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L’ANNÉE EN BREF 
 
 
2009, déclarée par les Nations Unies et l’UNESCO Année mondiale de l’astronomie, fut riche en 
commémorations: le 500e anniversaire de la naissance de Jean Calvin, le 450e anniversaire de 
l’Université de Genève fondée par les réformateurs Jean Calvin et Théodore de Bèze, le 400e 
anniversaire des premières observations astronomiques à la lunette par Galilée, le 200e anniversaire de 
la naissance de Charles Darwin et les 150 ans de la parution de son célèbre ouvrage sur l’origine des 
espèces, le 200e anniversaire de la naissance de Louis Braille, les 100 ans de Pro Natura 
(anciennement La Ligue suisse pour la protection de la nature), les 40 ans de la conquête de la Lune... 
Le Muséum et le Musée d’histoire des sciences ont participé à toutes ces célébrations d’une manière 
ou d’une autre avec des expositions, des conférences, des visites guidées, des lectures, des animations 
etc. 
 
Ce fut la première édition de la Fête du Muséum, le dimanche 7 juin, un événement qui aura lieu tous 
les 2 ans en alternance avec la Nuit de la science. L’objectif de cet événement, qui s’inscrivait dans le 
cadre du Festival du Développement durable, est de renforcer les liens avec notre public et en 
particulier avec les habitants du quartier. 
 
Le Muséum s’est équipé d’une microsonde Raman, un appareil qui permet d’identifier des matériaux 
ou des mélanges de matériaux sans réaliser de prélèvements. Ainsi avec son microscope électronique à 
balayage et le microscope de cathodoluminescence, l’institution est à présent dotée d’un laboratoire 
d’analyses et d’imagerie scientifiques qui aidera à mettre en valeur les collections mais aussi qui 
permettra de répondre aux demandes d’expertises des autres musées du département de la culture : en 
particulier le musée d’ethnographie et les musées d’art et d’histoire. 
 
Comme les autres années, les chercheurs du Muséum furent largement présents sur la scène 
scientifique nationale et internationale comme en témoignent leurs publications. Parmi les nombreuses 
nouvelles espèces qu’ils ont découvertes, c’est la chauve-souris (Miniopterus aelleni, un chiroptère de 
cinq grammes) trouvée dans l’archipel des Comores et dédiée à Villy Aellen (ancien directeur du 
Muséum) qui fut la plus médiatisée. Les scientifiques ont par ailleurs confirmé la richesse en 
biodiversité du canton de Genève, un site pourtant fortement influencé par l’activité humaine.  
 
De nombreux travaux ont été effectués sur les collections, aussi bien par les scientifiques de 
l’institution que par des spécialistes extérieurs venant du monde entier. Nos archives de la biodiversité 
passée et actuelle se sont enrichies par des dons, des acquisitions, des récoltes sur le terrain ou d’une 
manière surprenante comme ce fut le cas pour Titanus giganteus, un insecte géant comme son nom le 
suggère. En effet, ce plus grand coléoptère et aussi l’un des plus gros insectes du monde qui vit en 
Amazonie a choisi de rejoindre nos réserves en se glissant fortuitement dans les bagages d’une 
genevoise en voyage au Brésil.  
 
Cette année a malheureusement été marquée par le décès de deux membres correspondants : Jeannine 
Morati (France), spécialiste des coléoptères et Jean Pagès (France), spécialiste d’une groupe d’insectes 
primitifs. Deux nouvelles personnes ont rejoint cette assemblée qui regroupe des chercheurs étrangers 
ayant manifesté un intérêt particulier pour notre institution : Boyko Georgiev (Bulgarie) et Tomas 
Scholz (République tchèque), deux parasitologues. 
 
En octobre, les travaux de rénovation du Muséum qui visent à améliorer l’isolation de l’édifice et 
l’étanchéité de la toiture ont débuté. Ils s’achèveront courant 2011 et pendant ce temps l’institution 
restera ouverte au public. 
 
 

Danielle Decrouez 
Directrice
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ORGANISATION GÉNÉRALE  
 
Quelques modifications ont été apportées dans une démarche d’efficacité, à l’organisation générale. 
L’atelier de peinture a été intégré dans l’atelier de décoration & muséographie et, l’atelier de reliure a 
rejoint les bibliothèques scientifiques et ressources documentaires. 
 
 

 

 
Deux entités ont été crées, le secteur « Observatoire permanent des publics » qui est entré dans sa 
phase véritablement opérationnelle et le « Laboratoire d’analyses et d’imagerie scientifiques », qui 
regroupe maintenant un centre de compétence constitué du microscope électronique à balayage avec 
un analyseur de rayons X, d’une microsonde Raman et d’un microscope à cathodoluminescence. 
�
�
RESSOURCES HUMAINES  
 
Au 1er janvier 2009, le Muséum comptait 103 collaboratrices et collaborateurs, tant fixes 
qu’auxiliaires pour 96 postes équivalent plein temps; est comptabilisé dans ce montant, un poste à 
100% de surveillant-monteur en prêt depuis 2007 aux Musées d’art et d’histoire.  
Départs à la retraite : Carminela Cebreros, décoratrice, ainsi que Charles Lienhard, chargé de 
recherche au département arthropodes et entomologie I (janvier) ; Monique Collado, décoratrice (mai) 
et Jean-Pierre Cavin, huissier au Musée d’histoire des sciences (septembre). 
Une nouvelle fois, ces départs ont été l’occasion de mener une réflexion quant aux besoins de notre 
institution en regard des prestations à fournir, sous l’éclairage des nouveaux savoirs et des nouvelles 
technologies. Dans cette perspective, les cahiers des charges et/ou les fonctions proprement dites, ont 
été revisités de manière à ce que le profil des candidats/es soit en totale adéquation avec les besoins. 
Nouveaux/elles collaborateurs/trices : 1er janvier : Mihai Chetreanu, surveillant ; 2 juin : Magali 
Asseo, décoratrice, Michele Pellegrino, décorateur, Lionel Monod, chargé de recherche au 
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département des arthropodes; 1er octobre : nous avons eu le plaisir d’accueillir la première femme 
occupant une fonction d’huissière dans notre institution, Paule Le Guennec.  
 
 
COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES  
 
L’absence de pourcentage de taux d’activité indique un taux d’activité de 100% dans la fonction 
occupée. 
 
Direction 
Danielle Decrouez, directrice 
Pierre-Henri Heizmann, administrateur  
 
Relations extérieures 
Médiation culturelle 
Daniel Thurre, médiateur-responsable ; Christiane Kurth, médiatrice culturelle (70%) ; Laurent 
Vallotton, médiateur culturel (30%) ; Joëlle Vaval, animatrice (50% agente spécialisée) ; Laurence 
Yersin, secrétaire ; Maha Zein, médiatrice culturelle (50%) 
Communication  
Pascal Moeschler, conservateur (40%) ; Catherine de Jong Bozkurt, collaboratrice scientifique (60%) 
Mécénat & sponsoring 
Béatrice Pellegrini, chargée de recherche (30%) 
Observatoire des publics 
Béatrice Pellegrini, chargée de recherche (30%) 
 
Bibliothèques scientifiques et ressources documentaires 
Christelle Mougin, bibliothécaire responsable ; Brigitte Balser (50% détachée par la Bibliothèque d’art 
et d’archéologie) ; Anne-Marie Deuss, bibliothécaire ; Isabelle Juriens-Cottet, employée de 
bibliothèque (30% jusqu’au 30 novembre 2009) ; Giancarlo Liparulo, collaborateur chargé de support 
(50%) ; Violaine Régnier, relieuse ; Nathalie Voelin, bibliothécaire chargée de secteur (50%) ; 
Alexandra Vuffray, bibliothécaire  
 
Laboratoire d’analyses et d’imagerie scientifiques 
Edwin Gnos, conservateur ; André Piuz, chargé de recherche (50%) 
 
Départements scientifiques du Muséum 
Archéozoologie 
Jacqueline Studer, conservatrice ; Jean-Christophe Castel, chargé de recherche ; Jean-Marie Zumstein, 
collaborateur technique  
Arthropodes et entomologie I 
Peter Schwendinger, conservateur ; John Hollier, adjoint scientifique ; Christina Lehmann-Graber, 
préparatrice (50%) ; Charles Lienhard, chargé de recherche (jusqu’au 31 janvier 2009) ; Pascal 
Moeschler, conservateur (20%) ; Lionel Monod, chargé de recherche (dès le 2 juin 2009)  
Entomologie 
Bernhard Merz, conservateur ; Giulio Cuccodoro, chargé de recherche ; Roselyne Gautier, 
préparatrice (40%) ; Bernard Landry, chargé de recherche ; Marie-Christine Pitton, préparatrice 
(50%) ; Corinne Reuteler, préparatrice  
Géologie et paléontologie 
Lionel Cavin, conservateur ; Catherine de Jong-Bozkurt,  (10% pour la Revue de paléontologie) ; 
Christian Meister, chargé de recherche ; André Piuz , chargé de recherche (50%) ; Pierre-Alain Proz, 
collaborateur scientifique (50%) ;  
Herpétologie et ichtyologie 
Sonia Fisch-Muller, conservatrice ; Raphaeël Covain, adjoint scientifique ; Alain Merguin, 
préparateur ; Janik Pralong, collaboratrice technique (40%) ; Andreas Schmitz, chargé de recherche  
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Invertébrés 
Jean Mariaux, conservateur ;  Alain de Chambrier, adjoint scientifique ; Yves Finet, chargé de 
recherche ; Roselyne Gautier, préparatrice (40%) ; Janik Pralong, collaboratrice technique (40%) ; 
Peter Schuchert, chargé de recherche 
Mammalogie et ornithologie 
Manuel Ruedi, conservateur ; Alice Cibois, chargée de recherche ; Nagwa Othman, collaboratrice 
technique ; Laurent Vallotton, adjoint scientifique (50%)  
Minéralogie et pétrographie 
Edwin Gnos, conservateur ; Isabelle Juriens, préparatrice (10%) ; Pierre-Alain Proz, collaborateur 
scientifique (50%) ; Cédric Schnyder, collaborateur technique (50%)  
Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris CCO 
Pascal Moeschler, conservateur (40%) ; Corinne Charvet , collaboratrice administrative (10%) ; 
Catherine de Jong-Bozkurt , collaboratrice scientifique (10%)  
 
Musée d’histoire des sciences 
Laurence-Isaline Stahl-Gretsch, médiatrice, responsable d’institution (80%) ; Stéphane Fischer, 
assistant conservateur (90%) ; Gilles Hernot, collaborateur scientifique (80%)  
 
Services généraux 
Accueil, sécurité et entretien 
Jean-Charles Berra, huissier chef ; Jean-Claude Auberson, chef d’équipe ; Marc Baggi, huissier; 
Redhouane Benguernane, huissier remplaçant ; Chantal Berra, employée technique ; Eliane Bombeli, 
surveillante ; Jacques Brand, surveillant monteur ; Jean-Pierre Cavin, huissier (jusqu’au 30 septembre 
2009) ; Mihai Chetreanu (depuis le 1er janvier 2009) ; Javier Fornerod-Vasquez, surveillant monteur ; 
Patrick Gaidon, huissier ; Brigitte Jaccoud-Piérard, surveillante monteuse ; Dominique Jungo, 
huissier  ; Jean-Jacques Känzig, huissier  ; Ruth Kuttel Grossohlz , surveillante ; Patrick Musy, 
huissier ; Abdelhamid Nouar, surveillant ; Alfredo Pato surveillant ; Pierre-Alain Ricotti, surveillant ; 
Eric Rigoulet, surveillant ; Hafida Rizzo, surveillante ; Biagio Sapia, surveillant monteur ; Michel 
Thiévent, chef d’équipe ; Daniel Wehren, chef d’équipe 
Administration, comptabilité, informatique et messagerie 
Carole Ambord, collaboratrice administrative ; Corinne Bernel-Jeannin, coursière (50%) ; Midori 
Berner, comptable (50%) ; Michel Bovet, chef comptable ; Corinne Charvet, collaboratrice 
administrative ; Giancarlo Liparulo, collaborateur chargé de support (50%) ; Philippe Moppert, 
coursier 
Animalerie 
Andreas Schmitz, chargé de recherche, responsable ; Alain Kuratli, collaborateur technique (50%) ; 
François Gisler, aide-animalier (50%)  
Audio-vidéo 
Claude-André Péry, technicien audio-visuel (80%) 
Décoration & muséographie 
Dominique Frascarolo, chef d’atelier ; Magali Asseo, décoratrice (50%, dès le 2 juin 2009) ; 
Carmilena Cebreros, décoratrice (50%, jusqu’au 31 janvier 2009) ; Monique Collado, décoratrice 
(50% jusqu’au 31 mai 2009) ; Catherine Dechevrens, décoratrice (80%) ; Javier Fortea, graphiste ; 
Patrick Joly, sous-chef d’atelier ; Jean-Michel Kehrli, peintre en lettres ; Anne Kunz, décoratrice 
(50%) ; Jean-Paul Lasternas, graphiste-maquetiste ;  Michele Pellegrino, décorateur (dès le 2 juin 
2009)  
Dessin et infographie 
Florence Marteau, infographiste ; Gilles Roth, dessinateur scientifique 
Electricité 
Christophe Tessier, électricien 
Impression  
Bernard Cerroti, chef d’atelier  
Menuiserie 
Dominique Reist, chef d’atelier ; Philippe Menoud, menuisier ; Serge Perron, menuisier (50%) ; Roger 
Tornare, menuisier   
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Photographie 
Philippe Wagneur, photographe  
Serrurerie 
Hervé Gavillet, serrurier 
Taxidermie 
Michel Gillioz, taxidermiste 
 
Collaborateurs/trices temporaires  
Animalerie 
Carole Lucchesi, aide-garde animalière (dès le 14 avril 2009) 
Archéozoologie 
Julien Oppliger, doctorant (dès le 1er octobre 2009) 
Invertébrés  
Ua Gudnadotir Gattusa, aide-préparatrice (du 1er janvier au 30 septembre 2009) 
Herpétologie et ichtyologie 
Géraud Leroux, (du 1er janvier au 30 septembre 2009) 
Mammalogie et ornithologie 
Nicole Weyeneth, doctorante Université de Genève (dès le 1er janvier 2009) 
Médiation culturelle 
Susana Garcia, adjointe médiatrice culturelle (du 1er mai au 31 décembre 2009) 
 
Apprentis/es 
Accueil, sécurité et entretien 
Stéphane Baur, 3ème année de formation pour le CFC d’agent d'exploitation 
Menuiserie 
Marwin Comment, 2re année de formation pour le CFC de menuisier 
Décoration & muséographie 
Sulaxna Kurbet, 3ème année de formation pour le CFC de décoratrice 
Taxidermie 
Nicolas Felix, 3ème et dernière année de formation de taxidermiste achevée le 31 août 2009 avec succès  
 
Stagiaires rémunérés 
Administration, comptabilité et informatique 
Marion Dimier, maturité professionnelle commerciale MPC (a terminé le 26 août 2009) ; Thomas 
Felber, maturité professionnelle commerciale MPC (dès le 10 août 2009) 
Bibliothèques scientifiques et ressources documentaires 
Valérie Dumont, pré-stage Haute Ecole Spécialisée (dès le 1er septembre 2009) ; Chantal Pink, pré-
stage Haute Ecole Spécialisée (du 1er juillet au 31 août 2009) ; Fanny Quiquerez, pré-stage Haute 
Ecole Spécialisée (a terminé le 24 juillet 2009) 
Invertébrés 
Alain Zosso, Master en biologie, Université de Genève (jusqu’au 13 août 2009) 
Musée d’histoire des sciences 
Stéphane Hess, Master en sciences de l’éducation, Université de Berne (du 16 février au 14 août 2009) 
 
Service civil 
Archéozoologie 
Julien Martinez (du 7 février au 6 mars 2009) 
Entomologie 
Fabien Ries (du 27 juillet au 21 août 2009) 
Géologie et paléontologie 
Jérémie Breda (du 6 juillet au 4 septembre 2009) 
Herpétologie et ichtyologie 
Jean-Luc Baeriswyl (du 2 février au 6 mars 2009) 
Musée d’histoire des sciences 
Raphaël Sandoz (du 1er juin au 21 août 2009) 
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Observatoire permanent des publics 
Hasan Mehmedovic (du 26 octobre au 25 décembre 2009) 
 
Service des classes d’accueil et d’insertion SCAI 
Accueil, sécurité et entretien 
Brice Harri (dès le 21 septembre 2009)  
Animalerie 
Oxana Metlan (du 23 février au 6 juin 2009) 
Photographie 
Catia Gomes de Amorin (du 9 au 20 novembre 2009) 
Serrurerie 
Rémy Scartazzini (du 16 au 27 novembre 2009) 
Imprimerie 
Catia Da Silva Moreira (du 30 novembre au 11 décembre 2009) 
  
Jobs d’été 
Animalerie  
Alexandra Benjamin (du 3 au 21 août 2009) ; Thi Kim Loan Le (du 13 au 31 juillet 2009) ; Camille 
Villa (du 27 juin au 10 juillet 2009) 
Bibliothèques scientifiques et ressources documentaires 
Amandie Beffa  (du 10 au 28 août 2009) ; Lucienne De Preux (du 10 au 28 août 2009) ; Adèle Jacot-
Guillarmod (du 6 au 24 juillet 2009) 
 
Collaborateurs/trices rémunérés par des fonds extérieurs au Muséum 
Accueil, sécurité et entretien 
David Balado, Artraction - Emploi de solidarité (dès le 1er avril 2009) ; Ali Bouchniba, Artraction - 
Emploi de solidarité (dès le 1er mars 2009) ; Manuel  Da Costa, Hospice général (dès le 9 mars 2009) ; 
Enver Ibishi, Hospice général (du 4 mars au 22 septembre 2009) ; Slimane Ouzerara, Office cantonal 
de l’assurance-invalidité (du 15 juin au 15 septembre 2009) ; Ahmet Tahtaci, Artraction - Emploi de 
solidarité (dès le 2 mars 2009)  
Archéozoologie 
Damien Sugnaux, Hospice général (dès le 20 mars 2009) ; Claude Olive, financement extérieur 
(Canton de Fribourg) 
Dessin et infographie 
Alain Beltrami, Hospice général (dès le 5 mai 2009) 
Entomologie 
Liliane De Feo, Hospice général (dès le 4 mars 2009) 
Géologie et paléontologie 
José Bacaïcoa, Hospice général (dès le 16 mars 2009) ; Robert Falkowski, Fondation Intégration pour 
tous (jusqu’au 30 septembre 2009) 
Invertébrés 
Aud Haugerud, Fondation Intégration pour tous (dès le 4 mai 2009) 
Herpétologie et ichtyologie 
Alain Beltrami, Hospice général (du 27 avril au 4 mai 2009) ; Geraud Leroux, Délégation Genève 
Ville Solidaire (dès le 1er octobre 2009) ; Frederico Martin, Hospice général (dès le 4 mars 2009) ; 
Saïd Ouallah, Fondation Intégration pour tous (du 9 novembre au 4 décembre 2009) ; Beatriz Segura, 
Fondation Intégration pour tous (du 1er au 22 octobre 2009), Luc Schuwey, Office cantonal de 
l’emploi (dès le 16 novembre 2009) 
Mammalogie et ornithologie 
Jacques Gilliéron, Office cantonal de l’emploi (jusqu’au 5 août 2009)   
Minéralogie et pétrographie  
Robert Falkowski, Hospice général (jusqu’au 30 septembre 2009) 
Imprimerie 
José Bacaïcoa, Hospice général (dès le 16 mars 2009) 
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Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris CCO 
Chris Léon 
 
Scientifique ayant bénéficié d’une subvention 
Nicole Weyeneth 
 
Etudiants/es et stagiaires non rémunérés 
Bibliothèques scientifiques et ressources documentaires 
Joaquim Magnenat, stage d’information (du 8 au 16 avril 2009) 
Archéozoologie 
Renée Nahra, étudiante en licence à l'Université de Lyon (France), les vendredis de février à mai ; 
Jérémie Ferrand, étudiant en licence à l'Université de Nanterre (France) (janvier 2009) 
Arthropodes et entomologie I 
Adrien Weber, Lycée Blaise-Cendrars, La Chaux-de-Fonds (6 au 7 juillet 2009) 
Géologie et paléontologie  
Francesco Ciaramelli, master, Université de Genève ; Aline Baratay, Collège Langevin, Ville-la-
Grand, France (du 2 au 6 février) ; Nastassia Gobet, Cycle de Budé, Genève (du 2 au 6 février) ; 
Anass Butsch, Cycle de la Golette, Genève (du 2 au 6 février) ; Sergueï Hetzel, Collège Sacré-Cœur, 
Thonon, France (du 2 au 6 février) 
Entomologie 
Nathan Prien (du 28 au 30 avril 2009) 
Herpétologie et ichtyologie 
Nicole Ernst (du 8 février au 13 février 2009), Zoologisches Forschungsinstitut und 
Museum Alexander Koenig (ZFMK), Bonn (Allemagne) ; Claudi Koch (du 27 septembre au 2 octobre 
2009) Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koenig (ZFMK), Bonn (Allemagne) 
Invertébrés 
Morgane Ammann, Université de Genève (jusqu'au 01.08.2009) ; Anirban Ash, Doctorant, Inde (du 5 
au 16 novembre 2009) ; Sandrine Coquille, Université de Genève (jusqu'au 1er août 2009) ; Sophie de 
Chambrier, PostMaster, Université de Genève (dès 1 juin 2009) ; Vincent Widmer, Université de 
Genève (dès le 1er novembre 2009)  
Minéralogie et pétrographie 
Aline Baratay Collège Langevin, Ville-la-Grand, France (du 2 au 6 février) ; Anass Butsch, Cycle de 
la Golette, Genève (du 2 au 6 février) ; Nastassia Gobet, Cycle de Budé, Genève (du 2 au 6 février) ; 
Sergueï Hetzel, Collège Sacré-Cœur, Thonon, France (du 2 au 6 février)  
 
Bénévoles  
Herpétologie et ichtyologie 
Katia Nicolet (du 1er au 31 décembre 2009) 
 
Collaborateurs/trices scientifiques bénévoles  
Archéozoologie 
Louis Chaix, conservateur honoraire, Genève 
Arthropodes et entomologie I 
Thérèse Cuche, Genève ; Philippe Cuénoud, Onex, Genève ; Bernd Hauser, conservateur honoraire, 
Genève, ; Ilinca Juvara-Bals, membre correspondante, Cologny, Genève, ; Charles Lienhard, 
conservateur honoraire depuis le 1er février 2009, Genève; Volker Mahnert, directeur honoraire, 
Douvaine, France 
Entomologie 
Claude Besuchet, conservateur honoraire, Corsier ; Harry Boillat, Grand-Lancy ; Henri Dirickx, 
membre correspondant, Onex ; Ivan Löbl, conservateur honoraire, Veyrier ; Jeanine Morati, Gresin 
Leaz, France (décédée le 25 avril 2009) 
Herpétologie et ichtyologie 
Jean-Luc Perret, conservateur honoraire ; Claude Weber, Mijouet, France 
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Invertébrés 
Ruth Faundez, conservatrice honoraire, Genève ; Makda Fisseha, collaboratrice bénévole, Genève ; 
Claude Vaucher, conservateur honoraire, Genève 
 
Géologie et paléontologie 
Jean Charollais, genève ; Jacques Sauvagnat, Département de Géologie et Paléontologie, Université de 
Genève  
Musée d’histoire des sciences 
Stéphane Hess (du 17 au 21 août 2009) 
 
 
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, Suisse (2005) 
Henri G. Dirickx, Onex, Suisse (1993) 
Carlo Dlouhy, San Lorenzo, Paraguay (1984) 
Charles Faugier, Alissas, France  (1998) 
Boyko Georviev, Sofia, Bulgarie (2009) 
Ilinca Juvara-Bals, Collonge-Bellerive, Suisse (2005) 
Maurice Kottelat, Cornol, Delémont, Suisse (2007)  
Sandor Mahunka, Budapest, Hongrie  (1998) 
Jeanine Morati, Grésin Léaz, France (2008) décédée le 29 avril 2009 
Pierre Strinati, Cologny, Suisse (1979) 
Jean Pagès, Dijon, France (1998) décédé le 27 janvier 2009 
Patrick de Rham, Verbier, Suisse (1995) 
Ulf Scheller, Järpås, Suède (2005) 
Thomas Scholz, Ceske Budejovice, République Tchèque (2009) 
Andras Zicsi, Budapest, Hongrie (1992)  
 
 

RELATIONS EXTÉRIEURES  
 
Communication 
La communication s’est chargée de conceptualiser, de suivre et de développer la dynamique de 
communication de nos deux institutions, notamment en développant les contacts personnalisés avec 
des journalistes et des médias régionaux (595 contacts dont 42 créés en 2009).  
Son responsable a été amené tout au long de l’année à intervenir et à participer à des interviews. Il a 
également mis en rapport ces derniers avec les scientifiques et les autres collaborateurs/trices selon les 
sujets abordés et les besoins exprimés par les médias. De plus il a accueilli de très nombreux 
journalistes et autres professionnels de la communication, soit par téléphone, par courriel ou en 
personne. 
L’expression de cette activité peut être relevée par le recensement et l’analyse de près de 306 articles 
ou émissions mentionnant le Muséum et ses activités, communiqués par Argus, ce qui constitue une 
hausse remarquable de 34 % par rapport à 2008. Dans le détail : 197 articles (+ 21 %), 31 émissions 
de radio (+7%), 10 émissions de télévision (+20%) et 68 articles sur Internet (+ 150%).  
Pour le Muséum, un effort marquant a été opéré en matière de communication institutionnelle par la 
création et la mise en place d’une campagne de communication « Muséum Genève » (affiches format 
F12) dans les 13 principales gares de Suisse occidentale, ainsi qu’à Genève tout au long de l’année.  
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Cette campagne s’est ensuite déclinée sous diverses manières, telles que les affiches F4, les cartes de 
vœux et le bandeau des sites Internet (voir photographie). 
En ce qui concerne le Musée d’histoire des sciences, il a été recensé et analysé 110 articles ou 
émissions le mentionnant, soit une diminution par rapport à 2008 de l’ordre de 35%. Cette diminution 
s’explique par le caractère biannuel de la Nuit de la Science, qui n’a donc pas été organisée en 2009. 
Dans le détail, il s’agit de 82 articles de presse, de 5 émissions de radio, de 3 émissions de télévision et 
de 19 articles sur Internet. 
Le département de la communication de l’UBS a contacté notre institution afin de lui proposer 
d’aménager gracieusement trois vitrines commerciales d’un immeuble situé au 2 rue de la Cité. Ces 
trois espaces donnant sur le bas de la Grand’Rue, en face de la Fontaine de l’Escalade, présentent une 
visibilité remarquable, tant pour les piétons, que pour les usagers du tram. Face à une telle 
opportunité, un projet a été soumis à l’UBS et a été retenu parmi d’autres émanant de diverses 
entreprises également sollicitées. C’est ainsi que mi-août, deux vitrines sur le thème de l’année 
Darwin et une autre dédiée au CCO ont été présentées et ont immédiatement rencontré un vif succès. 
 
