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Les collections de Bourges couvrent tous les champs de l'histoire naturelle, des sciences de la Vie, de la Terre et de
l’Univers. Elles rassemblent des spécimens bruts ou plus ou moins transformés en vue de leur conservation et de leur
valorisation par une recherche scientifique ou une présentation au public. Les collections plus anciennes sont issues
de dons du Muséum national d’histoire naturelle. Elles ont été enrichies au fil des années par des dons de
scientifiques et de naturalistes locaux ou au renom international, des échanges et des achats, illustrant ainsi la vie
politique, économique et scientifique de la Ville de Bourges depuis près de 100 ans.
A ce jour, les collections comptent environ 150 000 spécimens.

LE RÉCOLEMENT DÉCENNAL AU MUSEUM DE BOURGES

Bilan des inventaires et récolement des collections du musée Gabriel Foucher
Estimée à 150 000 spécimens dont 20 500 en géologie, les collections du muséum d’histoire naturelle de Bourges sont
en cours d’inventaire depuis la rénovation du musée, au début des années 1990. A ce jour, 47 270 fiches (toutes
collections confondues), représentant 125 400 spécimens, sont saisies dans la base de données de gestion des
collections soit 5/6 des collections.
Sur cet ensemble, 25000 fiches ont été récolées soit 54000 spécimens.
Constat
Tout d’abord, il est difficile d’établir les effectifs des collections « musées de France » et par là même un bilan cohérent
des collections labellisées. La raison en est simple : lorsque la loi a été votée, cette mention n’a pas été portée sur la
base de données, seul outil fiable permettant de faire des bilans comptables de ce type. Elle n’a été portée que pour
les spécimens labellisés après 2004. Les chiffres évoqués ci-dessus intègrent une toute petite minorité d’objets non
labellisés, peut-être 5 à 10% de l’ensemble. Des corrections sont régulièrement apportées sur la base pour la rendre
plus exploitable.
Le récolement a débuté en 2007 par quelques essais puis repris en 2010, de façon plus régulière. Plusieurs
changements de personnels chargés des collections ont, en effet, retardé le récolement sur la période 2008-2009. A ce
jour, l’intégralité des collections de géologie et paléontologie sont récolées (préhistoire exclue) ainsi que les reptiles et
mammifères pour la zoologie et l’ethnographie. Pour ces collections, les inventaires sont terminés et pour certaines, les
données transmises au Global Biodiversity Information Facility, projet scientifique international (Mammifères sauf les
chiroptères). Tous les ans, un rapport sur l’état d’avancement du récolement est rendu à la DRAC Centre.
Concernant les collections dont les inventaires sont en cours, tous les oiseaux inventoriés sont récolés (4 500
spécimens) sur un total de 6 000, 150 boîtes à insectes de la collection Foucher qui en compte 800 (et 55 000
spécimens) et la collection de Malacologie. Environ 3 000 planches d’herbiers (sur les 7 000 inventoriées) ont été
récolées pour 30 000 planches estimées.

Stratégie
Le récolement est réalisé par le personnel du muséum chargé des collections. Par contre, il est fait appel à des
vacataires, biologistes spécialisés, pour poursuivre et clore l’inventaire des collections restantes en entomologie et
botanique, essentiellement. Ces vacations permettent d’employer une personne, trois à six mois par an. Concernant
les échéances de 2014, nous sommes confiants et pensons (au rythme où vont les choses) que l’intégralité des
collections labellisées et inventoriées sera récolée. Pour l’échéance décennale suivante (2024), l’intégralité des
collections sera inventoriée si la cadence d’inventaire actuelle est maintenue.

