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Avant-propos 

 

Le Paléospace, Musée de France, propose un voyage à la découverte des 
richesses naturelles et scientifiques locales, qui débute il y a 165 millions 
d’années. 
 
 
Le temps de la Terre et les falaises des Vaches Noires 
Il y a 165 millions d’années, la Normandie, comme une grande partie de l'Europe, était 
recouverte par une mer où vivaient divers reptiles et crocodiliens, ammonites et bélemnites, 
et, sur les zones littorales, des dinosaures... Les sédiments qui se déposèrent alors sont à l’origine 
du paysage typique des falaises des Vaches Noires. 

 
 
Le temps mesuré et le Méridien de Greenwich 
Il y a 250 ans, s’engageait une formidable quête scientifique à la recherche d’une méthode de 
mesure de la longitude. De cette épopée, résultent de grandes découvertes comme celle des 
horloges de marine, qui préfigurent nos montres, mais aussi l’institution d’un repère universel 
d’espace et de temps : le Méridien de Greenwich.  

 
 
Le temps des Hommes et le Marais de Villers 
Il y a 800 ans, un marais littoral peuplé de roseaux, s’étendait entre Blonville et Villers. Peu à 
peu, les Hommes aménagèrent ce milieu pour le cultiver et y élever du bétail. Fragmenté, drainé, 
aménagé, un nouvel écosystème plus riche était né, il est aujourd’hui préservé pour le plaisir de 
tous. 
 
  Crédit : N. Castets 
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PILOTER  
 
 
 
 
 
 
  

 
Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a délégué 
l’exploitation du Paléospace l’Odyssée, sous la forme d’un contrat de concession depuis le 
1er janvier 2017 à la Société Publique Locale (SPL) de développement territorial et 
touristique du Territoire de Deauville. L’équipe de l’EPIC a été transférée à la SPL et les 
locaux à exploiter, mis à disposition. 
 
Le pilotage est réalisé par un Comité de développement « Culture Animation sport et 
loisirs » composé des actionnaires ou de leurs représentants. Les décisions prises sont 
contrôlées par le Conseil d’Administration depuis le 27 septembre 2019 dont le 
Président est Philippe Augier et le vice-Président Jean-Paul Durand. 
 
La direction met en œuvre les décisions prises par les actionnaires et leurs représentants 
lors de ces réunions. 
 

 
   

1/ Gouvernance 
 
 
En 2019, troisième année d’exploitation du Musée par la SPL, les réunions du Comité de 
développement « Culture Animation sport et loisirs » ont eu lieu les : 
 
- 29 mars à la salle des fêtes de St Arnoult 
- 7 juin à la salle Michel D’Ornano de la Communauté de Communes  
- 27 septembre salle de la chimère à Blonville 
- 19 décembre à la salle Deslongchamps du Paleospace de Villers sur mer 
 
 
Les Conseils de surveillance se sont tenus les : 
 
- 29 mars à la salle des fêtes de St Arnoult 
- 7 juin à la salle Michel D’Ornano de la Communauté de Communes  
 
L’Assemblée Générale de la SPL a eu lieu le 28 juin à la salle Bagot de Villers sur mer 
 
 
L’Assemblée générale extraordinaire et le Conseil d’administration ont eu lieu les 

- 27 septembre salle de la chimère à Blonville 
- 19 décembre à la salle Deslongchamps du Paleospace de Villers sur mer 
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2/ Comité Scientifique   
 
 
Le Comité scientifique a été mis en place en 2007 lors de la phase de conception du projet. 
Constitué de chercheurs, scientifiques et de muséologues, il est chargé d’apporter et de 
garantir la qualité scientifique et muséographique du Paléospace.  
 
 
Le Comité scientifique s’est réuni le 26 juin 2019 et a été consulté pour 2 projets 
scientifiques en cours : le contenu du parcours pédagogique numérique, le travail sur 
l’ouvrage du méridien de Greenwich. 
 

 

 
 

3/ Personnel et prestataires de service  
 
 
En 2019, l’équipe était constituée de : 
 

- une directrice,  
- un responsable scientifique  
- 3 médiateurs scientifiques (dont un médiateur remplacé au 1er septembre pour 

congé sans solde pendant un an et un médiateur à 80% également remplacé à partir 
du 1er mai)  

- un commercial,  
- une chargée d’accueil/boutique  
- une hôtesse polyvalente 
- une saisonnière pour l’accueil   
- un saisonnier pour la médiation 
- 3 stagiaires longue durée (2 masters de paléontologie et 1 accueil boutique, tous 

très autonomes) 
 

D’autres stagiaires (3e) sont venus découvrir les différents métiers du musée. 
 