Mécénat & sponsoring 
Au début 2009, c’est avec un immense regret qu’un sponsor nous annonçait son retrait du projet de 
rénovation des galeries Géologie de la Suisse, Pays de Genève et Histoire de l’Homme et de la 
domestication. Ce soudain revirement trouve ses origines dans la crise économique mondiale. En 
revanche, le projet d’acquisition de la collection d’œufs d’oiseaux de Werner Haller a trouvé son 
épilogue, même si une petite part financière doit encore être trouvée. La Ville de Genève s’est 
engagée à verser sur trois ans les Frs 200'000 francs et les apports suivants ont pu être réunis :  

- La Fondation bâloise Binding nous a apporté un soutien de Frs 30'000.-. 
- La Fondation du Jubilé de la Mobilière Suisse Coopérative contribue à hauteur de Frs 20'000.-. 

Que ces deux Fondations soient ici remerciées pour leur contribution financière importante. 
 
Observatoire permanent des publics 
Ce nouveau secteur est entré dans sa phase véritablement opérationnelle. La première phase test 
effectuée lors de l’exposition « Genève contre nature » est partiellement terminée, car si l’analyse des 
fréquences aux réponses posées a été livrée dans le courant février 2009, l’analyse complète doit 
encore être finalisée.  
Le 24 avril 2009, la Passerelle d’observation des publics (POP) a été officiellement créée par le 
Département de la culture, lors d’une séance où étaient réunis les différents responsables des secteurs 
publics des musées et bibliothèques de Genève. La stratégie adoptée par le Muséum en matière 
d’enquêtes de satisfaction y a été présentée. Depuis, la responsable a été contactée à plusieurs reprises 
pour des conseils par des responsables des publics d’autres institutions, mais aussi pour avoir accès à 
nos questionnaires. Ainsi l’objectif de la POP auquel le Muséum a adhéré, se concrétise par un partage 
des outils, des ressources et du savoir-faire entre les différentes institutions culturelles de la Ville. 
 
 
BIBLIOTHÈQUES SCIENTIFIQUES ET RESSOURCES DOCUMENTAIRES  
 
2009 témoigne notamment d’une volonté de modernisation et d’ouverture de ce service vers de 
nouvelles activités. La refonte complète des pages Internet de la bibliothèque du Muséum s’est 
concrétisée par la création de cinq rubriques : catalogues, informations générales, collections 
documentaires, services, produits documentaires. 
Ce département s’est tourné vers le grand public. Il a contribué à l’exposition « Charles Darwin (1809-
1859) » en développant une collaboration avec deux des services de l’Association pour le Bien des 
Aveugles et malvoyants, la Bibliothèque Braille et livre parlé et le Centre d’Information et de 
Réadaptation. A cette occasion, il a présenté des publications de sa réserve précieuse et réalisé une 
bibliographie sur le thème de l’évolution. 
Il a également participé à la Fête du Muséum en racontant l’histoire d’Edouard l’Oreillard sous la 
forme d’un Kamishibaï, petit théâtre japonais. 
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Un travail de réflexion sur la conservation et la restauration des collections documentaires a été 
entrepris. Ainsi, l’une des collaboratrices a effectué un stage de perfectionnement en restauration du 
papier au département Conservation et Restauration de la Bibliothèque de Genève. 
Les bibliothèques ont poursuivi leur travail de formation en accueillant trois stagiaires pré-HES en 
Information documentaire et un collégien pour un stage d’information. Les stagiaires furent en charge 
de la gestion des nombreux dons, ils étaient chargés de vérifier si les bibliothèques possèdent déjà les 
documents reçus et dans ce cas-là de les proposer à d’autres services d’informations documentaires 
suisses et européens via une liste de diffusion. 
La Bibliothèque mondiale des chauves-souris a également accueilli trois civilistes, dont les principales 
tâches ont été de répondre aux commandes de photocopies et d’intégrer des mots-clés dans la base de 
données. 
Les Archives du Muséum ont reçu un don de Monsieur Jean-Pierre de Loriol comprenant environ 200 
lettres de Perceval de Loriol échangées avec ses collègues paléontologues et son frère Louis. 
Le nouveau Règlement des Bibliothèques du Muséum d’histoire naturelle et du Musée d’histoire des 
sciences de la Ville de Genève est entré en vigueur. Il clarifie l’utilisation des services de ces deux 
institutions et complète le Règlement de prêt pour les bibliothèques scientifiques et universitaires 
genevoises. 
La signature d’une convention entre le Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des 
chauves-souris et le gouvernement français dans le cadre du Plan national d’Action Chiroptères offre 
désormais un accès privilégié aux chercheurs français à la Bibliothèque mondiale des chauves-souris. 
Les chercheurs suisses profitent depuis déjà de nombreuses années de cette documentation qui 
comptabilise aujourd’hui 18’986 références. En 2009, cette bibliothèque a répondu à 376 demandes et 
envoyé 2584 photocopies. 
 
 
SERVICES GÉNÉRAUX 
 
Accueil, sécurité et entretien 
En 2009, le Muséum a accueilli près de 210’000 visiteurs, soit une baisse de 7% par rapport à 2008.  
Cette diminution est vraisemblablement la conséquence de la prolongation de l’exposition « Genève 
contre nature », car notre public est très friant de découvrir de nouvelles expositions temporaires. Au 
Musée d’histoire des sciences ce sont quelques 40'000 visiteurs qui ont été comptabilisés, ce qui 
constitue un bon résultat compte tenu de l’absence de la Nuit de la Science.  
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Les collaborateurs et collaboratrices du département accueil, sécurité et entretien contribuent avec 
efficacité à l’attractivité de nos deux institutions. Le travail accompli au quotidien contribue au confort 
de notre public. L’accent est porté sur une information de qualité délivrée avec courtoisie, une 
propreté et une hygiène sans faille des espaces publics, une surveillance menée avec discrétion mais 
efficacité.  
 
Administration, comptabilité, informatique et messagerie 
L’équipe chargée de l’administration, de la comptabilité, de l’informatique et de la messagerie a 
accompli avec succès la gestion efficace des ressources, tant humaines, que financières du Muséum et 
de sa filiale. Jour après jour, les mille et une activités liées à la gestion des ressources humaines, 
l’émission des bons de commande dans le respect des lignes budgétaires, le passage des factures dans 
SAP, 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, ont été 
effectuées avec diligence et professionnalisme. Cette année a vu également la mise en service d’un 
guide vocal permettant à notre public d’obtenir les principales informations générales en appelant sur 
le numéro principal à savoir le 022 418 63 00. Cet outil disponible en trois langues : français, 
allemand et anglais, permet de libérer l’huissier/ière de service, en particulier les week-ends où 
habituellement plusieurs dizaines d’appels téléphoniques faisaient l’objet d’une réponse immédiate au 
détriment de la disponibilité d’accueil requise pour notre public présent au Muséum. 
Durant l'année, elle a également été amenée à réceptionner environ 185 dossiers d’offres spontanées, 
ainsi qu’à mettre en oeuvre le processus complet de recrutement pour quatre postes à repourvoir, à 
savoir celui d’un surveillant/e, de deux décorateurs/trices et d’un chargé de recherche.  
Notre messagerie s’est chargée du traitement entrant et sortant de dizaines de milliers de lettres, de 
publications et de colis, ainsi que de la mise sous enveloppe de plusieurs dizaines de mailings.  
 
Animalerie 
Le processus de modernisation et de remaniement de l’animalerie a été poursuivi de manière à 
respecter scrupuleusement les directives fédérales en matière de détention des animaux suite à l’entrée 
en vigueur au 1er septembre 2008 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des 
animaux (LPA). Nos collaborateurs/trices ont apporté nourriture et soins à nos pensionnaires, qui 
regroupent une cinquantaine d’espèces d’animaux (mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, 
amphibiens et invertébrés).  
 
Audio-vidéo 
Les travaux principaux réalisés cette année ont été l’enregistrement et le montage voix pour le guide 
vocal du répondeur de la centrale téléphonique du Muséum, la réalisation d’un clip vidéo de 
présentation des deux institutions, l’installation de projecteurs vidéo au plafond de la salle de cours, de 
la salle de réunion, et de la salle de conférence avec modification et adaptation du câblage et de la 
distribution des signaux AV pour ce nouveau matériel. De même un entretien scrupuleux a été mené, 
afin de maintenir la qualité des diverses diffusions sonores et visuelles des animations actives dans les 
expositions permanentes et temporaires. Une assistance  technique audiovisuelle et informatique, de 
même que la copie de 135 DVD et 28 CD ont été réalisées pour les divers départements, l’archivage et 
les travaux d’ateliers. 
 
Décoration et muséographie 
Cet atelier a été amené à effectuer au Muséum les travaux de réfections, de mises à jour et d’entretien 
important des expositions permanentes. Les collaborateurs et collaboratrices ont procédé au montage 
et/ou démontage d’une vingtaine d’expositions temporaires comme « Eaux vives », etc. La Fête du 
Muséum a nécessité également un engagement important de leur part. La façade de la salle de 
conférence située sur la route de Malagnou a fait l’objet de deux accrochages durant l’année. 
Au Musée d’histoire des sciences, ils/elles ont en particulier rénové la salle Pictet, entretenu de 
manière méthodique les galeries permanentes et les expositions temporaires, et monté les expositions 
« Genève au fil de l’eau » et « Galilée ». 
La muséographie a été amenée à préparer de nombreux panneaux dans le cadre d’une douzaine 
d’expositions et d’événements externes. 
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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 demie douzaine 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. Il y a lieu de signaler la création d’un nouveau logo pour les Amis du 
Muséum, qui s’inscrit parfaitement dans la nouvelle ligne graphique du Muséum. 
 
Electricité 
Notre électricien a procédé à un contrôle systématique et régulier de l’ensemble des machines et 
appareils 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, nombre de lampes à incandescence, lampes halogènes, tubes fluorescents, ainsi 
que lampes économiques ont été remplacées dans le cadre du renouvellement régulier de ce matériel. 
De plus de nombreuses réparations et transformations électriques ont été effectuées dans les bâtiments 
du Muséum, ainsi que diverses interventions au Musée d’histoire des sciences.  
 
Impression et sérigraphie  
Cet atelier a été amené à produire une quantité impressionnante de travaux, tels que la réalisation en 
impression quadricolore des affiches du Mois du film documentaire, de la Fête du Muséum, des cartes 
de vœux, d’affichettes diverses, l’impression noir et blanc offset de deux fascicules de la Revue de 
Paléobiologie, du calendrier du Muséum, de la reproduction noir et blanc de deux cahiers de la Petite 
Enfance et d’un dossier pédagogique, de sept cahiers pour le Musée d’histoire des sciences, de 
nombreux dépliants, de tirés à part, de cahiers pour la Bibliothèques scientifiques et ressources 
documentaires, etc. 
 
Menuiserie 
L’atelier de menuiserie a créé, conçu, transformé et fabriqué d’innombrables réalisations, aussi 
éclectiques que la transformation et l’aménagement de vitrines de l’exposition permanente des 
invertébrés, les vitrines situées dans le bâtiment UBS de la rue de la Cité, les structures pour 
l’exposition Darwin, des terrariums, un tunnel pour les animations de la Petite enfance, l’exposition 
« Genève à la force de l’eau », des racks pour les salles de cours et de réunion, etc. 
 
Photographie  
Le déménagement de l’atelier de photographie dans l’ancien local de la sérigraphie, illustre la volonté 
de la Direction de donner une nouvelle dimension à cette importante activité. La mise en oeuvre d’un 
véritable studio photo permet maintenant d’effectuer des travaux en terme de qualité et de quantité, 
répondant aux attentes de l’ensemble des acteurs. Notre photographe s’est chargé de reproduire, 
numériser, préparer, composer et réaliser des photos et des documents iconographiques tels que des 
cartes géologiques, des extraits de livres pour les expositions temporaires suivantes : Le Salève - une 
montagne insolite, Charles Darwin (1809-1882), L’expression des émotions chez l’homme et 
l’animal, Clin d’oeil à Galilée, Genève à la force de l’eau, ainsi que D'étranges oiseaux au Muséum. Il 
a également réalisé des reportages dans le cadre des inaugurations de toutes nos expositions 
temporaires, de la Fête du Muséum, de l’animation estivale du site du Vieux-Emosson, de la 
préparation du bloc contenant les traces de dinosaures en vue de son rapatriement à Sion, de la Nuit 
des chauves-souris, du chantier du Muséum, de l’atelier baleine avec une classe d’école, d’un cours 
sur la Protection des biens culturels destiné aux sapeurs-pompiers volontaires de la compagnie I de la 
Ville de Genève. Une foule d’autres travaux ont également été réalisés, tels que les portraits des 
stagiaires, civilistes et des nouveaux collaborateurs pour le trombinoscope. La collaboration 
fructueuse établie avec la communication a permis la conceptualisation et la réalisation du visuel 
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repris sur l’ensemble de la campagne institutionnelle.  
 
Serrurerie  
Le collaborateur de ce secteur a effectué, en plus d’une cinquantaine d’interventions et 25 réparations 
ponctuelles, 25 réalisations diverses telles que des supports de vitrine, des racks en  inox pour la 
conservation de tissus organiques, le boulier Newton, une spirale pour le Musée d’histoire des 
sciences et bien d’autres encore. 
 
Taxidermie 
Ce département a procédé à  la désinfection ciblée des galeries et des compactus, la mise en peau 
d’une soixantaine d’oiseaux et d’une dizaine de mammifères, au montage de 20 oiseaux et de 18 
mammifères, d’un squelette de ouistiti, à la préparation de crânes de 19 mammifères divers, de 60 
crânes de chauves-souris et de 40 micromammifères, au moulage d’une dent de morse, d’un truite, 
d’empreintes de dinosaure d’Emosson, de 60 ammonites et finalement à la création de plusieurs 
maquettes aussi diverses qu’un Halucigenia (étrange fossile), un cône ou une dent de narval. Cet 
atelier est toujours très prisé et ce ne sont pas moins de 28 visites commentées qui ont permis à nos 
visiteurs de se familiariser avec ses activités. Plus de 230 animaux naturalisés ont également été prêtés 
à des tiers.  
 
 
ACCUEIL DES STAGIAIRES  
 
La gestion des stages est désormais bien organisée et centralisée. Nous observons encore cette année 
une augmentation très importante du nombre de demandes, qui se sont élevées à 146, soit 61 de plus 
que l’année dernière. Nous avons également été très sollicités par des civilistes en recherche 
d’affectations. 
Le nombre de stagiaires qui ont été acceptés (38) est en légère augmentation par rapport à 2008 (+4). 
Cette relative stagnation était voulue, afin de ne pas augmenter la charge des départements 
scientifiques, ainsi que des ateliers. Toujours dans le but d’alléger la tâche de certains postes, nous 
avons cherché à diversifier les départements d’accueil. Dans le même but, nous avons organisé des 
stages « groupés », notamment pour les stages « découverte » des étudiants de fin de Cycle. Une 
première expérience de ce type a été faite en Minéralogie et pétrographie, et Géologie et paléontologie 
du 2 au 6 février 2009, avec l’accueil simultané de 4 adolescents/es de 14 ans. L’expérience a été 
jugée concluante et sera réitérée en 2010.  
Si le nombre de stagiaires n’a pratiquement pas progressé, la durée de leur accueil a sensiblement 
augmenté, puisque la durée cumulée pour les 34 stages est de 197 heures, soit une augmentation de 
plus de 109 heures par rapport à 2008. Cette augmentation est due au service civil, ainsi qu’aux 
nouveaux stages master. 
Le Muséum a renouvelé sa participation au SCAI en Ville. Pour rappel ce projet vise à mettre en 
place des stages d’immersion professionnelle de 2 semaines pour des jeunes en difficulté scolaire. 
Débuté en 2008, ce programme en est déjà à sa troisième « édition » (à cheval sur 2009-2010). De la 
volée précédente, nous avons accueilli trois jeunes début 2009 et de la volée actuelle déjà quatre (le 
dernier de la volée le sera début 2010). Comme les années précédentes, les stages SCAI se sont, dans 
l’ensemble, bien déroulés, tant du point de vue des jeunes et de leurs enseignants responsables que des 
collaborateurs/trices les ayant accueilli. 
Notre homologation auprès du Service civil, qui nous autorise à accueillir quatre 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 6 
civilistes en 2009. Le système d’évaluation en fin d’affectation établi par le Service civil, révèle que 
ces engagements 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. 
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INFRASTRUCTURES  
 
Au Muséum, les principales réalisations liées aux travaux d’entretien courant ont été : la mise en place 
d’un dispositif électrique de manoeuvre des stores dans un bureau, le remplacement de trois tableaux 
électriques conformes aux normes en vigueur alimentant les galeries publiques, l’électrification de 
l’ensemble des portes coupe-feu des espaces publiques, la pose d'un dispositif de sécurité sur les 
supports de barrières disposées autour du puits de lumière du hall central, la création d'un local de 
sécurité pour le stockage des fûts à alcool sous l'escalier de liaison entre le bâtiment scientifique et 
celui d’expositions, le réaménagement du laboratoire (électricité, sanitaire, peinture) accueillant la 
microsonde Raman. En septembre, les travaux  de rénovation de l’enveloppe du Muséum ont 
débuté, occasionnant une fermeture partielle du parking. Pour rappel le montant de ces travaux s’élève 
à 9,7 millions, conjointement à 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.   
 
 
DIVERS  
 
Développement durable 
L’effort en matière de récupération de l’ensemble des matériaux et déchets évacués à l’extérieur de 
notre institution a été maintenu. Ainsi papier, carton, bois, verre, pet, aluminium, ferraille, piles et 
batteries, tubes fluorescents, lampes halogènes, lampes économiques, cartouches à encre ou à toner, 
CD et DVD, polyéthylène expansé, produits toxiques, ont été scrupuleusement triés, conditionnés et 
évacués dans diverses filières respectueuses des normes environnementales. 
 
La Boutique du Muséum 
Christine Rérat, gérante de la Boutique du Muséum et du point de vente du Musée d’histoire des 
sciences, poursuit avec élan la mise à disposition d’une offre riche et variée à sa clientèle. Des 
produits de qualité à la portée de tous les budgets et couvrant tous les domaines scientifiques présentés 
dans nos deux institutions, sont ainsi offerts à nos visiteurs. 
 
La Cafétéria du Muséum 
Espace convivial où chaque visiteur peut s’arrêter un instant afin de se désaltérer, se restaurer, seul, 
accompagné ou en famille, la Cafétéria du Muséum est gérée par Laurent Terlinchamp et son 
collaborateur responsable Jean-Marc Fasano. Le nombre de réservations (78) pour l’organisation des 
anniversaires demeure élevé et démontre combien cette prestation est appréciée par les enfants et leurs 
parents. 
 
La Buvette du Musée d’histoire des sciences 
L’association La Barje a été choisie cette année par la Ville pour gérer la Buvette du Musée 
d’histoire des sciences, qui a été renommée  « Bar-terrasse des sciences ». Les deux bars-terrasses, 
l’autre se trouvant au quai des Lavandières, gérés par cette association, vendent des produits locaux ou 
tout au plus régionaux, utilisent des fournitures compostables ou biodégradables, favorisent 
l’utilisation des labellisations bio et équitable, afin de proposer une offre de produits diversifiés et de 
proximité. La qualité de l’accueil et des prestations offertes, ainsi que la grande disponibilité des 
collaborateurs/trices ont été très appréciées par la clientèle. La Délégation à la Jeunesse a une 
nouvelle fois apporté son soutien de manière à permettre un tel succès. 
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LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 
LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES PHARES 
 
Muséum - Genève contre nature ?, 17 juin 2008 - 7 février 2010 
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. 
Etant donné que nous n’avons pas accueilli pour des raisons indépendantes de notre volonté 
l’exposition Aldabra, un atoll pour l’Humanité, cette exposition a été prolongée au-delà du 14 juin 
2009, date de fermeture programmée. 
 
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. 
 
Musée d’histoire des sciences - Genève à la force de l’eau, une histoire de l’exploitation 
hydraulique, 13 mai 2009 - 12 avril 2010 
Réalisée en partenariat avec la Direction du patrimoine et des sites du canton de Genève, cette 
exposition sur l'exploitation de la force hydraulique à Genève consacrait une large place aux 
nombreux moulins installés autrefois au bord du Rhône et de l'Arve au cœur même de la ville. Vers 
1800, Genève comptait pas moins de 25 moulins à blé, 3 moulins à hacher le tabac, 3 moulins à tan 
pour l'industrie du cuir, 3 moulins à chocolat, 4 foulons, 3 moulins à lavure pour l'horlogerie, etc. Le 
nombre des moulins chute drastiquement dès 1883, date des premiers couplages entre une turbine 
hydraulique - utilisée jusqu'alors pour le pompage de l'eau - et des machines dynamoélectriques 
produisant du courant électrique. Dès la fin du 19e siècle, l'avènement de l'électricité condamne 
définitivement les moulins. Les turbines ont des rendements mécaniques bien supérieurs à ceux des 
roues de moulins. En plus, ils fournissent indirectement une source d'énergie (l'électricité) facilement 
transportable. 
Film présenté dans l’espace d’exposition: L’eau qui fait tourner la roue ; 2008 ; auteurs: Jean-
François Amiguet ; production: Zagora films - TSR. 
 
LES AUTRES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
 
Muséum - La parole est à la nature, 21 octobre 2008 - 30 août 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. 
Etant donné que nous n’avons pas accueilli l’exposition Eric Alibert et le parc national pour des 
raisons indépendantes de notre volonté, cette exposition a été prolongée au-delà du 14 juin 2009. 
 
Muséum - Charles Darwin (1809 - 1882), 22 septembre 2009 - 7 février 2010 
Cette exposition « clin d’oeil », conçue dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Charles 
Darwin, se composait de trois volets : 
• Nouvelles lectures du monde, Charles Darwin et Louis Braille, 
• Darwin et les fossiles, 
• Comment Darwin s’est transformé en singe. 
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Pour fêter un autre bicentenaire, la naissance de Louis Braille, le Muséum présentait une exposition 
adaptée aux personnes non-voyantes ou malvoyantes, en collaboration avec deux services de 
l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants à Genève: la Bibliothèque Braille Romande et 
livre parlé et le Centre d’Information et de Réadaptation. 
 
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 - Eaux vives, 27 janvier - 31 mai 2009 
Michel Roggo nous présentait à travers ses photographies les poissons tels qu’ils se dévoilent dans 
l’ambiance parfois irréelle de nos lacs et rivières. Avec ingéniosité et patience, cet artiste naturaliste a 
su saisir des scènes uniques et souvent fugaces chez nos espèces les plus communes. Détails des yeux, 
écailles ou nageoires nous faisaient partager toute la poésie de ce monde aquatique. 
 
Muséum - Aru, 7 ans d’images, 16 juin - 13 septembre 2009 
Après sept années passées à immortaliser les danses du paradisier grand-émeraude, perché à 40 m 
dans les arbres de Wakua (archipel Aru, un petit point au sud-est de l’Indonésie), Loïc Degen nous a 
présenté le résultat de son travail, parallèlement à la projection de son film, Vanen, les plumes du 
Paradis. 
 
Muséum - L’expression des émotions chez l’homme et l’animal, 13 octobre 2009 - 7 février 2010 
A l'occasion de l'année Darwin, le Centre interfacultaire en Sciences Affectives (CISA) de l'Université 
de Genève s'est invité au Muséum pour présenter les émotions chez l'homme et l'animal autour de 
quatre thèmes: les aspects historiques avec l'apport de Darwin, les relations homme/animal au travers 
des expressions des émotions, les aspects interculturels des expressions des émotions et le 
développement des émotions. 
 
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 - Meilleures photographies 2008, 7 avril - 6 septembre 2009 
Images retenues par le jury de l'Association suisse des photographes et cinéastes naturalistes (ASPN) 
lors du concours interne 2008 sur le thème du Vent. 
 
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. L’auteur a parcouru les étangs du canton 
de Genève pour immortaliser ces insectes dont les premiers représentants sont apparus il y a plus de 
300 millions d’années. 
 
Muséum - Enfants malgaches, 17 mars - 28 juin 2009 
La flore et la faune de Madagascar sont uniques au monde. Le Muséum de Genève est impliqué dans 
plusieurs projets de recherche sur la biodiversité très menacée de cette île-continent. Afin de mener à 
bien ces études sur le terrain, les chercheurs collaborent étroitement avec les populations locales. Les 
enfants, partagés entre la crainte de l’étranger et la curiosité, sont omniprésents dans ces rencontres. 
C’est à eux que s’adressait ce clin d’oeil photographique. 
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Muséum - Le Salève, une montagne insolite, 8 septembre 2009 - 7 février 2010 
Une exposition-dossier conçue par le Muséum et présentée également à la station supérieure du 
téléphérique du Salève. 
 
Muséum - D'étranges oiseaux au Muséum, 1er décembre 2009 - 31 janvier 2010 
D'étranges oiseaux dans les galeries du Muséum: vingt volatiles, entièrement composés de matériaux 
de récupération, réalisés par les mains juvéniles des acteurs de la troupe Théâtrochamp à Thônex. 
 
Muséum - Les éléments légers dans la systématique des minéraux - novembre 2009 
Dans le cadre du symposium de l’Union Astronomique Internationale intitulé Light Elements in the 
Universe, les minéraux contenant les éléments légers Lithium, Béryllium, Bore ont été mis en lumière 
dans les collections permanentes de minéralogie. 
 
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 - Eaux vives sur la façade, 16 mars - 31 mai 2009 
Le monde aquatique vu par le photographe Michel Roggo, sur la façade du Muséum côté Malagnou. 
 
Muséum - D’étranges oiseaux sur la façade du Muséum, 1er décembre 2009 - 2 mai 2010  
Des photographies des volatiles imaginés par les jeunes comédiens de la troupe de « Théâtrochamp » 
et entièrement composés de matériaux de récupération sur la façade du Muséum, côté Malagnou. 
 
Musée d’histoire des sciences - Clin d’œil à Galilée, 13 mai 2009 - 31 janvier 2010 
A l'occasion de l'Année mondiale de l'Astronomie – qui coïncidait avec le 400e anniversaire de la 
première observation à la lunette astronomique par Galilée –, le Musée d'histoire des sciences 
présentait des lunettes et des télescopes de ses collections pour accompagner un exemplaire de 
l'ouvrage de Galilée Le messager céleste, conservé dans sa bibliothèque. En écho, les planches de la 
nouvelle bande dessinée de Fiami intitulée Les vies de Galilée retraçaient l'histoire de l'astronomie de 
manière originale. 
 
