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BIODIVERSITÉ 2, CRISE DE CONSCIENCE
Cette exposition à laquelle est rattachée l’exposition « Cartooning for
Tree » (voir communiqué joint) est présentée au musée du 11 février au
24 décembre 2020.
Réalisation : l’équipe salariée et bénévole du musée (Ville de Colmar et
Société d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie) et des élèves du lycée
Louis Armand de Mulhouse.
Commissaires de l’exposition : Jean-Michel Bichain, Président de la
SHNEC et Docteur du Muséum national d’Histoire Naturelle ; Claire
Prêtre, Attachée de Conservation du musée et Fabienne Jaeger,
Membre du comité de direction de la SHNEC et Enseignante en Biologie
Ecologie LEGTA Obernai.
L’exposition 2019 consacrée à la crise qui affecte actuellement tous les
écosystèmes de la planète est revisitée avec notamment de nouvelles
espèces présentées. Toutes les salles du musée sont investies.
Le visiteur découvre dans une scénographie prenante ce qu’est la biodiversité, les crises du passé, un
inventaire du vivant, les causes de la crise actuelle comme les changements climatiques, la fragmentation de
l’habitat, les prélèvements intensifs, les espèces invasives, ses effets, la biologie de la conservation et les
initiatives citoyennes. Des panneaux explicatifs illustrés, une sélection d’animaux naturalisés, d’objets
décoratifs d’origine animale, d’herbiers, des collections historiques du musée, de saisies de douane ou de
prêts, retracent ce thème brûlant d’actualité.
Les objectifs sont de faire connaître au grand public la biodiversité et son importance pour l’existence
humaine, de le sensibiliser à son appauvrissement et aux changements climatiques, à la préservation de
l’environnement (faune et flore) et à la restauration des écosystèmes terrestres.
L’exposition est visible du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi et le dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h (période scolaire) ; de 10h à 13h et de 14h à 18h pendant les vacances scolaires toutes
zones en France. Fermée les lundis, le 1er mai et le 1er novembre.
Le tarif de la visite qui comprend aussi la visite des collections permanentes est de 5, 50€, 3 € tarifs réduits
et accès gratuit pour les enfants de moins de 7 ans, les membres de la SHNEC et les titulaires du Muséums
Pass Musées, du City Pass et de la Carte Culture.
Visites et sorties guidées, conférences, animations pédagogiques, exposition photos.
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