter le
lac.

Je suis encore à plus de cent mètres, mais je peux déjà apercevoir
les remous provoqués par les milliers de saumons qui luttent
pour remonter le courant. Il semble par endroits y avoir plus de
saumons que d’eau, de quoi nourrir tellement d’ours. 

C’est là que je vais rester. Tente installée et feu allumé, de
saumon je vais me restaurer.  Avant la fin de cette installation,

première visite... Dans les eaux
bouillantes de saumons, une tête, une
boule de fourrure brune semble portée
par les flots. Elle coule, remonte et
flotte encore... D’un coup, c’est tout un
tronc qui se dresse pour bondir un
mètre plus loin !  C'est un jeune ours
de trois ans, il restera là plus d’une
heure à quelques mètres, mangeant
plus de quinze poissons. Il se souciera
peu de moi. Juste quelques regards au
début, quelques pauses... Je suis à
moins de vingt mètres de lui mais je ne
le dérange pas, comme si je faisais
partie des lieux, n'ayant ni plus ni
moins d’importance qu’un arbre.

Il en sera de même avec la majorité de
ces ours qui ne connaissent pas
l’homme : aucune agressivité, parfois
juste un peu de curiosité.

Je n’en dirai pas de même de mon
campement... Attirés non pas par la
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avec  l ’Ours…
. f r -   tmagniez@mnhn.fr

nourriture mais par l’aspect
inhabituel de ma tente aux
vives couleurs, les ours sont
souvent venus jouer avec, se
rouler, donner des coups de
pattes... Il faut pourtant les
repousser afin de préserver
cette fragile maison de toile.
Les nuits, ne dormant que
d’un œil, j'ai parfois utilisé le
sifflet qui ne quitte jamais
mon cou. Il n’était pas non
plus possible de laisser le sac,
la tente ou un autre équipe-
ment seul, les ours venant
très facilement s’amuser avec.
Je démontais donc le campe-
ment tous les jours. 

En remontant le torrent, rapidement, je rencontre un jeune ours
de deux ans qui pêche dans le lit. Allongé sur les galets, je
l’observe... un ou deux bons coups de patte, un coup de gueule
et voilà le succès... Le poisson bien assuré entre ses dents, il
regagne le couvert végétal pour déguster sa rouge pitance. Et ceci
trois, quatre fois, jusqu’à ce qu'à quelques mètres sur ma droite,
dans les hautes herbes de la rive, j’entende se déplacer... Une
truffe noire et mobile perce le rideau vert... Par le travers d’un petit
talus, un ourson d’un an hésite à descendre dans l’eau... A dix
mètres seulement, il reste à moitié caché, regardant les saumons
passer, puis toujours hésitant, se met à l’eau, pas après pas. Il
avance vers moi. Une courte pause et le voilà à quelques mètres !
Ses yeux, qui semblent trop petits pour cette masse de fourrure,
voyagent entre l’eau et moi. Puis il baisse la tête sans me quitter
du regard pour prendre délicatement par la nageoire dorsale un
saumon mort sur le bord de la plage de gravier. Et c’est sans
précipitation, et toujours avec un petit coup d’œil vers moi, qu’il
rejoint la rive d’en face pour commencer son repas.

Remontant le flot, je trouve la mère de ces deux ours qui me
regarde passer tranquillement sans bouger de sa position sur la
berge.

Plus en amont, il y a autant d’habitants. Je ne reste que quelques
jours à cet endroit où les ours semblent en paix sans les hommes,
mais où il est difficile de se reposer.

De retour vers le village, je fais une pause près d’une baraque de
bois non loin du fleuve. Six touristes de Moscou sont venus s’y
perdre. Leur guide est allé les chercher au bout de la piste et leur
propose une semaine de pêche sportive dans les affluents du
fleuve.

C'est l’occasion pour moi de discuter un peu. Une soirée au coin
d’un feu, du caviar de saumon, quelques verres de vodka... et les
langues se délient. « », l’ours arrive rapidement
dans la discussion, ce terrible animal si dangereux ! 

- « Comment, tu circules sans arme, seulement avec une bombe
à poivre ! »

- « Mais c’est imprudent et tu ne t’es pas encore fait manger ! »

- « Non, je ne suis pas venu ici pour tuer un ours, mais pour les
observer et comprendre leur place et leur rôle dans vos milieux
naturels »Dans les pas de l’ours,

Kamtchatka
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- « Mais ils ne t’attaquent pas ? Moi, ils ne m’approchent pas, j’ai
toujours le fusil au cas où, j’en ai déjà tué quelques-uns ! »

- « Tu es journaliste, photographe ? »

- « Ni l’un ni l’autre... J’ai simplement mon appareil photo pour
faire quelques images qui montrent l’ours dans sa réalité et pas
comme un animal dangereux… »

La conversation se poursuit tard dans la nuit. L’un des touristes,
bien que son guide ne l’approuve pas, me montre une photo sur
son téléphone portable... La nuit dernière, ils sont allés en bateau
sur le fleuve et ont tué le plus gros ours qu’ils ont trouvé. En reste
cette photo sur ce téléphone où la personne, accroupie, maintient
la tête de l'ours tout en tenant un fusil.

Dure prise de conscience... même ici, si loin de la civilisation, le
tourisme arrive avec ses conséquences destructives sur les

peuples et la nature. Faut-il en
rentrant parler de ces ours, de
cette nature vierge, si cela a pour
conséquence d'accélérer la
venue de l’homme dans ce
milieu qui reste encore celui de
l’ours ?

Cette rencontre ainsi que d’autres
observations me laissent penser
que le développement des
moyens et des voies de commu-
nication, l’arrivée croissante des
curieux, des pêcheurs et des
chasseurs ne sont pas de bon
augure pour les saumons et les
ours, même si ces vallées sont
encore difficilement accessibles.

La forte densité d’ours dans cette
région est directement liée aux
grandes quantités de saumons
qui viennent s’y reproduire. Ce

flux de matière en provenance de l’océan vers le plus haut des
vallées du Kamtchatka est un apport de matière considérable, à
l’origine de la riche biodiversité de la région et du gigantisme de
certaines espèces comme l’ours. 

Les ours sortent de leur hibernation en avril, un grand nombre
vient sur le littoral pour se nourrir des animaux morts échoués
pendant le froid hiver. Puis, ils retournent sur les pentes des
volcans afin de brouter les herbes tendres qui poussent après la
fonte des neiges (les fleurs et les insectes sont aussi très
appréciés).

De juillet à octobre, selon les endroits, c’est le moment de faire
des réserves pour l’hiver en consommant d'importantes quantités
de saumons.

Les ours se retrouvent alors concentrés sur les meilleures zones
de pêche afin de développer leur graisse, leur unique réserve
énergétique face au long hiver qui arrive. La densité de saumons

diminue donc logiquement et ce sont les ours qui sont les
premiers à en souffrir.

Reprenant ma route, en  quatre jours de marche, je me suis rendu
dans une autre vallée. Paysages grandioses, végétation rase, eaux
limpides, saumons à foison, le tout entre quelques volcans
fumants !

Un petit paradis à mes yeux. Seul le premier soir, je rencontre une
famille venue avec un de ces camions 6x6 qui passent partout.
Durant ces quelques jours, je rencontre des 4x4, des rafts, un
char, des zodiacs, et dans la plupart des cas, les hommes ont un
fusil.

Les ours de cette
r é g i on  ne  son t
pas les mêmes. Ils
ont un comporte-
ment t rès di f fé-
rent de ceux qui
ne  conna i s sen t
p a s  l ’ h o m m e .
Impossible de les
a p p r o c h e r .  L e
moindre bruit, un
mauvais vent et
c’est la fuite. Ici, la
s i l h o u e t t e  d e
l ’ h o m m e  e s t
s y n o n y m e  d e
danger. C’est déjà
f in i ,  l 'ours n'est
plus chez lui, il a
connu l’homme et
il doit lui laisser la
place.
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Thierry Magniez a présenté La nature farouche du Kamtchatka à la Société des Amis du Muséum le 21 janvier 2012.
Il nous a suggéré de publier l’article ci-dessus déjà paru  en septembre 2011 dans le numéro 41 de la Gazette des Grands Prédateurs,

magazine de l’association nationale Férus.

La rencontre, Kamtchatka

La becquée des Sternes, Kamtchatka

L’entrevue,
Kamtchatka
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Chers Amis,

Comme vous le savez, la Société des Amis du Muséum national d’histoire naturelle fonctionne depuis
1907 en tant qu’association Loi 1901 gérée et animée par un conseil d’administration constitué de personnes
bénévoles (seule la secrétaire est salariée à mi-temps).

Le président, le secrétaire général, le trésorier et les responsables du bulletin tiennent un rôle majeur
dans la vie de la Société, avec l’assistance et la participation active de la douzaine d’autres administrateurs.

Comptant actuellement vingt-deux membres, le conseil d’administration sollicite la candidature
d’adhérents fidèles et motivés, qui seraient les bienvenus au sein de l’équipe ouverte (statutairement) à deux
ou trois administrateurs.

C’est pourquoi nous espérons vivement qu’à la lecture du « profil » esquissé ci-après, plusieurs d’entre
vous n’hésiteront pas à faire acte de candidature.

LE PROFIL DE L’ADMINISTRATEUR
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Comment prendre une part active à la vie 
de la Société des Amis du Muséum

La curiosité scientifique, le goût des sciences naturelles, la passion pour l’ornithologie, l’entomologie, la botanique, la paléontologie,
l’ichtyologie, etc., la connaissance et la fréquentation du Muséum (Paris et autres sites) constituent probablement des traits communs aux
3 000 Amis de la Société.
Nous sommes tous, à des degrés divers, des « amateurs » (au sens noble du terme).
A ce titre, chacun de vous est à priori qualifié pour rejoindre le conseil d’administration à condition de disposer d’un peu de temps, d’avoir
l’envie de s’investir dans la gestion d’une association avec des idées et des projets et de posséder, le cas échéant, un savoir ou une
compétence spécifique utile au développement de la Société.