Musée d’histoire des sciences - Savants-citoyens, 18 mai - 18 octobre 2009 
Réplique autour du musée des 22 postes de l’exposition du 450e anniversaire de l'Université de 
Genève. Celle-ci invitait à une balade à travers Genève sur les traces de savants qui ont façonné, par 
leur audace intellectuelle et leurs découvertes, cette ville depuis un demi-millénaire. Chacun a marqué 
un lieu particulier de son empreinte, signalé d'une borne ou d'un panneau et… d'un banc pour y 
prendre le temps de faire connaissance avec ces illustres ancêtres ou pour rêver. La borne du physicien 
Charles-Eugène Guye était placée devant l’entrée du musée. 
 
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. 
Toutes les présentations de l’année se sont inscrites dans le cadre de l’Année mondiale de 
l’Astronomie : 
La pollution lumineuse: janvier  
La découverte de nouvelles exoplanètes: avril  
La situation d’une exoplanète rocheuse par rapport à son étoile: septembre  
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LES NOUVEAUTÉS DANS LES EXPOSITIONS PERMANENTES 
 
Muséum  
L’introduction à l’Aventure de la Terre a été actualisée, notamment avec le remplacement de la vitrine 
sur la Lune par une présentation des exoplanètes, ainsi que des explorations vers Mars et la Lune. 
Dans la Systématique des minéraux, 6 vitrines ont été actualisées et rénovées.  
Deux nouvelles vitrines sur les Chauves-souris de Suisse dans la galerie régionale et sur les 
Insectivores et chiroptères dans la galerie exotique ont été réalisées.  
Des dioramas de l’aile ouest de la galerie régionale ont été rénovés ainsi que le diorama Félins dans la 
galerie exotique. 
Des textes des classeurs de la galerie exotique ont été révisés. 
Le secteur Planète Océans s’est enrichi d’une vitrine présentant un squelette complet de python. 
La conception et la réalisation de l’exposition consacrée aux invertébrés ont avancé. Le projet Histoire 
de l’homme – Domestication - Géologie de la Suisse et du Pays de Genève  a été finalisé par les 
scientifiques. 
 
Musée d’histoire des sciences 
Une salle dédiée à la physique expérimentale, présentant une partie du cabinet Pictet a été créée. Cette 
collection d’instruments, à l’origine du musée, fut réunie par Marc-Auguste Pictet au début du 19e 
siècle pour son usage personnel et pour ses cours de physique expérimentale donnés à l’Académie de 
Genève  
 
 
LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES DU MUSÉUM 
 
Apprentis sorciers: à vous la parole, Fondation B. & S. Tissières (Martigny, Valais), 3 avril - 7 juin 
2009 
Toile de vie, Musée de la nature (Sion, Valais), 29 février 2008 - 11 janvier 2009   
Genève contre nature ?, Fort l’Ecluse (Ain, France), 13 juin - 20 septembre 
Le Castor, Fort l’Ecluse (Ain, France), 13 juin - 20 septembre 
Darwin et les fossiles, Musée des dinosaures (Esperaza, Aude, France), juillet - septembre  
Alice au pays du karst merveilleux, Musée suisse de spéléologie (Chamoson, Valais), 1er décembre 
2009 - 30 avril 2010  
 
 
LES EXPOSITIONS HORS LES MURS 
 
Muséum 
Les promenades au Salève avant 1932, Gare supérieure du téléphérique du Salève (Haute-Savoie, 
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 (Haute-Savoie, 
France): depuis juin 2007. 
Le Salève, une montagne insolite, Gare supérieure du téléphérique du Salève (Haute-Savoie, France): 
depuis septembre 2009 
Le glacier des Bossons, Chalet du glacier des Bossons (Haute-Savoie, France): juin - septembre 2009 
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Le chalet du glacier des Bossons (Haute-Savoie, France) a exposé pour la troisième 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. 
 
PARTICIPATION À DES EXPOSITIONS  
 
Muséum 
Or des Amériques, Muséum National d’Histoire Naturelle (Paris, France): 8 avril 2009 - 11 janvier 
2010 
Les petits mammifères de nos marais, La Maison du Marais (Ceyzerieu, Ain, France): 15 avril - 26 
octobre 2009 
Entre Valais et Mont-Blanc, un sommet  d’ingéniosité et d’énergie renouvelable, Galerie Victoria 
(Finhaut, Valais): 5 juin - septembre 2009 
Botanica09, Jardin Alpin de Meyrin (Genève): 13 juin - 15 septembre 2009 
Musée de préhistoire, Espace Pierre Chappuis, Théâtre du Guidou (Sciez, Haute-Savoie, France): 27 
juin (date d’ouverture)  
Un marbre qui ne laisse pas ….de marbre, Salle Stella Helvetica (Saillon, Valais): 30 octobre - 22 
novembre 
Darwin et les fossiles, histoire d'une réconciliation, Basecamp09, Université de Genève: 27 juin - 1er 
juillet 2009 
 
Muséum et Musée d’histoire des sciences 
Savants citoyens, Commémoration des 450 ans de l’Université de Genève: 18 mai - 18 octobre 2009 
Bonjour Monsieur Piaget, Uni Mail, Université de Genève: 15 septembre - 18 décembre 2009 
Nouvelle salle d’archéologie régionale. Une cité à la découverte de son identité, Musée d’art et 
d’histoire de Genève Section: 3 juin 2009 (date d’ouverture) 
 
Musée d’histoire des sciences 
De temps en temps, Espace des Inventions (Lausanne, Vaud): 22 mai 2008 - 31 juillet 2009. 
 
 
LES VISITES GUIDÉES ET LES ANIMATIONS  
 
Muséum et Musée d’histoire des sciences - Visites découvertes et visites à la carte pour tout 
public 
Au Muséum, 132 (117 en 2008) visites (2523 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. Les thèmes de prédilection furent: 
l’histoire de l’homme, les mammifères, l’aventure de la Terre, les insectes, l’exposition temporaire 
Genève contre nature ? et les coulisses du Muséum. 
Dans le cadre de l’année Darwin, 12 visites, Les systématiciens vous parlent de leur recherche, furent 
proposées par le Muséum. Cette action également menée par les musées d’histoire naturelle de 
Neuchâtel, de Lucerne, de Bâle, de Coire et de Frauenfeld ainsi que les Conservatoire et Jardin 
botaniques de Genève était sous l’égide de la société suisse de systématique. 
Au Musée d’histoire des sciences, 45 (dont 34 groupes scolaires) visites (935 visiteurs) guidées ont été 
faites.  
 
Muséum - Expédition pour la petite enfance (3-8 ans)  
En 2009, 4561 enfants (crèches: 636, écoles suisses: 3733, écoles françaises: 132, centres aérés: 60) 
ont participé à des animations sur le thème: A la découverte des baleines et La banquise et ses 
animaux. 
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Muséum - un coin lecture pour les petits 
Dans cet espace, des livres sur la nature sont à la disposition des enfants. 
 
Muséum - Accueil des écoles primaires 
 
Ateliers découvertes 
Destinés prioritairement aux élèves de 2P-4P : 
- de janvier à juin: l’atelier Nature à Genève, en relation avec la faune régionale a été proposé. 49 
classes ont été reçues pour un total de 1056 élèves.  
- d’octobre à décembre: l’atelier Grenouilles, crapauds et autres amphibiens  était une reprise partielle 
du précédent, avec pour développement les amphibiens. 17 classes ont été reçues pour un total de 362 
élèves. Un dossier pédagogique, téléchargeable sur le site du Muséum, a été produit. 
Destinés prioritairement aux élèves de 4P-6P : 
- de janvier à juin: Genève contre nature ? Cet atelier concernait l’exposition temporaire du même 
nom. 40 classes pour un total de 880 élèves ont suivi cette animation. 
De plus, 6 classes (157 élèves) ont été reçues pour des activités particulières: mur préhistorique, 
minéraux et fossiles, nuit suisse du conte. 
 
Des films 
En février (47 classes, 1101 élèves): Sur les traces de la loutre  
En octobre (16 classes, 289 élèves): Grenouilles et crapauds  
Sur les traces de la loutre; 2006; auteur: J.-M. Dauphin: 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 / Grenouilles et crapauds, 2007, auteur: Daniela 
Pulverer; réalisation: Daniela Pulverer; production:OSF productions. 
 
Muséum - Accueil des collèges 
Afin d’installer de nouveaux outils didactiques sur le thème de l’histoire de la Terre à l’intention des 
collèges genevois, une activité sur l’Evolution de la Terre été conçue spécialement pour des élèves de 
4ème année. 50 élèves ont été reçus le 25 mars; ils ont eu l’occasion de découvrir 5 thèmes liés à 
l’histoire de la Terre. 
Ce projet a été réalisé en partenariat avec les enseignants du collège Voltaire. 
Une autre activité a été développée pour les élèves de 2ème année: De l’arbre du vivant à la 
classification. 50 élèves ont été reçus le 28 avril. Un dossier pédagogique a été écrit pour les 
enseignants. 
 
Muséum - Formation continue des enseignants du primaire 
 
Tisser des liens entre musée, bibliothèque et école: Le monde du vivant au Muséum  
Cette formation a été développée en collaboration avec l’Université de Genève, le Centre de formation 
du Département de l’Instruction publique. Elle vise à autonomiser les enseignants de l’école primaire 
genevoise en leur donnant les outils et l’envie de se rendre au Muséum avec leurs élèves pour une 
activité directement réalisable dans une exposition.  
21 enseignants ont ainsi découvert le Muséum, son rôle, ses fonctions, ses coulisses et plus 
particulièrement la faune régionale (sous forme d’activités) pendant trois demi-journées. Une brève 
approche de la diversité biologique et de la classification du monde du vivant leur a été proposée avec 
l’intervention de deux scientifiques du Muséum. 
Une séquence pédagogique pour leurs élèves a été développée:  
- 4 activités à réaliser en classe avec leurs élèves avant la visite au musée ; 
- 1 activité dans le musée permettant d’utiliser l’exposition présentant la faune régionale sans de 
grandes connaissances du thème scientifique et de manière interactive ; 
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- 1 activité à réaliser en classe après la visite. 
Cette année, une attention plus particulière a été apportée à la compréhension de la classification 
moderne du monde du vivant. Une demi-journée a été rajoutée pour développer ce thème. 
 
Découvrir la géologie et en particulier celle des Alpes externes sur le terrain  
Un cours de formation sur la géologie des Alpes intitulé Découvrir la géologie et en particulier celle 
des Alpes externes sur le terrain a été organisé. Après une demi-journée de formation théorique, une 
journée complète a été consacrée à la découverte de la géologie sur le terrain dans la région du col de 
la Colombière en Haute-Savoie (France). Une demi-journée a été passée ensuite au laboratoire pour 
observer le matériel récolté lors de l’excursion. 
 
Musée d’histoire des sciences - Formation continue des enseignants du secondaire 
Le Département de l’Instruction publique et le Musée d’histoire des sciences ont organisé une journée 
de formation destinée aux enseignants de branches scientifiques du secondaire (CO et PO), 
comprenant des présentations théoriques illustrées de manipulations pratiques et de visites des 
collections du musée. 
 
Muséum - Animations du mercredi  
Ces animations qui se déroulent en continu le mercredi après-midi pendant 2 heures et demie (de 
14h00 à 16h30) traitent de différents sujets d’histoire naturelle, dans la mesure du possible en relation 
avec les activités de l’institution. Elles sont assurées par des scientifiques du Muséum ou 
exceptionnellement par des animateurs mandatés, comme ce fut le cas cette année pour Chauves-
souris: ces mammifères fascinants et menacés (en partenariat avec le Centre de coordination ouest 
pour l’étude et la protection des chauves-souris) et Est-ce si bête de faire le singe  (Centre 
interfacultaire en sciences affectives de l’Université de Genève/CISA).  
6 thèmes ont été proposés au cours des 50 séances et ont accueilli 3447 visiteurs, toutes tranches d’âge 
confondues. 
Insectes à Genève: janvier-février  
Peintures préhistoriques: mars-avril  
Voyage autour de l’œuf: mai-juin  
Chauves-souris: ces mammifères fascinants et menacés: juillet-août  
Bestioles à domicile: septembre-octobre  
Est-ce que c’est si bête de faire le singe?: novembre-décembre  
Toutes ces animations ont fait l’objet d’articles dans la Tribune de Genève. 
 
Musée d’histoire des sciences - Les cafés scientifiques, organisés par l’association bancs publics 
A son habitude, l’Association Bancs Publics a organisé des cafés scientifiques tous les derniers lundi 
du mois. Leurs cycles suivent le calendrier scolaire ; 2009 a vu la fin de la série Envie de ? et le début 
d’une autre Est-il vrai que ?: 
Envie de pouvoir ?: 26 janvier  
Envie de centrale nucléaire ?: 27 février  
Envie d’éternité ?: 30 mars  
Envie de sauver le monde ?: 27 avril  
Envie de vacances ?: 25 mai  
Est-il vrai qu’une langue sur deux va disparaître ?: 29 septembre  
Est-il vrai que les modèles économiques ne servent à rien ?: 26 octobre  
Est-il vrai que les spermatozoïdes vont disparaître ?: 30 novembre  
Est-il vrai que l’Homme descend du Singe ?: 14 décembre  
 
Muséum - la couvée est dans la mousse 
L’opération n’a pas été renouvelée en 2009. D’une part, l’arbre qui supporte le nichoir des mésanges 
doit très vraisemblablement être abattu en raison des travaux de réfection de l’enveloppe du Muséum. 
D’autre part, l’espace occupé par l’animation en galerie publique a été en partie condamné suite à des 
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travaux sur les portes de sécurité. In fine, aucune mésange ne s’est installée dans le nichoir cette 
année, malgré les visites répétées d’un couple. 
 
Musée d’histoire des sciences - Journée internationale des musées: Chaque musée est un nouveau 
monde, 17 mai  
A cette occasion le musée a présenté sa nouvelle exposition en proposant autour du thème La force de 
l'eau, une journée spéciale d'animations familiales et de visites guidées pour partir en voyage dans le 
temps, le long de nos rivières, de moulin en engrenage… 
 
Musée d’histoire des sciences - Journée suisse des moulins, 23 mai  
Le musée s’est associé à cette journée avec des visites guidées de l’exposition Genève à la force de 
l'eau conduites par les commissaires de l'exposition. 
 
Muséum - passeport vacances 
En juillet et en août, 57 enfants (4 groupes, moyenne d’âge 10 ans) venant de Passeport-Vacances hors 
de Genève furent accueillis dans les coulisses du Muséum. La prestation étant payante depuis cette 
année pour les Passeport-vacances organisés par le Département de l’Instruction publique, celui-ci a 
renoncé à cette offre. 
 
Musée d’histoire des sciences - passeport vacances 
Un Atelier Mes premier pas sur la lune, Apollo 11 a été réalisé en partenariat avec Passeport-
Vacances, les 20-21 août 
Dans le cadre du 40ème anniversaire des premier pas sur la Lune, un atelier a été organisé avec des 
passionnés en astronautique et des astronomes. Deux groupes d’enfants (20 au total) ont eu 
respectivement la tâche de réaliser une conférence sur la mission Apollo11 et de fabriquer une 
maquette de la fusée Saturn5.  
Les enfants ont présenté la conférence et la maquette le soir au public. La soirée s’est terminée par la 
projection du film Apollo13. 
 
Muséum et Musée d’histoire des sciences - Musées en été - Ateliers, 17-21 août 
Organisé par les musées et les bibliothèques municipales de la Ville de Genève, en collaboration avec 
le Service des loisirs de la jeunesse, les ateliers d’été proposent chaque année une semaine d’activités 
pour apprivoiser ces différents lieux. Pas de quoi s’ennuyer : la diversité dans tous ses états était au 
rendez-vous. Chaque jour, les enfants ont découvert une ou plusieurs institutions genevoises. 
Au Muséum, 36 enfants ont participé à un atelier sur les chauves-souris. Ils ont pu découvrir la terrible 
chauve-souris vampire, les petites pipistrelles, les murins, les oreillards etc. Le Centre de Coordination 
Ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO) a permis d’approcher de très près des 
chauves-souris vivantes. Enfin, les participants, âgés de 8 à 11 ans ont chacun réalisé une affiche pour 
la célèbre 13ème Nuit des chauves-souris, en compagnie d’un graphiste professionnel du Muséum. 
Au Musée d’histoire des sciences, le thème traité était la lune et chaque atelier s’est terminé avec un 
lancer de fusée à eau. 
 
Muséum - Le discours aux animaux, 31 août 
Le Festival du Bois de la Bâtie (28 août – 12 septembre) s’était invité dans les collections permanentes 
du Muséum consacrées aux animaux du monde. Ce fut un dialogue entre l’Ensemble Contrechamps et 
les lectures du Discours aux animaux de Valère Novarina. 
 
Musée d’histoire des sciences - Journées du patrimoine Au fil de l’eau, 12 et 13 septembre  
Avec un thème particulièrement adapté à l’exposition temporaire Genève à la force de l’eau, le musée 
proposait des animations familiales et des visites guidées. 
 
Musée d’histoire des sciences - le concours Dessine-moi la Lune, 12 septembre 
Dans le cadre de l’Année mondiale de l’Astronomie, le musée a organisé avec la Société 
astronomique genevoise un concours qui proposait, 400 ans après, de refaire le geste de Galilée en 
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dessinant la Lune, après l’avoir observée avec un appareil grossissant (lunette, télescope, zoom 
d’appareil photo, etc). De très beaux dessins sont ainsi venus orner les murs de la salle de projection et 
le 12 septembre, les lauréats se sont vu remettre des lunettes astronomiques (gracieusement données 
par Galileo à Lausanne) pour les premiers prix, des petites lunettes-microscopes pour les deuxièmes et 
troisièmes prix, en plus du livre A la conquête de la Lune qui récompensait tous les participants, en 
présence du directeur de l’Observatoire de Genève, Gilbert Burki. 
Signalons aussi que le musée s’est associé au journal Le Chênois pour la création d’un quiz sur 
l’astronomie en juin 2009 (n° 467). 
 
Muséum - La Fureur de lire 2009: Lire le monde, 23-27 septembre 
Dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la naissance de Charles Darwin et de Louis 
Braille, deux visites « darwiniennes et tactiles », spécialement pour des aveugles et des malvoyants 
ont été proposées. Les 3 questions "darwiniennes" suivantes ont servi ce fil rouge: Vaut-il mieux être 
un lion qu’un tigre ? Les animaux sont-ils disposés au hasard dans le Muséum ? L’homme descend-t-il 
du singe ? A chaque étape de la visite, les participants étaient invités à toucher des objets (os, crânes, 
fourrures, etc.), jusque dans l'exposition Nouvelles lectures du monde : Charles Darwin et Louis 
Braille, où une série de moulages de crânes et d'autres objets d'histoire naturelle étaient exposés dans 
le but d'être touchés. Il y a eu une dizaine d'inscriptions pour l'animation du 23 septembre et 10 
inscriptions le 25 novembre 2009 (6 malvoyants et 4 accompagnants). Une dizaine de visiteurs non 
inscrits se sont à chaque fois joints à l'animation. 
Deux projections du dessin animé Il était une fois les Découvreurs: Darwin, ont attiré 44 personnes. 
 
Musée d’histoire des sciences - 18ème Marche de l’espoir, 11 octobre  
A son habitude, le musée a participé à la grande manifestation de Terre des Hommes en organisant le 
Kilomètre bonus, une série de questions scientifiques en lien avec le Sénégal, pays choisi cette année. 
 
Muséum - Nuit suisse du conte: Quand le monde était jeune, 13 novembre  
Les conteuses se sont produites dans différents lieux du Muséum: exposition temporaire Genève 
contre nature ?, Aventure de la Terre, Podium aux dinosaures et Faune exotique. 
305 participants ont été recensés (contre 233 en 2008). On comptabilise 30 aînés pour une prestation à 
part, 49 élèves de 2 classes, 101 enfants du GIAP et 125 personnes pour la Nuit du conte elle-même. 
 
Concours Eco Mundo Océans 
Un partenariat, établi entre le Muséum et la société Eco Mundo pour la réalisation du jeu de société 
Eco Mundo Océans, a conduit à l’organisation d’un concours autour des dioramas Planète océans. Le 
concours comportait 5 questions relatives à ces dioramas. Il s'agissait à chaque fois de cocher la bonne 
réponse parmi les 3 proposées. Au cours des mois de décembre 2009, puis janvier et février 2010, un 
tirage au sort a eu lieu chaque mois, désignant un gagnant à qui un exemplaire du jeu Eco Mundo 
Océans a été envoyé. Il y a eu en tout 752 participants au jeu (dont 53% ont livré les 5 réponses 
correctes). 
 
 
LES ÉVÉNEMENTS HORS LES MURS  
 
Muséum - Journée mondiale des zones humides, 1er février 
Le thème de cette année était: Les bassins versants. D’amont en aval, les zones humides nous relient 
les uns aux autres. 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. Malheureusement, les conditions 
météorologiques furent déplorables et les visiteurs ne furent pas aussi nombreux qu’en 2008. 
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 
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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’09 à Annemasse (Haute-Savoie, France), 4-11 avril 
Le thème de ce festival était L’eau dans tous ses états. Le Muséum y a pris part le 9 avril en 
présentant un atelier sur le thème de la macrofaune benthique des rivières genevoises. A. Cordonier du 
Service de l’eau à l’Etat de Genève était également présente. Environ 40 enfants ont participé à cet 
atelier. 
 
Muséum - 23ème salon international du livre et de la presse de Genève, 24-25 avril 
Le Muséum et le Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris ont 
effectué deux jours, sur l’espace du stand de La Salamandre, des animations sur le thème des chauves-
souris, en partenariat avec La Salamandre et les éditions Rossolis. 
 
Muséum - Nature en ville, 23 mai 
Cette activité sur la biodiversité entre les pavés a été organisée par Equiterre et la Ville de Genève 
pour tout public. Le thème portait sur le sens de la vue. Une activité entomologique a été menée au 
parc des Bastions par un scientifique du musée, en compagnie d’un scientifique des Conservatoire et 
Jardin Botaniques. Un nombre régulier de personnes et de familles s’est présenté à cette activité 
(estimation : 50 personnes). 
 
Muséum et Musée d’histoire des sciences - festival des sciences de Chamonix (Haute-Savoie, 
France), 21-23 mai 
Lors de cette 19ème édition sur le thème Frontières, l’animation présentée par le Muséum était Le 
puzzle géologique de la Suisse: les frontières tectoniques. Cette manifestation fut aussi l’occasion de 
présenter les deux musées et leur offre en matière de diffusion du savoir. 
 
Muséum - Basecamp09, UNI MAIL Genève, 26 juin -1er juillet 
Des animations sur l’évolution des espèces furent proposées les 27 et 28 juin. 
 
Muséum - Les traces de dinosaures d’Emosson (Valais, Suisse), 28 juillet - 3 août  
Les géologues du département de géologie et de paléontologie du Muséum ont accueilli 2123 
personnes (2200 en 2008) sur le site à empreintes de pas de reptiles du Vieux Emosson. 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, 28 août  
Le Muséum était présent à la 13ème édition de la Nuit des chauves-souris, qui s’est déroulée comme les 
années précédentes 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. Les affiches réalisées par des 
enfants lors des Ateliers d’été furent présentées et une activité a été conçue en lien avec ces affiches 
Le Muséum était également présent à Jaman-sur-Montreux (Vaud), un autre site de Suisse où cette 
manifestation avait lieu. 
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Muséum - 39ème bourse au minéraux de Genève, 3-4 octobre  
Durant ces journées au Centre de la Praille, les départements des géosciences ont présenté leurs 
activités et des techniques de préparation et d’observation en paléontologie et pétrographie. 
 
Muséum - La migration des oiseaux en direct (Col de Jaman sur Montreux, Vaud), 2-11 octobre 
Environ 400 visiteurs ont pu bénéficier d’explications et assister au baguage des oiseaux, dont une 
proportion inhabituellement élevée de genevois. Cette bonne représentation du public genevois sur un 
site éloigné d'une centaine de km de Genève est à mettre sur le compte de la bonne couverture 
médiatique de l'événement dans la région genevoise. Ce site situé dans les Préalpes à 1500 m 
d'altitude a connu des conditions météorologiques perturbées pendant plusieurs semaines et 
notamment fin octobre, ce qui a limité la présence des visiteurs sur le site. Ce mauvais temps n'a 
permis la capture que de 5000 oiseaux pendant la saison 2009, contre 10’000 en moyenne les années 
précédentes. 
 
Muséum et Musée d’histoire des sciences - Journée de la science (Beyrouth, Liban), 14-17 
octobre 
L’hippodrome de Beyrouth a accueilli la 2ème édition des Journées de la science, une manifestation 
inspirée par la Nuit de la science genevoise. Cet événement culturel scientifique a remporté comme 
lors de la 1ère édition un vif succès (environ 17’000 visiteurs). Il était soutenu par la Ville de Genève à 
hauteur de 50'000 CHF et deux animations étaient proposées par le Muséum: Coccinelles qui êtes-
vous ? , une animation créée spécialement pour cet événement, et La sortie des eaux (un petit pas pour 
la vie, un grand pas pour l’évolution), une animation qui avait été imaginée pour la Nuit de la science 
2006  
 
 
LE CINÉMA  
 
Muséum - Le mois du film documentaire, février  
Pour sa cinquième édition, le mois du film documentaire, soutenu par les Amis du Muséum, avait pour 
thème Les amis de Goupil, c’est-à-dire la faune régionale. Seize documentaires furent proposés lors 
des 36 projections gratuites les mercredis, samedis et dimanches. 
Les séances ont accueilli 1384 spectateurs (2593 en 2008), un chiffre médiocre qui s’explique par un 
sujet moins attractif que les baleines et les dinosaures. 
 
Films projetés 
300 jours dans la montagne; 2003; auteurs: Anne et Erik Lapied: réalisation: Anne et Erik Lapied; production: 
Anne et Erik Lapied / Beauté sauvage (volet 1); 2005; auteur: Samuel Monachon: réalisation: Samuel 
Monachon; production: Samuel Monachon / Beauté sauvage (volet 2); 2005; auteur: Samuel Monachon: 
réalisation: Samuel Monachon; production: Samuel Monachon / Elle est chouette la Chevêche; 2006; auteur: 
Christian Fosserat: réalisation: Christian Fosserat; production: Editions du Terran & Christian Fosserat / 
Jura: Instants volés (volet 1); 2001; auteur: Vincent Chabloz: réalisation: Vincent Chabloz; production: Vincent 
Chabloz / Jura: Instants volés (volet 2); 2001; auteur: Vincent Chabloz: réalisation: Vincent Chabloz; 
production: Vincent Chabloz / L’Allondon genevoise; 2007; auteur: René Morf: réalisation: René Morf; 
production: René Morf – Florevidéo / Le Rhône; 1986; auteur: Michel Strobino: réalisation: Michel Strobino; 
production: WWF Suisse section Genève / Les bouquetins d’Europe; 1999; auteur: Pierre Walder: réalisation: 
Pierre Walder; production: Pierre Walder / Les oiseaux des forêts; 1992; auteur: Michel Strobino: réalisation: 
Michel Strobino; production: Michel Strobino, Station ornithologique / Les sangliers de la roselière; 2008; 
auteur: Pierre Walder: réalisation: Pierre Walder; production: Pierre Walder / Les secrets des photographes 
animaliers; 2007; auteur: Ronan Fournier-Christol: réalisation: Ronan Fournier-Christol; production: Songes 
de Moaï / Sauvage, le chat forestier; 2004; auteur: Loïc Coat: réalisation: Loïc Coat; production: Lyncee 
Productions / Sur les traces de Renard; 2007; auteur: Stéphane Chopard: réalisation: Stéphane Chopard; 
production: ADR productions/RSC Productions/France 3/TSR / Sur les traces du renard et du blaireau; 2002; 
auteurs: Eric Dragesco & Jean-Bernard Buisson: réalisation: Eric Dragesco & Jean-Bernard Buisson; 
production: Seasons/Atta Productions/Chamois Productions Wild Planet / Vertige d’une rencontre; 2007; 
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auteur: Jean-Michel Bertrand: réalisation: Jean-Michel Bertrand; production: Alizé production & Arctic 
productions, Jean-Michel Bertrand. 
 
