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Ces plantes venues
d’ailleurs 
Toujours un grand succès lors
de la journée consacrée aux
scolaires 
Comme lors des précédentes fêtes, les

élèves venus le vendredi ont beaucoup

apprécié cette visite.

Cette année, trois classes de cours

préparatoire ont découvert l’atelier. Celui-

ci avait été remanié en fonction du très

jeune âge des visiteurs : quelle est la

différence entre un fruit et un légume ?

Pour chaque fruit observé, quelle partie

mange-t-on ?, etc.

Les enfants ont pu observer de nombreux

fruits, légumes, des céréales, tous

originaires d’autres continents puis cultivés

en France : courges, pommes de terre,

tomates,  poivrons, oignons, abricots,

La mondialisation
ne date pas
d’aujourd’hui
Depuis des millénaires, des liens se
sont établis entre les peuples. Ils ont
abouti au brassage des populations, à
un enrichissement dans les domaines
de la culture, des sciences et des tech-
niques…

L’importation des espèces végétales sur
notre continent a commencé il y a des
siècles.

Grandes explorations, voyages, échan-
ges commerciaux, invasions ont été des
facteurs qui ont entrainé la venue
d’espèces jusqu’alors inconnues qui
furent ensuite cultivées.  Nombre de
fruits et de légumes sont actuellement
largement consommés.

Cela a été présenté comme un progrès
pour le bien-être des habitants de notre
pays.

Qu’en est-il vraiment ? Toutes ces espè-
ces « importées » sont-elles bonnes
pour notre santé ? Leur culture est-elle
respectueuse de notre environnement ?
Quelle conséquence la culture intensive
de certaines de ces plantes a-t-elle sur la
vie des populations paysannes des pays
d’origine ? Quel type d’agriculture 
souhaitons-nous actuellement ?

Nombre de ces questions ont été abor-
dées dans l’atelier de la Société des
Amis du Muséum, le samedi 24 et le
dimanche 25 mai, lors de la fête de la
nature. 

A l’avenir elles susciteront encore 
u n e  l a r g e
réflexion.

Gérard Faure,  
rédacteur de

l’Espace
Jeunes
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maïs, riz, quinoa, etc. Ils ont pu constater qu’il
existait de très nombreuses variétés d’un même
fruit ou d’un même légume. Ils en consomment
régulièrement telles les tomates, les pommes de terre, les pommes, etc. 

Les élèves avaient, avec leur professeur, fait des plantations en classe. Cela les a aidé pour nous indiquer la partie consommable de
chaque légume : le bulbe chez l’ail, l’oignon, l’échalote et le poireau ; les feuilles chez la salade, le chou, les épinards ; la racine chez

la carotte, le radis, le navet ; la tige chez l’asperge ; le fruit chez
l’aubergine, les petits pois, le potiron, la tomate ; la fleur et le
pédoncule chez le chou-fleur, le brocolis ; le tubercule chez la pomme
de terre, etc.

A la fin des trente minutes que durait l’atelier,  nous étions heureux
d’avoir répondu aux questions de ces enfants si gentils et si curieux. Je
pense qu’ils étaient également ravis de cette visite et prêts à raconter à
leurs parents ce qu’ils avaient découvert sur les fruits, les légumes et les
légumes-fruits !

II / N° 11

Samedi et dimanche : une équipe renforcée 
pour accueillir jeunes et adultes !
Mme Lizet et Mme Terez-Vitoria, scientifiques travaillant au Muséum
national d’histoire naturelle, ont partagé leurs connaissances sur l’origine
des espèces végétales, leur domestication, les conséquences sur la vie des
paysans dans les pays d’origine (par exemple, le cas du quinoa, du maïs).

Daniel Vigouroux, jardinier, responsable des plantes vivaces, des plantes
utiles au Jardin des plantes, très occupé durant ce week-end, est
cependant venu régulièrement sur le stand.