L’âge n’est pas un critère, même s’il est vrai que la situation de retraité (avec la liberté et la disponibilité qu’elle accorde) est un état partagé
par un bon nombre de membres du conseil d’administration.
C’est bien pourquoi nous souhaitons la candidature de retraités, jeunes ou moins jeunes et de personnes en activité de tous âges, capables
de consacrer un minimum de temps à leur fonction d’administrateur.

Dans le cadre d’une participation bénévole à la gestion, à l’animation et au développement de notre structure, les compétences souhaitées
sont, par exemple :
– chercheurs, professeurs, enseignants, journalistes scientifiques, spécialistes d’un champ d’étude, vulgarisateurs scientifiques, animateurs

culturels, etc.,
– experts en informatique, en bases de données et sites web,
– spécialistes de la communication et de l’audiovisuel,
– juristes,
– spécialistes du tourisme et de l’organisation de voyages,
– animateurs d'activités pour les jeunes,
– rédacteurs de bulletins et revues.

Outre le rôle particulier qu’ils peuvent avoir en raison de leurs compétences, les administrateurs participent une fois par trimestre aux séances
du conseil d’administration (d’une durée de 3h environ), à l’assemblée générale annuelle de la Société, au printemps, et régulièrement (selon
leur disponibilité) aux conférences de la Société, le samedi après-midi de 14 h 30 à 17 h, en assurant notamment l’accueil et la présentation
du conférencier. Ils peuvent aussi encadrer une sortie. Ponctuellement, une présence peut être nécessaire pour une manifestation
exceptionnelle comme les Fêtes de la Nature et des Sciences ou une action engagée par le conseil.
La communication internet par courriel offre bien entendu la possibilité d’un échange ouvert et permanent avec le président, le secrétaire
général, le secrétariat et chacun des membres du conseil d’administration.
L’éloignement géographique ne doit pas faire obstacle à une candidature, d’autant plus que la mise en place de correspondants régionaux
est envisagée.

Nous demandons aux personnes intéressées de faire acte de candidature par courrier électronique ou postal, à l’attention du président, et
de joindre :
– une lettre ou une note de motivation (d’une ou deux pages),
– leur parcours professionnel ou leur curriculum vitae,
– tout autre document utile à notre information.
Nous répondrons aux questions éventuelles de chacun. Une rencontre proche sera proposée aux candidats retenus.
Les candidatures acceptées seront soumises au conseil d’administration et celles retenues par ce dernier seront proposées au vote des
adhérents lors de l’assemblée générale de la Société des Amis du Muséum national d’histoire naturelle.

Professeur Jean-Pierre Gasc, président

Préambule

L’âge

Les
compétences

« utiles »

La
disponibilité

requise

La lettre de
motivation



Mesdames, Messieurs, Cher(e)s ami(e)s,

Depuis notre dernière assemblée générale, la Société a poursuivi son élan à
la fois par l’augmentation du nombre de ses adhérents et par le dynamisme
de ses activités. Le secrétaire général vous en rappelle le détail. La
fréquentation de nos conférences a souvent atteint des records ce qui  n’a
pas été sans poser des problèmes lorsque celles-ci se sont tenues dans la
salle que le Muséum nous attribue désormais. Les sorties très diversifiées ont
obtenu un franc succès.

En revanche, les nouvelles concernant les relations avec l’administration du
Muséum ne sont pas aussi positives. Nous avons rencontré le Directeur
général le 13 février lors d’une entrevue où j’étais accompagné de notre
secrétaire général et des trésoriers. En raison des résultats de cette entrevue,
vous aurez la tâche, au cours de l’assemblée générale, de prendre des
décisions stratégiques engageant l’avenir de notre société. Il s’agira en
particulier de définir les limites et la nature des aides que nous apporterons

désormais au Muséum, ainsi que le caractère des activités que nous vous
proposerons, au regard de nos moyens et des obstacles bureaucratiques que
nous avons rencontrés.

Je tiens à vous dire combien j’ai apprécié le dynamisme du « noyau dur » du
conseil d’administration et la disponibilité de Mme Nabi, notre secrétaire ; ces
personnes se dépensent sans compter pour vous offrir des prestations de
qualité, par le choix des conférences, par la rédaction du bulletin et de son
supplément destiné aux jeunes, par la diffusion rapide d’informations.

Le nombre de messages de soutien, que  j’ai reçu à la suite de mon « billet
d’humeur » paru dans le bulletin, m’a confirmé que nous n’avons pas dérogé
au mandat que vous nous aviez confié. Je vous signale que ce soutien a
dépassé largement les limites de notre Société. J’attire ainsi votre attention
sur l’importance particulière que revêt notre assemblée générale en cette
année 2013 et vous remercie de votre confiance.

Professeur Jean-Pierre GASC, président

• Rapport moral du Président
• Rapport d’activité du Secrétaire général
• Rapport financier du Trésorier 
• Rapport du commissaire aux comptes
• Tarif des cotisations 2014
• Vote des résolutions 

• Appel à candidatures pour des postes
vacants au conseil d’administration

• Election des candidats au conseil
d’administration

• Questions diverses
• Clôture de l’assemblée générale

Les éléments ci-après seront détaillés lors de
l’assemblée générale ordinaire de la Société des
Amis du Muséum qui se tiendra à 14h30 à
l’auditorium de la Grande galerie de l’évolution
du Muséum.

N.B. : Il est conseillé de prendre le bulletin avec soi.

Assemblée générale du 13 avr i l  2013
O

RD
RE

 D
U 

JO
UR

R a p p o r t  m o r a l

R a p p o r t  d ’ a c t i v i t é

Mesdames, Messieurs et Cher(e)s ami(e)s,

La vie de notre association, déjà largement évoquée, a été très perturbée par
la perte de l'usage de l'amphithéâtre d'Anatomie comparée et de
Paléontologie et par la mise en place de nouvelles conventions de gestion
avec le Muséum. Cependant, notre association fonctionne, se développe et
continue à apporter à ses membres les services attendus, ce qui suit vous le
démontre.

La vie administrative de l'Association 
Durant cet exercice 2012, trois conseils d'administration se sont tenus : les
8 mars, 21 juin, 18 octobre. Le bureau élu, après l'assemblée générale du
2 juin 2012, est composé de Jean-Pierre Gasc, président, Yves Laissus,
président honoraire, Félix Depledt et Raymond Pujol, vice-présidents,
Bernard François, secrétaire général. Jean-Claude Monnet, démissionnaire
après trente-trois années de services comme trésorier, a quand même assuré
sa mission jusqu'à la fin de l’année 2012, nous permettant ainsi de retenir
et d'élire le 18 octobre 2012 un trésorier et un vice-trésorier entrés en
fonction le1er janvier 2013. Leurs tâches respectives sont ainsi réparties : la
gestion comptable de l'association assurée par Christine Sobesky, la gestion
du portefeuille financier par Paul Varotsis. Jean-Claude Monnet est élu
membre d'honneur du conseil.
Nous maintenons l'organisation de l'assemblée générale expérimentée l’an
passé en publiant à l’avance les éléments constitutifs de l’exercice 2012, les
candidatures aux postes d'administrateurs ainsi que les informations qui
permettent aux membres  d'avoir une connaissance aussi précise que
possible de la situation de notre société.
Je me réjouissais l'année passée de la progression du nombre de nos
adhérents en 2011 (+ 175). Pour cet exercice, la progression est de 230 !
Soit le passage  de 2 475 à 2 705 adhérents. Le seuil des 3 000 sociétaires
n'est plus très loin. Du fait des nouvelles adhésions prises au dernier
trimestre, nous sommes à cette période de l’année plus de 3 000.

Continuez à faire la promotion de notre société autour de vous, car le
“bouche à oreille” est efficace. Sachez encore que près de 75 % d'entre
vous sont parisiens et plus précisément habitent  les 5ème et 13ème

arrondissements, ce qui démontre l'importance géographique de notre
implantation. Près des deux tiers des sociétaires possèdent aussi une
adresse mél, ce qui permet de vous informer très rapidement de l'essentiel
de nos activités et des autres centres d'intérêt.

Election au Conseil d'administration
Nous soumettons à votre suffrage les candidatures de Pascale Joannot, de
Raymond Pujol et de Jean-Patrick Leduc, qui se représentent au terme de
leur mandat de quatre ans.

