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Devoir d’informer
Par l’intermédiaire de ses publications, la
Société des Amis a toujours voulu vous
faire connaitre la diversité et la beauté de
la nature. Elle vous a également informés
sur les dangers qui la menacent et la
nécessité de sauvegarder notre environne-
ment. Les scientifiques en France et dans
le monde, par leurs articles ainsi que par
leurs témoignages (notamment  lors de 
la COP 21), ont  montré les impacts du
r é c h a u f f e m e n t  c l i m a t i q u e  s u r  l a  
biodiversité.
Aux Etats-Unis, a été élu un nouveau pré-
sident qui nie l’influence humaine sur le
réchauffement climatique. Dès sa mise en
place, l’administration de Donald Trump a
donné des instructions pour que la page
consacrée au changement climatique soit
retirée du site internet de l’Agence de pro-
tection de l’environnement (EPA). Elle
demande aux différents organismes (en
commençant par l’agence environnemen-
tale et le département de l’agriculture) de
communiquer le moins possible, que ce
soit par les réseaux sociaux ou par la
presse. Certains organismes américains en
lien avec la Science et la protection de la
Nature tels que la NASA, le service des
parcs publ ics, le  parc nat ional  des
Badlands, etc., pour contourner cette déci-
sion, ont créé des sites non officiels sur
twitter, afin de continuer à diffuser les
informations concernant le réchauffement
climatique.
Fidèles à nos objectifs, nous ne pouvons
que déplorer toute décision qui irait à
l’encontre de la survie de notre planète et
qui censurerait les informations que peu-
vent fournir les scientifiques. L’accès à la
culture et à l’information est  une valeur
fondamentale.
Je terminerai ce premier éditorial de 
l’année, en  vous présentant tous mes
meil leurs vœux pour 2017 dans un
monde, espérons-le…, plus respectueux
d e s  d r o i t s
h u m a i n s  e t  d e
l’environnement

Gérard Faure, 
administrateur
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LES MÉTIERS DU ZOO
Une série d’articles va être consacrée aux métiers qui peuvent être exercés dans les
zoos, les ménageries, les parcs animaliers.
Vous aimez les animaux, vous aimeriez travailler auprès de ceux-ci. Alors, ces articles
peuvent vous intéresser !

Dossier 1 : 
Le vétérinaire  
« Dans un parc animalier il existe de
nombreux métiers : soigneurs et
vétérinaires pour s’occuper des
animaux au quotidien, curateurs et
registraires pour gérer les popula-
tions, commerciaux pour promou-
voir le site, jardiniers  pour l’entre-

tien de la végétation, comptables, média-
teurs, scientifiques, directeur, etc.

Au parc zoologique de Paris, on ne
compte pas moins de 50 soigneurs
animaliers, 3 vétérinaires, 8 jardiniers ainsi
qu’une équipe pédagogique d’une dizaine
de personnes. Ces corps de métiers sont
constamment en interaction pour
organiser la vie du zoo : l’arrivée d’un
nouvel animal, un évènement particulier
ou tout simplement une journée
ordinaire » (*).

Journée d’un vétérinaire
Chargé de la santé des animaux, le vétérinaire intervient aussi bien pour les soins courants que
pour les interventions exceptionnelles. Chaque matin, le vétérinaire réalise sa tournée en
s’appuyant sur les observations des soigneurs. Poser des puces électroniques sur des lémurs
catta nés dans la nuit, soigner une grue cendrée, effectuer une prise de sang à des zèbres,
etc.

« Il est chargé d’établir les menus adaptés à chaque espèce pour une bonne hygiène au
quotidien. Le vétérinaire doit mettre en place des traitements préventifs pour éviter
l’apparition des maladies, établir les plannings de vaccination, de vermifugation  (traitement
pour éliminer vers et parasites). Au zoo, le maître mot est la prévention, car il faut tout faire
pour éviter qu’un animal sauvage ne tombe malade. On parle de « prophylaxie » (*).

Lorsque c’est nécessaire, le vétérinaire prescrit les médicaments quotidiens qui sont donnés la
plupart du temps dans la nourriture par les soigneurs. En cas d’intervention plus importante,
le vétérinaire peut placer l’animal dans une cage de contention avec l’aide des soigneurs (ou

Alexis Lécu, les deux assistants vétérinaires 
(Nathalie Dogna et Laurent Barthélémy) 

et la gestionnaire de la collection de primates
(Delphine Roullet).
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Echographie d’un lémur par Alexis Lécu
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lui faire présenter une partie de son corps si l’animal est
désensibilisé grâce à l’entrainement médical). Les anesthésies
sont rares et se font à l’aide d’un fusil hypodermique qui projette
des seringues d’anesthésiant.

