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Présentation  
L’organisateur  

La Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar 

La conception et la réalisation 

Rédaction des panneaux : les responsables et membres des sections scientifiques de la Société d’Histoire 

Naturelle et d’Ethnographie de Colmar (SHNEC) Jean-Michel BICHAIN (Président, spécialiste en malacologie), 

Justine CHLECQ (mammalogie),  Samuel AUDINOT (ornithologie), Thomas DOUTRE (entomologie), Bernard 

STOEHR (Expéditions naturalistes, botanique), Caroline PERNIN (Recherche, Développement et 

Enseignement), Fabienne JAEGER, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Jacques THIRIET 

(Relecture) 

Martial BOUTANTIN (Géologie), Claire PRETRE, attachée de conservation du patrimoine au musée, Delphine 

ETIENNE, animatrice du service pédagogique. 

Les élèves de seconde Plasturgie du Lycée Lazare de Schwendi d’Ingersheim sous la houlette de leur 

professeur Guillaume FONNÉ en collaboration avec Nadine CAUDWELL, Directrice déléguée aux formations 

professionnelles 

Les élèves de seconde Caquot du LEGT Louis Armand de Mulhouse sous la houlette de leur professeur Nathalie 

METHIA. 

Avec le concours de Joëlle KUGLER, chargée de l’Action Culturelle et de Communication du musée. 

La conception graphique : Delphine ETIENNE et les élèves de seconde Caquot du LEGT Louis Armand de 

Mulhouse (panneaux), Pierre WISSON (affiche, flyers, calicot), Joëlle KUGLER (Dossier de presse) 

Les dates et le lieu : Du 6 février au 23 décembre 2019 

Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie 11 rue Turenne (quartier Petite Venise) F-68000 COLMAR 

Le commissaire : 
Justine CHLECQ, Responsable de la section Mammalogie de la Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie 

de Colmar, Titulaire d’un Master 2 en Ecologie et Aménagement, spécialité Conservation et restauration de la 

Biodiversité, Animatrice Nature 

Le montage 
Les responsables des sections de la Société précités ainsi que Kevin UMBRECHT (malacologie), Michel SIMON 
(botanique), des membres de la Société : Eric PISELLI, Bernard SCHWEITZER, Denis VOUIN, Philippe STAUB, 
Jean-François JESSLE, Thibaut FUCHS, Matteo BRAUN, Daniel HOLFERT, Liliane MAILLETAS, Fanny 
SCHAEFFER, Mathieu ISATELLE, Dominique VOGEL, Mélusine DOUTRE, Delphine ETIENNE service pédagogique 
les salariés du musée Claire PRETRE, Orhan CIFTCI, Raphaël BRETZ, Agathe BONNO, taxidermiste et 

technicienne des collections, Noah CONDUCTIER et Lana DEMANGEAT, jeunes stagiaires au musée. 

Le contenu 
L’exposition est consacrée à la crise qui affecte actuellement tous les écosystèmes de la planète. Le visiteur 

découvre ainsi dans une mise en scène prenante la crise actuelle de la biodiversité, les crises passées, un 

inventaire du vivant, les causes de la crise comme les changements climatiques, la fragmentation de l’habitat, 

les prélèvements intensifs, les espèces invasives, ses effets avec notamment les dernières mulettes perlières, 

la biologie de la conservation et les initiatives citoyennes. Une trentaine de panneaux explicatifs avec photos, 

une sélection d’animaux naturalisés, d’objets décoratifs d’origine animale, d’herbiers, issus des collections 

historiques du musée ou de saisies de douane et judiciaires retracent ce thème brûlant d’actualité. 

Cette exposition fait partie du cycle d’expositions du réseau des musées transfrontaliers : « Le tournant 

1918/19 », un volet étant consacré aux bouleversements de la Grande Guerre sur l’espace naturel et le statut 

des espèces dans le massif vosgien. 

