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AVANT-PROPOS
En 2008, le Muséum s’est doté d’un nouveau logo (une grande lettre « m » aux contours arrondis,
suivie d’un petit « u » accolé) et d’une nouvelle identité graphique. A cette occasion, un dépliant de
présentation de l’institution a été créé et les nombreux supports disparates employés pour la promotion
de nos prestations ont été remplacés par un Agenda trimestriel qui paraît en même temps que le
Muséum & Co. Le nouveau site Web du Musée d’histoire des sciences, harmonisé avec les sites des
autres musées municipaux, a été mis en ligne.
Les deux grandes expositions temporaires de l’année furent le fruit d’une collaboration enrichissante.
Au Muséum, l’exposition Genève contre nature ? a été réalisée avec le Département du Territoire de
la République et Canton de Genève et les Conservatoire et Jardin botaniques. De temps en temps, une
production commune du Musée d’histoire des sciences et de l’Espace des Inventions de Lausanne était
une expérience temporelle inédite puisqu’elle était présentée en même temps dans les deux
institutions.
Deux expositions temporaires du Muséum ont donné la parole au public. Dans les Apprentis sorciers :
à vous la parole, les enfants s’exprimaient sur les catastrophes écologiques. Dans La parole est à la
nature, des acteurs genevois d’horizons divers étaient invités à exprimer leur rapport avec la nature.
Deux nouvelles salles permanentes ont été ouvertes : La salle Blaschka, un mélange d’art et de science
et Planète Océans, des décors grandioses qui invitent le visiteur à voyager dans le monde sous-marin
sans submersible et sans quitter la terre ferme. La politique d’édition de catalogues d’expositions
initiée en 2007 s’est poursuivie avec la parution de : Blaschka, les dompteurs de verre et Le
Regardeur.
Ce fut aussi cette année, sur le thème du temps, la 7ème édition de la Nuit de la science qui connut
encore un grand succès malgré des conditions météorologiques défavorables. A cette occasion, un
livre en relation avec le thème de la manifestation, Les 24 heures du temps (Ed. Zoé) est paru, une
manière de prolonger cet événement dans le temps. Cette manifestation a inspiré la première édition
des Journées de la science à Beyrouth (Liban), un événement culturel qui a remporté un vif succès et
auquel le Muséum et sa filiale ont participé.
Notre présence hors des murs, avec des expositions itinérantes, des participations à des événements ou
des animations, a été particulièrement forte cette année aussi bien à Genève (Centre Nature de la
Pointe à la Bise, Espace SIG au Pont de la Machine…) qu’en Valais (Fondation Tissières de
Martigny, Musée de la nature de Sion, Finhaut), ou encore en France voisine (Station supérieure du
téléphérique du Salève, Fort L’Ecluse, Festival des sciences de Chamonix, Festimôm’2008
d’Annemasse…).
Les publications et les projets de recherche, toujours aussi nombreux, reflètent la place qu’occupent
nos chercheurs sur le plan national et international. Les travaux effectués sur nos collections non
seulement par les scientifiques de l’institution mais aussi par des spécialistes du monde entier
confirment leur importance au niveau mondial.
En 2008, les objectifs fixés par la direction ont été atteints grâce à l’engagement des collaboratrices et
collaborateurs de l’institution. Je leur exprime toute ma reconnaissance. J’adresse aussi de chaleureux
remerciements aux Amis du Muséum qui ont soutenu différentes prestations, aux donateurs qui ont
contribué à l’enrichissement de nos collections et aux chercheurs bénévoles qui les étudient.
Danielle Decrouez
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ORGANISATION GÉNÉRALE

Directrice
Danielle Decrouez

Administrateur
Pierre-Henri Heizmann

Services généraux
Accueil, sécurité et entretien

Admin., compta. et info.

Animalerie

Audio-vidéo

Relations extérieures

Musée d’histoire
des sciences

Départements
scientifiques
du Muséum

Médiation culturelle
Archéozoologie

Bibliothèques
scientifiques
et
ressources
documentaires

Décoration et muséographie

Dessin & infographie

Electricité

Communication

Mécénat & sponsoring

Arthropodes et entomologie
I

Impression et sérigraphie

Entomologie

Menuiserie

Géologie et paléontologie

Messagerie

Herpétologie et ichtyologie

Microscopie électronique

Invertébrés

Peinture

Mammalogie et ornithologie

Photographie

Minéralogie et pétrographie

Reliure

Serrurerie

Responsabilité hiérarchique

Taxidermie

Responsabilité fonctionnelle

Face à l’extension de la recherche de soutiens financiers extérieurs, il est apparu important de
créer une entité Mécénat & sponsoring qui possède les compétences avérées et assure un suivi
scrupuleux des mécènes et sponsors potentiels.
La décision de démanteler l’atelier de sérigraphie résulte d’une analyse fine du coût de
production des affiches sortant de ce dernier. En effet il est aujourd’hui possible de se fournir
à l’extérieur pour des prix unitaires et une qualité tout à fait intéressants, même pour de très
petites séries car les techniques d’impression de documents de grande taille ont
considérablement évolué ces dernières années. En outre, la machine d’impression
sérigraphique présentait des signes de fatigue évidente et le coût de son remplacement était
très important.
La suppression de cet atelier a libéré un local qui a permis d’aménager un atelier de
photographie disposant de la surface nécessaire à l’exécution de prises de vues et de travaux
de dimensions respectables.
Dans le cadre de la gestion de projets mis en place en 2007, deux ont été validés par le
Comité scientifique : « l’Evaluation des publics au Muséum » et « la Fête du Muséum ». La
méthode de gestion de projet propre à notre institution a été élaborée par un groupe de travail
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interne. Elle définit trois critères spécifiques pour qu’un projet entre dans cette démarche, à
savoir que trois entités structurelles soient concernées, que le coût financier soit supérieur à
Frs 20'000.- et/ou représente au moins une semaine de travail pour une personne et finalement
qu’il soit unique et limité dans le temps.
Ces trois critères s’inscrivent dans la volonté d’efficience et de pragmatisme souhaitée. En
effet, une démarche devient un projet lorsqu’elle se démarque des tâches courantes
effectuées. Elle s’inscrit alors dans une politique générale de maîtrise des risques dans une
perspective de pondération des impacts.
Car, si la gestion de projet est un merveilleux outil permettant d’améliorer l’efficacité de
chacun et favorisant une allocation judicieuse des ressources, elle doit être utilisée avec
discernement afin de ne pas tomber dans le travers de l’exercice de style.
Un manuel de gestion de projet, accompagné d’un aide-mémoire pratique ont été élaborés en
collaboration avec le consultant Viktor Bauch et distribués aux responsables de chaque entité
structurelle.

RESSOURCES HUMAINES
Au 1er janvier 2008 le Muséum comptait 103 collaboratrices et collaborateurs fixes et
auxiliaires pour 96 postes équivalent plein temps dont un poste de surveillante-monteuse à
100% toujours en prêt au Musée d’art et d’histoire.
Départs à la retraite : fin avril, Anne Fauche, médiatrice culturelle responsable de projet au
Musée d’histoire des sciences, ainsi que Jacques Revillard, surveillant ; puis fin juin Claude
Weber, adjoint scientifique au département d’herpétologie et d’ichtyologie ; fin août
Marianne Merguin, réceptionniste et finalement Jean-Daniel Gentit, surveillant, fin
novembre. Ces départs ont été l’occasion de mener une réflexion quant aux besoins de notre
institution au regard des prestations à fournir, sous l’éclairage des nouveaux savoirs et des
nouvelles technologies.
Dans cette perspective, les cahiers des charges voire les fonctions mêmes, ont été revisités de
manière à ce que le profil attendu des candidats/es soit en adéquation avec nos attentes.
Nouveaux/elles collaborateurs/trices : dès le 1er janvier, Maha Zein, médiatrice culturelle ;
Alfredo Pato, surveillant et Cédric Schnyder, collaborateur technique dès le 1er mars ;
Raphaeël Covain, adjoint scientifique dès le 1er août.

COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES
Directrice : Danielle Decrouez
Administrateur : Pierre-Henri Heizmann
RELATIONS EXTÉRIEURES
Médiation culturelle
Daniel Thurre ; Anne Fauche (départ à la retraite le 30.04.2008) ; Christiane Kurth ; Laurent
Vallotton ; Joëlle Vaval (agente spécialisée dès le 01.04.2008) ; Laurence Yersin ; Maha Zein (dès le
01.01.2008)
Communication
Pascal Moeschler ; Catherine de Jong Bozkurt
Mécénat & sponsoring
Béatrice Pellegrini

8

L’organisation
MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES
Laurence-Isaline Stahl-Gretsch ; Stéphane Fischer ; Gilles Hernot
DÉPARTEMENTS SCIENTIFIQUES DU MUSÉUM
Archéozoologie
Jacqueline Studer ; Jean-Christophe Castel ; Jean-Marie Zumstein
Arthropodes et entomologie I
Peter Schwendinger ; Charles Lienhard ; Pascal Moeschler ; John Hollier ; Christina Lehmann-Graber
Entomologie
Bernhard Merz ; Giulio Cuccodoro ; Bernard Landry ; Roselyne Gautier ; Marie-Christine Pitton ;
Corinne Reuteler
Géologie et paléontologie
Lionel Cavin ; Christian Meister ; André Piuz ; Pierre-Alain Proz ; Catherine de Jong-Bozkurt
Herpétologie et ichtyologie
Sonia Fisch-Muller ; Raphaeël Covain (dès le 01.08.2008) ; Alain Merguin ; Janik Pralong ; Andreas
Schmitz ; Claude Weber (départ à la retraite le 30.06.2008)
Invertébrés
Jean Mariaux ; Alain de Chambrier ; Yves Finet ; Roselyne Gautier ; Janik Pralong ; Peter Schuchert
Mammalogie et ornithologie
Manuel Ruedi ; Alice Cibois ; Nagwa Othman ; Laurent Vallotton
Minéralogie et pétrographie
Edwin Gnos ; Isabelle Juriens ; Pierre-Alain Proz ; Cédric Schnyder (dès le 01.03.2008)
CENTRE DE COORDINATION OUEST POUR L’ÉTUDE ET LA PROTECTION DES CHAUVES-SOURIS,
SUISSE
Pascal Moeschler ; Corinne Charvet ; Catherine de Jong-Bozkurt
BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Christelle Mougin ; Brigitte Balser (déléguée par le Bibliothèque d’art et d’archéologie) ; Anne-Marie
Deuss ; Isabelle Juriens-Cottet ; Giancarlo Liparulo ; Violaine Régnier ; Nathalie Voelin ; Alexandra
Vuffray
SERVICES GÉNÉRAUX
Accueil, sécurité et entretien
Jean-Charles Berra ; Jean-Claude Auberson ; Marc Baggi ; Redhouane Benguernane ; Chantal Berra ;
Eliane Bombeli ; Jacques Brand ; Jean-Pierre Cavin ; Javier Fornerod-Vasquez ; Patrick Gaidon ;
Jean-Daniel Gentit (départ à la retraite le 30.11.2008) ; Brigitte Jaccoud-Piérard ; Dominique Jungo ;
Jean-Jacques Känzig ; Ruth Kuttel Grossohlz ; Marianne Merguin (départ à la retraite le 31.08.2008) ;
Patrick Musy ; Abdelhamid Nouar ; Alfredo Pato (dès le 01.03.2008) ; Jacques Revillard (départ à la
retraite le 30.04.2008) ; Pierre-Alain Ricotti ; Eric Rigoulet ; Hafida Rizzo ; Biagio Sapia ; Michel
Thiévent ; Daniel Wehren
Administration, comptabilité et informatique
Carole Ambord ; Corinne Charvet ; Midori Berner ; Michel Bovet ; Giancarlo Liparulo ; Laurence
Yersin
Animalerie
Alain Kuratli ; François Gisler
Audio-vidéo
Claude-André Péry
Décoration & muséographie
Dominique Frascarolo ; Carmilena Cebreros ; Monique Collado ; Catherine Dechevrens ; Javier
Fortea ; Patrick Joly ; Anne Kunz ; Jean-Paul Lasternas
Dessin et infographie
Florence Marteau ; Gilles Roth
Electricité
Christophe Tessier
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Impression et sérigraphie
Bernard Cerroti ; Jean-Michel Kehrli
Menuiserie
Dominique Reist ; Philippe Menoud ; Serge Perron ; Roger Tornare
Messagerie
Corinne Bernel-Jeannin ; Philippe Moppert
Microscope électronique à balayage
André Piuz
Peinture
Jean-Michel Kehrli
Photographie
Philippe Wagneur
Reliure
Violaine Régnier
Serrurerie
Hervé Gavillet
Taxidermie
Michel Gillioz
COLLABORATEURS/TRICES TEMPORAIRES
Département des invertébrés
Ua Gudnadotir Gattusa (dès le 1.10.2008)
Département d’entomologie
Fabrice Gern (du 1.09.2008 au 31.12.2008)
Département d’herpétologie et d’ichtyologie
Géraud Leroux, (du 01.01.2008 au 31.12.2008)
Département de mammologie et d’ornithologie
Nicole Weyeneth, doctorante Université de Genève (dès le 01.06.2008)
Médiation culturelle
Joëlle Vaval (du 01.01.2008 au 31.03.2008)
Musée d’histoire des sciences
Juliette Beuchat (du 01.04.2008 au 31.07.2008) ; Pierre-Yves Frei (du 01.04.2008 au 15.07.2008),
Fabien Piccand (du 17.03.2008 au 15.07.2008)
APPRENTIS/ES
Accueil, sécurité et entretien
Stéphane Baur, 2ème année de la formation pour le CFC d’agent d'exploitation
Menuiserie
Marwin Comment, 1ère année de formation pour le CFC de menuisier
Décoration & muséographie
Sulaxna Kurbet, 2ème année de formation pour le CFC de décoratrice
Taxidermie
Nicolas Felix, 2ème année de formation de taxidermiste
STAGIAIRES RÉMUNÉRÉS

Administration, comptabilité et informatique
Emmanuel Châtelain, maturité professionnelle commerciale MPC (jusqu’au 30.06.2008) ; Marion
Dimier maturité professionnelle commerciale MPC (dès le 01.09.2008) ; Claudio Usellini formation
complémentaire pour porteur de maturité FCPM (du 11.02.2008 au 22.08.2008)
Bibliothèques scientifiques et ressources documentaires
Fanny Quiquerez, pré-stage Haute Ecole Spécialisée (dès le 20.10.2008)
Département d'archéozoologie
Mireille David-Elbiali
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Département des invertébrés
Alain Zosso, Faculté des sciences, Université de Genève (dès le 01.10.2008)
Département d’herpétologie et d’ichtyologie
Raphaël Covain, doctorant Université de Genève (jusqu’au 31.07.2008)
Musée d’histoire des sciences
Fanny Stadelmann, stage professionnel Université de Franche Comté (France) (du 07.04.2008 au
08.07.2008)
SERVICE CIVIL
Fabien Ries (du 23.06.2008 au 18.07.2008)
Dawit Dagmawi (du 02.12.2008 au 31.01.2008)
Bastien Vallotton (du 01.07.2008 au 31.07.2008)
Cyril Kritzinger (du 16.06.2008 au 11.07.2008)
Jean-Luc Baeriswyl (du 02.02.2008 au 06.03.2008)
SERVICE DES CLASSES D’ACCUEIL ET D’INSERTION SCAI
Frank Rodrigues (du 03.03.2008 au 14.03.2008)
Kevin Juhasz (du 21.04.2008 au 02.05.2008)
Driton Bytyqi (du 05.05.2008 au 16.05.2008)
Rinon Ramadani (du 19.05.2008 au 30.05.2008)
Diane Kossele Lama (du 17.11.2008 au 28.11. 2008)
Josaphat Bitini Kanda (du 01.12.2008 au 12.12.2008)
JOBS D’ÉTÉ
Animalerie
Luana Acquaroli (du 04.08.2008 au 22.08.2008) ; Shannon Duss (du 07.07.2008 au 25.07.2008)
Bibliothèques scientifiques et ressources documentaires
Sophia Ehrensperger (du 11.08.2008 au 29.08.2008) ; Luca Perrig (du 14.07.2008 au 01.08.2008)
COLLABORATEURS/TRICES RÉMUNÉRÉS PAR DES FONDS EXTÉRIEURS AU MUSÉUM
Accueil, sécurité, surveillance et entretien
Mihai Chetreanu, Office cantonal de l'emploi (du 22.01.2008 au 31.12.2008)
Animalerie
Carole Lucchesi, Fondation Intégration pour tous (du 01.12.2008 au 31.12.2008)
Département d’archéozoologie
Vanessa Portmann, Service d’archéologie du canton de Vaud (septembre 2008) ; Claude Olive,
contrats privés ; Les membres bénévoles et scientifiques des équipes de fouilles dirigées par JeanChristophe Castel, Ministère de la Culture, France
Département des arthropodes et d’entomologie I
Ana Tehla Vinhais Fontes, Fondation Intégration pour tous (du 11.02.2008 au 28.03.2008)
Département d’entomologie
Nicolas Ingold, Hospice général (du 01.02.2008 au 15.02.2008)
Département des invertébrés
Blessing Egharevba-Ajayi, Office régional de placement ORP (du 01.09.2008 au 31.10.2008) ; JeanMarie Mitali, Hospice général (dès le 16.01.2008)
Département de mammologie et d’ornithologie
Jacques Gilliéron, Office cantonal de l’emploi (du 04.08.2008 au 31.12.2008) ; Laurent Laloum,
Hospice général (du 10.01.2008 au 31.03.2008) ; Nicole Weyeneth, Université de Genève, Fonds
national suisse de la recherche scientifique (du 01.01.2008 au 31.05.2008)
Département de minéralogie et pétrographie
Robert Falkowski, Hospice général (dès le 01.12.2008)
Imprimerie
Can Sarp, Hospice général
Médiation culturelle
René den Haan, collaborateur temporaire (du 01.01.2008 au 31.12.2008)
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Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris CCO
Chris Léon
SCIENTIFIQUES AYANT BÉNÉFICIÉ DE SUBVENTIONS
Miguel E. Rodriguez-Posada ; Nicole Weyeneth
ETUDIANTS/ES ET STAGIAIRES NON RÉMUNÉRÉS
Bibliothèques scientifiques et ressources documentaires
Aurélie Vieux, Institut universitaire de Technologie de Grenoble (France) (du 12.05.2008 au
04.07.2008) ; Joëlle Debecker, Haute école de gestion de Genève (printemps 2008) ; Jérémie Hussy ,
Haute école de gestion de Genève (printemps 2008) ; Yasmina Saudan, Haute école de gestion de
Genève (printemps 2008)
Département d’archéozoologie
Charlotte de Beffort, stage d’information (du 1.07.2008 au 29.08.2008) ; Myriam Binggeli, master,
Université de Genève ; Bastian Chapuisat, artiste-dessinateur ; Patricia Chiquet, thèse, Université de
Genève ; Jérémie Ferrand, Université de Paris-X-Nanterre (France) (du 22.09.2008 au 30.09.2008) ;
Myriam Gurpegui, Erasmus, master, Université de Salamanque (Espagne) (septembre 2008) ; Xavier
Muth, Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (France) (du 01.09.2008 au
04.09.2008) ; Renée Nahra, master, Université d’Aix-en-Provence (France) (du 7.04.2008 au
11.04.2008) ; Julien Oppliger, master, Université de Genève ; Olivier Putelat, thèse, Université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (France)
Département des arthropodes et d’entomologie I
Thanaphum Chami-Kranon, thèse, Université de Chiang Mai, Thaïlande ; Pakawin Dankittipakul,
thèse, Université de Chiang Mai, Thaïlande
Département de géologie et de paléontologie
Francesco Ciaramelli, master, Université de Genève ; Jordan Lasternas (du 11.02.2008 au
14.02.2008) ; Mélanie Clivaz (du 16.06.2008 au 20.06.2008) ; Yann Maquignon (du 28.07.2008 au
15.08.2008) ; Gaëlle Viret (du 29.09.2008 au 30.09.2008)
Département d’herpétologie et d’ichtyologie
Marcio Chiachio, Université de Sao Paulo (Brésil) (du 07.01.08 au 31.03.2008) ; Guillerme Da Silva,
Université de Sao Paulo (Brésil) (du 28.01.2008 au 31.03.2008) ; Monique Hölting, Zoologisches
Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig (ZFMK), Bonn (Allemagne) (du 04.05.2008 au
10.05.2008) ; Sascha Vogel, Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig
(ZFMK), Bonn (Allemagne) (du 04.05.2008 au 10.05.2008)
Département des invertébrés
Morgane Ammann, Université de Genève (jusqu'au 01.08.2008) ; Sandrine Coquille, Université de
Genève (jusqu'au 01.08.2008) ; Claudia Marsella, Université de Genève (jusqu'au 01.08.2008) ;
Bernard Von der Weid, Université de Genève (jusqu'au 01.08.2008)
Département de mammologie et d’ornithologie
Laura Aguado, Madrid (Espagne) (du 08.09.2008 au 29.09.2009) ; Allowen Evin, thèse, Muséum
national d’histoire naturelle de Paris (France) ; Marine Persin, Haute école spécialisée de Suisse
occidentale de Genève (du 14.01.2008 au 15.02.2008)
Département de minéralogie et pétrographie
Jürg Bühler, Université de Berne ; Anita Lehmann, Université de Berne ; Daniel Rufer, Université de
Berne
COLLABORATEURS/TRICES SCIENTIFIQUES BÉNÉVOLES
Ross Andrew ; Claude Besuchet, conservateur honoraire ; Harry Boillat ; Jean Charollais, professeur
honoraire ; Louis Chaix, conservateur honoraire ; François-Xavier Chauvière ; Marie-Pierre
Coumont ; Thérèse Cuche ; Philippe Cuénoud ; Edouard Della Santa ; Ruth Faundez, conservateur
honoraire ; Bernd Hauser, conservateur honoraire ; Albert Keller ; Delphine Kuntz ; Ivan Löbl,
conservateur honoraire ; Volker Mahnert, directeur honoraire ; Jean-Luc Perret, conservateur
honoraire ; Claude Olive, archéozoologue ; Claude Vaucher, conservateur honoraire ; Jacques
Sauvagnat ; Fisseha Makda (dès le 01.11.2008)
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MEMBRES CORRESPONDANTS
Ce titre honorifique est octroyé depuis 1974 par le Conseil administratif. Il exprime la
reconnaissance de la Ville de Genève à des scientifiques qui ont manifesté un intérêt
particulier pour le Muséum.
Franco Bona, Turin, Italie (2005)
Jean Charollais, Meyrin, Genève (2005)
Henri G. Dirickx, Onex, Genève (1993)
Carlo Dlouhy, San Lorenzo, Paraguay (1984)
Charles Faugier, Alissas, France (1998)
Ilinca Juvara-Bals, Collonge-Bellerive, Genève (2005)
Maurice Kottelat, Delémont (2007)
Sandor Mahunka, Budapest, Hongrie (1998)
Jeanine Morati, Grésin Léaz, France (2008)
Pierre Strinati, Cologny, Genève (1979)
Jean Pagès, Dijon, France (1998)
Patrick de Rham, Lausanne, Vaud (1995)
Ulf Scheller, Järpas, Suède (2005)
Andras Zicsi, Budapest, Hongrie (1992)

RELATIONS EXTÉRIEURES
Communication
L’expression de l’activité intense menée par ce secteur peut être relevée par le recensement et
l’analyse de près de 228 articles (communiqués par l’Argus) ou émissions mentionnant le
Muséum et ses activités, à savoir 163 articles, 29 émissions de radio, 8 émissions de
télévision et 27 articles sur Internet.
En ce qui concerne le Musée d’histoire des sciences, il a été recensé et analysé 171 articles ou
émissions le mentionnant, à savoir : 111 articles (communiqués par l’Argus), 16 émissions de
radio, 6 émissions de télévision et 38 articles sur Internet.
Un effort particulier en matière de conceptualisation, de suivi et de développement de la
dynamique de communication pour notre institution a été mené, de même que l’accroissement
de contacts personnalisés avec des journalistes et des médias régionaux.
Mécénat & sponsoring
En 2008, la recherche de fonds extérieurs s’est en particulier concentrée sur l’acquisition de
la collection d’œufs d’oiseaux de Werner Haller, ainsi que la recherche de financement pour
la rénovation des galeries Géologie de la Suisse, Pays de Genève, Histoire de l’Homme et de
la domestication. Un effort particulier a été placé dans la réalisation des dossiers de
présentation à l’attention des sponsors et mécènes potentiels, de manière à ce qu’ils soient les
plus attractifs, concis et précis possibles.
Médiation culturelle
Ce secteur intitulé jusqu’alors « Accueil des publics » a changer de dénomination et est
devenu la « Médiation culturelle » suite à une réflexion menée dans l’ensemble du
Département de la culture sur la terminologie à adopter pour définir cette entité de manière
uniforme dans l’ensemble des musées.
Les quatre entités qui le composent, à savoir Petite enfance, Ecoles et jeune public et Autres
publics, ainsi que l’entité Tout public au Musée d’histoire des sciences ont été très actives,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre institution.
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BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Le prêt a été informatisé dans les deux bibliothèques de notre institution. Cela a permis de
faire un inventaire complet des livres empruntés par les scientifiques. La circulation des
ouvrages est dorénavant mieux gérée et l’information quant à la disponibilité des documents
est accessible directement depuis le catalogue sur Internet.
Les meubles mobiles utilisés jusque là pour les cartes ont été réaménagés avec des étagères
réalisées par la menuiserie. Les archives ont ainsi pu être déménagées dans cette partie des
magasins où en plus de meilleures conditions de conservation, elles profitent des espaces clos
réservés pour les fonds d’archives avec des étagères plus profondes pour accueillir des
documents de divers formats.