Muséum - Ciné-samedi / Ciné-dimanche 
Cette prestation offre au public l’accès gratuit à des films documentaires ou des fictions chaque 
samedi et dimanche. 
18 films ont été proposés au public ; les 94 projections ont accueilli 2846 spectateurs (4347 en 2008). 
 
Les films projetés (hors mois du film documentaire) furent : 
A fleur d’eau; 2001; auteurs: Anne & Erik Lapied: réalisation: Anne & Erik Lapied; production: Conservatoire 
du patrimoine naturel de la Savoie/Ibex Productions / Le marais aux papillons; 2001; auteurs: Anne & Erik 
Lapied: réalisation: Anne & Erik Lapied; production: Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie/Ibex 
Productions / Comme un manchot dans l’eau ; 2007 ; réalisation: Fernando Gonzales Sitges ; production: 
Explora Films / C’est pas sorcier: les coulisses du Muséum; 1997; auteurs: F. Courant, B. Gonner & J. 
Gourmaud: réalisation: Franck Chaudemanche; production: Riff international Production - France 3 / Le lac; 
1997; auteurs: Anne & Erik Lapied: réalisation: Anne & Erik Lapied; production: Conservatoire du patrimoine 
naturel de la Savoie/Maison du Lac du Bourget / Il était une fois les découvreurs: Darwin / Mendel (dessin 
animé) ; 1994 ; auteur et réalisation: Albert Barillé ; production: Procidis / Elle est chouette la Chevêche; 
2006; auteur: Christian Fosserat: réalisation: Christian Fosserat; production: Editions du Terran & Christian 
Fosserat / Le Rhône; 1986; auteur: Michel Strobino: réalisation: Michel Strobino; production: WWF Suisse 
section Genève / Expèce d’espèces ; 2008 ; réalisation: V. Gaullier et Denis Van Waerebeke ; production: Ex-
Nihilo & Agat Films / ARTE France / France 5 / RTBF / Green ; 2009 ; réalisation: Patrick Rouxel ; 
production: Moez Moez / C'est pas sorcier: Le clonage; 2001; auteurs: F. Courant, B. Gonner & J. Gourmaud: 
réalisation: L. Subra; production: Riff international Production - France 3 / Les coraux: les sorciers cherchent 
la petite bête; 2005; auteurs: Frédéric Courant et Jamy Gourmaud: réalisation: Catherine Breton, A. Saillard, 
B. Buchet; production: 3-Riff International Production, IRD / Les secrets des photographes animaliers; 2007; 
auteur: Ronan Fournier-Christol: réalisation: Ronan Fournier-Christol; production: Songes de Moaï / 
Crocodiles et lémuriens sacrés ; 2004 ; réalisation: Natacha Calestrémé ; production: Mona Lisa Production ; 
co-production :Mandarava Productions  / Quand le cerf perd la tête ; 2007 ; réalisation: Jean-Paul Grossin ; 
production: 100C Production / Sur les traces de la loutre; 2006; auteur: J.-M. Dauphin: 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 / Vanen, les plumes du paradis ; 2008 ; réalisation: 
Miguel Angel Garcia et Loic Degen ; production: VilbrekProd / Vivre Lynx; 2006; auteurs: Loïc Coat: 
réalisation: Loïc Coat; production: Lyncee Productions. 
 
Muséum - L’espace vidéo 
Dans cet espace, des films sont diffusés en continu. En 2009, 6 films ont été présentés : 
Du 1er janvier au 2 février: Quel Rhône pour demain ?; 2008 ; auteurs et producteurs: Services 
industriels genevois. 
Du 3 février au 2 mai: Moremi et autres reflets du Botswana; 2008; auteurs: Laurent & Valérie 
Vallotton: réalisation: Laurent & Valérie Vallotton; production: Laurent & Valérie Vallotton. 
Du 3 mai au 1er juin: L’affaire coccinelle ; 2006 ; réalisation: Daniel Auclair ; production: La 
Salamandre. 
Du 2 juin au 3 août: Pourquoi et comment le cerf perd la tête ; 2007 ; réalisation: Jean-Paul Grossin ; 
production: 100C Production. 
Du 4 août au 5 octobre: Au rythme des chauves-souris ; 2007 ; réalisation: Tanguy Stoecklé ; 
production: Société française pour l’étude et la protection des mammifères / Groupe chiroptères de 
Provence / LIFE04NAT. 
Du 6 octobre au 31 décembre: Miel et déconfiture ?; 2008 ; réalisation: Daniel Auclair ; production: 
La Salamandre. 
 
Musée d’histoire des sciences - l’espace cinéma 
Du 1er janvier au 21 avril, dans le cadre de l'exposition De temps en temps: C’est pas sorcier: 
Remettons nos pendules à l’heure ; 1995 ; auteurs: F. Courant, B. Gonner & J. Gourmaud ; 
production: France Télévisions. 
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Du 13 mai au 31 décembre, dans le cadre de l'exposition Clin d'oeil à Galilée: Galilée, le messager 
des étoiles ; 1999 ; auteur: Jean-Claude Lubtchansky ; production, diffusion: Trans Europe film, 
éditions Gallimard, Sept ARTE, Public TV Service (Taïwan). 
Le 21 août, suite à la conférence des enfants dans le cadre de l'atelier Mes premiers pas sur la Lune: 
Apollo 13 ; 1995 ; auteur: Ron Howard ; producteur: Brian Grazer ; studio: Universal. 
Les 12 et 13 septembre, dans le cadre des Journées du patrimoine: La Suze, une rivière au parfum 
d’énergie ; 2008 ; auteur: Bernard Romy ; réalisation: Les Films de la Côte. 
 
 
LES RÉUNIONS DES SOCIÉTÉ 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 Naturalistes 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. 
 
Réunions et conférences au Muséum 
- Natures urbaines 
Dans le cadre de l’exposition Genève contre nature ?, une conférence et un débat furent organisés par 
la Fondation Braillard Architectes et en présence de G. Mulhauser (Département du Territoire, Etat de 
Genève) et de B. Vayssière (Directeur de la Fondation Braillard Architectes) ainsi que d’autres 
intervenants: 3 juin 
- Cycle de conférences dans le cadre du plan directeur communal Genève 2020, organisé par le 
département des constructions et de l’aménagement: mars 
- 18ème congrès national des réserves naturelles de France: 18 avril  
- Séance de synthèse de la mise en place des engagements d’Aalborg en ville de Genève, organisée 
par le département des finances et du logement: 21 septembre 
- Johann Jakob Scheuchzer: Les fossiles témoins du Déluge. J. Gaudant (Comité français de 
l’histoire de la géologie): 8 octobre  
- Darwin et les origines de l’homme: un siècle de perdu. P. Picq (Collège de France): 4 novembre 
- Lectures de l’ouvrage de Darwin 
Lors de cinq soirées, des personnalités du monde académique et politique ont lu des extraits de 
l'ouvrage de Charles Darwin: L'Origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte 
pour l’existence dans la nature. Chaque lecture, conduite dans les galeries d’exposition du Muséum, 
fut commentée selon la sensibilité du lecteur, puis discutée avec le public.  
R. Dreifuss (ancienne Conseillère fédérale): La beauté est-elle utile ?: 29 octobre  
D. Duboule (Professeur de biologie à l'Université de Genève et à l'EPFL): L'impossible origine de 
l'oeil ?: 5 novembre 
C. Kleiber (ancien Secrétaire d’Etat à la Science et à la Recherche): L'évolution, un progrès: 12 
novembre  
A. Langaney (Professeur honoraire au Département d'anthropologie et d'écologie à l'Université de 
Genève): La sélection des races: 19 novembre  
R. Keynes (défenseur de la nature, arrière-arrière-petit fils de Charles Darwin): Darwin and the de 
Candolles ( lecture en anglais): 26 novembre 
 
Réunions et conférences au Muséum et au Musée d’histoire des sciences 
- Symposium de l’Union astronomique internationale: Light Elements in the Universe, organisé par 
l’Observatoire de Genève: 9-13 novembre  
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- Colloque international Jean Senebier (1742-1809) et la République des Sciences et des Lettres, 
organisé par l’Université de Genève: 3 et 5 décembre 
 
 
Conférences au Musée d’histoire des sciences 
- Conférences en lien avec l’exposition « Genève à la force de l’eau » 
L. Mottu-Weber (Université de Genève): Economie et usage sociaux des moulins à Genève sous 
l'Ancien Régime: 3 juin   
S. Paquier (Université Jean-Monnet, Saint-Etienne): Du moulin à la turbine: la transition énergétique 
à Genève au 19e siècle: 10 juin  
B. Frommel (Office du patrimoine et des sites, Genève): Les moulins du bassin genevois, un réseau de 
200 établissements: 17 juin 
- Voyage dans l'Univers: dimensions d'espace et de temps. G. Giuliani (Société astronomique de 
Genève): 26 février  
- La lumière dans tous ses états: des ondes radio aux rayons gamma, toutes les couleurs de 
l'astronomie. S Ekström (Observatoire de Genève): 2 avril  
- On a parlé sur la Lune ! A. Schärlig: 21 juillet  
- Promenons-nous dans la Galaxie. D. Queloz (Observatoire de Genève): 12 septembre 
- Nuit noire et Univers brillant. G. Burki (Observatoire de Genève): 12 septembre 
- Pour en finir avec le mythe Galilée. F. Beretta (CNRS, Lyon) S. Garcia (enseignant, Genève) et S. 
Fischer: 25 novembre  
- Regards croisés sur la microscopie d’hier et d’aujourd’hui 
Cours-conférences publics organisés par la Section de physique, l’Unité de philosophie et d’histoire 
des sciences de l’Université de Genève et le Musée d’histoire des sciences 
B. Galliot et M. Ratcliff (Université de Genève): Le mystère des hydres hier et aujourd’hui: 14 
octobre  
J. Lacki et C. Renner (Université de Genève): Peut-on voir les atomes ? De la lunette de Galilée 
au microscope à effet tunnel: 28 octobre  
J. Lacki et P. Paruch (Université de Genève): La physique de la vie, un nouveau microscope pour un 
nouveau partenariat: 11 novembre  
- Séminaire « Les théories de la lumière et de la couleur » (Code N06): 9 décembre 2009 
 
Conférences données par les chercheurs du Muséum dans l’institution 
Au cours des réunions scientifiques bimensuelles, les chercheurs du Muséum présentent des 
communications sur leur recherche et leurs rapports de mission. 
Autres conférences 
- L. Chaix 
Spectaculaires découvertes à Kerma: le massacre de milliers de bovins. Association Suisse-Soudan: 
17 mars 
- G. Cuccodoro 
Le monde surprenant des Megarthrus. Réunions mensuelles de la Société entomologique de Genève: 
18 juin 
- E. Gnos 
Les météorites d’Arabie, un cadeau du ciel. Amis du Muséum: 17 juin  
- B. Landry 
Papillons et autres insectes de la montagne de Kaw. Réunions mensuelles de la Société 
entomologique de Genève: 14 mai 
- B. Merz 
Quelques mouches inattendues de Genève. Réunions mensuelles de la Société entomologique de 
Genève : 19 février 
 
Conférences données par les collaborateurs du Musée d’histoire des sciences dans l’institution 
Dans le cadre des diverses manifestations, les collaborateurs ont fait des visites-conférences pour 
présenter les instruments conservés dans le musée. 
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Autres conférences 
- S. Fischer 
Les cadrans solaires: des objets raffinés pour lire l'heure au Soleil. Observations astronomiques (Ciel 
d’hiver): 26 février  
- L.-I. Stahl Gretsch 
De l’esthétique des objets scientifiques de Jean-Antoine Nollet. Association pour l’Histoire des 
sciences: 28 mai  
 
Conférences données par des chercheurs du Muséum et du Musée d’histoire des sciences hors de 
l’institution 
- L. Cavin 
A la pêche aux poissons fossiles de Thaïlande. Société Vaudoise de Minéralogie, Lausanne, Vaud: 22 
janvier 
Le temps géologique est-il durable ? Journée du développement durable, parc Trembley, Genève: 8 
juin  
L’origine de la vie. Café scientifique, Basecamp09, Genève: 30 juin  
Darwin et les fossiles: histoire d’une reconciliation. Union vaudoise des sociétés scientifiques, 
Lausanne, Vaud: 31 octobre  
Darwin et les fossiles: histoire d’une reconciliation. La Murithienne, Sion, Valais: 6 novembre  
- L. Chaix 
Faunal evolution in the Sudan from the Early Palaeolithic until historic times. Khartoum (British 
Council), Soudan: 16 janvier 
L’évolution de la faune du Soudan de la  Préhistoire aux périodes historiques. Khartoum (Centre 
culturel français), Soudan: 17 janvier 
- A. de Chambrier 
Morphology and molecules: The Protocephalidea case. Université de Colombo, Sri Lanka: 19 août 
- A. Cibois 
L'évolution des oiseaux: de Darwin aux découvertes récentes issues de la biologie moléculaire. Cycle 
de conférences Darwin 2009, Muséum d’histoire naturelle de Nantes, France: 19 mars 
L'évolution des oiseaux: de Darwin aux découvertes récentes issues de la biologie moléculaire. 
Festival Montier en science, Montier-en-Der, France: 15 octobre 
- R. Covain 
Récoltes ichtyologiques au Pérou. Club Aquariophile, Lausanne: 19 février 
Présentation du département d’herpétologie et d’ichtyologie du Muséum et des différentes facettes du 
métier. Université de Nancy, France: 18 novembre 
- D. Decrouez  
Le Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève et sa filiale, le Musée d’histoire des sciences. 
Les Oiselières, Septmoncel, Jura, France: 18 juillet  
La géologie de Naxos. Ferme du Manoir, Nyon, Vaud: 5 février 
La Méditerranée. Théâtre du Guidou, Sciez, Haute-Savoie, France: 21 novembre 
Le patrimoine géologique des vallées du Trient, de l’Eau Noire et de la Salanfe. Salle José Giovanni, 
Salvan-Les Marécottes, Valais: 26 septembre 
- E. Gnos  
Les météorites d’Arabie, un cadeau du ciel. Société Vaudoise de Minéralogie, Lausanne, Vaud: 11 
mars 
Les météorites d’Arabie, un cadeau du ciel. Société Genevoise de Minéralogie, Genève: 18 novembre 
- M. Ruedi 
Les petits mammifères de nos marais. La maison du Marais, Lavours, Ain, France: 6 juin  
Mission Laos 2005: un point fort de biodiversité. Cercle des Sciences naturelles de Veyey-Montreux, 
Vaud: 30 novembre 
- C. Schnyder 
De Bonaparte aux tourmalines, prérégrinations historico-minéralogiques de l’île d’Elbe. Société 
Genevoise de Minéralogie, Genève: 5 mai 
- L.-I. Stahl Gretsch 
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Qu’il fait bon vivre au pied du Salève et 15000 ans que ça dure ! ou les occupations du Paléolithique 
supérieur des carrières de Veyrier. Carouge, Genève: 16 juin  
- L. Vallotton 
Les oiseaux de Suisse. Alliance française. Centro Culturale Elisarion, Minusio, Tessin: 24 mars 
Les activités au col de Jaman. Université de Lausanne, Vaud: 22 avril et mai 
Les oiseaux. Théâtrochamp. Chêne-Bourg, Genève: 5 mai 
Le baguage des chouettes hulottes. Centre d’orientation et de formation professionnelles, Lausanne-
Vennes, Vaud: 15 juin et 29 octobre 
 
Muséum - Visites guidées sur le terrain 
Lors de leurs missions scientifiques, les chercheurs du Muséum effectuent des visites guidées sur le 
terrain. 
Autres visites guidées 
- L. Chaix et J. Oppliger  
L’archéozoologie sur le site d’Arconciel-la-Souche. Fribourg: 18 août 
- D. Decrouez  
Géologie des Alpes, Bargy, Haute-Savoie, France: 27 mai 
- J. Hollier  
Les arthropodes. Nature en ville, Promenade de la Treille, Genève: 23 mai 
- M. Ruedi   
Les reptiles de Suisse. Moulin-de-Vert, Genève: 24 avril 
Les reptiles et oiseaux de Suisse. Moulin-de-Vert, Genève: 16 mai 
Les chauves-souris du canton de Genève. Commission consultative de la diversité biologique du 
canton de Genève, pont des Baillets, Genève: 2 septembre 
- J. Studer   
La domestication. Musée d’art et d’histoire de Genève: 16 juin 
- L. Vallotton 
Marais de Sionnet. Théâtrochamp, Sionnet, Genève: 16 septembre  
 
 
MUSÉUM & CO, L’AGENDA ET LES SITES WEB  
 
Le journal Muséum & Co et l’agenda trimestriel ont pris leur rythme de croisière, 4 numéros ont paru 
en 2009.  
Les sites WEB des deux institutions sont régulièrement mis à jour et alimentés avec des nouvelles 
informations et de nouveaux dossiers. 
 
 
LA FÊTE DU MUSÉUM  
 
Le 7 juin s’est tenue la première édition de la Fête du Muséum, journée conviviale qui a connu un 
franc succès, malgré un temps peu clément. Cette manifestation s’inscrivait dans le cadre du Festival 
du Développement durable organisé par l’Etat de Genève (3-7 juin) et l’objectif principal était de 
sensibiliser par le jeu et la connaissance pour une prise de conscience de la beauté de la nature, tout 
comme de sa fragilité. 
 
De nombreuses activités furent proposées tout au long de la journée, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du Muséum: 
- Un jeu de l’oie grandeur nature appelant une réflexion ou un commentaire sur la biodiversité en 
danger ; 
- Un mur préhistorique à peindre, avec commentaire sur des animaux disparus ; 
- Un jeu de piste dans le cadre de l’exposition temporaire Genève contre nature ? (cependant, l’offre 
d’activités durant la fête étant probablement suffisante, ce jeu n’a pas été demandé) ; 
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- Des balades ornithologiques dans le parc pour découvrir l’importance de la biodiversité en ville ; 
- Le théâtre Couleurs d’ombres proposait aux enfants le spectacle Deux contes d’oiseaux ; 
- La présentation d’un petit théâtre kamishibaï par les bibliothécaires à partir de l’ouvrage pour enfants 
Edouard l’oreillard ; 
 
Ont tenu un stand : 
- Le Muséum, avec des panneaux présentant le bâtiment lui-même, avec ses performances au niveau 
de la consommation d’énergie et d’eau, les démarches de recyclage au sein de l’institution, ainsi que 
la planification des travaux de rénovation du musée. Un quiz en relation avec ces documents posait 9 
questions sur l’historique du bâtiment et le recyclage des déchets produits. SIG (Services industriels 
de Genève) a offert 50 cadeaux remis aux participants  (clefs USB, parapluie, set écologique, stylos et 
instruments de mesure). 
- Le Muséum avec un deuxième stand « Animal’troc » spécialisé dans l’échange de jouets en lien avec 
les animaux ou la nature permettant de donner une seconde vie à des objets dont on ne veut plus ; 
- Le Musée d’histoire des sciences, avec quatre personnes pour les animations : des bricolages 
d'engrenages en carton étaient proposés, ainsi que de petits moulins avec des bouchons en liège, des 
pics à brochettes et des pots de yoghourt. Le tout était agrémenté d'explications sur le mécanisme 
d'engrenage. 
- Le Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris qui a mis à 
l’honneur les mammifères volants et présentait des spécimens vivants. 
- Les Amis du Muséum, qui ont mis en avant leur association, ainsi que les diverses actions 
entreprises à l’égard du musée. 
- Le secrétariat de la convention de Ramsar a présenté ses actions dans le monde et a assuré la 
projection de films documentaires. 
- Trois Maisons de quartier de proximité (Champel, Eaux-Vives et Chausse-Coq) ont apporté leur 
soutien en organisant des jeux, dessins et bricolages. Un ludobus a pris place sur le parvis à cette 
occasion. 
 
- Des professionnels mandatés de l’extérieur ont joué sur le thème des animaux : une sculpteuse de 
ballons, ainsi qu’une maquilleuse. 
- Hôte d’honneur : Dusty le chien qui trie les déchets mais qui ce jour-là a refusé de collaborer. 
 
- La Fanfare des Canards des Cropettes a animé ponctuellement la journée avec notamment de la 
guggle musique et des actions spectaculaires (échasses). 
 
Projections :  
- Le film Home de Jan-Arthus Bertrand a été projeté, avec le soutien de la Banque Lombard Odier 
Hentsch 
- Sept films ont été proposés par le Bureau de la Convention de Ramsar: Les zones humides 
maintiennent notre planète vivante et saine ; 2008 ; réalisation : Ramsar ; production : Ville de 
Changwon (République de Corée) / Utilisation raisonnée des tourbières ; 2006 ; réalisation : 
RAMSAR ; production : International Peat Society / Ljudi sa Neretve ; 1996 ; réalisation : Obrad 
Gluscevic ; production : Zagreb Film / Le Niger, source de vie ; 2006 ; réalisation : Wetlands 
international, Ramsar ; production : Wetlands international, Ramsar / De l’eau dans les vallées ; 
2004 ; réalisation : Laurent Joffrion ; production : Loire Image Presse, TV 10 Angers, LPO / Zone 
humide de Petit Loango : pétrole et gorilles ?; 2008 ; réalisation : Toon de Zoeten & Wyger Wentholt 
(Toonfilms) ; production : Ramsar, UNEP, GRASP (Great Apes Survival Project) / Quel avenir pour 
les requins ?; 2007 ; réalisation : Océanium Dakar ; production : FIBA (Fondation internationale du 
Banc d’Arguin/CSRP). 
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La journée s’est terminée sur deux événements : 
 
- Un concours de dessins d’enfants a été organisé par les maisons de quartier sur le thème du monde 
animal (sur la base d’un règlement). Les œuvres récoltées ont été exposées devant le Muséum et la 
remise des prix eut lieu en fin d’après-midi dans le cadre d’une cérémonie officielle, en présence des 
membres du jury : Danielle Decrouez, Anita Casal, Gérald Poussin. Pour chacune des trois catégories 
(4 à 7 ans / 8 à 10 ans / 11 à 12 ans), 3 dessins ont été sélectionnés pour leur qualité artistique, leur 
pertinence par rapport au thème et l’originalité. 9 prix en relation avec le monde animal ont ainsi été 
décernés. 
 
- Des visites à la lampe de poche : 6 groupes pour un total de 120 personnes ont participé à cette 
animation, échelonnée entre 17h15 et 20h15, avec une supplémentaire pour les Amis du Muséum. La 
visite se déroulait aux 2e et 3e étage du musée, dans l’obscurité. A la fin du parcours, un scientifique 
présentait du matériel pédagogique tiré des collections des divers départements. 
- La restauration était assurée par la cafétéria du Muséum ; 
- En appoint, les Amis du Muséum vendaient des pâtisseries, et Animationpourtous vendait des barbes 
à papa. 
 
Cette fête sera organisée tous les 2 ans, en alternance avec la Nuit de la science. 
Le nombre total de visiteurs a été estimé à 4000. 
 
Partenaires  
- Société des Amis du Muséum 
- Banque Lombard Odier Hentsch 
- Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris 
- Cafétéria 
- Fanfare des Canards des Cropettes 
- Ludothèque des Eaux-Vives 
- Maisons de quartier de Champel et Chausse-Coq 
- Secrétariat RAMSAR (protection des zones humides) 
- Services Industriels de Genève (SIG) 
- Théâtre Couleurs d’ombre 
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La société des Amis du Muséum a trois buts principaux (art. 2 des statuts) : intéresser le public au 
Muséum, contribuer à l'enrichissement de ses collections et participer à son développement. 
 
En juin 2009, les Amis ont participé à la Fête du Muséum en animant un stand et en organisant une 
vente de pâtisseries maison ainsi que la vente de deux brochures : la bande dessinée HISTOIRE 

D’INSECTES et le catalogue BLASCHKA, LES DOMPTEURS DE VERRE. La fête connut un beau succès et 
ce fut une excellente opportunité pour nous de faire connaître notre société. 
 
Les Amis ont acquis un zircon exceptionnel par sa taille (trois centimètres alors qu’habituellement ce 
minéral ne mesure que quelques millimètres). La découverte de zircons avec de telles caractéristiques 
est rare non seulement en Suisse mais dans le monde entier. 
Ce zircon sera présenté dans l’exposition permanente de minéralogie. 
 
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 de faire connaissance avec notre société 
par l’intermédiaire des différents panneaux publicitaires disposés dans le musée. 
 
Pendant l’année, le comité s’est réuni à deux reprises. Une commission a été constituée pour choisir le 
nouveau logo des Amis, créé par Florence Marteau que nous remercions vivement pour son aide 
précieuse.  
Les Amis se sont également retrouvés lors de l’assemblée générale précédée par notre traditionnel 
repas. Après la partie administrative, Edwin Gnos, conservateur du département de minéralogie et de 
pétrographie, a donné une conférence intitulée : Les météorites d’Arabie : un cadeau du ciel. 
 
A la fin de l’année 2009, notre association comptait 615 membres. 
 
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  de nouveaux adhérents et de 
pouvoir continuer à accéder aux demandes de la direction et des différents chercheurs du Muséum. 
 
Votre comité et moi-même demeurons à votre écoute et nous nous réjouissions de vous rencontrer lors 
des prochaines activités de notre association. 
 