  

 
 
Les prestations spécifiques ont été réalisées par des entreprises ou intervenants extérieurs : 
 
- Netto Décor pour l’entretien du musée 
- Julien Boisard pour l’infographie 
- Christophe Lerebours Fun sciences et M. Dubois, « Vous avez dit magie ? », un magicien 
pour des prestations lors des Nuits des squelettes 
- Aurélie Lecorps de l’association Passeurs de rêves pour des interventions contées en 
octobre et décembre. 
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4/ Locaux et maintenance 
 
 
 
En 2019, la maintenance courante a été assurée par des entreprises sous contrat : 
 
- la sécurité a été confiée à la SPGO, étant reliée à l’alarme intrusion 
 
- la maintenance électrique : Bureau Véritas, Hérouville St Clair 
 
- la maintenance informatique et réseaux : Christophe Vauclin 
 
- la maintenance de la chaudière, de la CTA et des climatisations : Cofély GDF 
 
- la maintenance de la sécurité incendie : Véritas 
 
- la maintenance du logiciel IREC : IREC 
 
- la maintenance du Photocopieur : Desk 
 
- la maintenance de la borne camping-car : Urbaflux 
 
- la maintenance du logiciel de comptabilité : Promosoft 
 
Les différentes polices d’assurances sont contractées avec VHV, MMA, Gefion, SMACL, 
Helvetia, HISCOX. 
 
 
 
 
La maintenance ponctuelle et l’entretien sont assurés par la Ville de Villers pour les 
parties suivantes : 

- La salle Deslongchamps 

- Les réserves du musée 

- Les espaces verts 
 
 
Il est à noter que l’aide des équipes des Services techniques de Villers sur mer a été 
régulière toute l’année, ce qui a permis au Paléospace de bénéficier de services de métiers 
qualifiés (plomberie, électricité, menuiserie, petite maintenance…). 
 
 
Le budget de la maintenance du Paléospace a été également nécessaire pour financer : 
 
 

- la réinstallation d’un nouveau système de KNX (domotique du musée) 
 
- le relamping du musée 

- l’achat d’une lampe de l’un des deux projecteurs dans l'aquarium (échangés en 2019 

par d’autres projecteurs en stocks) 

- l’achat de toutes les lampes et filtres des projecteurs de l'exposition temporaire  
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- la réparation du globe de la salle dinosaures (lampe + pile de la carte mère du PC et 
main d'oeuvre) 
 
- la réparation du projecteur d'occasion Projection Design et achat de lampe en 
remplacement du gros projecteur NEC (H.S.) de la salle dinosaures 
 
- le remplacement du projecteur de la salle Deslongchamps 
 
- la réinstallation et le réglage du projecteur de la salle Darwin et de stylets pour 
projection sur toute la surface du tableau.  

 
Par ailleurs, l’équipe a effectué le suivi de la maintenance du musée et fait appel aux 
différentes entreprises. 
 
Seront notamment à prévoir dans un avenir proche : le changement de la lampe du 
planétarium, la réparation du globe de la salle méridien initiée en 2019 et le changement du 
photocopieur.  
 
 
En 2019, la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie a réalisé les travaux de 
climatisation, de pose de films solaires sur les vitres devenus indispensables. 
 
Les investissements en 2019 ont été principalement : le parcours pédagogique numérique, les 
structures démontables pour l’accueil des groupes, les portiques anti-vol à l’entrée du musée, 
les compactus. 
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ACCUEILLIR   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le développement du musée est réfléchi chaque année et oriente la politique culturelle et 
l’action commerciale. Ainsi une partie de la programmation est renouvelée en tenant 
compte des attentes des différents publics : individuels et groupes, enfants et adultes, 
amateurs, passionnés ou visiteurs en dilettante. L’objectif  est que chacun vienne au musée 
pour prendre du plaisir, s’instruire, se divertir… 
 
 

 
1/ La fréquentation du musée : billetterie 2019 

 
 

En 2019, la fréquentation du Paléospace s’est élevée à 64.595 visiteurs (gratuits inclus), 
il s’agit de la meilleure fréquentation du musée depuis son ouverture le 20 avril 2011 avec 
une évolution annuelle de + 7.5%. 
 
