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ALIENS, ces espèces venues d'ailleurs
Le Muséum se penche sur les espèces exotiques... en France !

Des Aliens au Muséum ?

Rassurez-vous, aucun extra-terrestre en vue !
Pour les anglophones, et pour les scientifiques, le mot 
« Alien » qualifie les espèces – bien terriennes – issues
d'un autre pays, d'un autre continent, qui s'installent 
dans une nouvelle zone géographique.

Et ces aliens ne sont pas si rares...

Le Muséum vous propose une nouvelle exposition 
temporaire, construite autour de l'enquête menée sur 
ces aliens par le photographe Cyril Ruoso et la 
journaliste scientifique Emmanuelle Grundmann.

Venez découvrir les aliens qui nous 
entourent...

introduction
Ils sont parmi nous

Oui, les aliens sont parmi nous !

Le géranium (de son nom scientifique pélargonium) de
Tata Lucette ? Un alien venu d'Afrique du Sud !

Le lapin de votre déjeuner ? Un alien arrivé d'Afrique 
du Nord via l'Espagne... Quant à la moutarde qui 
l'accompagne, elle est elle-aussi un alien, issu cette fois
d'Asie centrale.

Nous pouvons tous citer des espèces venues d'ailleurs : 
ragondin, frelon asiatique, moustique tigre... 
Mais saviez-vous que beaucoup des espèces qui nous 
entourent sont elles-aussi venues de loin : lapin, 
marronnier, acacia...

Dès l'entrée de l'exposition, remettez en cause vos 
idées sur les espèces qui nous sont familières : sont-
elles exotiques ou autochtones ? Quand sont-elles 
arrivées, et comment ? 

premièrE PARTIE
Quand les espèces voyagent...

Voyages
En solitaire ou sur les traces – voire dans les bagages - 
des humains, les espèces animales et végétales n'ont 
cessé de se déplacer.

Découvrez à travers quelques cas emblématiques 
comment certains animaux et plantes bien connus 
sont arrivées en Bourgogne : 
- colonisation spontanée par la tourterelle turque...
- importation involontaire pour le tristement célèbre 
phylloxera...
- importation volontaire pour l'acacia...
- évasion pour le rat musqué...

Sur les traces des humains
L'Homme est un vecteur formidable pour le 
déplacement des espèces : plantes, agents pathogènes 
ou animaux.
Qu'il acclimate de nouvelles variétés ou qu'il les 
transporte sous ses semelles, sur les coques de ses 
bateaux ou dans ses cargaisons, Homo sapiens a 
facilité l'arrivée de nouvelles espèces, partout dans le 
monde. 
Et la mondialisation des échanges ne fait qu'accentuer 
le phénomène...

Installation
Pourquoi certaines espèces exotiques arrivent-elles à 
coloniser de nouveaux territoires, loin de leur milieu 
d'origine ?

Faisan de Colchide Phasianus colchicus
Originaire d'Asie, le faisan a été introduit en Europe 

dès 1300 avant J.-C. et est désormais considéré 
comme « européen ».

© Cyril Ruoso

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia
Arbre américain introduit en Europe au XVIIème siècle,

le robinier s'est naturalisé et nous semble avoir
toujours été présent.

© Cyril Ruoso



deuxième partie
quand les espèces s'installent trop bien...

Quand les espèces s'installent trop bien...
Certaines espèces exotiques s'installent discrètement et
sans dégâts ; d'autres restent cantonnées à une zone 
géographique très limitée. Ainsi, un groupe de 
wallabies de Bennett vit depuis plus de 40 ans en forêt 
de Rambouillet... sans coloniser davantage de 
territoire !
Mais d'autres prolifèrent et perturbent les écosystèmes
ou causent des problèmes de santé publique.

Espèces invasives : qu'est-ce que c'est ?
Nous avons tous entendu parler d' »espèces 
invasives », généralement en termes alarmants : 
ragondin, moustique tigre, frelon asiatique et une 
dernière venue, Xyllella fastidiosa dite « bactérie 
tueuse d'oliviers »...

Une espèce invasive est une espèce qui, souvent à la 
faveur d'un environnement fragilisé, se développe de 
manière excessive aux dépens d'autres espèces.

Quelles sont les caractéristiques d'une espèce 
invasive ? 
Peut-on prévenir son installation ?

Toutes les espèces exotiques sont-elles 
invasives ?
Non ! Et toutes les espèces invasives ne sont pas 
exotiques... une espèce locale peut devenir invasive 
dans son milieu d'origine !

Petit panorama d'espèces exotiques non invasives 
(wallaby, perruche à collier...), exotiques invasives 
(renouée du Japon) et locales invasives (cirse des 
champs) !

Et pour élargir notre vision du sujet, présentation de 
quelques espèces européennes qui ont causé bien des 
dégâts dans d'autres régions du monde : saviez-vous 
que le chat, le sanglier ou le chien peuvent-être 
considéré comme invasifs dans le Pacifique ?

Troisième partie
quans les aliens nous posent problème

Pourquoi tant d'inquiétude ?
Alarme, menace, invasion, danger, contamination... 
les termes employés pour parler des espèces exotiques 
ne sont pas anodins.
Que révèlent-ils : un réel danger écologique... ou notre
peur de voir changer notre environnement familier ?