Ses connaissances historiques, mais aussi pratiques, ont été
enrichissantes tant pour les visiteurs que pour nous-mêmes. Des
administrateurs de la Société des Amis ont apporté leur concours. Denis
Groené a pu répondre aux questions concernant les arbres venus
d’ailleurs, sur leur utilité dans l’industrie du bois et dans le domaine
ornemental, comme peut en témoigner la présence des arbres
remarquables du Jardin des Plantes et de l’Arboretum de Chèvreloup.

Nombreuses furent les questions des visiteurs sur l’origine des fleurs, des
fruits et des légumes ainsi que sur le cheminement de ces espèces
lointaines arrivées sur notre continent, sur leur   domestication, leur
hybridation, sur les traitements chimiques, les OGM et  les espèces
rustiques, etc. 

Nous ne manquerons pas de développer ces sujets dans de futurs articles.

1   Ratte du Touquet

2   Banotte

3   Délicatesse

4   Vitelotte

5   Charlotte

6   Chérie

7   Pompadour

8   Annabelle

9   Belle de Fontenay

10  Spunta

11  Bintje
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Nouvelles de la SECAS
(Association présentée dans

l’Espace Jeunes n°2 - mars 2012) 

PARRAINAGES 
DES ANIMAUX

Notre formule de parrainage a
changé :

• Pour les enfants et les ados 
Nous ne proposons plus le
parrainage d'un animal en
particulier, mais nous proposons
aux enfants et aux ados de devenir
AMIS DES ANIMAUX SAUVAGES.
L'adhésion pour les enfants est de
20 €/an et pour les ados de
22 €/an :
- réception trimestrielle du Bulletin

des Petits Amis des Animaux
Sauvages pour les enfants et
pour les ados réception du
Bulletin des Petits Amis et de
La Lettre de la Secas ;

- visite guidée une fois/an.

• Pour les adultes
En dehors de l'adhésion SECAS
(32 €), nous proposons deux
formules :
- soit PARRAINER un animal in situ

(dans son pays d'origine),
35 € /an : 
* un gibbon de l'Association

Kalaweit (Bornéo et Sumatra),
* un singe laineux de

l'Association Ikamapérou
(Pérou),

* un Grand hapalémur de
l'Association de Sauvegarde
des Grands Hapalémurs
(lémurien à Madagascar) ;

- réception d'un journal trimestriel
"La Lettre de la Secas", une
visite une fois/an : rencontre
privée annuelle avec le
responsable de l'association
concernée lors de son passage
en France ;

- soit PARTICIPER à la sauvegarde
de la faune sauvage,  25 €/an.
Réception d'un journal trimestriel
"La Lettre de la Secas" et une
visite une fois/an.

Pour parrainer, vous pouvez :
- envoyer votre courrier à SECAS -

MNHN - 57, rue Cuvier - 
CP 31 - 75005 Paris.

- vous rendre à notre Boutique-
permanence de la Ménagerie du
Jardin des Plantes (ouverte tous
les jours de 11 h jusqu’à la demi-
heure avant la fermeture du
Parc).

- adhérer par notre site Internet
(paiement sécurisé Paypal).

Le 16 mai dernier, la Ménagerie du
Jardin des Plantes a fêté ses 220 ans
Elle a été créée sous la Révolution. La commune de Paris
ayant interdit les spectacles d’animaux dans les rues de la
capitale, il est décidé d’ouvrir une ménagerie au Jardin des
Plantes. Les bêtes confisquées forment le premier noyau
des occupants. Leurs propriétaires deviennent les premiers
soigneurs. Dès son ouverture, elle connait un grand
succès ! Celui-ci a perduré.

Quel plaisir de se promener dans les allées où l’on côtoie
des constructions des siècles passés. Le site a vraiment
une âme ! Et quelle proximité avec ses pensionnaires !