 
Fréquentation du Paléospace par les différents publics entre 2017 et 2019: 
    

 
Source 2017/2019 – IREC Paléospace 
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L’on peut constater, d’après l’analyse de la composition de la fréquentation, que la hausse 
est marquée par : 
 

- Une augmentation très significative des groupes d’enfants (+25.35%) par rapport 
à 2018 

- L’attractivité des séances du Planétarium (+19%) par rapport à l’an passé 

- La présence consolidée des visiteurs individuels (+ 5.7%) 
 

 
Cette augmentation est le résultat de la politique de développement : l’adaptation régulière 

de l’offre et de la cohérence de son rapport qualité/prix sur les différents publics cibles :  

 
Groupes : Cette augmentation substantielle des groupes en 2019 est due au 
déploiement d’une offre adaptée à leurs attentes en 2019 et à des offres 
n’impactant pas notre capacité d’accueil (exemple :  nouveau Parcours Paléo-
marais avec malettes pédagogiques…) ainsi qu’à une équipe renforcée lors 
de la période d’affluence des groupes 
 

- Public amateur du planétarium : l’offre des séances de planétarium a été 
revue et adaptée entre 2018 et 2019 (voir plus bas). 
 

- Individuels dans le musée : la création d’un parcours pédagogique 
numérique a été proposé aux familles, l’attractivité de l’exposition 
temporaire « Les requins, 430 millions d’années d’évolution », en partenariat 
avec le Musée océanographique de Monaco. 

 

On peut évoquer également les facteurs suivants : 

- La météo très belle pendant les deux mois d’été n’a pourtant pas altéré la 

bonne fréquentation du musée. L’installation de la climatisation en début 

d’année a permis un accueil de qualité lors des périodes de canicule ou de forte 

affluence. 

 

-  Des conditions très favorables pour le tourisme en Normandie avec des 

événements mondiaux (mondial de foot féminin, le 75e anniversaire du 

Débarquement, l’Armada). 
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Fréquentation mensuelle du Paléospace 2017-2019 
 

 
Source : Paléospace  2019 

 
 
En ce qui concerne la saisonnalité, elle est de moins en moins marquée sur les mois de 
mars, mai et juin dû à l’augmentation de la fréquentation des groupes à ces périodes. 
 
 
 
 
Répartition individuels/groupes mensuelle de la fréquentation – Paléospace 2019 

 

Source : Paléospace  2019 
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La provenance des visiteurs se compose ainsi pour 2019 : 
 
 

 

 

 

Le nombre de visiteurs étrangers est stable d’une année sur l’autre : 
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La répartition des visiteurs individuels venant de France a connu entre 2018 et 2019 des 

évolutions : 

 

- Les normands sont venus beaucoup plus nombreux qu’habituellement avec 

une hausse remarquable de + 21% 

 

- La fréquentation des visiteurs de l’Ile de France est stable et toujours à un 

niveau élevé 

 

- Malgré une très faible fréquentation en nombre de visiteurs, l’on peut noter 

une nette augmentation des « anciennes régions » : la Franche Comté (+84%), 

l’Aquitaine (+43%), la PACA (+38%) et la Bretagne (+16%), évolution 

certainement due aux périodes de canicules de 2019.  

 

 

 

 

Source : IREC Paléospace 2019 
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Le planétarium 

 

2019 est la deuxième année complète d’exploitation du planétarium qui a généré 10 970 

entrées (contre 9 484 en 2018) soit une augmentation de 15.6%. 

 

Source : Paléospace 2019 

 

La prestation très ludique, originale dans son déroulement (interactive et en 2 parties 

distinctes) correspond totalement aux attentes des familles notamment et permet 

d’intéresser un autre public : les amateurs d’astronomie et les adolescents et jeunes adultes. 

Les séances durent 1h15 et se déroulent avec maximum 26 personnes ce qui permet de 

favoriser les échanges. 

Pour faire suite à la demande des visiteurs, deux nouvelles séances ont été proposées en 

2019 : 

-  le film « Lucia : Le secret des étoiles filantes » (suite de Polaris) 

Retrouvez James et Vladimir, pour une nouvelle aventure scientifique. Et faite la 

connaissance de Lucia, un colibri, toute aussi curieuse qu’eux.                   