Public : L’exposition est accessible à tous, aux familles, aux jeunes et moins jeunes. 

Les objectifs : 
 La connaissance au grand public de la biodiversité et de son importance pour l’existence humaine   

 La sensibilisation à son appauvrissement et aux changements climatiques 

 La préservation de l’environnement (faune et flore) et la restauration des écosystèmes terrestres en 

suscitant les prises de conscience et les gestes citoyens. 

Partenaires financiers : le Ministère de la Culture et de la Communication 

Partenaires culturels institutionnels et associatifs : Ville de Colmar, Parc zoologique et botanique de la 

Ville de Mulhouse, Parc naturel régional des Ballons des Vosges, Sauvegarde Faune Sauvage Nature, 

Association Tétra Vosges, Haies Vives d’Alsace, Bufo. 

Prêteurs : Conseil départemental du Haut-Rhin, Michel SIMON, Bernard STOEHR, Jean-Michel BICHAIN. 

Les références pour le dossier de presse : panneaux de l’exposition rédigés par les responsables des 

sections de la SHNEC, Magazine Géo. 
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Introduction 

 

 

 

Au fil de l’histoire de notre planète, l’évolution a suivi 

son cours et de nombreuses espèces animales, 

végétales sont apparues progressivement. 

Des relations complexes entre espèces, au sein des 

écosystèmes, sont à l’origine d’un ensemble qu’on 

appelle la biodiversité.  

Depuis l’apparition de la vie, de nombreuses crises se sont succédées conduisant à 

la disparition de certaines espèces puis à l’essor d’autres. Cependant, un 

évènement majeur s’est produit il y a quelques 200 000 années, l’apparition de 

l’Homo sapiens. Petit à petit, l’homme moderne a modifié la nature selon ses 

besoins et a ainsi changé des équilibres anciens. 

Pour beaucoup de scientifiques, l’Homme est actuellement à l’origine d’une 

nouvelle crise biologique d’envergure sans précédent.  

Pollution, destruction des habitats, chasse, urbanisation, dérèglement du climat, 

etc. sont autant d’actes qui contribuent à la disparition plus ou moins rapide des 

espèces animales et végétales au niveau mondial.  

Or, nous les humains, dépendons directement de la nature pour vivre : 

alimentation, médicaments, ressources naturelles (eau, air, bois…). 

La disparition du vivant aura-t-elle des conséquences sur nos vies, notre santé ? 

Cette exposition tentera d’y répondre. 

 

 

Justine Chlecq, 

Commissaire de l’exposition 
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Définition de la biodiversité  
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Les diverses crises
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Vers une extinction de masse ?
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L’inventaire du vivant  



 
10 

La biomasse et la biodiversité
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L’origine de la crise : les 4 fléaux et plus ?  



 
14 

  



 
15 

  



 
16 

 

  



 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
18 

  

  



 
19 

  



 
20 

Les dernières mulettes perlières  

 



 
21 

 

Le tournant 2018/2019  
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Les espèces et objets présentés 
Plusieurs espèces animales et végétales et des objets décoratifs d’origine animale sont 

présentés dans les 2 salles d’exposition. 

 

Les espèces animales et objets décoratifs  
Issues des collections historiques du musée, dons ou saisies de douane, les espèces 

présentées ont souvent été chassées pour le plaisir du trophée ou pour leur peau : 

10 mammifères  

Lion originaire d’Algérie, Panthera leo leo, acquis par le musée en 1870  

Renard volant, Acerodon jubatus (chauve-souris) 

Pangolin à longue queue, Manis Tetradactyla, vulnérable 

Gnou Bleu, Connochaetes taurinus 

Buffle d’Afrique, Syncerus caffer 

Bison d’Amérique, Bison bison, quasi menacé… 

     
 

Des peaux avec leur tête, impressionnantes  

Tigre, Panthera tigris, en danger et Panthère, Panthera pardus, vulnérable.  