Certes, on peut regretter l’exiguïté des lieux, mais la
ménagerie évolue. Maintenant les animaux introduits sont
plus petits et leur espace s’agrandit. Progressivement des
grilles sont retirées et font place à des baies vitrées.

Sur les 5,5 ha, un tiers des animaux sont des animaux
rares et en voie de disparition dans leur milieu naturel.

Souhaitons-lui encore longue vie pour le plus grand plaisir
des visiteurs.

G. Faure

1794-2014  Joyeux Anniversaire !

Pour cet
anniversaire, une

belle exposition se
tient le long des
grilles du Jardin

botanique. 

Des dessins de
Marion

Montaigne
accompagnent de
très belles photos
reflétant la vie de

la Ménagerie. 

A voir
absolument.
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Pour tout contact concernant                                     gerard.faure91@wanadoo.fr ou steamnhn@mnhn.fr Tél/fax : 01 43 31 77 42

Fondés en
1904, les
Naturalistes
Parisiens
représentent de
nos jours l’une
des plus actives
sociétés
naturalistes. 
L’association
organise plus de
quarante excursions
multidisciplinaires
par an dans le
Bassin parisien et
un ou deux voyages
d’étude plus
lointains. 

Les excursions se succèdent toutes les semaines, très généralement le dimanche, de mars
à décembre, en empruntant les transports en commun au départ de Paris. Etant donnée
la diversité des collègues qui les dirigent, des participants qui les accompagnent et des
lieux parcourus au fil des saisons, toutes les disciplines naturalistes se trouvent illustrées :
botanique, mycologie, zoologie, géologie, géographie sans négliger pour autant la
conservation des espèces et des milieux, ni l’histoire des sciences. En hiver, ce
programme de terrain est complété par des séances de démonstration, des conférences

et des visites. 

L’association publie un bulletin qui
résume des contributions originales, des
informations et des discussions
concernant la totalité des aspects de
l’histoire naturelle.  

Le fonctionnement de l’association
repose sur le plus strict bénévolat et sur
l’assiduité amicale de ses membres. 
Ceux-ci, par la variété de leurs
compétences et de leurs formations,
apportent des éclairages complémentaires
sur les points abordés. Toute personne
désireuse de participer est accueillie
chaleureusement, sans aucune exigence
de niveau d’étude ou de savoir.

Découvrez le programme sur le site de
l’association :
http://naturalistes.chez.com/

CCoonnnnaaiisssseezz--vvoouuss
LLEESS  NNAATTUURRAALLIISSTTEESS
PPAARRIISSIIEENNSS ??

Le Parc
zoologique de
Paris, des
origines à la
rénovation
Maryvonne
Leclerc-Cassan,
Dominique Pinon,
Isabelle Warmoes. 

Editions Somogy/Muséum - 39 €.

Un livre abondamment illustré pour
adolescents et adultes.

A la Ménagerie 
du Jardin des plantes 

En septembre prochain, des cours de
dessin seront proposés par le Muséum
aux enfants de 11 à 15 ans, sur
proposition et avec le concours des
Amis du Muséum, le samedi matin et le
dimanche matin de 9h30 à 11h30
durant l’année scolaire.

Inscription obligatoire en août au
Muséum par mél : frenel@mnhn.fr

Les places étant limitées, elles seront
attribuées par ordre d’arrivée.

A  L I R E
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Expositions
� Grande galerie de l’évolution :

• Expo Nuit, jusqu’au 3 novembre 2014

• Les aventuriers du Muséum :
expédition cœlacanthe,
jusqu’au 8 septembre 2014.  

� Cabinet d’Histoire :

Il était une fois le Jardin des Plantes,
visites guidées pour les individuels les 5 
et 26 juillet et le 23 août 2014, à 10h30

Réservations au 0826 10 42 00.

Samedi 30 août 
à partir de 19h30

La nuit internationale 
de la chauve-souris

Conférence, sortie nocturne…

A ne pas manquer !
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