- le film « Les origines de la Vie »  

Comment la vie est-elle apparue sur Terre ? Y a-t-il de la vie ailleurs dans l’Univers ? 

Fondé sur les dernières découvertes de la science, "Les origines de la vie" est un fabuleux 

voyage à travers le temps et l’espace - du Big Bang à aujourd’hui - une véritable 

célébration de la vie sur Terre. 

 

En ce qui concerne « le planétarium des enfants » (de 4 à 8 ans) qui était très demandé, nous 

sommes passés de 8 séances enfant (4-8 ans) par an à 119 séances annuelles. 

Cette séance familiale permet aux plus jeunes de découvrir le planétarium, les rudiments de 
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3/ Aire de stationnement de camping-cars 
 
En 2019, la fréquentation de l’aire de stationnement de camping-cars a connu une 
augmentation de son nombre de nuitées de l’ordre de + 4.6%. 
Rappelons que sa capacité est contingentée et son utilisation saisonnière. La qualité de 
l’aire (arborée, capacité limitée à 14 places, les services sur place) ainsi que son 
emplacement (mer et nature et services) en font l’une des plus agréables de la Côte.  
 
 
 
 Evolution des nuitées mensuelles (par camping-cars) de l’aire de stationnement de 
camping-cars de 2017 à 2019 

 
  Source : Paléospace 2019 

 
 
Le graphique ci-dessus met en évidence la période la plus marquée par la hausse de la 
fréquentation : les 3 premiers mois de l’année. En effet, le début d’année a connu des taux 
d’occupation jamais enregistrés à ce jour. 
La saisonnalité a tendance à s’estomper notamment le creux d’activité du mois de mai. 
 

 
Les constats sont : 

 
- Le taux d’occupation moyen annuel s’est élevé à 71% en 2019 contre 68% en 
2018. 
 
- Les services (vidange et eau) sont de plus en plus utilisés : +7.8% en 2019 

 

- L’aire fonctionne en autonomie, cependant de nombreuses interventions de 
l’équipe pour disfonctionnements ou pour cause de non-respect des consignes par 
les usagers, sont indispensables régulièrement. En janvier 2020, les services 
techniques de la Ville sont intervenus pour réparer une fuite au niveau de la borne 
à eau. 
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4/ Label et appellation 
 
 
Depuis son ouverture, le Paléospace s’est inscrit dans une démarche de qualité de 
prestations tant au niveau de la conservation du patrimoine que de l’accueil des visiteurs. 
 
 
 
              Musée de France 
 
L’appellation « Musée de France » a été instaurée par la loi du 4 janvier 2002 relative aux 
musées de France. Cette appellation peut être accordée aux musées appartenant à l’État, à 
une autre personne morale de droit public ou à une personne de droit privé à but non 
lucratif.  

1 218 musées ont reçu l’appellation « Musée de France ». Elle porte à la fois sur les 
collections et les institutions qui les mettent en valeur : les collections permanentes des 
musées de France sont inaliénables et doivent être inscrites sur un inventaire réglementaire.  

 

Les musées sont des institutions dont les missions sont de conserver, restaurer, étudier et 
enrichir leurs collections, de les rendre accessibles au public le plus large, de concevoir et 
mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à 
la culture, de contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur 
diffusion. 

 

 

 

               Qualité tourisme™  
 
Le dernier audit a été réalisé en septembre 2018 pour renouveler la marque nationale : Il a 
été passé avec succès. 
 
Afin de toujours mieux recevoir la clientèle et améliorer la qualité des prestations 
touristiques en France, l'Etat a créé la marque Qualité Tourisme™.  
  
Cette marque sélectionne et fédère sous un même symbole les démarches qualité engagées 
pour la satisfaction de la clientèle chez les prestataires touristiques français. C’est un signe 
de reconnaissance des établissements qui offrent des prestations de qualité, que les 
clients peuvent choisir en toute confiance. 
  