Comment réagir ?
Les décisions d'éradication ne sont pas seulement 
marquées par les informations scientifiques.
Elles révèlent aussi notre rapport au monde vivant... et
parfois notre manque de logique .

Espèces invasives : quelles solutions ?
Lorsqu'une espèce pose problème , que faire : 
l'éradiquer ? Introduire son prédateur, au risque de 
créer un nouveau problème ? Espérer une 
stabilisation ?

En guise de conclusion

Quelle nature voulons-nous ?
Après une période où les espèces nouvelles étaient 
systématiquement suspectées voire éradiquées, les 
scientifiques et les protecteurs de la nature se posent 
de nouvelles questions : les peuplements et équilibres 
sont-ils figés ? Les déplacements d'espèces ne sont-ils 
pas naturels, inévitables et même source de diversité 
nouvelle ?

Il n'existe aucune réponse définitive, mais ce sujet 
nous invite à réfléchir à la nature que nous voulons...

Poursuivez votre visite dans le parc !

Découvrez le parc du Muséum sous un autre angle : 
partez à la chasse aux aliens !

Saurez-vous distinguer les espèces purement 
autochtones des espèces ornementales introduites par 
les jardiniers ?

Griffe de sorcière Carpobrotus edulis, Corse
Cette plante sud-africaine fut introduite au début du XXème siècle 

comme plante d'ornement. 
Elle prolifère désormais dans les climats méditerranéens.
Sa présence réduit la biodiversité végétale de 35 à 60 %.

© Cyril Ruoso

Erismature rousse Oxyura jamaicensis
Ce canard américain s'est implanté en Europe 

et concurrence l'érismature à tête blanche 
au point de déclencher des campagnes d'éradication.

© Cyril Ruoso



autour de l’exposition – grand public
Au Muséum
– visite libre de l’exposition ;
– livret de visite pour les enfants sachant lire ;
– ateliers Famille (gratuit, sur 
réservation) pendant les vacances scolaires de
février et de printemps : ateliers autour de la 
biodiversité pour petits et grands.

Dates des ateliers parent/enfant à retrouver sur 
www.auxerre.com le mois précédant les vacances.

Nuit des Musées 
Samedi 21 mai 2016

De 17h30 à minuit
Venez visiter l’exposition Aliens de nuit ! 
Des animations et ateliers seront proposés à tous les 
publics, pour découvrir l'exposition sous un nouvel 
angle...

Pour la quatrième année, le Muséum participe à 
l'opération La classe, l'œuvre des Ministères de la 
Culture et de l'Education. Venez découvrir les jeux et 
objets réalisés par la classe de seconde du lycée 
Jacques Amyot d'Auxerre autour de notre exposition.

informations pratiques 
Du 14 février au 28 août 2016

Horaires : lundi à vendredi de 13h30 à 17h30 
et dimanche de 14h à 17h30.
Fermé les samedis et jours fériés.

Exposition gratuite.

Réservation obligatoire pour les groupes
03 86 72 96 40

museum.mairie@auxerre.com
www.auxerre.com

établissements scolaires
Sur réservation

Visite de présentation pour les enseignants
Mercredi 2 mars à 14h30.

Visite libre de l’exposition
– livret de découverte pour les tout-petits ;
– livret de visite pour les enfants sachant lire.

Ateliers pédagogiques
– Retrouve ma maison (maternelle et CP) : un
jeu d'observation pour associer une espèce à son 
milieu ;
– Espaces à conquérir (CP-CE2) : comment 
offrir à une espèce toutes ses chances pour conquérir 
un nouveau milieu ! Jeu de plateau ;
– Expert contre envahisseur (CM1 à 
collège) : quelle nouvelle espèce est venue s'installer 
en Bourgogne ? Dans quelle zone humide ? Quels sont
ses atouts ? Un jeu librement inspiré du célèbre 
Cluedo®.

groupes extra-scolaires
Centres de loisirs, IME, associations...
Sur réservation

Visite de présentation pour les animateurs
Mardi 1er mars à 10h.

Visite libre de l’exposition
– livret de découverte pour les tout-petits ;
– livret de visite pour les enfants sachant lire.

Atelier 
– « Ca va de paire » (tous niveaux) : saurez-
vous reconnaître les espèces invasives dans ce jeu de 
memory géant ?

Venez et revenez au muséum !
La visite et les ateliers sont gratuits.

http://www.auxerre.com/
http://www.auxerre.com/
mailto:museum.mairie@auxerre.com


partenaires de l'exposition 
Aliens, ces espèces venues d'ailleurs

Exposition conçue et réalisée par l'équipe du Muséum 
d'Auxerre avec Emmanuelle Grundmann et Cyril 
Ruoso

Assistance technique au montage
- Pôle Arts et Patrimoine, Ville d'Auxerre ; 
- Service  Logistique, Ville d'Auxerre.

Prêts
- Bibliothèque municipale Jacques Lacarrière, 
Auxerre ;
- Archives municipales, Ville d'Auxerre ;
- Muséum de Bourges ;
- Muséum de Montauban ;
- Muséum de Toulouse.

Textes
Emmanuelle Grundmann

Photographies
Cyril Ruoso

Iconographie complémentaire fournie à titre 
gracieux
 - Photothèque du CNRS ;
- IRD .

Exposition réalisée avec le soutien de la région 
Bourgogne. Photo de couverture : Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus 

dans un champ, Picardie
Crédit : Cyril Ruoso
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