Un métier complexe et un travail d’équipe

« Le rôle principal du vétérinaire est de soigner les animaux : les
urgences sont régulières et le vétérinaire  dispose d’une clinique
où il peut réaliser des soins, des radiographies ou des interven-

tions chirurgicales (*).

Grâce à la clinique vétéri-
naire, à la pointe de la
technologie, installée au
parc zoologique de Paris, il
peut exercer son rôle 
de prat ic ien dans les
mei l leures condit ions,
établ ir  un diagnostic,
administrer un traitement,
faire de la chirurgie.

Les gros animaux ne sont
pas  t ransportés  mais
examinés, soignés directe-
ment dans les loges.

« La recherche fait égale-
ment partie intégrante de
son activité, par la publica-
tion d’articles scientifiques
et la participation à des
conférences internatio-
nales sur la médecine vété-
r ina i re  des  an imaux
sauvages.

Les recherches vétérinaires concernent un volet important des
recherches effectuées dans les parcs zoologiques. Elles touchent
en particulier l’alimentation, les pathologies et l’épidémio-
logie (x).

Les vétérinaires sont aidés par des assistants vétérinaires qui
préparent le matériel pour les interventions, gère les stocks de la
pharmacie, les assistent lors des soins » (*).

————
(*) Jean-Baptiste Daheron, – TdC 2015 « Les métiers du Zoo ».
(x) Epidémiologie : étude des facteurs intervenant dans l’apparition et l’évolution

des maladies et des moyens à mettre en œuvre pour les prévenir.
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Article réalisé grâce au témoignage principal de Jean-Baptiste
Daheron, chargé de conception pédagogique (parc zoologique
de Paris), 

- au concours d’Elisabeth Quertier, responsable pédagogique 
et culturelle - MNHN - Parc zoologique de Paris, 

- et à des documents du PZP - MNHN.

Compétences requises pour l’exercice du  métier
• Savoir utiliser le matériel de radiologie 

• Savoir utiliser un analyseur biologique
• Savoir évaluer les degrés de la douleur animale
• Connaître la psychologie animale, la diététique animale
• Connaître le code de santé publique, le droit rural
• Connaître les règles d'hygiène et d'asepsie, les techniques de

prélèvement biologique
• Connaître la chirurgie vétérinaire et les techniques d'approche et de

manipulation des animaux

Formations possibles
Ecole vétérinaire
• 4 écoles situées à Maisons-Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse
• Bac scientifique en biologie indispensable (S, STL, etc.)
• Durée des études :

- 2 ans de préparation au concours d’entrée à l’école vétérinaire 
- 4 ans d’enseignement général + 1 an de spécialisation
- 1 à 3 ans complémentaires facultatifs

Alexis Lécu, le
vétérinaire et directeur
scientifique du zoo en
train de réaliser
l'examen d'un lémur
mongoz, avec radio et
échographie, sous
anesthésie dans la
clinique vétérinaire.
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Intervention sur un tapir dans une loge du parc zoologique de Paris Alexis Lécu et l'assistant-vétérinaire, sous les yeux des étudiants

Fibroscopie sur un tapir
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A C T U A L I T É S  A U  M U S É U M

Voici une nouvelle revue en ligne du Service des
publications scientifiques du Muséum : Naturae,
disponible à l’adresse : http://www.revue-naturae.fr
C’est une revue à caractère scientifique et technique qui a
pour but de favoriser le partage de la connaissance sur la
biodiversité terrestre et marine et sur le patrimoine
géologique.

Le camouflage des animaux. Gallimard 
Mes premières découvertes. 9 €, de 5 à 9 ans.

L’art de se cacher pour survivre, chasser  ou se reproduire.

Derek Harvey. - Incroyables
animaux. Gallimard Jeunesse. 
19,95 €, à partir de 9 ans. 
100 records animaux les plus fous !
Encyclopédie exceptionnelle brillamment illustrée
Vous saurez tout sur les super-athlètes de la nature !

Et aussi…
L’Histoire en activités - La Préhistoire.