Pour obtenir la marque Qualité Tourisme™, le prestataire doit suivre avec succès une 
démarche qualité conforme aux Engagements Nationaux de Qualité qui représentent les 
exigences essentielles à la satisfaction de la clientèle. 
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TRANSMETTRE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un service des publics : Le Paléospace, conduit une politique cohérente en matière d’accueil 
depuis son ouverture en développant un service des publics qui propose des animations à 
destination du public familial, adulte, jeune, handicapé, scolaire, de détenus… pour informer, 
guider, expliquer, et surtout éveiller la curiosité et le plaisir de découvrir.  
 
 
   
La médiation scientifique est déclinée pour 2 grands types de publics : 
 

- Le public individuel (animations durant les weekends et les vacances scolaires) 
 

- Les groupes (scolaires, parascolaires, adulte et mixte, handicapés) 

 
 
 
 
 

1/ La médiation auprès du public individuel 
 
L’offre d’animations pour le grand public constitue l’un des atouts du musée : elle permet 
de transmettre de façon ludique les contenus scientifiques et incite les visiteurs à revenir 
compléter leurs connaissances. Elle contribue également à faire reconnaitre le musée à 
travers une image dynamique. 
 
 
 
 
Les prestations proposées 

 
Le programme des animations pour le public individuel est décliné durant les weekends et 
les vacances scolaires.  
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Pour le public familial, sont proposés : 
 

Visite guidée « Odyssée jurassique » 

Visite guidée de la galerie jurassique du Paléospace. Durée : 1h00.  
 

Visite guidée spéciale « Méridien et astronomie »  

Visite guidée de la salle du Méridien agrémentée de démonstration sur les objets de marine. 

Durée : 1h00. 
 

Visite guidée spéciale « Dinosaures »  

Visite guidée de la salle dinosaures de Normandie. Durée : 1h00. 
 

Balade découverte du marais  

Visite guidée du marais de Blonville-Villers. Durée : 1h30. 

 

Safari-photo dans le marais  

Conçue pour la famille, cette balade inédite en rosalie se déroule somme un rallye. 

 
 
Pour les enfants 
 

Ateliers-stages 5/10 ans  

Les ateliers-stages pour les enfants de 5 à 10 ans sont proposés durant toutes les 

vacances scolaires. Ils consistent en 5 ateliers quotidiens (du lundi au vendredi) sur 5 

sujets différents reliés par une même thématique. Durée : 1h15. 

 

Activités ADOS 

Pendant les grandes vacances, les plus grands (enfants de plus de 10 ans) ont 

désormais leur atelier basé sur la fabrication et l’expérimentation : Atelier « Micro-

fusées » et « atelier minéralogie ». 

Jeu de piste au musée 

Cette animation est destinée aux enfants à partir de 6 ans. Elle plaît beaucoup, c’est la 

raison pour laquelle nous la proposons de façon permanente (en vente à la billetterie). 

Ce jeu consiste en un livret de questions ludiques, en semi-autonomie et qui permet 

aux parents de participer pleinement. 

Durée : 1h15 de jeu.  

 

Balade dans le marais de Coâa la grenouille verte 

Cette découverte du marais de Blonville-Villers est spécialement conçue pour les 

enfants à partir de 5 ans. A travers des jeux sensoriels, les enfants découvrent la 

faune et la flore du marais. Durée : 1h30. 

 
Mon anniversaire au Paléospace ! 

Une visite guidée finissant par un atelier permet aux enfants de s’amuser dans le 

musée avant de participer à un grand goûter d’anniversaire organisé par le 

Paléospace. Durée : 1/2 journée. 
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Les évènements 2019 
 
En parallèle de ces animations, des évènementiels ont été organisés, ils ont plusieurs buts : 

Valoriser et faire partager le patrimoine conservé au musée 

Animer et faire connaitre le musée 

Augmenter la fréquentation du musée au moyen de la communication 

Planétarium et veillée astronomie 

Une soirée dédiée à l'astronomie pour trouver réponse aux nombreuses questions liées à 
notre voûte céleste : étoiles et planètes, mouvements des astres, objets du ciel, dimensions et 
vie extra-terrestre... 
Le 20 juillet à 21h, les 10 août et 26 octobre à 20h30 

  
Nuit des musées 

A l’occasion de la Nuit des musées, le Paléospace a ouvert ses portes gratuitement de 19h à 

22h. Le 18 mai 2019 

Nuit du tourisme 

A partir de 19h15, le Paléospace a proposé 3 conférences quiz de 30mn pour une initiation à 

l’astronomie. 