Plusieurs bijoux, objets décoratifs, statuettes en ivoire d’éléphant ou ivoire marin, 

défense d’éléphant… 
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Les espèces et objets présentés 
24 oiseaux : 10 Grand Tétras, Tetrao urogaleus (en danger critique d’extinction en Alsace, 

vulnérable en France) sur tout un mur pour montrer que, si rien n’est fait, il y aura moins 

d’individus de Grand Tétras dans les Vosges en 2030 que sur ce mur ; le Faucon chicquera ; 

l’Eurylaime vert ; le Campyloptère à queue blanche quasi menacé ; des espèces asiatiques 

introduites comme le Tadosme Casarca et le Canard mandarin (ci-dessous en bas à droite)… 

 

   
Quelques poissons et coraux, de nombreux mollusques dont une vitrine consacrée 

aux 4 espèces de mulettes dont la Mulette épaisse, Unio Crassus, en danger ; Grande 

Mulette, Unio crassissimus, en danger critique ; Mulette perlière, Margaritifera margaritifera, 

en danger, une autre vitrine contenant plusieurs mollusques invasifs comme Corbicule 

striolée, Corbicula fluminalis et Corbicule japonaise, Corbicula leana …  

Une centaine d’insectes dontde nombreux coléoptères et lépidoptères, quelques 

batraciens et des planches d’herbiers dont la Potentille de Norvège, Potentilla norvegica 

(ci-dessous), répandue par la guerre 14/18 dans les vallées jusqu’au col de la Schlucht. Lors 

du vidage du lac Vert, certaines semences en dormance depuis 1918 ont notamment germé 

en 2018 ! 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Le visiteur pourra découvrir 

plusieurs espèces menacées dans 

les salles de la faune locale et 

exotique du musée en lien avec 

l’exposition. 
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Jeux pédagogiques 

Equilibre alimentaire  
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Le Quiz avec le Pr Rico 
 



 
27 



 
28 

  



 
29 



 
30 

  

 

  



 
31 

Les gestes citoyens 

Une vitrine retrace quelques exemples de gestes citoyens initiés par la Ville de Colmar, Colmar 

Agglomération, le département du Haut-Rhin, des associations comme Porte du Ried Nature, Bufo, 

Haies Vives d’Alsace, notre musée … 

Un mur d’expressions est proposé aux visiteurs pour faire partager leur quotidien en faveur de la 

préservation de la biodiversité. 

Supports et animations pédagogiques  
 Questionnaire pour les scolaires pour accompagner la visite de l’exposition.  

 Empreintes des espèces à toucher 

 2 animations au musée pour écoles, collèges, lycées, centres aérés : 

 « Biodiversité et faune locale » et « Biodiversité et climat » au choix. 

 Animation dans les écoles  

 La biodiversité avec Delphine Etienne, animatrice du service pédagogique du musée. 

 Des visites guidées de l’exposition pour enseignants. Accès gratuit après inscriptions.  

 Mardi 26 février et vendredi 1er mars de 18 h à 19h30 et rentrée septembre à définir. 

Avec Delphine Etienne, animatrice du Service pédagogique et selon disponibilités, Caroline Pernin, 

responsable de la section Recherche et enseignement du musée, professeur de SVT au LEGT Louis 

Armand à Mulhouse, chargée de mission au musée par la Délégation académique à l’Action 

Culturelle du Rectorat de Strasbourg (DAAC).  