Editions du patrimoine et Mila éditions. 2016, 9,95 €.
L’enfant s’amuse à compléter des images présentant le mode de vie des hommes

préhistoriques. Gommettes, découpage, coloriages.

A  L I R E

III/ N° 22

L E  S AV I E Z - V O U S  ?

Expositions
• A la Grande galerie de l’évolution
Espèces d’ours, Jusqu’au 19 juin 2017
Venez plonger dans le monde des ours : plus d’une centaine
d’objets présentés. Parmi eux 25 spécimens d’ours naturalisés et
trois squelettes complets. Ne manquez pas cette très
intéressante exposition !

• Sur les grilles de l’Ecole de Botanique
Les photos de Vincent Munier, jusqu’au 14 mai 2017 

• Rencontres avec…
- les soigneurs, tous les jours pendant les vacances scolaires du

1er au 30 avril 2017
Les orangs-outans à 14h45, les pandas roux à 16h15. Rdv devant les enclos des animaux à la
ménagerie, durée 15 min, de 5 à 14 ans.

- les médiateurs, tous les après-midi sauf le mardi, de 14h à 18h du 1er au 17 avril 2017 
Du lion à l’éléphant, découvrez la savane africaine : observation de crânes d’herbivores et de
carnivores ou d’échantillons de peau.
Rdv au niveau 1 au fond de la savane africaine, dès 6 ans.

• A la Galerie des enfants
Mini-atelier du 1er au 17 avril de 14h30 à 16h, les mer, sam et dim : Les oiseaux de la rivière.
Autres mini-ateliers, jeux et conférences (détail dans le programme du Muséum).
Rdv dans la galerie des enfants, durée 30 mn.
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du 19 au 21 mai 2017
La Société des Amis du Muséum 

animera un atelier :
Le mimétisme dans la nature : 

se dissimuler, tromper, exploiter
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Ce cours a pour but
de déve lopper  la
sensibilité et les apti-
tudes artistiques. Les
enfants découvriront
ainsi, par l'exercice de
l ’observat ion,  de
nouvelles possibilités
de communication, d’extériorisation et de créativité.

"Par la réalité physique et l’émotion que suscitent les
formes animales et végétales, où rapports et proportions,
volumes et rythmes sont particuliers à chaque espèce,
l’élève développera les compétences propres pour le plaisir
d’apprendre à voir et à maîtriser : mise en page, construc-
tion, proportion, valeur et couleur, afin de réaliser des
œuvres harmonieuses mettant en évidence son regard
personnel et sensible."

A la rentrée des vacances de février on a abordé l'aqua-
relle.

Claudio Locatelli, professeur de dessin

Le Cariama
Le cariama américain est le dernier descendant de
la famille des phorusrhacidés, une espèce d’oiseaux
géants sud-américains affiliés aux dinosaures,
comme tous  les  o i seaux.  I l  vécut de
l'Oligocène au Pléistocène.

Ces “oiseaux terreur”*, aujourd'hui disparus, ne
comptent plus que deux espèces, le cariama huppé
et le cariama de Burmeister.

*Voir  article de Philippe Bireau sur les oiseaux géants de Meudon
- Espace jeunes n° 20, sept 2016.

CCaarriiaammaa    aamméérriiccaaiinn  ((ccaarriiaammaa  hhuuppppéé))  

CCaarriiaammaa  ddee  BBuurrmmeeiisstteerr

C O U R S  D E  D E S S I N
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Pour tout contact concernant                                     gerard.faure91@wanadoo.fr ou steamnhn@mnhn.fr Tél/fax : 01 43 31 77 42

Abri Pataud,
20 rue du Moyen Age
24620 Les Eyzies-de-Tayac
Tél. : 05 53 06 92 46

L’abri Pataud, un site de référence dans la “Capitale de la Préhistoire”

Le village des Eyzies-de-Tayac,
rebaptisé ”Capitale de la Préhistoire”, au
cœur du Périgord noir, est emblématique
d’une région exceptionnellement dotée en
sites préhistoriques. 

L’abri Pataud, modeste ferme de la famille
Pataud, est l'un des principaux sites. Connu
depuis les années 1890, il ne sera fouillé qu'à
partir de 1953 par le préhistorien américain
Hallam L. Movius (figure 2).
Il utilise des méthodes innovantes pour
l'époque telles que l'installation d'un carroyage
en dur (toujours en place à l'heure actuelle)
pour localiser les objets découverts ou encore la
réalisation des premières datations au
carbone 14.
Sur plus de neuf mètres de stratigraphie, il
met au jour quatorze niveaux d'occupation
qui couvrent la première moitié du paléoli-
thique supérieur (Aurignacien et Gravettien)
entre –35 000 et –20 000 BP (figure 1).
Les objets retrouvés permettent de reconsti-
tuer l'utilisation du site ainsi que l'environne-
ment (faune, flore) et donc les climats lors des
différentes périodes d'occupation.

