L9EXP.0SITIONTEMPORAIRE << OISEAUX ET MAMMIF&RES
DE ROUMANIE, DE GRANDE IMPORTANCE I?CONOMIQUE BB
DUMITRU MURARIU

Le 8 mai 1981, au Muskum d'Histoire naturelle t Grigore Antipa H,
le prof. dr. Mihai Bgcescu - le directeur du muske - a inaugurk cette exposition temporaire en la presence du personnel du muske. Le directeur adjoint
Aurel Papadopol a soulignk l'importance Bconomique des oiseaux et des
mammifhres de la faune du pays.
On a mis en Bvidence la valeur kconomique-cinkgetique de quelques
esphces comme source de viande (le Faisan, les Canards sauvages, le Sanglier,
le Chevreuil, le Lihvre etc.), de fourrure (le R a t musqu6, le Renard, le Chien
viverrin, le Chat sauvage, le Vison, la Loutre, la Martre, le Putois, 1'Hermine)
et d'autres comme source d'ceufs. de A~ l u m e s .de ID O ~ ~, Sde
.
cornes e t d'os.
On a Bgalement mentionnk, parmi les esphces exposkes, celles importantes dans le combat des nuisibles B la sylviculture, aux cultures agricoles,
aux vergers ou aux dkpBts de c6rkales: le Hibou moyen-duc, la Buse variable,
la CrBcerelle, le Faucon Kobez, le Gobe-mouches gris, la Fauvette, la Mksange
bleue, la MBsange charbonnihre, le Coucou, de mhme que le Herison, la Taupe,
la Musaraigne, la Chauve-souris etc.
~ n f i n , on a present6 les oiseaux e t les mammifhres importants pour
l'homme du point de vue cin6gBtique: le Faisan, la Perdrix, la Caille, la Grive
litorne, la BBcassine, le Pigeon colombin, la Bkcasse, l'outarde barbue monument de la nature, de m&me que le LiBvre, le Chevreuil, le Daim, le
le Chamois et le Lvnx - les deux dernihres e s ~ h c e sktant
Cerf. le Sandier.
"
dkclarkes des monuments de la nature.
Dans l'ex~osition. les oiseaux et les mammifhres ont C t k ~
resentes
A
par groupes Bcologiques (Fig. 1) : aquatiques ; de plaine ; destructeurs de
nuisibles; de for6t montagneuse. Les mammifhres importants pour leurs
fourrures, viande et trophBes ont kt6 groupCs sCparBment dans l'exposition;
on les voit partiellement dans la fig. 2.
Etant donne la grande diversit6 de preparations expbskes (cornes, fourrures, peaux, pieces naturalisBes, crGnes, trophCes), on a dii adopter une
manihre expositionnelle combinke. Les oiseaux et les mammifhes aquatiques
et ceux des for&ts montagneuses ont 6th ainsi exposBs dans deux vitrines
pareilles ?I des dioramas, alors que le gibier de petites dimensinns et les de'
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structeurs de nuisibles ont 6t6 placks sur des Ctagsres fixkes sur deux panneaux
verticaux introduits dans deux vitrines (Fig. 1). Sur l'un des c6t6s de la salle
on a install6 un panneau peint, avec quelques silhouettes d'oiseaux et de
mammifbres et le titre de l'exposition; au-dessous du titre, on a prCsent6
dans auelaues
lienes
l'im~ortance des oiseaux et des mammifkres dans la
x
"
perspective historique de l'humanitd et avec leurs exigences actuelles. Dans
trois pupitres on a expos6 quelques insectivores utiles, des rongeurs nuisibles
et des fourrures de valeur. Dans une cassette en verre, oppos6e aux vitrines,
on a place un Lynx naturalis6. Du m6me c6t6, sur plusieurs panneaux, on
a 6talC des peaux de mammifbres de dimensions moyennes et grandes (Fig. 2),
des troph6es de Chamois (dont quelques-uns ont requ des mddailles d'or ii
des expositions internationales de chasse), des t&tesnaturalis6es de Sanglier,
de Chevreuil, de Loup, de Mouflon et un beau troph6e d'outarde mile. Chaque
preparation a port6 une 6tiquette et pour certaines il y a eu Bgalement de brefs
textes explicatifs. Les espaces au-dessus des vitrines et entre les panneaux
ont 6t6 corn~l6tCsde ~
s h o t o noir
s
et blanc ou en couleur et de veintures.
"r a n d e~
Dans cette ambiance, le public a pu apprdcier, B cGt6 des aspects d'importance Bconomique, la beaut6 de quelques 616ments fauniques du pays
et a pu comprendre leur r6le dans la nature et dans leur relations avec d'autres
espbces, en s'expliquant mieux le sens des lois de protection de la faune et
en general de la nature du pays. I1 a aussi pu se rendre compte combien est
important le degr6 de notre conscience, de notre compr6hension. De telles
appr6ciations ont Bt6 consignees dans un cahier d'impressions sur l'exposition
mis B la disposition des visiteurs; bien d'entre eux ont pris comme souvenir
le d 6 ~ l i a n tim~rim6.
a
La plupart des preparations sont provenues des collections scientifiques
et de l'exposition permanente du mus6e; une partie en on dt6 pr&tCes par
1'Association GBnbrale des Chasseurs et Pdcheurs Sportifs de Roumanie
Dour
la d u d e de l'ex~osition.
A
L'exposition a 6t6 organishe par le directeur adjoint' du mushe, Aurel
Papadopol, aid6 par le collectif de mammalogues, par les ateliers de restauration et de taxidermie, d'arts graphiques, de menuiserie et photographique.
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Fit.. 1. La vue partielle de I'exposition temporaire. Les oiseaux e t les tnammif6res ont &ti.
prrsent6s
r
par groupes Crologiquc=s, en vitrines. Di~rls le plan distal on observe uri panneau
avec cles silhouettes d'anirnau\ ct le titre de I'exposition. (Photo: Ch. Oprescu).
Fig. 2. Le c8t6 opposb nus vitrines. 011voit lc Lyns naturalis&, des peaus dc rnornrnif6res
des tites natnr;~lisEes e t cluelques trophfes. (Photo: Ch. Oprescu).