Publications 
Le bulletin : Au cours de l’année écoulée les quatre numéros du bulletin de la
société (n° 249 à n° 252) ont totalisé quatre-vingt-douze pages, deux
numéros ayant comporté quatre pages supplémentaires en raison de
l’importance des informations à porter à la connaissance des adhérents.
Notamment, la recherche du bassin de l’esplanade Milne Edwards qui a
nécessité de multiples investigations, dont Bernard Dupin a souhaité faire part
aux sociétaires. Les comptes rendus de conférence sont représentatifs des
connaissances actuelles dans le domaine des sciences. La rédaction met en
valeur la richesse des activités du  Muséum national d’histoire naturelle et du
Jardin des plantes. En outre, elle donne des informations à caractère culturel
et scientifique.
L’Espace Jeunes : « Le quatre pages », accompagnant chaque revue
trimestrielle de la Société des Amis, avait  pour objectif de s'adresser au
jeune public, pour qui les articles de la revue étaient un peu trop techniques
et complexes et ne correspondaient peut-être pas à leur attente.
Que contient-il ? Les cinq premiers numéros ont abordés des thèmes variés :
entomologie, zoologie, géologie, botanique. Ils ont apporté des informations
destinées essentiellement aux jeunes (lectures, DVD, expositions, sites
internet, présentations d'associations, etc.), des comptes rendus d'activités :
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ateliers, fête de la science, expositions, visites, etc., des "actualités" du
Muséum national d’histoire naturelle ou d’ailleurs ; des informations
diverses... qui, a priori, intéressent d’abord les jeunes.
Les  témoignages, les articles de jeunes ne sont guère présents, car nous
n’en recevons que très peu. C'est donc à vous de nous dire ce que vous
pensez des numéros parus. Le contenu correspond-t-il à vos attentes ?  
Nous attendons donc votre concours.
Je remercie les rédacteurs du Bulletin et de l’Espace Jeunes pour leur travail
bénévole.

Conférences 
Vingt-quatre conférences de qualité aux sujets très divers rencontrent un
succès certain devant une assistance plus grande. Les problèmes de
disponibilité de salles ont  perturbé l’organisation et le déroulement de ces
conférences.
La capacité de la salle de l'entomologie fut à plusieurs reprises mise en
défaut et a généré du mécontentement. Nous avons dû aussi parfois migrer
vers d'autres lieux. Dans ces conditions l'information délivrée à nos
sociétaires, plus souvent au dernier moment, est peut-être insuffisante
malgré tous nos efforts.
La participation était en moyenne de 75 personnes, évoluant de 42 à 110.
Cinq conférences ont connu une assistance dépassant cent personnes.

Activités
Nous tentons actuellement de mettre en place un cours de dessin destiné
aux jeunes au sein du Muséum. Cela s'avère un peu compliqué et tous les
obstacles (organisation, autorisations, horaires, lieux, synchronisation avec
le Muséum) n'ont pas encore été levés. Nous espérons lancer ce programme
à l'automne 2013.
Deuxième participation à la fête de la Science les 13, 14, 15 octobre 2012
dans la salle de l'entomologie : un temps exécrable a empêché le public de
venir aussi nombreux que la fois précédente, mais, cependant, ce fut un
plein succès pour les scolaires. L'Espace Jeunes publié en décembre en fait
un compte rendu enthousiaste.
Grâce à la préparation de Gérard Faure et à l'animation assurée par
plusieurs administrateurs ainsi qu’à l'aide du responsable de l'entretien du

Jardin écologique, au concours, le dimanche après-midi, d'un animateur de
l'ONF, le bois et les arbres ont dévoilé au jeune public, de façon accessible,
une partie de leurs secrets.

Sorties 
Un petit inventaire à la “Prévert” pour évoquer nos sorties, tant leur
diversité est intéressante et rencontre toujours un plein succès de
fréquentation. Le 5 mai 2012, une sortie en autocar conduisait nos
membres pour la journée au Parc des Félins de Nesles en Seine-et-Marne.
La station de biologie marine et le Marinarium de Concarneau nous
accueillaient les 12 et 13 mai avec la participation efficace d’Aïcha Badou,
administrateur de notre société, en poste à cette annexe du Muséum. Avec
Christine Rollard, “Madame Araignée”, nous avons exploré à deux reprises
le jardin écologique à la recherche de ces petites bêtes et remarqué qu'elles
sont très sensibles à la vibration du diapason qui les fait ainsi sortir de leur
tanière ! Les 19 et 22 septembre, le chantier de rénovation du musée de
l'Homme nous a dévoilé les entrailles de ce vaste bâtiment ainsi qu’une
extraordinaire vue sur Paris et une superbe verrière qui contribuera à mettre
en lumière la future muséographie des collections.
Le 13 décembre, la Maison de la Nouvelle-Calédonie nous a généreusement
reçus à l’occasion de la présentation par Pascale Joannot (administrateur de
notre Société) de son ouvrage Méloë.
Ces sorties font habituellement l’objet d’un compte rendu, par Yves
Cauzinille, dans notre bulletin.

Aides 
Dans les comptes rendus en annexe du bilan comptable un chapitre particulier
est consacré aux aides. Cette liste montre un  montant total équivalent à celui
de l'exercice précédent. C’est l'année de l’achat de  la météorite de Draveil,
actuellement visible dans la Grande galerie de l’évolution, intervention
emblématique de la Société ! Nous avons aidé, comme à l'accoutumée, les
jeunes chercheurs ; cette action leur permet très souvent de boucler le budget
de réalisation de leurs missions, très diverses par nature.
Je ne dirais jamais assez merci à tous ceux qui nous apportent leur soutien
et leur aide. Notre société est bien vivante et poursuit ses missions avec
efficacité.

Bernard FRANÇOIS, secrétaire général

Mesdames, Messieurs,

Les résultats des exercices 2011 et 2012 ont été fortement bouleversés par
les écritures statistiques à la clôture des comptes destinées à constater la
dépréciation latente des titres du portefeuille par rapport aux cours en
bourse fluctuants au 31 décembre : en 2011, on relevait un « déficit » de
122 378 €, en regard d’un « bénéfice » de 62 104 € en 2012.

Ces résultats inversés résultent, pour l’essentiel, de l’inscription en 2011
d’une provision de 139 682 € pour dépréciation et, en 2012, d’une reprise
de 64 278 € de la dépréciation des titres. Cette dépréciation, encore
importante, séquelle de diverses crises boursières (subprimes,
technologiques…), se trouve ramenée, par rapport à la valeur d’achat des
titres, de 38,22 % en 2011 à 31,68 % en 2012 (ou à 30,68 % en tenant
compte de quelques plus-values latentes). Tout laisse espérer une nouvelle
réappréciation en 2013 au fur et à mesure de la reprise économique.

Déduction faite de ces évaluations qui affectent temporairement la valeur du
patrimoine de la Société, les dépenses et les recettes ordinaires sont assez
comparables d’un exercice à l’autre :

La progression des dépenses en 2012 provient essentiellement de
l’imposition de 15% sur les dividendes du portefeuille  (impôt sur les
sociétés), dont les associations reconnues d’utilité publique étaient autrefois
exonérées. Le total de 8 336 € d’impôt en 2012 inclut un rappel de 2 276 €
pour 2010 et de 2 821 € pour 2011. Le poste « publicité » concerne, en
fait, pour 2 000 €, l’achat de 100 DVD du film « Théodore Monod, une
météorite dans le siècle », avec en contrepartie 1 022 € en produits divers
de l’exercice 2012 de ventes de ce DVD aux adhérents (d’autres ventes
escomptées pour 2013). Le poste de 2 669 € de reprise d’immobilisation
(réforme de deux ordinateurs anciens), comptabilisée en charges, est
intégralement compensé par la reprise d’amortissements de 2 669 € en
produits.

En résumé, la Société des Amis du Muséum a réduit, comme les années
précédentes, au strict minimum ses dépenses de fonctionnement, grâce aux
activités entièrement bénévoles de ses administrateurs et à l’aide
d’adhérents (ses effectifs salariés pour le secrétariat, le ménage et les
projections sont inférieurs à une unité temps plein), afin de consacrer
l’essentiel de ses ressources, sous forme d’aides, au Muséum. Ces aides
ponctuelles, efficaces et sans lourdeur administrative, sont toujours très
appréciées des bénéficiaires.

Jean-Claude MONNET, trésorier sortant

R a p p o r t  f i n a n c i e r

Dépenses Dépenses Recettes Recettes Résultats Résultats 
2011 2012 2011 2012 2011 2012

257 937 185 437 total brut
-139 682 -64 278 provision
118 255 123 333 138 558 121 159 17 223 -2 174 total net
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Reprise amortissement 
matériel informatique .....................     2 669

Divers : abonnements, 
rabais, stock....................................     1 236

Dons...............................................      1 491

Produits financiers...........................   23 212

Voyages..........................................     7 026

Cotisations......................................   85 525

RECETTES

DEPENSES 

TOTAL*........................................... 121 159

*Non compris reprise dépréciation titres (64 278 €)

71 %
6 %

19 %

2 %1 %
1 %

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS, EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2012

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre Assemblée Générale,
je vous présente mon rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2012,
sur :
- le contrôle des comptes annuels de la Société des Amis du Muséum National

d’Histoire Naturelle et du Jardin des Plantes, tels qu’ils sont joints au présent
rapport ;

- la justification de mes appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il
m’appartient, sur la base de mon audit, d’exprimer une opinion sur ces
comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels
J’ai effectué mon audit selon les normes d’exercice professionnel applicables
en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas
d’anomalie significative. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au
moyen d’autres moyens de sélection, les éléments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à
apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives
retenues et la présentation d’ensemble des comptes. J’estime que les éléments
que j’ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du

résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière
et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de Commerce
relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance
les éléments suivants :
Les règles d’évaluation du portefeuille de valeurs mobilières sont exposées
dans la note « Etat des provisions » de l’Annexe. Je me suis tout
particulièrement assuré de la pertinence et de la bonne application de ces
règles.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de ma démarche
d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué
à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques
J’ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du
Trésorier et dans les documents adressés aux sociétaires sur la situation
financière et les comptes annuels.