Le marais la nuit  

  

Quoi de plus mystérieux qu'un marais la nuit ? Des bruits étranges, les clapotis de l'eau, des 

mouvements dans les fourrés... Une découverte du marais de Villers-Blonville lors d’une 

sortie nocturne sensorielle, à la recherche d'une faune discrète et mystérieuse : chouettes, 

hérons, chauves-souris, amphibiens... 

Samedi 24 août.  
 

 

Les journées européennes du Patrimoine 

Exceptionnellement, lors des Journées européennes du Patrimoine, le Paléospace a  ouvert 

les portes de ses réserves pour comprendre les enjeux de la conservation du Patrimoine et 

pour découvrir les différentes étapes entre la découverte d’un fossile jusqu’à son entrée dans 

des collections « Musée de France ».  Les 21 et 22 septembre 2019. 

 

Les nuits des squelettes 

 

Le Paléospace a proposé une soirée Halloween pour s’amuser, se faire (un peu) peur et 

apprendre plein de choses amusantes ! Les 24 et 31 octobre  

 

Ateliers contés  
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Un conte tendre et poétique pour se mettre en lien avec la magie de la vie, des étoiles et la 

naissance du monde. Un moment hors du temps au cœur de l'hiver pour faire briller de la 

poussière d'étoiles dans les yeux des enfants. 26 et 27 décembre 2019. 

 
 
2/ Les groupes 
 
 
L’activité de médiation scientifique au Paléospace est également fortement tournée vers 
l’accueil auprès des groupes. Le musée a accueilli  9638  personnes en groupes en 2019 
(contre 7933 en 2018) soit une augmentation de 21%.  
 
Cette augmentation est due à une réflexion régulière sur le renouvellement des prestations, 

qui permet de proposer une offre renouvelée et attrayante : 

Les nouveautés des produits pédagogiques pour les groupes en 2019 ont été: 

 Parcours Paléo en autonomie 
 

 Parcours Nature en autonomie 
 

 Planétarium découverte (nouveau format de séance pour les groupes : 5 questions 
d’astronomie aux choix du prof/des élèves) à aborder durant la séance 

 
 Visite guidée Méridien (changement de format de la visite : introduction dans le 

planétarium suivie de la visite de la salle du méridien) 
 

 Atelier Astronomie et Mathématiques 
 

 Char à voile aux falaises des Vaches Noires (Le CNV et le Paléospace proposent une 
initiation à deux activités : le char à voile et la Paléontologie toutes deux sur la plage) 

 
 Pêche à pied en autonomie 

 

 
Pour l’ensemble des groupes, la médiation scientifique représente un élément incontournable 
de la visite. En effet, 83% ont réservé 1, 2 ou 3 prestations de médiation scientifique 
(seuls 17% ont visité librement le musée). Ceci donne une indication sur la qualité des 
prestations (ateliers, visites guidées…) ainsi que sur le travail complexe de réalisation des 
devis (l’offre est très large mais présente des contraintes d’organisation : horaires marées, 
espace limité dans le musée, disponibilité des médiateurs, des salles, du matériel). 
 
 
 
Les groupes d’enfants représentent la majorité des publics venant visiter en groupes avec 
une représentativité de 92 % sur l’ensemble des groupes. 
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3/ L’exposition temporaire  
 
L’exposition temporaire « Les requins, 430 millions d’années d’évolution » est le fruit d’un 
partenariat avec le Musée océanographique de Monaco. Elle a été complétée par des pièces 
fossiles rares permettant d’illustrer l’évolution des requins et des différentes espèces depuis 
430 millions d’années. Cette exposition lourde à mettre en place dans sa partie matérielle a 
durera 2 ans du 1er avril 2018 au 29 février 2020. 

 
 
Les Requins : 430 millions d’années d’évolution 
1er avril 2018 – 29 février 2020 

 
 

Seigneurs des Mers, les requins 
ont occupé la majorité des 
écosystèmes aquatiques depuis 
430 millions d’années. 
L’exposition, en partenariat avec 
le Musée Océanographique de 
Monaco,  propose de découvrir ces 
poissons qui ont su traverser les 
temps géologiques : leur anatomie, 
leurs écologies merveilleusement 
adaptées et leur évolution au cours 
du temps. Appartenant aux 
Chondrichtyens, ce groupe 
florissant présente une grande 
diversité, allant d’espèces de 
petites tailles, en passant par des 
poissons géants dont les dents 
sont plus grandes qu’une main 
humaine, jusqu’aux espèces 
actuelles et discrètes de 
Normandie. Souffrant d’une 
mauvaise réputation portée par 
des croyances ne flattant que la 
peur, les requins sont désormais 
confrontés à leur plus grand 
ennemi, l’Homme, qui le menace 
de plus en plus. 