Contacter Delphine Etienne (voir page 34 infos pratiques)  

Bibliographie 
https://www.iucn.org/fr  

https://www.zoo-mulhouse.com/protection-des-

especes/conservation-programmes-de-recherche/ 

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

ODONAT (Office de données naturalistes du Grand -Est) avec 

notamment le livre rouge des espèces menacées en Alsace, le livre rouge des 

oiseaux nicheurs d’Alsace, l’atlas de répartition des amphibiens et reptiles 

d’Alsace, l’atlas de répartition des mammifères d’Alsace, l’atlas des oiseaux 

d’Alsace : https://www.odonat-grandest.fr  

https://www.iucn.org/fr
https://www.zoo-mulhouse.com/protection-des-especes/conservation-programmes-de-recherche/
https://www.zoo-mulhouse.com/protection-des-especes/conservation-programmes-de-recherche/
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
https://www.odonat-grandest.fr/
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Autour de l’exposition 
L’agenda complet des manifestations mis régulièrement à jour sur notre site Internet du musée 

www.museumcolmar.org  

Des visites guidées de l’exposition pour tout public 

 Samedi 9 février 14h30 avec Thomas Doutre, Responsable section Entomologie. 

 Samedi 9 mars 15h avec Fabienne Jaeger, Enseignante en Biologie Écologie LEGTA d’Obernai. 

 Samedi 6 avril 14h30 avec Caroline Pernin, Responsable section Recherche et Enseignement, 

Enseignante SVT Lycée Louis Armand Mulhouse, chargée de mission DAAC au musée. 

 Vendredi 14 juin 18h avec Justine Chlecq, Commissaire de l’exposition, Responsable section 

Mammalogie. 

 Vendredi 20 septembre 18h30 avec Jean-Michel Bichain, Docteur du Muséum national 

d’Histoire Naturelle, Président de la SHNEC 

 Mercredi 16 octobre 18h30 avec Justine Chlecq, Commissaire de l’exposition, Responsable 

section Mammalogie. 

 d’autres visites vont se rajouter au programme (voir agenda manifs sur site Internet) 

Coût de la visite : 3 euros, gratuit pour les membres de la Société d’Histoire Naturelle et 

d’Ethnographie, les jeunes de moins de 18 ans et  les étudiants. Inscriptions obligatoires au musée 

limitées à 20 participants. (contacter le musée : infos pratiques page 36). 

Des ateliers pour les enfants de 6 à 12 ans au musée 

Proposés par le service pédagogique. Maximum de 10 enfants par atelier. Les 

après-midi de 14h à 17h. Inscriptions obligatoires auprès de Delphine Etienne, 

l’animatrice (infos pratiques p. 34) 

Ateliers du mercredi : 

 Abonnements selon les périodes de 6 ateliers consécutifs à 42€, de 3 ateliers au choix à 21€ ; de 

8 ateliers à 56€ ou de 5 ateliers “un jardin naturel au musée” à 35€. Tarifs indiqués avec boisson. 

Atelier ponctuel à 8 €. 

27 février  Les arbres en hiver 

6 mars  Découvre l’exposition sur la biodiversité 

13 mars  Oiseaux d'eau le long de la Lauch 

20 mars Graines d'ailleurs et épices du monde 

3 avril Les bienfaits des plantes 

24 avril Dans la peau du trappeur 

15 mai, 22 mai, 29 mai, 

5 juin et 12 juin  

5 séances "un jardin naturel au musée" : création d'un 

espace jardin au musée et d'un coin favorisant la 

biodiversité. 

19 juin Dessins et observations naturalistes 

26 juin À la rencontre des papillons 

3 juillet 
Découverte de la biodiversité en ville en partenariat avec 

l’Observatoire de la Nature. 

http://www.museumcolmar.org/
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Ateliers des petites vacances :  

Lundi 11 au vendredi 15 février 
Les petits enquêteurs de la biodiversité. 50 € les 5 après-

midis avec trajet en minibus le vendredi. 

Lundi 8 au vendredi 12 avril  Les petits botanistes. 35€ les 5 après-midis. 

 

Exposition pour la Nuit des musées le 18 mai 
De 19h à 24h. Accès gratuit au musée. Exposition qui pourra être présentée hors les murs sur 

demande. 

« Notre faune alsacienne en danger ». Les 40 plus belles photographies d’espèces en danger 

d’extinction (danger critique et en danger sur la liste rouge ODONAT) en Alsace par 20 

photographes naturalistes passionnés alsaciens. Cartels scientifiques explicatifs. Conception et 

coordination : Joëlle KUGLER (voir contact Infos pratiques page 36).  

