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Communiqué de presse 

 
 inauguration de la Salle de collections « zoologie & botanique » 

Hommage à Simone Vuillemin, zoologiste passionnée…   

 

Vendredi 02 juin 2017 – à 11h30   
Campus la Borie - Bâtiment M - Salle TP2 / Faculté des Sciences et Techniques - 123 avenue Albert Thomas – Limoges 

 

La Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Limoges accueille un espace « zoologie et botanique » unique en France, 

composé de spécimens de Madagascar et de Tunisie, et présentant un intérêt exceptionnel du fait d’espèces classées au plus haut 

degré de protection par la CITES*. C’est certainement la meilleure collection de tortues et de Bernard-l'hermite terrestres de 

toutes les universités de françaises grâce aux dons de Mme Simone Vuillemin, zoologiste passionnée… Le naturaliste Daniel Petit, 

enseignant-chercheur à l’Université de Limoges, veille sur cette collection qui s’est progessivement construiste entre 2004 et 

2008. Un véritable voyage entre poésie et de transmissions scientifiques vous attend alors lorsque vous passez la porte de cette 

salle de collections… 

Daniel Petit (naturaliste au département Sciences de la Vie) a mis en place le projet autour de la zoologie en 1990.  La collection s’est depuis largement enrichie avec 

la botanique grâce à Gaëlle Saladin (Botaniste) en 2007. Elle s’est construite aussi principalement grâce à la participation des étudiants, en 3e année de licence 

Sciences de la Vie, via une unité d’enseignement qui prend en compte un travail qui a pour objectif de classer et de référencer les objets. 

Simone Vuillemin, une passionnée de zoologie. La collection est le résultat de nombreux voyages à l’international, de donations de passionnés comme Simone 

Vuillemin. Simone Vuillemin était professeur de zoologie d'abord en Tunisie, puis elle est partie à Madagascar où elle a enseigné et fait de la recherche à l'Université 

de Tananarive. Sa passion était la zoologie en général et elle a élevé dans son jardin des crabes des cocotiers et des tortues qu'elle considérait comme des animaux 

domestiques. Elle est rentrée en France peu avant sa retraite.  

Intérêt exceptionnel de ce don. L'essentiel des spécimens qu'elle a légués provient de Madagascar, mais il y a aussi des animaux (scorpions et coléoptères) et des 

plantes de Tunisie. De nombreux voyages ont été nécessaires pour amener la collection à la Faculté des Sciences et Techniques de Limoges, entre 2004 et 2008. La 

salle de collections de la Faculté des Sciences et Techniques est certainement la meilleure collection de tortues et de Bernard-l'hermite terrestres de toutes les 

Universités de France. Il y a, en effet, un intérêt exceptionnel de ce don car plusieurs espèces sont au plus haut degré de protection par la CITES - Convention sur le 

commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Annexe I). 

Tout le monde peut faire un don ! Daniel Petit et Gaëlle Saladin, responsables de la salle de collections, insistent sur le fait que le grand public peut être, lui aussi, 

concerné et faire un don. En effet, Daniel Petit n’hésite pas à faire tous les vide-greniers de la région à la recherche de trésors cachés mieux à leur place à la Faculté 

des Sciences et Techniques que dans la poussière d’un grenier. Tout le monde peut avoir un trésor dans son grenier et venir le proposer en don à Daniel Petit et Gaëlle 

Saladin. 

CITES* - Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Annexe I). 

 

 

Journalistes, vous souhaitez rencontrer Daniel Petit et Gaëlle Saladin ? 

Contactez-moi et nous vous accueillerons ! 

Isabelle Rigbourg - Chargée de communication 

communication-fst@unilim.fr  

Tél. 06 33 16 46 73 
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