 
 
 
 

Charly Merminod 
Président 
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LA GESTION DES COLLECTIONS  
 
DÉPARTEMENT DES INVERTÉBRÉS 
L'informatisation des collections se poursuit en parallèle avec des travaux de rangement et de mise à 
niveau taxonomique. L’essentiel de cette activité touche les collections historiques, toutefois les 
collectes ou acquisitions récentes sont traitées au fur et à mesure de leur arrivée. En 2009, un nouveau 
record a été atteint avec plus de 4200 entrées ajoutées à la base de données principale, qui en compte 
dorénavant 50’700. Ces additions concernent essentiellement les mollusques gastéropodes (+ 3500), 
mais aussi les plathelminthes parasites (+ 510) et les cnidaires (+ 100). Par ailleurs plus de 10'000 
fiches ont été complétées ou corrigées. L’essentiel du matériel nouveau provient des collectes 
effectuées par les membres du département ainsi que de quelques dons. 
Un travail de révision et d’identification a été réalisé par les chercheurs du département et des 
scientifiques externes. Les principaux groupes concernés furent: les cestodes et des nématodes de 
provenances diverses, des gastéropodes (Fasciolariidae) de la collection Lamarck, des mollusques des 
collections Bourguignat et Bernasconi,  ainsi que des éponges de la Patagonie chilienne.  
 
DÉPARTEMENT DES ARTHROPODES ET D’ENTOMOLOGIE I 
Des travaux de triage et d’étiquetage d’échantillons de sol ont permis de mettre un matériel non 
identifié considérable - plus de 100’000 spécimens (surtout des acariens et collemboles) - à la 
disposition des scientifiques. Une grande partie du matériel non-identifié et préservé en alcool a été 
contrôlé (remise à niveau de l’alcool et changement du parafilm). Par ailleurs, un important travail de 
mise à jour du système de classement et de révision des collections a permis la rédaction de plusieurs 
catalogues (orthoptères, blattes et diplopodes). Des types considérés comme perdus ont ainsi pu être 
redécouverts dans le cadre de ces inventaires. L’important matériel de la collection des scorpions, 
actuellement en cours d’identification, s’avère beaucoup plus riche que prévu, avec la présence de 
plusieurs espèces rares dont une espèce cavernicole du Mexique. Les collections ont également été 
valorisées avec l’ajout de nombreux spécimens dont plusieurs types. On citera plus particulièrement la 
collection d’arthropodes d’Asie du sud-est qui s’est enrichie de plusieurs centaines de spécimens et se 
place dorénavant comme une référence mondiale. 
 
DÉPARTEMENT D’ENTOMOLOGIE 
Les activités de gestion se sont concentrées sur la préparation d'insectes, le réarrangement de 
collections, les identifications du matériel dans les dépôts et l'informatisation de quelques collections 
spécifiques. En outre, un contrôle permanent de la collection est assuré: il consiste à inspecter 
régulièrement des insectes préparés à sec pour détecter la présence des parasites (coléoptères, 
lépidoptères, psocoptères, etc.) et le remplissage des bocaux de la collection en alcool. 
Une autre tâche qui restera encore pour de nombreuses années une activité principale est la 
préparation du million d’insectes qui ne sont pas disponibles pour une étude scientifique parce 
qu’encore conservés en alcool.  
L'équipe du département, avec le soutien de chercheurs externes, a consacré, comme lors des années 
précédentes, beaucoup de temps à cette activité, indispensable pour mettre en valeur les collections. 
25'100 spécimens d’insectes (6300 coléoptères, 4100 diptères, 13'700 hyménoptères, 1000 
lépidoptères) ont été concernés par les activités de gestion du département. 
 
DÉPARTEMENT D’HERPÉTOLOGIE ET D’ICHTYOLOGIE 
La base de données informatique des poissons a été augmentée de 7774 nouvelles entrées, incluant 
tout le nouveau matériel issu des récoltes sur le terrain ainsi que des collaborations externes, mais 
surtout les anciennes collections non encore informatisées. Celle des amphibiens et reptiles, dont les 
anciens enregistrements sont déjà informatisés, a été augmentée de 180 entrées. 
Les changements informatiques suite à de nouvelles identifications, des ajouts d’informations, 
l’intégration de nouveaux résultats ou d’autres modifications ont aussi été nombreux. Au total plus de 
19’850 fiches existantes pour les poissons et 882 pour les amphibiens et reptiles ont été modifiées. 
Des réévaluations génériques du matériel en collection, fondées sur les nouvelles connaissances 
scientifiques, ont aussi été effectuées.  
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DÉPARTEMENT DE MAMMALOGIE ET D’ORNITHOLOGIE 
Ce sont 93 nouvelles fiches d’oiseaux (pour un total actuel de 36’189) et 318 nouvelles fiches de 
mammifères (pour un total actuel de 42’510) qui ont été créées en 2009. 
Les bases de données Oiseaux et Mammifères ont été retravaillées et largement corrigées (élimination 
de doublons, recherche de matériel manquant, corrections géographiques, etc.) pour être publiées sur 
le WEB via le GBIF suisse. 
La collection de mulots et de musaraignes d’Europe Centrale a été révisée. 
Cette année marque également la fin de l’inventaire de base des collections accumulées jusqu’en 
2000, et qui n’avaient pas été incorporées et/ou pas intégrées jusqu’ici. Bien entendu, il reste toujours 
des « fonds de tiroirs » d’animaux d’origine douteuse, inconnue ou dans un trop mauvais état pour 
constituer un jour un spécimen de collection, et qui sont destinés à être éliminés.  
La mise à jour de l’inventaire des mammifères et des oiseaux exposés dans les galeries publiques a été 
réalisée. L’entretien de routine des spécimens, qui inclut notamment la pose des bâtonnets anti-mites 
et la fumigation aux pyrèthroïdes, a également été effectué. La réorganisation d’une partie de la 
collection des peaux d’oiseaux a été nécessaire pour accueillir les nouvelles acquisitions.  
 
DÉPARTEMENT D’ARCHÉOZOOLOGIE 
Une centaine de squelettes de mammifères, d'oiseaux et de poissons ont été préparés et archivés cette 
année. Il s'agit principalement d'animaux domestiques ou d'animaux sauvages de nos régions. Nous 
avons ainsi débuté en octobre une nouvelle série de squelettes de perches, de brochets et de gardons 
pêchés mensuellement dans le lac de Neuchâtel.  
La révision des squelettes de mammifères s'est poursuivie, en particulier par le recensement des 
éléments anatomiques de tous les canidés et félidés de notre collection (plus de 300 individus). 
Nouvellement conditionnés, ces ossements sont dorénavant aisément accessibles. L'intégration des 
nouvelles données à la base de données informatisée favorise également la recherche des pièces à 
consulter. 
 
DÉPARTEMENT DE GÉOLOGIE ET DE PALÉONTOLOGIE 
Actuellement, l’objectif principal de la gestion des collections est la poursuite du catalogage 
informatique des collections. Un second objectif est de réviser les identifications grâce aux 
compétences des chercheurs du département et des spécialistes de passage dans le département. 
La saisie informatique des données s’est poursuivie en 2009: gastéropodes de la collection Pictet, 
types des ammonites du Lias d’Adnet et des Taurides (Turquie), collection Albert Thomas et 
collections micropaléontologiques. Les chercheurs du département et des experts extérieurs ont révisé 
des ostracodes crétacés du Sud-Est de la France et du Jura, de la collection Pierre Donze, des coraux 
du Crétacé ainsi que des échinides des collections Pictet et de Loriol. 
 
DÉPARTEMENT DE MINÉRALOGIE ET DE PÉTROLOGIE 
Ce sont 65 nouveaux échantillons qui ont été enregistrés. Un projet est en cours pour développer une 
banque de données afin de mettre en accord les noms des échantillons de roches avec la classification 
actuelle. La mise à jour de l’inventaire de la section « minéralogie systématique » a été réalisée. Tous 
les minéraux exposés ont été pesés et photographiés. 
La banque de données des minéraux et gemmes a été mise à jour et dans ce cadre la pesée de 5837 
échantillons de la collection a été effectuée ; 80% des échantillons de minéraux suisses ont été 
photographiés. 
 
MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES 
Une révision complète de la base de données des objets des collections a été effectuée. 
L’emplacement de chaque objet a été vérifié et un travail d’harmonisation du contenu des différentes 
rubriques a été entrepris. Un champ photographique a été introduit.  
Le projet de reconstitution de répliques pour mieux comprendre le fonctionnement de certains 
instruments a démarré par la mise en chantier d’une réplique de la machine à reproduire les aurores 
boréales et d’un œuf électrique de la Rive. 
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LES NOUVELLES ACQUISITIONS  
 
SPONGIAIRES 
• Environ 100 lots d’éponges, Pérou: don de P. Willenz, (Bruxelles, Belgique) 
 
HYDROZOAIRES 
• 12 lots d’hydraires, Lecce, Italie: récolte sur le terrain en collaboration avec S. Piraino (Lecce, 

Italie) 
• 9 lots d’hydraires, Newcastle, Angleterre: récolte sur le terrain 
• 2 lots, incluant un holotype d’hydraires, Cuba et France: don d’H. Galea (Paris, France) 
• 4 lots d’hydraires des grandes profondeurs  (Atlantique): don de D. Jones (Southhampton, 

Grande-Bretagne) 
• 4 lots d’hydraires des grandes profondeurs (Atlantique): don de C. Schander (Bergen, Norvège) 
• 10 lots d’anthozoaires (avec des syntypes), Pacifique et Atlantique: don de F. Sinniger (Ryukyus, 

Japon) 
 
CESTODES (VERS PARASITES) 
• 150 lots de parasites d’oiseaux terrestres, Franceville, Gabon: récolte sur le terrain en 

collaboration avec B. Georgiev et P. Nikolov (Sofia, Bulgarie), co-financé par le Projet National 
Science Foundation PBI, award No 0818696 et 0818823  

• 100 lots de cestodes parasites de poissons et reptiles, Iquitos, Pérou: récolte sur le terrain en 
collaboration avec T. Scholz et R. Kuchta (Ceske Budejovice, République tchèque) 

• 285 lots de cestodes parasites de poissons, de serpents et d’amphibiens, Soudan, Ethiopie, Inde, 
Kenya, Pérou et Etats-Unis: dons ou récoltes sur le terrain en collaboration avec T. Scholz, M. 
Jirku (Ceske Budejovice, République tchèque), V. Tkach (Grand Forks, Etats-Unis), A. Ash 
(Inde) 

• 1 paratype de Tetrabothrius hobergi (Cestodes: Tetrabothriidae), Argentine: don de M. Fernandez 
(Valence, Espagne) 

• Environ 50 lots de cestodes Cyclophyllidea d’oiseaux, Gabon: récolte sur le terrain 
 
OLIGOCHÈTES (VERS DE TERRE) 
• 4 lots d’oligochètes (paratypes), Chine: don de J. Sun (Urumqui, Chine) 
 
MOLLUSQUES ACTUELS 
• Paratype de Oospira dancei Szekeres & Dharma, 2009, mollusque Clausiliidae, Sumatra, 

Indonésie: don de J. Grego (Banska Bystrica, Slovaquie) 
• Coquilles diverses, notamment un Crassatella d’Australie, assez rare, et de nombreux lots de 

Cepaea nemoralis, Suisse: dons 
 
ARTHROPODES  
• Arthropodes (arachnides) et insectes (mouches et coléoptères), Thaïlande: récolte sur le terrain, 

mission partiellement financée par le Royal Golden Jubilee Ph. D. Program of Thailand 
• 18 échantillons d’arthropodes, île de Belitung et Est du Kalimantan, Indonésie: échange avec A. 

Schulz (Leverkusen, Allemagne) contre 18 échantillons de fourmis provenant des mêmes régions  
• Environ 20 arthropodes, île de Panay, Philippines: don d’E. Curio (Université de Bochum, 

Allemagne) 
• Une cinquantaine d’insectes divers, Suisse: don de B. Merz 
• Une cinquantaine d’arthropodes (1 station), Malaisie: don d’A. Schulz (Leverkusen, Allemagne) 
• Environ 500 arthropodes, Thaïlande: don de P. Schwendinger 
• 25 échantillons de sol, Taiwan: don de S. Vit (Genève, Suisse) 
• 6 échantillons (avec terre), Japon et 15 échantillons (avec terre), Taiwan: don de S. Vit (Genève, 

Suisse) 
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SCORPIONS 
• Scorpions dont 7 espèces nouvelles, Australie du nord (Kimberley, Western Australia et Top End, 

Northern Territory): récolte sur le terrain, mission financée par le Western Australian Museum, 
Perth (Australie) 

 
PSEUDOSCORPIONS 
• Une centaine de pseudoscorpions récoltés par P. Tourienzo dans des nids d’oiseaux, Argentine: 

don de V. Mahnert (Douvaine, France) 
• Une collection de pseudoscorpions de grottes [22 tubes, y inclus l’holotype de Roncus caballeroi 

Largar, 1974 (Neobisiidae)], Espagne: don d’A. Lagar transmis par V. Mahnert (Douvaine, 
France) 

 
ARAIGNÉES 
• 30 arachnides, Chili et Mexique: achat 
• 4 Malthonica sicana et 5 Tegenaria henroti (Araneae: Agelenidae) d’Italie: don d’A. Bolzern, 

(Musée de Bâle, Suisse) 
• 2 araignées (Atypus sp.), Indonésie et Singapour: don de S. Huber (Oberuhldingen, Allemagne) 
• 1 mygale, Thaïlande: don de K. Hubr (Genève, Suisse) 
• 1 paratype de Heteropoda davidbowie Jäger, 2009, Sumatra ; 3 spécimens de H. tetrica Thorell, 

1897, 3 paratypes de H. steineri, 2 spécimens de H. simplex et 1 spécimen de H. maxima 
(Araneae, Sparassidae), Laos: don de P. Jäger (Frankfort, Allemagne)  

• 40 échantillons (environ 100 spécimens), île de Panay, Philippines: don d’H. Krehenwinkel 
(Université de Bochum, Allemagne) 

• 1 mâle de Nuliodon fishburni Raven (Miturgidae, Araneae) d’Australie: don de R. Raven 
(Queensland Museum, Brisbane, Australie) 

• 15 tubes avec des araignées linyphiides, Iran: don d’A. Senglet  (Vich, Suisse) 
 
OPILIONS 
• Une vingtaine d’opilions, Indonésie et Singapour: don de S. Huber (Oberuhldingen, Allemagne) 
• Une dizaine d’opilions de Kalimantan de l'Ouest, Indonésie: don d’A. Napolov (Zoo de Riga, 

Lettonie) 
 
ACARIENS 
• Une trentaine de tiques, Espagne: don de J. Mariaux 
 
PSOCOPTÈRES 
• Une vingtaine d’échantillons, Afrique du Sud: don de D. Burckhardt (Musée de Bâle, Suisse) 
• Une dizaine de psoques dont une espèce très rare (Dorypteryx longipennis), Pays-Bas: don d’A. 

De Wilde (Koudekerke, Pays-Bas) 
• Une dizaine de psoques, Autriche: don d’A. Demetz (Université de Vienne, Autriche) 
• 20 échantillons de psoques du genre Psyllipsocus, Mexique: don d’A. N. Garcia-Aldrete, 

(Université de Mexique) 
• 1 psoque cavernicole, Venezuela: don de G. Grafitti  (Sassari, Italie) 
• Une dizaine de psoques, Finlande: don de J. Kanervo (Turku, Finlande) 
• 1 psoque cavernicole, Chine: don de J. Lips (Lyon, France) 
• 3 exemplaires du psoque Dorypteryx longipennis, Nouvelle Zélande: don de C. Muir, (MAF 

Biosecurity New Zealand, Christchurch, Nouvelle Zélande) 
• Une dizaine de psoques, Grande-Bretagne: don de B. Saville (Edinburgh, Grande-Bretagne) 
• Une dizaine de psoques, Afrique du Sud: don de C. Uys (University of Cape Town, Afrique du 

Sud) 
• Une dizaine de psoques, Pays-Bas: don de J. W. Van Zuijlen (Waalwijk, Pays-Bas) 
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ORTHOPTÈRES 
• 297 orthoptères, Suisse: don d’H. Boillat (Genève, Suisse) 
 
PHASMES 
• 2 phasmes, Malaisie: don de C. Lehmann-Graber 
 
HÉMIPTÈRES 
• Hémiptères divers, Suisse et France: récolte sur le terrain 
• 6 hémiptères, Suisse: don d’ H. Boillat (Genève, Suisse) 
• Environ 1500 hémiptères, France et Suisse: don de J. Hollier  
 
HÉTÉROPTÈRES 
• 2 paratypes de Pygoplatys pluotae Magnien (Tessaratomidae, Heteroptera) des Philippines: don de 

P. Magnien (Paris, France) 
• Une dizaine de Macrotylus seidenstueckeri (Heteroptera, Miridae) de Turquie: don d’A. Matocq, 

(Paris, France) 
 
COLÉOPTÈRES 
• Environ 500 spécimens de coléoptères staphylins coprophages et humicoles, Laconnex, Genève: 

récolte sur le terrain 
• Euasthaetinae (Staphylinidae): 2500 spécimens (550 espèces sur 750 décrites) du monde, dont 

1070 types (8 holotypes): don de V. Puthz (Schlitz, Allemagne). Grâce à ce don, le Muséum 
possède la meilleure collection d’Euasthaetinae du monde. 

• Aesalus scarabeoides (1 paratype) de l'Europe: don de C. Baviera (Italie)   
• 3500 Staphylinidae (env. 950 espèces) de toute la région paléarctique: don de V. Puthz 

(Allemagne) ;  
• 104 coléoptères, Genève: don de P. Stucki (Suisse)   
• 25 coléoptères, Suisse romande: don de G. Carron (Suisse)  
• Environ 500 Lucanidae, Staphyliniae et Pselaphidae, Taiwan: don de S. Vit (Genève)   
• 114 Leptinus et Dasycerus, région Méditerranéenne: don de S. Vit (Genève)   
• 1190 coléoptères divers, Suisse et région Méditerranéenne: don d’H. Boillat (Lancy)  
• Edaphus riedeli (holotype) de la région Orientale: don de V. Puthz (Allemagne) 
 
NÉVROPTÈRES 
• 1 névroptère, Venezuela: don de B. Landry 
 
HYMÉNOPTÈRES 
• 1015 spécimens (Aculeata), Suisse, Méditerranée: don d’H. Boillat (Genève) 
• Polyrhachis abbreviata (2 paratypes), P. brevinoda (2 paratypes), P. decumbens (2 paratypes), P. 

delecta (2 paratypes), P. delecta (2 paratypes), P. dorowi (2 paratypes), P. expressa (2 paratypes), 
P. monteithi (2 paratypes), P. robsoni (2 paratypes)  d'Australie: don de R. Kohout (Brisbane, 
Australie) 

• Pheidole elongicephala (2 paratypes), Ph. laevithorax (2 paratypes), Ph. ochracea (2 paratypes), 
Ph. rugithorax (2 paratypes), Ph. tumida (2 paratypes), Ph. vieti (1 paratypes)  de Viet-Nam:  don 
de K. Eguchi (Nagasaki, Japon)  

• Procryptocerus carbonarius (1 paratype) de la région néotropicale: don de F. Serna (El Paso, 
Etats-Unis) 

 
DIPTÈRES 
• 2466 spécimens de diptères, Bernex, Genève: récolte sur le terrain 
• Tephritis conyzifoliae (5), Tephritis sp. nov. (7) d'Italie: don de L. Mazzon (Padova, Italie)  
• Eumerus uncipes (1) de Genève: don de G. Carron (Genève)  
• Tephrochlamys flavipes (2) de Suisse: don de R. Bryner (Bienne)  
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• Acrotaeniostola dissimilis (2), Hemilea clarilimbata (2), Ortalotrypeta idanina (2), Tephritis 
brachyura (2), Bactrocera tau (4), Bactrocera ruiliensis (2 paratypes) de Chine: don de X.-L. 
Chen (Beijing, Chine) 

• Acanthiophilus helianthi (8) de la Suisse: don de C. Daniel (FiBL, Frick)  
• Renocera lynni (holotype) d'Espagne: don de Ph. Withers (Lyon, France) 
• Physiphora sp. (2), Euxesta sp. (2) du Mexique: don de F. Serna (El Paso, Etats-Unis) 
 
TRICHOPTÈRES 
• 1 trichoptère, Vénézuela: don de B. Landry 
 
LÉPIDOPTÈRES 
• 884 spécimens, principalement de microlépidoptères Pyralidae, Vénézuela: récolte sur le terrain 
• 42 spécimens de microlépidoptères, Près de Villette, Genève: récolte sur le terrain 
• Collection de papillons exotiques du musée d’histoire naturelle de Lucerne (Natur-Museum 

Luzern) 
• 15 spécimens de papillons du Tessin, Suisse: don de P. Schmitz (Genève) 
• 1 spécimen de « Diaphania » perspectalis (Lepidoptera, Pyralidae) de la Suisse: don de M. 

Hächler, (Nyon,Vaud, Suisse)  
• 2 spécimens de Phyllonorycter (Lepidoptera, Gracillariidae), extrême sud-est de la Russie: 

échange avec J. A. Lovtsova (Moscou, Russie)  
• 68 spécimens de Pyralidae, Amérique du Sud et Centrale: don de M. Laguerre (Bordeaux, France)  
• 21 spécimens de Pyralidae, Amérique du Sud: don de R. Lahousse (Savigny-en-Sancerre, France) 
 
POISSONS 
• 407 lots de poissons d’eaux douces provenant essentiellement d’Amérique du Sud: récoltes sur le 

terrain avec échantillonage ADN et dons  
• 25 lots, incluant au total 691 poissons et 300 échantillons ADN, du Domaine de Lindre, site 

Ramsar, Moselle, France: récolte sur le terrain 
 
AMPHIBIENS ET REPTILES 
• 199 amphibiens et reptiles de la dorsale Camerounaise, région du Mt. Kupé et du Monts Rumpis, 

Cameroun: récolte sur le terrain avec échantillonage ADN en collaboration de M. Barej 
(Zoologisches Forschungsmuseum A. Koenig, Bonn, Allemagne) 

• 122 spécimens d’autres origines: récoltes sur le terrain 
 
OISEAUX 
• Echantillons d’oiseaux terrestres et marins (10 espèces au total), dont 33 individus de rousserolles, 

Archipel des Marquises, Polynésie française: récolte sur le terrain en collaboration avec J.-C. 
Thibault (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France). Mission en partie financée par le 
ministère du développement durable et de l’environnement de Polynésie française, en 
collaboration avec la Société d’Ornithologie de Polynésie (« Manu ») 

• 10 spécimens d’oiseaux migrateurs, Col de Jaman, Vaud, Suisse: récolte sur le terrain 
• 226 échantillons ADN d’oiseaux provenant de missions réalisées en Polynésie, au Chili, au Costa 

Rica ou récoltés en Suisse et en France voisine (faune régionale) 
• Oiseaux de la faune régionale: 56 dons du C.O.R. ; du Bois de la Bâtie ; du Zoo de Challandes ; de 

D. Alameddine, C. Besuchet, M. Collado, J.-M. Hayoz, S. Loggia, B. Lugrin, V. Rollero, M. 
Ruedi, L. Vallotton (Genève) ; du Groupe d’études faunistiques de Jaman (GEFJ), de N. 
Eisenhoffer, L. Willenegger (Vaud) ; T. Bulloz, A. Cibois, C. Dechevrens, C. Weber (Haute-
Savoie). Les spécimens les plus remarquables sont une fauvette mélanocéphale de Fiez (4e donnée 
pour le canton de Vaud) transmise par L. Longchamp & F. Clémençon, un gobemouche noir au 
plumage aberrant du col du Pillon (Vaud) transmis par L. Maumary, une buse variable au plumage 
extrême de Mollens (Vaud), ainsi qu’un mâle de grand tétras de Collex (1re donnée pour Genève) 
transmis par J.-L. Delabays.  
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• 32 oiseaux du Costa Rica: récolte sur le terrain  
 
MAMMIFÈRES 
• Musaraignes et chauves-souris (47 spécimens de 21 espèces, dont 3 espèces nouvelles pour la 

collection: Mops mops, Miniopterus medius et Suncus malayanus et un genre nouveau: 
Hesperoptenus blanfordi), Malaisie péninsulaire: récolte sur le terrain en collaboration avec R. 
Hashim et O. Hasmahzaiti (Institute of Biological Sciences, University of Malaya, Malaisie) 

• 112 échantillons ADN de mammifères, Malaisie et faune régionale, essentiellement des chauves-
souris et des micromammifères: récoltes sur le terrain  

• 41 rongeurs (1 espèce rare et nouvelle pour la collection: Oecomys auyantepui), Guyane française: 
récolte sur le terrain par F. Catzeflis (Université de Montpellier, France)  

• 73 spécimens de 33 espèces de chauves-souris forestières, échantillons de tissus pour chaque 
spécimen, Malawi et Mozambique. Un genre et une espèce rarement représentés en collection et 
nouveaux pour la collection (Lissonycteris angolensis), ainsi que d’autre espèces peu communes 
complètent la collection africaine déjà importante: récolte sur le terrain par M. Curran et M. Kopp 
(Université de Bâle) 

• 37 spécimens de musaraignes et rongeurs (dont les nouvelles espèces Apodemus alpicola et Sorex 
antinorii), Suisse: récolte sur le terrain par J. Gilliéron (Genève)  

• 54 chauves-souris de la faune régionale: apportés essentiellement par des membres du Centre de 
Coordination Ouest-Genève (47), du CCO-Vaud (4) ou du C.O.R. (2) 

• 22 mammifères, Suisse et France. Les animaux les plus remarquables sont un putois, un rat noir 
de Genève (actuellement en régression !), et plusieurs loirs gris: dons du département Nature et 
Paysage du canton, de B. Aeby, B. Baud, P. Bavarel, F. Coda, M. Cuennet, C. Faugier, G. 
Germain, G. Hirgol, T. Mader, R. Nicolet, G. Nouvelle, M. Ruedi, M. Vachon, L. Vallotton et A. 
Walder (Genève), de M. Cellier, P. Delacretaz, C. Fischer, D. Messerli, J. Molland et A. Raymond 
(Vaud), M. Gillioz (Haute-Savoie)  

• Mammifères exotiques (peaux anciennes de léopard, de jaguar, de loutre, de kangourou ; crânes 
de morse et d’âne ; spécimens entiers de cerf sika, daim, ouistitis, serval, jeune lynx, raton laveur ; 
os de dauphins): 16 dons du Zoo de Challandes, du parc du Jardin Botanique et du Bois-de-la-
Bâtie et de G. Albert, M. Hanote, D. Mangold, M. Roland et D. Thurre (Genève)  

 
ARCHÉOZOOLOGIE 
• 84 poissons: dons de M. Progin et D. Magnin (Hauterive, Neuchâtel) et J. Peritz (Moselle, France) 
• 18 oiseaux: dons des Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève, du Bois-de-la-Bâtie, de N. 