SERVICES GÉNÉRAUX
Accueil, sécurité et entretien
En 2008, le Muséum a accueilli 225'000 visiteurs, soit une hausse de 16% par rapport à 2007.
La Nuit de la science a une nouvelle fois, eu un impact très important sur le nombre d’entrées
au Musée d’histoire des sciences et ce sont ainsi quelques 52'000 visiteurs qui ont été
comptabilisés. Si ces bons résultats sont le fruit de l’attractivité du Muséum et de sa filiale,
les collaborateurs et collaboratrices du département accueil, sécurité et entretien y contribuent
avec efficacité. En effet, le travail accompli jour après jour est un gage de confort pour notre
public : une information délivrée avec courtoisie et professionnalisme, le maintien d’une
propreté sans faille des espaces publics, la perception d’une surveillance discrète mais
efficace, sont autant d’atouts relevés par nos visiteurs/euses.
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Dans le cadre de sa mission liée à l’entretien, ce département gère aussi la récupération de
l’ensemble des matériaux et déchets évacués à l’extérieur de notre Institution. Ainsi papier,
carton, bois, verre, pet, aluminium, ferraille, piles et batteries, tubes fluorescents, lampes
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halogènes, lampes économiques, cartouches à encre ou à toner, CD et DVD, polyéthylène
expansé, produits toxiques, ont été scrupuleusement triés, conditionnés et évacués, totalisant
quelques 14 tonnes. Tous ces matériaux recyclables ont été pris en charge dans une filière
respectueuse des normes environnementales.
L’utilisation efficace et économe de la consommation d’énergie, d’eau et des produits
consommables demeure le mot d’ordre auprès des collaborateurs et collaboratrices.
En effet, le plus important gisement en matière de mesure concrète de la préservation de notre
environnement dans une logique de développement durable se situe bien là !
Administration, comptabilité et informatique
L’équipe administrative et comptable a assuré une gestion efficace des ressources, tant
humaines, que financières du Muséum et de sa filiale. En effet, le vaste et complexe domaine
que sont les ressources humaines, la comptabilité et le budget, la location et la mise à
disposition de salles à des tiers, la tenue des agendas internes, la prise des procès-verbaux lors
des réunions, la communication des informations administratives, ainsi que mille autres
activités, ont été effectuées avec discrétion et efficacité.
Durant l'année, elle a également été amenée à réceptionner environ 170 dossiers d’offres
spontanées, ainsi qu’à mettre en oeuvre le processus complet de recrutement pour trois postes
à repourvoir, à savoir celui de surveillant, de collaborateur technique et d’adjoint scientifique.
Animalerie
Tout au long de l‘année, les collaborateurs/trices de l’animalerie se sont chargés d’apporter
nourriture et soins à nos pensionnaires, qui représentent plus de quarante espèces d’animaux
(mammifères, poissons, reptiles et amphibiens). Dans le cadre de l’entrée en vigueur au 1er
septembre 2008 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA),
la gestion de notre animalerie a subi un profond remaniement en terme d’organisation et de
management, de manière à ce qu’elle réponde scrupuleusement aux exigences de cette
nouvelle législation.
Audio-vidéo
Nombre de travaux en lien avec l’exposition « Genève contre nature » ont été effectués par ce
secteur comme par exemple la fabrication d’une télécommande automatique et d’une carte de
distribution électronique, la modification d’un circuit électronique, la réalisation et le mixage
de bandes son, le reconditionnement, le montage et le mastering de films vidéos. L’entretien
courant des animations placées dans les expositions tant permanentes, que temporaires,
l’entretien de la salle de conférence, l’assistance technique audiovisuelle et informatique,
ainsi que les dépannages divers constituent une part importante des activités quotidiennes.
Ce sont aussi 119 copies sur support DVD et 62 copies sur CD qui ont été réalisées pour les
départe-ments, l’archivage et les ateliers.
Décoration et muséographie
Cet atelier a été amené à effectuer au Muséum les travaux de réfection, de mises à jour et
d’entretien suivant : la galerie de la faune régionale, la vitrine du Centre de coordination ouest
pour l'étude et la protection des chauves-souris et sa maquette située également dans la galerie
de la faune régionale, le remplacement de plusieurs fiches pour les classeurs des dioramas de
la galerie du 1er étage, les vitrines de la salle Pamela Sherek, la minéralogie systématique de
la galerie du 3 ème étage , les galeries et expositions temporaires, les dioramas Planète Océans
du 2ème étage, la finalisation des vitrines d’entomologie et des arthropodes. Les collaborateurs
et collaboratrices ont procédé au montage et/ou démontage d’une vingtaine d’expositions
temporaires.
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Au Musée d’histoire des sciences, ils/elles ont en particulier rénové plusieurs salles et
vitrines, entretenu de manière méthodique les galeries permanentes et les expositions
temporaires, et monté l’exposition temporaire De temps en temps.
La muséographie a été amenée à préparer une soixantaine de panneaux dans le cadre d’une
demi-douzaine d’expositions et événements externes.
Les collaborateurs/trices de cet atelier ont effectué nombre de déplacements dans le cadre du
montage d’expositions présentées à l’extérieur de notre institution. Ils/elles ont également
présenté les activités de leur atelier lors d’une dizaine de visites commentées.
Dessin et infographie
La conception, la mise en forme d’affiches, d’oriflammes, de fiches explicatives, de
plaquettes, de journaux, de dépliants, de dossiers pédagogiques, de manuels, d’aide-mémoire,
de rapports scientifiques, de posters, de modes d’emploi, de cartes de vœux, de cartes
postales, de flyers, de calendriers et de dossiers divers, tant pour des expositions temporaires
et permanentes, que pour les départements scientifiques et des événements particuliers, ont
constitué les travaux principaux parmi un foisonnement d’autres.
La nouvelle ligne graphique a été une des nouveautés marquantes et elle a généré une quantité
importante de création, de mise à jour et d’adaptation tels que : le journal Muséum & Co,
l’Agenda trimestriel, le Memento mensuel, le site WEB, le flyer « Emosson », les cahiers
«Petite enfance », les fiches « Expositions temporaires », le calendrier des Activités
pédagogiques, le cahier des visites guidées, l’affichette et le programme du Mois du film
documentaire, une boîte de crayons de couleur et un cahier de dessin (en vente à la boutique
du Muséum), la fiche « demande d’identification », un rapports de fouille « Petit CloupBarrat 2008 », un rapport sur les « Psoques des Emirats arabes unis », un guide du lecteur, des
panneaux de signalisation pour la bibliothèque, le journal « Pyraloïd Planet n° 2», de
multiples scans de dessins, de retouches, de confection de planches avec légendes, un rapport
« Ammonites de Nouvelle Calédonie», ainsi que la signalétique imprimée sur le gilet de
sécurité des équipes d’évacuation.
Electricité
Notre électricien a procédé à un contrôle systématique et régulier de l’ensemble des machines
et appareil utilisés pour le nettoyage des locaux, de l’éclairage des bâtiments scientifiques et
d'expositions, ainsi que de l'installation d'éclairage de secours.
Lors de ces travaux, 427 lampes à incandescence, 310 lampes halogènes, 932 tubes
fluorescents, ainsi que 121 lampes économiques ont été remplacées dans le cadre du
renouvellement de ce matériel.
De plus de nombreuses réparations et transformations électriques ont été effectuées dans les
bâtiments de notre institution, tel que la pose d’installations électriques et d'éclairage pour les
expositions temporaires situées dans le hall du 2ème étage, le renouvellement de luminaires
dans la galerie de la Faune régionale, ainsi que ceux de la galerie du 2ème , le démontage de
l’exposition temporaire allolaterre.cata, divers travaux pour les dioramas Planète Océans,
ainsi que pour les vitrines de l’exposition permanente Blaschka, le remplacement de tous les
tubes fluorescents des galeries publiques, ainsi que diverses interventions au Musée d’histoire
des sciences, notamment l’entretien des salles et des expositions temporaires.
Impression et sérigraphie
La réalisation en impression sérigraphique quadricolore de 250 exemplaires de l’affiche
format R4 de l’exposition Genève contre nature ?, ainsi que l’impression offset de plus de
13'000 affichettes en quadricolore format A3 pour les expositions et événements tels que
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Blaschka, Genève contre nature ?, le Mois du film documentaire, la Nuit de la science, ainsi
que de Temps en temps ont été effectuées.
Les numéros 3 à 6 de Muséum & Co, soit 2'500 exemplaires par tirage, les cartes de vœux, le
rapport d’activité, 11 carnets pédagogiques, deux dépliants, le calendrier des « Activités
pédagogiques 2009 », le cahier pédagogique « Nature à Genève », deux cahiers pour la Petite
Enfance « À la découverte des baleines », les programmes du « Mois du film documentaire »
2008 et 2009, le carnet des « Visites découvertes 2009», deux volumes de la Revue de
Paléobiologie, le nouveau dépliant de présentation du Muséum, quatre fiches explicatives
«Genève contre nature » en 4 langues ont été imprimés par cet atelier.
De même plus de 20’000 feuillets simples ou recto-verso pour les mémentos mensuels, des
flyers, les 10 numéros du journal L’hermine et 11 tirés à part, ainsi que l’impression,
l’assemblage, le pliage et l’agrafage de carnets pour le Musée d’histoire des sciences sur les
thèmes : « Sous le ciel du Mont-Blanc », « Révolution », « Il était une fois l’électricité »,
« L’heure au soleil » et « From time to time » ont été produits.
Menuiserie
L’atelier de menuiserie a créé, conçu, fabriqué et confectionné un nombre important de
réalisations diverses, tels qu’entres autres, l’aménagement et la construction de la salle
Blaschka, l’exposition temporaire Genève contre nature ?, la transformation d'une vitrine
pour les chauves-souris, ainsi que des fonds de cage pour des volatiles, la construction de 2
calendriers perpétuels pour la Nuit de la science, une caisse à pain sec, des boites abris pour
animaux, la transformation du compactus de la bibliothèque initialement prévu pour le
rangement des cartes topographiques et géologiques, afin d’y recevoir des archives, un socle
pour la boîte des dons « Tortue Janus » du hall d’entrée, des vitrines, etc.
Messagerie
Ce sont plus de 17'000 lettres, publications et colis qui ont été conditionnés avant envoi par ce
secteur, de même que 32 mailings totalisant près de 11’000 envois sous enveloppe. De plus
près de 1'600 courses durant l’année ont été effectuées.
Microscopie électronique à balayage (MEB)
En 2008, le laboratoire a fonctionné à satisfaction, malgré trois pannes qui ont nécessité
l’intervention de techniciens extérieurs, car avec les années, les différents et nombreux
composants de notre MEB nécessitent d’être réparés voire remplacés. Les travaux effectués
pour les chercheurs/euses du Muséum ainsi que des deux autres institutions partenaires que
sont le Musées d’art et d’histoire et le Conservatoire et Jardin Botaniques, sont nombreux.
Ainsi notre collection d’images s’est enrichie de plus de 800 photos scientifiques, reflétant la
nécessité de maintenir en permanence nos installations en parfait état de fonctionnement.
Peinture
Notre atelier de peinture a effectué nombre de travaux en collaboration avec les autres ateliers
dans le cadre de l’élaboration de nos expositions temporaires, mais également de l’entretien
courant, des retouches diverses sur les vitrines, le mobilier, les locaux, les salles
d’exposition, le parking, etc.
Photographie
Si un très grand nombre de photographies ont été réalisées tant dans notre institution, qu’à
l’extérieur par notre photographe, travaux qu’il serait fastidieux d’énumérer ici, il y a lieu de
relever la réalisation tout à fait étonnante de 60 portraits de personnalités genevoises
présentés dans l’exposition La parole est à la nature. Cette remarquable performance a
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nécessité une assiduité et une patience infinie, mais le résultat est au rendez-vous ! De même
les photographies réalisées pour la brochure Blaschka, le dompteurs de verre sont également
une parfaite réussite unanimement reconnue.
Reliure
La reliure des ouvrages de nos bibliothèques est désormais totalement effectuée en interne.
Dans ce cadre, la collaboratrice de ce secteur s’est chargée de la reliure de plus de 500
périodiques, de la réparation de plus de 200 livres anciens et de 120 livres pour la salle de
lecture. L’assemblage, l’agrafage, la coupe, le pliage, ainsi que le rubannage de 1000
exemplaires de la Revue de Paléobiologie et de 800 exemplaires de tirés à part, de même que
plusieurs dizaines de milliers d’assemblages et d’opérations de coupe au massicot pour des
affichettes, la fabrication de dossiers pédagogiques, l’agenda, Muséum & Co, le dépliant du
Muséum, la brochure Blaschka, le dompteurs de verre, Le Regardeur, etc. ont été réalisés.
Serrurerie
Le collaborateur de ce secteur a effectué, en plus d’un très grand nombre d’interventions et de
réparations ponctuelles, près d’une vingtaine de réalisations diverses telles que des supports
de vitrine, une pyramide en inox pour les Journées de la science à Beyrouth, des racks en
inox pour la conservation de tissus organiques, les structures métalliques des vitrines des
dioramas Planète Océans, le mécanisme de déclanchement des voix enregistrées de la boîte
des dons « Tortue Janus » située dans le hall d’entrée, un système de transfert pour le
remplissage de l’azote liquide dans le réservoir de refroidissement du microscope
électronique à balayage, ainsi qu’un dispositif de chauffage du point critique également pour
cet appareil.
Taxidermie
Ce département a procédé à la mise en peau d’une cinquantaine d’oiseaux, d’une dizaine de
mammifères dont un loup à crinière, ainsi qu’au montage de 7 oiseaux et de 18 mammifères,
à la préparation de 50 crânes de chauves-souris et de 70 micromammifères Katzeflis, au
moulage de 4 lézards et d’une grenouille, de 4 invertébrés et de 40 ammonites et finalement à
la construction de maquettes de 10 invertébrés divers dont un escargot de 80 cm.
Cet atelier est un acteur important en terme de relations publiques de notre institution. En
effet il a été le théâtre du tournage d’un film pour le Département de la culture, de séances de
photos pour la Haute école d'arts appliqués de Vevey ECAL, ainsi que de 32 visites
commentées. Il a été amené à réaliser le moulage de deux coco fesses pour les Conservatoire
et jardin botaniques, l’assemblage d’une tombe pour le Musée d’art et d’histoire, la
lyophilisation de tubercules pour le Jardin botanique de Neuchâtel, ainsi que la réparation et
le nettoyage d’animaux naturalisés pour le collège Calvin. Plus de 250 animaux naturalisés
ont également été prêtés à des tiers.

ACCUEIL DES STAGIAIRES
La centralisation de la gestion des demandes de stages et de leur mise en œuvre au sein de
notre institution a été concrétisée en 2008. Cette démarche de rationalisation a été possible
grâce à la nomination d’une personne ressource. Les informations sur les stages proposés sont
maintenant disponibles sur notre site Internet, mais également sur le site du service civil pour
les stages placés sous la responsabilité de ce dernier.
Si l’augmentation très importante du nombre de demandes, qui sont passées de 20 en 2007 à
81 en 2008 est vraisemblablement liée à l’information disponible en ligne sur notre site, le
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« bouche à oreille » en particulier pour les demandes de stage émanant de collégiens/ennes du
Cycle d’Orientation, n’y est pas étranger.
Notre participation au programme du Service des classes d’accueil et d’insertion SCAI a
permis d’accueillir six jeunes stagiaires supplémentaires. Ce projet qui a débuté en 2008 dans
notre administration vise à organiser des stages d’immersion professionnelle pour des jeunes
en difficulté. Il est à relever que de toutes les entités de la Ville, notre institution est celle qui
a accueilli le plus grand nombre de stagiaires SCAI.
L'organisation d’une telle démarche au sein d’une entreprise nécessite une attention
particulière, notamment pour évaluer les activités adaptées aux jeunes, de manière à ce
qu'elles soient formatrices. Ainsi lors des premiers stages, nous avons modifié en cours de
route le programme de leur activité afin de leur éviter une répétition stérile des tâches. Les six
jeunes ont fait preuve d’une attitude générale très positive. Ils/elles ont respecté les horaires et
ont suivi avec attention les consignes de travail. Sur le plan relationnel, la majorité d’entre
eux s’est rapidement adaptée. Toutes les évaluations ont révélé un niveau élevé quant à la
qualité des travaux et des réalisations exécutés en cours de stage.
Cette démarche a permis de développer des contacts privilégiés avec les enseignants
responsables, qui nous ont fait part de leur grande satisfaction quant à la manière dont les
stages se sont déroulés au Muséum.
Finalement, si le suivi à l’interne et à l’externe nécessite un engagement supplémentaire pour
tous les acteurs de ce programme, le résultat global de cette expérience est des plus
satisfaisant sur le plan humain.
Notre homologation auprès du Service civil en 2007, qui nous autorise à accueillir trois
civilistes par année, a engendré un grand nombre de demandes et grâce à l’octroi exceptionnel
par la Direction des ressources humaines DRH de deux postes supplémentaires, nous avons
pu finalement accueillir 5 civilistes à fin 2008. Le système d’évaluation en fin de stage établi
par le Service civil, révèle que ces stages ont répondu aux attentes des responsables et des
intéressés.
Dans toutes ces démarches la Direction des ressources humaines DRH apporte une
contribution essentielle, tant en terme de soutien administratif, que de ressources financières
et nous l’en remercions.

INFRASTRUCTURES
Après la dépose totale de tous les anciennes plaques des faux plafonds en 2007, suite à la
chute accidentelle de l’une d’elles dans l’espace public, la pose d’un nouveau revêtement de
plafond, ainsi que de nouveaux luminaires dans la salle de conférence, dans la salle de cours,
dans la salle de lecture de la bibliothèque, ainsi que dans tous les locaux de l’administration, a
permis de rendre ces espaces plus accueillants tant sur le plan esthétique, que phonique.
Dans le cadre de la création de l’espace Blaschka, l’aménagement de nouvelles vitrines et la
pose de nouveaux revêtements de sols et de plafonds ont permis de mettre en valeur des
magnifiques réalisations en verre que le Muséum possède.
Un local résistant au feu et disposant d’un bac de rétention a été construit en bas de la cage
d’escalier située dans l’espace de liaison reliant le bâtiment d’exposition au bâtiment
scientifique. Ce local permet de stocker conformément aux directives de sécurité incendie, les
grandes quantités d’alcool dont nous avons l’usage dans le cadre de la conservation humide
des spécimens de nos collections.
Les espaces publics du Muséum telles que la salle de conférence, les deux salles de réunion,
la salle de cours, ainsi que la cafétéria ont été équipés de points d'accès Wi-Fi.
Il a été procédé à l’électrification de deux portes coupe-feu d’accès aux galeries d’exposition.
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Mais l’événement le plus marquant à été le vote par le Conseil municipal en date du 15
octobre d’un crédit de 9,7 millions en vue de la réfection des façades du Muséum, ainsi que
de 3 crédits complémentaires de respectivement Frs 659'000.- pour le remplacement des faux
plafonds des salles d’exposition, de Frs 285'000.- pour la création d’une centrale
photovoltaïque sur la toiture et de Frs 685'000.- pour diverses améliorations constructives.
Au Musée d’histoire des sciences, des cimaises ont été posées dans toutes les salles
d’exposition du premier étage.

EVALUATION DES PUBLICS
Comme annoncé en 2007, 2008 a été l’année de test pour les outils que nous avions
commencé à mettre au point pour l’évaluation des publics du Muséum. Tout d’abord, une
formation intensive en enquête de satisfaction a été suivie par une de nos collaboratrices, afin
qu’elle acquière les éléments théoriques nécessaires pour mener à bien cette démarche.
Ensuite, un logiciel informatique statistique essentiel à la saisie et à l’analyse des données
(logiciel Spss) nous a été fourni.
La première étape a été de mener une évaluation pour tester un questionnaire et nos
techniques d’enquête sur l’exposition temporaire Genève contre Nature ?. La seconde étape
fut la rédaction d’un questionnaire, après un travail préliminaire d’enquête auprès des
organisateurs afin de connaître leurs intentions et les objectifs relatifs à cette exposition.
Après un coaching effectué par un expert extérieur, puis la validation du questionnaire par la
direction et les commissaires de l’exposition, l’enquête proprement dite a pu débuter auprès
de nos visiteurs. 175 questionnaires ont été réalisés sous la forme d’interviews en tête-à-tête.
Cet échantillonnage permettra fin janvier 2009 de démarrer l’analyse statistique en croisant
les variables.
Cette année 2008, a vu le démarrage d’une collaboration avec l’Observatoire des publics de la
Direction du Département de la culture, qui indépendamment de nos démarches, a mis sur
pied un large projet d’évaluation des musées de la Ville. De nombreux contacts ont permis de
nous tenir mutuellement informés. Dans cette perspective, il a été décidé de geler les autres
projets d’évaluation au Muséum.

DIVERS
Notre Muséum a été choisi comme l’un des environnements du film Verso de Xavier Ruiz.
Cette superproduction tournée en 35 mm, d’une durée de 105 minutes et produite par
Tarantula, sortira sur les écrans le 10 juin 2009.
L’émission médicale 36.9 de la Télévision Suisse Romande a choisi notre Muséum et en
particulier l’ambiance intime et feutrée de la galerie de la faune régionale, pour tourner son
émission mensuelle du mois d’octobre.

LA BOUTIQUE
Christine Rérat, gérante de la Boutique du Muséum, a poursuivi avec dynamisme,
l’accroissement de l’offre à sa clientèle en matière de livres, tant en terme de quantité que de
qualité. Des produits disposant du nouveau logo du Muséum sont proposés aux
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visiteurs/euses et l’antenne mise en place au Musée d’histoire des sciences connaît un franc
succès et répond à une attente.

LA CAFÉTÉRIA DU MUSÉUM
Laurent Terlinchamp, gérant de la Cafétéria du Muséum et son collaborateur responsable
Jean-Marc Fasano ont offert à notre public la possibilité de se restaurer. Les réservations pour
les anniversaires connaissent un franc succès et leur nombre annuel, 80 en 2008, demeure en
constante augmentation. En complément du jeu de piste proposé à l’occasion d’un tel
événement, il y a maintenant des images d’animaux à retrouver dans l’exposition consacrée à
la faune exotique. Il est à relever que durant l’exposition Los Roques, la cafétéria a proposé
un menu vénézuélien.

LA BUVETTE DU MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES
En 2008, c’est l’association JOBS (Jeunesse, Orientation, Bilan et Stages) qui a été choisie
par la Ville pour gérer la buvette du Musée d’histoire des sciences. Cette association dont
l’objectif est de mettre en place des projets personnels pour des jeunes en difficulté, afin
qu’ils puissent intégrer le monde professionnel, a ainsi permis à huit jeunes d’exercer une
activité ouverte sur le public du 1er mai au 31 octobre. Sept d’entre eux ont trouvé un travail
après cette mission, ce qui révèle la pertinence de cette démarche ! La Délégation à la
Jeunesse a apporté un soutien important à ce succès.
La qualité de l’accueil et des prestations offertes a été très appréciée par la clientèle.
Néanmoins, les conditions météorologiques n’ont pas été des plus favorables pour cette
association, ce qui a fortement grevé le bilan financier d’exploitation.

CARNET
Eugène Binder (1914 – 2008)
Au début de l’année 2008, nous apprenions le décès, au 10 février, d’Eugène Binder, ancien
conservateur des invertébrés au Muséum. Il avait atteint le bel âge de 94 ans.
Bien connu des zoologistes suisses, il avait accompli sa formation à l’Université de Genève.
Il fut nommé conservateur au Muséum en janvier 1955, alors que l’institution ne connaissait
pas le développement qui est le sien aujourd’hui. D’abord dans l’ancien musée des Bastions,
puis dans le tout nouvel édifice de Malagnou, les locaux n’étaient pas encore très animés. Un
conservateur dans chaque département, avec un préparateur ou une préparatrice, quelques
secteurs mieux dotés ayant une personne de plus, c’était là l’essentiel du personnel
scientifique. Eugène Binder prit sa retraite en décembre 1976.
Eugène Binder eut la responsabilité de la collection des invertébrés, très asymétrique dans la
représentation des groupes zoologiques, puisque constituée essentiellement de mollusques,
par ailleurs réduits à leur coquille. Une collection conchyliologique comme cela se disait
volontiers. Ce matériel groupait essentiellement des collections historiques, autour de
l’ossature constituée par les spécimens de Delessert, avec des joyaux comme la collection de
Lamarck et de Hwass. Du côté des mollusques terrestres et fluviatiles, les spécimens de
Bourguignat témoins d’une nomenclature ardue qui avait éclaté la plupart des taxa, étaient
une référence obligatoire. Entre autres mérites, Eugène Binder eut celui de réunir ces
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spécimens disparates selon les unités modernes de la classification. Il poursuivit ainsi l’œuvre
de son prédécesseur G. Mermod qui avait entrepris l’immense travail consistant à isoler les
échantillons de référence, ou types, qui étaient alors mélangés avec le reste de la collection.
Un travail digne des plus célèbres détectives qu’Eugène Binder poursuivit et auquel il associa
d’autres malacologues.
Formé à l’école genevoise de la zoologie, Eugène Binder se sentait à l’étroit dans le cadre de
la pure taxonomie. Son attention fut attirée par un groupe de petites « limaces à coquille »
africaines, les Gymnarions, qu’il alla récolter et observer sur place, notamment au Centre
suisse en Côte-d’Ivoire. Quand je faisais mes études et que j’assistais aux réunions de la
Société suisse de Zoologie, j’avais vite remarqué l’intérêt que les travaux d’Eugène Binder
suscitaient parmi les participants. Bien des fois j’ai entendu la remarque, dans un groupe
bavardant en marge de la réunion, d’un collègue consultant sa montre et qui s’animait soudain
« Ah, c’est Binder qui va parler, faut y aller ! » Et effectivement commençait une
communication sur les parades que ces mollusques effectuent en prémices à la reproduction,
illustrée souvent d’un petit film ou de schémas commentés avec à la fois la rigueur de
l’observation scientifique mais aussi la jubilation de disposer d’un sujet se prêtant à un
commentaire coquin dans une assemblée fort sérieuse !
Avec ces observations comportementales, ainsi qu’avec des études anatomiques détaillées, de
patientes et délicates dissections complétées par des coupes histologiques, Eugène Binder fit
progresser la malacologie non conchyliologique et publia plusieurs études remarquées. On
peut regretter que beaucoup d’observations restérent inédites. Eugène Binder se consacra
effectivement aussi à l’enseignement à l’Université de Genève, proposant un cours de
zoologie systématique. Il rédigea également un « Que sais-je » sur la génétique des
populations, fut longtemps rédacteur à la Revue suisse de Zoologie et membre de la
Commission internationale de nomenclature zoologique. En 1971, il organisa au Museum la
4e réunion de la société internationale de malacologie « Unitas Malacologica » (7-11
septembre).
Pour le Muséum, il fit l’acquisition de collections originales, comme celles des mollusques
d’eau douce de Thailande, toujours avec la même préoccupation de ne pas collectionner que
des « coquilles vides » mais des animaux entiers. Autre originalité : la récolte et l’inventaire
des vers de terre indigènes grâce la coopération amicale de Andras Zicsi, professeur à
Budapest, qui fut l’un des invités les plus réguliers du département durant de nombreuses
années, jusque dans ma période d’activité.
Ces occupations variées s’accumulaient parfois, saturant son esprit et obscurcissant
temporairement sa bonne humeur. Quand c’était le cas, on savait qu’il valait mieux ne pas
« surcharger la barque » avec des questions administratives ou terre-à-terre... Mais quand les
problèmes étaient résolus, on trouvait en lui un interlocuteur avisé, cultivé, au franc-parler
mêlé d’un humour parfois un peu grinçant, qui en faisait un collègue apprécié. Quand je lui
succédai en 1977, il me remit un cahier dactylographié intitulé « Petit guide du conservateur
des Invertébrés ». Précieux par les informations techniques qu’il avait réunies avec un sens
certain de l’organisation, il comprenait aussi des remarques sur le fonctionnement de
l’institution, dont je ne compris les subtilités qu’au moment où je fis la connaissance des
personnes impliquées dans les différentes fonctions…
Eugène Binder lisait beaucoup. Très au courant de l’actualité scientifique et de la technique, il
avait proposé de convertir les fichiers de la bibliothèque pour en disposer sur ordinateur, à
l’époque où ces machines étaient encore monstrueuses. Mais il ne fut pas entendu et regretta
amèrement que cette proposition ait été considérée comme émanant d’une sorte de professeur
Tournesol !
Sur le plan régional, il se sentit très tôt concerné par les problèmes de la détérioration de
l’environnement et en particulier du Léman, qu’il aimait par ailleurs à sillonner sur son
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voilier. Il établit et maintînt des contacts étroits avec les associations locales et les fit profiter
de son expérience de biologiste.
Durant sa retraite, Eugène Binder occupa de nombreuses années une place de travail et mis
sur pied une bibliographie des mollusques africains, grâce à l’outil informatique désormais
mieux apprivoisé. Puis petit à petit sa silhouette élancée déambulant dans les locaux de
collection se fit épisodique (Il aimait à réfléchir et à se concentrer en marchant). Nous le
rencontrâmes encore occasionnellement dans le quartier, mais il semblait alors s’être détaché
de ses chers Gymnarions.
Claude Vaucher
Conservateur honoraire
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LES EXPOSITIONS
LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES PHARES
Muséum - allolaterre.cata, 24 avril 2007 - 6 février 2008 (Projet Tout peut arriver)
Cette exposition, conçue dans le cadre du projet Tout peut arriver, déclinait le thème des
catastrophes autour de trois sujets : les catastrophes écologiques (L’apprenti sorcier), la
disparition des espèces dans le passé (L’affaire Dino) et les risques naturels en Suisse
(Pourquoi bougent-elles ?).
Un catalogue allolaterre.cata : dans la jungle des catastrophes ainsi qu’une bibliographiediscographie-liste de documents multimédia réalisée par les bibliothèques municipales, la
bibliothèque de Genève et les bibliothèques des musées sous la direction de la bibliothèque
du Muséum et intitulée Tout peut arriver… dans les bibliothèques de Genève accompagnaient
l’exposition. Un essai bibliographique Les catastrophes naturelles dans la Bande Dessinée a
été également édité à cette occasion.
Muséum - Genève contre nature ?, 17 juin 2008 - 14 juin 2009
Cette exposition, le fruit d’une collaboration avec le Département du territoire de l’Etat de
Genève et les Conservatoire et Jardin Botaniques, présentait l’évolution de la nature au
travers de 100 ans d’interventions humaines dans le territoire genevois. En suivant l’histoire
de trois cours d’eau (Allondon, Aire, Rhône) et de la rade, avec des projets imaginés, aboutis
ou abandonnés, chacun était invité à réfléchir sur la place de la nature dans son territoire en
2050.
Musée d’histoire des sciences - Electricité : Qu’y a-t-il derrière la prise ?, 14 novembre
2007 - 12 mai 2008
Reprise de la Cité des sciences et de l’industrie de la Villette, cette exposition s’adressait aux
5-12 ans prioritairement. Son propos était de présenter un phénomène invisible à l’œil nu par
l’entremise de nombreuses manipulations didactiques et ludiques. Elle était organisée autour
de trois thèmes : Apprivoiser le courant électrique, Comment ça marche ?, L’électricité au
quotidien (en abordant également l’aspect prévention).
Musée d’histoire des sciences - De temps en temps : une expo qui en parle, 4 juin 2008 20 avril 2009
Cette exposition à toucher et à vivre proposait aux petits comme aux grands de se pencher un
moment sur cet étrange et imperturbable temps qui passe. Manipulations, expériences
insolites et objets historiques liés à la mesure du temps ponctuaient ce voyage.
Une production commune du Musée d’histoire des sciences et de l’Espace des Inventions à
Lausanne, De temps en temps fut présentée simultanément dans les deux institutions.
LES AUTRES EXPOSITIONS
Muséum - Soleil du Piz Regina, 1er août 2007 - 31 juillet 2008
Ce groupe de cristaux de quartz géant de 350 kg découvert en mai 2003 dans une fissure des
flancs du Piz Regina (Grisons) était exposé pour la première fois en Suisse romande, grâce au
soutien des Amis du Muséum.
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Muséum - Under ground de Shimako Okamura, 19 septembre 2007 - 16 mai 2008
Illustrations du livre Underground de Shimako Okamura (2007, édité par La joie de lire,
(Genève). En suivant une taupe dans les galeries souterraines qu’elle creuse, l’illustratrice
nous offrait une visite géologique des plus intéressantes : vestiges antiques, squelettes de
dinosaures, grottes souterraines dont les cristaux aux mille couleurs scintillent sous la lampe
frontale et autre couche magmatique sont les merveilles que l’on découvre au détour des
galeries que creuse notre petit mammifère besogneux.
Muséum - Les énergies, 6 novembre 2007 - 17 février 2008 (Projet Tout peut arriver)
Un inventaire des sources d’énergie à disposition ainsi que leurs points positifs et négatifs
avec deux constats : aucune source d’énergie n’est parfaite et la Suisse est riche en sources
d’énergie mais en gisements pauvres. Cette exposition était un complément à l’exposition du
Musée d’histoire des sciences sur l’électricité, un vecteur énergétique qui ne peut être produit
que par une source d’énergie.
Muséum - Oiseaux en vol, 24 novembre 2007 – 27 avril 2008
A l'occasion de la parution du livre Les oiseaux de Suisse, la façade du Muséum, côté
Malagnou, s’était parée de 14 photographies d'oiseaux en vol réalisées en Suisse par Lionel
Maumary, l’un des auteurs de l’ouvrage.
Muséum - Los Roques, 19 février 2008 - 29 juin 2008
Des photographies de paysages et d’animaux de Los Roques (Venezuela), un parc national en
pleine mer des Caraïbes, réalisées par le photographe vénézuélien Federico Cabello, étaient
exposées. Un livre de l’artiste sur ce parc naturel accompagnait l’exposition.
Muséum - Zoo-Logiques, 8 avril 2008 - 7 septembre 2008
Une sélection des photographies de Philippe Krauer présentées à Lausanne en 1997 et
illustrant les animaux du musée de zoologie de cette ville. L’originalité de l’exposition
résidait dans le fait que l’artiste lausannois avait mis en scène les animaux naturalisés dans
son studio. Une plaquette de 48 pages, présentant une sélection des œuvres de l’artiste,
accompagnait l’exposition.
Muséum - Le Muséum des visiteurs en herbe, 20 mai 2008 - 29 juin 2008
Des dessins collectifs d’enfants des institutions de la petite enfance, des classes enfantines et
de première primaire de la région genevoise, avaient été réalisés sur le thème Habits d’hiver
et habits d’été des animaux.
Muséum - Méduses, 12 juin 2008 - 8 septembre 2008
La façade du Muséum, côté Malagnou, exposait des photographies de quelques méduses en
verre qui ont été réalisées par les Blaschka au 19ème siècle et qui sont présentées dans la
collection permanente du Muséum.
Muséum - Art ou nature ? Regards croisés, 2 juillet 2008 - 28 septembre 2008
Pour ses 80 ans André Corboz, historien de l’architecture aux intérêts multiples, exposait
treize de ses paysages minéraux photographiés dans les parcs naturels des Etats-Unis. Il nous
invitait à reconnaître, ou imaginer, une peinture, une sculpture, une architecture dans les
roches sculptées par l’érosion, là où le regard du géologue cherche les indices lui permettant
de comprendre l’histoire de la Terre. Un catalogue Le Regardeur a été édité à cette occasion.