La Garenne-Colombes, le 13 février 2013
Le Commissaire aux Comptes

Hervé BOUYON, Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

Reprise immobilisation 
informatique..............................      2 669

Divers : frais de bureau, 
honoraires, assurances, 
agios, impôts et rappels..............    19 981

Voyages.....................................      6 193

Subventions accordées...............    34 797

Salaires et charges.....................    36 910

Bulletins.....................................    22 783

TOTAL......................................... 123 333

RECETTES

DEPENSES 

19 %

30 %

5 %

16 %

2 %

28 %
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Aides aux étudiants-chercheurs, miss ions diverses €

Diversité des petits carnivores dans les plantations de palmiers à huile (G. Véron) 2 000,00
Mission de terrain en Asie : anoures torrenticoles, Raninae (S. Goutte) 2 000,00
Achat d’un fragment de 5,2 kg de la météorite de Draveil tombée le 13/7/2011(B. Zanda) 12 000,00
Résilience des bonobos à la fragmentation de l’habitat forestier en RDC (V. Narat) 2 000,00
Participation aux journées d’Automne de la Sté française de Systématique (M. Laurin) 1 300,00
Fabrication de 500 sacs pour la nuit de la chauve-souris et la fête de la Science au MNHN (Suprême Création, Londres) 1 349,30
Mission pluridisciplinaire en Afrique du Sud (C. Daugeron) 2 000,00
Séjour d’étude en Ethiopie (A. Le Plongeon) 1 000,00
Expédition Namoroka « Tsingys, refuges ou sources de biodiversité » à Madagascar (A. Soulebeau, L. Allorge) 1 500,00 
Etude de l’entomofaune de Polynésie française (T. Ramage) 1 000,00
Edition de l’ouvrage de Bernadette Lizet : Animal certifié conforme, MNHN/Editions Dunod (A. Roussel Versini)   3 000,00 
Participation à l’achat d’un écran de projection (S. Flamand) 248,00
Système agricole Waorani de l’Amazonie équatorienne (Z. Benavides) 2 000,00
Changements écologiques de la mangrove, baie de Katirai à Siberut, Indonésie (A. Burgos) 1 400,00
Etude du mouvement des mâchoires du cœlacanthe (H. Dutel) 1 500,00
17ème congrès des étudiants chercheurs du Muséum (BDEM) 500,00
Dotat ions 2011 réglées en 2012
Systématique et biogéographie des oiseaux en Tunisie (J.-M. Pons) 1 200,00
Mission Namibie (J. Benabou) 1 420,00
Film Théodore Monod, une météorite dans le siècle  (Bonne Etoile Productions) 5 000,00
TOTAL 34 797,30

Aides
financières
consenties
au Muséum 



BILAN AU 31 DECEMBRE 2012
€ €

ACTIF 2011 2012
Matériel 8 477 6 468
Amortissements -7 964 -5 481
Stocks insignes/médailles 218 193
Provision dépréciation insignes -188 -163
Débiteurs divers 160 726
Valeurs mobilières 951 009 944 463
Provision dépréciation des titres -363 498 -299 220
Banque, caisse, CCP 9 258 17 975
TOTAL 597 472 664 961

PASSIF 2011 2012
Dotation initiale et supplémentaire 649 294 526 916
Réserves 21 807 21 807
Charges sociales 276 276
Produits constatés d'avance 29 988 30 941
Dettes 18 485 22 917
Résultat de l'exercice -122 378 62 104
TOTAL 597 472 664 961

COMPTE DE RESULTAT 2012
€ € €

CHARGES 2011 2012 prévisions 
2013

Fournitures, timbres, photocopies,
téléphone, etc. 5 205 4 129 4 998
Frais de conférences 1 716 894 1 020
Assurances 1 235 705 765
Commissaire aux comptes 1 430 1 470 1 459
Publications 21 607 22 783 23 000
Publicité, réceptions 209 2 164 -
Voyages, transports 13 096 6 193 8 500
Agios, droit de garde 2 174 1 855 2 244
Provision dépréciation titres 139 682 - -
Salaires, indemnités, charges 35 406 36 910 37 000
Amortissements 171 386 -
Dons, cotisations 42 42 -
Reprise immobilisations - 2 669 - 
Aides au Muséum 35 253 34 797 35 000
Impôts sur les sociétés 711 8 336 3 500
Résultat bénéficiaire - 62 104 868
TOTAL 257 937 185 437 118 354

PRODUITS 2011 2012 prévisions 
2013

Cotisations 71 304 85 525 71 400
Abonnements, ventes 48 189 102
Voyages 14 100 7 026 8 500
Vente insignes, médailles 89 25 102
Variation stock médailles -89 -25 -
Produits financiers 36 285 87 490 35 700
Dons et produits divers 2 756 1 491 2 550
Subventions 6 000 - -
Reprise prov. dépréc. stock 29 25 -
Rabais 20 1 022 -
Reprise sur fonds dédiés 5 017 - -
Reprise amortissements - 2 669
Résultat déficitaire 122 378 - -
TOTAL 257 937 185 437 118 354

Présentation résumée des comptes de l'exercice 2012  

POUVOIR (1)

Assemblée générale de la Société des Amis du Muséum national d’histoire naturelle et du Jardin des plantes du 13 avril 2013
Auditorium de la Grande galerie de l’évolution

Pouvoir (2) à remettre au mandataire de votre choix ou à adresser au secrétariat de la Société - 57, rue Cuvier, 75231 PARIS Cedex 05

Je soussigné, NOM ...................................................................................... Prénom....................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................

donne pouvoir à : NOM .............................................................................. Prénom ...................................................

pour me représenter à l’assemblée générale du 13 avril 2013.

Date et signature (3)

(1) Ce pouvoir peut être recopié ou photocopié.

(2) Les pouvoirs non attribués à un mandataire seront répartis équitablement entre les membres présents.

(3) La mention « bon pour pouvoir » doit impérativement précéder la signature sous peine d’invalidation du vote.

N° 253 /  MARS 2013 11

Cotisations 2013-2014 et reçu fiscal
La Société des Amis du Muséum propose à ses sociétaires de maintenir
en 2014 le tarif en vigueur en 2013.

• Rappel du barème 
Enfants, 4-12 ans ............................................. 20 €
Jeunes et étudiants, 12-25 ans ......................... 25 €
Titulaires .......................................................... 40 €
Couples............................................................ 67 €
Donateurs ........................................................ à partir de 80 €

• Rappel reçu fiscal
La cotisation versée à la Société des Amis du Muséum national d’histoire
naturelle ne peut donner lieu à la délivrance d’un reçu fiscal, car elle est
assortie de contreparties tangibles et d’avantages multiples.
Le reçu fiscal ne peut être délivré qu’aux donateurs pour la valeur de
leur versement excédant le montant de la cotisation titulaire.
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• La fête de la nature, les 25 et 26 mai 2013
Le Jardin des plantes célèbrera la fête de la
nature de 10h à 19h. Visites guidées, ate-
liers, jeux, spectacles, films, jeunes enfants
(3-10 ans) de 10h à 18h.

• Atelier animé par la Société des Amis

du Muséum

sur le thème :

Nos voisins

méconnus, les

petits mammi-

fères, les 24, 25

et 26 mai.

• Rendez-vous aux Jardins, les 31 mai, 
1er et 2 juin 2013
L’édition 2013 a pour thème « Le jardin et
ses créateurs ».Venez découvrir le travail
des jardiniers et le rôle des associations
naturalistes ; animations pour les enfants.

• Les journées de la mer, les 8 et 10 juin
2013
Le Muséum propose des activités tout
public pour découvrir les milieux marins :
conférences, ateliers, projections de films.
Actu rencontre, lundi 10 juin à 18h à l’audi-
torium de la Grande galerie de l’évolution
Programme détaillé sur www.mnhn.fr

Activités diverses

• La Galerie des enfants du Muséum est
ouverte aux visiteurs individuels tous les
jours (sauf mardi) de10h à 18h, la réserva-
tion est conseillée. 
www.galeriedesenfants.fr
Billet couplé avec l’entrée à la Grande gale-
rie de l’évolution. 9 € ; enfants, 7 €. 

• Rencontres avec les soigneurs de la

Ménagerie

Orangs-outans  à 14h45 - Petits pandas à
16h15.
Tlj pendant les vacances scolaires, du 13 au
30 avril 2013.
Ménagerie du Jardin des plantes, 10 / 8 €

(animation gratuite de 15 à 20 mn). 
Rdv devant les enclos des animaux.

Les rendez-vous du Muséum

• Les films, à 15h30
– Séance : Art & science, le 16 juin 2013
– Cycle « Art pariétal » avec le musée de

l’Homme, les 14, 27 avril et le 12 mai
2013 

– Les 10 ans du festival international du

film documentaire océanien, les 1er et
2 juin 2013

Auditorium de la Grande galerie de l’évolu-
tion, entrée libre et gratuite. www.mnhn.fr

• Musicomusée, à 16h
Une araignée dans la contrebasse, le
8 juin 2013 (de Mendelsshon à Debussy)
Grand amphithéâtre du Muséum, 12 € /
8 € ; billetterie : www.mnhn.fr

L’arboretum de Chèvreloup
– Exposition : Cactées et succulentes,

plantes de l’extrême, du 31 mai au
21 octobre 2013

– Journées portes ouvertes, le 2 juin 2013
– Les botaniques de Chèvreloup, les 15 et

16 juin 2013

Ouvert jusqu’au 15 septembre, sam, dim,
lundi ,  mercredi  et  fér iés sauf  
1er mai, de 10h à 18h. 4 € / 2 €.
30, route de Versailles 
78150 Rocquencourt. Tél.  01 39 55 53 80.
www.chevreloup.mnhn.fr

LA REDACTION VOUS
PROPOSE EGALEMENT

Expositions

• Philippines, archipel des échanges, du
9 avril au 14 juillet 2013
Galerie Jardin
Première exposition importante consacrée
en Europe aux Philippines, archipel de
quelque 700 îles, situé entre Taïwan et
l’Indonésie, dont l’histoire du peuplement
remonte à l’arrivée des Austronésiens.
310 œuvres précoloniales (sculptures, pote-
ries, parures…, sélectionnées dans des col-
lections publiques et privées) sont présen-
tées dans trois sections : œuvres tradition-
nelles des montagnes et vallées des
Hautes-Terres du Nord ; textiles, costumes,
parures du guerrier ; influence du réseau
maritime sur les productions des côtes des
archipels du Sud.