Felix et de L. Chaix 
• 3 mammifères: don du Bois-de-la-Bâtie 
 
PALÉONTOLOGIE 
• Microfossiles divers et documentation associée (coupes stratigraphiques, carnets de terrain): don 

de J. Charollais (Genève) 
• Ammonites des Petites Carpathes, Slovaquie: 35 moulages  
• 8500 préparations de thécamoebiens des sols, ainsi que la documentation y relative, monde: don 

de L. Bonnet (Toulouse, France) 
• Environ 1500 fossiles, essentiellement des invertébrés régionaux (Crétacé inférieur de la Perte du 

Rhône, Jurassique supérieur du Jura, etc.), collection d’Albert Thomas, pasteur à la cathédrale 
Saint-Pierre au début du 20e siècle: don de Françoise Plojoux-Rochat (Genève) 

• 120 échantillons de roches et 115 ammonites, Oman: récolte sur le terrain 
• 10 échantillons de phytoplancton et zooplancton, golfe d’Oman: récolte sur le terrain  
•  30 ammonites du Jurassique inférieur, Algarve, Portugal: récolte sur le terrain   
 
MINÉRALOGIE 
• 10 spécimens de cristaux de roche, Les Marécottes, Valais, projet Nant de Drance, Suisse: récolte 

sur le terrain en collaboration avec le géologue responsable des travaux 
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• 3 échantillons de célestite et calcite, Baulmes, Vaud, Suisse: récolte sur le terrain en collaboration 
avec A. de Haller (Université de Berne) et N. Meisser (Musée géologique de Lausanne) 

• 4 spécimens d’impactites associées à un cratère d’impact, Jordanie: récolte sur le terrain en 
collaboration avec B. Hofmann (Muséum d’histoire naturelle, Berne)  

• 1 sillimanite sur biotite, Bottisce, Val Arbedo, Tessin, Suisse: don de N. Meisser (Musée 
géologique de Lausanne) 

• 1 pizgrischite, Piz Grisch, Val Ferrera, Grisons, Suisse: don de N. Meisser (Musée géologique de 
Lausanne) 

• 1 cabalzarite, Mine de Falotta, Oberhalbstein, Grisons, Suisse: don de N. Meisser (Musée 
géologique de Lausanne) 

• 1 cleusonite, Lac de Cleuson, Val de Nendaz, Valais, Suisse: don de N. Meisser (Musée 
géologique de Lausanne) 

• 1 clinozoisite sur quartz, Leutschachtal, Suisse: don de P. Amacher (Uri, Suisse) 
• 1 graphite, mine de Mantadia, Madagascar: don de M. Ruedi 
• 2 stilpnomelane, Mont Chemin, Valais, Suisse: don de C. Schnyder 
• 1 jeremejevite, Erongo, Namibie: don de C. Schnyder 
• 25 lot de minéraux: don de R. Burgi (Genève) 
• 13 lot de zéolites: don de D. Guggiari (Plan-les-Ouates, Genève) 
• 1 scorie artificielle: don de G. Jeannotat-Broillet (Vandoeuvres, Genève)  
 
HISTOIRE DES SCIENCES 
• Modèle de moulin à eau fabriqué par le Mühledoktor, Küttigen: achat 
• Set météorologique (France, vers 1900): achat 
• Hygromètre à cheveu (Lamprecht, Göttingen, 20e siècle): achat 
• Petite lunette terrestre (Dollond, Londres, début 19e siècle): achat 
• Sextant tambour (Troughtons & Simms, Londres, 19e siècle): achat 
• Cylindre à calculer, système Billeter (Zurich): achat 
• Pompe de démonstration, système Pascal: achat 
• Une gravure d’un planétaire ressemblant à celui d’Adams des collections: don des Amis de 

l’histoire des sciences 
• Carnet de souvenirs d’un ouvrier de la SIP du début du 20e siècle: don des Amis de l’histoire des 

sciences 
• Fluxmètre (Cambridge scientific instruments, Londres, début 20e siècle), balance de laboratoire 

(vers 1940), comparateur d’épaisseur (SIP, 20e siècle), pH-mètre/voltmètre (Metrohm, Herisau, 
20e siècle), photomètre (A. Krüss, Hambourg, 20e siècle): don de F. Rademacher (Genève) 

• Stéréoscope (H. Ernemann, Dresde, 19e siècle), stéréoscope (HC White CO, USA, 19e siècle), 
appareil photo (ICA, Dresde, 20e siècle): don de R.-M. Bianchin (Genève) 

• Collection Wirz (Genève): voltmètre (Trüb, Trauber & Cie), voltmètre (20e siècle), ampéremètre, 
galvanomètre (Chauvin et Arnoux, 20e siècle), galvanomètre (20e siècle): achat  

• Collection de Loriol (Crassier): Podomètre (19e siècle), règles pliantes (19e siècle), compas de 
géomètre (19e siècle), règle parallèle (18e siècle), équerre pliable (Butterfield, Paris, début 18e 
siècle), rapporteur (Butterfield, Paris, début 18e siècle), rapporteur (N. S. Carochez, Paris, début 
19e siècle), compas de proportion (Butterfield, Paris, début 18e siécle), cadran solaire cylindrique 
(H. Robert, Paris, 19e siècle), anneau astronomique (H. Sykes, Paris 18e siècle), balances à 
monnaie (Jecker, Paris fin 19e siècle), thermomètres (J. F. Noblet, Genève, 19e siècle et Artaria, 
Genève, 19e siècle), cornue (19e-20e siècles), baromètre à eau (19e-20e siècles): achat 

 
 
PRÊTS DE SPÉCIMENS DES COLLECTIONS  
 
Des spécimens de nos collections sont prêtés:  

- d’une part à des chercheurs du monde entier pour des recherches scientifiques, 
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- et d’autre part aux écoles, à d’autres musées, à des associations qui s’occupent de la nature (la 
Libellule, WWF, etc.), pour des cours, des expositions, la réalisation de décors… 

 
 
LES COLLABORATEURS EXTERNES  
 
Une aide précieuse pour la mise en valeur de nos collections est apportée par de nombreux chercheurs 
du monde entier. 
 
DÉPARTEMENT DES INVERTÉBRÉS 
Abbes Indithar, Université, Tunis, Tunisie / Beveridge Ian, Université, Melbourne, Australie / 
Georgiev Boyko, Académie des sciences, Sofia, Bulgarie / Hajdu Eduardo, Muséum National, Rio de 
Janeiro, Brésil / Hollmann Michael, Ruhr University, Bochum, Allemagne / Huber Markus, Club 
Conchylia, Zurich / Kano Yasunori, Université de Miyazaki, Japon / Kuchta Roman, Académie des 
Sciences, Ceske Budejovice, République Tchèque / Neubert Eike, Muséum d’histoire naturelle, Berne, 
Suisse / Menegon Michele, Muséum, Trente, Italie / Mutafchiev Yasen, Académie des sciences, Sofia, 
Bulgarie / Scholz Tomas, Institut de Parasitologie, Académie des sciences, Ceske Budejovice, 
République Tchèque / Vasileva Gergana, Académie des sciences, Sofia, Bulgarie 
 
DÉPARTEMENT DES ARTHROPODES ET D’ENTOMOLOGIE I 
Bolzern Angelo, Musée, Bâle, Suisse / Decker Peter, Université, Mainz, Allemagne / Gattolliat Jean-
Luc, Musée, Lausanne, Suisse / Hoess René, Berne, Suisse / Kozra Ferenc, Académie des Sciences, 
Budapest, Hongrie / Magnien Philippe, Paris, France / Matocq Armand, Muséum, Paris, France / 
Monnerat Christian, CSCF, Neuchâtel, Suisse / Pluot-Sigwalt Dominique, Muséum, Paris, France / 
Redei David, Musée, Budapest, Hongrie / Rice Robin, Lihue, Hawaii, Etats-Unis / Sendra-Mocholi 
Alberto, Musée, Valencia, Espagne / Senglet Antoine, Vich, Vaud, Suisse / Tanasevitch Andrei, 
Université de Moscou, Russie / Tuerkay Michael, Museum Senckenberg, Frankfort, Allemagne  
 
DÉPARTEMENT D’ENTOMOLOGIE 
Allegro Gianni, Turin, Italie / Bächli Gerhard, Zurich, Suisse / Ballerio, Alberto, Brescia, Italie / 
Basset Yves, Panama City, Panama / Baur Hannes, Berne, Suisse / Blanc Michaël, Abondance, 
France / Carron Gilles, Genève / Chittaro Yannick, Neuchâtel, Suisse / Curran  Michael, Bâle, Suisse / 
Dalmon Jacques, Grenoble, France / Dephkota Buphendra, Kathmandou, Népal / Frolov Andrej, St. 
Petersbourg, Russie / Giachino Pier-Mauro, Turin, Italie / Gurcel Kevin, Annemasse, France / 
Hiltbrand Roger, Petit-Lancy, Genève / Jaloszynski Pawel, Wroclav, Pologne / Kopp Mirjam, Bâle, 
Suisse / Kurbatov Serej, Moscou, Russie / Lahousse René, Savigny-en-Sancerre, France / Leschen 
Richard, Auckland, Nouvelle-Zélande / Leseigneur Lucien, Grenoble, France / Masner Lubomir, 
Ottawa, Canada / Monnerat Christian, Neuchâtel, Suisse / Perreau Michel, Paris, France / Putzh 
Volker, Schlitz, Allemagne / Rudaz Dominique, Sion, Valais, Suisse / Sabella Giorgio, Catania, Italie / 
Schulz Andreas, Mönchengladbach, Allemagne / Shi Li, Beijing, Chine / Sorger Daniela, Vienne, 
Autriche / Thery Thomas, Paris, France / Withers Phil, Lyon, France 
 
DÉPARTEMENT D’HERPÉTOLOGIE ET D’ICHTYOLOGIE 
Helfenberger Notker, Berg, Saint-Gall, Suisse / Hidalgo Max, Muséum, Lima, Pérou / Le Bail Pierre-
Yves, INRA Rennes, France / Lucek Kay, Université, Berne, Suisse / Motta Bürnheim Cristina, INPA, 
Manaus, Brésil / de Rham Patrick, Lausanne, Vaud, Suisse  
 
DÉPARTEMENT DE MAMMALOGIE ET D’ORNITHOLOGIE 
Curran Michael, Institute of Environmental Engineering, ETH Zurich / Gilliéron Jacques, Genève / 
Kopp Mirjam, Institute of Environmental Engineering, ETH Zurich 
 
DÉPARTEMENT D’ARCHÉOZOOLOGIE 
Aberson Michel, Sciences de l'Antiquité, Université de Genève / Arbogast Rosemarie, Université de 
Bâle, Suisse / Besse Marie, Département d'Anthropologie et d'Ecologie, Université de Genève / 
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Bonnet Françoise, archéologue, Vaud, Suisse / Boudadi-Maligne Myriam, Université de Bordeaux I., 
France / Bourret François, Travers, Neuchâtel, Suisse / Bridault Anne, Université Paris X, Nanterre, 
France / Buard Jean-François, Département d'Anthropologie et d'Ecologie, Université de Genève / 
Burger Joachim, Institut für Anthropologie Fachbereich, Universität Mainz, Allemagne / Callou 
Cécile, Muséum national d’histoire naturelle, Paris, France / Chauvière François-Xavier, Institut de 
préhistoire et des sciences de l’antiquité classique, Université de Neuchâtel et Musée du Laténium, 
Neuchâtel, Suisse / David-Elbiali Mireille, Université de Genève / Genequand Denis, Service cantonal 
d'archéologie, Genève / Gillis Roz, Muséum national d’histoire naturelle, Paris, France / Hansen 
Jörg, Société des amis de l’art rupestre saharien, Saars, France / Huysecom Eric, Département 
d'Anthropologie et d'Ecologie, Université de Genève / Kuntz Delphine, Université Toulousaine d’Art 
et d’Histoire, Université Toulouse-Le-Mirail, France / Laroulandie Véronique, Centre National de la 
recherche Scientifique, Université de Bordeaux I, France / Mallye Jean-Baptiste, Université de 
Bordeaux I, France / Mével Ludovic, Université de Nanterre, France / Nicod Pierre-Yves, 
Département d'Anthropologie et d'Ecologie, Université de Genève / Privati Béatrice, Service cantonal 
d'archéologie, Genève / Reynaud Nicole, ARIA (Investigations archéologiques), Sion, Valais, Suisse / 
Sanchez-Mazas Alicia, Département d'Anthropologie et d'Ecologie, Université de Genève / Valton 
Bertrand, Réserve naturelle du Haut-Jura, France / Vigne Jean-Denis, Muséum national d’histoire 
naturelle, Paris, France / Weidmann Denis, Service cantonal d'archéologie, Vaud, Suisse 
 
DÉPARTEMENT DE GÉOLOGIE ET DE PALÉONTOLOGIE 
Blau Joachim, Université de Giessen, Allemagne / Charollais Jean, Genève / Schlögl Jan, Université 
Comenius, Bratislava, Slovaquie 
 
MUSÉE D’HISTOIRE DES SCIENCES 
Burki Gilber, Observatoire, Genève / Frommel Bénédict, Direction du patrimoine et des sites du 
canton de Genève / Grenon Michel, Observatoire de Genève / Guiliani Grégory, Société 
astronomique, Genève / Lacki Jan, Unité d’histoire et de philosophie des sciences, Université de 
Genève / Pictet Jean-Michel, Carouge et Cologny, Genève / Ratcliff Marc J., FAPSE et Faculté des 
Lettres, Université de Genève / Strano Giorgio, Istituto e Museo di Storia della Scienza, Florence, 
Italie   
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LES PROJETS DE RECHERCHE  
 
INVERTÉBRÉS (SAUF ARTHROPODES) 
 
Le département conserve des organismes animaux appartenant à plus de 20 phylums différents, allant 
des éponges aux oursins, en passant par les vers de terre, les pieuvres, les méduses et même certains 
unicellulaires, ce qui en fait certainement la collection la plus diversifiée du Muséum! Tous ces 
groupes ne sont cependant pas représentés par des collections d'importance comparable. Parmi les plus 
remarquables, il faut signaler les mollusques dont nous possédons des collections historiques 
particulièrement importantes ou les spongiaires qui ont été beaucoup étudiés ces dernières années. 
D'autre part certains de ces groupes sont activement collectés et étudiés scientifiquement aujourd'hui 
(comme les hydrozoaires ou les plathelminthes). Ces animaux constituent le gros de nos collections et 
contribuent de manière prépondérante à leur notoriété. Ils sont donc naturellement la source de 
l'essentiel des contributions scientifiques originales publiées par les chercheurs du département. Ainsi, 
en 2009, plus de vingt publications basées sur leur étude ont assuré la visibilité et la crédibilité du 
département au sein du monde scientifique. Ces travaux s'appuient aussi bien sur des spécimens 
conservés depuis parfois bien plus d'un siècle que sur des animaux collectés récemment. En effet, 
chaque année des expéditions ciblées nous permettent de prélever de nouveaux spécimens avec des 
objectifs scientifiques précis. Cet usage de collections anciennes pour répondre à des questions 
contemporaines est une preuve de l’importance des collections d’histoire naturelle pour comprendre 
l'évolution du monde vivant actuel. 
Les spécimens conservés dans le département ont, bien entendu, été l’objet de toute notre attention. 
Une partie toujours plus grande d’entre eux est informatisée, permettant ainsi une gestion plus 
efficace. L'intégration de collections qui nous ont été léguées, ou de nos propres collectes, est aussi 
effectuée sans délai, ce qui assure une croissance régulière de la collection, et en fait ainsi un témoin 
permanent de l'évolution de la biodiversité.  
 
Projets terminés en 2009 
Coelentérés 
• Phylogénie moléculaire des hydraires appartenant à l'ordre des Athecata. En collaboration avec: P. 

Cartwright, Université du Kansas (Etats-Unis).  
La classification taxonomique des hydraires au niveau des familles et genres est très disputée et instable. 
Pour établir une classification stable il est nécessaire d'avoir un arbre phylogénétique robuste et bien défini. 
Le but de cette étude était de fournir une phylogénie moléculaire de plusieurs groupes des Athecata, ce que 
nous avons fait à l’aide d’échantillons d'ADN provenant en grande partie des spécimens des collections du 
Muséum.  

Mollusques 
• Inventaire documenté et commenté de la faune des mollusques marins des îles Galapagos. En collaboration 

avec: S. van Leeuwen, Dutch Malacological Society & Charles Darwin Foundation (Pays-Bas).  
Cet inventaire a été compilé dans le cadre des travaux menés à l’occasion de l'année Darwin et du 
bicentenaire de la naissance de Darwin. Il est exploité par la Fondation Internationale Charles Darwin pour 
son site Web et pour ses bases de données. 

 
Projets en cours 
Eponges 
• 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). 

Coelentérés 
• 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 (bibliographies anciennes et/ou inaccessibles, 
classification obsolète). Le but de ce projet à long terme, qui devrait se terminer en 2011, est de re-décrire 
toutes les espèces, d’éliminer les synonymes et de fournir une classification actualisée.  

Vers parasites  
• Révision des Proteocephalidea (cestodes, vers parasites) du monde.  
 1) Projet Amazonie/Parana: Poursuite des recherches taxonomiques sur les cestodes parasites de poissons 
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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) Révision de la faune australienne de cestodes.  
 5) Identification d’espèces dans le cadre d'un projet intitulé: Inventory of the vertebrates Parasites of Area 

de Conservación Guanacaste, Costa-Rica. 
 6) Etude de cestodes parasites de poissons siluriformes africains.  
 7) Etude de cestodes parasites d'amphibiens et de serpents du Paraguay et de l’Equateur. 
 8) Etude de cestodes parasites de poissons, d'amphibiens et de reptiles des Etats-Unis.  
 En collaboration avec: T. Scholz et R. Kuchta, Ceske Budejovice (Rép Tchèque) - A. Gil de Pertierra, 

Buenos Aires (Argentine), - A, Sené, Université C. A. Diop, Dakar (Sénégal) - Z. Mahmoud, Université de 
Khartoum (Soudan) - M. Mortenthaler, Iquitos (Pérou) - V. Tkach, Gd Forks (USA) - S. Coquille, M. 
Ammann et B. Von der Weid, Université de Genève. 

• 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.  

• Participation au projet A survey of the Tapeworms (Cestoda: Platyhelminthes) from the vertebrates bowels 
of the Earth, A Planetary Biodiversity and Inventory Project. 

 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. En 2009, deux missions, ont été effectuées, l'une au Gabon, (parasites d’oiseaux) et l’autre au 
Pérou (parasites de poissons).  

• Evolution et systématique des Proteocephalidea, approche moléculaire.  
Mollusques 
• Révision des Gastéropodes marins des Galápagos (Cypraeoidea: Triviidae, Cypraeidae, Ovulidae). 
• Etude de la collection Gualtieri, illustrée dans l’Index testarum conchyliorum quae adservantur in museo N. 

Gualtieri, ouvrage pré-linnéen publié à Florence en 1742. En collaboration avec: M. Zuffi, Université de 
Pise (Italie). 

• Révision des espèces de la famille des Fasciolariidae décrites par Lamarck. En collaboration avec: M. 
Snyder & P. Callomon, Academy of Natural Sciences, Philadelphie (Etats-Unis). 

 
Projets initiés en 2009 
Coelentérés 
• Collaboration à la World Hydrozoa Database. En collaboration avec: W. Appeltans et al., Vlaams Instituut 

voor de Zee, Belgique [voir www.marinespecies.org/hydrozoa/].  
Le but du projet est de créer un index des noms valides pour la totalité des 3900 espèces d’Hydrozoa 
connues, afin de disposer d'une référence électronique stable pour tous les projets d'inventaires et de 
révisions taxinomiques. Cette base de données fait partie du World Register of Marine Species (WoRMS) 
qui fonctionne comme source de noms pour d’autres bases de données, comme la Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF) et la Encyclopedia of Life (EOL), qui sont des initiatives ayant pour but de 
promouvoir, coordonner, standardiser et disséminer des données sur la biodiversité mondiale. En 2009, 
environ 300 noms d'espèces, genres et familles ont été contrôlés, des nouvelles références et des images ont 
été ajoutées. Il s’agit d’un projet à long terme qui devrait durer encore plusieurs années. 

Vers parasites 
• Etude de cestodes parasites de poissons de l’Inde. 
• Etude de cestodes parasites de serpents de Madagascar. 
 
ARTHROPODES 
 
Dans le département des arthropodes et d’entomologie I, une partie de la révision des araignées du 
genre Phyxioschema (Dipluridae) a été terminée. La recherche sur les scorpions (en particulier de la 
famille des liochelides), abandonnée depuis quelques années, est de nouveau active. Les recherches 
sur les orthoptères (découverte de types considérés comme perdus) se sont poursuivies.  
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Le département participe au projet international Planetary Biodiversity Inventory: The goblin spider 
family Oonopidae (http://research.amnh.org/oonopidae/index.php), projet comprenant 47 participants 
travaillant pour 19 institutions scientifiques à travers le monde. 
 
Dans le département d’entomologie, les résultats des recherches ont confirmé, comme en 2008, la 
richesse de la biodiversité du canton de Genève, un secteur pourtant fortement influencé par l’activité 
humaine. Devant la porte d'un immeuble au milieu de la ville de Bernex sur une pelouse bien 
entretenue et entourée de buissons et de quelques arbres ornementaux, il a été capturé près de 200 
diptères (mouches). Et un mâle s’est avéré particulier: il s’agit de Sepsis setulosa (Duda, 1926), une 
espèce qui n’était connue que d'un seul spécimen récolté au sud de l'Allemagne il y a plus de 80 ans. 
Cette trouvaille importante soulève naturellement des questions pour expliquer la rareté de cette 
espèce. 
Des révisions de genres et des descriptions de nouvelles espèces ont été faites, principalement dans les 
trois groupes dont s’occupe le département: diptères, coléoptères et lépiodptères. 
 
Projets terminés en 2009 
Pseudoscorpions 
• Etude des pseudoscorpions des nids d’oiseaux de l’Argentine. 
• Etude des pseudoscorpions du MSS des Iles Canaries. 
Coléoptères 
• Révision des Pareuplectops et description d’un nouveau genre apparenté (Coleoptera, Staphylinidae, 

Pselaphinae). En collaboration avec: S. Kurbatov, Moscou (Russie). 
Diptères 
• 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, 3000 spécimens appartenant à ce 
genre avec 95 espèces en Suisse, dont 5 espèces nouvelles, sont catalogués.  

Lépidoptères 
• Description de deux nouvelles espèces d’arctiides endémiques des Galapagos.  
 
Projets en cours 
Araignées 
• Etudes sur des araignées primitives d’Asie. En collaboration avec: S. Zonstein, Université de Tel-Aviv 

(Israël) - H. Ono, National Museum of Nature and Science, Tokyo (Japon).  
Opilions 
• Révision taxonomique des opilions de la famille des Oncopodidae En collaboration avec: J. Martens 

(Université de Mayence, Allemagne). 
Acariens 
• Co-édition de la Checklist of Swiss Oribatida. En collaboration avec: S. Mahunka, Hungarian Museum of 

Natural History, Budapest (Hongrie). 
Scorpions 
• Révision taxonomique, phylogénétique et biogéographique des scorpions de la famille de Liochelidae de la 

région Indo-Pacifique (projet de thèse). 
Pseudoscorpions 
• Etude de pseudoscorpions du Pantanal, Brésil. 
• Etude de pseudoscorpions des grottes de France. 
• Etude de pseudoscorpions cavernicoles de la Suisse. 
• Redescription de certaines espèces de Chernetidae (Pseudoscorpiones) décrites par L. Balzan du Paraguay. 
• Etude de pseudoscorpions des Iles Juan Fernandez, Chili. 
Diplopodes 
• Analyse des publications de J. Carl, H. de Saussure, L. Zehntner et A. Humbert sur les diplopodes et 

recherche du matériel concerné dans les collections du Muséum. 
Blattes 
• Elaboration d’une base de données de types pour la collection de Blattodea du Muséum. 
Orthoptères 
• Analyse des publications d’A. Pictet, H. de Saussure, J. Redtenbacher, K. F. Brunner-von Wattenwyl et A. 

Griffini sur les orthoptères et recherche du matériel concerné dans les collections du Muséum. 
Psocoptères 
• Etude des psocoptères de Nouvelle-Guinée.  
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• Elaboration du 9ème complément au livre de Lienhard & Smithers (2002) édité par le Muséum.  
• Redécouverte du genre Marcenendius Navas en Espagne (nomen dubium depuis sa description par L. Navas 

en 1913). 
• Description du mâle de Kimunpsocus flavonimbatus (Rostock) comb. nov. de Finlande et comparaison avec 

les espèces est-paléarctiques de ce genre, pour une contribution à un travail sur les psoques de Finlande 
édité par G. Varkonyi du Kainuu Regional Environment Centre à Kuhmo (Finlande). 

• Révision du chapitre sur les Psocoptères pour une nouvelle édition de l'ouvrage Exkursionsfauna von 
Deutschland édité par B. Klausnitzer (Dresde, Allemagne). 

• Etudes sur des Psocoptères d'autres régions: Thaïlande (environ 1500 échantillons, dans le cadre du projet 
international TIGER), Afrique du Sud, Namibie, Brésil et Vénézuela. 

Hémiptères 
• Etude d’auchenorrhynches (Hemiptera) des prairies sous-alpines en Suisse. 
• Elaboration de modèles pour la répartition géographique d’hémiptères en Angleterre. 
• Etude taxonomique du genre Phantia Fieber (Auchenorrhyncha). En collaboration avec: M. Wilson, 

National Museum of Wales, Cardiff (Grande-Bretagne). 
Coléoptères 
• Révision taxonomique des Megarthrus du Monde (Coleoptera, Staphylinidae, Proteininae).  
• 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). 
• Révision et phylogénie des Thoracochirus (Coleoptera, Staphylinidae, Osoriinae). En collaboration avec: A. 

Marletta, Université de Catania (Italie). 
• Révision des Hemiops d’Inde (Coleoptera, Elateridae). Ce projet qui se limitait à la description d’une 

nouvelle espèce indienne a été élargi à la révision de toutes les espèces indiennes du genre.  
Névroptères 
• Elaboration d’un catalogue de types pour la collection de névroptères du Muséum. En collaboration avec: 

avec J. Oswald, Texas A&M University (Etats-Unis). 
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 
Suisse s’est poursuivi en 2009 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 6900 espèces déjà 
répertoriées) et il reste vraisemblablement environ 2000-3000 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.  

• Les Tephritidae d’Iran. L’identification de ce matériel (100 spécimens en 2009) 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).  

Lépidoptères 
• 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). 

• Révision des Gelechiidae des Galapagos. 
• 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 8500-9000 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, 
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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 2009 
Coléoptères 
• Révision des Ochicanthon d’Inde (Coleoptera, Scarabaeidae): étude des 15 espèces du genre dont 8 

nouvelles. 
Lépidoptères 
• Description de la morphologie de la tête de Coleophora micronotella.  
Insectes en général 
• Faune des terriers de blaireaux de Champ Dollon, Genève. 
 
