
  

 

Bâle, 10.11.2020 

Une visite des Collections depuis votre canapé 

Journée Nationale des Collections d’Histoire Naturelle 2020 

La Journée annuelle des Collections d’Histoire Naturelle se déroule le 22 Novembre dans plus de 20 

Musée et jardins botaniques de Suisse. Malheureusement, la situation sanitaire pousse de 

nombreuses institutions à laisser leurs portes fermées. Le public peut néanmoins toujours farfouiller 

dans les collections, mais de manière virtuelle! En effet, les conservatrices et conservateurs suisses 

racontent les histoires fantastiques de leurs objets dans des vidéos disponibles en ligne. Mais 

comment démêler le vrai du faux? 

Les Jardins Botaniques et Musées d’Histoire Naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d’objets. 

Derrière chacun d’entre eux se cache une histoire unique, parfois au sujet d’un organisme bizarre, 

d’une découverte pleine d’aventures, parfois autour de la rareté, du danger d’extinction ou encore au 

sujet d’un collectionneur excentrique. Ces histoires peuvent sembler tellement fantastiques que l’on 

se demande si elles sont vraies ou si elles proviennent de l’imagination sans borne d’une conservatrice 

ou d’un conservateur. 

Concours «Vrai ou faux» 

Grâce au site web www.fantasticstories.ch, 26 institutions suisses vous informent sur la Journée des 

Collections. Les experts et expertes nous racontent chacun 3 histoires d’objets de leurs collections 

dans de courtes vidéos. Mais attention : l’une d’elle est totalement inventée. Les fans de devinettes 

peuvent jouer sur le site web des Histoires Fantastiques et tenter de trouver l’histoire inventée. Les 

plus perspicaces peuvent gagner des prix exceptionnels, par exemple une visite exclusive dans les 

collections ou encore d’autres expériences uniques dans le Musée ou jardin botanique de son choix. 

Cet évènement est proposé par la Société Suisse de Systématique (SSS) et soutenu par l’Académie des 

Sciences Naturelles et le Fonds National Suisse de La Recherche Scientifique.  

Contact en français: Dr Loïc Costeur, Naturhistorisches Museum Basel. Augustinergasse 2, 4051 

Basel. 061 266 55 87, loic.costeur@bs.ch 

Contact en allemand: Dr Seraina Klopfstein, Naturhistorisches Museum Basel. Augustinergasse 2, 

4051 Basel. 061 266 55 80 –  seraina.klopfstein@bs.ch 

 (L’explication des images est donnée sur la page suivante. Des versions haute résolution des images 

peuvent être téléchargées ici: https://www.dropbox.com/sh/tczpgagn1tllmio/AADxs-

xMOR0Fqi2QLVxU-eNGa?dl=0 
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mailto:loic.costeur@bs.ch
mailto:seraina.klopfstein@bs.ch
https://www.dropbox.com/sh/tczpgagn1tllmio/AADxs-xMOR0Fqi2QLVxU-eNGa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tczpgagn1tllmio/AADxs-xMOR0Fqi2QLVxU-eNGa?dl=0


 

<Logo_FR.png> Logo de la Journée Nationale des Collections d’Histoire Naturelle (disponible aussi en 

allemand et en italien) 

 

<Rhinograde.jpg> Cet animal, malheureusement disparu mais dont un spécimen est conservé au 

Muséum d’histoire naturelle de Genève, utilisait son appendice nasal pour se déplacer. Vrai ou faux ? 

© Philippe Wagneur [vidéo en français] 

  

<Totgeglaubt.jpg> Cette plante fait partie de la collection vivante du jardin botanique à Berne. On 

croyait qu’elle avait disparue a été récemment redécouverte. Pas dans son habitat naturel au bord 

du lac de Constance, mais plutôt au jardin botanique, entre deux lits de semence. Dans tous les cas, 

c’est ce que nous raconte un chercheur du jardin, mais dit-il la vérité ? © Adrian Möhl. [vidéo en 

allemand] 

https://www.youtube.com/watch?v=jBKukvrL-Z0
https://www.youtube.com/watch?v=UHCCUZUUspg


 

 

<Curculio_elephas.tiff> Ce coléoptère du Musée Cantonal d’Histoire Naturelle de Lugano possède 

une trompe très longue chez les mâles utilisée dans les combats pour impressionner les femelles. 

Vrai ou faux ? © Christoph Germann. [vidéo en italien] 

 

Plus de vidéos en français : 

https://fantasticstories.ch/mhnf/ (Musée d'histoire naturelle de Fribourg) 
https://fantasticstories.ch/mhng/ (Muséum d'histoire naturelle de Genève) 

https://fantasticstories.ch/mzl/ (Musée Cantonal de Zoologie, Lausanne) 

https://fantasticstories.ch/mjbl/ (Musée et Jardin botanique, Lausanne) 

https://fantasticstories.ch/mhnn/ (Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel) 
https://fantasticstories.ch/jurassica/ (JURASSICA Museum, Porrentruy) 

 

https://fantasticstories.ch/mhnf/
https://fantasticstories.ch/mhng/
https://fantasticstories.ch/mzl/
https://fantasticstories.ch/mjbl/
https://fantasticstories.ch/mhnn/
https://fantasticstories.ch/jurassica/