Des conférences/projections/table-rondes/causeries 

Tout public. Dans la salle de conférence du musée sauf indication contraire. Entrée gratuite, sans 

réservation.  

Vendredi 15 

février 
20h 

« Namibie encore préservée » avec Jean Barbery, naturaliste, 

président de Images Nature Alsace, vétérinaire. Voyage au cœur 

du pays africain avec découverte de la faune et de la flore. 

Projection naturaliste. 

Vendredi 8 mars 19h 

« Le patrimoine géologique, un bien commun à préserver et 

à transmettre.  Résultats, perspectives de l’Inventaire 

National du Patrimoine Géologique en Alsace» par 

Stéphanie Colicchio, Géologue, Animatrice à la Maison de la 

Géologie de Sentheim, secrétaire scientifique INPG Grand Est en 

Alsace. Conférence. 

Vendredi 15 mars 19h 

« Nature d’ici et d’ailleurs : beauté et décadence » avec 

Charles Metz, naturaliste et photographe naturaliste et Olivier 

Gutfreund, photographe naturaliste. Projection naturaliste. 

Vendredi 22 mars 19h 

« Comment voyons-nous les insectes ? » par Henry Callot, 

Directeur de  Recherche au CNRS, Université de Strasbourg, Expert 

auprès du musée Zoologique de Strasbourg. Une promenade entre 

illustration scientifique, phobies, BD, archéologie et approches 

iconographiques. Conférence. 

Vendredi 29 mars 19h30 

« Un jardin insolite » avec Michel Martin, naturaliste. Dans le 

cadre de la Semaine des Alternatives aux Pesticides. Avec de 

superbes photographies de la riche biodiversité du jardin colmarien 

des Martin (potager, verger, plantes aquatiques et vivaces, 

carnivores…) favorisée par une culture sans produits chimiques. 

Conférence avec diaporama. 

Vendredi 5 avril 18h30 

L’inventaire de la flore effectué en 2014-15 au Sud de 

Colmar avec Chantal Rabolin, LAE - Equipe AGISEM à l’INRA - 

Université de Lorraine. En partenarait avec l’INRA. Conférence. 

Vendredi 3 mai 20h 

« Biodiversité, crise et châtiments » par Jean-Michel 

Bichain,  Docteur du Muséum national d’Histoire Naturelle, 

Président de la SHNEC. Conférence. 

Vendredi 10 mai 18h30 

« Agriculture et biodiversité » avec Christian Bockstaller, 

Ingénieur de recherche au laboratoire Agronomie et Environnement 

Nancy-Colmar à l’INRA. En partenariat avec l’INRA. Conférence 

Jeudi 16 mai 

19h ou 

19h30-

21h45 

«  Biodiversité : crise et châtiments ». 7ème édition de « Plein 

champ sur la biodiversité ». Conférences et table-ronde. Organisé 

par la SHNEC et le Lycée agricole d’Obernai en partenariat avec la 

Ville de Colmar. Avec Guillaume Lecointre (Musée National 

d’Histoire Naturelle, Systématique et Evolution), Fabrice 

Teletchea (Université de Nancy, Écologie, Systématique des 

poissons, Zoologie) et Brice Lefaux, Directeur du Parc Zoologique 

et Botanique Mulhouse. Auditorium du Pôle Média Culture. 
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Mercredi 22 mai 19h 

« L’Alimentation vivante » avec Gérard Verret, Association 

Jardin Gourmand. Mini-exposition « La nature visible et invisible » 

du 22 au 26 mai avec présentation de plantes sauvages 

comestibles en pot et de produits fermentés du monde en bocaux 

avec cartels explicatifs. Causerie-échange. 