POISSONS 
 
Les recherches se sont poursuivies sur la systématique des poissons-chats cuirassés des eaux douces 
néotropicales.  
Par sa diversité exceptionnelle, la famille des Loricariidae forme un groupe de choix pour les 
recherches taxonomiques et phylogénétiques. Les recherches portent sur les espèces de tous les 
bassins fluviaux d’Amérique du Sud, de la Plata au Panama, mais la faune du bouclier guyanais est 
tout particulièrement examinée. De nombreux genres (Hypostominae et Loricariinae) sont étudiés sur 
la base de la morphologie et de la génétique moléculaire, avec des révisions génériques et des 
descriptions de nouvelles espèces. Les études moléculaires bénéficient de la collaboration étroite avec 
J. Montoya-Burgos (Université de Genève). Les collaborations au niveau international sont 
nombreuses et plusieurs projets bénéficient de fonds externes. 
 
Projets terminés en 2009 
• Contribution au travail d’élaboration de la Check list of the freshwater fish of the Guiana Shield: 

Etablissement de la liste des Hypostominae.  
• Description et placement phylogénétique d’un nouveau genre de Loricariinae du Pérou. En collaboration 

avec: H. Ortega, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (Pérou) - 
M. Rodriguez, Museu de Ciencias e Tecnologia da PUCRS (Brésil). 

 
Projets en cours / initiés en 2009 
Les projets en cours et les projets initiés en 2009 concernent les poissons-chats d’Amérique du Sud. 
 
AMPHIBIENS ET REPTILES 
 
Les travaux se sont poursuivis sur les amphibiens et reptiles d’Afrique Centrale, d’Afrique de l’Ouest, 
de Madagascar, de la péninsule Arabique et du Vietnam. L’importante base de données génétiques 
(séquences d’ADN) et les études morphologiques détaillées ont permis d’identifier et de décrire de 
nouveaux taxa au sein des familles des Agamidae, des Scincidae, des Eublepharidae et des 
Petropedetidae: deux agames (Cameroun et Maroc), trois scincidés du genre Lepidothyris (Afrique de 
l’Ouest, Centrale et de l’Est), deux geckos (Vietnam), trois nouveaux anoures du genre Petropedetes 
(Cameroun), etc. 
 
Projets terminés en 2009 
• Fonctionnalité des structures spéciales chez Trichobatrachus robustus. En collaboration avec: M. Barej et 

W. Böhme, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn (Allemagne) - S. Perry, Université 
de Bonn (Allemagne). 

• Nouvelle révision de quelques genres des scincidés de Madagascar. En collaboration avec: F. Glaw, 
Staatssammlung München (Allemagne) - J. Köhler, Université et Hessisches Landesmuseum, Darmstadt 
(Allemagne) - A. Crottini et M. Vences, Université Technique Braunschweig (Allemagne) - J. Dordel, 
Robert-Koch-Institut, Wernigerodeet (Allemagne). 

• Révision du statut de Agama cristata. En collaboration avec: P. Wagner et W. Böhme, Zoologisches 
Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn (Allemagne) - I. Ineich, Muséum National d’Histoire 
Naturelle, Paris (France) - Adam Leaché, Université de Berkeley, (Etats-Unis). 
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• Révision taxonomique du genre Petropedetes. En collaboration avec: M. Barej et W. Böhme, Zoologisches 
Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn (Allemagne) - M.-O. Rödel, Museum für Naturkunde, Berlin 
(Allemagne) - Legrand Nono Gonwouo, Université de Yaoundé (Cameroun) - Olivier Pauwels, Institut 
Royal des Science Naturelle de Belgique (Belgique). 

• Révision du statut de Gecko ulikovskii. En collaboration avec: W. Böhme, Zoologisches 
Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn (Allemagne) - Q.T. Nguyen, Institute of Ecology and 
Biological Resources, Hanoi (Vietnam). 

• Révision taxonomique du genre Trapelus en Afrique et de la péninsule Arabique. En collaboration avec: P. 
Wagner, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn (Allemagne). 

• Révision de la taxonomie de Chamaeleo africanus ssp. En collaboration avec: W. Böhme, Zoologisches 
Forschungsmuseum Alexander Koenig, Bonn (Allemagne) - T. Wilms, Zoologischer Garten Frankfort, 
Frankfort (Allemagne) - N. Lutzmann, RIFCon GmbH, Heidelberg (Allemagne). 

• Nouvelle espèce du genre Cyrtodactylus du Vietnam. En collaboration avec: T. Ziegler, Zoologischer 
Garten Köln, Cologne (Allemagne) - Q.T. Nguyen et T. N. Vu, Institute of Ecology and Biological 
Resources, Hanoi (Vietnam) - K. N. Dang et T. H. Ding, Ke Bang National Park, Phong Nha (Vietnam) - N. 
L. Orlov, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg (Russie) - R. Nazarov, 
Zoological Museum, Moscow State University (Russie). 

• Révision du genre Sphenomorphus au Vietnam. En collaboration avec: Q.T. Nguyen, Institute of Ecology 
and Biological Resources, Hanoi (Vietnam) - T.T. Nguyen, Vietnam National Museum of Nature (Vietnam) 
- N. L. Orlov, Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg (Russie) - T. Ziegler, 
Zoologischer Garten Köln, Cologne (Allemagne) - W. Böhme, Zoologisches Forschungsmuseum Alexander 
Koenig, Bonn (Allemagne). 

 
Projets en cours 
• 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).  
• 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.  
• Les autres projets en cours concernent les mêmes familles et les mêmes régions zoogéographiques que dans 

les projets terminés. 
• Melaky miaro ny tontolo an-driakany- La région du Melaky protège son environnement marin. 
 Coordonné par le Muséum, ce projet a démarré en 2005, grâce en particulier à la participation financière du 

RUIG (Réseau Universitaire International de Genève). Il s’intitulait alors « Réseau interdisciplinaire pour 
une gestion durable de la biodiversité marine: diagnostic environnemental et social autour des tortues 
marines dans le sud-ouest de l’Océan Indien » et visait dans un premier temps le développement et la mise 
en place de stratégies de conservation des tortues marines, basés sur une démarche participative avec les 
populations locales de la région de Maintirano, dans le nord-ouest de Madagascar. Grâce à une approche 
scientifique interdisciplinaire - sciences naturelles et sciences humaines -, et dans un souci d’efficacité pour 
une vision à long terme, il est apparu qu’il ne fallait pas se limiter à la seule conservation de ces espèces et 
les activités ont été élargies dans le but d’élaborer un plan de gestion global de la biodiversité marine 
régionale. Le nom actuel du projet démontre bien cette volonté d’élargissement (et d’intégration). 
Quatre axes principaux ont ainsi été mis en avant: la recherche, la sensibilisation, la mise en place de 
stratégies de développement et de conservation, la valorisation des résultats. 
Partenaires initiaux: RUIG, Institut Halieutique des Sciences Marines (IHSM), Université de Genève, 
Institut Universitaire d’Etudes du Développment (IUED), WWF international et Madagascar, IFREMER 
(Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) Réunion, Centre d’études et de protection des 
tortues marines (CEDTM), Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN). Partenaires 
actuels: WWF Madagascar et IHSM. Depuis octobre 2009, le projet est financé par la « Délégation Genève 
Ville Solidaire ».   

 
Projets initiés en 2009 
Les projets initiés concernent les mêmes familles et les mêmes régions zoogéographiques que dans les projets 
terminés. 
 
OISEAUX 
 
Le travail sur la systématique et la biogéographie générale des Timaliidae continue en collaboration 
avec plusieurs équipes de recherche européennes. Une étude sur un grand groupe africain (genre 
Illadopsis) a été terminée et le projet sur les espèces asiatiques qui représentent la majeure partie de la 
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diversité du groupe se poursuit. Les autres recherches portent sur la biogéographie insulaire, en 
particulier sur les peuplements de Polynésie orientale. Différents aspects de la génétique et de 
l’évolution des rousserolles ont été approfondis avec notamment la continuation du travail de collecte 
aux îles Marquises. 
 
Projet terminé en 2009 
• 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). 

 
Projets en cours 
• Systématique et biogéographie des Timaliidae. En collaboration avec: E. Pasquet, Muséum National 

d’Histoire naturelle, Paris (France) - M. Gelang, Muséum, Stockolm (Suède) - E. C. Dickinson, British 
Ornithological Union (Grande-Bretagne). 

• Biogéographie insulaire, phylogénie de différents groupes d’oiseaux endémiques de Polynésie orientale 
(Ptilopes, rousserolles, salanganes, chevaliers). 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) - R. Fleischler, Smithsonian Institution, Washington (Etats-Unis) - 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). 

• Révision des types d’oiseaux conservés au Muséum. 
• 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 XIXe 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. 

• Etude de la phénologie des oiseaux migrateurs au col de Jaman. Depuis 1991 et sans interruption depuis 
1994, des captures d’oiseaux ont lieu au col de Jaman sur Montreux, dans les Préalpes vaudoises en 
collaboration avec le Groupe d’études faunistiques de Jaman.  

 
Projet initié en 2009 
• Recherche du courlis à bec grêle à Oman. Ce limicole n’a plus été observé de manière certaine depuis 1995 

et risque de devenir la première espèce européenne à être déclarée éteinte depuis le milieu du XIXe siècle. 
De nombreuses organisations ont entrepris de rechercher activement l’espèce en 2010, notamment dans des 
endroits où la prospection a été faible et/ou peu ciblée jusqu’ici. Une mission au Sultanat d’Oman sera 
organisée en 2010. 

 
MAMMIFÈRES 
 
L’événement majeur a été la publication d’un travail de recherche effectué en collaboration avec 
l’Université de Lausanne sur les copies répétées du génôme de la souris. Il s’agissait de comparer des 
lignées consanguines de laboratoire avec un échantillon de spécimens sauvages pour mieux 
comprendre comment des fragments d’ADN jusqu’alors anonymes peuvent réguler l’expression de 
certains gènes.  
Autre événement qui fut médiatisé, ce fut la découverte d’une nouvelle espèce de chauve-souris 
découverte lors de la prospection de chiroptères de Madagascar et des Comores, dans le cadre de la 
thèse de N. Weyeneth. Le nouveau taxa a été dédié à feu Villy Aellen, ancien directeur du Muséum.  
La recherche sur les chauves-souris malgaches a également été indirectement à l’honneur puisque 
Nicole Weyeneth, qui en fait son travail de recherche, a remporté le prix d’excellence 2009 de 
l’Association genevoise des femmes diplômées des universités (AGFDU). 
 
Projets terminés en 2009 
• Evolution du nombre de copies de séquences d’ADN chez les souris sauvages et domestiques. En 

collaboration avec: A. Raymond, Centre de Génomique Intégrative, Université, Lausanne. 
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• 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).  

• Projet Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique (FNSRS): Historical biogeography and 
speciation in the cosmopolitan genus Myotis (Chiroptera), Requérant principal: Manuel Ruedi.  

 
Projets en cours 
• Description d’un genre nouveau de chauve-souris d’Asie. En collaboration avec: P. Benda, National Natural 

History Museum, Prague (République Tchèque) - I. Horacek, Université Charles, Prague (République 
Tchèque) - G. Csorba, Museum National, Budapest (Hongrie) - L. K. Lin, Tunghai University, Tunghai 
(Taiwan). 

• Biogéographie et diversification génétique de Myotis goudoti de Madagascar. En collaboration avec: S. M. 
Goodman, Vahatra, Antananarivo (Madagascar). 

• Biogéographie du genre Miniopterus de l’archipel des Comores, analysé au moyen d’outils moléculaires 
(mtDNA et microsatellites). En collaboration avec: S. M. Goodman, Vahatra, Antananarivo (Madagascar) - 
B. Appleton, Université de Melbourne (Australie).  

• L’origine et la colonisation de Madagascar et du Pacifique sud-ouest  par le genre Emballonura. En 
collaboration avec: S. M. Goodman, Vahatra, Antananarivo (Madagascar). 

• 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 Tchèque) - A. Borisenko, University of Guelph, 
Guelph (Canada). 

• 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, 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. 
• Etude de la phénologie des chauves-souris au col de Jaman. Depuis 1991 et sans interruption depuis 1994, 

des captures de chauves-souris ont lieu au col de Jaman sur Montreux, dans les Préalpes vaudoises en 
collaboration avec le Groupe d’études faunistiques de Jaman. 

 
Projet initié en 2009 
• Systématique et origine des musaraignes de Malaisie. En collaboration avec: H. Rosli et H. Omar, Institute 

of Biological Sciences, Faculty of Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur (Malaisie). 
  
ARCHÉOZOOLOGIE 
 
Les études archéozoologiques se poursuivent dans les trois zones géographiques suivantes: l'Europe, 
le Proche-Orient et l'Afrique du Nord-Est. Mais cette année, ce sont les recherches sur du matériel 
provenant de sites suisses qui ont procuré les plus belles satisfactions. En septembre, une thèse de 
doctorat concernant la faune du site néolithique de Concise a été soutenue et un projet de thèse sur la 
pêche aux temps des lacustres a été élaboré. Axé sur la saison de capture des poissons et leur 
croissance, ce travail comprend également l'étude des collections de squelettes actuels du département 
et la création d'une nouvelle collection de poissons pêchés tout au long d'une année dans le lac de 
Neuchâtel. Toujours sur des faunes suisses, les recherches archéozoologiques ont réservé deux 
heureuses surprises. Il a été démontré une pratique rituelle sur une carcasse de bœuf récoltée dans un 
fossé gaulois dégagé à Vandoeuvres (campagne genevoise). A l'autre bout de la Suisse, les fouilles de 
la Geissbachhöhle, dirigées par le département, ont permis la récolte de nombreux vestiges d'ours des 
cavernes datés de 40 à 50’000 ans, dont une femelle en connexion anatomique et un ourson âgé de 
quelques semaines sous sa patte avant gauche.  
La campagne de fouilles estivales dans le Sud-ouest de la France a permis de compléter l'exceptionnel 
lot d'ossements provenant d'animaux piégés au cours des millénaires qui ont suivi le dernier maximum 
glaciaire. D'autre part, la poursuite des recherches au Proche-Orient a abouti cette année sur la 
publication d'une synthèse de l'exploitation du dromadaire par les habitants de la ville antique de 
Pétra, en Jordanie. 
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Projet terminé 
• Etude de la faune de l’Azilien récent du site archéologique de La Fru (Savoie).  
 
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 (Luxembourg).  
• Paléolithique supérieur. Les Douattes (France). En collaboration avec: G. Pion (Chambéry, France). 
• Paléolithique supérieur. Grotte du Petit Cloup Barrat (Cabrerets, Lot, 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 (Suisse).  
• Mésolithique. El Barga (Soudan). En collaboration avec: M. Honegger, Université de Neuchâtel (Suisse).  
• Mésolithique et Néolithique. Wadi el Arab (Soudan). En collaboration avec: M. Honegger, Université de 

Neuchâtel (Suisse).  
• Mésolithique et Néolithique. La Grande Rivoire (France). En collaboration avec: P.Y. Nicod, Université de 

Genève. 
• Tardiglaciaire. Coulet des Roches (Vaucluse, France). En collaboration avec: E. Cregut, Muséum Requien, 

Avignon (France). 
• Néolithique. El Kadada (Soudan). En collaboration avec: Section française de la Direction des Antiquités du 

Soudan. 
Etudes d’assemblages fauniques d'époque historique: 
• Périodes nabatéenne et romaine. Ez Zantur, Pétra (Jordanie). Quartier d’habitations de la ville antique de 

Pétra. En collaboration avec: B. Kolb, Université de Bâle (Suisse).  
• Monastère byzantin. Jabal Harun, Pétra (Jordanie). En collaboration avec: Z. Fiema et J. Frösén, Université 

de Helsinki (Finlande).  
• Période nabatéenne et campement militaire des Croisés (12ème siècle). Wadi Farasa, Pétra (Jordanie), IWFP- 

The International Wadi Farasa Project. En collaboration avec: S. Schmidt, Université de Berlin 
(Allemagne).  

• Périodes nabatéenne, romaine, byzantine et omeyyade. Al-Humayma, Aqaba (Jordanie). En collaboration 
avec: J. Oleson, Université de Victoria (Canada). 

• Périodes omeyyade et abbasside. Qasr al-Hayr al-Sharqi (Syrie). En collaboration avec: Council for British 
Research in the Levant, Amman (Jordanie) - D. Genequand, Service cantonal d’archéologie, Genève.  

• Périodes omeyyade, abasside et ayyoubide. Hadir-Qinnasrin (Syrie). En collaboration avec: M.-O. Rousset, 
Laboratoire Islam Médiéval, CNRS Paris (France). 

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 avec des 

occupations datées de 50’000 à 40’000 BP et 6800 BP.  
• Igue du Gral (Sauliac, Lot, France): piège naturel daté de 42'000 à 10'500 BP. En collaboration avec: M.-P. 

Coumont, Université de Toulouse (France).  
• Petit Cloup Barrat (Cabrerets, Lot, France): habitat du Paléolithique supérieur de 22’000 à 15’000 BP. En 

collaboration avec: F.-X. Chauvière, Université de Neuchâtel (Suisse).  
Recherches méthodologiques 
o Activités des petits carnivores en grotte et en terrier. 
 
Projets initiés en 2009 
� Etude de plusieurs milliers de vestiges de poissons découverts dans les villages lacustres de Saint-

Blaise/Bain des Dames (Néolithique final) et d'Hauterive-Champréveyres (âge du Bronze final) et création 
d'une collection de squelettes modernes du même lac (projet de thèse). A l'aide d'analyses 
sclérochronologiques qui permettront de cerner la croissance annuelle actuelle de la perche, du brochet et du 
gardon, cette recherche archéozoologique est axée sur les stratégies d'exploitation des poissons par les 
pêcheurs d'il y a plus de 3000 ans. 

� Etude des poissons de la grotte du Petit Cloup Barrat (Paléolithique supérieur, France).  
� Etude faunique de la grotte du Baré (Onnion, Haute-Savoie). Période moustérienne.  
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� Etude faunique de la Grotte de l’Abbaye à Chazey-Bons (Ain, France). Période magdalénienne. En 
collaboration avec: J.-F. Buard, Université de Genève.  

� Etude faunique de la grotte de la Chénelaz (Ain, France). Période magdalénienne. En collaboration avec: H. 
Monchot, Institut Avataq, Québec (Canada) - Cédric Beauval, Société Archéosphère, Bordeaux (France).  

� Examen des remplissages paléontologiques de terriers de blaireaux à des fins archéologiques référentielles ; 
fouille d’un terrier de blaireau dans l’enceinte de la prison de Champ Dollon sous la direction de François 
Dunant et du Service de la Faune du Canton de Genève. 

� Etude faunique d' El Muweis (Soudan). Méroïtique. En collaboration avec: Musée du Louvre (France).  
 
DINOSAURES 
 
Projet en cours 

• Révision du site à empreintes de pas de reptiles du Trias du Vieux-Emosson. En collaboration avec: M. 
Avenzini, Musée de Trente (Italie) et divers chercheurs suisses.  

 
POISSONS FOSSILES 
 
Les recherches sur les poissons osseux du Mésozoïque restent le thème principal de la recherche, avec 
un accent mis sur les faunes de Thaïlande et du Maroc.  
De nouveaux travaux, menés généralement en collaboration avec des chercheurs des pays concernés, 
portent sur des poissons fossiles du Crétacé supérieur de l’île de Gavdos (Grèce), du Sud de la France, 
de Libye et du Mexique, ainsi que du Crétacé inférieur des Voirons (France).  
Des études synthétiques sur les faunes de Mésozoïque se poursuivent et prennent un nouvel essor suite 
à un projet de collaboration avec l’université d’Oxford (Grande-Bretagne). 
 
Projets terminés en 2009 
• Etude de synthèse des faunes de poissons osseux du Jurassique et du Crétacé de Thaïlande. 
• Etude de synthèse des faunes de vertébrés du Crétacé supérieur de SE du Maroc.  
 
Projets en cours 
• Ostéologie, phylogénie et paléogéographie des Ichthyodectiformes (Actinopterygii, Teleostei). En 

collaboration avec: P.L. Forey, Natural History Museum, Londres (Grande-Bretagne) - S. Giersch, 
Université de Karlsruhe (Allemagne). 

• Etude des poissons fossiles du Jurassique supérieur de Cherves (Charente, France). En collaboration avec: 
J.-M. Mazin, Cente 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 2009 
• Nouveaux téléostéens fossiles du Crétacé terminal (Maastrichtien) de l’île de Gavdos, Grèce. En 

collaboration avec: A. Antonarakou, Université d’Athènes (Grèce). 
• Etude de restes isolés de poissons fossiles en provenance des gisements du Crétacé supérieur de 

Villeveyrac, Hérault et des environs d’Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône (France). En collaboration 
avec: Université de Poitiers et musée d’Aix (France). 

• Etude de restes isolés de poissons fossiles en provenance des gisements crétacés du « Continental 
Intercalaire » de Libye. En collaboration avec: Musée des Dinosaures d’Espéraza (France). 
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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 et au Crétacé supérieur. Cette année, la mission 
en Algarve (Portugal) a apporté de nouvelles informations sur l’endémisme du Bassin lusitanien et sur 
les relations paléogéographiques entre le bassin de l’Algarve et la Téthys occidentale. De nouvelles 
faunes provenant des Petites Carpathes (Slovaquie) complètent, entre autres, les informations sur la 
systématique des Arietitidae. En Oman, les ammonites récoltées aident à mieux comprendre la 
transgression marine du Cénomanien - Turonien dans la péninsule arabique ainsi que les relations 
avec la Téthys occidentale (Maroc, Tunisie). 
 
Projets terminés en 2009 
• Etude des ammonites 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 (Phylloceratidae, Juraphyllitidae, Pleuroacanthitidae, Lytoceratidae et 
Schlotheimiidae) des Petites Carpathes. En collaboration avec: J. Schlögl, université de Bratislava 
(Slovaquie). 

• Etude des ammonites de Nouvelle Calédonie. En collaboration avec: P. Maurizot, Bureau de recherches 
géologiques, Nouméa (Nouvelle Calédonie) - J. Grant-Mackie, université d’Auckland (Nouvelle Zélande). 

• 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 Cadi-
Ayyad, Marrakech (Maroc). 

 
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 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).  

• Etude des ammonites du sud marocain. En collaboration avec: L. Boudad, Université d’Errachidia (Maroc). 
 
Projets initiés en 2009 
• Partie 2. Etude d’une faune d’ammonites des Petites Carpathes. En collaboration avec: J. Schlögl, 
Université de Bratislava (Slovaquie). 
• Etude des ammonites du Cénomanien-Turonien d’Oman. 
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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. 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 les derniers 1000 ans. 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 en collaboration avec A. 
Cordonnier et S. Lavigne (DomEau), ainsi que F. Rimet et J.C. Druart (INRA, Thonon). 
L’étude des foraminifères (en particulier les orbitolinidés) des périodes crétacée et paléogène dans le 
domaine helvétique (Alpes) et dans le Jura se poursuit. 
 
Projet terminé en 2009 
• Micropaléontologie de la plate-forme échinodermique bajocienne du Jura Méridional et de Bourgogne: 

Implications paléonenvironnementales. 
 
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). 

• Révision des nummulites de la collection A. Blondeau. 
• Assemblages micropaléontologiques du Crétacé supérieur basal du sud-est Marocain et d’Oman. 
• 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 
• Ostracodes de l’Albien de la vallée de Joux. 
• Révision des ostracodes du Sud-Est de la France et du Jura de la collection Donze. 
• Synthèse des données sur les espèces d’ostracodes de différentes régions du Sud-Est de la France. 
 
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) - M. A. Conrad (Genève). 
• 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 (Suisse). 

• Etude des couches des Diablerets (Alpes suisses et françaises). En collaboration avec: U. Menkveld-Gfeller, 
Muséum d’histoire naturelle, Berne (Suisse). 

• Contribution à l’élaboration du lexique stratigraphique international suisse pour le Trias du domaine 
helvétique. En collaboration avec: K. Ramseyer, Université, Berne (Suisse). 
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MARBRES ET PIERRES MARBRIÈRES 
 
Projet terminé en 2009 
• 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-doctorants: A. Ebert et Sabine Brodhag 

 
Projets en cours 
• Etude des marbres blancs des Alpes méridionales suisses et italiennes. En collaboration avec: K. Ramseyer, 

Université de Berne (Suisse). 
• Etude des marbres blancs des Alpes franco-italiennes. En collaboration avec: D. Tritenne, Chambéry 

(France) - K. Ramseyer, Université de Berne (Suisse). 
• Etude des marbres blancs du massif de Menderes (Turquie). En collaboration avec: K. Ramseyer, Université 

de Berne (Suisse).- 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). 
 
Projets initiés en 2009 
• Recherche de l’origine des calcaires et des marbres de la période moyen-âgeuse de la cathédrale St. Pierre 

de Genève. En collaboration avec: K. Ramseyer, Université de Berne (Suisse) – G. Faccani, Zurich (Suisse). 
• Recherche de l’origine des marbres du Musée national de Beyrouth (Liban). En collaboration avec: K. 

Ramseyer, Université de Berne (Suisse). 
 
MÉTÉORITES 
 
En 2009, 102 nouvelles météorites ont été étudiées en collaboration avec le Muséum d’histoire 
naturelle de Berne et l’institut de Géologie de Berne. Les régions arides de la Péninsule Arabique, peu 
perturbées par les activités humaines, sont des lieux de prédilection pour leur récolte.  
 
Projets en cours 
• Classification des météorites trouvées en Oman en 2009.  
• Analyse des roches provenant d’un cratère d’impact en Jordanie.  
• Analyse de polymorphes de SiC provenant d’Israël.  
• Modélisation des données de terrain de la pluie météoritique JaH 073 et JaH 091. 
• Projet financé par le Fonds National Suisse de la Recherche scientifique (FNSRS): « Meteorite 

accumulations of Arabia ». 
FNSRS No 200020-107681 (2008-2011)  FNSRS 200020-119937 
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). 

 
MINÉRAUX 
 
Projet terminé en 2009 
• Datation des titanites des fissures alpines. En collaboration avec: U. Schaltegger, Université de Genève. 
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Projet initié en 2009 
• Constitution d’une base de données des spectres de minéraux mal connus avec le spectromètre Raman. 
 
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) 2010 
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. 

 
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. 

• 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. 

 
HISTOIRE DES SCIENCES 
 
Dans le domaine de l’histoire des sciences, la relation de Charles Darwin avec les fossiles, un livre, 
des pages internet, divers articles de vulgarisation, des conférences et des émissions radiophoniques 
ont marqué l’année 2009.  
 
Projet terminé en 2009 
• Travaux sur le thème de Darwin et les fossiles. 
 
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. 

 
 
LES EXPERTISES  
 
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 musées genevois (Fondation Baur), 
- pour des organismes divers suisses ou étrangers (Université de Genève, Université de Berne, 

EPFL Lausanne, SIP, Conservatoire National des arts et métiers à Paris, …), 
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- pour des collègues suisses (Neuchâtel, Bâle) ou étrangers (Europe, Venezuela, Argentine, Brésil, 
Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Asie), 

- pour des enseignants, 
- pour des médias (Tribune de Genève, Terre et Nature…), 
- pour des particuliers. 
 
Les scientifiques du Muséum ont été sollicités pour expertiser des dossiers de demande de 
financement ou des projets de recherche. 
 