• Le rire, l’horreur et la mort, jusqu’au
19 mai 2013
Mezzanine centrale, atelier Martine Aublet
Affiches peintes des vidéoclubs et images
des morts au Ghana. Illustrations rapide-
ment faites par des artistes sur des toiles de
sac usagées (style naïf et violent), adaptées
à la rotation rapide de films d’horreur 
dans plus de 40 vidéoclubs au Ghana.
Témoignages du développement du ciné-
ma, de la vidéo et de la transformation socia-
le au Ghana à partir de 1980. Sélection 
d’affiches acquises par le musée du quai
Branly en 2003.

Rappel
• Un artiste voya-

geur en Micronésie,
jusqu’au 19 mai 2013
Musée du quai
Branly, 
37, quai Branly, 
75007 Paris. 
Tél. : 01 56 61 70 00.
Mardi, mercredi,
dimanche, 11h-19h ;
jeudi, vendredi,
samedi, 11h-21h.

échos
Le programme du Muséum (mai-août
2013) sera disponible aux différents
accueils du Jardin. Il peut aussi être
demandé soit par Internet à 
valhubert@mnhn.fr, soit par courrier :
accueil des publics MNHN, 57 rue
Cuvier 75005 Paris. Toutes les informa-
tions également sur www.mnhn.fr

Pour accéder au Muséum : 
Bus : 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91 et Batobus. 
Métro / RER / Train : Gare d’Austerlitz, Jussieu,
Place Monge, Censier.
Voiture : Forfait Muséum au parking
d’Austerlitz (Verrière), 85 quai d’Austerlitz,
75013 Paris : une heure offerte dès deux heu-
res de stationnement.

LE MUSEUM NATIONAL
D’HISTOIRE NATURELLE

VOUS PROPOSE

Au Jardin des plantes

Expositions

• Photo par nature, du 22 mai au 26 novem-
bre 2013
Le prix « Photo par nature » invite amateurs
et professionnels à proposer leurs clichés
sur un thème défini.
Jardin des plantes, 
se renseigner au 01 40 79 56 01 / 54 79.
www.photoparnature.com et www.mnhn.fr

Rappel
• Dinosaure, la vie

en grand, jusqu’au
13 mai 2013

• Chantier de fouille

en lien avec l’expo-

sition, les mercredis,
14h-17h ; les week-
ends, 10h-17h. 
Pendant les vacan-

ces scolaires (27 avril-12 mai 2013), tlj sauf
mardi et 1er mai, 10h-17h.
Grande galerie de l’évolution, 9 / 7 €.
http://dinosaure.mnhn.fr

• Etonnants insectes, du 17 avril au
1er octobre 2013
Cette exposition met en lumière la diversité
souvent méconnue du monde des insectes.
Cabinet d’Histoire du Jardin des plantes, tlj
sauf mardi et 1er mai de 10h à 17h ; de 10h
à 18h, sam., dim. et fériés. 3 € / TR, 1 €.

• Reportage photos de Jacques

Vekemans : Dans les coulisses du

Muséum, les paléontologues, jusqu’au
12 mai 2013. http://jacquesvekemans.com

Evénements

• La nuit européenne des musées, samedi
18 mai 2013 
Le Muséum fera découvrir au public la
Grande galerie de l’évolution gratuitement
de 19h à 23h30.
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• Mathurin Méheut (1882-1958), jusqu’au
30 juin 2013
Rétrospective d’une des plus grandes figu-
res artistiques de la Bretagne au XXe siècle.
Peintre-dessinateur, Mathurin Méheut se
fait aussi connaître par des estampes, des
céramiques, des sculptures, de la décora-
tion. Dans le mouvement Art déco, il garde
une identité artistique propre et puise l’es-
sentiel de son inspiration dans sa Bretagne
natale.
Autour de l’exposition : conférences les
18 avril, 15 et 23 mai et 13 juin ; gratuit, à
19h. Tél. 01 53 65 69 53.
Musée national de la Marine, 
17, place du Trocadéro, 75116 Paris. 
Tél. : 01 53 65 69 69. Tlj sauf mardi (et
1er mai) de 11h à 18h, 19h samedi et diman-
che. 8,50 € ; enfants : 1,80 €.

• Futurotextiles, jusqu’au 14 juillet 2013
Les textiles innovants.
Cité des Sciences et de l’Industrie, 
30 av. Corentin Cariou, 75019 Paris.
Tél. : 01 40 05 80 00. Tlj (sauf lundi, 1er mai)
de 10h à 18h, 19h le dimanche. 8 € ; 
TR, 6 €.

• Ruptures : les matériaux roulent des

mécaniques, jusqu’au 10 novembre 2013
Comment réagissent les matériaux
face aux contraintes mécaniques
et pourquoi. Parcours en visite
libre : une cinquantaine de manipu-
lations.
Palais de la Découverte, 
av. Fr.-Roosevelt, 75008 Paris. 
Tél. : 01 56 43 20 20. Tlj (sauf lundi,
1er mai, 14 juillet, 15 août) de 9h30
à 18h, dim. et fériés 10h-19h. 8 € ;
TR, 6 €, grat. – 6 ans.

• L’Histoire de France racontée par la

publicité, jusqu’au 27 avril 2013
Présentation de plus d’une centaine de
documents publicitaires.
Bibliothèque Forney, 1, rue du Figuier,
75004 Paris. Tél. : 01 42 78 14 60.
Du mardi au samedi de 13h à 19h. 6 € ; 
TR, 4 € et 3 €.

• Ethnies : Poupées,  reflets des peuples,
jusqu’au 22 juin 2013
Présentation de poupées de différentes
origines.
Musée de la Poupée, impasse Berthaud,
75003 Paris. Tél. : 01 42 72 73 11. Tlj (sauf
dimanche, lundi et fériés) de 10h à 18h. 8 € ;
TR, 6 € et 4 € ; gratuit 2ème vendredi du
mois de 10h à 12h.

Manifestations

• Champ harmonique, du 4 au 28 avril
2013
Dans le cadre de Marseille-Provence 2013,
une installation de Pierre Sauvageot (direc-
teur de « Lieux publics »), qui a inventé une
symphonie pour instruments éoliens :
500 instruments actionnés uniquement par
la force du vent (violoncelles harmoniques,
tambours vibreurs, sifflets bambous, boîtes
à musique giratoires…).
Dans le parc national des calanques de

Marseille, l’auditeur-marcheur sera amené à
réfléchir sur le rapport entre l’art et l’envi-
ronnement.

Route de Callelongue, Marseille. Du jeudi au
dimanche de 14h à 19h30 ; soirée excep-
tionnelle le 25 avril, nocturne « pleine lune ».
Entrée libre et gratuite.

• Méditerranée, Des grandes cités d’hier

aux hommes d’aujourd’hui, jusqu’au
18 mai 2013
Une exposition-fiction conçue comme une
odyssée ; le fil conducteur est un film de
Malek Bensmail. L’Ulysse moderne va de
Troie à Marseille en visitant onze ports médi-
terranéens, 171 œuvres présentées, onze
films d’animation, une représentation en 3D
de la bibliothèque d’Alexandrie. A chaque
étape des vestiges évoquent la naissance
de l’écriture, de la démocratie, le dévelop-
pement de la navigation, du négoce, des
conquêtes.
21, place de la Joliette, Marseille

• Journées doullennaises des jardins

d’agrément ,  samedi 25 et dimanche
26 mai 2013 
A l’occasion du bicentenaire de la mort de

A . -A .  Pa rment i e r
(1737-1813), la fête
des plantes du Nord
de la  France aura
p o u r  t h è m e  l a
pomme de terre et
autres solanacées.
Soixante-dix jardi-
niers et pépiniéris-
tes collectionneurs
part ic iperont à ce
« rassemblement
vert », certains pré-
senteront des sola-

nacées adaptées au climat tempéré.
Citadelle de Doullens, Côte d’Amiens,
80600 Doullens. Tél. : 06 07 27 68 79. De
9h30 à19h. 6 € ; gratuit – 15 ans. Parking
gratuit. Accueil enfants. Chiens en laisse.

• Les irisiades, samedi 25 et dimanche
26 mai 2013 
La fête des fleurs, des plantes et des arts
d’Auvers marque ses dix ans et a pour
thème : le voyage des plantes, qui est aussi
un voyage des sens.
Baptême de fleurs, présentation d’une
gamme étendue de plantes, conseils, art flo-
ral, spectacles…
Château d’Auvers, rue de Lévy, 
95430 Auvers/Oise. Tél. : 01 34 48 48 48.
www.chateau-auvers.fr
De 10h à 18h. 4 € ; grat. – 12 ans (hors par-
cours multimédia).
Parcours multimédia : « Voyage au temps
des impressionnistes », 13,50 € ; enfants,
9,40 € ; gratuit – 6 ans.
Parking gratuit. Chiens même tenus en lais-
se, non admis.