26

La diffusion du savoir

Muséum - Apprentis sorciers : à vous la parole, 14 octobre 2008 - 4 janvier 2009
Pendant l’exposition allolaterre.cata (2007-2008, Projet Tout peut arriver), les visiteurs
étaient appelés, par le biais d’un questionnaire, à proposer des thématiques autour des
catastrophes qu’ils souhaitaient voir développer. Huit ont été retenues et présentées dans cette
exposition: La disparition du thon / L’ours polaire en danger / Les canons à neige / Les
tortues de Floride / Ville et pollution / Les insecticides / Les mares et les espèces introduites /
Les centrales nucléaires. Des interviews d’enfants sur les problèmes environnementaux et
réalisés lors de l’atelier Musées en été étaient proposés.
Muséum - La parole est à la nature, 21 octobre 2008 - 14 juin 2009
En relation avec Genève contre nature ?, plus de 60 acteurs genevois d’horizons divers ont
été invités à exprimer, sous forme d’un poster, leur rapport avec la nature.
Muséum - Ren’art, 21 octobre 2008 – 8 février 2009
Une photographie de Manuel Ruedi mise en scène par Dominique Frascarolo sur la façade du
Muséum, côté Malagnou.
Muséum - Meilleures photographies 2007, 4 novembre 2008 - 1er février 2009
9 images retenues par le jury de l'Association suisse des photographes et cinéastes naturalistes
(ASPN) lors du concours interne 2007 sur le thème Monochrome.
Muséum - Demoiselles et libellules, 15 novembre 2008 - 1er mars 2009
Des photographies de Raymond Zufferey qui mettaient en lumière l’élégance et la fragilité
des libellules et des demoiselles des étangs du canton de Genève.
Musée d’histoire des sciences - La vitrine d’actualité scientifique
Une vitrine d’actualité scientifique, installée dans le grand salon et baptisée Passé-Présent, se
propose, à partir d’un article de presse, d’éclairer un sujet de recherche contemporaine à
l’aide d’objets des collections du musée.
Durant l’année, les sujets traités furent :
La formation de la main: février
La foudre: avril
La mise en route du LHC: septembre
L’obstétrique: décembre
LES NOUVEAUTÉS DANS LES EXPOSITIONS PERMANENTES
Muséum - L’espace Blaschka
Cette salle, entièrement consacrée aux étonnants modèles en verre d’organismes marins créés
par les célèbres verriers Léopold et Rudolf Blaschka à Dresde à la fin du 19ème siècle, fut
ouverte le 12 juin 2008. Mélanges d’art et de science, ces œuvres d’une fragilité extrême
reproduisent à taille réelle plusieurs espèces de méduses, de mollusques à corps mou et
d’autres organismes marins, avec un réalisme époustouflant. La restauration des objets a été
assurée par Isabelle Pirotte (Diplômée de l’Ecole supérieure des arts de Saint-Luc de Liège,
Belgique, spécialisée dans la restauration et la conservation de la céramique et du verre).
Muséum - Planète Océans
Sans submersible et sans quitter la terre ferme, le visiteur est invité au voyage dans le monde
sous-marin. Au large de l’Atlantique, il est impressionné par la tortue luth, le poumon de mer,
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la baudroie ou encore l’opah. Coté Pacifique et océan Indien, c’est l’immersion dans le milieu
récifal avec le crabe-araignée géant, le bénitier géant, la langouste ornée, la coupe de
Neptune… Il tombe aussi nez à nez avec un requin-tigre. Ce spécimen a été capturé au large
de Djibouti par Adrian Conan Doyle, le fils cadet de Sir Arthur Conan Doyle, tous deux
auteurs des aventures de Sherlock Holmes. La mission avait été commanditée en 1950 par E.
Dottrens, alors directeur du Muséum. Au large des Comores, le coelacanthe, un fossile vivant,
pénètre dans une grotte, son lieu de vie de prédilection. En plongeant encore plus
profondément, le visiteur entre dans l’obscurité du monde abyssal. Des communautés
animales exubérantes, formées d’animaux de grande taille et pour la plupart inconnus,
forment à plus de 2000 m de profondeur de véritables oasis de vie autour des sources
hydrothermales qui crachent de puissants jets d’eau noire à une température atteignant parfois
350° C. Dans cet univers sans soleil, la matière organique est produite par la chimiosynthèse.
Les lumières du bathyscaphe révèlent alors cette richesse de vie encore insoupçonnée il y a
peu de temps : poissons, vers, moules, crabes, anémones de mer, méduses… Les grands fonds
sont aussi le lieu de vie de poissons étranges et inquiétants capables de produire de la lumière.
Ce phénomène fascinant de la bioluminescence est présenté et expliqué.
Muséum - Faune régionale
La rénovation des vitrines de cette section s’est poursuivie.
Musée d’histoire des sciences
La salle des cadrans solaires fut réaménagée afin de mettre en valeur quelques uns des chefs
d’œuvres du musée, tout en permettant un rappel avec l’exposition temporaire De temps en
temps.
Des interventions furent faites dans la salle des microscopes ainsi que dans quelques vitrines
de la salle de Saussure.
LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES DU MUSÉUM
L’apprenti sorcier et Pourquoi bougent-elles ?, Fort l’écluse (Ain, France): juin - septembre
2008
L’affaire DINO, Fondation B. et S. Tissières, Martigny (Valais, Suisse): mai - novembre
2008
Derborence, Collège Derborence, Conthey (Valais): 8 - 21 mai 2008
Derborence, Fondation B. et S. Tissières, Martigny (Valais, Suisse): depuis mai 2008
Les énergies, Collège Sud à Bulle (Fribourg, Suisse): novembre - décembre 2008
Le Castor, Pavillon Plantamour, Genève: novembre – décembre 2008
LES EXPOSITIONS HORS LES MURS
Muséum
Les promenades au Salève avant 1932, Gare supérieure du téléphérique du Salève (HauteSavoie, France): depuis le 8 août 2008
A la gare supérieure du téléphérique du Salève, en collaboration avec le Musée
d’ethnographie de Genève et Dominique Frascarolo pour sa collection personnelle, une
exposition de photographies sur les moyens de se rendre au Salève avant l’installation du
téléphérique en 1932.
Le Salève, une montagne qui s’écroule, Gare supérieure du téléphérique du Salève (HauteSavoie, France): depuis juin 2007.
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Le glacier des Bossons, Chalet du glacier des Bossons (Haute-Savoie, France): juin septembre 2008
Le chalet du glacier des Bossons (Haute-Savoie, France) a exposé pour la deuxième année
consécutive l’exposition faite dans le cadre du projet Tout peut arriver en 2007: Les
catastrophes aériennes et naturelles survenues sur le glacier des Bossons ainsi que sur les
autres glaciers du massif du Mont-Blanc.
Musée d’histoire des sciences
Instruments du Soleil, une histoire de mesure et de temps, Pont de la Machine, Espace SIG,
Genève: 8 juillet - 28 août 2008
A l’occasion de la mise en service d’un nouveau cadran solaire mural, SIG (Services
industriels Genève) ont invité le musée à présenter quelques instruments de ses collections
(cadrans solaires, instruments de marine ou éclairage solaire) dont l’utilisation est liée à la
présence du soleil.
PARTICIPATION À DES EXPOSITIONS HORS LES MURS
Muséum
Micromys l’acrobate des blés, Centre nature de la Pointe-à-la-Bise (Collonge - Bellerive,
Genève) : 15 mars - 26 octobre 2008
Une colonie active de rats des moissons était présentée dans le cadre de cette exposition
conçue en collaboration avec Pro Natura, Genève.
Musée d’histoire des sciences
De temps en temps, Espace des Inventions, Lausanne (Vaud): 22 mai 2008 - 31 juillet 2009.
PRÊT DE MATÉRIEL POUR DES EXPOSITIONS
Muséum
Natures vivantes : regards d’enfants, Musée de l’Homme, Paris (France): 28 novembre 2007
- 29 avril 2008
Exposition de David Roberts et Bridget Dommen, Bellevue (Genève): 22 - 27 septembre
2008

LES VISITES GUIDÉES ET LES ANIMATIONS
MUSÉUM

ET MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES
CARTE POUR TOUT PUBLIC

- VISITES

DÉCOUVERTES ET VISITES À LA

Au Muséum, 117 visites (soit 2135 visiteurs) ont été conduites pour la plupart par les
scientifiques de l’institution, plus marginalement par les collaborateurs de l’administration, de
la bibliothèque, des ateliers de décoration ou de la taxidermie.
Au Musée d’histoire des sciences, plus d’une trentaine de visites ont été organisées, par l’une
ou l’autre des médiatrices (ce poste a été vacant pendant quelques mois suite à un départ à la
retraite).
MUSÉUM - EXPÉDITION POUR LA PETITE ENFANCE
En 2008, 3500 enfants (3-7 ans) ont participé à des animations sur l’un de ces deux thèmes:
Habits d’été et habits d’hiver et Le monde des baleines.
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MUSÉUM - UN COIN LECTURE POUR LES PETITS
L’atelier lecture, le premier mercredi du mois, a proposé jusqu’en juin le thème Roches et
pierres précieuses. Cette prestation de la bibliothèque poursuivait le but suivant: faire
découvrir aux enfants et à leurs parents des ouvrages scientifiques de vulgarisation par le jeu.
Un terme a été mis à cette animation, le public n’ayant pas accueilli avec l’intérêt attendu
cette prestation.
MUSÉUM – ACCUEIL DES ÉCOLES PRIMAIRES
Ateliers découvertes
Trois ateliers découvertes ont été offerts aux écoles primaires genevoises (3P à 6P): Dinos &
Cie - Sur les traces des animaux disparus en lien avec l’exposition temporaire
allolaterre.cata (Projet Tout peut arriver) jusqu’en juin, et ensuite Nature à Genève et
Genève contre nature ? en rapport avec l’exposition temporaire Genève contre nature ? et la
collection permanente : la faune régionale. Nature à Genève était destiné prioritairement à des
élèves de 2 à 4P, tandis que Genève contre nature ? s’adressait aux élèves de 4 à 6P.
128 classes (1691 élèves) ont bénéficié de ces ateliers.
Goûters des sciences : Où sont passés ces Z’animaux
En collaboration avec la Passerelle de l’Université de Genève, cette prestation originale a
permis à 31 classes (633 élèves, 3P à 6P) de découvrir à l’aide de scientifiques, de comédiens
et de médiateurs culturels les collections et les coulisses du musée, le métier de scientifique et
l’importance des problèmes environnementaux.
Après trois années de collaboration, l’Université de Genève n’a pas souhaité renouveler
l’expérience, ses activités pour l’année scolaire 2008-2009 étant concentrées sur la
commémoration de son 450ème anniversaire.
Sciences et danses
Une approche des sciences naturelles par la danse contemporaine. En partenariat avec le
service culturel de l’enseignement primaire, 8 classes (80 élèves, 8-11 ans) ont participé à un
atelier de danse sur le thème : L’histoire de la vie animale.
Des films
En février : Sur la terre des monstres disparus ; Un monde de géants et Des mammouths et
des hommes (2002, auteur, réalisation : Tome Haines).
En octobre : Sur les traces de Renard (2002, auteur, réalisation : Stéphane Chopard).
Des scientifiques répondaient aux questions des élèves après la projection.
98 classes (2010 élèves, 3P à 6P) ont été accueillies.
MUSÉUM - ANIMATION DU MERCREDI
Ces animations qui sont assurées par les scientifiques et qui se déroulent en continu le
mercredi après-midi pendant 2 heures et demie furent:
Sur la piste des poissons d’Amazonie… Eldorado des chercheurs du Muséum: janvier février
L’eau, le Léman et le plancton: mars – avril (animation assurée par l’ASL, Association pour
la sauvegarde du Léman)
D’où viennent les animaux: mars - juin
Chauves-souris : ces mammifères fascinants et menacés: juillet – août (animation assurée par
le CCO, Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris)
L’atelier « méduses »: septembre – octobre. Les participants étaient invités à construire leur
propre méduse à l’aide de bouteilles en pet.
Le rat des moissons, acrobate des blés: novembre - décembre
Plus de 3500 visiteurs (toutes tranches d’âge confondues) ont bénéficié de ces prestations.
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MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES - LES CAFÉS SCIENTIFIQUES, ORGANISÉS PAR
L’ASSOCIATION BANCS PUBLICS
Durant l’année, les thèmes suivants ont été abordés:
- Les Experts: Genève, épisode 5: Du rififi dans nos assiettes : La surveillance de la qualité et
de la provenance de nos aliments.
- Les Experts: Genève, épisode 6: Nom de code : LHS – CERN : Les derniers mystères de la
matière bientôt percés ?
- Les Experts: Genève, épisode 7: L’Homme, le meilleur ami de l’animal ? : Qui veille sur
nos animaux de compagnie et de laboratoire ?
- Les Experts: Genève, épisode 8: Le bruit fait-il toujours plus de ... bruit ? : La pollution
sonore et les moyens de la contrer.
- Les Experts: Genève, épisode 9: La ville de vos rêves : Réflexions urbanistiques pour le
développement de Genève.
- Envie de parler avec les bêtes ?
- Envie de voguer vers Mars ?
- Envie d’hygiène, d’ordre, de propreté ?
- Envie de gagner le prix Nobel ?
MUSÉUM - CONCOURS LES OISEAUX DE SUISSE ET ANALYSE DES PUBLICS
Dans le cadre de la parution du livre Les oiseaux de Suisse*, un concours (15 novembre 2007
- 15 avril 2008) fut organisé dans le secteur de la faune régionale consacrée au oiseaux.
Environ 1000 bulletins (67,4% suisses dont 78% genevois, 13,6% vaudois, 8,4% autres et
31% français furent déposés). Un tirage au sort avait lieu tous les deux mois, le prix était le
livre sur les oiseaux de Suisse, une magnifique bible ornithologique.
* MAUMARY, L. VALLOTTON, L. & KNAUS, P. 2007. Les oiseaux de Suisse. Station ornithologique de Suisse,
Sempach et Nos Oiseaux, Montmollin eds, 848 pp.

MUSÉUM - LA COUVÉE EST DANS LA MOUSSE
Pour la huitième année consécutive, le cycle de nidification d’un couple de mésanges
charbonnières pouvait être suivi en direct par le public grâce à une caméra placée dans un
nichoir du parc. La femelle a construit son nid vers la mi-avril, et 8 œufs furent observés le 7
mai. La première éclosion eut lieu le 14 mai. Malheureusement, quatre poussins furent
découverts morts le 25 mai, peut-être suite au décès d’un ou des deux parents.
MUSÉUM ET MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES - JOURNÉE INTERNATIONALE DES MUSÉES
Le 18 mai, le Muséum et le Musée d’histoire des sciences ont participé à cet événement sous
la forme d’invitation aux familles. A cette occasion, la charte du médiateur culturel de musée
établie par le Département de la culture fut largement diffusée.
MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES - LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Des observations astronomiques depuis le parc du musée avec la Société astronomique de
Genève ont été proposées, de la tombée de la nuit à 23 heures le 21 février, le 15 mai et le 27
novembre.
Le 6 septembre, lors de la journée internationale de l’astronomie, les observations
astronomiques n’ont pas eu lieu pour cause de mauvais temps, mais le lancer de fusée, les
deux conférences et la présentation d’objets des collections du musée ont été assurés.
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MUSÉUM - PASSEPORT VACANCES
En juillet et en août, 157 enfants (12 groupes, moyenne d’âge 11 ans) furent accueillis dans
les coulisses du Muséum.
MUSÉUM ET MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES - MUSÉES EN ÉTÉ - ATELIERS
Du 18 au 22 août, jouer à l’ethnologue, au physicien, au botaniste, au paléontologue, à
l’archéologue, au zoologue, devenir artiste; tel fut le programme d’une semaine de découverte
dans les musées municipaux (Musée d’art et d’histoire, Musée d’ethnographie, Conservatoire
et jardin botaniques, Muséum d’histoire naturelle) pour 3 groupes de 12 enfants (8-12 ans).
Faute de médiatrice, le Musée d’histoire des sciences n’a pas participé à ces ateliers.
Chez nous, le thème retenu était Apprentissage nature ! Sur les traces des animaux.
L’objectif général était d’amener les enfants à réfléchir sur le respect des actions humaines
sur la planète et de les sensibiliser à la fragilité de l’équilibre de l’environnement. Des
interviews ont constitué le corps principal de l’atelier. Le but était de réaliser un documentaire
qui fut projeté dans l’exposition Apprentis sorciers : A vous la parole.
MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES - MARCHE DE L’ESPOIR
Comme l’année précédente, le musée s’est joint à cette manifestation organisée par Terre des
Hommes en organisant le Kilomètre bonus : quelques questions scientifiques pour reposer la
jambe.
Cette 17ème marche de l’espoir qui se déroulait le 12 octobre avait pour objectif de venir en
aide à des enfants d’Inde et du Népal.
MUSÉUM - NUIT SUISSE DU CONTE
La Nuit suisse du conte s’est tenue le 14 novembre de 17 h à 22 h sur le thème Au fil de l’eau.
Le puits des contes avec des contes au fil de l’eau se trouvait dans l’exposition temporaire
Genève contre nature ? (secteur de l’Aire). Des balades contées dans le noir furent organisées
dans l’exposition permanente consacrée à la faune régionale.
233 participants ont été recensés, soit deux fois plus qu’en 2007.

LES ÉVÉNEMENTS HORS LES MURS
MUSÉUM - JOURNÉE MONDIALE DES ZONES HUMIDES
Dans le cadre de cette journée, le 3 février 2008, les ornithologues du Muséum avec d’autres
collègues ont fait découvrir au public, à l’entrée de la jetée des Pâquis, les oiseaux de la Rade
de Genève. Le thème était : Notre santé dépend des zones humides à Genève. Cette journée
est organisée par le Secrétariat de la Convention de Ramsar en collaboration avec le groupe
des jeunes de Nos Oiseaux-Genève, Pro Natura Genève, l’Association pour la sauvegarde du
Léman, La Libellule, l’Association GMC, l’Association genevoise des sociétés de pêche, la
Commission de la pêche, L’Ecole d’ingénieurs HES de Lullier et de collectivités publiques
cantonales (Département du territoire, Domaine nature et paysage) et municipales (Muséum).
MUSÉUM - FESTIVAL FESTIMÔM’08 À ANNEMASSE (HAUTE-SAVOIE, FRANCE)
Le 16 et 17 avril, le Muséum était présent à ce festival avec le jeu de l’oie grandeur nature,
une présentation en accord avec le thème qui était le Développement durable.
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MUSÉUM - 22ÈME SALON INTERNATIONAL DU LIVRE ET DE LA PRESSE DE GENÈVE
Du 30 avril au 4 mai, le Muséum et le Centre de Coordination ouest pour l’étude et la
protection des chauves-souris, Suisse (CCO) étaient présents avec le livre Les oiseaux de
Suisse (Maumary, Vallotton & Knaus, 2007) et une animation sur le thème des chauvessouris en partenariat avec Pierre Baumgart et La Salamandre.
MUSÉUM ET MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES - FESTIVAL DES SCIENCES DE CHAMONIX
(HAUTE-SAVOIE, FRANCE)
Lors de cette 18ème édition sur le thème Identités : qui êtes-vous vraiment ?, l’animation ADN
et ours en peluche fut proposée. Cette manifestation fut aussi l’occasion de présenter les deux
musées et leur offre en matière de diffusion du savoir.
MUSÉUM - NUIT DE LA SCIENCE
Pour cette édition les 5 et 6 juillet sur le thème du temps, le Muséum a proposé 5 animations :
Le fil du temps, Le cosmoscope, Tu piges, pigeons ! L’âge du Capitaine et D’où viennent les
animaux ?
MUSÉUM - LES TRACES DE DINOSAURES D’EMOSSON (VALAIS, SUISSE)
Les géologues du département de géologie et de paléontologie du Muséum ont accueilli 2220
personnes sur le site à empreintes de pas de reptiles du Vieux Emosson durant 21 jours (27
juillet-17 août). Au-delà de simples visites guidées, cette manifestation a pour but d’établir un
échange entre les visiteurs et le scientifique présent. Les explications, centrées sur la
présentation du site à empreintes, permettent d’aborder des thèmes très vastes tels que
l’histoire des Alpes et les grandes étapes de la vie sur la Terre. Ces mini-conférences, tenues à
2400 m d’altitude, sont généralement suivies de nombreuses questions et de discussions. Et
ces différents aspects de l’animation s’inscrivent parfaitement dans un principe de
Développement durable, en particulier dans le programme Agenda 21 tel qu’il est décliné par
la Ville de Genève.
MUSÉUM - NUIT DES CHAUVES-SOURIS
La 12ème édition de la Nuit des chauves-souris, s’est déroulée le vendredi 29 août de 19h30 à
23h30 sur la place Louis Favre à Chêne-Bourg. Cet événement organisé par le Centre de
coordination ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris (CCO), dont le siège
central se trouve au Muséum, offrait à nouveau aux participants la possibilité d’observer et de
mieux connaître cet animal aux mœurs nocturnes, dont les 28 espèces qui vivent en Suisse
sont protégées, tout en posant leurs questions aux nombreux spécialistes qui les accueillaient.
Le Muséum était également présent à Jaman-sur-Montreux (Vaud), un autre site de Suisse où
cette manifestation avait lieu.
MUSÉUM - FORUM CULTUREL TRANSFRONTALIER D’ETREMBIÈRES (MIGROS
ETREMBIÈRES, HAUTE-SAVOIE, FRANCE)
Lors de cette manifestation qui eut lieu le 27 septembre, le Muséum présenta l’animation
D’où viennent les animaux ?
MUSÉUM - 38ÈME BOURSE AU MINÉRAUX DE GENÈVE
Durant les journées du 4 et 5 octobre, les départements des géosciences ont présenté leurs
activités et des techniques de préparation en paléontologie et pétrographie.
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MUSÉUM - LA MIGRATION DES OISEAUX EN DIRECT (COL DE JAMAN SUR MONTREUX,
VAUD)
Les 4 et 5 ainsi que les 11 et 12 octobre, un scientifique accueillait le public sur l’un des plus
grands sites de baguage d’oiseaux et de chauves-souris d’Europe. Durant ces deux weekends, plus de 700 oiseaux ont été bagués.
MUSÉUM ET MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES - JOURNÉE DE LA SCIENCE (BEYROUTH,
LIBAN)
Les 9, 10 et 11 octobre, l’hippodrome de Beyrouth a accueilli les Journées de la science, une
manifestation inspirée par la Nuit de la science genevoise. Cet événement culturel scientifique
dont c’était la première édition et qui n’avait rien à envier à celui de la cité de Calvin a
remporté un vif succès (environ 13'000 visiteurs). Il était soutenu par la Ville de Genève à
hauteur de 50'000 CHF et deux animations étaient proposées par le Muséum (Le cosmoscope,
animation créée pour la Nuit de la science 2008, ADN et ours en peluche, animation créée
pour la Nuit de la science 2006).

LE CINÉMA
MUSÉUM - LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE DINO & CO
Pour sa quatrième édition, le mois du film documentaire, soutenu par les Amis du Muséum,
avait pour thème les dinosaures et la paléontologie. Dix-sept documentaires furent proposés
lors des 36 projections gratuites les mercredis, samedis et dimanches de février.
Les séances ont accueilli 2593 spectateurs (1972 en 2007).
Films projetés
Les géants de la préhistoire : le Géant de la vallée perdue ; 2001 ; auteur, réalisation : Thierry
Machado / L’âge de glace 2 ; 2006 ; auteurs : Gerry Swall ow et Peter Gaulke ; réalisation :
Carlos Saldanha / Les derniers dinosaures ; 1995 ; auteur, réalisation : Philippe Benoist / Sur
les traces des dinosaures ; 1991 ; auteur, réalisation : Marcel Dalaise / Première chasse à
Lascaux ; 1998 ; auteur : Pierre Miquel ; réalisation : Claude Theret / Sur les traces des
dinosaures (pour les petits) ; 1989 ; auteur : Josette Ueberschlag ; réalisation : Philippe
Gibson / Sur la terre des dinosaures : une nouvelle dynastie ; 2000 ; auteur, réalisation : Tim
Haines / Sur la terre des dinosaures : l’ère des géants ; 2000 ; auteur, réalisation : Tim
Haines/ E=M6 junior (L’incroyable découverte – le métier de paléontologue – Reconstituer
des dinosaures) ; 1993 ; auteur, réalisation : Mario Morelli di Popolo / Dinosaures
d’Europe ; 1992 ; auteur : Roland Portiche ; réalisation : Bernard de Amorin / Les géants de
la préhistoire : l’empreinte des dinosaures ; 2002 ; auteurs : Thierry Piantanida et Pierre
Stine ; réalisation : Pierre Stine / E=M6 : Au temps des dinosaures ; 2005 ; auteur,
réalisation : Mac Lesgy / Sur la terre des dinosaures : mers cruelles ; 2000 ; auteur,
réalisation : Tim Haines / Sur la terre des dinosaures : les maîtres du ciel ; 2000 ; auteur,
réalisation : Tim Haines / C’est pas sorcier : les mammouths, la parole est à la défense ;
2004 ; auteurs : Frédéric Courant, Jamy Gourmaud, Sabine Quindou et Jean-Marc Sigot ;
réalisation : Christophe Renon / C’est pas sorcier : sur les traces des dinosaures ; 1997 ;
auteurs : Frédéric Courant, Jamy Gourmaud, Sabine Quindou et Alain Monteux ;
réalisation : Patrice Leonard.
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MUSÉUM - CINÉ-SAMEDI / CINÉ-DIMANCHE
Cette prestation offre au public l’accès gratuit à des films documentaires ou des fictions
chaque samedi et dimanche.
Les films projetés (hors mois du film documentaire) furent :
Les animaux amoureux ; 2007 ; réalisation : Laurent Charbonnier ; production : MC4 / C’est
pas sorcier : Le clonage ; 2001 ; auteurs : F. Courant, B. Gonner & J. Gourmaud ;
réalisation : L. Subra ; production : Riff international Production - France 3. / C’est pas
sorcier : Ecologie d’une mare ; 1999 ; auteurs : F. Courant, B. Gonner & J. Gourmaud ;
réalisation : L. Pascal ; production : Riff international Production - France 3 / C’est pas
sorcier : Le Mammouth… ; 2004 ; auteurs : F. Courant, J. Gourmaud, S. Quindou & J.-M.
Sigot ; réalisation : C. Renon ; production : Alain Taieb-Vincent Lamy / Riff international
Production - France 3 / C’est pas sorcier : Sur les traces des dinosaures ; 1997 ; auteurs : F.
Courant, J. Gourmaud, S. Quindou & A. Monteux ; réalisation: P. Leonard ; production :
Alain Taieb-Vincent Lamy / Riff international Production - France 3 / Des pèlerins à Rome ;
2006 ; auteurs : Claudio Borghini et Emanuele Coppola ; réalisation : Emanuele Coppola ;
production: Mediavideo Uno – Panda Film / La Citadelle assiégée ; 2006 ; réalisation:
Philippe Calderon ; production: Thierry Commissionat, Benoit Tschieret et François
Calderon / La méduse : belle, cruelle, mortelle… ; 2004 ; réalisation: Florian Guthknecht ;
production : BR, ARTE (France, Allemagne) / Laurie Marker, Pour l’amour des guépards ;
2006 ; réalisation :: N. Calestrémé ; production : Mona Lisa / Rurutu, la danse des baleines ;
2001 ; réalisation: Marie Hélène Baconnet ; production: Ecomedia / Super meduse ; 2007 ;
réalisation: P.Cuissot & F. Lossignol ; production : Gédéon Programmes / Sur les traces de
la loutre ; 2006 ; réalisation: J.-M. Dauphin ; production : France 5/Zorn Production
International/Eye2Eye Media/7ïa/Kaos Films/Odyssée/RTBF/VRT/Eo Television, avec la
participation du CNC, du Cobo-Fund et de la TSR, avec le soutien de la Commission
européenne, et avec l’aide du Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la communauté
française de Belgique et des télédistributeurs wallons / Tortues de Barren ; 2006 ; auteurs:
Jacques Mathou et F. Pinosch ; réalisation: Jacques Mathou ; production : France Mexique
Cinema (FMC) / Un été sans soleil ; 2005 ; réalisation: Elmar Bartlmae ; production :
Cicada Films et Tetra Media.
MUSÉUM - L’ESPACE VIDÉO
Dans cet espace, des films sont diffusés en continu. En 2008, 5 films ont été présentés :
Du 1er octobre au 2 mars : Grand coq, petit espoir ; 2004 ; réalisation : Lionel Charlet et
Pierre Wegmüller ; production : La Salamandre.
Du 3 mars au 1er juin : Opération Komako à Mohotani ; 2005 ; réalisation : Alex
Teikivahitinioheapo Lichtle ; production : Tahiti Nui Télévision (TNTV).
Du 3 juin au 3 août : Rivières sous haute surveillance ; 1987 ; réalisation : Michèle Mailliet ;
production : m m m Productions.
Du 5 août au 2 novembre : Au rythme des chauves-souris ; 2007 ; réalisation : T. Stoecklé ;
production : Société française pour l’étude et la protection des mammifères/Groupe
chiroptères.
Du 4 novembre au 31 décembre : Quel Rhône pour demain ?; 2008 ; réalisation : Orca ;
production ; production : SIG.
MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES - L’ESPACE CINÉMA
Il fut présenté de janvier à mai : C’est pas sorcier : Electricité : quand les branchés
disjonctent / C’est pas sorcier : L’aventure de l’électricité ; 1994, auteurs : Jamy Gourmand
et Frédéric Courant ; réalisation : François Chaye et Christophe Renon ; production : Riff
International Production.
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Et de juin à décembre : C’est pas sorcier : Remettons nos pendules à l’heure ; 1998 ; auteurs :
Jamy Gourmand et Frédéric Courant ; réalisation : Didier Fraisse ; production : Riff
International Production.

LES RÉUNIONS DES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES ET LES CONFÉRENCES
La Société des Amis du Muséum, la Société botanique de Genève, la Société entomologique
de Genève, la Société de Physique et d’Histoire naturelle de Genève, la Société
volcanologique, Genève, la Société zoologique de Genève, Pro Natura Genève, la Société des
amis du Jardin botanique, la Société genevoise d’horticulture et les Naturaliste romands ont
tenu des séances et/ou organisé des conférences au Muséum.
Au Musée d’histoire des sciences, se sont réunis l’Association des Amis de l’histoire des
sciences, Bancs publics, la Société de Physique et d’Histoire Naturelle de Genève et le
Service des espaces verts et de l’environnement.
CONFÉRENCES AU MUSÉUM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V. Mahnert : Les Siphonatères, 21 février, Société entomologique de Genève
L. Cavin : Des poissons à l’ombre des dinosaures, 4 mars, Société genevoise des amateurs de minéraux
E. Schnyder : Volcan, paysage et culture du Japon, 14 avril, Société de volcanologie Genève et Société
genevoise des amateurs de minéraux
M. Ruedi : Le travail d’un mammalogiste du terrain aux réserves, Cours de formation continue pour
enseignants en biologie du Cycle d’Orientation, 16 avril
B. Merz : Liste annotée des insectes du Canton de Genève, Cours postgrade de l'Université de Genève, 17
avril
L. Cavin : Les fossiles et la classification : le temps en plus, Cours de formation continue pour enseignants
en biologie du Cycle d’Orientation, 17 avril
L. Vallotton : Les oiseaux de Suisse et la construction de l’île aux oiseaux à Préverenges, 13 mai, Société
zoologique de Genève
B. Landry : Le mythe des papillons de nuit, 22 mai, Société entomologique de Genève
G. Cuccodoro : Quand les staphylins se mettent en boule, 18 septembre, Société entomologique de Genève
de Chambrier : Expédition au Soudan : A la recherche du ver solitaire, 27 septembre, Association culturelle
soudano-suisse
A. Cibois : Séminaire d’une demi-journée sur l’exposition temporaire Genève contre nature ? , Enseignants
du cycle d’orientation, 29 septembre
L. Chaix : Les faunes préhistoriques du Soudan, Association culturelle soudano-suisse, 16 octtobre
B. Merz : Le monde du vivant au Muséum d'histoire naturelle, Cours de formation continue pour des
enseignants de Genève, 4 novembre
L. Cavin : Cours sur les poissons fossiles, Société Paléontologique Suisse, 13 décembre

CONFÉRENCES AU MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES
Cycle de conférences dans le cadre de l’exposition De temps en temps
•
•
•
•
•

L.-I. Stahl Gretsch : Les traces du temps en archéologie, exemples paléolithiques, 11 novembre
M. Grandjean (Faculté de théologie, Université de Genève) : Qu’est-ce que le temps ? Une question qui
tracasse les théologiens…, 12 novembre
U. Schibler (Département de biologie moléculaire, Université de Genève) : Nos rythmes journaliers : une
horloge dans chaque cellule, 13 novembre
M. Grenon (Observatoire de Genève) : Le jour terrestre, quel étalon de temps ?, Conférence parrainée par
l’Association pour l’histoire des sciences, 18 novembre
J. Lacki (Université de Genève) : La physique sans le temps, Conférence parrainée par la Société de
physique et d’histoire naturelle de Genève, 20 novembre
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Cours-conférences publics
Ces cours, proposés dans le cadre du cycle Une même passion au travers des siècles : savants
et instruments d’hier et d’aujourd’hui, étaient organisés au Musée d’histoire des sciences par
la Section de physique de l’Université de Genève.
•
•
•
•

J. Lacki & R. Durrer (Université de Genève) : La cosmologie à partir du planétarium d’Adams, 1er octobre
J . Lacki & M. Maggiore (Université de Genève) : La relativité à partir des expériences de Guye, 29 octobre
J. Lacki & M. Pohl (Université de Genève) : La question des mesures à partir du cyanomètre de H.-B. de
Saussure, 19 novembre
J. Lacki & B. Chopard (Université de Genève) : A quoi servent les modèles ? à partir de la machine à
aurores boréales, 3 décembre

Autres conférences
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N. Guérin (Association des Etoiles pour tous) : Ciel d’hiver, 21 février
G. Guiliani (Société astronomique de Genève) : La Lune, 15 mai
M. Grenon (Observatoire de Genève) : Vénus dévoilée, 24 juin
I. dal Prete (Université du Piémont Oriental, Milan) : Vénus catholique ? Histoire de la Terre et d’autres
mondes au début du 18e siècle, 25 juin
S. Fischer : Le temps des marins, 5 et 6 juillet (Nuit de la science)
S. Fischer : Le temps et les étoiles, 6 septembre
G. Guiliani (Société astronomique de Genève) : Eclipse solaire 2008, retour d’une expédition astonomique
en Mongolie, 6 septembre
B.-O. Demory (Observatoire de Genève) : Les exoplanètes : la découverte de nouveaux mondes, 6
septembre
N. Guérin (Association des Etoiles pour tous) : De la Terre plate à l’Univers plat, les âges de la cosmologie,
27 novembre
S. Fischer : L’astrolabe et la nocturlabe, comment lire l’heure grâce aux étoiles, 27 novembre

CONFÉRENCES DONNÉES PAR DES CHERCHEURS DU MUSÉUM ET DU MUSÉE D’HISTOIRE DES
SCIENCES HORS DE L’INSTITUTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

L. Vallotton : Des coulisses de musée aux livres d’ornithologie, 9 janvier, Cercle de sciences naturelles de
Nyon-La-Côte, Zyma-Nyon, Vaud
L.-I. Stahl-Gretsch : Des rennes et des silex au pied du Salève ou les débuts de l’archéologie, 29 janvier,
Lyon’s club de Genève, Genève
C. Vaucher : Une histoire de l’helminthologie racontée à traverse les publications de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles, 16 avril, Société neuchâteloise des Sciences naturelles, Neuchâtel
L. Vallotton : Présentation du livre Les Oiseaux de Suisse, 22 mai, Centre de soins pour oiseaux sauvages
« La Vaux-Lierre », Etoy, Vaud
G. Cuccodoro : Le cosmoscope, 27 mai, Ecole de Confignon, Genève
M. Ruedi : Rat des moissons, acrobate des blés, 7 juin, Centre Pro Natura de la Pointe à la Bise, CollongeBellerive, Genève
M. Ruedi : Les chauves-souris : diverses et menacées, 29 août, Nuit des chauves-souris, Chêne-Bourg,
Genève
C. Schnyder : Dans la cuisine secrète de Vulcain : volcanisme et minéraux des fumerolles de Vulcana, îles
éoliennes, Italie, 4 septembre, Société vaudoise de Minéralogie, Lausanne,Vaud
L.-I. Stahl-Gretsch : De temps en temps, 18 septembre, Les Rencontres de la Fusterie, Espace Fusterie,
Genève
L. Vallotton : Présentation du livre Les oiseaux de Suisse, 18 octobre, Association Oiseaux des îles, Aclens,
Vaud
L.-I. Stahl-Gretsch : De l’esthétique des objets scientifiques, 28 octobre, Cycle de conférences sur le lien
entre Arts et Sciences. Société des Arts, Classe des Beaux-Arts, Palais de l’Athénée, salle des Abeilles,
Genève
B. Landry : Le mythe des papillons de nuit, 10 novembre, Société genevoise d’apiculture, Carouge, Genève
J. Mariaux : Tapeworms para dummies, 11 décembre, Huinay Reasearch Station, Chili
D. Decrouez : Naissance de la mer Noire : L’explication du Déluge ?, 11 décembre, Association grécosuisse, Genève
L. Chaix : Des bovins et des hommes au Nord du Soudan, de la Préhistoire à nos jours, 12 décembre,
Société La Murithienne, Sion, Valais
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MUSÉUM - VISITES GUIDÉES SUR LE TERRAIN
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Ruedi : Les reptiles de Suisse, Moulin-de-Vert, Genève, 18 avril
M. Ruedi : Les chauves-souris de Genève, en collaboration avec ProNatura Hermance, Genève, 23 mai
D. Decrouez : Découvrir la géologie et en particulier celle des Alpes externes sur le terrain, Massif du
Bargy, Haute-Savoie, France, Cours de formation continue pour les enseignanst du Primaire, 28 mai
M. Ruedi : Les reptiles du canton de Genève, Moulin-de-Vert, Genève, 11 juin
L. Cavin, C. Meister & A. Piuz : voir Animations hors-murs, Traces de dinosaures d’Emosson, 27 juillet –
17 août
L. Vallotton : Visite ornithologique de l’Etournel, Ain, France, 14 août
J.-C. Castel : Site de l’Igue du Gral, Lot, France, août
M. Ruedi : Les micromammifères de Suisse, Col du Marchairuz, Vaud, 27-28 septembre

MUSÉUM & CO, L’AGENDA
Le journal Muséum & Co a pris son rythme de croisière, 4 numéros ont paru en 2008. Dès le
mois de juin, les flyers qui faisaient la promotion de nos différentes prestations ont été
remplacés par un agenda trimestriel.