Vendredi 14 juin 20h 

« Trafic et braconnage de la faune sauvage en Afrique » 

avec Jean-Paul Burget, Président de Sauvegarde Faune 

Sauvage. Conférence avec projection. 

Vendredi 13 

septembre 
20h 

« Chroniques du Grand Hamster » avec Jean-Paul Burget, 

Président de Sauvegarde Faune Sauvage et à confirmer du 

réalisateur du film. Ce film de 52 minutes présente toute la 

biodiversité d’Alsace (faune et flore) éteinte ou en voie 

d’extinction. Conférence avec projection. 

Vendredi 27 

septembre 
20h 

« L'Anthropocène, l'empreinte profonde de l'homme sur 

notre planète » par Pierre Fluck, Institut Universitaire de 

France, Docteur-ès-Sciences. Dans le cadre de l’exposition 2019 du 

musée et du rôle de l’homme dans la nouvelle crise biologique 

d'envergure sans précédent. Conférence. 

Vendredi 18 

octobre 
18h30 

« Les traces et indices des petits mammifères » par Gérard 

Hommay, naturaliste, Vice-président du GEPMA.  Présentation en 

images des empreintes laissées par des micro- et petits 

mammifères. Conférence avec diaporama. 
 

Des sorties naturalistes guidées  

Gratuites, sauf  le cas échéant transport et entrées sur les sites.  

 

Samedi 16 mars 
9h-

12h 

« Géologie dans la ville ». Avec Martial Boutantin. 

RDV Château d’eau. 

Samedi 23 mars 
14h- 

17h 

« Une prairie en ville » avec Delphine Etienne, Animatrice 

Nature au musée. Dans le cadre de la Semaine des Alternatives aux 

Pesticides. Découverte ludique d’un terrain attenant au CD68 

valorisé en espace naturel pour le service Environnement. Tout 

public. Inscriptions au musée dans la limite de 30 participants. 

Samedi 30 mars 
14h-

17h30 

Visite guidée botanique de la réserve naturelle régionale de 

la forêt de Heiteren avec Bernard Stoehr.  

RDV devant la Mairie de Heiteren. Inscriptions au musée dans la 

limite de 30 participants. 

 

Dimanche 7 avril 

 

 

 

10h-

15h 

« Découverte des insectes au pied du château du 

Hohlandsbourg » avec Thomas Doutre, responsable des 

collections entomologiques du musée. Inventaire sur le site. Ouvert 

à tous. Inscription obligatoire au musée (20 participants). RDV 10h 

parking de la ferme Saint-Gilles, route des 5 Châteaux sortie de 

Wintzenheim. Repas tiré du sac. 

Samedi 13 avril 
14h-

18h 

 « Regards croisés : Histoire et biodiversité » avec Antoine 

André, Chargé de mission Natura 2000 au Parc naturel régional 

des Ballons des Vosges et Patrick Schmitt, Historien. 

RDV 14h Col de Sainte-Marie-aux-Mines (direction Wisenbach). Voir 

pour covoiturage. 

Inscriptions obligatoires au musée limitées à 20 personnes. 

Vendredi (Saint) 

19 avril 

16h-

20h 

« La faune et la flore du ruisseau et de l’étang forestier de la 

Bumatt » avec Daniel Holfert, Membre de la SHNEC et de BUFO. 

Site de reproduction de très nombreuses espèces de batraciens.  

RDV Abbaye de Marbach à Obermorschwihr. 

Samedi 27 avril 
14h-

17h30 

Biodiversité de l’Ill à vélo avec Delphine Etienne, animatrice 

du service pédagogique du musée. Circuit de 18km le long de l’Ill 

au Nord de Colmar. RDV 14h parking du Stadium, 36 rue Ampère à 

Colmar. Sortie à vélo. Inscriptions au musée dans la limite de 25 

participants. 
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Mercredi 8 mai 
14h-

18h 

Randonnée en canoë : « La biodiversité au fil de l’eau » avec 

Justine Chlecq, Animatrice Nature Commissaire de l’exposition 

2019 du musée. D’Illhaeusern à Sélestat. RDV à Sélestat 4 impasse 

Champollion au Cakcis. Inscriptions au musée limitées à 20 

participants. Gratuit sauf prix du transport en canoë : 25€/pers, 

gratuit 1 enfant 7 - 12 ans  canoë avec parents). 