Films

• Under the

sea, à partir du
10 avril 2013
En exclusivité à
la Géode, sur
écran géant, un
face à face
avec une multi-
tude de créatu-
res sous-marines : seiche flamboyante, 

dragon des mers feuillu, lion de mer austra-
lien… 40 mn.
Filmé en IMAX® dans la Grande Barrière de
Corail, « Under the sea », dans l’océan
Pacifique, en Australie et dans le triangle de
Corail, met en évidence la beauté et la
richesse des fonds sous-marins. Le réalisa-
teur, Howard Hall, est diplômé en zoologie.
La Géode, 26 av. Corentin Cariou, 
75019 Paris. www.lageode.fr

Sorties

• La Société nationale de protection de la

nature (SNPN) propose des sorties bota-
niques, ornithologiques, naturalistes une
fois par mois. Renseignements au 
01 43 20 15 39 ou www.snpn.com dans la
rubrique Agenda/Rendez-vous SNPN ou
SNPN, 9, rue Cels, 75014 Paris,
snpn@wanadoo.fr

INFORMATIONS DIVERSES
• Comment doper abeilles et escargots :

Vin rouge pour les premières, chocolat pour
les seconds.
– Une équipe de chercheurs américains et
norvégiens ont récemment publié dans la
revue « Aging » les résultats de travaux
menés sur des abeilles : l’administration de
resvératrol (substance antioxydante présente
dans le vin rouge, mais aussi dans le raisin et
dans certains fruits) à des abeilles fait que cel-
les-ci mangent moins et vivent plus long-
temps. Les chercheurs se sont intéressés à
la durée de vie des abeilles, à leur capacité
d’apprentissage, à leur consommation d’ali-
ments. Après des administrations répétées
de resvératrol, l’espérance de vie des abeilles
est de 33 à 38% supérieure à celle d’abeilles
non soumises au traitement. Leur appétence
pour les sucres est réduite, comme pour l’en-
semble des aliments. L’augmentation de la
durée de vie est peut-être liée au fait que la
substance administrée réduit la consomma-
tion d’aliments caloriques.
Depuis quelques années, on s’intéresse aux
possibles effets bénéfiques pour l’homme de
la consommation quotidienne d’une petite
quantité de vin rouge. Les présents travaux
réalisés avec le resvératrol pourront peut-être
s’avérer utiles dans ce domaine…
– Une jeune chercheuse canadienne de
l’Université de Calgary (Lee Fruson) s’intéres-
se aux « superaliments » bons pour la santé
et en particulier aux flavonoïdes, notamment
à l’épicatéchine présente dans le thé vert et
le chocolat.
Pour étudier les effets de l’épicatéchine, une
expérience a été conduite sur des escargots
aquatiques et amphibies, Lymnala stagnalis,
munis de poumons et donc obligés de
remonter à la surface pour respirer par un
tube respiratoire ou par la peau. Elle a consis-
té à plonger des escargots dans une eau pau-
vre en oxygène et additionnée d’une certaine
dose d’épicatéchine, tandis que d’autres
étaient plongés dans une eau  sans épicaté-
chine.
Le manque d’oxygène poussait les escargots
à sortir leur tube respiratoire ; un « dressage »
en deux séances a consisté à donner de peti-
tes tapes sur ce tube pour obliger les escar-©
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gots à rétracter celui-ci et à respirer par la
peau.
Alors que les escargots « dressés » dans une
eau « normale » avaient oublié le dressage au
bout de 3h, ceux plongés dans l’eau addition-
née d’épicatéchine savaient maintenir leur
tube respiratoire fermé encore 72h plus tard.
(Jal of Experimental Biology, 27/9/2012).
La mémoire de l’escargot a été améliorée
grâce au chocolat !
Qu’en est-il pour l’homme ?
(D’après 1/ M.P., Le Figaro, 1er oct. 2012. 
2/ J.-L. N., Le Figaro, 1er oct. 2012 et H.M., 
Le Monde, 29 sept 2012)

• Les pigeons

désorientés

Le sens de l’orienta-
tion est légendaire
chez le pigeon voya-
geur, mais il n’est pas
infaillible. Un exemple est
donné par Jonathan
Hagstum de l’US
Geological Survey. Les
pigeons, lâchés à Jersey Hill dans l’Etat de
New-York, se perdent quasi systématique-
ment sur le chemin les conduisant à quelque
cent vingt kilomètres de là, vers leur pigeon-
nier situé à Cornell Loft. Or, le 13 août 1969,
tous les pigeons libérés trouvèrent la bonne
direction. Les conditions météorologiques
auraient permis exceptionnellement aux
oiseaux de bénéficier du guidage des infra-
sons. D’habitude, Jersey Hill apparaît comme
une zone d’ombre infrasonore, aussi les
pigeons ne peuvent-ils capter les infrasons
qui émanent de Cornell et qui sont projetés à
trop haute altitude résume Hervé Cadiou de
l’université de Strasbourg. Bien entendu, le
pigeon n’a pas livré tous les secrets de son
GPS (captage des lignes de champ magné-
tique, sens olfactif…).
(D’après F.R., Le Monde, 2 février 2013)

• Le scarabée et la Voie lactée

Le bousier, Scarabaeus satyrus, présent en
Afrique du Sud, navigue la nuit, au ras du sol,
en se fiant à la lueur blanchâtre de la galaxie.
Les travaux d’une équipe de chercheurs sué-
dois et sud-africains avaient montré que les

bousiers s’orientent à l’aide de la
lumière polarisée réfléchie de la

lune, dans la mesure où celle-ci
n’est pas sous l’horizon. Si tel

est le cas, comment se diri-
gent-ils ? Il restait à déter-
miner quelle autre boussole
le bousier, qui charrie sa

boulette de bouse, utilise dans le
ciel nocturne. Les chercheurs ont déterminé,
qu’en outre, l’animal s’oriente en fonction de
la bande de lumière qui représente la Voie lac-
tée et non pas d’après quelques étoiles. Dans
le ciel austral, au mois d’octobre, la Voie lac-
tée est proche de l’horizon et dans ce cas le
scarabée est désorienté.
Pourquoi le bousier cherche t-il à se déplacer
en ligne droite et emprunte t-il ainsi le chemin
le plus court ? Une réponse est apportée :
« pour s’éloigner rapidement, une fois la bou-
lette formée, de la compétition qui règne
autour de la bouse ».
(D’après H.M., Le Monde, 26 janvier 2013)

nous
avons lu

LERAULT (P.). – Où les

papillons passent-ils

l’hiver ? 100 clés pour
comprendre les
papillons. Editions Quae
(Versailles), fév. 2012,
144 p. 15,5 x 21,
photos en couleur. 
19 €.
Où les papi l lons
passent-ils l’hiver ?
Une des cent ques-

t ions posées dans le
recueil et regroupées en six chapitres : De
l’étude des papillons. La morphologie et les
premiers états. La reproduction et le déve-
loppement. La répartition des papillons. Des
papillons et des hommes. Papillonnons d’une
question à l’autre…
L’auteur s’adresse aux amoureux de la nature
qui souhaitent compléter leurs connaissan-
ces et aux débutants afin de les inciter à l’é-
tude et à l’observation des papillons.
La présentation « question-réponse »permet
de consulter l’ouvrage au gré de ses curiosi-
tés, de ses envies, de son désir d’approfondir
une question, de l’attrait d’une illustration.
Vous pouvez savoir rapidement qu’il y a envi-
ron 150 000 espèces de papillons. Que la
durée de vie d’un papillon varie beaucoup
d’une espèce à l’autre et peut aller d’une
journée à neuf mois. Qu’en France les
papillons migrent du Sud vers le Nord. Que
lorsque leurs ailes sont abîmées, les papillons
peuvent encore voler. Vous apprendrez peut-
être que le plus ancien fossile de lépidoptère
Archaeolepsis maue, du jurassique inférieur,
a été trouvé dans le Dorset, en Angleterre,
mais qu’il y a peu de fossiles de papillons en
raison de la fragilité de leur corps peu sclérifié
et du fait qu’ils fréquentent peu les environ-
nements  lacustres.
Un ouvrage plaisant et instructif rédigé par
Patrice Leraut, assistant au laboratoire d’en-
tomologie du MNHN, lauréat de l’Académie
française, auteur de près de trois cents publi-
cations scientifiques et d’une dizaine d’ouvra-
ges de vulgarisation (insectes, champignons).

j. C.

MIGNON (P.). –
Eléphasme,

Rhinolophon,

Caméluche et autres

merveilles de la natu-

re. Editions des gran-
des Personnes (Paris),
octobre 2012, 40 p. 
29 x 38,5, illustrations
en couleur, glossaire.
18 €.

Philippe Mignon souhai-
tait réaliser un bestiaire consacré à des espè-
ces rares, peu représentées, voire disparues.
Impressionné par les collections du Muséum
national d’histoire naturelle, il livre un album
d’images, aux représentations graphiques
élégantes, d’une grande finesse, aux tons de
pastel, d’animaux d’existence hautement
improbable.

L’auteur se dit inspiré par le style des peintres
animaliers du Muséum.
La description des animaux (pon-pon,
mélancoulic, sponk, cameluche), bien qu’in-
vraisemblable et amusante, est étonnam-
ment précise… 
C’est un album de collection par la taille 
(29 x 38,5), mais surtout de qualité.

j.-c. J.

JOANNOT (P.). - Méloë

ou les fantastiques

aventures d’une gout-

te d’eau. Maison de la
Nouvelle-Calédonie
/Editions Solaris, 96 p., 
15 x 21, photos Pierre
Alain Pantz, Pierre
Larue. 20 € (en vente
à la librairie de la
Grande galerie 
de l’évolution du
Muséum).