LES SITES WEB
En 2008, le site Web du Musée d’histoire des sciences, basé sur la structure commune aux
musées de la Ville de Genève, a été mis en ligne. Durant l’année, les sites du Muséum et de
sa filiale ont été complétés, mis à jour et améliorés.
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LA NUIT DE LA SCIENCE 2008
Le Musée d’histoire des sciences a organisé, les 5 et 6 juillet 2008, la 7ème édition de la Nuit
de la science sur le thème du temps (chronos). Tout au long du week-end plus de 70 activités
scientifiques, animées par quelque 300 personnes (scientifiques, membres d’associations ou
artistes), ont été proposées dans le parc de la Perle du Lac. Elles abordaient la question de la
temporalité dans la science à travers de nombreux exemples montrant que cette notion
implique de considérables variations d’échelles, du milliard d’années à la femtoseconde. Ces
différentes approches du temps dans les sciences ont été développées dans un livre publié à
cette occasion Les 24 heures du temps.
Malgré une météo toute en contraste (journée et soirée estivale samedi et diluvienne le
dimanche), la manifestation a attiré un public estimé à 30'000 personnes à qui elle a permis de
dialoguer, se questionner ou apprendre, dans une atmosphère conviviale et festive.
Quatre membres (Malek El Khoury, Bernadette Abi Saleh, Najwa Bassil, Nadia Zahredin) du
comité des Journées de la science, dont la première édition eut lieu à Beyrouth en octobre
2008, ont suivi la manifestation en tant qu’observateurs.
LES ANIMATIONS
Comme lors de l’édition précédente, l’accent a été mis sur les stands de science ; une
quarantaine d’entre eux – abritant souvent plusieurs équipes ou institutions – se partageait une
grande surface de tentes.
Comme en 2006, un espace (géré par l’Association Bancs publics) a été consacré aux miniconférences (8 exposés-débats en deux jours).
Un nouvel espace de présentation-conférences a été installé dans le grand salon du Musée
d’histoire des sciences qui a accueilli 6 sujets différents, tous en lien avec des objets pour
mesurer le temps, en 14 représentations différentes étalées sur les deux jours.
Le Musée d’histoire des sciences - en collaboration avec l’Espace des Inventions de Lausanne
– a créé une double exposition interactive dédiée au temps, inaugurée juste avant la Nuit de la
science : De temps en temps, une expo qui en parle.
L’offre d’activités destinées particulièrement aux enfants s’est déclinée entre des ateliers (8),
une conférence, des contes et une exposition pour les plus jeunes (3-6 ans). Le traditionnel jeu
de piste, permettant une visite familiale de toute la manifestation, a rencontré un bon succès.
Enfin, les présentations scientifiques spectaculaires et des spectacles scientifiques ont permis
une autre lecture du thème et de la science, de 7 manières différentes, en comptant une
procession vaudoue, partie du stand du Musée d’ethnographie.
Le nouvel élément de cette année fut la publication d’un livre sur le thème du temps (Les 24
heures du temps, écrit par Pierre-Yves Frei – journaliste scientifique -, illustré par le Ibn alRabin, paru aux éditions Zoé).
L’ARCHITECTURE ET INFRASTRUCTURE
Jusqu’à cette édition, le choix avait été fait de toujours mélanger le plus possible chacune des
activités, pour éviter la création de ghetto. Cette édition, le parti inverse a été adopté et les
activités ont été regroupées par type : un quartier dédié aux enfants vers la fontaine, une
grande zone du parc dévolue aux stands, le musée et ses activité particulières, la zone des
spectacles et celle des restaurants (selon leur configuration de l’édition 2006 qui avait donné
une totale satisfaction technique et fonctionnelle). Cette distinction spatiale offrait un double
avantage : une meilleure lisibilité du plan et du programme, avec des zones de couleurs
différentes pour signifier les diverses activités, et une possibilité plus grande de souplesse
dans les horaires de la manifestation. En effet, la zone des théâtres et des restaurants a pu se
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fermer beaucoup plus tard que celle des activités enfants, sans que cela donne aux visiteurs
l’impression d’une ouverture morcelée et inconfortable.
La Nuit de la science a repris son extension habituelle, soit uniquement le parc de la Perle du
Lac, en explorant de nouveau espaces (le promontoire vers le banc Lamartine qui est devenu
une scène) et en rationalisant l’espace couvert. Au lieu d’une succession de tentes
individuelles contiguës, de longues tentes de 4 m de large, segmentées en modules de 3 m,
ont été regroupées dos-à-dos en îlots sur plancher. Cette configuration est non seulement plus
efficace pour abriter une grande surface couverte (et les caprices de la météo ont permis de
tester leur fiabilité !), mais permet des regroupements d’équipes sans pour autant gêner les
flux de circulation des visiteurs. Pour la première fois, une très grande partie de la zone de
restauration était également abritée et cette installation a donné pleine satisfaction, tant du
point de vue fonctionnel que convivial. Les habituelles protections des pelouses et des
massifs fleuris ont été installées (correspondant à 354 mètres linéaires de barrière en bois, en
accord avec les indications du SEVE, Service des espaces verts et de l’environnement).
COMITÉ DE RÉFLEXION
Christine Détraz, Stéphane Fischer, Pierre-Yves Frei, Roger Gaillard, Emmanuelle
Giacometti, Gilles Hernot, Alain Kauffmann, Michel Kuhne, Jan Lacki, Pascal Moeschler,
Jean-Bernard Mottet, Didier Perret, Didier Raboud, Marc J. Ratclilff, Didier Roguet, JeanLuc Sudan, Laurence-Isaline Stahl Gretsch, Laurent Vallotton, Anton Vos.
ORGANISATION
Coordination générale : Laurence-Isaline Stahl Gretsch et Gille Hernot
Coordination générale associée : Fanny Stadelmann (stagiaire de l’Université de FrancheComté) et Pierre-Yves Frei
Architecture et coordination technique : Fabien Piccand
Coordination Musée d’histoire des sciences : Stéphane Fischer
Promotion : Pascal Moeschler et Catherine de Jong Bozkurt
Sécurité et entretien : Juliette Beuchat
Graphisme et visuel : Nicole Conus
Impression : Bernard Cerroti, Florence Marteau, Michel Kehrli et Philippe Richard,
Sérigraphie Charbonney
Son : Daniel Nicolet, Gael Dupanloup
Infrastructure tentes : Marion Campiotti et Carine Thénot
Lumière : Dominique Ainsworth
Site Internet : Sébastien Houchidar, David Roessli et Fanny Stadelmann
Administration : Carole Ambord, Midori Berner
COLLABORATIONS
• Ville de Genève : Le Service des espaces verts et de l’environnement / Le Service des
espaces publics et de la voirie / Le Service des agents de ville et du domaine public / Le
Centre Multimédia / Direction des systèmes d’information / Le Service administratif et
technique / La Délégation à la Jeunesse / L’équipe d’organisation de la Fête de la
Musique
• Ecole d’ingénieurs de Genève section architecture : Pascale Lorenz, Yann Guex-Crosier
et Engin Demirci
• Espace des Inventions de Lausanne : Emmanuelle Giacometti, Romain Roduit, Valentine
Lugrin
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PARTICIPANTS
Agroscope Changins-Wädenswil / Antenna technologies /Association Alchimie / Association
Bancs publics / Association des Amis du Bolo’s Computer Museum / Association Jobs /
Association la libellule / Association Les Potes à Jé / Association pour la sauvegarde du
Léman / Association pour l’Histoire des Sciences de Genève / Association SWISSAID /
Bouche à Bouche réanimation culinaire / Boutique Sciences et Nature, Muséum d’histoire
naturelle / CERN / Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) – Ville de Genève / Conteurs de
Genève / Ecole de l’ADN – Nîmes / Ecole d’ingénieurs de Genève HES-SO / Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne / Edith Muller et Fabrice Riblet – Jardin expérimental /
Espace des inventions de Lausanne / Forum départemental des Sciences de Villeneuve
d’Ascq / Groupe Azimut / Haute Ecole ARC – La Chaux-de-Fonds / Hôpitaux Universitaires
de Genève / Institut Notre Dame Séminaire Bastogne / Institut Suisse de bioinformatique /
Les Petits Débrouillards de Genève / Merck Serono / Météosuisse / Musée d’ethnographie
(MEG) – Ville de Genève / Musée d’histoire des sciences – Ville de Genève / Musée de
l’horlogerie et de l’émaillerie – Ville de Genève / Musée des sciences de Dijon / Musée
international d’horlogerie – La Chaux-de-Fonds /Musée Romain de Vallon / Musée Suisse du
Jeu – La Tour-de-Peilz / Muséum d’histoire naturelle – Ville de Genève / Office fédéral de
métrologie (METAS) / Paidos – Atelier des Bricolos / Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUE) / Réseau romand Science et Cité / RSR – Espace 2 / SciencePassion
/ Service cantonal de l’énergie – Etat de Genève / Service cantonal de protection de l’air –
Etat de Genève / Service des Espaces Verts et de l’Environnement (SEVE) – Ville de Genève
/ Service des relations publique de l’Institut Benway / Service Voirie – Ville propre – Ville de
Genève / Société Astronomique de Genève / Société de Physique et d’Histoire Naturelle de
Genève / Société Genevoise de Minéralogie / Société mycologique de Genève / Terre des
Hommes Suisse / Université catholique de Louvain-la-Neuve / Université de Genève : PRN
en sciences affectives, PRN Frontiers in Genetics, Centre interfacultaire de gérontologie,
Centre interfacultaire de neuroscience, Groupe C3l, Faculté de droit, Faculté de psychologie
et des sciences de l’éducation, Faculté de théologie, Section de Chimie et biochimie, Section
de mathématiques, Section des sciences de la Terre, Département d’anthropologie et
d’écologie, Groupe de Physique Appliquée, Institut Forel, Observatoire de Genève, TECFA,
Unité de philosophie et d’histoire des sciences, Groupe pour une Maison de l’histoire /
Université de Lausanne – L’Eprouvette.
PARTENARIATS ET FINANCEMENTS EXTÉRIEURS
Banque Lombard Odier Darier Hentsch et Cie / Département du territoire, République et
canton de Genève / Espace 2 / Loterie romande (via l’association Bancs publics) / Merk
Sereno / Tribune de Genève.
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La société des Amis du Muséum
La société des Amis a trois buts principaux (art. 2 des statuts) : intéresser le public au
Muséum, contribuer à l'enrichissement de ses collections et enfin participer à son
développement.
Ainsi en 2008, les Amis ont financé le magnifique catalogue de l’exposition Blaschka les
dompteurs de verre. En effet, le Muséum a décidé de remettre en valeur les étonnants
modèles en verre d’organismes marins créés à la fin du 19e siècle par Léopold et Rudolf
Blaschka, les célèbres verriers de Dresde. Ainsi les œuvres ont été restaurées et présentées
dans un contexte rappelant ce qui se faisait à l’époque. Mais il manquait, pour illustrer cette
collection très artistique, un souvenir à emporter, c’est ainsi que naquît l’idée de ce catalogue.
Merveilleusement illustré par les photographies de Philippe Wagneur et agrémenté des textes
du conservateur du département des invertébrés Jean Mariaux et de Béatrice Pellegrini, ce
catalogue est en vente à la boutique du Muséum.
Comme de coutume les Amis ont contribué au Mois du film documentaire, une manifestation
qui permet aux visiteurs du Muséum et aux spectateurs des films documentaires projetés de
faire connaissance avec notre société par l’intermédiaire des différents panneaux publicitaires
disposés dans le musée et peut être de venir grossir nos effectifs.
Les Amis étaient également présents lors de la Nuit de la Science, une manifestation durant
laquelle ils ont proposé au public les deux brochures, la bande dessinée Histoire d’insectes et
le catalogue Blaschka, les dompteurs de verre.
Pendant l’année le comité s’est réuni à deux reprises, les Amis se sont également retrouvés
lors du traditionnel repas précédant l’assemblée générale. Après la partie administrative nous
avons eu le plaisir d’entendre Monsieur Lionel Maumary nous présenter les oiseaux de
Suisse.
Cette année, la composition du comité a été modifiée. Nicolas Vernier, notre président depuis
huit ans, a souhaité remettre sa présidence ; deux raisons à cela : la naissance de sa fille et la
participation à des cours de maîtrise fédérale. Il est devenu notre trésorier alors que votre
serviteur a pris la présidence. Je profite de ces lignes pour remercier au nom de tous les
membres de la société, Nicolas Vernier pour le travail accompli sous sa présidence.
A la fin de l’année 2008 notre association comptait 619 membres soit une légère
augmentation.
Je tiens ici à remercier tous les membres qui, par leurs cotisations, leurs dons, leurs lettres et
leurs participations aux vernissages et conférences contribuent à enrichir les collections du
Muséum et à faire vivre notre association. Je remercie également tous mes collègues du
comité pour leur engagement à mes côtés.
Pour conclure, je vous invite tous à parler de notre société, afin d’attirer davantage
d’adhérents et de pouvoir continuer à accéder aux demandes de la direction et des différents
chercheurs du Muséum.
Le comité et moi-même, nous demeurons à votre écoute et nous nous réjouissions de vous
rencontrer lors des prochaines activités de votre association.
Charly Merminod, Président
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LA GESTION DES COLLECTIONS
DÉPARTEMENT DES INVERTÉBRÉS
L’informatisation des collections se poursuit parallèlement à des travaux de rangement et de
mise à niveau taxonomique. Au cours de l’année, l’accent a été mis sur des collections
importantes mais qui ne font pas partie des spécialités du département comme par exemple la
collection d’échinodermes de valeur historique ou encore des collections en alcool de
référence avec des informations difficiles à regrouper. Par ailleurs, les nouvelles acquisitions,
sont saisies au fur et à mesure de leur arrivée. Près de 3000 nouvelles entrées ont été ajoutées
à notre base de données principale qui en compte dorénavant 46'500 au total. Ces additions
concernent essentiellement les échinodermes (1225), les mollusques (spondylidés et
pulmonés, 870), les plathelminthes parasites (2510) et les hydrozoaires (190). Mentionnons
aussi que plusieurs milliers de fiches ont été corrigées ou complétées durant l’année.
Un travail de révision et d’identification a été effectué non seulement par les chercheurs du
département mais également par des experts externes. Les groupes concernés furent : les
nématodes, les cestodes, des acanthocéphales d’oiseaux, des éponges du Chili, des
gastéropodes (Fasciolariidae) de la collection Lamarck, des types de mollusques de la
collection Bourguignat (dans le cadre d’un projet Global Biodiversity Information Service
(GBIF-CH) et des oursins.
DÉPARTEMENT DES ARTHROPODES ET ENTOMOLOGIE I
Un travail d’identification et de révision a été fait parmi les groupes suivants : collemboles,
archéognathes, zygentomes, mantes, phasmes, psocoptères, hémiptères et névroptères pour
les insectes, acariens, pseudoscorpions et araignées pour les arachnides et décapodes pour les
crustacés. La collection d’Athias-Henriot a été mise en ordre (élaboration d’étiquettes pour
environ 1000 lames microscopiques).
DÉPARTEMENT D’ENTOMOLOGIE
Comme lors des dernières années, les activités de gestion se sont concentrées sur la
préparation d’insectes, le réarrangement de collections et sur les identifications du matériel
dans les dépôts. La base de données principale du département comprend actuellement plus
de 3100 entrées dont 979 modifiées ou ajoutées au cours de l’année.
Le département a poursuivi le travail de réarrangement de collections (plus d’un million
d’insectes récoltés ces 25 dernières années) qui a pour but de réunir plusieurs collections du
même groupe et de ranger les spécimens d’après un système et une nomenclature moderne
dans une seule collection. Pour quelques groupes, il a été nécessaire de réunir et réarranger
plus de 10 collections différentes afin d’obtenir une nouvelle collection disponible pour les
chercheurs. Le matériel ainsi devenu disponible après la préparation a été ensuite trié,
identifié et rangé. Cette tâche est faite en fonction de la demande (visite d’un spécialiste,
nouveau projet de recherche, etc.)
L'étape la plus exigeante demeure l'identification. L'équipe du département, parfois soutenue
par des chercheurs externes a consacré beaucoup de temps à cette activité. Les groupes
étudiés par les chercheurs du département et des experts externes furent les coléoptères (6615
spécimens), les diptères (3235 spécimens) les hyménoptères (671 spécimens) et les
lépidoptères (1434 spécimens).
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DÉPARTEMENT D’HERPÉTOLOGIE ET D’ICHTYOLOGIE
La base de données des poissons a été augmentée de 9721 nouvelles entrées, incluant le
matériel nouveau, ainsi que les plus anciennes collections non encore informatisées. Ceci
concerne essentiellement l’ordre des Characiformes (16'535 lots) dont le fichier a pu être
totalement complété. Suite à de nouvelles identifications, des ajouts d’informations,
l’intégration de nouveaux résultats ou d’autres modifications, plus de 12'000 fiches existantes
(6592 pour les poissons et 5569 pour les amphibiens et reptiles) ont été modifiées. Le
catalogue des types (version électronique online) a été revu et modifié.
La base de données des amphibiens géoréférencée depuis 2007 (projet Distributed Database
of Georeferenced Localities for the World's Amphibians) est mise à disposition des
chercheurs au niveau international au travers du site HerpNet (www.herpnet.com) et via
Global Biodiversity Information Facility (GBIF)-CH.
Le département a aussi effectué un grand travail de réorganisation de ses collections non
seulement pour gagner de la place mais surtout à cause des changements taxonomiques.
Les chercheurs du département et des experts externes ont poursuivi le travail de révision des
poissons d’eau douce, des amphibiens et des reptiles.
DÉPARTEMENT DE MAMMOLOGIE ET D’ORNITHOLOGIE
Ce sont 174 nouvelles fiches d’oiseaux (pour un total actuel de 36’097) et 756 nouvelles
fiches de mammifères (pour un total actuel de 42’249) qui ont été créées.
La base de données est en phase de correction en vue de sa soumission au Global Biodiversity
Information Facility (GBIF-CH). Ainsi 6788 fiches d’oiseaux et 20'763 fiches de
mammifères ont été corrigées et/ou amendées, ce qui représente plus du tiers des données
actuellement stockées dans nos bases informatisées.
L’ancienne collection d’anatomie comparée (plus de 400 pièces de divers groupes de
vertébrés, principalement des mammifères, des oiseaux et des reptiles) a été inventoriée et
préparée. Ont également été faits les inventaires des mammifères (227) et des oiseaux (289)
entreposés dans le département voisin d’archéozoologie, de la collection de mammifères
insectivores (5000 spécimens) ainsi que celui des mammifères et oiseaux exposés dans les
galeries publiques.
Parmi les travaux de révision effectués par les chercheurs du département et des experts
externes, il faut signaler la révision des rongeurs d’Amérique du Sud de la collection A.
Kovacs, des mammifères d’Afrique de la collection H. Despland, des mammifères du
Paraguay, de Suisse et de la région paléarctique, d’une partie des oiseaux d’Amérique du Sud
(Paraguay, Uruguay, Argentine et Colombie) et des chauves-souris de Colombie.
DÉPARTEMENT D’ARCHÉOZOOLOGIE
Outre la préparation, la numérotation et l’archivage de nouveaux squelettes qui se chiffrent à
156 lots supplémentaires, les efforts se sont concentrés sur la poursuite des révisions des
squelettes de mammifères. Ce contrôle comprend l’attribution d’un âge estimé pour chaque
individu, de même que le recensement de tous les éléments anatomiques. Ce travail fastidieux
a été réalisé sur plus de 300 squelettes.
Une gestion des collections pour le moins innovante concerne les squelettes de poissons. Un
ingénieux système de support conçu et réalisé au Muséum assure non seulement une
meilleure préservation des squelettes de poissons particulièrement fragiles, mais facilite
grandement l’identification des vertèbres de poissons provenant des sites archéologiques, un
des projets de recherche majeurs du département. Rangées selon leur rang, les vertèbres de
quinze espèces de la mer Rouge s’alignent sur autant de présentoirs facilement transportables.
À moitié enfoncée dans le socle, chaque vertèbre peut être extraite au gré des besoins.
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Utilisée pour la première fois cette année lors d’une mission sur le terrain, notre
minicollection de comparaison a permis de gagner un temps précieux.
En ce qui concerne l’informatisation, 162 nouvelles fiches ont été incorporées pour les
poissons et 336 pour les mammifères.
Les travaux de révision faits par les chercheurs du département et des experts externes ont
concerné les camélidés, les chevreuils, les équidés et les suidés.
DÉPARTEMENT DE GÉOLOGIE ET DE PALÉONTOLOGIE
La saisie informatique des données s’est poursuivie, en particulier avec le catalogage des
xénarthres (paresseux, tatous, fourmiliers) argentins et des poissons fossiles des Voirons
(Haute-Savoie, France). Une collection de plantes carbonifères des Alpes acquise en 2007 et
2008 a été incorporée. L’inventaire de la collection paléobotanique est en cours. La collection
d’insectes de l’ambre a été inventoriée.
Les spécimens de céphalopodes et de poissons fossiles du Maroc, du Portugal et de Slovaquie
mentionnés dans la rubrique « nouvelles acquisitions » sont en dépôt au Muséum pendant la
durée de leur étude. Une partie des échantillons retournera dans les pays d’origine et des
moulages seront conservés dans les collections de l’institution.
DÉPARTEMENT DE MINÉRALOGIE ET DE PÉTROGRAPHIE
La réorganisation, la vérification et l’informatisation de la collection Erb entreprise en 2007
sont terminées. L’adaptation de la banque de données a été effectuée. Les collections de
minéraux et de gemmes sont toutes informatisées. Les minéraux radioactifs présents dans les
collections et présentant un danger potentiel ont tous été placés, après avoir été pesés et
inventoriés, dans le sarcophage blindé prévu à cet effet. Les noms des minéraux dans
l’exposition permanente Systématique des minéraux ont été mis à jour et les échantillons qui
ne sont plus reconnus comme espèces minérales ont été enlevés. Le travail pour la mise sur
internet du catalogue des minéraux et des météorites est en cours.
MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES
Poursuivi de manière assez régulière cette année, la numérotation des pièces et la saisie de
leurs caractéristiques dans la base de données a permis de traiter non seulement les nouvelles
acquisitions, mais de s’attaquer à des fonds plus anciens. Une bonne soixantaine
d’instruments a ainsi trouvé sa place et son identité.
Pour assurer la conservation à long terme des objets, un plan de suivi des paramètres de
température et d’hygrométrie a été mis en place à l’aide du Laboratoire de restauration et
conservation des Musées d’art et d’histoire de Genève.
Toujours dans un souci de conservation, les plans et documents papier qui étaient stockés à la
cave ont été montés au 2e étage. Par ailleurs, la diathèque, conservée pour des raisons
historiques au Musée d’art et d’histoire, a été transférée au musée, réunissant ainsi les
éléments d’inventaire, les documents et les illustrations des objets des collections.
Enfin, une très belle alidade de Martel, acquise grâce à l’Association pour l’Histoire des
sciences en 2007, a été entièrement restaurée dans le Laboratoire de restauration et
conservation du Musée d’art et d’histoire de Genève. C’est l’un des plus anciens instruments
construit à Genève qui soit connu à ce jour.
En plus des objets isolés, quelques séries ont été inventoriées :
•
Une série d’objets d’optique transférés du Muséum (microscopes, binoculaires,
projecteurs, etc.),
•
Des microscopes donnés par le Département de minéralogie de l’Université de Genève,
•
Des instruments de la SIP, donnés ou achetés.
Les inscriptions en sanscrit d’un astrolabe (MHS-1051) ont été transcrites et traduites.
47

Les collections

LES NOUVELLES ACQUISITIONS
L’enrichissement des collections du Muséum se poursuit grâce aux récoltes sur le terrain
effectuées par les chercheurs du Muséum, des dons, des échanges et plus rarement des achats.
La Revue suisse de Zoologie contribue également à l’augmentation des collections. En effet,
l’une des conditions pour publier dans cette revue scientifique éditée par le Muséum et la
Société suisse de Zoologie, est le dépôt du matériel décrit (souvent des holotypes et des
paratypes) au Muséum.
PROTOZOAIRES
•
•
•

Phytoplancton et zooplancton (5 échantillons) en différents points de la mer Méditerranée : récolte sur le
terrain
Holotype du foraminifère Bowseria arctowsii : dépôt de J. Pawlowski (Université de Genève)
50 échantillons de calcaires et de marnes du sud-est marocain pour extraire des microfossiles : récolte sur le
terrain en collaboration avec L. Boudad (Université de Meknès-Errachidia) et de J. Tabouelle et H. Tong
(Musée d’histoire naturelle d’Elbeuf, France)

SPONGIAIRES
•

Eponges (50 lames histologiques), Bretagne, France : récolte sur le terrain

HYDROZOAIRES
•
•
•

37 lots d’hydraires (dont 2 holotypes) de la Guadeloupe et du Chili : don de H. Galea (Paris, France)
10 lots d’hydraires et de méduses, Bretagne, France : récolte sur le terrain
18 lots d’hydraires et de méduses, Bergen, Norvège : récolte sur le terrain

CESTODES (PLATHELMINTHES, VERS PLATS PARASITES)
•
•

•
•

Environ 120 lots de cestodes parasites de poissons cryopréservés (Proteocephalidae) provenant de
l’Amazonie Péruvienne : don de T. Scholz (République Tchèque)
136 lots de cestodes parasites de poissons cryopréservés (Proteocephalidae, Caryophyllidae et
Pseudophyllidae) provenant d’Ethiopie (Lac Tana : Bahir Dar, Lac Langano et Ziway) et du Soudan (Nil
Blanc : Khartoum, Kosti, Nil bleu : Sennar, Wad Medani, Atbara River : Kashm el Quibah) : récolte sur le
terrain en collaboration avec T. Scholz (République Tchèque), Z. Mahmoud (Université de Khartoum), M.
Beletew Shenkute & A. Getahun Gubale (Université d’Addis Ababa, Ethiopie)
28 lots de cestodes parasites de serpents et d’amphibiens (Proteocephalidae) provenant du Costa-Rica : don
de D. R. Brooks (Toronto, Canada)
Collecte d’environ 70 lots de plathelminthes parasites d’oiseaux terrestres et marins au Chili (Golfe de
Conau, Station scientifique de Huinay) : récolte sur le terrain en collaboration avec B. Georgiev (Sofia), D.
Gonzalez-Acuna (Université de Concepcion) et G. Forsterra (Université de Valvidia), mission financée par
le Projet National Science Foundation, Planet Biodiversity Inventory, award Nos 0818696 et 0818823

ECHINODERMES
•

Echinodermes (50 lames histologiques), Bretagne, France : récolte sur le terrain

MOLLUSQUES ACTUELS
•
•
•

Mollusques terrestres (environ 10 lots) de la famille des Clausiliidae et des Triviidae (dont plusieurs
paratypes) : échange (J. Grego, Zoological State Collection Munich, Allemagne)
Paratype de mollusque de la famille des Costellariidae d’Australie : don de H. Turner (Rovio, Tessin)
Spécimen senestre d’Helix pomatia (espèce rare) : don d’E. Burkhard (Grens, Suisse)

CÉPHALOPODES (AMMONITES)
•

•

Collection d’ammonites (environ 80 spécimens) du sud-est marocain : récolte sur le terrain en collaboration
avec L. Boudad (Université de Meknès-Errachidia) et de J. Tabouelle et H. Tong (Musée d’histoire naturelle
d’Elbeuf, France)
Collection d’ammonites (environ 80 spécimens) du Portugal (Sao Pedro de Muel) : récolte sur le terrain en
collaboration avec les universités de Bourgogne et du Portugal
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•

Collection d’ammonites (environ 100 spécimens) des Petites Carpathes et de Slovaquie (moulages) de
l’Université de Bratislava (Slovaquie)

ARTHROPODES INDIFFÉRENCIÉS
•
•
•
•
•
•

5 échantillons d’arthropodes de Bali (Indonésie) et de Luzon (Philippines) : achat
Une grande collection d’arthropodes (environ 2000) (identifiés et non identifiés) de l’Amérique du Sud et
de l’Allemagne : achat
25 échantillons d’arthropodes (avec terre) de Taiwan : don de S. Vit (Genève)
De nombreux échantillons d’arthropodes divers (environ 250) des Emirats Arabes Unis : don d’A. van
Harten (Sharjah, Emirats Arabes Unis)
2 échantillons d’arthropodes des Seychelles : don de L. Monod (American Museum of Natural History,
New York, Etats-Unis)
Arthropodes divers (y inclus des mouches et coléoptères) (environ 1000) de Thaïlande : récolte sur le terrain

SCORPIONS
•

64 scorpions non-identifiés d’Afrique du Sud : achat

PSEUDOSCORPIONS
•

2 paratypes de Chtonius delmastroi Gardini : échange avec G. Gardini (Genova, Italie) pour quelques
spécimens de Chtonius submontanus Beier (Pseudoscorpiones)

ARAIGNÉES
•
•

•

•
•
•
•
•
•

81 araignées identifiées de Sri Lanka : achat
Une grande quantité (environ 500) d’araignées linyphiides d’Iran et d’Afghanistan (étudiés par A.
Tanasevitch). 11 holotypes et environ 50 paratypes d’araignées pholcides d’Iran et Afghanistan (décrits par
A. Senglet) : Spermophora perscica, S. senoculatoides, Pholcus afghanus, P. Arsacius, P. Caspius, P.
cophenius, P. djelalabad, P. elymaeus, P. hystaspus, P. kandahar, P. parthicus : don d’A. Senglet (Vich,
Vaud, Suisse)
Une trentaine d’araignées d’Europe, d’Afrique et du Mexique, y inclus des types de Tidarren aethiops, T.
dentigerum, T. gracile, T. konrad, T. sheba et Zoropsis saba : don de B. Thaler-Knoflach (Innsbruck,
Autriche)
Une cinquantaine d’araignées salticides d’Afrique, y inclus paratypes de 6 espèces et 20 autres espèces qui
nous ne possédions pas dans nos collections : don de W. Wesolowska (Wroclaw, Pologne)
2 paratypes de Caracladus zamoniensis (Araneae, Linyphiidae) : don de H. Frick (Musée de Berne, Suisse)
2 araignées des Philippines : don de S. Huber (Oberuhldingen, Allemagne)
5 araignées (Sason sp., Barychelidae) de l’île de Panay (Philippines) : don de H. Krehenwinkel (Université
de Bochum, Allemagne)
Une dizaine d’araignées du Vietnam : don de D. Logunov (Musée zoologique de l’Université de
Manchester, Grande-Bretagne)
1 spécimen de Zelotes nilicola (Araneae, Gnaphosidae) : don de N. Platnick (American Museum of Natural
History, New-York, Etats-Unis)

OPILIONS
•
•

4 opilions oncopides d’une nouvelle espèce du genre Biantoncopus de l’île de Panay (Philippines) : don
d’E. Curio (Université de Bochum, Allemagne)
Une cinquantaine d’opilions des Philippines : don de S. Huber (Oberuhldingen, Allemagne)

ACARIENS
•
•

106 espèces d’acariens oribatides identifiés de l’Autriche (200 spécimens) : achat
1 tique du canton de Genève : don de L. Boillat (Genève)

INSECTES INDIFFÉRENCIÉS
•

Collection de Gilbert Turian (2550 spécimens de coléoptères, lépidoptères, hémiptères, diptères, etc.)
provenant principalement de Genève : don de la famille de Gilbert Turian (Genève)
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PSOCOPTÈRES
•
•
•
•
•