 
LA PARTICIPATION AUX RÉUNIONS SCIENTIFIQUES HORS LES MURS  
 
Meeting CH-Quat (Société Suisse pour la recherche sur le Quaternaire), Berne, 24 janvier 
Castel, J.-C.: The relevance of small bone fragments in the interpretation of palaeolithic faunal 
assemblages (présentation orale) 
 
1ères Assises du Réseau Romand Science et Cité: Exposer des idées, questionner des savoirs, 
Neuchâtel, Suisse, 29-31 janvier  
Hernot, G.: De la médiation scientifique à la chasse aux canards. Introduction à l’Atelier F 
(présentation orale) 
Stahl Gretsch, L.-I.: rapporteur de séances  
 
30e réunion de la Société Diptérologique Suisse, Université de Zürich, 7 février 
Merz, B.: président 
Merz, B.: Des mouches nouvelles et étonnantes pour la Suisse 
Merz, B.: 3e supplement de la liste annotée de Diptères de Suisse 
 
Biology 09, Berne 13 février 
Mariaux, J.: représentant de la Société suisse de Systématique 
Schuchert, P.: représentant de la Revue suisse de Zoologie 
 
Table ronde sur le site islamique de Hadir, Université Paris I, 5-6 mars 
J. Studer: L'animal à Hadir (présentation orale) 
 
Réunion scientifique de l’Institut de Préhistoire et de Géologie du Quaternaire, Université Bordeaux 
I, France, 5 mars 
Castel J.-C.: L’importance des petits fragments osseux dans l’interprétation des assemblages 
paléolithiques (présentation orale) 
 
Quatrièmes Rencontres de l’Ichtyologie en France, RIF 2009, Paris, 24-27 avril 
Fisch-Muller, S.: comité scientifique 
Covain, R.: Les Harttiini (Siluriformes, Loricariidae) des Guyanes : phylogénie et évolution des 
formes ou variation sur un même thème (présentation orale)  
 
11ème Pacific Science Inter-congress, 2ème Assises de la Recherche française dans le Pacifique, 
Papeete, Tahiti, 2-6 mars 
Cibois, A.: Divergent colonizations of Eastern Polynesia archipelagos by landbirds (présentation 
orale) 
Cibois, A.: Influence of sea level variations on an endemic landbird of the Tuamotu (French 
Polynesia) (poster) 
 
Tropical Vertebrates in a changing World, Bonn, Allemagne, 3-8 mai 
Ruedi, M.: Molecular phylogeny of Myotis (présentation orale) 



La recherche 
 

78 

Weyeneth, N., Goodman, S. M. & Ruedi, R.: Does the endemic bat Myotis goudoti support the 
evolution of Madagascar’s microendemic biota ? (présentation orale) 
 
Bolides and Meteorite Falls, Prague, République tchèque, 11-15 mai 
Gnos, E.: membre du comité d’organisation 
Wimmer, K., Gnos, E., Hofmann, B., Al-Kathiri, A., Huber, L. & Leya, I.:  From 2 to 4 dimensions: 
Modelling the strewn field of JaH 073, Sultanate of Oman (présentation orale) 
 
NAVEP1, Marrakech, Maroc, 25-27 mai  
Cavin, L.: membre du comité scientifique 
Cavin, L., Tong, H., Boudad, L., Meister, C., Piuz, A., Tabouelle, J., Aarab, M., Amiot, R., Buffetaut, 
E., Dyke, G., Hua, S. & Le Loeuff, J.: Vertebrate assemblages from the early Late Cretaceous of 
southeast Morocco (presentation orale) 
 
6th National Symposium on Morphometry and Shape Evolution, Montpellier, France, 26-28 mai  
Covain, R., Fisch-Muller, S., Montoya-Burgos, J.I., Mol, J., Le Bail P.-Y. & Dray, S.: Phylogeny and 
evolution of shapes: a new approach to predict phylogenetic positions of missing taxa (presentation 
orale) 
 
Asmosia IX, Association for the study of marble & other stones in antiquity 2009, Tarragone, 
Espagne, 8-13 juin 
Brodhag, S., Ebert, A., Gnos, E., Decrouez, D. & Ramseyer, K.: Influence of second phases on 
microfabric of marbles from Naxos (poster) 
Brodhag, S., Chamay, J., Decrouez, D. Ebert, A., Gnos, E., Haas, H, Proz, P.-A. & Ramseyer, K.: The 
source area of marbles used in Roman artefacts (poster) 
 
DNA Barcoding day, Université de Genève, 22 juin 
Mariaux, J.: co-organisateur 
Ruedi, M.: Barcoding of West Palaearctic bats (présentation orale) 
 
72th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Nancy, France, 13-18 juillet 
Gnos, E., Hofmann, B. A., Al-Shanti, M. & Al-Halawani, M.: Meteorite exploration in Saudi Arabia 
2008: Yabrin area and a visit to the Wabar craters (poster) 
Hofmann, B. A., Gnos, E., Zurfluh, F.J., Giscard, M. D., Jull, A.J.T., Weber P. & Al Busaidi S. H.: 
Oman meteorite search project 2001-2009: Status and summary (présentation orale) 
Janots, E., Gnos, E., Hofmann, B. A., Greenwood, R.C., Franchi, I.A. & Bischoff, A. Jiddat al Harasis 
422: The first ureilitic impact melt breccia (poster) 
Zurfluh, J., Hofmann, B. A., Gnos, E. & Eggenberger, U.: Applications of handheld XRF analysis in 
meteoritics (poster) 
 
5th International Symposiun on Lithographic Limestone and Plattenkalk, Bâle, Suisse, 17-22 août 
Cavin, L.: Fossil Lagerstätten: Skewed images or exceptional opportunities for understanding the 
fossil fish record ? (présentation orale) 
 
ESEB 12th Congress, Turin, Italie, 24-29 août  
Weyeneth, N., Goodman, S. M. & Ruedi, M.: Does the endemic bat Myotis goudoti support the 
evolution of Madagascar’s microendemic biota ? (poster) 
 
8th International Symposium on the Cretaceous System, Plymouth, Grande-Bretagne, 6-12 septembre  
Cavin, L., Piuz, A. & Boudad, L.: Fossil assemblages from the early Late Cretaceous of southeast 
Morocco (poster) 
Meister, C. & Hassen, A.: Cenomanian-Turonian ammonite correlations between the African Southern 
Tethys and the South Atlantic via the Transsaharien sea (poster) 
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28ème colloque des diatomistes de langue française, Banyuls/mer, France, 7-10 septembre 
Rimet F., Couté, A., Piuz A., Berthon V. & Druart J.C.: Un nouvel Achnanthidium pour la France: 
Morphologie, Dynamique de sa distribution et écologie (poster) 
 
4th Meeting on Insect Phylogeny: Key Taxa and Key Characters, Dresde, Allemagne, 18-20 
septembre 
Lienhard, C. & Yoshizawa, K.: Living fossils" in Psocodea - Prionoglarididae as a key taxon of 
Paraneoptera (présentation orale) 
Yoshizawa, K.  & Lienhard, C.: Are booklice true lice? Systematics and phylogeny of the 
Liposcelididae and their allies (Psocodea) (présentation orale) 
 
13th Evolutionary Biology Meeting at Marseilles, Marseille, 22-25 septembre 
Covain, R., Fisch-Muller, S., Montoya-Burgos, J.I., Mol, J., Le Bail P.-Y. & Dray, S.: Extracting 
phylogenetic signal in morphometric data to complete molecular phylogenies: a case study on 
Harttiini (Siluriformes, Loricariidae) from the Guianas (présentation orale) 
 
Studies on small mammals in Malaysia, Kuala Lumpur, Malaisie, 30 septembre 
Ruedi, M.: Speciation and biogeography of shrews in SE-Asia (présentation orale) 
 
Historic Maps and imagery for modern scientific applications, Berne, Suisse, 1-3 octobre  
Hofmann, B.A. & Gnos, E.: Meteorites of Arabia: A comparison of Philby’s experience (1932) with 
modern search campaigns (présentation orale) 
 
Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), Berne, 26 octobre  
Schmitz, A.: Herpetologische Neuigkeiten aus Kamerun. Oder: Unerwartete Wendungen auf der Jagd 
nach einem neuen Chamäleon (présentation orale) 
 
Congrès Evolution et Biodiversité, Sion, Suisse, 5 novembre 
Landry, B.: Les papillons de Darwin (présentation orale) 
 
Annual Meeting of the Swiss Systematics Society (SSS), Museum für Naturkunde, Berne, Suisse,  6 
novembre 
Ruedi, M.: Is DNA contributing to steady systematics ? An example with bats (présentation orale 
invitée) 
 
First Arab Impact Cratering and Astrogeology Conference, Amman, Jordanie, 9-11 novembre 
Gnos, E., Hofmann, B., Al-Shanti, M., Al-Halawani, M., Tarabulsi, Y. & Hakeem, M.: Wabar impact 
craters revisited (présentation orale) 
Hofmann, B., Gnos, E., Jull, A.J.T., Zurfluh, F. & Al-Buseidi, S.: Meteorite recovery in the Sultanate 
of Oman and peculiarities of the Omani meteorite population (présentation orale) 
Schmieder, M., Buchner, E., Hofmann, B. & Gnos, E. The Ash Shuthbah circular feature – asuspected 
meteorite impact site in Saudi Arabia (présentation orale) 
 
7th Swiss Geoscience Meeting, Neuchâtel, Suisse, 20-21 novembre 
Cavin, L.: convener pour le symposium Palaeontology 
Zurfluh, F.J., Hofmann, B.A., Gnos, E., Eggenberger, U. & Opitz, C.: Effects of terrestrial residence 
time on Omani meteorites quatified with handheld XRF (poster) 
 
Table Ronde Internationale: Taphonomie des petits vertébrés; Université de Bordeaux I, France, 20-
22 novembre 
Castel, J.-C., Mallye, J.-B. & Oppliger, J.: Les petits carnivores dans leurs tanières : choix des 
espèces, organisation spatiale et morsures. Implications pour l’archéologie (présentation orale) 
 
Réunion de la Société géologique de France, Paris, France, 24 novembre 
Cavin, L.: co-organisateur de la journée avec E. Buffetaut et J. Claude 
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Cavin, L.: Deux paléoicthtyologues Suisse, Agassiz et Pictet, face à l’oeuvre de Darwin (présentation 
orale) 
 
8th conference of the european records and rarities committees, Blankenberge (Belgique), 27-29 
novembre 
Vallotton, L.: représentant de la Commission de l’avifaune suisse (CAvS) 
 
Miniworkshop on Cestode Systematics, Smolenice, Slovaquie, 30 novembre-3 décembre  
de Chambrier, A.: Proteocephalidea: current state of research (présentation orale) 
 
 
LES CHERCHEURS ET LEUR RÔLE DANS LES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES  
 
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) (responsable: P. 

Moeschler, 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 de spéléologie de l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) (membre: P. Moeschler) 
• Commission géologique suisse (trésorière: D. Decrouez) 
• Comité de réflexion de la Nuit de la science (membres : J. Mariaux et L. Vallotton) 
• 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 du Musée suisse de la spéléologie (membre du conseil: P. Moeschler) 
• Fondation Tissières (membre du comité: D. Decrouez) 
• Géologie vivante (membre du comité: E. Gnos) 
• GBIF-CH (membres de la commission scientifique: D. Decrouez & J. Mariaux) 
• Groupe d’études faunistiques de Jaman (caissier et responsable de l’intendance: L. Vallotton) 
• Groupe de travail Countdown de l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) (membre: P. 

Moeschler)  
• Groupe de travail des Préhistoriens suisses (membre du comité: J. Studer) 
• Lexique stratigraphique suisse (membre du bureau: D. Decrouez) 
• Plateforme Biologie de l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) (représentant de la Société 

suisse de systématique: L. Cavin) 
• 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) 
• Société diptérologique Suisse (président: B. Merz) 
• Société entomologique de Genève (co-présidents: G. Cuccodoro et B. Landry) 
• Société entomologique Suisse (membre d'honneur: I. Löbl)  
• Société Genevoise de Minéralogie (SGAM) (président: C. Schnyder) 
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• Société Géologique Suisse (membre du comité: E. Gnos) 
• Société paléontologique suisse (vice-président: 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 
• Agence nationale Argentine de promotion scientifique et technique (membre évaluateur: A. de Chambrier) 
• Center for Irish Bat Research (membre du comité d’expertise: M. Ruedi) 
• Coleoptera Poloniae (membre du conseil: I. Löbl) 
• Commission allemande de Stratigraphie du Jurassique en Bavière (C. Meister) 
• Commission internationale de nomenclature zoologique (membre: V. Mahnert) 
• Comité scientifique du congrès RIF 2009 (membre: S. Fisch-Muller) 
• Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Franche-Comté (membre: 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) 
• Eurobats (UNEP) (représentant de la Suisse: P. Moeschler)   
• European Association of vertebrates Palaeontologists (membre du comité: L. Cavin). 
• European Federation of Parasitologists-EFP (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) 
• Groupe Chiroptères de l’IUCN (membre: P. Moeschler) 
• Hydrozoa Zoologist Association (membre du comité: P. Schuchert) 
• 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) 
• Psocodea species file online (collaborateur scientifique: C. Lienhard) 
• Réserves naturelles de Haute-Savoie (membre du comité scientifique: D. Decrouez) 
• Societas Europaea Lepidopterologica (trésorier pour la Suisse: B. Landry) 
• 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 Préhistoire du Sud-Ouest, France (membre du Conseil d’administration : J.-C. Castel) 
• 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) 

 
 
LES CHERCHEURS ET LEUR RÔLE DANS DES REVUES SCIENTIFIQUES 

NATIONALES ET INTERNATIONALES  
 
REVUES SCIENTIFIQUES 
• Acta zoologica cracoviensia, Pologne (comité d'édition: B. Merz) 



La recherche 
 

82 

• 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 (directrice: 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 (co-

rédacteur: B. Landry) 
• Novapex (membre du comité de lecture: Y. Finet) 
• 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 troisième 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) 
• Swiss Journal of Palaeontology (comité de rédaction: L. Cavin) 
• 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 / Acta Zoologica / African Journal of Herpetology / Annales 
Zoologici / Annals of the Entomological Society of America / Arachnologische Mitteilungen Archéologie suisse 
/ Biological Journal of the Linnean Society / Biosystema / BMC Biology / BMC Evolutionary Biology / 
Bolletino de la Societa Italiana d’Entomologia / British Journal of Entomology / Bulletin de la Société 
Entomologique Suisse / Bulletin of Zoological Nomenclature / Cahiers de biologie marine / Ciencias da Terra / 
Chimaira / Copeia / Cybium / Cretaceous Research / Dipterists Digest / Entomo Helvetica / Entomological News 
/ European Commision’s 7th Framework Program/Marie Curie individual fellowship / Evolution / Evolutionary 
Biology / Fauna of Arabia / Folia Zoologica / Fondation pour la recherche sur la biodiversité, Ministère français 
de la recherche / Geobios / Geodiversitas / Geologia Croatica / Greleriana / Herpetology Notes / Historical 
Biology / Ichthyological Exploration of Freshwaters / Ichthyology / Instrumenta Biodiversitatis / International 
Journal for Parasitology / Italian Journal of Zoology / Journal of African Earth Sciences / Journal of Avian 
Biology / Journal of Arachnology / Journal of Biogeography / Journal of Limnology / Journal of Mammalogy / 
Journal of the Marine Biological Association of the UK / Journal of Paleontology / Journal of the Geological 
Society / Journal of Vertebrate paleontology / Journal of Systematic Palaeontology / Journal of Parasitology / 
Journal of Zoology / Klapalekiana / Le Rhinolophe / Malagasy Nature / Mammalia / Marine Biology / Marine 
Ecology / Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft / Molecular Ecology / Molecular 
Phylogenetics and Evolution National Geographic, committee for research and exploration / National Research 
Foundation, South Africa / Natural Science and Engineering Research Council of Canada / Neotropical 
Ichthyology / Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie / Nota lepidopterologica / Novapex / Opuscula 
Zoologica (Budapest) / Organisms, Diversity & Evolution / Palaeontology / Palaeontologia electronica / 
Paläontologische Zeitschrift / Palevol / Philosophical Transactions of the Royal Society of London series B 
(Biological Sciences) / Polar Biology / Proceedings of the Royal Society, Series B / Proceedings of the 
Entomological Society of Washington / Records of the Western Australien Museum / Revista Iberica de 
Aracnologia / Revista Colombiana de Entomologia / Revista Mexicana de Biodiversidad / Revue de 
Paléobiologie / Revue suisse de Zoologie / Salamandra / Science / Studies on Neotropical Fauna and 
Environment / Southwestern Entomologist / Steenstrupia / Swiss Journal of Geosciences / Systematic Biology / 
Systematic Parasitology / The Biological Bulletin / The Emu / The Ibis / Turkish Journal of Arachnology / 
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Turkish Journal of Entomology / Vestnik Zoologii / World Catalogue of insects / Zookeys/ Zoologica Scripta / 
Zoological Sytematics and Evolutionary Research / Zoosytema / Zootaxa  
 
 

L’ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE  
 
Université de Genève 
• Cours 1er cycle, Cristallographie: E.Gnos, chargé de cours 
• 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 (2ème année), Systématique animale: G. Cuccodoro, chargé de 

cours 
• Cours 1er cycle, Archéozoologie (J. Studer, chargée de cours) 
• Travaux pratiques 2ème cycle, Ostéologie comparée II (J. Studer, chargée de cours) 
 

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 Genève, Lausanne et Fribourg 
• Intervention dans le cours d’une demi-journée pour le master en études muséales: G. Hernot et L.-

I. Stahl Gretsch 
 
Université de Cologne (Allemagne) 
• Molecular Phylogenetics: A. Schmitz 
 
Université de Colombo (Sri Lanka) 
• Cours sur les techniques de fixation, coloration et montage des plathelminthes parasites: A. de 

Chambrier 
Muséum national d'histoire naturelle, Paris (France) 
• Séminaire d’anthropozoologie : Des massacres de bovins à en perdre la tête sous le soleil et le 

sable du Soudan: L. Chaix 
 
 
LES TRAVAUX SOUS L’EGIDE DU MUSEUM  
 
THÈSES 
Soutenues en 2009 
• D. Cambou (Université de Dijon, France): L’élevage et l’alimentation carnée en Bourgogne de la 

Tène finale au Bas-Empire (130 av.- 325 ap. J.-C.). Une analyse des ossements issus des dépotoirs 
domestiques. 
L. Chaix: rapporteur et membre du jury. 

• 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  

• J. Giese (Université de Berne): Neotectonic evolution of western central Madagascar. 
E. Gnos: membre du jury. 

• F. Hassan (Université de Lille 3, France): Etude sur les gravures rupestres du Nil Moyen. Les sites 
de Boni, Daghfali, Mograt et Fillikol. 
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L. Chaix: rapporteur et membre du jury  
• N. Lehrmitte-Vallarino (Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France): Co-évolution 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 

• S. J. Puechmaille (University College Dublin, Irlande): A molecular and ecological investigation 
into the evolutionary history of Crasseonycteris thonglongyai. 
M. Ruedi: membre du jury  

• D. Rufer (Université de Berne): Luminescence dating of  volcanic  events in Central Madagascar. 
E. Gnos: co-directeur 

 
En cours 
• 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 
R. Covain a obtenu 3 subsides:  
- un subside d’équipement (machine PCR) par le Fonds Constantin Topali, 
- un subside pour des voyages (participation au Treizième Congrès de Biologie Evolutive de 
Marseille) par la Société Académique de Genève, 
- la bourse Augustin Lombard par la Société de Physique et d’Histoire Naturelle de Genève 
(financement d’acquisition de données et du séquençage de deux marqueurs nucléaires chez les 
Loricariinae). 

• U. Deesri (Université de Mahasarakham, Thaïlande): Phylogeny and Palaeogeography of the 
Semionotiformes of south-east Asia. 
L. Cavin: co-directeur 

• B. Gangloff (Université de Poitiers et Centre d'Etudes Biologiques de Chizé, CNRS UPR 1934, 
France): Phylogéographie et phylogénie chez les Procellariiformes du Pacifique. 
A. Cibois, membre du comité de thèse 

• N. Nesi (Muséum national d’histoire naturelle, Paris, France): Phylogénie et phylogéographie des 
Pteropodidae africains. 
M. Ruedi: membre du comité de thèse 

• H. Omar (Institute of Biological Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaisie): 
Systématique et origine des musaraignes de Malaisie. 
M. Ruedi: membre du comité de thèse 

• J. Oppliger (Université de Genève, Département d'Anthropologie et d'Ecologie): La pêche au 
temps des lacustres : saisonnalité et stratégie. Etudes des vestiges de poissons des sites 
neuchâtelois de Saint-Blaise/Bain des Dames (Néolithique) et d’Hauterive-Champréveyres (âge 
du Bronze final): apports d’analyses sclérochronologiques basées sur un corpus actuel des lacs 
Léman et de Neuchâtel. 
J. Studer: co-directrice  

• 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  

• N. Weyeneth (Muséum & Université de Genève): Biogéographie et conservation des chauves-
souris de Madagascar. 
M. Ruedi & J. Mariaux: co-directeurs 
L’Association Genevoise de Femmes Diplômées des Universités Genève a décerné à N. 
Weyeneth le prix d’excellence 2009, un prix décerné tous les deux ans et destiné à encourager 
une jeune femme dont le projet de thèse est particulièrement prometteur. 
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• F. Zurfluh (Université de Berne): Meteorite accumulation of Arabia. 

E. Gnos: co-directeur 
 

 
MASTERS 
 
Soutenus en 2009 
• T. Bekaddour (Université de Genève): Les caractéristiques géochimiques et pétrographiques des 

gneiss migmatitiques d’Erstfeld, Massif de l’Aar. 
E. Gnos: co-directeur 

• F. Ciaramelli (Université de Genève): Les poissons du Crétacé inférieur des Voirons (Haute-
Savoie, France): Ostéologie et paléoenvironnement. 
L. Cavin: co-directeur 

 
En cours 
• J. Bühler (Université de Berne): Distribution et altération des météorites dans deux secteurs 

sélectionné en Oman. 
E. Gnos: co-directeur  

• R.-P. Eustache (Muséum national d’histoire naturelle de Paris): Histologie des écailles ganoïdes 
des poissons sémionotiformes: implications paléobiologiques et systématiques 
L. Cavin: co-directeur 

• B. Robert (Université de Bordeaux 1, Institut de Préhistoire et de Géologie du Quaternaire, 
France): Etude taphonomique de la partie « arrière » de l’Igue du Gral (Lot), origine du 
remplissage. 
J.-C. Castel: Tutorat du Master 2  

• V. Widmer (Université de Genève): Systématique des Hymenolepididae de Passeriformes.  
J. Mariaux: directeur 

 
 
BACHELOR 
 
Soutenu en 2009 
• S. Coquille (Université de Genève): Introduction à la systématique de l’ordre des 

Proteocephalidea (Eucestoda).  
 J. Mariaux: directeur ; A. de Chambrier: responsable  
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Le Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO) est 
l’organisme officiel chargé par la Confédération et les cantons de la sauvegarde des chauves-souris 
vivant en Suisse romande et dans le canton de Berne. Son action s’inscrit 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) et 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 2009, le réseau CCO comptait 5 personnes affiliées au siège central, 11 correspondants 
cantonaux, 214 membres actifs et 4317 « 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 2009, le CCO a traité 1050 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 238 cas, des collaborateurs du Centre se sont rendus sur place pour appliquer ou proposer des 
mesures de protection adéquates. En outre, 232 gîtes de chauves-souris ont été contrôlés  en 2009, 
ainsi que 22 habitats servant de zones d’alimentation à des populations d’espèces sensibles.  
 
 
LA RECHERCHE 
 
Durant l’année 2009, les collaborateurs du Centre ont participé à 61 expertises orientées vers la 
protection, à 22 inventaires faunistiques et à 23 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 le développement, à la demande de la Confédération, 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, 1102 nouveaux articles scientifiques sont venus enrichir la Bibliothèque 
mondiale des chauves-souris/Genève et 376 articles ou ouvrages ont été fournis à des chercheurs ou 
naturalistes travaillant en Suisse ou ailleurs dans le monde. Avec plus de 18'936 références à 
disposition, cette bibliothèque est l’une des plus importantes bases documentaires sur les chauves-
souris dans le monde.  
 
 
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 400 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 102 cours, conférences et excursions sur le 
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terrain qui ont été fréquentés par environ 5000 personnes. Signalons plus particulièrement 
l’organisation d’un nouveau cours pour les pompiers à Genève, la mise en place d’un parcours 
d’observation chauves-souris à Chamoson (Valais) et l’installation, en collaboration avec l’Union de 
Banques Suisse (UBS), d’une vitrine extérieure au centre ville de Genève consacrée à la protection 
des chauves-souris. A ces activités vient s’ajouter la treizième édition de la Nuit des chauves-souris, 
organisées en plein air le 28 août, qui a accueilli une nouvelle fois un public nombreux et enthousiaste. 
Les dix lieux proposés en 2009 en Suisse romande et dans le canton de Berne ont donné l’occasion à 
près de 2300 personnes de vivre une nouvelle fois une expérience de terrain avec les chauves-souris. 
Les activités de communication et animations du CCO ont trouvé un très large écho auprès des médias 
de Suisse occidentale, en suscitant notamment 136 articles ou émissions.  
Nous adressons nos vifs remerciements aux quelque 200 personnes et 42 administrations ou 
organismes qui, à divers titres, ont aidé le CCO dans ses activités en 2009, et dont il n’est 
malheureusement pas possible de fournir une liste exhaustive dans de ce bref compte-rendu.  
 
 
http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/cco/ 
 
 
 
 
 

Pascal Moeschler 
Responsable du Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris (CCO) 
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LES REVUES ÉDITÉES PAR L’INSTITUTION  
 
Les trois fascicules (fascicules 3 et 4 regroupés) du volume 116 (2009: 633 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.ville-
ge.ch/mhng/pdf/rsz_table.pdf. 
Les volumes 27(2) (2008: 566 pages) et 28(1) (2009: 276 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.ville-ge.ch/mhng/paleo/. 
MUSÉUM & CO, le journal trimestriel du Muséum et du Musée d’histoire des sciences et l’AGENDA 

des manifestations des deux institutions 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: L’EXPRESSION DES ÉMOTIONS CHEZ L’HOMME ET 

L’ANIMAL (catalogue de l’exposition temporaire du même nom) pour le Muséum ; LE CABINET 

PICTET: L’ART D’ENSEIGNER LES SCIENCES PAR L’EXPÉRIENCE (expositon permanente Le cabinet 
Pictet) pour le Musée d’histoire des sciences.  
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Universalis: 305-306. 
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Darwin et l’arbre du vivant. Publication de la Swiss Systematics Society: 32 pp.  
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Terre & Nature, 9.VII.2009, Nr. 110(27), p. 7. 
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