COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 1ER OCTOBRE 2014
Alienor.org, Conseil des musées,
et le musée Bernard d’Agesci de la Communauté d’Agglomération du Niortais
diffusent une nouvelle publication sur le site www.alienor.org
Retour sur une exposition :

Globetrotters - Migrations
http://www.alienor.org/publications/oiseau-migration/

L’Homme a mis plusieurs siècles avant de comprendre le phénomène migratoire, ce mouvement naturel provoqué par les
alternances climatiques et la raréfaction de la nourriture. Reprenant l’exposition « Globetrotters – Migrations » proposée au
musée Bernard d’Agesci à Niort entre le printemps et l’automne 2014, cette exposition virtuelle revient sur le périple d’oiseaux
migrateurs observables sur le territoire des Deux-Sèvres. L’exposition explique pourquoi et comment ces oiseaux, à une saison
ou un moment précis de l’année, effectuent un voyage aller-retour bien établi de plusieurs milliers de kilomètres vers une
destination familière où passer la mauvaise saison.
Si les déplacements saisonniers de certaines espèces d’oiseaux ont, depuis la plus Haute Antiquité, intrigué les observateurs et
retenu leur attention, il fallut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que soit admis, à la suite des observations des voyageurs
naturalistes, le principe des migrations lointaines, jusque-là contesté (au XVIe siècle, les savants comme Olaus Magnus
développent encore la thèse selon laquelle les hirondelles s’enterrent dans la vase pour hiberner).
L’invention de la technique du baguage (marquage avec bague ou anneau) au XIXe siècle va permettre de mieux comprendre la
migration, dont certains aspects demeurent encore aujourd’hui méconnus.
Didactique et pédagogique, cette exposition virtuelle est l’occasion de mettre en avant une sélection de spécimens issus des
collections ornithologiques du musée dans une présentation multimédia largement illustrée et incluant les chants et cris de ces
animaux.
Alienor.org, Conseil des musées est une structure associative qui regroupe en un vaste réseau informatique une quarantaine de musées de la région
Poitou-Charentes. Il est soutenu par l’État, le Conseil régional, 23 collectivités territoriales et EPCC. Il diffuse, sur le site www.alienor.org, près de
40 000 pages Web mettant en valeur les collections des musées ainsi qu’une base de données documentaires des objets des musées de la région.
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