Une dizaine de psoques de Suède : don de B. Svensson (Malmö, Suède)
Une vingtaine de psoques de l’Afrique du Sud : don d’O. Holusa (Mendel Agricultural and Forestry
University, Brno, République Tchèque)
Une dizaine d’échantillons de psoques de Croatie : don de T. Radja (Split, Croatie)
Une centaine d’échantillons de psoques de Grèce : don de G. Ramel (Kerkini, Grèce)
Une dizaine de psoques de l’Afrique du Sud : don de M. Picker (University of Cape Town, Afrique du Sud)

PHTHIRAPTÈRES
•
•

Une vingtaine de poux de l’Autriche : don de F. Ressl (Scheibbs, Autriche)
5 mallophages de Suisse : don de J. Mariaux

HÉMIPTÈRES
•
•
•
•

Auchenorrhyncha divers (247) d’Angleterre, de Suisse, de France et d’Allemagne : don de J. Hollier
4 spécimens de Heissophila macrothelae (Plokiophilidae) de Thaïlande : don de R. Schuh (American
Museum of Natural History, New York, Etats-Unis)
Heteroptera divers (environ 50) d’Angleterre et d’Allemagne : don de J. Hollier
Une dizaine de punaises du canton de Genève : don de L. Boillat (Genève)

COLÉOPTÈRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Lot de 273 spécimens non identifiés en alcool du NE de l’Inde : don de C. Louvhoum (Inde)
27 espèces (52 spécimens) paléarctiques et orientales de Chrysomelidae dont 1 paratype de Gonioctena
theae Baviera : don de M. Daccordi, (Italie)
Environ 300 spécimens de Malaisie, Thaïlande et Indonésie : don d’A. Schulz (Leverkusen, Allemagne)
360 spécimens de Scaphidiinae de Sibérie : don de I. Löbl, (Genève)
4 espèces de Scolitydae de Chine, dont 2 paratypes : don de M. Knicek et de P. Zahradnik (République
Tchèque)
29 espèces (35 spécimens) de Buprestidae d’Arménie : don de M. Kalashian (Arménie)
1 spécimen de Buprestis aurulenta des Etats-Unis : don de T. Lander (Genève)
4000 coléoptères humicoles, Assam, Mont Borail, Inde : récolte sur le terrain

DIPTÈRES
•
•
•
•

•

2 spécimens de Dicraeus nigropilosus (Chloropidae) : don de J. Deeming (Cardiff, Pays de Galles, GrandeBretagne)
4 spécimens de Goniurellia sp. (Tephritidae) : don de J. Deeming (Cardiff, Pays de Galles, GrandeBretagne)
4 spécimens de Cryptochetidae : don de H. Bänziker (Chiang-Mai, Thailande)
2006 spécimens, Bernex, Genève : récolte sur le terrain. Récoltes qui ont permis de capturer le premier mâle
de la « mouche de Genève » et une espèce de diptère (Tephitidae) qui n’avait pas été capturée en Suisse
depuis 100 ans
1000 spécimens de diptères paléarctiques : don de B. Merz (3ème partie de sa collection privée)

HYMÉNOPTÈRES
•

•

•

Une collection de 100'000 fourmis (Formicidae) récoltées principalement dans la région OuestPaléarctique : don de D. Agosti (Berne). Il s’agit de la plus grande collection mondiale du groupe de
Formica exsecta. Cette collection comporte aussi de nombreuses fourmis des régions orientale et
néotropicale.
Il s’agit de la deuxième partie de la collection de D. Agosti, la première partie ayant été donnée au Muséum
en 2004.
Formicidae : Paratrechina longicornis (3 spécimens), Lepisiota obtusa (2 spécimens), Leptisiota
gracilicornis (4 spécimens), Technomyrmex setosus (3 spécimens), Camponotus obtusus (2 spécimens) :
don de M. Sharaf, (Abha, Arabie Saoudite)
Formicidae : Acanthomyrmex glabfemoralis (9 spécimens), A. humilis (2 paratypes) : don de K. Eguchi
(Nagasaki, Japon)
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•

Formicidae : Procryptocera belti (2 spécimens), Procrptocerus scabriuscula (2 spécimens), Pogonomyrmex
maricopa (1 spécimen), Pogonomyrmex comanche (1 spécimen) : don de W. Mackay (El Paso, Etats-Unis) ;
Pogonomyrmex maricopa (4 spécimens) : don de R. Johnson (Tuscon, Etats-Unis)
Symphyta : 50 spécimens du bassin lémanique : don de H. Boillat (Petit-Lancy, Genève)

LÉPIDOPTÈRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Collection Bernard Grange de papillons de la région genevoise et de France (34 cadres) : don de Bernard
Grange (Genève)
7 Pyralidae de Genève : don de M. Haechler (Genève)
4 spécimens de Prodoxus y-inversus (Riley) (Prodoxidae) de Californie : don de J. Powell (Berkeley,
Californie, Etats-Unis)
4 paratypes de Ctenuchinae (Arctiidae) de Guyane : don de J.-A. Cerda (Patawa, Guyane française)
11 spécimens de Crambinae (Pyralidae) de Guyane : don de B. Hermier (Cayenne, Guyane française)
9 spécimens de Morpho, sans données de localité : don de P. Delessert (Genève)
68 spécimens de microlépidoptères, Genève et France voisine : récolte sur le terrain
1725 spécimens de papillon de nuit, Guyane française : récolte sur le terrain avec le soutien financier de la
Basler Stiftung für biologische Foschung
12 spécimens de Micropterix aruncella (Micropterigidae), France : récolte sur le terrain
28 spécimens de microlépidoptères du Québec : récolte sur le terrain

POISSONS
•

•

•

•
•
•
•

499 lots de poissons et 880 échantillons en alcool du Surinam : récoltes sur le terrain 2007. En collaboration
avec J. Montoya-Burgos (Université de Genève) et J. Mol (Université de Paramaribo) et avec le soutien
financier de la Swiss Academy of Sciences et de l’Université de Genève
Poissons (plusieurs milliers, non encore enregistrés) et 1234 échantillons en alcool du rio Maroni, Surinam :
récoltes sur le terrain 2008. En collaboration avec J. Montoya-Burgos (Université de Genève) et J. Mol
(Université de de Paramaribo) et avec le total soutien financier de la Fondation G. & A. Claraz et de
l’Université de Genève
Poissons (plusieurs milliers, non encore enregistrés) et 936 échantillons en alcool des bassins amazoniens
(rio Huallaga et rio Ucayali, Pérou) : récolte sur le terrain en collaboration avec P. de Rham, H. Ortega et
ses collaborateurs du Muséum d’histoire naturelle de Lima (UNMSM) ainsi qu’avec le support logistique
des bureaux de la CIMA (Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales)
76 lots de poissons d’eau douce malgaches (région de Fort Dauphin) : don de P. de Rham et J.P. Réville
(Aquaculture Service Conseil ASC)
48 poissons et autant d’échantillons en alcool du Golfe du Morbihan (Ile de Bailleron, Atlantique, France) :
récolte sur le terrain 2008, fonds Université de Genève
148 lots de poissons de diverses autres origines : dons et achats.
3 paratypes d’une espèce nouvelle de Cichlidae et 2 paratypes représentant deux espèces nouvelles de
Loricariidae

POISSONS FOSSILES
•

•

Poissons (environ 30 spécimens) du sud-est marocain : récolte sur le terrain en collaboration avec L.
Boudad (Université de Meknès-Errachidia) et de J. Tabouelle et H. Tong (Musée d’histoire naturelle
d’Elbeuf, France)
Ctenodentelops striatus, poisson du Crétacé supérieur du Liban : don de P. Mugny

AMPHIBIENS ET REPTILES
•
•
•

Holotype et 12 paratypes d’une nouvelle espèce d’anoure du Cameroun (Afrixalus paradorsalis
manengubensis) : don de J.L. Amiet (Nyons, France)
4 paratypes de deux nouvelles espèces d’anoures de l’Equateur (Pristimantis sp. nov. 1 et sp. nov. 2) : don
de G. Onore (Quito, Equateur)
18 amphibiens et 17 reptiles de divers pays : dons

MAMMIFÈRES
•
•

67 individus de mammifères de Guyane française : récolte sur le terrain par F. Catzeflis (Laboratoire de
paléontologie, Université de Montpellier II, France)
218 mammifères de diverses provenances européennes : dons
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OISEAUX
•

•

•
•

Echantillons d’oiseaux terrestres et marins (11 espèces dont 43 rousserolles), archipel des Tuamotu,
Polynésie française : récolte sur le terrain en collaboration avec J.-C. Thibault (Muséum National d’Histoire
Naturelle, Paris, France) et avec le soutien financier du ministère du développement durable et de
l’environnement de Polynésie française, en collaboration avec la Société d’Ornithologie de Polynésie
(« Manu »)
85 oiseaux de la faune régionale : dons du Centre Ornithologique et de Réadaptation et du zoo des
Conservatoire et Jardin botaniques, de D. Richard, de M. Darand-Guerard, de D. Kundig, d’E. Pictet de la
Rive, d’E. Rubin, de G. Rufer, de J. Balocci et de L. Vallotton pour Genève, de G. Gilliéron et de L.
Maumary pour le canton de Vaud, de J.-L. Perrot pour le canton du Valais et de M. Gillioz pour la HauteSavoie (France)
48 oiseaux du Costa Rica : récolte sur le terrain
105 oiseaux de diverses provenances européennes : dons

ARCHÉOLOGIE ET ARCHÉOZOOLOGIE
•

•

•
•
•
•

14 individus de mammifères (5 espèces domestiques, 4 espèces sauvages) : don pour Genève du
Conservatoire et Jardin Botanique, de L. Chaix, de M. Gillioz, de C. Meissner, de G. Nouvelle, du Parc P.
Challandes, de M. Ruedi, de C. Schönbächler, pour le canton de Vaud, du Centre tibétain du Mont-Péleri.
17 individus d'oiseaux (3 espèces domestiques, 10 espèces sauvages) : don pour Genève du Centre
ornithologique de Genthod, du Service des Espaces Verts et de l'Environnement (Bois-de-la-Bâtie), de N.
Felix, de P. Zingue, du Parc P. Challandes
1 tortue verte : don N. Chardonnens (Genève)
1 momie de chat : don Y. Gerber (Bâle)
2 squelettes humains : don du Service cantonal d'archéologie de Genève
3 paires de pigeons domestiques (3 races) : acquisition

PLANTES
•
•

Empreinte et contre empreinte d’une plante fossile du Jurassique supérieur de la région de Seyssel (Ain,
France) : don J.-M. Joly (Veyrier, Genève)
Nombreuses (inventaire en cours) plantes fossiles du Carbonifère supérieur des Alpes françaises : don de C.
Brousmiche Delcambre (Université de Lille, France)

COPROLITES
•

2 holotypes et 8 paratypes (Payandea japanica et Favreina tosaensis), Trias supérieur du Japon : don de R.
Martini (Université de Genève)

MÉTÉORITES
•

•

Environ 109 spécimens de météorites et des sédiments associés du Sultanat d’Oman : récolte sur le terrain
en collaboration avec le Ministry of Commerce and Industry d’Oman, A. Al-Kathiri (Ministry of Commerce
and Industry, Oman), B. Hofmann (Muséum d’histoire naturelle, Berne), E. Janots (Institut für Geologie,
Université de Berne), L. Huber (Physikalisches Institut, Université de Berne), F. Zurfluh (Institut für
Geologie, Université de Berne), A. Grimberg (Physikalisches Institut, Université de Berne) et le
financement du Fonds national suisse pour la recherche scientifique (FNSRS)
Environ 35 spécimens de météorites et des sédiments associés, d’impactites et de fulgurites d’Arabie
Saoudite : récolte sur le terrain collaboration avec M. Halawani, M. Hakeen et Y. Tarabulsi (Saudi
Geological Survey, Jeddah) ainsi que B. Hofmann (Muséum d’histoire naturelle, Berne)

MINÉRAUX
•
•
•
•
•
•
•

5 spécimens de minéraux du Planggenstock (Uri, Suisse) : récolte sur le terrain en collaboration avec F. Von
Arx (Gurtnellen, Uri), P. Von Känel (Reichenbach, Berne) et E. Müller (Schattdorf, Uri)
4 échantillons de ferro-chrome artificiel : don de la Société Minaleg (La Tour-de-Peilz, Vaud, Suisse)
1 rose des sables : don d’A. Faye (Gaillard, Haute-Savoie, France)
1 échantillon de franklinite du New Jersey et 1 dioptase : don d’H-R. Hagemann (Université de Genève,
Département de Chimie-physique)
1 échantillon de fluorite violette et 1 échantillon de pyrite avec quartz : don de J.-P. et A. Borgel (Genève)
1 échantillon de graphite cristallisé et 1 échantillon d’euclase : don d’E. Martini (Lyon, France)
1 échantillon de malachite (?) d’Argentine : don de R. Hakim (Petit-Saconnex, Genève)
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•
•
•

1 gerbe de brucite : don de L. Gentile (Genève)
1 échantillon de vésuvianite du Mali, 1 échantillon de staurolite du Grand-St-Bernard (Valais, Suisse) et 1
échantillon d’epsomite de Saillon (Valais) : don de C. Schnyder (Genève)
1 lot de 17 minéraux de Madagascar, 1 échantillon de Mg-chloritoide de Saas-Fee (Valais), 1 échantillon de
margarite de Naxos, de la chlorite du canton d’Uri : don d’E. Gnos

ROCHES
•

•

Environ 30 spécimens de roches carottés dans le tunnel de base du St. Gothard, (Erstfeld, Uri) : récolte sur
le terrain en collaboration avec R. Rütti et S. Bucher (Intressengemeinschaft Gotthard-Basistunnel, IG
GBTN, Bauleitung Amsteg-Erstfeld, Uri), S. Schmidt et T. Bekaddour (Département de Minéralogie,
Université de Genève)
496 échantillons de roches des collections Niggli, Krantz, Bertrand et de collections de roches des Alpes :
don de la Section des Sciences de la Terre de l’Université Genève

MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES
La politique d’acquisition a été définie selon la ligne générale suivante : se limiter aux instruments des savants
et des constructeurs genevois, développés à but de recherche, d’expérimentation ou de présentation. Toutefois,
cette ligne générale connaît quelques exceptions pour compléter des éléments de collection déjà présents ou pour
acquérir des objets nécessaires aux présentations permanentes ou temporaires.
• Prototype de microscope à effet tunnel de 1990 et documentation : don de R. Emch (Genève)
• Horloge électrique de Hipp : don de R. Béguin (Genève)
• Cinq modèles en bois de redresseurs mécaniques pour montres électriques de R. Béguin : don de R. Béguin
(Genève)
• Une chaîne d’arpentage et deux compas d’épaisseur : don de J.-P. de Loriol (Crassier)
• Baromètre à eau : don du Musée de l’Ariana (Genève)
• Spectromètre-polarisateur, stroboscope et documentation : don de F. Rademacher (Genève)
• Comparateur SIP des années 1950 : don de la Société d’instruments de physique (Genève)
• Bibliothèque de vulgarisation scientifique des années 1960 : don d’A. Schärlig (Genève)
• Ouvrage Leçon inaugurale faite le mercredi 10 novembre 1971 par M. Pierre-Gilles de Gennes : don de G.
Triscone (Genève)
• Actes du colloque Sturm (qui s’était tenu à Genève en septembre 2003, actes publiés en 2008) : don de W.
Amrein (Genève)
• Modèle didactique d’horloge de R. Béguin : achat
• Microscope de poche : achat
• Longue vue : achat
• Baromètre Goerz : achat
• Longue-vue / microscope : achat
• Electromètre SIP : achat
• Baromètre SIP : achat
• Théodolite SIP et son pied (début 20e s.) : achat
• Télescope astronomique de Thury et Amey de Genève : achat
• Baromètre banjo de Charles Artaria Genève (début 19e s.) : achat
• Chambre claire en laiton de B. Gourdon à Genève : achat

PRÊTS DE SPÉCIMENS DES COLLECTIONS
Tous les départements prêtent des spécimens de leurs collections
- d’une part à des chercheurs du monde entier pour des recherches scientifiques,
- et d’autre part aux écoles, à d’autres musées, à la télévision, des associations qui
s’occupent de la nature (la Libellule, WWF) etc. pour des cours, des expositions, la
réalisation de décors…
Le département d’entomologie se distingue avec 84 prêts (soit 20’016 spécimens) à des
chercheurs de 19 pays différents (Europe, Asie, Amérique du Nord et Amérique du Sud).
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LES COLLABORATIONS EXTERNES
Le Muséum accueille des collaborateurs externes venant du monde entier pour l’étude de nos
collections, ce qui constitue une aide précieuse pour leur mise en valeur.
DÉPARTEMENT DES INVERTÉBRÉS
Caprotti Erminio, Côme, Italie / Girod Albert, Milan, Italie / Hajdu Eduardo, Muséum National, Rio de Janeiro,
Brésil / Gonzalez-Solis David, Ecosur, Chetumal, Mexique / Neubert Eike, Badenweiler, Allemagne / Nikolov
Pavel, Académie des Sciences, Sofia, Bulgarie / Olivera Baldomero, University of Utah, Salt Lake City, Utah,
Etats-Unis / Reiling Henri, Utrecht, Pays-Bas / Salamatin Ruslan, Université Médicale, Varsovie, Pologne /
Scholz Tomas, Institut de Parasitologie, Académie des sciences, Ceske Budejovice, République Tchèque /
Seddon Mary, National Museum of Wales, Cardiff, Grande-Bretagne / Smales Lesley, South Australian
Museum, Adelaïde, Australie

DÉPARTEMENT DES ARTHROPODES ET D’ENTOMOLOGIE I
Belshaw Robert, Oxford University, Grande-Bretagne / Carron Gilles, Genève / Frick Holger, Université de
Berne, Suisse / Gurcell Kevin, Annecy, France / Hoess René, Berne, Suisse / Holusa Otakar, Mendel
Agricultural and Forestry University, Brno, République Tchèque / Hugel Sylvain, Université de Strassbourgh,
France / Kranz Yvonne, Université de Berne, Suisse / Mahunka Sandor, Musée de Budapest, Hongrie /
Mühlethaler Roland, National Museum of Wales, Cardiff, Grande-Bretagne / Roy Roger, Muséum de Paris /
Senglet Antoine, Vich, Vaud, Suisse / Tanasevitch Andrei, Université de Moscou, Russie / Tuerkay Michael,
Museum Senckenberg, Frankfort, Allemagne / Wilson Mike, National Museum of Wales, Cardiff, GrandeBretagne

DÉPARTEMENT D’ENTOMOLOGIE
Agosti Donat, Berne / Ballerio Alberto, Turin, Italie / Bjelis Mario, Split, Croatie / Blaimer Bonnie, Davis, EtatsUnis / Blanc Mickaël, Abondance, France / Brachat Volker, Geretsdort, Allemagne / Carron Gilles, Genève /
Castro Agustin, Lucena, Espagne / Daccordi Mauro, Vérone, Italie / Fleury Dominique, Changins, Genève /
Germann Christoph, Berne / Hächler Max, Prangins, Vaud, Suisse / Haenni Jean-Paul, Neuchâtel, Suisse /
Hayden James, Ithaca, Etats-Unis / Herrera Henri, Galapagos, Equateur / Iwan Dariusz, Varsovie, Pologne /
Kalashian Mark, Yerevan, Arménie / Knicek Milos, Prague, République tchèque / Kurbatov Sergej, Moscou,
Russie / Lin Meiying, Pékin, Chine / Marggi Werner, Thoune, Berne, Suisse / Naglis Stefan, Rapperswil, Suisse
/ Neumeyer Rainer, Zurich / Perreau Michel, Paris, France / Rodriguez Edith, Caracas, Venezuela / Ruta Rafal,
Wroclaw, Pologne / Sabella Giorgio, Catania, Italie / Tarmann Gerhard, Innsbruck, Autriche / Théry Thomas,
Orléans, France / Tremewan Jerry, Truro, Grande-Bretagne / Withers Phil, Lyon, France / Wermeille E., Genève
/ Zahradnik Petr, Prague, République tchèque

DÉPARTEMENT D’HERPÉTOLOGIE ET D’ICHTYOLOGIE
Jungfer Karl-Heinz, Gaildorf, Allemagne / Kottelat Maurice, Porrentruy, Jura, Suisse / Mahnert Volker,
Douvaine, France / de Rham Patrick, Lausanne, Vaud, Suisse / Rödder Dennis, Zoologisches
Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn, Allemagne / Shibatta Oscar, Museu de Zoologia da Universidade
Estadual de Londrina, Brésil / Stiassny Melanie, American Museum of Natural History, New York, Etats-Unis

DÉPARTEMENT DE MAMMALOGIE ET D’ORNITHOLOGIE
Rodríguez-Posada Miguel E., Red Colombiana de Mastozoología, Bogotá, Colombie / Villard Pascal, France /
Schönbächler Cyril, Genève

DÉPARTEMENT D’ARCHÉOZOOLOGIE
Bansgaard Pernille, Université de Copenhague, Danemark / Besse Marie, Université de Genève / BoudadiMaligne Myriam, Université de Bordeaux I., France / Bridault Anne, Université Paris X, Nanterre, France /
Brugal Jean-Philip, Université de Lisbonne, Portugal / Chauvière François-Xavier, Institut de préhistoire et des
sciences de l’antiquité classique, Université de Neuchâtel et Musée du Laténium, Neuchâtel, Suisse / Coumont
Marie-Pierre, Université Toulousaine d’Art et d’Histoire, Université Toulouse-Le-Mirail, France / David-Elbiali
Mireille, Université de Genève / Genequand Denis, Service cantonal d'archéologie, Genève / Kuntz Delphine,
Université Toulousaine d’Art et d’Histoire, Université Toulouse-Le-Mirail, France / Mulazzani Simone,
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Université de Bologne, Italie, et Nanterre, France / Oppligger Julien, Genève / Pion Gilbert, Chambéry, France /
Portmann Vanessa, Vaud, Suisse / Randon Olivier, Genève / Reynaud Nicole, Sion, Valais, Suisse

DÉPARTEMENT DE GÉOLOGIE ET DE PALÉONTOLOGIE
Blau Joachim, Université de Giessen, Allemagne / Borel Gilles, Musée Cantonal de Géologie, Lausanne, Vaud,
Suisse / Charollais Jean, Genève / Dommergues Jean-Louis, Université de Bourgogne, Dijon, France / Khazaei
Ahmad, Université de Birjand, Iran / Marchant Robin, Musée Cantonal de Géologie, Lausanne, Vaud, Suisse /
Nakada Kentaro, Université Niigata, Japon / Reggiani Letizia, Université de Perugia, Italie / Riond Manuel,
Musée Cantonal de Géologie, Lausanne, Vaud, Suisse / Scherler Laureline, Université de Fribourg, Suisse /
Sigrist René, Observatoire de Paris, France

MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES
Lacki Jan, Unité d’histoire et de philosophie des sciences, Université de Genève / Ratcliff Marc J., FAPSE et
Faculté des Lettres, Université de Genève / Grenon Michel, Observatoire de Genève / Frommel Bénédict,
Direction du patrimoine et des sites du canton de Genève / Giacometti Emmanuelle, Espace des Inventions,
Lausanne, Vaud, Suisse / Roduit Romain, Espace des Inventions, Lausanne, Vaud, Suisse / Fallet Estelle, Musée
de l’horlogerie et de l’émaillerie de Genève / Loraine d’Andiran, Genève
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LES PROJETS DE RECHERCHE
INVERTÉBRÉS (SAUF ARTHROPODES)

Les activités du département ont suivi les axes principaux dégagés depuis plusieurs années,
c'est-à-dire une gestion moderne et une augmentation des collections, une excellence
scientifique et des activités de vulgarisation, Dans ce cadre, la quinzaine de publications
scientifiques ainsi que les centaines de spécimens incorporés dans les collections doivent être
relevés. Les nombreuses collaborations internationales auxquelles sont associés les
chercheurs du département témoignent aussi de cet engagement. Trois projets, sélectionnés
parmi ceux menés durant l’année 2008, illustrent ces activités:
a) L'informatisation des collections historiques en alcool des helminthes parasites. Ce travail
fastidieux a été mené durant toute l'année et a permis de saisir plus de 2000 lots de collections
anciennes et de redécouvrir plusieurs spécimens types, certains vieux de presque deux siècles.
b) La participation à la direction d'un projet financé par la National Science Foundation
(Etats-Unis), avec une trentaine de partenaires répartis dans le monde entier. Ce type de projet
promet des avancées spectaculaires dans notre connaissance de la biodiversité des groupes
ciblés. Deux premières missions dans ce contexte ont permis la collecte d'un important
matériel nouveau pour les collections.
c) Publications sur les hydrozoaires européens. Ces travaux de référence, publiés dans la
Revue suisse de Zoologie, témoignent de notre volonté d'offrir des outils pratiques pour les
scientifiques de nos régions et notre intérêt pour la faune européenne.
PROJETS TERMINÉS EN 2008
• Evolution du cycle de vie et la phylogénie moléculaire des hydraires (ordre des Thecata). En collaboration
avec : L. Leclère et C. Manuel, Université de Paris VI (France).
La très grande variété des formes du cycle de vie chez les hydraires permet de tester les stratégies
impliquées dans cette diversité. Dans ce but, et afin de réviser la classification de ce groupe, nous avons
établi une phylogénie de nombreuses espèces de la collection du muséum en utilisant trois marqueurs
moléculaires différents.
PROJETS EN COURS
• Révision des Proteocephalidea (cestodes, vers parasites) du monde.
1) Projet Amazonie/Parana: Poursuite des recherches taxonomiques sur les cestodes parasites de poissons
siluriformes des bassins de l’Amazone et du Parana.
2) Etude de la faune des parasites de poissons d’eau douce d'Argentine.
3) Parasites de poissons du Pérou.
4) Détermination de Proteocephalidea de poissons, amphibiens et de reptiles des Etats-Unis.
5) Révision de la faune Australienne de Cestodes Proteocephalidea.
6) Dans le cadre d'un projet intitulé: Inventory of the vertebrates Parasites of Area de Conservación
Guanacaste, Costa-Rica: suite du tri et de l’identification du matériel.
7) Etude d’un cestode Proteocephalidea rarissime (Sandonella sandoni) d'un poisson « fossile » Heterotis
niloticus (Osteoglossiforme) du fleuve Sénégal.
8) Etude de cestodes parasites d'amphibiens et de serpents du Paraguay et de l’Equateur.
En collaboration avec : T. Scholz et R. Kuchta, Ceske Budejovice (République Tchèque) - A. Gil de
Pertierra, Buenos Aires (Argentine) - A. Sené, Université Cheick A. Diop, Dakar (Sénégal) - Z. Mahmoud,
Université de Khartoum (Soudan) - S. Coquille, M. Ammann, C. Marsella & B. Von der Weid, Université
de Genève.
• Evolution et systématique des Proteocephalidea (cestodes, vers parasites), approche moléculaire. En
collaboration avec : A. Zosso, Genève.
• Révision des Gastéropodes marins des Galápagos.
• Etude systématique des cestodes Cyclophyliidea. En collaboration avec : B. Georgiev, P. Nikolov, G.
Vasileva, Académie des Sciences, Sofia (Bulgarie) - V. Tkach, University of North Dakota (Etats-Unis) - T.
Littlewood, The Natural History Museum, Londres (Grande-Bretagne) - A. Galkin, Académie des Sciences
- St Petersbourg (Russie) et de nombreux partenaires sur le terrain.
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•

Révision taxonomique des hydrozoaires européens. Les mers d’Europe hébergent environ 240 espèces
d’hydrozoaires de l'ordre des Athecata. Cet ordre n’a jamais été révisé et beaucoup des espèces nominales
ne sont pas identifiables par manque d’information (bibliographie anciennes et/ou inaccessibles,
classification obsolète). Le but de ce projet à long terme, qui devrait se terminer en 2012, est de re-décrire
toutes les espèces, d’éliminer les synonymes et de fournir une classification actualisée.

PROJETS INITIÉS EN 2008
• Participation au projet intitulé A survey of the Tapeworms (Cestoda : Platyhelminthes) from the vertebrates
bowels of the Earth, A Planetary Biodiversity and Inventory.
Projet financé par la National Science Foundation (Etats-Unis) (Requérants principaux : J. Caira, Université
de Storrs, CT, Etats-Unis et K. Jensen Université du Nebraska, Etats-Unis - Co-requérants : J. Mariaux
(Muséum, Genève) & T. Littlewood (The Natural History Museum, Londres, Grande-Bretagne).
Le projet a pour ambition de faire progresser de manière spectaculaire notre connaissance des
Plathelminthes (vers parasites) de la classe des cestodes. Parmi les objectifs du projet figurent la description
de plus de 1000 nouvelles espèces, l’établissement de phylogénies moléculaires établies sur plusieurs gènes,
la diffusion sur Internet de la totalité des connaissances actuelles sur le groupe ou la formation de jeunes
chercheurs.
• Etude de la biodiversité et de la distribution géographique des éponges marines du Pérou (Projet ESPER).
En collaboration avec : P. Willenz, Muséum de sciences naturelles de Bruxelles (Belgique) - Y. Hooker,
Université Peruana Cayetano Heredia (Pérou).
• Révision des espèces de la famille des Fasciolariidae (gastéropodes) décrites par Lamarck. En collaboration
avec : M. Snyder & P. Callomon, Academy of Natural Sciences, Philadelphia (Etats-Unis).
• Phylogénie moléculaire des hydraires appartenant à l'ordre des Athecata. En collaboration avec : P.
Cartwright, Université de Kansas (Etats-Unis).