Samedi 11 mai 
9h-

16h 

Environs d’Andlau avec Martial Boutantin, Vice-président de la 

SHNEC et Regina Ostermann, Présidente de la BLNN. Organisée 

en partenariat avec le Badische Landesverein für 

Naturkunde und Naturschutz (BLNN. Lieu de RDV à préciser. 

Pas d’inscription. Repas tiré du sac. Se munir de vêtements chauds 

et imperméables et de bonnes chaussures. 

Samedi 22 juin 
9h-

17h 

« La réserve naturelle du Frankenthal » avec Bernard 

Stoehr, BE accompagnateur de montagne, botaniste, bryologue. 

Ouvert à tous. Inscription obligatoire  musée maxi 30 participants. 

Pour bons marcheurs. Casse-croûte à la ferme-auberge du 

Frankenthal. Lieu de RDV à définir. 

Dimanche 23 juin 
10h-

15h 

Découverte de l’entomofaune aux abords du Hameau du 

Rhin à Marckolsheim avec Thomas DOUTRE, responsable des 

collections entomologiques du musée et président de l’association 

Haies vives d’Alsace. Ouvert à tous. Inscription obligatoire au 

musée dans la limite de 20 participants.  

RDV à Marckolsheim, parking du Hameau du Rhin. Repas tiré du 

sac. 

Samedi 29 juin 
16h-

22h 

Visite de la Maison de la Nature du Rothenbach (CPIE 

Hautes- Vosges) suivie d’une sortie à la découverte des 

chamois avec Anne-Catherine Holl (Présidente du CPIE) et Eric 

Babilon, photographe naturaliste et guide bénévole au GEPMA. 

Inscriptions obligatoires au musée limitées à 20 personnes. Repas 

tiré du sac. 

Dimanche 7 au dimanche 

20 juillet 

 Stage d’écologie arctique : le Svalbard. Randonnée pédestre, 

observation, découverte régions polaires. Organisé par la section 

« expéditions naturalistes » du musée et Sibbaldia.  

Infos sur www.museumcolmar.org 

Dimanche 28 

juillet 

9h-

12h 

« Les inconnues des bords des chemins » avec Delphine 

Etienne, animatrice Nature au musée. Découverte des plantes et 

de leur utilisation au travers d’une balade. Dégustation de quelques 

mets à base de plantes. Tout public. Lieu et RDV à définir 

(alentours de Colmar). Inscriptions au musée dans la limite de 30 

participants. 

Samedi 14 

septembre 

 

14h-

17h30 

« Le champ de bataille du Vieil Armand, une nature qui 

reprend ses droits » avec Antoine André, chargé de mission au 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges et Florian Hensel, 

Responsable scientifique, mémoriel et touristique de l’Historial 

franco-allemand du Hartmannswillerkopf. Site classé Natura 2000 

pour la flore, les chauves-souris et les insectes et d’intérêt régional 

pour les chauves-souris.  

RDV  14h à l’Historial du Vieil Armand au Col Silberloch. 

Inscriptions obligatoires limitées à 30 personnes. 

Samedi  5 

octobre 

14h-

18h 

« Mousses et lichens» avec Bernard Stoehr, BE 

accompagnateur de montagne, botaniste, bryologue. Ouvert à tous. 

Inscription obligatoire au musée limitée à 30 participants. 

Lieu et RDV à définir. 

Samedi 19 

octobre 

19h-

22h 

Le raire du Daim amoureux. Avec 4 guides : Fernand Kasel, 

Charles Metz, naturalistes, Jean-Marie Clussmann, technicien 

forestier de l’ONF et Norbert Kempf, photographe naturaliste. 