 
L’exposition fait le bilan de la situation actuelle des requins, montrant le grand danger 

auquel ils sont confrontés alors que ces poissons ont su traverser les grandes crises 

écologiques qu’a connues notre Terre. 

Changer le regard du public sur les requins, est l’un des objectifs de cette exposition. Pour la 

mise en place de cette exposition, des partenariats se sont mis en place avec le Musée 

océanographique de Monaco, le Muséum national d’Histoire naturelle, le Musée des 

Confluences de Lyon, le Muséum d’Histoire naturelle de Lille, le Musée Emmanuel Liais de 

Cherbourg, l’association Rhinopolis, l’association paléontologique de Villers sur Mer et des 

collectionneurs privés.  
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CONSERVER  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ Vie des collections   
 

1.1 Enrichissement des collections 
 
 
L’enrichissement des collections s’est poursuivi en 2019, conformément aux objectifs des 

Musée de France, avec des donations de collections privées : 

 

Les dons 2019 

Don Monsieur et Madame Pennetier 

Elisabeth et Gérard Pennetier sont des collectionneurs membres de l’association de 

Paléontologie de Villers sur Mer qui ont déjà donné des fossiles au Musée 

(Coelacanthe…etc). Ils ont prêté dans le cadre du Master 2 d’Evariste Monvoisin tous les 

restes de dinosaures théropodes trouvés aux falaises des Vaches noires qui se trouvaient 

dans leur collection. A la fin de l’étude, ils ont donné cette collection au Musée sous réserve 

d’en recevoir des moulages qui seront réalisés au Muséum national d’Histoire naturelle. Les 

fossiles seront passés en commission d’acquisition de la DRAC en 2020 puis seront intégrés 

dans les vitrines de la salle des dinosaures de Normandie du Musée. 

 

Don Monsieur Leprévost 

Monsieur Leprévost est un collectionneur de fossiles, membre de la Société Géologique de 

Normandie et des Amis du Muséum du Havre. Dans le cadre de l’exposition temporaire 

« Les Requins : 430 millions d’années d’évolution », Monsieur Leprévost nous a d’abord 

prêté un crâne de requin, des épines céphaliques, des dents et des crochets céphaliques. Ce 

requin montre des caractéristiques étonnantes. Gilles Cuny, Professeur à l’Université de 

Lyon, spécialiste des requins fossiles, souhaite le publier. Monsieur Leprévost a alors donné 

son requin au Musée. Ce fossile sera passé en commission d’acquisition de la DRAC en 2020. 
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Gilles Cuny et Sebastian Stumpf de l’Université de Vienne viendront au Paléospace en 2020 

pour l’étudier. 

  

1.2 Publications 

Mémoires de Master 2019 

En plus de faire découvrir le patrimoine naturel local aux nombreux visiteurs du Musée, le 

Paléospace a vocation à former de jeunes scientifiques. 

En provenance de l’Université d’Angers et de Rennes 1, Jonas Le Mort a travaillé sur un 

« crocodile » fossile provenant de la collection Follet. Inventorié l’année dernière, ce 

crocodile fossile, appartenant au genre Metriorhynchus, a été découvert à Villers sur Mer. Ce 

travail a été encadré par Romain Vullo (Université de Rennes), Jérémy Martin (Université 

de Lyon), Stéphane Hua (chercheur libre, spécialiste des « crocodiles » fossiles), et Laurent 

Picot. 

Le Mort Jonas (2019) : Etude d’un Metriorhynchus brachyrhynchus (Thalattosuchia ; 

Metriorhynchidae) des Falaises des Vaches Noires (Normandie, Calvados). Mémoire Master2. 

Université de Rennes et Université d’Angers. 