Des collections et des archives
exceptionnelles
Hallam L. Movius a laissé le site et la totalité
des collections au Muséum, ainsi que ses
archives de terrain originales. Cette documen-
tation exceptionnelle est aujourd’hui conser-
vée dans le laboratoire de l’abri Pataud à 
proximité immédiate du site.
La collection de l’abri Pataud est d’une impor-
tance exceptionnelle, non seulement quanti-
tativement (environ 800 m2 fouillés, plus d’un
million d’objets archéologiques découverts)
(figure 4), mais aussi qualitativement, car elle
provient de fouilles « modernes » et parce
qu’une partie importante de la documenta-
tion scientifique de terrain lui est toujours

associée (plus de 57 000 documents papiers :
fiches objets, carnets de fouille, plans et cou-
pes, etc.). 

Des nouvelles fouilles 
dans la couche 2 de l’abri Pataud
Entre 2005 et 2015, une nouvelle fouille a eu
lieu dans une zone immédiatement adjacente
à la fouille Movius, au nord du gisement. Elle
concerne uniquement la couche 2 attribuée
au Gravettien final (–22 000 BP).
De nouvelles méthodes y ont été utilisées,
notamment une fouille assistée par ordinateur
avec un carroyage virtuel strictement aligné sur
le carroyage Movius. Cette fouille nettement
plus lente que celle de nos prédécesseurs
permet de relever beaucoup plus d’informa-
tions contextuelles pour chaque objet (relevés,
photographies, échantillons) (figure 3).
Lors des fouilles Movius, le matériel culturel et
les vestiges humains découverts dans la cou-
che 2 avaient été étudiés séparément sans
que le rapport entre un lieu de vie domes-
tique et un potentiel espace sépulcral n’ait été
envisagé.
Plus de quatre cents restes humains ont été
découverts dans la couche 2 de l’abri Pataud
tous situés dans le fond de l’abri, à proximité
de la paroi, qui, il y a 22 000 ans constituait
un espace « confiné » avec une faible hauteur
de voûte. Ils correspondent à six individus :
une jeune femme de 20 à 29 ans, une femme
adulte, un homme adulte, deux nouveau-nés
et un enfant d’environ 5 ans. 
L’absence de certains os montre que ces
dépôts ont été perturbés, la seule explication
possible étant l'intervention des Gravettiens.
Après avoir déposé les corps au fond de l’abri,

ils auraient prélevé ou déplacé certains os à
différents stades d’évolution.
La présence d'objets à haute valeur symbo-
lique (perles en ivoire de mammouth, sta-
tuette en calcaire, bois de renne perforé de
grandes dimensions, biface « récolté », etc.)

et d’ocre, suggère des dépôts intentionnels
accompagnant les corps). 
Tous ces éléments indiquent qu'un rituel
funéraire complexe a eu lieu dans ce fond
d'abri il y a 22 000 ans.

Les recherches se poursuivent
Le site est ouvert au public depuis1990. 
Entre 1997 et 2008, treize thèses du Muséum
portèrent sur les collections Movius ou sur le
terrain (lithique, faune, géologie…).
Actuellement, des recherches se poursuivent
aussi sur l'ensemble de la collection Movius
ainsi que sur le matériel issu des nouvelles
fouilles.

Laurent Chiotti et Catherine Hoare

Liens de l’abri Pataud avec la Société des Amis du Muséum :

• En 1957, achat par la Société des Amis du Muséum du terrain dit « abri
Pataud » situé aux Eysies-de-Tayac et donation au Muséum.

• Puis aide à plusieurs scientifiques pour leurs recherches (notamment pour
leur travail concernant les archives Movius).

Figure 1 : 
Coupe strati-
graphique
sagittale Nord
(Infographie
Claude
Lecante)

Figure 2 : Vue intérieure du site

Figure 4 : Quelques-uns des objets trouvés dans
l'abri Pataud

Musée-salle d’exposition
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Figure 3 : Fouille de la couche 2 en 2013
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