ARTHROPODES
Dans le département d’entomologie, l’année a été marquée par la découverte du premier mâle
d’une espèce de mouche qui n’est connue que de deux localités situées dans le canton de
Genève, soit Bernex et Corsier-Port. La description de cette espèce, nommée Speccafrons
genavensis, ou la mouche de Genève, a été publiée dans la Revue suisse de Zoologie avec la
description d'une deuxième espèce remarquable de mouche, Siphunculina ismayi. Celle-ci a
aussi une distribution restreinte : Corsier-Port et Grono, près de Bellinzone, au sud des Alpes.
Ces deux découvertes confirment le potentiel biologique du canton de Genève, sa richesse en
biodiversité, mais aussi le fait qu’il est toujours possible de trouver des espèces nouvelles
pour la science, même dans un canton fortement influencé par l’activité humaine. Ces deux
exemples devraient nous inciter à préserver les biotopes variés qui hébergent une faune
encore mal connue. Deux espèces d'animaux sont jusqu’à maintenant endémiques à Genève.
À part la nouvelle mouche, il y a aussi un petit coléoptère de la famille des Staphylinidae,
Paraleptusa genavensis Coiffait. Il a été décrit en 1964 sur la base d’un unique individu
capturé au bord de La Laire, près de Chancy et personne ne l’a retrouvé depuis !
Dans le département des arthropodes et d’entomologie, les activités sont les mêmes que dans
les années passées, c'est-à-dire une augmentation des collections, une amélioration de leur
gestion et des recherches sur ce matériel par nos collaborateurs et collaboratrices ainsi que par
des experts externes. Une quinzaine d’articles scientifiques ont été publiés et des centaines de
spécimens incorporés dans nos collections. Les collaborations au niveau international sont
nombreuses, particulièrement pour les acariens, pseudoscorpions, opilions, araignées, mantes,
orthoptères, hémiptères et psocoptères. Cinq projets menés durant l’année illustrent ces
activités :
a) Publication d'un catalogue des types dans la collection de mantes, une collection de grande
valeur scientifique avec de nombreux types décrits par Henri de Saussure au 19ème siècle.
b) Localisation et étiquetage de tous les types de Jean Carl (1877-1944) dans les collections
d’orthoptères (s.l.) et mise à jour des fichiers correspondants.
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c) L’étude des psoques cavernicoles du Brésil avec une découverte intéressante au Brésil : un
nouveau genre de la tribu primitive des Sensitibillini (Prionoglarididae), connue jusqu’à
maintenant seulement de l’Afrique du Sud, et qui représente probablement un exemple
intéressant de vicariance ouest-gondwanienne.
d) La première partie d’une révision taxonomique du genre Phyxioschema (Araneae,
Dipluridae). Ce genre d’araignées primitives est remarquable par rapport à sa biogéographie
(disjonction en Asie Centrale et Asie de Sud-Est) et la seule espèce nominale actuellement
connue d’Asie Centrale contient plusieurs espèces biologiques.
e) Une première mission à Kalimantan (Bornéo). Les récoltes effectuées constituent un
complément précieux à des récoltes faites en Sabah, Sarawak et Brunei, au nord de Bornéo.
La découverte la plus spectaculaire de cette mission est une espèce minuscule d’opilions
oncopodides qui est proche d’un nouveau genre d’oncopodides récemment découvert en
Thaïlande.
PROJETS TERMINÉS EN 2008
Araignées
• Etude de deux nouvelles espèces (Mallinella thaleri, Zodariidae ; Liphistius thaleri, Liphistiidae) de
Thaïlande. En collaboration avec : P. Dankittipakul (Université de Chiang Mai, Thailande).
• Révision taxonomique du genre Phyxioschema (Araneae, Dipluridae) de Thaïlande.
Pseudoscorpions
• Description d’un nouveau pseudoscorpion du Brésil : Attaleachernes n. gen., n. sp.
• Les pseudoscorpions endémiques d’Autriche.
• Rédaction du chapitre sur les pseudoscorpions In: van Harten, A. (ed.). Arthropod fauna of the UAE, vol. 2.
• Description d’une nouvelle espèce de pseudoscorpion cavernicole de Chine.
Mantes
• Catalogue des types dans la collection de mantes du Muséum : En collaboration avec R. Roy, Muséum de
Paris (France). Cette collection a une grande valeur scientifique parce qu’elle contient de nombreux types
décrits par Henri de Saussure au 19ème siècle.
Psocoptères
• Etude du genre endémique Novopsocus (Pseudocaeciliidae) de Nouvelle-Guinée.
Phtiraptères
• Inventaire des Anoplura du canton de Genève.
Siphonaptères
• Inventaire des siphonaptères du canton de Genève.
Diptères
• Les Tephritidae des Emirats Arabes Unis. L’étude de 628 spécimens récoltés par T. van Harten a permis de
distinguer 27 espèces, dont 2 nouvelles.
• La mouche de Genève. En 2008 il a été possible de trouver à Bernex le premier mâle d'une nouvelle espèce
du genre Speccafrons (famille Chloropidae) qui était connue à ce jour seulement de quelques femelles. Cette
découverte a permis d’étudier les deux sexes de cette espèce qui n'est connue au monde entier que du canton
de Genève.
• Redécouverte d’une Tephritidae en Suisse plus de 100 ans après la première mention. Après 20 ans de
travail de terrain, Goniglossum wiedemanni, la mouche de la bryone découverte en Suisse par E. FreyGessner au 19ème siècle, a été retrouvée en Suisse. En 2008, elle a été capturée pour la deuxième fois en
Suisse, plus précisément à Bernex, sur la plante-hôte. C’est la première mention de cette espèce dans le
canton de Genève.
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Lépidoptères
• Révision des Tortricidae (Lepidoptera) des Galapagos : 16 espèces dont 9 nouvelles. En collaboration avec :
J. Razowski (Pologne) - L. Roque-Albelo (îles Galapagos).
• Description d’une nouvelle espèce de Pterophoridae (Lepidoptera) de l’est du Canada. En collaboration
avec : C. Gielis (Pays-Bas).
• Ajouts à la faune des Cosmopterigidae (Lepidoptera) des îles Galapagos, Équateur, et description d’une
nouvelle espèce de Stilbosis Clemens. En collaboration avec : L. Roque-Albelo (îles Galapagos).
• Description d’une nouvelle espèce de Galagete (Autostichidae) des Galapagos. En collaboration avec : P.
Schmitz (Genève).
• Révision des Glaphyriinae (Lepidoptera, Pyralidae) des Galapagos avec la description d’une nouvelle
espèce d’Hellula endémique des Galapagos et une révision des espèces du genre Hellula de la région
néotropicale.
• Etude de la différenciation intra-insulaire chez Galagete darwini (Lepidoptera, Autostichidae) aux
Galapagos. En collaboration avec : P. Schmitz (Genève).
• Description d’une nouvelle espèce de Pterophoridae néotropicale. En collaboration avec : D. L. Matthews,
Floride (Etats-Unis).
PROJETS EN COURS
Araignées
• Elaboration d’un « field guide » sur les araignées de Thaïlande En collaboration avec : S. Sonthichai et T.
Chami-Kranon, Université de Chiang Mai (Thaïlande).
• Etudes sur les araignées primitives de Thaïlande et des pays limitrophes. En collaboration avec : S.
Zonstein, Université de Tel-Aviv (Israël) - H. Krehenwinkel, Université de Bochum (Allemagne) Shuqiang Li, Chinese Academy of Sciences, Zoological Museum, Beijing (Chine).
• Elevage d’araignées en laboratoire.
Opilions
• Révision taxonomique des opilions de la famille des Oncopodidae En collaboration avec : J. Martens
(Université de Mayence, Allemagne).
• Elevage d’opilions en laboratoire.
Pseudoscorpions
• Révision du genre Eremochernes Beier. En collaboration avec : M. Judson, Muséum de Paris (France).
• Fin de l’étude des pseudoscorpions de nids d’oiseaux d’Argentine.
• Etude des pseudoscorpions des îles Canaries, du Mato Grosso (Brésil) et des Emirats Arabes Unis.
Acariens
• Description de nouvelles espèces d’acariens parasitides de Balkans de la collection C. Athias-Henriot.
• Co-édition de la Checklist of Swiss Oribatida. En collaboration avec : S. Mahunka, Hungarian Museum of
Natural History, Budapest (Hongrie).
Psocoptères
• Les psocoptères paléarctiques: Les Psocoptères de la Péninsule Arabique: Rédaction d’une deuxième contribution sur
les psocoptères pour le deuxième volume de l’ouvrage sur les arthropodes des Emirats Arabes Unis (éditeur: Antonius
van Harten).
• Identification de psocoptères de la région ouest-paléarctique.
• Etudes sur des psocoptères d'autres régions: Asie du Sud-Est (Vietnam), Afrique du Sud, Ste Hélène et Ascension et
Brésil.
• Projet Ibisca (Investigating the biodiversity of soil and canopy arthropods). En collaboration avec : Y. Basset,
Smithsonian Tropical Research Institute (Panama).
• Etudes taxonomiques sur les psocoptères de Nouvelle-Guinée.
Dictyoptères
• Elaboration d’une base de données de types pour la collection de Blattodea du Muséum.
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Hémiptères
• Etudes écologiques et faunistiques sur des hémiptères d’Angleterre.
• Etudes écologiques et faunistiques sur des hémiptères des pairies montagnardes françaises et suisses.
• Etude taxonomique du genre Phantia Fieber (Auchenorrhyncha). En collaboration avec : M. Wilson,
National Museum of Wales, Cardiff (Grande-Bretagne).
Coléoptères
• Révision des Megarthrus du Monde (Coleoptera, Staphylinidae, Proteininae). Ce projet à long terme a pour
objectif la révision taxonomique des Megarthrus au niveau mondial.
• Révision des Proterini (Staphylinidae, Pselaphinae). En collaboration avec : S. Kurbatov, Moscou (Russie).
• Révision des Pselaphinae du groupe Morana (Staphylinidae, Pselaphinae). En collaboration avec : S.
Kurbatov, Moscou (Russie).
• Fonction du comportement chargeur d’eau. En collaboration avec : F. Gern (Genève).
• Révision et phylogénie des Thoracochirus (Coleoptera, Staphylinidae, Osoriinae). En collaboration avec :
A. Marletta, Université de Catania (Italie).
• Révision des Pareuplectops et description d’un nouveau genre apparenté (Coleoptera, Staphylinidae,
Pselaphinae). En collaboration avec : S. Kurbatov, Moscou (Russie).
• Description d’une nouvelle espèce indienne de Hemiops (Coleoptera, Elateridae).
• Etude d’une vingtaine d’espèces nouvelles d’Amauropsines (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae) du
sud-est de la Turquie. En collaboration avec : V. Brachat (Geretsried, Allemagne).
• Etude de la super-tribu des Pselaphinae Clavigeritae. Une publication est prévue : « World Catalogue of
Clavigeritae Reitter (Staphylinidae Pselaphinae) ». En collaboration avec : J. Wüest, Genève - V. Brachat
(Geretsried, Allemagne) - P. Hlavac (Kosice, Slovaquie).
• Révision de quelques groupes de Pselaphinae du monde. Les genres concernés sont : Bythinus,
Plectophloeus, Geopselaphus, Scotoplectus, Bibloplectus, Tychobythinus, Meliceria, Centrotoma et Bryaxis.
Environ 50 espèces nouvelles sont à décrire, ainsi que plusieurs espèces dans le cadre d’une révision des
Pselaphinae de Vanikoro (Iles Salomon).
• Les Psélaphides des Emirats Arabes Unis (Coleoptera, Staphylinidae Pselaphinae). Ce projet s’inscrit dans
le cadre d’une vaste étude de la faune entomologique de ce pays. En collaboration avec : T. van Harten.
• Catalogue des coléoptères paléarctiques : présentation de la totalité des taxons et des noms disponibles de
coléoptères de la région (estimation : 100'000 espèces, 230'000 noms disponibles). Les données
bibliographiques sont vérifiées, la distribution des espèces et sous-espèces relevée et les références
primaires présentées intégralement. Les volumes 1-5 sont publiés. Les travaux sur les volumes 6-8 sont en
cours. Le volume 6 est consacré aux Chrysomeloidea. Cette superfamille contient environ 25'000 taxa, les
synonymies comprises, et leurs références primaires.
• Révision des Scaphisomatini (Coleoptera, Staphylinidae, Scaphidiinae) des Philippines. Une étude des
genres Scaphobaeocera et Baeocera est maintenant en cours.
• Etude des Batrisinini de Sumatra. Un genre nouveau, Akarbatrus et deux espèces nouvelles seront décrits.
Névroptères
• Elaboration d’un catalogue de types pour la collection de névroptères du Muséum. En collaboration avec : J.
Oswald, Texas A & M University (Etats-Unis).
Hyménoptères
• Les hyménoptères symphytes dans le canton de Genève, hier et aujourd'hui : une liste commentée des 356
espèces de symphytes observés dans le canton de Genève depuis la fin du 19ème siècle et comparaison entre
le passé et le présent.
• Les symphytes de la sous-famille des Tenthredininae en Suisse : établissement de clefs d’identification, de
descriptions détaillées et d’une iconographie photographique de la centaine d’espèces que compte cette
sous-famille en Suisse.
Diptères
• Monographie de la famille des Lauxaniidae (Diptera, environ 180 espèces) de la région ouest-paléarctique.
Deux révisions sont en préparation : le groupe d’Homoneura consobrina avec deux espèces nouvelles et le
groupe de Minettia lupulina avec une espèce nouvelle (ce deuxième groupe en collaboration avec : S.
Gaimari, Sacramento, Californie (Etats-Unis).
• Les diptères de Suisse. Depuis la publication de la liste des diptères de Suisse en 1998 et les deux premiers
suppléments en 2002 et 2007, le travail de terrain et les études des collections dans différents musées en
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Suisse s’est poursuivi en 2008 avec la découverte de plus de 100 espèces nouvelles pour le pays. Nos
connaissances de la faune des diptères sont toujours lacunaires (malgré les plus de 6'800 espèces déjà
répertoriées) et il reste vraisemblablement environ 2'000-3'000 espèces à signaler pour notre pays.
Révision des Pallopteridae (Diptera) du monde. Les Pallopteridae sont une petite famille avec environ 120
espèces décrites. Pour mieux comprendre la famille un catalogue mondial a été préparé, mais il nécessite
encore quelques corrections et précisions avant d'être publié. Il est prévu de réviser par la suite les faunes de
l’Amérique du Nord et de la Nouvelle-Zélande.
Faunistique et taxonomie du genre Hilara en Suisse (Diptera, Empididae). Ce projet a été entamé en 1997
en collaboration avec M. Chvála, Prague (République tchèque). A ce jour, 3'000 spécimens appartenant à ce
genre avec plus de 85 espèces en Suisse, dont au moins 2 espèces nouvelles, sont catalogués.
Les Tephritidae d’Iran. L’identification de ce matériel (200 spécimens) a montré que nos connaissances sont
encore très mauvaises et que de nombreuses espèces sont à signaler et même à décrire. En collaboration
avec : B. Gharaei, Ilan, Y. Karimpour, Uguli et E. Gilisian, Teheran (Iran).
Systématique des Bacchini (Diptera, Syrphidae). Poursuite de l’examen des spécimens exotiques, surtout
africains, et élaboration d’une clé d’identification à partir de l’ensemble des descriptions originales et du
matériel étudié.
Révision des Cerioidini (Diptera, Syrphidae) de Madagascar.
Les Syrphidae revisitées : héritage du passé (fossiles), la systématique et la classification, et la
biogéographie.

Lépidoptères
• Liste et guide d’identification des Lépidoptères des îles Galápagos. En collaboration avec : L. Roque-Albelo
(îles des Galapagos).
• Base de données taxonomique mondiale sur les Crambinae (Lepidoptera, Pyralidae). Le projet GlobIZ
(Globales Informationssystem Zünslerfalter) financé par des fonds GBIF (Global Biodiversity Information
Facility) allemands et sous la direction de M. Nuss de Dresde, se veut une base de données en ligne
(www.pyraloidea.org) concernant toutes les informations taxonomiques au sujet des Pyralidae de la planète
(environ 16'000 espèces).
• Liste des microlépidoptères du canton de Genève.
Insectes en général
• Les insectes du canton de Genève. Ce projet consiste à réunir toutes les informations disponibles sur la
faune des insectes du canton de Genève avec l’aide de plus de 20 scientifiques. Environ 8'500-9'000 espèces
vont être signalées pour ce petit canton.
Histoire de la recherche sur les arthropodes
• Conception d’une brochure illustrée sur l’histoire des départements du Muséum consacrés aux arthropodes.
• Édition du travail posthume d’Egon Pretner: « Die Verdienste Leo Weirathers um die Biospeläologie,
insbesondere Jugoslawiens, sein Höhlenkataster und seine Sammelplätze ».
• Élaboration d'une biographie de Leo Weirather. En collaboration avec : W. Resch, Université d’Innsbruck
(Autriche).
PROJETS INITIÉS EN 2008
Diptères
• Examen préliminaire de la phylogénie et de la biogéographie des Paragini (Diptera, Syrphidae).
Lépidoptères
• Révision des Gelechiidae des Galapagos.
• Description de deux nouvelles arctiides des Galapagos. En collaboration avec L. Roque-Albelo (îles
Galapagos).

POISSONS
Les recherches menées au département en 2008 se sont concentrées sur les thèmes choisis
précédemment, notamment la systématique des poissons-chats cuirassés des eaux douces
néotropicales. Par leur diversité exceptionnelle, les poissons-chats cuirassés de la famille des
Loricariidae forment en effet un groupe de choix pour les recherches systématiques et
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phylogénétiques. Ce sont particulièrement les sous-familles des Hypostominae et des
Loricariinae qui sont étudiées sur la base de données morphométriques et moléculaires, avec
pour objectifs de reconstruire les phylogénies à différents niveaux taxonomiques et de
retracer l’évolution des caractères morphologiques dans ces groupes, ainsi que de redéfinir les
taxons et de décrire les nouveaux genres et espèces mis en évidence. Ces recherches portent
sur les espèces de tous les bassins fluviaux d’Amérique du Sud, de la Plata jusqu’au Panama,
mais la faune du bouclier guyanais est tout particulièrement examinée. Les études
moléculaires s’intensifient grâce au matériel conséquent obtenu aujourd’hui et bénéficient de
la collaboration étroite avec J. Montoya-Burgos (Université de Genève). Les collaborations
au niveau international sont nombreuses pour ces recherches sur les poissons. Le projet All
Catfish Species Inventary (ACSI) (National Science Foundation Biotic Surveys & Inventories
Program) auquel le département a participé s’est achevé cette année.
PROJETS TERMINÉS EN 2008
• Mise au point d’une nouvelle méthodologie pour l’étude de l’information issue de différents types de
données (morphologiques et moléculaires). En collaboration avec : S. Dray, Laboratoire de Biométrie et
Biologie Evolutive UMR CNRS 5558, Université de Lyon I (France).
• Révision de l’inventaire des espèces guyanaises pour le catalogue Poissons des eaux continentales de
Guyane française. En collaboration avec : P. Keith, M. Jégu et P.-Y. Le Bail, Ministère de l’environnement
(CSRPN) (France).
• Contribution au projet intitulé Planetary Biodiversity Inventory: All Catfish Species (Siluriformes) – Phase I
of an Inventary of the Otophysi (ACSI). Ce programme soutenu par la National Science Foundation Biotic
Surveys & Inventories, qui avait pour objectif la découverte et la description de toutes les nouvelles espèces
de poissons-chats, constitue la première phase d’un inventaire global des Otophysi.
• Contribution à l’établissement de la carte des écorégions d’eau douce du monde dans le cadre du projet
collaboratif Freshwater Ecoregions Of the World (soutenu par le WWF et The Nature Conservancy,
FEOW). Ce travail propose une régionalisation biogéographique au niveau mondial de la biodiversité des
eaux douces.
• Description de deux nouvelles espèces du genre Hypostomus du Brésil. En collaboration avec : C.
Zawadzki, Nupelia, Maringa (Brésil).
PROJETS EN COURS / INITIÉS EN 2008
• Les projets en cours et les projets initiés en 2008 concernent les mêmes familles de poissons et les mêmes
régions zoogéographiques que dans les projets terminés.

REPTILES ET AMPHIBIENS
Les recherches portent sur les amphibiens et reptiles d’Afrique subsaharienne, de
Madagascar, de la péninsule Arabique et du Vietnam. Elles se sont concentrées sur les
amphibiens africains, avec l’étude systématique, phylogénétique et biogéographique des
Petropedetidae, des Arthroleptidae (sous-famille Leptopelinae) et des Pyxicephalidae (sousfamille Cacosterninae). D’autre part, la réévaluation génétique des caméléons et des agames
d’Afrique de l’Ouest et du Nord a été poursuivie, et des groupes d’agames très diversifiés ont
été examinés, ayant pour résultat la révision des répartitions géographiques spécifiques et
l’identification de nouvelles espèces et sous-espèces. Plusieurs espèces nouvelles ont été
décrites: un nouvel anoure du genre Cacosternum (Kenya), un nouveau scincidé du genre
Trachylepis (Afrique centrale), un nouveau gekkonidé du genre Goniurosaurus (Vietnam), un
nouvel anoure du genre Ameerega (Bolivie), ainsi qu’un nouveau serpent du genre Prosymna
(Niger).
PROJETS TERMINÉS EN 2008
• Systématique des caméléons à deux cornes d’Afrique de l’Est. En collaboration avec : J. Stipala, Université
d’Exeter (Grande-Bretagne) - N. Lutzmann, Museum Koenig, Bonn (Allemagne).
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Révision de la taxonomie de Lygosoma fernandi en Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale. En collaboration
avec : W. Böhme et P. Wagner, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn (Allemagne) Olivier S.G. Pauwels (Gabon).
Taxonomie et phylogénie du genre Uromastyx. En collaboration avec : T. Wilms, Zoo Frankfurt, Frankfurt
(Allemagne) - W. Böhme et P. Wagner, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn
(Allemagne) - O.S.G. Pauwels (Gabon) - N. Lutzmann, RIFCon, Heidelberg (Allemagne).
Description des nouvelles espèces du genre Prosymna en Afrique de l’Ouest. En collaboration avec: L.
Chirio (Niger) - I. Ineich, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France) - M. LeBreton, CamHerp
(Cameroun).
Description d’une nouvelle espèce du genre Goniurosaurus du Vietnam. En collaboration avec : T. Ziegler,
Zoologischer Garten Köln, Cologne (Allemagne) - Q.T. Nguyen, Vietnamese Academy of Science and
Technology, Hanoi (Vietnam) - R. Stenke, « Cat Ba Langur Conservation Project of the Zoological Society
for the Conservation of Species and Populations (ZGAP) and Münster Zoo », Cat Ba National Park, Cat Hai
- Hai Phong City, Vietnam - H. Rösler, Staatliche Naturhistorische Sammlungen Dresden, Museum für
Tierkunde, Dresde, (Allemagne).
Biogéographie de la forêt Kakamega au Kenya. En collaboration avec : J. Köhler, Université et Hessisches
Landesmuseum, Darmstadt - W. Böhme et P. Wagner, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander
Koenig, Bonn (Allemagne).
Description des nouvelles espèces du genre Trachylepis en Afrique Centrale. En collaboration avec: L.
Chirio (Niger) - I. Ineich, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France) - M. LeBreton, CamHerp
(Cameroun).
Description des nouvelles espèces du genre Cacosternum d’Afrique de l’Est. En collaboration avec : A.
Channing, Université de Stellenbosch (Afrique du Sud).
Chapitre « Introduction aux Scincidés » (reptiles) dans une nouveau livre/guide du Gabon.
Description d’une nouvelle espèce du genre Ameerega de Bolivie. En collaboration avec : S. Lötters,
Université de Trier (Allemagne) - S. Reichle, Southern Andes Coordination Program, Santa Cruz (Bolivie)
- D. Rödder, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn (Allemagne) - V. Quennet,
Kelsterbach (Allemagne).

PROJETS EN COURS
• Les projets en cours dans le département d’herpétologie concernent les mêmes familles et les mêmes
régions zoogéographiques que dans les projets terminés.
• Phylogéographie et parasitologie des Hyperoliidae (rainettes) dans l’Eastern Arc Range (Tanzanie). En
collaboration avec : S. Loader, Université de Bâle - M. Menegon, Museo de Trento (Italie).
PROJETS INITIÉS EN 2008
• Les projets initiés dans le département d’herpétologie concernent les mêmes familles et les mêmes régions
zoogéographiques que dans les projets terminés.
• Systématique des Rhampholeons (reptiles) est-africains. En collaboration avec : M. Fisseha, Genève - M.
Menegon, Muséum de Trento (Italie). Ce projet a pour but de compléter un travail publié en 2006.

MAMMIFÈRES
La génétique moléculaire des chauves-souris a monopolisé les activités de recherche et pas
moins de cinq articles (parus dans Biological Journal of the Linnean Society ; Conservation
Genetics; Evolution ; Molecular Ecology) traitant de l’évolution phylogénétique de ces
organismes ont été publiés. Ces résultats reflètent à la fois l’activité scientifique des étudiants
et des chercheurs du département mais aussi de multiples collaborations avec d’autres
institutions.
PROJETS EN COURS
• Biogéographie et évolution des chauves-souris du genre Myotis dans le monde. En collaboration avec : C.
M. Francis, Canadian Wildlife Service, Ottawa (Canada) - L. K. Lin, Tunghai University, Tunghai
(Taiwan).
• Reconnaissance par code-barre et taxonomie des chauves-souris d’Europe. En collaboration avec : P.
Benda, National Natural History Museum, Prague (République Tschèque) - A. Borisenko, University of
Guelph, Guelph (Canada).
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Evolution du comportement de dispersion des chauves-souris du Jura. En collaboration avec : C. Jan et J.
Altringham, Université de Leeds (Grande-Bretagne).
Rédaction d’un atlas sur les chauves-souris du bassin genevois. En collaboration avec : G. Dändliker,
conservateur de la faune genevoise, Département du territoire du canton de Genève - C. Schönbächler,
ornithologue, Genève - et autres membres du Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la protection des
chauves-souris (CCO-Genève).
Révision des types de mammifères conservés au Muséum, initiée par feu Louis de Roguin et Claude Weber.
Historical biogeography and speciation in the cosmopolitan genus Myotis (Chiroptera). Ce projet est
actuellement recentré sur l’évolution des chauves-souris de l’ouest de l’Océan Indien. C’est le sujet de la
thèse de Nicole Weyeneth, commencée le 1.10.2006, et qui l’objet d’un nouveau projet intitulé : « Does the
endemic bat Myotis goudoti support the evolution of Madagascar’s mirco-endemism biota ? ». Ce projet a
été financé par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique en 2006 et 2007.

PROJETS INITIÉS EN 2008
• Description d’un genre nouveau de chauve-souris d’Asie. En collaboration avec : P. Benda, National
Natural History Museum, Prague - I. Horacek, Université Charles, Prague, (République Tchèque) - G.
Csorba, Museum National, Budapest (Hongrie) - L. K. Lin, Tunghai University, Tunghai (Taiwan).
• Evolution du nombre de copies de séquences d’ADN chez les souris sauvages et domestiques. En
collaboration avec : A. Reymond, Centre de Génomique Intégrative, Université, Lausanne.
• Phylogéogaphie des chauves-souris d’Europe. En collaboration avec : H. Atterby, Central Science
Laboratory, York (Angleterre) - P. Benda, National Natural History Museum, Prague (République
Tchèque).

OISEAUX
Le travail sur la systématique et la biogéographie générale des Timaliidae (passereaux)
continue en collaboration avec plusieurs équipes de recherche européennes. Des progrès ont
été faits dans la compréhension d’un grand groupe africain (genre Illadopsis) et le projet sur
les espèces asiatiques qui représentent la majeure partie de la diversité du groupe se poursuit.
La plus grande partie de la recherche sur les oiseaux porte sur la biogéographie insulaire. Un
nombre restreint d’oiseaux terrestres a colonisé avec succès l’ensemble des îles de l’océan
Pacifique, et pour certains seulement des hypothèses biogéographiques globales ont pu être
proposées, sur la base de phylogénies moléculaires. Le but de notre étude est d’étudier la
colonisation de tous les groupes de Polynésie orientale, afin de comprendre la manière dont
ils sont parvenus à se diversifier dans les différents archipels, en comparaison à d’autres
groupes d’animaux et de plantes. Pour le moment, les monarques ont été étudiés, l’étude des
rousserolles est en cours et cette année trois projets ont été commencés, deux portant sur un
petit nombre d’espèces endémiques (salanganes et chevalier des Tuamotu), le troisième de
plus grande envergure sur l’un des groupes les plus diversifié dans le Pacifique, les pigeons
(une cinquantaine d’espèces).
PROJETS TERMINÉS EN 2008
• Systématique et biogéographie d’un groupe de Timaliidae africain (Illadopsis, Timaliidae). En collaboration
avec : B. Nguembock et E. Pasquet, Muséum National d’Histoire naturelle, Paris (France) - R. Bowie,
University, Berkeley (Etats-Unis).
• Introgression et hybridation au cours des invasions. En collaboration avec : L. Excoffier, Université, Berne M. Currat, Université, Genève - R.J. Petit, Institut National de la recherche agronomique de Bordeaux
(France).
PROJETS EN COURS
• Systématique et biogéographie générale des Timaliidae. En collaboration avec : E. Pasquet, Muséum
National d’Histoire naturelle, Paris (France) - R. Bowie, University, Berkeley (Etats-Unis) - M. Gelang,
Muséum, Stockolm (Suède).
• Biogéographie insulaire, phylogégraphie des rousserolles des Tuamotu. En collaboration avec : J.-C.
Thibault et E. Pasquet, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France).
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Biogéographie insulaire, phylogénie générale des rousserolles du Pacifique. En collaboration avec : J.-C.
Thibault et E. Pasquet, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France) - R. Fleischer, Smithsonian
Institution, Washington (Etats-Unis).
Révision des types d’oiseaux conservés au Muséum, initiée par feu Louis de Roguin et Claude Weber.
Position systématique de l’Emeu de Baudin Dromaius baudinianus et taxonomie des émeus disparus. Le
Muséum possède l’unique peau au monde de l’Emeu de Baudin, l’une des deux espèces d’émeu disparues
au 19ème siècle. L’analyse génétique (séquençage) de ce spécimen et des autres espèces d’émeus disparus
conservés dans les collections des musées d’histoire naturelle de Genève, Paris, Florence et Turin est
actuellement en cours, en vue de clarifier leur position systématique et leur statut spécifique. Des contacts
avec divers musées possédant des émeus disparus doivent être pris en vue d’échantillonnages.
Etude de la phénologie des oiseaux migrateurs et des chauves-souris au col de Jaman. Depuis 1991, des
captures d’oiseaux et de chauves-souris ont lieu au col de Jaman sur Montreux, dans les Préalpes vaudoises.
Les données avifaunistiques issues du col de Jaman ont été mises en forme en vue d’une étude comparative
avec les données du col de Bretolet (Valais) en collaboration avec le Groupe d’études faunistiques de
Jaman.

PROJETS INITIÉS EN 2008
• Biogéographie insulaire, phylogénie des ptilopes du Pacifique. En collaboration avec : J.-C. Thibault, G
Arnaudo et E. Pasquet, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France) - C. Filardi, American
Museum of Natural History, New York (Etats-Unis).
• Biogéographie insulaire, phylogénie des salanganes de Polynésie orientale. En collaboration avec : J.-C.
Thibault et E. Pasquet, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France).
• Biogéographie insulaire, systématique des chevaliers de Tuamotu (espèces actuelles et éteintes). En
collaboration avec : J.-C.Thibault et E. Pasquet, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris (France) - R.
Dekker, Naturalis, Leiden (Pays-Bas).
• Biogéographie insulaire, premiers éléments de phylogéographie de la sitelle corse. En collaboration avec :
J.-C. Thibault, Parc Naturel Régional de Corse (France) - E. Pasquet, Muséum National d’Histoire naturelle,
Paris (France).

ARCHÉOZOOLOGIE
Les recherches archéozoologiques sont menées dans les trois domaines-clé du département :
des animaux et des hommes en Europe (dès 80'000 avant le présent), au Proche-Orient (des
Nabatéens aux Croisés) et en Afrique du Nord-Est (dès le Néolithique).
Europe
L’investissement dans l’étude des faunes, de l’environnement et du comportement des
populations humaines du Paléolithique supérieur du Sud-Ouest de la France s’est poursuivi
avec la préparation et la direction des deux opérations de fouille dans le département du Lot
(France) : le site d’habitat du Petit Cloup Barrat (de 20´000 à 13'000 ans avant le présent) et
le site du piège naturel de l’Igue du Gral (de 26'000 à 10'000 ans avant le présent). Le
département assure la coordination des recherches pluridisciplinaires. Ce projet de recherche
englobe également l’étude de nombreuses collections et la participation à plusieurs opérations
de fouilles internationales dans des sites archéologiques majeurs du Sud-Ouest de la France.
L'étude des ossements récoltés dans des sites mésolithique, néolithique, de l’âge du Bronze et
du Fer du Plateau suisse et des Alpes se poursuit en collaboration avec différents instituts
suisses.
Proche et Moyen-Orient
L’analyse des animaux consommés ou exploités par les habitants des régions semidésertiques de Jordanie et de Syrie au cours du premier millénaire de notre ère s’est concentré
cette année sur une première synthèse du rôle du poisson dans l’alimentation. Le matériel
ichtyofaunique étudié provient de 6 sites archéologiques localisés près de la ville antique de
Pétra (Jordanie), à plus de 100 km du lieu de capture des poissons. De plus, la poursuite de
l’analyse des dizaines de milliers d’ossements et d’écailles récoltés dans le monastère
byzantin du Jabal Harûn (Jordanie) a permis de mieux cerner la vie des moines et leurs
relations avec les animaux. En outre, notre recherche sur les pigeons domestiques du début de
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l’Islam (Syrie) est un nouvel aspect de nos travaux.
Afrique du Nord-Est
Les recherches menées au Soudan se poursuivent, centrées sur l’animal néolithique et plus
particulièrement sur le statut des bovidés en Afrique. De plus, la très spectaculaire collection
de squelettes entiers provenant des tombes de Kerma a fait l’objet d’une importante étude
ostéométrique.
PROJETS TERMINÉS EN 2008
• Etude des ossements d'Onnens-Le Motti. Age du Bronze moyen. En collaboration avec : V. Portmann
(Vaud).
• Etude des ossements de Vandoeuvres (Genève). Age du Fer. En collaboration avec : D. Genequand, Service
cantonal d'archéologie, Genève.
PROJETS EN COURS
Etudes d’assemblages fauniques préhistoriques:
• Période moustérienne. Roc-de-Marsal (Campagne, Dordogne, France). En collaboration avec : HL. Dibble,
Université de Pennsylvanie (Etats-Unis) - S. McPherron, Max Plank I. Leipzig (Allemagne).
• Période aurignacienne. Abri Castanet (Sergeac, Dordogne, France). En collaboration avec : R. White,
Université de New York (Etats-Unis).
• Paléolithique supérieur. Le Piage (Fajolles, Lot, France). En collaboration avec : J.-G. Bordes, Université de
Bordeaux (France) - F. Le-Brun-Ricalens, Musée d’Histoire et d’Art du Luxembourg.
• Paléolithique supérieur. Les Douattes (France). En collaboration avec : G. Pion (Chambéry).
• Pléistocène supérieur : Igue de Lespine (Marcillac, Lot, France). En collaboration avec: M.-P. Coumont,
Université de Toulouse (France).
• Pléistocène supérieur : Cave aux Endives II (Loubressac, Lot, France).
• Mésolithique. La Souche à Arconciel (Fribourg). En collaboration avec : E. Mauvilly, Service Cantonal
d’Archéologie, Fribourg.
• Mésolithique. La Fru (France). En collaboration avec : G. Pion, Chambéry (France).
• Mésolithique. El Barga (Soudan). En collaboration avec : M. Honegger, Université de Neuchâtel.
• Mésolithique et Néolithique. Wadi el Arab (Soudan). En collaboration avec : M. Honegger, Université de
Neuchâtel.
• Mésolithique et Néolithique. El Sahla (Soudan). En collaboration avec : D. Usaï, IsIAO : Institut
d’archéologie de l’Afrique orientale, Rome (Italie).
• Mésolithique et Néolithique. La Grande Rivoire (France). En collaboration avec : P.Y. Nicod, Université de
Genève.
• Age du Bronze moyen. Madrano (Tessin), période de l'âge du Bronze moyen. En collaboration avec : P.
Della Casa et C. Jacquat, Université de Zurich.
Etudes d’assemblages fauniques d'époque historique:
• Ez Zantur, Pétra (Jordanie). Quartier d’habitations de la ville antique de Pétra, périodes nabatéenne et
romaine. En collaboration avec : B. Kolb, Université de Bâle.
• Jabal Harun, Pétra (Jordanie) Finnish Project (Pétra, Jordanie). Monastère byzantin. En collaboration avec :
Z. Fiema et J. Frösén, Université de Helsinki (Finlande).
• Wadi Farasa, Pétra (Jordanie), IWFP- The International Wadi Farasa Project. Campement militaire des
Croisés (12ème siècle). En collaboration avec : S. Schmidt, Université de Berlin (Allemagne).
• Al-Humayma, Aqaba (Jordanie). Ossements de poissons des périodes nabatéenne, romaine, byzantine et
umayyade. En collaboration avec : J. Oleson, Université de Victoria (Canada).
• Qasr al-Hayr al-Sharqi (Syrie), période omeyyade (8ème - milieu du 9ème siècle). En collaboration avec :
Council for British Research in the Levant, Amman (Jordanie) - D. Genequand, Service cantonal
d’archéologie, Genève.
• Hadir-Qinnasrin (Syrie), période omeyyade. En collaboration avec : M.-O. Rousset, Laboratoire Islam
Médiéval, CNRS Paris (France).
• Kerma (Soudan). La ville antique. En collaboration avec : C. Bonnet, Genève.
Direction scientifique d’opérations de fouille et étude du matériel:
• Etude du matériel récolté dans la Geissbahhöhle (Ennenda, Glaris) occupée par l’ours des cavernes.
• Igue du Gral (Sauliac, Lot, France) : piège naturel daté de 26'000 à 10'500 BP. En collaboration avec : M.-P.
Coumont, Université de Toulouse (France).
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Petit Cloup Barrat (Cabrerets, Lot, France) : site d’habitat du Magdalénien, Badegoulien et Solutréen. En
collaboration avec : F.-X. Chauvière, Université de Neuchâtel.
Recherches méthodologiques
• Impacts de projectiles de chasse sur les os des gibiers, utilisation des carcasses d’herbivores au Paléolithique
supérieur, destructions dues aux canidés.