Méloë – mot kanak signifiant goutte d’eau –
est née dans la forêt humide de Nouvelle-
Calédonie. Elle rencontre Vaïmata, autre gout-
te d’eau née d’une larme. Ensemble, elles
vont vivre de nombreuses aventures et par-
courir les lagons, découvrir la vie citadine et le
corps humain.
Méloë est une œuvre singulière, à la fois
conte écologique et poétique d'une très belle
écriture et ouvrage scientifique d'une grande
rigueur. C’est en même temps un hymne à
l’eau, à la nature, à la faune, à la flore, à la
beauté de la Nouvelle-Calédonie.
Pascale Joannot est Directrice adjointe des
collections et Déléguée à l'Outremer au
Muséum national d'histoire naturelle.
Citoyenne calédonienne, elle est très atta-
chée à la Nouvelle-Calédonie, pays en deve-
nir, à la recherche d’un destin commun pour
ses habitants. Elle est également membre du
conseil d'administration de la Société des
Amis du Muséum.

y. C.

MACHON (N.), sous la
direction de – Sauvages

de ma rue. Guide des
plantes sauvages des
villes de France.
Diffusion Seuil (Paris),
juin 2012, 415 p. 
12 x 18, dessins,
photographies en 
couleur, index. 12 €.
A quoi sert un guide
des plantes sauvages

des villes de France ? A faire
prendre conscience de la diversité des plan-
tes qui poussent dans les rues, dans les pla-
tes-bandes, aux pieds des arbres, dans les
anfractuosités des murs et à faciliter leur
identification grâce à leur observation. 
Ce guide détaille les 240 espèces végétales
les plus courantes dans les villes.
L’identification de celles-ci est facilitée, au
début de l’ouvrage, par les dessins de feuilles
associés au nom des plantes auxquels ils cor-
respondent. Y figurent également les arbres
et les arbustes qui peuvent se trouver sous
forme de plantules.  
Chaque espèce est décrite de façon simple,
nul besoin de formation botanique pour iden-
tifier les plantes qui poussent au bas de chez
vous. De plus, vous apprendrez à en connaît-
re les usages alimentaires ou médicinaux,
mais aussi leur capacité à dépolluer l’air et
l’eau et de leur aide à la détoxification des
sols.
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Retour de l’expédition
Papouasie-Nouvelle-Guinée :
premier bilan
Les scientifiques de la Planète revisitée sont de retour
après trois mois d’explorations terrestres et marines,
de la mer de Bismarck aux contreforts du Mont
Wilhelm (4 500 m) (c.f. bulletin n° 251, septembre
2012, p. 45).
Les travaux de tri et d’identification des spécimens ont
à peine commencé et il faudra des années pour
parvenir à une synthèse des résultats.
Composante terrestre : 8 stations d’études ; 1 500
arbres identifiés ; 1 200 m2 de parcelles d’études
délimitées à chaque altitude ; 620 spécimens de
plantes collectées ; 3 858 échantillons récoltés dans
les 6 types de pièges à insectes. Probablement plus de
60% d’espèces nouvelles pour la science.
Composante marine : 2 000 l d’éthanol pour les
échantillons ; 1 700 gonflages de bouteilles de
plongée ; 730 prélèvements côtiers et 150
prélèvements au large jusqu’à 1 000 m de
profondeur ; 400 espèces de mollusques ; 320 espèces
d’échinodermes ; 1 300 espèces de poissons ; 300
espèces d’algues. Probablement 500 à 1 000 espèces
seraient nouvelles pour la science.
Vous pouvez découvrir l’intégralité de ce communiqué
sur : www.laplaneterevisitee.org
(D’après Communiqué de presse MNHN, Pro-Natura
et IRD, 27 février 2013)

Sortie le 15 mai 2013 

La Vallée des Singes

La Vallée des Singes est un parc animalier de
15 ha spécialisé en primates, situé à Romagne,
dans la Vienne, à 45 mn au sud de Poitiers. Ouvert
le 14 juillet 1998, le parc célèbre en 2013 son
quinzième anniversaire.
Quelque 350 spécimens de 30 espèces (lémuriens,
ouistitis, sapajous, colobes, mandrills, geladas,
magots, gorilles, bonobos...) sont présentés sur
des îles artificielles vertes. Les grandes espèces
potentiellement dangereuses sont séparés du
visiteur par l’eau, tandis que les petites se trouvent
sur des « territoires » accessibles au visiteur. Des
séances de nourrissage, lors desquelles les
animaliers présentent les espèces principales, ont
lieu plusieurs fois dans la journée à heures fixes.
Départ à 7h46 par TGV Paris-Montparnasse-
Poitiers (2h) + trajet en autocar de 45 minutes
environ de Poitiers à Romagne. Retour à Paris-
Montparnasse à 19h49.
Le prix par personne comprenant : billet TGV +
location d’autocar + entrée au parc est de : 115 €
pour les adultes et 60 € pour les enfants
jusqu’à 12 ans.
Inscriptions et règlement au Secrétariat avant le
10 avril 2013.
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Sauvages de ma rue est aussi un programme
participatif. En effet, le lecteur est invité à par-
ticiper à l’inventaire de la flore des villes orga-
nisé par le Muséum national d’histoire natu-
relle et l’association Tela Botanica dans le
cadre de « Vigie-nature ». Il suffit d’identifier
les plantes sauvages de votre rue et de les
référencer sur un site internet dédié :
www.sauvagesdemarue.fr
Cet ouvrage constitue  un catalogue de réfé-
rence unique qui permet d’identifier tout
naturellement une plante plutôt que de la
qualifier naïvement de « mauvaise herbe ».

m.-h. B.

CHEVALIER (F.). –
Versailles, 

le jardin dévoilé.

Préface de
G. Denizeau.
Beauchesne
(Paris), juin 2012,
194 p. 21 x 15,5,

plans, photos en couleur, liste
des sculpteurs connus, réf. 24 €.
La préface de Gérard Denizeau et l’introduc-
tion de François Chevalier font comprendre
que le jardin de Versailles résulte de l’asso-
ciation du génie des hommes et de celui de
la nature ; comment les gigantesques diffi-
cultés ont été maitrisées d’une façon qui stu-
péfie encore. On n’a jamais su pourquoi Louis
XIV a voulu ce jardin, les livres qu’il a écrits à
son sujet ne sont que des itinéraires adaptés
aux hôtes qu’il recevait.
Une force spirituelle se dégage de Versailles.
Pour bien la faire sentir, l’auteur propose sept
itinéraires principaux commentés, documen-
tés, illustrés dans lesquels il insiste sur l’his-
toire mythologique des statues, leurs cor-
respondances et leurs associations.
Dans les chemins secondaires, François
Chevalier laisse le visiteur vagabonder à sa
guise.
Avec ce « guide des grands axes, statues,
bassins et fontaines », de consultation aisée
sur place, on peut aussi faire une très belle
visite virtuelle.

j. C.

DELANGE (Y.), BRUNEAU
DE MIRÉ (Ph.). –
L’Hydnora. Les amis de
Terra Seca (Montpellier),
janvier 2013, 112 p. 
11 x 16, fig. 8 €.
Ce recueil d’anecdotes
donne un aperçu de la vie
de deux chercheurs à la
curiosité jamais assouvie.
Yves Delange, botaniste,
a été entre autres en

charge de la conservation des collections tro-
picales du MNHN.
Philippe Bruneau de Miré, entomologiste, a
parcouru l’Afrique.
Les récits d’Yves Delange viennent en tête et
le premier de ceux-ci s’intitule l’énigme de
l’Hydnora. C’est dans les montagnes du
Karoo, en Afrique du Sud, que l’auteur s’est
trouvé face à « un objet de la nature ». Il
s’agissait d’un parasite des euphorbes :
Hydnora africana.
Suivent des relations intéressantes et plai-
santes telles que la recherche nocturne de
grillons du métro dans le pavillon des succu-
lentes au Jardin des plantes.
Philippe Bruneau de Miré regroupe quelques
souvenirs sous le titre « tribulations d’un
voyageur naturaliste ».

Avoir vingt ans pendant la dernière guerre
vous entraîne sur des chemins imprévus.
Recueilli un temps par le Muséum, Ph.
Bruneau de Miré quitte « sa » forêt de Fontai-
nebleau pour l’Algérie en tant que prospec-
teur de terrain pour l’Office national antiacri-
dien, créé pour sauver l’Afrique du Nord de la
famine liée à la voracité des sauterelles.
Des prospections en Petite Kabylie, récoltes
d’insectes, initiation à la botanique. Puis le
Maroc, l’envoi à Dakar avec retour par le
désert, source d’anecdotes et d’une digres-
sion sur le dromadaire et le chameau, qui
sont tous deux des chameaux. Découverte
de vieux pieds de bruyère au Tibesti, et sur
ceux-ci une punaise géante, dont le centre de
répartition se situe en Iran !
Enfin, dix ans de sédentarisation au Came-
roun où l’on trouve des succulentes, des
aloès. Dix ans consacrés à la protection des
cacaoyers et des caféiers. L’emploi d’engrais
aurait été plus efficace que celui d’insecti-
cides. Un regret de ne pas avoir été entendu.
Un opuscule facile à mettre dans sa poche,
facile à lire et source de réflexion.

j. C.

