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L’exposition présentée au Muséum est composée de 18 panneaux sur les mammifères du Var,
de 3 vitrines présentant les animaux naturalisés, leurs traces et leurs indices de présence, ainsi que
d’un diorama d’une dizaine de mètres carrés. À noter qu’une vitrine entière sera consacrée au fameux
« Phacomochère d’Espigoule », espèce énigmatique… Mythe ou réalité du nord-ouest varois ?
Les panneaux sont tous présentés de la manière suivante :
Portrait, photographies et description de l’animal ou du groupe d’animaux appartenant à la même
famille. Quelques aspects de sa biologie et des rapports avec l’homme. Une anecdote concernant
l’animal. Un quiz accompagné d’un dessin humoristique.
À NOTER : 4 autres vitrines sont consacrées aux mammifères du Var dans l’exposition permanente.
Dans le cadre de LA FÊTE DE LA SCIENCE DU 11 AU 16 OCTOBRE 2011
le Muséum vous propose :
• VISITES GUIDÉES toute la semaine y compris samedi et dimanche (durée de la visite 1 heure.
Inscription au 04 83 95 44 20)
• CONFÉRENCES (entrée libre et gratuite, dans la salle d’exposition temporaire, au centre de l’exposition).
- « L’histoire des Mammifères, des dinosaures à nos jours » le 11octobre à 18 h,
par Stephen GINER, Paléontologue au Muséum.
- « Les Mammifères du Var, description et écologie des 70 espèces varoises », le 12 octobre à 18 h,
par Philippe ORSINI, Conservateur du Muséum.
- « Les Mammifères en Ville, safari urbain », le 13 octobre à 18 h,
par Ludovic CHARRIER, Chargé de mission biodiversité du Muséum.
“LE PHACOMOCHÈRE”- JEUDI 27 OCTOBRE À 17 H AU MUSEUM :
• CONFÉRENCE sur le plus énigmatique des animaux varois
- « Le Phacomochère d’Espigoule », film de 14 minutes suivi d’une conférence-débat
sur cet animal mythique, par Christian PHILIBERT et une équipe de chercheurs
indépendants. Galégeade et bonne humeur garanties.
www.museum-toulonvar.fr
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es mammifères constituent un groupe d’animaux bien moins représenté que celui des
oiseaux. On compte en effet environ 70 espèces de mammifères dans notre département
contre 165 espèces d’oiseaux nicheurs. Pourtant ce n’est pas pour cette raison que
les mammifères sont si peu observés à l’état sauvage que ce soit en milieu naturel ou urbain.
Cela est dû principalement à leur mode de vie nocturne. Les oiseaux, diurnes pour la plupart
et se montrant assez facilement à découvert, sont bien plus faciles à contacter donc, souvent
bien mieux connus. Une petite question : parmi les 70 espèces de mammifères sauvages vivant
dans le Var… combien en avez-vous observé dans la nature au cours de l’année écoulée ?
Si ce nombre ne dépasse pas la dizaine, cette exposition vous est destinée.