•

PROJET INITIÉ EN 2008
• Etude de la faune de la grotte de l’Abbaye à Chazey-Bons, Ain (France). Mésolithique et Magdalénien. En
collaboration avec : J.-F. Buard, Université de Genève.

ALGUES (DIATOMÉES) ET PROTOZOAIRES (THÉCAMOEBIENS ET FORAMINIFÈRES)
Le lac Léman, plus grand lac d’Europe occidentale, ne connaît encore aucune étude à haute
résolution réunissant un inventaire détaillé des microorganismes présents dans des sédiments
anciens et des données géochimiques. Des carottes de sédiment représentant les derniers 1000
ans environs ont été prélevées dans le petit lac. Les associations de diatomées (algues
unicellulaires), très bons indicateurs des conditions paléoenvironnementales, ainsi que des
thécamoebiens (protozoaires) sont étudiés dans le détail. La collaboration avec d’autres
chercheurs (Université de Genève, Institut Forel) permet une étude pluridisciplinaire qui
établira un cadre le plus complet possible de l’évolution du Léman durant cette période. Aux
associations de diatomées et de thécamoebiens s’ajoutent ainsi des données touchant aux
ostracodes, à la géochimie sur sédiment total, aux éléments traces dans les frustules de
diatomées et à l’étude des isotopes de différents éléments chimiques. La comparaison des
associations de fossiles avec les données chimiques des eaux connues depuis 1957 (CIPEL),
contribuera à une meilleure compréhension de l’évolution des systèmes lacustres. Ces
modèles permettront ensuite une meilleure interprétation de lacs fossiles holocènes et
pléistocènes.
C’est actuellement un inventaire taxinomique des diatomées (plus de 530 espèces reconnues
dans le Léman), partie fondamentale et conséquente de cette étude, qui est développé. Des
collaborations avec A. Cordonnier (DomEau) et S. Lavigne (DomEau), ainsi que J.-C. Druart
(Inra, Thonon) ont permis de se familiariser avec la systématique complexe de ces
microalgues ainsi qu’avec la littérature abondante qui l’illustre. Les comptages (détermination
d’environ 400 individus par échantillon) débuteront en 2009.
L’étude des foraminifères (en particulier les orbitolinidés) des périodes crétacée et paléogène
dans le domaine helvétique (Alpes) et dans le Jura se poursuit.
PROJETS EN COURS
• Projet concernant le Léman décrit ci-dessus. En collaboration avec : l’université de Genève, département
des sciences de la Terre, l’institut Forel, et l’institut national de recherche agronomique (INRA), Thonon,
(France).
• Micropaléontologie de la plate-forme échinodermique bajocienne du Jura Méridional et de Bourgogne :
Implications paléoenvironnementales.
• Révision des nummulites de la collection A. Blondeau.
PROJET INITIÉ EN 2008
• Catalogue des orbitolinidés du Crétacé inférieur du Jura et des Alpes : En collaboration avec : B. Clavel
(Messery, France) et J. Charollais (Genève).

OSTRACODES
L’objectif de l’étude est d’affiner, grâce à ces organismes, la biostratigraphie du Crétacé
inférieur du Jura et de la comparer avec celle d’autres régions du Jura et des Alpes.
PROJET EN COURS
• Etude d’échantillons provenant de forages effectués dans l’Albien (Crétacé inférieur) de la vallée de Joux.
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AMMONITES
L’ensemble des projets vise à mieux comprendre la taxonomie, la biostratigraphie, la
paléogéographie et l’évolution des ammonites au Jurassique inférieur (-205 millions d’années
et -180 millions d’années) et au Crétacé supérieur (-108 m.a à -88 m.a.). Cette année, la
mission au Portugal a permis d’affiner la limite Sinémurien-Pliensbachien et a apporté de
nouvelles informations sur l’endémisme du Bassin lusitanien. La faune provenant des Petites
Carpathes (Slovaquie) a complété, entre autres, les données sur l’évolution des
Phricodoceratidae. Dans le sud marocain, les ammonites récoltées ont aidé à mieux
comprendre la transgression marine du Cénomanien - Turonien sur le craton africain ainsi que
les relations entre Atlantique et Téthys méridionale.
PROJETS TERMINÉS
• Etude des ammonites du Pliensbachien de Normandie (France). En collaboration avec : J.-L. Dommergues,
Centre des Sciences de la Terre, Dijon - O. Dugué, université de Caen, France.
• Synthèse des ammonites du Lias du Rif (Maroc). En collaboration avec : J.-L. Dommergues, Centre des
Sciences de la Terre, Dijon - W. Wildi, Institut Forel, Genève.
PROJETS EN COURS
• Etude des ammonites du Cénomanien-Turonien de Tunisie Centrale, région de Kasserine (taxonomie,
biostratigraphie et paléogéographique). En collaboration avec : H. Abdallah, INRST, Hammam-Lif
(Tunisie).
• Etude de la limite entre les étages du Sinémurien et du Pliensbachien en relation avec le nouveau stratotype
du Pliensbachien, à l’échelle du monde.
• Etude des ammonites de l’Hettangien au Pliensbachien en Argentine. En collaboration avec : A. Riccardi,
musée d’histoire naturelle, La Plata (Argentine).
• Révision des ammonites du Domérien du Tessin et de la région de Come (Italie).
• Coupes de Champfromier (Jura) et du Môle (Savoie). En collaboration avec : J.-L. Dommergues, Centre des
Sciences de la Terre, Dijon (France) - M. Meyer, Service cantonal de géologie, Genève - R. Wernli,
Université, Genève.
• Etudes des ammonites de l’Austroalpin inférieur dans la région de Bivio (Grisons, Suisse). En collaboration
avec : J.-L. Dommergues, Centre des Sciences de la Terre, Dijon (France) - J. Manatschal, Université Louis
Pasteur, Strasbourg (France).
• Analyse morphométrique des Acanthopleuroceratidae.
• Révision des ammonites du Jurassique inférieur du Mte Cetona (Apennin Central, Italie). En collaboration
avec : J. Blau, Université, Giessen (Allemagne).
• Révision des ammonites du Jurassique inférieur des Alpes de Brescia (Italie). En collaboration avec : P.
Schirolli, Musée d’histoire naturelle, Brescia (Italie).
• Etude des ammonites du Pliensbachien de Bou Rharraf (Haut-Atlas, Maroc). En collaboration avec : J.-L.
Dommergues et N. Lachkar, Centre des Sciences de la Terre, Dijon (France) - K. El Hariri, Université CadiAyyad, Marrakech (Maroc).
• Etude des ammonites du Pliensbachien supérieur de la Cerradura (Subbétiques, Espagne). En collaboration
avec : F. Macchioni, Université, Perugia (Italie).
• Etude des ammonites du Cénomanien inférieur de Sumbe (Angola). En collaboration avec : B. David,
Centre des Sciences de la Terre, Dijon (France) - A. Buta, T. Tavares et M.-L. Morais, Université, Luanda
(Angola).
PROJETS INITIÉS EN 2008
• Etude des ammonites du Sinémurien et du Pliensbachien du Bassin lusitanien (Portugal). En collaboration
avec : J.-L. Dommergues, Centre des Sciences de la Terre, Dijon (France) - R.B. da Rocha, Université de
Lisbonne (Portugal).
• Etude d’une faune d’ammonites des Petites Carpathes. En collaboration avec : J. Schlögl, Université de
Bratislava (Slovaquie).

POISSONS FOSSILES
Les études, en collaboration avec des collègues et des institutions de divers pays (Suisse,
France, Grande-Bretagne, Allemagne, Mexique, Thaïlande, Maroc), de nouveaux spécimens

69

La recherche scientifique
fossiles, de paléobiogéographie et sur les tendances évolutives des poissons en relation avec
les changements globaux entre le Jurassique supérieur et le Crétacé se poursuivent.
L’évolution des ichthyofaunes du Crétacé du nord-ouest africain et du sud-est asiatique au
niveau de leurs relations paléogéographiques et de leurs modifications liées aux
transformations environnementales est le point fort de la recherche.
PROJETS TERMINÉS
• Etude d’une association taphonomique entre un macrosemiidé (poisson) et une ammonite du Jurassique
supérieur. En collaboration avec : R. Vullo, Université de Rennes (France).
• Etude d’un nouveau taxon de tselfatiiformes (poisson téléostéens) du Crétacé supérieur. En collaboration
avec : P. Forey, Muséum d’histoire naturelle de Londres (Grande-Bretagne).
• Etude d’un nouveau taxon de requins du Crétacé inférieur de Thaïlande. En collaboration avec : G. Cuny,
Musée de Copenhague (Danemark).
• Etude d’un assemblage de poissons de la molasse du bassin molassique du synclinal de Delémont. En
collaboration avec : Paléontologie A16, Porrentruy (Suisse).
PROJETS EN COURS
• Ostéologie, phylogénie et paléogéographie des ichthyodectiformes (Actinopterygii, Teleostei). En
collaboration avec : P.L. Forey, Natural History Museum, Londres (Grande-Bretagne).
• Etude des poissons fossiles du Jurassique supérieur de Cherves (Charente, France). En collaboration avec :
J.-M. Mazin, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Lyon (France).
• Etude des poissons fossiles du Jurassique supérieur d’Ajoie (Jura, Suisse). En collaboration avec :
Paléontologie A16, Porrentruy (Suisse).
• Projet financé par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNSRS) : « Cretaceous
palaeobiogeographical co-signal from ecologically associated spinosaurid dinosaurs and semionotiform fish
».
FNSRS No 200021-113980 (2006-2009)
Requérant principal : L. Cavin
Ce projet prolonge une collaboration en cours depuis 6 ans avec le Département des Ressources Minérales
(DMR) de Bangkok et avec une équipe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) français
travaillant sur les vertébrés fossiles de Thaïlande.
PROJETS INITIÉS EN 2008
• Les collections De Luc du Muséum. En collaboration avec : R. Sigrist, Observatoire de Paris (France).
• Etude des poissons fossiles du Crétacé inférieur des Voirons. En collaboration avec : R. Martini, Université
de Genève.

DINOSAURES
PROJET INITIÉ EN 2008
• Etude de nouvelles empreintes de pas au Vieux Emosson. En collaboration avec : M. Avanzini, Museo
Tridentino di Scienze Naturali, Trento (Italie).

FORAMINIFÈRES, AMMONITES ET POISSONS
Un projet, qui rassemble les trois chercheurs et le collaborateur scientifique du département
de géologie et de paléontologie, permet d’optimiser les résultats en rassemblant les
compétences de chacun. Le travail de terrain est l’occasion de reprendre des travaux sur le
Crétacé supérieur d’Afrique du Nord entrepris il y a plus de 10 ans. Le volet
micropaléontologique vient compléter ces premiers travaux. Il a pour but de préciser, grâce
aux microfaunes et aux microfaciès, les âges et les changements environnementaux qui ont eu
lieu dans cette région durant la transgression transsaharienne du Cénomano-Turonien.
Ce projet va se poursuivre par de nouvelles missions au Maroc, ainsi que dans d’autres pays
d’Afrique du Nord (Tunisie, éventuellement Algérie et Libye) et de la Péninsule arabique
(Oman en 2009)

70

La recherche scientifique
PROJET INITIÉ EN 2008
• Microfaunes et macrofaunes (ammonites, poissons) du Crétacé « moyen » du Maroc : implications
stratigraphiques, paléoenvironnementales et paléogéographiques. En collaboration avec : L. Boudad,
Université d’Errachidia (Maroc).

STRATIGRAPHIE
PROJETS EN COURS
• Etude stratigraphique des calcaires urgoniens du Jura et des Alpes. En collaboration avec : R. Busnardo,
Lyon (France) - J. Charollais, Genève - B. Clavel (France).
• Contribution à l’élaboration du lexique stratigraphique international suisse pour le Crétacé et le Paléogène
du domaine helvétique. En collaboration avec : J. Charollais (Genève) - U. Menkveld-Gfeller, Muséum
d’histoire naturelle, Berne.
• Etude des couches des Diablerets (Alpes suisses et françaises). En collaboration avec : U. MenkveldGfeller, Muséum d’histoire naturelle, Berne.
PROJET INITIÉ EN 2008
• Contribution à l’élaboration du lexique stratigraphique international suisse pour le Trias du domaine
helvétique. En collaboration avec : K. Ramseyer, Université, Berne.

MARBRES ET PIERRES MARBRIÈRES
PROJETS TERMINÉS EN 2008
• Etude de revêtements lithiques et de fragments d’ouvrages pour le service archéologique du canton de
Berne, fouilles de Köniz-Niederwangen.
• Etude de marbres utilisés dans la sculpture en Valais (Saillon et Loèche Ville).
PROJETS EN COURS
• Etude des marbres blancs des Alpes méridionales suisses et italiennes. En collaboration avec : K. Ramseyer,
Université de Berne.
• Etude des marbres blancs des Alpes franco-italiennes. En collaboration avec : D. Tritenne, Chambéry
(France) - K. Ramseyer, Université de Berne.
• Etude des marbres blancs du massif de Menderes (Turquie). En collaboration avec : K. Ramseyer,
Université de Berne - E. Yazgan et S. Atan, Ankara (Turquie).
• Inventaire des pierres marbrières employées dans la villa Bartholoni (Musée d’histoire des sciences). En
collaboration avec : R. Le Pennec, Saint-Claude (France) - D. Tritenne, Chambéry (France).
• Analyse des revêtements lithiques de la villa romaine du parc Lagrange à Genève.
• Etude des matériaux employés à l’époque romaine dans la région haut-savoyarde (France). En collaboration
avec : J. Serralongue, Service archéologique départemental, Annecy (France).
• Projet financé par le Fonds National Suisse de la Recherche scientifique (FNSRS) : « White marbles:
genetic relationships between cathodomicrofacies and recrystallization ».
FNSRS No 200020-120098 (2006-2008)
Prolongation : FNSRS No 200021-109231 (2008-2009)
Requérante principale : D. Decrouez
Co-requérants: K. Ramseyer, Université de Berne - E. Gnos - L. Rosenthaler, Université de Bâle
Post-doctorant : A. Ebert
Le but de ce projet est de mieux comprendre et de mieux interpréter la texture et le cathodomicrofaciès des
marbres blancs de Naxos (Grèce) dans les différents domaines de métamorphisme afin d’optimiser
l’identification des marbres employés dans l’Antiquité.

MINÉRAUX
PROJET TERMINÉ EN 2008
• Tests de datation de titanites provenant de fours alpins avec la méthode U-Pb, En collaboration avec : U.
Schaltegger, Université de Genève.
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MÉTÉORITES
En 2008, 201 nouvelles météorites du sultanat d’Oman ont été étudiées en collaboration avec
le Muséum d’histoire naturelle de Berne et l’institut de Géologie de Berne.
PROJET EN COURS
• Projet financé par le Fonds National Suisse de la Recherche scientifique (FNSRS) : « Meteorite
accumulations of Arabia ».
FNSRS No 200020-107681 (2008-2011)
Prolongation du projet : FNSRS No 2100-064929 (2006-2008)
Requérant principal : B. Hofmann, Muséum d’histoire naturelle, Berne
Co-requérants : E. Gnos - I. Leya, Institut de Physique, Université de Berne - U. Eggenberger, Institut für
Geologie, Université de Berne
Autres financements : Laboratoire de la National Science Foundation (État-Unis) - The Open University
(Grande-Bretagne) - Saudi Geological Survey, Jeddah (Oman).
Voir rapport 2006-2007

VOLCANISME
PROJET EN COURS
• Projet financé par le Fonds National Suisse de la Recherche scientifique (FNSRS) : « The evolution of the
East African Orogen in Madagascar and its continuation into southern India ».
FNSRS No 200020-118023 (2007-2009)
Prolongation du projet FNSRS No 200020-105453 (2004-2007) : « The evolution of the East African
Orogen in central Madagascar and its Phanerozoic exhumation ».
Requérant principal : G. Schreurs, Institut de Géologie, Université de Berne
Co-requérants : E. Gnos - A. Berger, Institut de Géologie, Université de Berne - I. M. Villa, Institut de
Géologie, Université de Berne
Voir rapport 2006-2007

TECHNOLOGIE
PROJET EN COURS
• Projet financé par l’état suisse et l’industrie (KTI, Komission für Technologie und Innovation) : « Die
selektive elektrodynamische Fragmentierung – von der Laboranlage zur industriellen Anwendung ».
KTI 9286.1 PFIW-IW (2008-2011)
Requérants principaux : D. E. Maurer, Ammann Aufbereitungs AG, Langenthal (industrie) - U.
Eggenberger, Institut de Géologie, Université de Berne
Co-requérants : E. Gnos - V. Matera, Institut de Géologie, Université de Neuchâtel
Voir rapport 2006-2007
PROJET INITIÉ EN 2008
• Projet financé par le Fonds National Suisse de la Recherche scientifique (FNSRS) : « Electrodynamic
device "selFrag Lab" for selective fragmentation of solid materials ».
FNSRS No 206021-121365 (2008-2009)
Requérants principaux : L. Diamond, Institut de Géologie, Université de Berne - Ammann Aufbereitungs
Argovie, Langenthal (industrie)
Co-requérants: U. Eggenberger, Institut de Géologie, Université de Berne – E. Gnos – T. Nägler, Institut de
Géologie, Université de Berne
Ce projet a été établi en vue d’acquérir la machine selFrag Lab partiellement amortie pendant le projet KTI
précédent (voir rapport 2006-2007).

HISTOIRE DES SCIENCES
PROJET EN COURS
• Mémoires d’instruments. En collaboration avec : Editions Suzanne Hurter, Genève - Association pour
l’Histoire des Sciences - Marc J. Ratcliff, Faculté de Psychologie et d’Enseignement et à la Faculté des
Lettres, Université de Genève.
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LES EXPERTISES
Comme toujours, les scientifiques ont effectué de nombreuses expertises et ont fourni des
renseignements dans leur domaine de compétence
- pour d’autres institutions de la Ville de Genève (Musée d’art et d’histoire, Observatoire
de Genève…),
- pour des organismes divers suisses ou étrangers (Université de Lausanne, SIP,
Conservatoire National des arts et métiers à Paris, …),
- pour des collègues suisses ou étrangers (Europe, Etats-Unis, Asie),
- pour des enseignants,
- pour des médias (Tribune de Genève, Terre et Nature…),
- pour des particuliers.
Les départements le plus sollicités sont ceux qui s’occupent des arthropodes, des oiseaux, des
mammifères et des météorites.

LES

RÉUNIONS SCIENTIFIQUES AU
SCIENCES

•

•

•

•

•
•
•

MUSÉUM

ET AU

MUSÉE

D’HISTOIRE DES

Réunion des scientifiques du Muséum, 15 janvier
Lienhard, C. : Les aléas d’une recherche en systématique des psoques (Insecta : Psocodea : « Psocoptera »)
(présentation orale)
Réunion des scientifiques du Muséum, 18 mars
Covain, R. : Phylogénie et évolution d’une sous-famille très diversifiée de poissons-chats, les Loricariinae
(présentation orale)
Réunion des scientifiques du Muséum, 13 mai
Gnos, E. : Météorites en Arabie saoudite ? (présentation orale)
Landry, B. : A la recherche de Crambinae en Guyane française (présentation orale)
Journée des Conservateurs des musées d’histoire naturelle de Suisse, 30 mai
Pellegrini, B., Castel, J.-C. & Studer, J. : Le projet de rénovation des galeries de l’origine de l’Homme du
Muséum d'histoire naturelle de Genève (présentation orale)
Réunion des scientifiques du Muséum, 17 septembre
Cibois, A. : Systema Naturae 250 (présentation orale)
Réunion des scientifiques du Muséum, 18 novembre
Meister, C. : Quelques mots sur les ammonites (présentation orale)
Réunion des scientifiques du Muséum, 8 septembre
Tuerkay, M. (Museum Senckenberg, Frankfurt, Allemagne) : La base de données « SeSam » utilisée par
plusieurs musées en Allemagne

LA PARTICIPATION AUX RÉUNIONS SCIENTIFIQUES HORS LES MURS
•

•

•

Biology08, Lausanne,, 7-8 février
Weyeneth, N. & Ruedi, M. : Biogeographic origin of Miniopterus bats from the Comoro Archipelago
(présentation orale)
29e réunion de la Société Diptérologique Suisse, Université Zurich, 9 février
Merz, B. : Callopistromyia annulipes (Macquart, 1855), une espèce néarctique de la famille des Ulidiidae
nouvelle pour la région paléarctique (présentation orale)
Colloque international « Q6 » : Biodiversité au Quaternaire : Climats, Environnements et Peuplements.
Montpellier, France, 26-28 février
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•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

Castel, J.-C., Coumont, M.-P., Brugal, J.-P., Laroulandie, V., Camus, H., Chauvière, F.-X., Cochard, D.,
Guadelli, J.-L., Kuntz, D., Martin H. & Mourre, V. : Le Tardiglaciaire en Quercy : l'apport de l'Igue du Gral
à la connaissance des peuplements de vertébrés et des stratégies de chasse au Paléolithique supérieur
(présentation orale)
Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Bad Dürkheim, Allemagne, 28 mars
Schmitz, A. : Herpetologische Neuigkeiten aus Kamerun. Oder : Unerwartete Wendungen auf der Jagd nach
einem neuen Chamäleon (présentation orale)
Réunion annuelle des archéozoologues suisses, Berne, 17 avril
Studer, J. : Dromadaire, chameau ou hybride? Des camélidés à Pétra, à l’époque nabatéenne et romaine
(Jordanie) (présentation orale)
Deuxième Rencontre sur la Valorisation et la Préservation du Patrimoine Paléontologique, Meknès, Maroc,
9-13 mai 2008
Cavin, L., Tong, H., Boudad, L., Buffetaut, E. & Tabouelle, J. : La faune de vertébrés du Crétacé sud-est
marocain : intérêts scientifique et patrimonial (présentation orale)
Boudad, L., Aarab, M., Cavin, L., Tong, H., Tabouelle, J. & Aassoumi, H. : Problème de conservation du
patrimoine paléontologique et géologique dans le Tafilalt (poster)
Table Ronde Internationale : Taphonomie des résidus organiques brûlés et des structures de combustion en
milieu archéologique, Valbonne, France, 27-29 mai
Castel, J.-C. : Analyse des petits fragments et utilisation de l’os comme combustible (présentation orale)
Sixth International Workshop for Tapeworm Systematics, Smolenice, Slovaquie, 15-19 juin
de Chambrier, A. : Order Protocephalidea : an overview (présentation orale)
Roc-de-Marsal & Pech de l’Azé IV mini-symposium (Réunion des équipes internationales des fouilles
dirigées par Harold Dibble en Dordogne), Carsac, France, 22-23 juillet
Castel, J.-C. : Bilan des études archéozoologiques de la faune du Roc-de-Marsal (présentation orale)
XIth European Bat Research Symposium, Cluj-Napoca, Roumanie, 16-23 août
Ruedi. M. : Barcoding of West Palaearctic bats (présentation orale)
Weyeneth, N. & Ruedi, M. : Biogeographic origin of Miniopterus bats from the Comoro Archipelago
inferred from mtDNA (présentation orale)
VIth Bird Bone Working Group- ICAZ, Groningen, Pays-Bas, 23-27 août
Studer, J. : Eaten or not eaten : A dilemna concerning domestic pigeons (Columba livia) found in 8th
Century AD latrines at Qasr al-Hayr al-Sharqi, Syria (présentation orale)
24th European Congress of Arachnology, Berne, 25-29 août
Schwendinger, P. : About Phyxioschema (Araneae, Dipluridae) (présentation orale)
Congrès international de Zoologie, Paris, France, 26-29 août
Cibois, A., Thiébault, J.-C. & Pasquet, E. : Towards a new paradigm for oceanic island biogeography : the
contribution of molecular studies on landbirds (présentation orale)
Département d’ichtyologie du Museo de Historia Natural, Université de Lima, Pérou, 29 août
Covain, R. : Evolution of Locariinae with emphasis on Farlowellina (présentation orale)
14th international Cave Bear symposium, Appenzell, 18-22 septembre
Castel, J.-C., Oppliger J. & Bourret F. : The Geissbachhöhle (GL), a new site in central Switzerland
(présentation orale)
Zurich Interaction Seminar (ZIS), ETH Zurich, 10 octobre
Weyeneth, N. : Biogeography of Miniopterus and Myotis bats endemic to the Malagasy region:
phylogenetic and population genetic analyses using mtDNA (présentation orale)
Paneth Kolloquium, Nördlingen, Allemagne, 29-31 octobre
Gnos, E., Hofmann, B., Jull, B.A. & Al-Kathiri, A.: Meteorite statistics in the Sultanate of Oman (poster)
Janots, E., Gnos, E. & Hofmann, B.: The new dimict ureilite JaH 0703-24 - evidence of assembly by impact
under durable high temperatures (poster)
Hofmann, B., Gnos, E. & Al-Kathiri, A. : Meteorite finds from Oman – sources of bias and a unique chance
(présentation orale)
Zurfluh, F. Hofmann & Gnos, E. : Effects of terrestrial weathering in the JaH 091 strewnfield in Oman water soluble salts (présentation orale)
Journée de la Société Suisse de Systématique, Berne, 7 novembre
A. Cibois : Divergent colonizations of a remote Pacific archipelago by two passerine families (présentation
orale)
6 th Swiss Geoscience Meeting, Lugano, 21-23 novembre
Cavin, L., Piuz, A. & Boudad L. : Fossil assemblages from the early Late Cretaceous of southeast Morocco
(poster)
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Bekkaddour, T., Schmidt, S.T., Gnos, E. & Rütti, R. : Petrographic observation in the Erstfelder Gneiss in
the St. Gotthard Tunnel (poster)
Journée archéologique de la région Midi-Pyrénées (organisée par le Service Régional de l’Archéologie),
Toulouse, 13 décembre
Castel, J.-C., Chauvière, F.-X. et collaborateurs : Le gisement du Paléolithique supérieur du Petit Cloup
Barrat (Cabrerets, Lot, France) (présentation orale)
Comité Départemental de Spéléologie du Lot (réunion annuelle) Sénaillac-Lauzès, Lot, France, 13
décembre
Castel, J.-C., Coumont, M.-P., Brugal, J.-P., Laroulandie, V., Camus, H., Chauvière, F.-X., Cochard, D.,
Guadelli, J.-L., Kuntz, D., Martin H. & Mourre, V. : La fin du Paléolithique supérieur en Quercy : l’Igue du
Gral (Sauliac, Lot, France), Regards croisés sur l’homme et son environnement (présentation orale)
Rencontres d’Archéologie neuchâteloise : Les archéologues neuchâtelois mènent l'enquête à l'étranger,
Neuchâtel, 13 décembre
Chauvière, F.-X. & Castel, J.-C. : Des vallées aux plateaux : le Petit Cloup Barrat (Cabrerets, Lot, France)
(présentation orale)
Pillonel, D. & Studer, J. : Boucherie traditionnelle chez les Yali de la Papouasie occidentale : exemple
ethnographique et archéozoologique (présentation orale)

LES CHERCHEURS ET LEUR RÔLE DANS DES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
FONCTIONS DANS DES COMMISSIONS, SOCIÉTÉS, COMITÉS …
En Suisse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alposcope (membre du comité scientifique : D. Decrouez)
Amis du Muséum, Genève (secrétaire : J. Studer)
Association « Action Nature », Genève (membre du comité : Y. Finet)
Association culturelle Soudanaise-Suisse (membre du comité : A. de Chambrier)
Association des amis suisses des Galapagos (membre du comité : B. Landry)
Association pour l’Histoire des Sciences (membre du comité : L.-I. Stahl-Gretsch)
Association des Musées et Centres d’Art Genevois (présidente : D. Decrouez ; membre du comité : L.-I.
Stahl Gretsch)
Association suisse des géologues du pétrole (réviseur des comptes : D. Decrouez)
Association Suisse des Cristalliers et Collectionneurs de Minéraux et Fossiles (ASCMF) (vice-président : C.
Schnyder ; comité scientifique : D. Decrouez)
Centre de Coordination et d’Etude des chauves-souris du canton de Genève (CCO-GE) (membre du comité :
M. Ruedi)
Centre suisse de cartographie de la faune (membre du Conseil scientifique : B. Merz)
Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (membre de la commission: J. Mariaux)
Cercle ornithologique de Lausanne (membre du comité : L. Vallotton)
Commission de l’avifaune suisse (CAvS) (membre de la commission : L. Vallotton)
Commission Consultative de la Biodiversité (CCDB) du canton de Genève (membre du comité de gestion :
M. Ruedi)
Commission géologique suisse (trésorière : D. Decrouez)
Comité scientifique du Muséum de Genève (L. Cavin, S. Fisch-Muller, E. Gnos, J. Mariaux, B. Merz, M.
Ruedi, P. Schwendinger, L.-I. Stahl-Gretsch, J. Studer)
Fondation Brönnimann (membre du comité : D. Decrouez)
Fondation Tissières (membre du comité : D. Decrouez)
Géologie vivante (membre du comité : E. Gnos)
GBIF-CH (membre de la commission scientifique : J. Mariaux)
Groupe d’études faunistiques de Jaman (caissier et responsable de l’intendance : L. Vallotton)
Groupe de travail des Préhistoriens suisses (membre du comité : J. Studer)
Lexique stratigraphique suisse (membre du bureau : D. Decrouez)
Prix LODH pour le Partenariat en Recherche Scientifique (CSRS) (membre de la commission : J. Mariaux)
Réseau Romand Science et Cité (RRSC) (membre du comité : L.-I. Stahl-Gretsch)
Societas Europaea Lepidopterologica (trésorier pour la Suisse : B. Landry)
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Société diptérologique Suisse (président : B. Merz)
Société entomologique de Genève (président jusqu'au 17 janvier: B. Merz ; co-présidents à partir du 17
janvier : G. Cuccodoro et B. Landry)
Société entomologique Suisse (membre d'honneur : I. Löbl)
Société Genevoise de Minéralogie (SGAM) (président : C. Schnyder)
Société Géologique Suisse (membre du comité : E. Gnos)
Société paléontologique suisse (membre du comité : L. Cavin)
Société de Physique et d’Histoire Naturelle de Genève (membre du comité : L.-I. Stahl-Gretsch)
Société Suisse de Systématique (président : J. Mariaux ; membre du comité : L. Cavin)
Société Suisse de Minéralogie et Pétrographie (membre du comité : E. Gnos)
Société de Volcanologie Genève (membre du comité et vice-président : A. de Chambrier)