FEUNTEUN (E.). –
Le rêve de l’an-

guille, une senti-

nelle en danger.
Petite encyclopé-
die sur un pois-
son extraordinai-
re. Editions
Buchet Chastel

Ecologie (Paris), septembre 2012,
166 p. 19 x 23, photos en couleur, 
bibliographie. 25 €.
L’anguille reste mystérieuse. Elle est apparue
il y a plus de cent millions d’années et s’est
peu diversifiée. Elle effectue les plus grandes
migrations et se reproduit en pleine mer 
dans des zones intertropicales. Katsumi
Tsucamoto, le plus grand spécialiste de l’éco-
logie des anguilles, a découvert le lieu de
ponte des anguilles japonaises vers l’archipel
des Mariannes, formellement localisé pour la
première fois. Des anguilles européennes
pondent bien dans la mer des Sargasses,
mais d’après les chercheurs, une partie d’en-
tre elles se rendent vraisemblablement vers
d’autres lieux.
Eric Feunteun fait part des avancées scienti-
fiques sur la biologie, l’évolution, l’écologie et
la gestion des anguilles. L’ouvrage, abondam-
ment illustré, se lit en tant que nouvelle
scientifique, mais aussi, comme un plaidoyer
pour la sauvegarde de l’espèce menacée
d’extinction malgré sa résistance aux crises
écologiques.
L’auteur veut que le monde prenne conscien-
ce du déclin dramatique de l’espèce sur le
plan national, international et sur le plan local
au niveau des rivières. Le sort de l’anguille
préoccupe l’Europe pour les valeurs écono-
miques, mais au-delà, l’animal est avant tout
un symbole de la continuité écologique des
milieux aquatiques, des milieux océaniques
profonds aux sources des rivières.
Voici un ouvrage remarquable, complet,
savant, à la portée de tous, établi par Eric
Feuteun, professeur en écologie marine,
l’un des spécialistes mondiaux des anguilli-
dés. Il dirige la station marine du Muséum
national d’histoire naturelle au Centre  de
recherches et d’enseignement sur les sys-
tèmes côtiers de Dinard.

j.-c. J.
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Paul Varotsis, résidant à Londres, sera notre guide au fil de cette
promenade darwinienne qui nous fera découvrir dans Londres
et sa banlieue les endroits que Charles Darwin a marqué de sa
présence et, dans le cas de la société linnéenne, par son absen-
ce. On évoquera la vie de ce scientifique qui a touché à plusieurs
sciences : la géologie, la paléontologie et bien sûr la biologie,
dont on a dit qu'il en a "découvert la grammaire". Nous par-
courrons les grandes étapes de sa vie, de sa jeunesse choyée
dans le Shropshire, à son tour du monde de cinq ans, en passant
par son mariage avec Emma, la vie de famille avec leurs nomb-
reux enfants, et bien sûr, ses publications scientifiques qu'il a
passé sa vie à reporter.

Contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas aux
Galapagos, où il n'a séjourné que quelques brèves semaines,
mais dans la banlieue londonienne que Darwin a non seulement
réalisé une grande partie de ses recherches, mais surtout écrit
les ouvrages qui ont bouleversé et marqué durablement la
connaissance scientifique.

Au fil de notre promenade, nous visiterons :
1. Musée Grant http://www.ucl.ac.uk/museums/zoology
2. Société linnéenne http://www.linnean.org/
3. Maison de Darwin http://www.english-heritage.org.uk/

daysout/properties/home-of-charles-darwin-down-house/

ORGANISATION
Le groupe comprendra 25 personnes environ et impérativement
moins de 30.
Train Eurostar Paris-Londres : départ samedi matin 1er juin (avant 8h) et
retour dimanche 2 juin en soirée (avant minuit). Les horaires vous seront
communiqués.
Hébergement en hôtel au centre de Londres.
Prix par personne : 320 € en chambre double (420 € en single) 
comprenant Eurostar + Hôtel + frais (entrées, transports urbains…).
Les repas du samedi midi et du soir, du dimanche midi sont à prévoir en
supplément.
Les sociétaires qui le souhaiteront partageront le repas du samedi soir
entre Amis du Muséum dans un bon restaurant de Londres (40 € ?),
chacun restant libre de
l’organisation de sa soirée.

Avertissement : per-
mettez-nous de souligner
que cette promenade
« sur les pas de Charles
Darwin » ne sera pas une
randonnée de monta-
gne, mais exigera néan-
moins de chacun une
aptitude à une marche
soutenue avec des
chaussures adaptées !

Adhésion / renouvellement à la Société des Amis du Muséum 
M., Mme : ........................................................................................ Prénom : ..................................................

Date de naissance (12-25 ans seulement) : ............................ Type d’études (étudiants) : ..................................

Adresse : .................................................................................................Tél. : ..................................................

Courriel : .............................................................................................. Date : ..................................................

Cotisations : Enfants, 4-12 ans, 20 € - Jeunes et étudiants, 12-25 ans, 25 € (sur justificatif pour les étudiants)
Titulaires 40 € - Couples  67 € - Donateurs à partir de 80 €

Mode de paiement : Chèque postal CCP Paris 990-04 U.
en espèces    Chèque bancaire

Société des Amis 
du Muséum national 
d’histoire naturelle 
et du Jardin des plantes
57 rue Cuvier, 
75231 Paris Cedex 05

Fondée en 1907, reconnue d’utilité
publique en 1926, la Société a pour but
de donner son appui moral et financier
au Muséum, d’enrichir ses collections et
de favoriser les travaux scientifiques et
l’enseignement qui s’y rattachent.

Président : Jean-Pierre Gasc
Secrétaire général : Bernard François
Trésoriers : Christine Sobesky 
et Paul Varotsis
Secrétaire : Ghalia Nabi

Secrétariat ouvert de 14h à 17h30
sauf dimanche, lundi et jours fériés
Tél. /fax : 01 43 31 77 42
Courriel : steamnhn@mnhn.fr
Site : www.mnhn.fr/amismuseum

Directeur de la publication : J. Collot

Rédaction : Marie-Hélène Barzic,
Jacqueline Collot, Jean-Claude Juppy,
Gérard Faure (Espace Jeunes)

Bulletin : abonnement annuel 
hors adhésion : 18 € - Numéro : 5 €

La société vous propose :
– des conférences présentées par des
spécialistes le samedi à 14h30,
– la publication trimestrielle « Les Amis du
Muséum National d’Histoire Naturelle » et son
supplément “L’Espace Jeunes”,
– la gratuité des entrées à la ménagerie, aux
galeries permanentes et aux expositions
temporaires du Muséum national d’histoire
naturelle  (site du Jardin des Plantes),
– un tarif réduit sur les autres dépendances du
Muséum

En outre, les sociétaires bénéficient d’une 
remise de 5% à la librairie Bedi Thomas,
28, rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris -
Tél. : 01 47 00 62 63.

Les Amis du Muséum bénéficient désormais
d’une remise de 35% sur les ouvrages édités
par les « Publications scientifiques du
Muséum ». Consultez la liste des ouvrages parus
sur le site internet du Muséum.
Choisir « collection » et en haut à droite « titres
parus ». Ensuite, la commande doit transiter par le
secrétariat de la société.
Les opinions émises dans cette publication n’engagent que
leur auteur

ISSN 1161-9104

Programme des conférences et manifestations du deuxième trimestre 2013
Amphithéâtre d’Entomologie, 43/45, rue Buffon 75005 Paris

AVRIL

Samedi 6, 14h30 : Penser le gène aujourd’hui, par Jean DEUTSCH, professeur émérite, université Pierre et Marie Curie,
Paris VI.

Samedi 13, 14h30 : Assemblée générale de la Société des Amis.

Samedi 20, 14h30 : Naissances des agricultures dans l’Ancien Monde : les premières domestications des
plantes au Proche-Orient et en Chine, par Margareta TENGBERG, archéozoologiste, archéobotaniste.

MAI

Mercredi 15 : Sortie d’une journée à la Vallée des Singes (près de Poitiers). Programme détaillé p. 15

Samedi 25 : Sortie d’une journée au Parc des félins de Nesles. Programme détaillé p. 16

JUIN

Samedi 1er et dimanche 2 : Voyage à Londres : Sur les pas de Charles Darwin. Programme détaillé p. 16

Samedi 8, 14h30 : La biodiversité de la Polynésie française : le cas des insectes, par Thibault RAMAGE,
entomologiste.

Samedi 15, 14h30 : Quand l’Histoire de France et l’histoire d’une invasion se rejoignent : cas des termites
parisiens, par Anne-Geneviève BAGNERES-URBANY, directeur de recherches CNRS (IRBI, Tours).

Samedi 22, 14h30 : Explorations dans le monde secret des cœlacanthes, par Hugo DUTEL, doctorant au MNHN.

Samedi 29, 14h30 : Homo sapiens et ses outils en Ethiopie, à l’époque des grandes migrations hors
d’Afrique vers l’Eurasie, par Alice LEPLONGEON, doctorante au département de Préhistoire du MNHN.

SEPTEMBRE

Samedi 28, 14h30 : Afrique du Sud 2012 : le second volet des Rescapés du Gondwana,
par Christophe DAUGERON, maître de conférence, département Systématique et Évolution du MNHN.

Voyage à Londres, les 1er et 2 juin 2013 : Sur les pas de Charles Darwin
Sortie 
le 25 mai 2013   

Le Parc des félins
de Nesles 
La visite du Parc des Félins
a connu l'année dernière, le
5 mai 2012, un vif succès.
A la demande de nombreux
adhérents, nous vous proposons
à nouveau cette sortie à la
journée.
Par autocar au départ du Jardin
des plantes à 8h30, une heure
de route jusqu'à Lumigny-
Nesles-Ormeaux (en Seine-et-
Marne, 60 km), retour vers 18h.
Prix (transport + droit d’entrée) :
adultes : 28 € - enfants entre 3
et 5 ans : 20 €, entre 6 et
11 ans : 21 €, entre 12 et
18 ans : 23 €, gratuit – 3 ans,
(repas de midi non compris).
Inscriptions et règlement au
secrétariat.
Recommandé aux enfants (il y a
aussi des lémuriens !) et aux
chasseurs d'images ! 
www.parc-des-felins.com