Promenade au crépuscule de 2 à 3 heures.  

RDV 19 h Chapelle du Chêne dans la forêt de l’Illwald à l’Est de 

Sélestat. Sortie sans inscription préalable. Emporter bottes et 

lampe de poche. 

  

© Charles Metz 
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Infos pratiques 
 

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS POUR LES VISITES GUIDEES – SORTIES GUIDEES- 

00 33 (0)3 89 23 84 15             shne.colmar@orange.fr                 www.museumcolmar.org 

INAUGURATION DE L’EXPOSITION 

Vendredi 8 février à 17h par le Maire de Colmar, Gilbert MEYER et le Président de la Société, Jean-

Michel BICHAIN 

HORAIRES  

De 10h à 12h et de 14h à 17h, les dimanches de 14h à 18h  

Fermé le mardi, le dimanche matin, le 1er mai et le 1er novembre 

TARIFS 

5 euros (tarif plein) : adulte + de 18 ans 

3 euros : adulte 60 ans et +, adulte handicapé, chômeur, titulaire Guide du Routard, cartes Gites de 

France, Auberge de Jeunesse, IRCOS/CE, GAS Colmar, Pass Evasion, Cnas 

2 euros : jeune 7 à 18 ans, étudiant, groupe à partir de 10 personnes, titulaire Münstercard 

1 euro : titulaire carte IRCOS et CE+jeune, Cnas 

Gratuit : jeune – de 7 ans, groupe scolaire avec enseignant, titulaire cartes Pass Musées, Carte 

Culture, Passeport Gourmand, membres SHNEC. 

CONTACT PRESSE - ORGANISATION MANIFESTATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION – 

SORTIES – CONFERENCES – EXPOSITION NUIT DES MUSEES/HORS LES MURS -  

Joëlle KUGLER, Chargée de l’Action Culturelle et de Communication du Musée : 

contact-shne.colmar@orange.fr   Tél. 03.89.23.36.13 

Des photographies de l’exposition peuvent être envoyées sur demande. 

COMITE DE DIRECTION DE LA SOCIETE D’HISTOIRE NATURELLE ET D’ETHNOGRAPHIE  

Président : Jean-Michel BICHAIN. Vice-Présidents : Martial BOUTANTIN et Francis GUETH 

Responsables sections scientifiques : Justine CHLECQ (mammalogie), Samuel AUDINOT 

(ornithologie), Thomas DOUTRE (entomologie), Kevin HUMBRECHT (Malacologie), Jacques THIRIET 

(Herpétologie), Michel SIMON (Botanique), Bernard STOEHR (Expéditions naturalistes), Caroline 

PERNIN (Recherche, Développement et Enseignement) 

Trésorière : Fabienne JAEGER  Secrétaire : Pascale HAVÉ 

 

SERVICE PÉDAGOGIQUE – RESERVATIONS ANIMATIONS SCOLAIRES- ATELIERS ENFANTS- 

ANNIVERSAIRES - 

Delphine Etienne, Animatrice : edu-shne.colmar@orange.fr- . Tél. 03.89.23.36.12 

ADMINISTRATION DU MUSEE 

Directrice : Claire PRÊTRE, Attachée de Conservation du Patrimoine au musée 

Secrétariat/comptabilité : Letizia CURTO  

Accueil : Orhan CIFTCI, Raphaël BRETZ, salariés et Christiane ARRUS, bénévole de la SHNEC  

Taxidermiste et technicienne des collections : Agathe BONNO  

Concierge : Alain BERNARD 

CONCEPTION GRAPHIQUE AFFICHE, CARTON D’INVITATION, PLAQUETTE DE L’EXPOSITION 

Pierre WISSON 

RÉALISATION DOSSIER DE PRESSE 

Joëlle KUGLER 

 

mailto:shne.colmar@orange.fr
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