A l’étranger
Une distinction : Yvan Löbl a été nommé membre d’honneur de la Société zoologique de
Slovaquie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence nationale Argentine de promotion scientifique et technique (membre évaluateur: A. de Chambrier)
Coleoptera Poloniae (membre du conseil : I. Löbl)
Commission internationale de nomenclature zoologique (membre : V. Mahnert)
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Franche-Comté (P. Moeschler)
Conférence francophone internationale d’entomologie (représentant de la Société entomologique suisse : B.
Landry).
Consortium of European Taxonomic Facilities-CETAF (représentant du Consortium MHNG-CJB: J.
Mariaux)
Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde, DGHT e.V. (membre actif : A. Schmitz)
Dinosauria, Musée des Dinosaures, Espéraza, France (secrétaire : Lionel Cavin)
European Association of vertebrates Palaeontologists (membre du Comité : L. Cavin).
European Federation of Parasitologists-EFP (secrétaire général jusque fin août, puis membre du bureau: J.
Mariaux)
Fondation Charles Darwin (membre correspondant de l’Assemblée générale : B. Landry)
Fondation Herpétologique G. Orces, Quito (membre honoraire et correspondant pour la Suisse: A. de
Chambrier)
Géoparc du Chablais (membre du comité scientifique : D. Decrouez)
Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (collaborateur scientifique: Y. Finet)
LEPSYS, le Consortium européen sur la systématique des Lépidoptères (membre du comité : B. Landry)
Muséum National d’histoire naturelle de Paris (membre correspondant : A. de Chambrier)
Pro Mont-Blanc (comité international des associations pour la protection du Mont-Blanc) (membre du
comité scientifique : D. Decrouez)
Réserves naturelles de Haute-Savoie (membre du comité scientifique : D. Decrouez)
Société entomologique tchèque (membre d'honneur : I. Löbl)
Société Française d'Ichtyologie (membre du comité : S. Fisch-Muller)
Société Française de Systématique, Paris (membre du conseil, co-vice présidente de décembre 2005 à
octobre 2008 : A. Cibois)
Société zoologique de la Slovaquie (membre d'honneur : I. Löbl)
Synthesis Facilities Project (évaluateur : V. Mahnert)
Tree of Life Web Project (ToL) (collaborateur scientifique pour les Psocodea : C. Lienhard)
Working group du Pliensbachien dans le cadre de l' « International subcommission on Jurassic Stratigraphy"
(ISJS), l' "International commission on Stratigraphy » (ICS) et la "Commission of the International Union of
Geological Sciences" (IUGS) (coordinateur depuis avril 1996 : C. Meister)
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LES

CHERCHEURS ET LEUR RÔLE
NATIONALES OU INTERNATIONALES

DANS

DES

REVUES

SCIENTIFIQUES

REVUES SCIENTIFIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta zoologica cracoviensia, Pologne (comité d'édition : B. Merz)
Acta Scientarum, Maringa, Brésil (membre du comité de lecture : A. de Chambrier)
Cybium, Société Française d'Ichtyologie, Paris (membre du comité de direction : S. Fisch-Muller)
Geobios, Lyon, France (rédacteur et conseiller scientifique : C. Meister)
Géosciences-Actuel (membres du comité de rédaction : D. Decrouez et C. Meister)
Instrumenta Biodiversitatis, Genève (D. Decrouez)
Journal of Turkish Arachnology, Turquie (membre du comité de lecture : V. Mahnert)
Mémoires suisses de Paléontologie, Bâle (membre de la commission d’édition : C. Meister)
Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brésil (membre du comité de lecture : A. de
Chambrier)
Mitteilungen der Basler Entomologischen Gesellschaft, Bâle (rédacteur associé : B. Merz)
Nota lepidopterologica, revue de la Societas Europaea Lepidopterologica, Dresde, Allemagne (corédacteur : B. Landry)
Opuscula Zoologica, Hongrie (membre du comité de lecture : V. Mahnert)
Oryctos (rédacteur en chef : L. Cavin).
Pyraloid Planet, A Newsletter for the fans of Pyraloidea (rédacteur du deuxième numéro : B. Landry)
Revue de Paléobiologie (rédacteur en chef : C. Meister ; comité de lecture : J.-C. Castel, L. Cavin, D.
Decrouez, A. Piuz, J. Studer)
Revue suisse de Zoologie (directrice : D. Decrouez ; rédacteurs : A. Cibois & P. Schuchert ; comité de
lecture : G. Cuccodoro, S. Fisch-Muller, J. Mariaux, B. Merz, M. Ruedi, P. Schwendinger)
Salamandra, Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde, Francfort (membre du comité de
direction : A. Schmitz)
Studia Dipterologica, Halle/Saale (Allemagne) (comité d'édition : B. Merz)
Swiss Journal of Geosciences (éditeur en chef : E. Gnos ; éditeur : C. Meister)
Volumina Jurassica (Varsovie) (membre de la commission éditoriale : C. Meister)
World Catalogue of insects, Apollo Books, Stenstrup, Danemark (rédacteur des volumes sur les
Lépidoptères de la série : B. Landry).
Zootaxa (Subject editor pour la rubrique Opiliones : P. Schwendinger)

Revues nationales et internationales ayant fait appel aux chercheurs du Muséum pour
expertiser des manuscrits
Acta Chiropterologica / Acta Parasitologica Polonica / Acta Zoologica / Annales Zoologici / Annals of the
Entomological Society of America / Arachnologische Mitteilungen / Biological Journal of the Linnean Society /
Biosystema / British Journal of Entomology / Bulletin de la Société Entomologique Suisse / Bulletin of
Zoological Nomenclature / Chimaira / Copeia / Cybium / Dipterists Digest / Entomological News / European
Commision’s 7th Framework Program/Marie Curie individual fellowship / Evolution / Evolutionary Biology /
Folia Zoologica / Geobios / Geodiversitas / Greleriana / Ichthyology / Instrumenta Biodiversitatis / International
Journal for Parasitology / Italian Journal of Zoology / Journal of Avian Biology / Journal of Biogeography /
Journal of Limnology / Journal of Mammalogy / Journal of the Marine Biological Association UK / Journal of
Vertebrate paleontology / Journal of Zoology / Klapalekiana / Malagasy Nature / Marine Ecology / Mitteilungen
der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft / Molecular Ecology / Molecular Phylogenetics and
Evolution / National Research Foundation, South Africa / Neotropical Ichthyology / Neues Jahrbuch für
Geologie und Paläontologie / Nota lepidopterologica / Novapex / Organisms, Diversity & Evolution /
Palaeontology / Palaeontologia electronica / Palevol / Philosophical Transactions of the Royal Society of
London series B (Biological Sciences) / Proceedings of the Entomological Society of Washington / Records of
the Western Australien Museum / Revista Iberica de Aracnologia / Revista Mexicana de Biodiversidad / Revue
de Paléobiologie / Revue suisse de Zoologie / Salamandra / Southwestern Entomologist / Swiss Journal of
Geosciences / Systematic Parasitology / The Emu / The Ibis / Vestnik Zoologii / World Catalogue of insects /
Zoologica Scripta / Zootaxa
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L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
Université de Genève
• Cours 1er cycle, Plathelminthes parasites (dans le cadre du cours de systématique animale)
(J. Mariaux, professeur associé)
• Cours 2ème cycle, Parasitologie générale et Systématique (J. Mariaux, professeur associé)
• Cours et travaux pratiques, 1er cycle, Systématique animale (P. Schuchert, chargé de
cours)
• Cours et travaux pratiques, 1er cycle, Systématique animale (G. Cuccodoro, chargé de
cours)
• Cours 1er cycle, Minéralogie chimique (E. Gnos)
• Cours 1er cycle, Archéozoologie : la domestication des animaux (J. Studer, chargée de
cours)
• Cours 1er cycle, Archéozoologie : la domestication des animaux (J.-C. Castel)
• Travaux pratiques 2ème cycle, Ostéologie comparée II (J. Studer, chargée de cours)
• Cours postgrade, Liste annotée des insectes du Canton de Genève (B. Merz)
Université de Neuchâtel
• Séminaire d’archéozoologie (L. Chaix)
Université de Zürich
• Séminaire sur les poissons fossiles à l’Institut de paléontologie (L. Cavin)
Participation à la formation continue organisée par le Centre de Coordination Ouest
pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO) (Col du Marchairuz, Vaud)
• Identification des chauves-souris du genre Myotis, captures et observations et
présentations orales (M. Ruedi)
Université de Lyon (France)
• Séminaire sur la faune néolithique du Soudan. Maison de l’Orient (L. Chaix)
• Séminaire sur la conservation des matières organiques au Soudan. Maison de l’Orient (L.
Chaix)
Université de Paris (France)
• Cours d’archéozoologie. Institut d’Egyptologie de la Sorbonne (L. Chaix)
Université de Rennes I, Ile de Bailleron (France)
• Assistanat et cours donnés pour le stage de biologie marine de l’Université de Genève (R.
Covain)
Université « M. La Greca » (Catania, Italie)
• Docent externe au programme de doctorat de recherche en biologie évolutionniste au
département de Biologie Animale (G. Cuccodoro)
Université de Khartoum (Soudan)
• Cours : Introduction to Helminthology & Fish Parasitology (A. de Chambrier)
Université Charles (Prague, République Tchèque)
• Cours sur « Hybridization in Bats » (M. Ruedi)
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LES TRAVAUX SUR L’ÉGIDE DU MUSÉUM
THÈSES
Soutenues en 2008
• R.-M. Arbogast (Université de Besançon, France) : L’exploitation des ressources
animales dans les villages littoraux de Chalain et de Clairvaux (Jura, France). 3200-2600
av. J.-C.- Un essai de synthèse.
L. Chaix : membre du jury
• M. Balasse (Université de Besançon, France) : Contribution de l’analyse isotopique des
restes osseux à l’histoire des pratiques d’élevage de la préhistoire récente.
L. Chaix : membre du jury
• C. Demangeot (Université de Bordeaux I, France) : Le dénombrement des défunts dans
les ensembles funéraires : problèmes théoriques, paramètres quantitatifs.
L. Chaix : membre du jury
• L. Leclère (Université Pierre et Marie Curie, Paris, France) : Evolution de la reproduction
sexuée des hydrozoaires: aspects historiques, analyse phylogénétique et
développementale.
P. Schuchert : membre du jury et examinateur
• M. Millet (Université Paris IV-Sorbonne, Paris, France) : Installations antérieures au
Nouvel-Empire au sud-est du lac Sacré du temple d’Amon de Karnak.
L. Chaix : membre du jury
• B. Nguembock (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France) : Etude
phylogénétique et biogéographique de l’avifaune forestière des montagnes de l’ouest du
Cameroun.
A. Cibois : membre du jury de thèse
• M.-L. Patou (Muséum national d’histoire naturelle, Paris, France) : Systématique et
biogéographie des Herpestidae et Viverridae (Mammalia, Carnivora) en Asie.
M. Ruedi: membre du jury de thèse
En cours
• P. Chiquet (Université de Genève) : Comportements cynégétiques et pastoraux entre 3900
et 3300 avant J.-C. : le cas de la Suisse occidentale.
L. Chaix : co-directeur de la thèse
• R. Covain (Muséum & Université de Genève) : Etude phylogénétique de la sous-famille
des Loricariinae (Pisces : Siluriformes : Loricariidae) avec développement de nouveaux
outils biostatistiques permettant de lier différents types de données.
S. Fisch-Muller, D. Duboule (Université de Genève) et S. Dray (Université de Lyon,
France) : co-directeurs
• P. Dankittipakul (Université de Chiang Mai, Thailande) : Systematics and biogeography
of the spider genus Mallinella Strand (Araneae : Zodariidae).
P. Schwendinger : co-directeur
• A. Evin (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France) : Systématique et
biogéographie des chauves-souris des îles méditerranéennes et continentales.
M. Ruedi : membre du comité de thèse
• J. Giese (Institut de géologie de l’université de Berne) : Neotectonic evolution of western
central Madagascar.
E. Gnos : membre du jury
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N. Lehrmitte-Vallarino (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France) : Coévolution des nématodes parasites et des caméléons hôte. Comparaison de la dorsale
volcanique camerounaise et des massifs montagnards d'Afrique orientale.
J. Mariaux : membre du jury
O. Putelat (Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, France) : Modes d’acquisition et
devenir des produits animaux dans l’espace jurassien et ses marges au premier Moyen
Age.
J. Studer : tutelle scientifique de la thèse
D. Rufer (Institut de géologie de l’université de Berne) : Luminescence dating of
volcanic events in Central Madagascar.
E. Gnos : directeur de thèse
U. Deesri (Université de Mahasarakham, Thaïlande) : Phylogeny and Palaeoheography of
the Semionotiformes of south-east Asia.
L. Cavin : co-directeur
N. Weyeneth (Muséum & Université de Genève) : Biogéographie et conservation des
chauves-souris de Madagascar.
M. Ruedi & J. Mariaux : co-directeurs
F. Zurfluh (Institut de géologie de l’université de Berne) : Meteorite accumulation of
Arabia
E. Gnos : membre du jury

MASTERS
Terminés en 2008
• M. Barej (Université de Bonn, Allemagne) : Morphologische, ökologische und
zoogeographische Studien an waldbewohnenden Anuren Kameruns, speziell am
Haarfrosch (Trichobatrachus robustus Boulenger, 1900).
A. Schmitz : sous-directeur
• M. Binggeli (Université de Genève) : La faune d'Yverdon Avenue des Sports-1971. Etude
archéozoologique des niveaux du Lüscherz récent et de l'Auvernier cordé.
J. Studer : co-directeur
• M. Hölting (Université de Bonn, Allemagne) : Taxonomische und ökologische
Untersuchungen an der Amphibienfauna Ruandas, Afrika.
A. Schmitz : sous-directeur
• Lehmann (Université de Berne) : Geologie des hinteren Erstfeldertals.
E. Gnos : co-directeur
• J. Oppliger (Université de Genève) : Les micromammifères (Chiroptera, Insectivora et
Rodentia) comme indicateurs de l'environnement au Tardiglaciaire et à l'Holocène: le cas
du Moulin du Roc (Saint-Chamassy, Dordogne, France).
J. Studer : co-directeur
• S. Vogel (Université de Bonn, Allemagne) : Untersuchungen zur Herpetofauna [sic]
Ruandas.
A. Schmitz : sous-directeur
En cours
• J. Bühler (Université de Berne) : Distribution et altération des météorites dans deux
secteurs sélectionné en Oman.
E. Gnos : co-directeur
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F. Ciaramelli (Université de Genève) : Les poissons du Crétacé inférieur des Voirons
(Haute-Savoie, France) : Ostéologie et paléoenvironnement.
L. Cavin : co-directeur
Zosso (Université de Genève) : Phylogénie des Cestodes Proteocephalidea.
J. Mariaux : directeur

BACHELORS
En cours
• S. Coquille (Université de Genève) : Bibliographie des Proteocephalidea.
J. Mariaux : directeur
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Le centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO)
Le Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO) est
l’organisme officiel chargé de la sauvegarde des chauves-souris vivant en Suisse romande et
dans le canton de Berne, en application de la loi fédérale de 1966 (Loi fédérale sur la
protection de la nature et du paysage, LPN du 1er juillet 1966, articles 3 et 18) ainsi que de la
Convention de Berne (Chapitre III: Conservation des espèces). Son siège se situe au Muséum
de Genève. Cet organisme soutenu financièrement par l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV), les cantons et la Ville de Genève fonctionne de manière décentralisée. A la fin de
l’année 2008, le réseau CCO comptait 5 personnes affiliées au siège central, 11
correspondants cantonaux, 170 membres actifs et 4261 personnes inscrites en qualité d’Amis
du CCO.
LA PROTECTION ACTIVE
Des 28 espèces de chauves-souris vivant en Suisse, quatre espèces sont en danger
d’extinction, trois sont très menacées, cinq sont menacées, quatorze sont potentiellement
menacées et deux ne sont pas menacées. En 2008, le CCO a traité 881 demandes
d’intervention suite à la découverte de chauves-souris ou de traces de chauves-souris par des
particuliers, des collectivités ou des administrations. Dans 226 cas, des collaborateurs du
Centre se sont rendus sur place pour appliquer ou proposer des mesures de protection
adéquates. En outre, 292 gîtes de chauves-souris ont été contrôlés au cours de l’année, ainsi
que 49 habitats servant de zones d’alimentation à des populations d’espèces sensibles.
LA RECHERCHE
Durant l’année, les collaborateurs du Centre ont participé à 32 expertises orientées vers la
protection, à 23 inventaires faunistiques et à 16 projets de recherche. Signalons plus
particulièrement cette année la poursuite du projet de réactualisation de la liste rouge des
chauves-souris de la Suisse ainsi que la mise en place d’une procédure ad hoc destinée à
mieux intégrer la problématique de la protection des chauves-souris dans le cadre des projets
d’implantations d’éoliennes en Suisse.
Au cours de l’année écoulée, 892 nouveaux articles scientifiques sont venus enrichir la
Bibliothèque mondiale des chauves-souris/Genève et 666 articles ou ouvrages ont été fournis
à des chercheurs ou naturalistes travaillant en Suisse ou ailleurs dans le monde. Avec plus de
17'000 références à disposition, cette bibliothèque est l’une des plus importantes bases
documentaires sur les chauves-souris.
L’INFORMATION ET LA SENSIBILISATION
En plus des appels SOS chauves-souris, le CCO a répondu par écrit ou fourni des dossiers
documentaires à plus de 200 personnes ayant posé des questions générales sur la vie des
chauves-souris, en particulier au moyen de courriels.
Durant cette même période, le CCO a organisé et animé 98 cours, conférences et excursions
sur le terrain qui ont été fréquentés par environ 3000 personnes. Signalons plus
particulièrement cette année la participation du CCO à la mise en place d’une animation pour
les écoles au Musée de zoologie de Lausanne. A ces activités vient s’ajouter la douzième
édition de la Nuit des chauves-souris, organisée en plein air le 29 août, qui a accueilli une
nouvelle fois un public nombreux et enthousiaste. Les dix lieux proposés en Suisse romande
et dans le canton de Berne ont donné l’occasion à près de 5000 personnes de vivre une
expérience de terrain avec les chauves-souris de nuit et en direct. L’opération Nuit des
chauves-souris 2008 a été accompagnée par l’édition d’un hors série du journal Terre &
Nature intégralement consacré aux CCO et aux chiroptères. Ce fascicule a été largement
diffusé auprès des abonnés, sur les lieux de la Nuit 08, ou dans le cadre d’événements
culturels comme la présentation de l’opérette La Chauve-souris durant les fêtes de fin d’année
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Le centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO)
au Grand Théâtre de Genève ou la sortie du nouveau film de Batman dans de grandes salles
de cinéma à Genève et à Lausanne en août et septembre. L’opération La Chauve-souris sort
de l’ombre a notamment permis de sensibiliser de nouveaux publics. Comme les années
précédentes, les activités de communication et animations du CCO ont trouvé un très large
écho auprès des médias de Suisse occidentale, en suscitant notamment 147 articles ou
émissions. A plusieurs reprises, le CCO et les chauves-souris ont fait la une ou ont mobilisé
de larges espaces rédactionnels dans de grands quotidiens.
Le CCO adresse ses vifs remerciements aux quelque 200 personnes et 40 administrations ou
organismes qui, à divers titres, ont aidé le CCO dans ses activités en 2008, et dont il n’est
malheureusement pas possible de fournir une liste exhaustive dans de ce bref compte-rendu.
Pour en savoir plus sur le CCO et ses actions: rapports de synthèse 2008 sur le site
http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/cco/
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LES REVUES ÉDITÉES PAR L’INSTITUTION
Les quatre fasicules du volume 115 (2008 : 896 pages) de la REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE
(http://www.ville-ge.ch/mhng/publication03.php) ont paru aux dates prévues. Les résumés
des articles de cette publication sont accessibles au format pdf à l’adresse : http://www.villege.ch/mhng/pdf/rsz_table.pdf.
Les volumes 26(2) (2007 : 321 pages) et 27(1) (2008 : 333 pages) de la REVUE DE
PALÉOBIOLOGIE (http://www.ville-ge.ch/mhng/publication04.php) ont été édités. Les articles
complets de ce périodique sont accessibles au format pdf à l’adresse : http://www.villege.ch/mhng/paleo/.
Depuis juin 2008, MUSÉUM & CO, le journal trimestriel du Muséum et du Musée d’histoire
des sciences, est accompagné par un AGENDA des manifestations des deux institutions. Le
journal et l’agenda sont accessibles au format pdf à partir de l’adresse suivante :
http://www.ville-ge.ch/mhng/publications.php.
Des catalogues d’exposition ont été édités: BLASCHKA, LES DOMPTEURS DE VERRE (catalogue
de l’exposition consacrée aux Blaschka) et LE REGARDEUR (catalogue de l’exposition : Art ou
Nature ? Regards croisés) pour le Muséum ; L’HEURE AU SOLEIL (http:/www.villege.ch/mhs/pdf/aide_cadrans.pdf) et VOIR L’INFINIMENT PETIT (http://www.villege.ch/mhs/pdf/aide_microscopes.pdf) pour le Musée d’histoire des sciences. Un dépliant de
présentation du Muséum (http://www.ville-ge.ch/mhng/pdf/mhn_depliant.pdf) ainsi qu’un
dépliant sur les volcans de Madagascar (VOLCANS DE ANTSIRABE - VOLCANOES NEAR
ANTSIRABE) ont été publiés.

LES PUBLICATIONS DE VULGARISATION
BUHL, S., BAERMANN, M., HOFMANN, B., WEBER, P. & GNOS, E. 2008. Account of a meteorite fall
near Bassikounou, Mauretania, on October 16, 2006, Part I: The fall and recovery of the
Bassikounou meteorite. Meteorite 14(3): 7-11.
BUHL, S., BAERMANN, M., HOFMANN, B., WEBER, P. & GNOS, E. 2008. Account of a meteorite fall
near Bassikounou, Mauretania, on October 16, 2006, Part II: The Bassikounou meteorite.
Meteorite 14(4): 10-14.
CAVIN, L. 2008. Regards croisés au-delà de la Rade (pp. 31-36). In: CAVIN, L. (ed.). Le Regardeur,
Edition Muséum de la Ville de Genève. 36 pp.
CIBOIS, A. 2008. E-science, la Systématique. Muséum & Co 6: 6.
CIBOIS, A., FAULQUIER L. & THIBAULT, J.-C. 2008. Contribution à la gestion et à la connaissance de
la future réserve naturelle de Tahanea (Archipel des Tuamotu). Te Manu, Bulletin de la Société
d’Ornithologie de Polynésie 62: 5-6.
CIBOIS, A. & THIBAULT, J.-C. 2008. Les oiseaux de Takapoto (Tuamotu). Te Manu, Bulletin de la
Société d’Ornithologie de Polynésie 63: 5-7.
CIBOIS, A., THIBAULT, J.-C. & PASQUET, E. 2008. Le collecteur Andrew Garrett et les rousserolles de
la Société. Te Manu, Bulletin de la Société d’Ornithologie de Polynésie 63: 9-10.

CORDIER, S. & FAUCHE, A. 2008. Le rêve alpin de Saussure. Les génies de la science. Ed
Pour la Science 34: 10-13.
CUCCODORO, G. 2008. Cosmoscope : l’Univers en évolution, première représentation en volume de
l’Espace-Temps. Muséum d’histoire naturellede la Ville de Genève, 8 pp.
CUCCODORO, G. 2008. La vrillette du pain. Rubrique « Quel est cet insecte ? ». Terre & Nature,
28.II.2008, Nr. 109(8), p. 14.
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CUCCODORO, G. 2008. Le lucane cerf-volant. Rubrique « Quel est cet insecte ? ». Terre & Nature,
24.VII.2008, Nr. 109(29), p. 11.
CUCCODORO, G. 2008. Le gyrin, un coléoptère aquatique. Rubrique « Quel est cet insecte ? ». Terre &
Nature, 20.XI.2008, Nr. 109(46), p. 11.
FAUCHE, A. & FISCHER, S. 2008. Dossier pédagogique de l’exposition « De temps en temps, une expo
qui en parle », 34 pp.
FISCHER, S. 2008. L’heure au Soleil, Description et usage des principaux types de cadrans solaires
exposés au Musée d’histoire des sciences, 17 pp.
FISCHER, S. 2008. Voir l’infiniment petit, des instruments du Musée d’histoire des sciences retracent
les grandes étapes de la microscopie, 17 pp.
FREI, P.-Y. 2008. Les 24 heures du temps. Ed. Zoé, 172 pp.
GNOS, E. & DECROUEZ, D. 2008. Le Temps des géologues. Muséum & Co 4: 2-4.
GNOS, E., SCHREURS, G., BERGER, A., FORTEA, J., RAKOTONDRAZAFY, A.F., & RAZANATSEHENO,
M.O.M. 2008. Volcans de Antsirabe - Volcanoes near Antsirabe. Muséum d’histoire naturelle
de Genève, ISBN 978-2-8399-0408-7.
HAUSER, B. 2007. Epilog zum Nachruf von Jan Buchar auf Konrad Thaler. Gredleriana 7: 399-404.
LANDRY, B. 2008. The Pyraloidea of the Galapagos Archipelago : an overview. Pyraloid Planet 2: 45.
LANDRY, B. 2008. Le scutigère, redoutable prédateur domestique. Rubrique « Quel est ce
myriapode ? ». Terre & Nature, 10.IV.2008, Nr. 109(14), p. 9.
LANDRY, B. 2008. Le cossus gâte-bois. Rubrique « Quel est cet insecte ? ». Terre & Nature,
14.VIII.2008, Nr. 109(32), p. 9.
LANDRY, B. 2008. Un papillon appelé souci. Rubrique « Quel est cet insecte ? ». Terre & Nature,
23.X.2008, Nr. 109(42), p. 6.
LANDRY, B. 2008. Un papillon appelé découpure. Rubrique « Quel est cet insecte ? ». Terre & Nature,
11.XII.2008, Nr. 109(49), p. 9.
LANDRY, B. 2008. Lycomorpha pholus (Drury) (Lepidoptera, Arctiidae) en Abitibi ; première
mention. Nouv’Ailes 18(3) : 16.
LIENHARD, C. 2008. Découverte d’étonnants fossiles vivants. Muséum & Co 3: 2-4.
MARIAUX, J. 2008. Blaschka: Les dompteurs de verre. Catalogue d’exposition. Muséum d'histoire
naturelle de Genève, 48 pp.
MEISSNER, C. & CIBOIS, A. 2008. Exposition temporaire au Muséum, Genève contre nature ? Muséum
& Co 5: 2-4.
MERZ, B. 2008. La fourmi pharaonique. Rubrique « Quel est cet insecte ? ». Terre & Nature,
10.I.2008, Nr. 109(1), p. 11.
MERZ, B. 2008. La guêpe dorée. Rubrique « Quel est cet insecte ? ». Terre & Nature, 15.V.2008, Nr.
109 (19), p. 12.
MERZ, B. 2008. La mouche du céleri. Rubrique « Quel est cet insecte ? ». Terre & Nature,
12.VI.2008, Nr. 109 (23), p. 11.
MERZ, B. 2008. L’abeille charpentière. Rubrique « Quel est cet insecte ? ». Terre & Nature,
18.IX.2008, Nr. 109 (37), p. 11.
MERZ, B. 2008. Goniglossum wiedemanni (Meigen, 1826) (Diptera: Tephritidae). Une mouche
magnifique et surprenante. Muséum & Co 6: 2-5.
SCHNYDER, C. 2008. La tazieffite est née! Le Cristallier Suisse 4/2008, p. 35.
SCHNYDER, C. 2008. Nuit de la Science 2008 – le bilan. Le Biterminé, Bulletin de la Société genevoise
de Minéralogie 2: 10-11.
SCHNYDER, C. 2008. Le coin des Musées. Le Biterminé, Bulletin de la Société genevoise de
Minéralogie 2: 11-12.
SCHUCHERT, P. 2008. : Pages Internet sur les Hydrozoaires :
www.ville.ge.ch/musinfo/mhng/hydrozoa/hydrozoa-directory.htm
VALLOTTON, L. 2008. Vol de nuit. Une nuit blanche à la station de baguage du col de Jaman. CD
audio. La Salamandre.
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LES PUBLICATIONS DES CHERCHEURS DU MUSÉUM
HYDROZOAIRES
SCHUCHERT, P. 2008. The European athecate hydroids and their medusae (Hydrozoa, Cnidaria):
Filifera Part 3. Revue suisse de Zoologie 115: 221-302.
SCHUCHERT, P. 2008. The European athecate hydroids and their medusae (Hydrozoa, Cnidaria):
Filifera Part 4. Revue suisse de Zoologie 115: 677-757.

PLATHELMINTHES
AMMANN, M. & DE CHAMBRIER, A. 2008. Ophiotaenia gilberti sp. n. (Eucestoda: Proteocephalidea),
a parasite of Thamnodynastes pallidus (Serpentes: Colubridae) from Paraguay. Revue suisse de
Zoologie 115 (3): 565-573.
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COLLINS, A. G. 2008. Phylogenetics of Hydroidolina (Hydrozoa: Cnidaria). Journal of the
Marine Biological Association of the United Kingdom 88: 1663-1672.
COQUILLE, S.C. & DE CHAMBRIER, A. 2008. Cairaella henrii gen. n., sp. n., a parasite of Norops
trachyderma (Polychrotidae) and Ophiotaenia nicolae sp. n. (Eucestoda: Proteocephalidea), a
parasite of Thecadactylus rapicauda (Gekkonidae), in Ecuador. Folia Parasitologica 55: 197206.
DE CHAMBRIER, A., MARIAUX, J., SENE, A., MAHMOUD, Z.N. & SCHOLZ, T. 2008. Sandonella
sandoni (Lynsdale, 1960), an enigmatic and morphologically unique cestode parasitic in the
osteoglossiform fish Heterotis niloticus in Africa. The Journal of Parasitology 94: 202-211.
DE CHAMBRIER, A. & SCHOLZ, T. 2008. Tapeworms (Cestoda: Proteocephalidea) of firewood catfish
Sorubimichthys planiceps (Siluriformes: Pimelodidae) from the Amazon River. Folia
Parasitologica 55: 17-28.
GALKIN, A.K., MARIAUX, J., REGEL, K.V. & SKIRNISSON, K. 2008. Redescription and new data on
Microsomacanthus diorchis (Fuhrmnann, 1913) (Cestoda, Hymenolepididae). Systematic
Parasitology 70: 119-130.
MARSELLA, C. M. V. & DE CHAMBRIER, A. 2008. Ophiotaenia alessandrae sp. n. (Eucestoda:
Proteocephalidea), a parasite of Hyla boans (Anoura: Hylidae) from Ecuador. Revue suisse de
Zoologie 115(3): 553-563
SCHOLZ, T., DE CHAMBRIER, A. & KUCHTA, R. 2008. Redescription of the tapeworm Monticellia
amazonica de Chambrier and Vaucher, 1997, parasite of Calophysus macropterus (Siluriformes:
Pimelodidae), from the Amazon River. Acta Parasitologica 53(1): 30-35.

MOLLUSQUES
FINET, Y. & LAMPRELL, K.L. 2008. The Spondylidae in the historical collections of the Muséum
d'histoire naturelle, Geneva, with revision of the species described by LAMARCK and by CHENU,
and notes on nomenclature (Bivalvia : Pectinoidea : Spondylidae). Archiv für Molluskenkunde
137(1): 1-73, 30 pls.

ACARIENS
JUVARA-BALS, I. 2008. New species of Holoparasitus Oudemans, 1936 (Acari, Parasitidae) from
Spain, North Africa, the Canary and Madeira Islands. Revue suisse de Zoologie 115(1): 37-84.

PSEUDOSCORPIONS
GONZALEZ, V. H., MANTILLA B. & MAHNERT, V. 2007. A new host record for Dasychernes inquilinus
(Arachnida, Pseudoscorpiones, Chernetidae), with an overview of pseudoscorpion-bee
relationships. The Journal of Arachnology 35(3): 470-474.
MAHNERT, V. 2008. Pseudoscorpiones (p. 279). In: BORGES, P.A.V., ABREU, C., AGUIAR, A.M.F.,
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P. (eds). A list of the terrestrial fungi, flora and fauna of Madeira and Selvagens archipelagos.
Direcção Regional do Ambiente da Madeira + Universidade dos Açores: 438 pp.
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MANTES
ROY, R. & CUCHE, T. 2008. Catalogue du matériel type des mantes conservé au Muséum d’histoire
naturelle de Genève (Insecta: Mantodea). Revue suisse de Zoologie 115(1): 3-24.
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and Hemerobiidae) assemblages from different successional habitats. British Journal of
Entomology and Natural History 21: 31-35.

COLÉOPTÈRES
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