Du Muséum national d’histoire naturelle de Paris et de l’Université de la Sorbonne, Evariste 

Monvoisin a travaillé sur la diversité des dinosaures théropodes (bipèdes et carnivores) 

découvert aux Falaises des Vaches noires. Le matériel provient des collections du Paléospace 

et de collections privées. Ce travail est encadré par Ronan Allain (Muséum national 

d’histoire naturelle de Paris), Eric Buffetaut (CNRS/ENS, Paris) et Laurent Picot. 

Monvoisin Evariste (2019) : Diversité des dinosaures théropodes dans le Jurassique des 

Falaises des Vaches Noires (Calvados, Normandie). Mémoire de Master 2 SEP-UMR 7207-

Centre de recherche sur la Paléobiodiversité et les paléoenvironnements (CR2P), MNHN, 

CNRS, Sorbonne Science Université. 

  

Mémoire de Licence : 

Marion Toumine, de l’Université de Rouen, a réalisé son mémoire de Licence sur le métier 

de paléontologue. 

Toumine Marion (2019) : Le métier de paléontologue dans un musée labellisé « Musée de 

France ». Du fossile au Musée. Mémoire de Licence 3, Licence Sciences de la Terre et de 

l’environnement de l’Université de Rouen. 

Toutes les publications universitaires réalisées au Paléospace sont libre d’accès et 

téléchargeables sur le site du Paléospace : http://www.paleospace-villers.fr/Publications 

 

  

http://www.paleospace-villers.fr/Publications
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Travail autour des crocodiles des collections 

Romain Amiot, Chargé de recherches au CNRS de Lyon, et Jérémy Martin travaillent 

actuellement à la géochimie des dents de Metriorhynchus. Ces analyses chimiques permettent 

de savoir si ces animaux étaient capables de réguler leur température comme des 

mammifères actuels, ou s’ils restaient à température de l’environnement comme les lézards 

actuels. Ils ont encadré Nicolas Séon, un Master de Paléontologie de L’université de Lyon. 

Le Paléospace avait collaboré à ce travail. Une publication scientifique de ce travail est sortie 

début 2020. 

 Nicolas Séon, Romain Amiot, Jérémy Martin, Mark T. Young, Heather Middleton, François 

Fourel, Laurent Picot, Xavier Valentin, Christophe Lécuyer : (2020) : "Thermophysiologies 

of Jurassic marine crocodylomorphs inferred from the oxygen isotope composition of their 

tooth apatite", Philosophical Transactions B, 375. 

 

1.3 Collaborations scientifiques 

Des restes organiques dans des os de dinosaures ? 

Depuis peu, une équipe anglo-américaine de Dallas et de Liverpool s’intéresse à l’éventuelle 

préservation de matière organique dans les os de vertébrés et plus particulièrement au 

collagène. Les premières analyses sur des animaux « récents » comme des bovins, des 

chameaux et des humains de la période médiévale ont permis de mettre en évidence la 

présence de collagène. Cette découverte a été possible grâce à une nouvelle méthode qui met 

en œuvre des lasers particuliers avec des fréquences différentes (Second Harmonic Laser) et 

ils permettent des observations du fameux collagène. Ces os médiévaux n’ont pas été par 

contre fossilisés. 

Une collaboration avec Steve Taylor et son équipe de l’université de Liverpool s’est mise en 

place et ils ont pu échantillonner différents fossiles des collections du Paléospace pour voir si 

du collagène pouvait être conservé malgré la fossilisation. Des restes de mammouths, de 

bisons, de lamantins de crocodiles marins, de reptiles marins et de dinosaures ont pu être 

échantillonnées. Ils ont été emmenés en juin aux Etats-Unis pour analyse. Des premières 

analyses effectuées sur des dinosaures américains de Hell Creek semblent prometteurs. 

Les premiers résultats montrent la présence de collagène dans des os de bison des collections 

et de façon plus étonnante, dans des restes de crocodiles Metriorhynchus du Jurassique. 

 

Réunions scientifiques 

L’association de Paléontologie de Villers sur Mer a organisé un congrès scientifique pour 

son anniversaire le 5 octobre 2019. Le Paléospace a collaboré à l’organisation de cet 

évènement. 
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Le Paléospace a organisé en décembre 2019 un congrès rassemblant plus de 20 planétariums 

européens. Les thématiques abordées concernaient la mediation scientifique, l’utilisation 

d’animations 3D, la pédagogie, des échanges de bons procédés permettant d’améliorer 

l’attractivité de chacun… 

 

 

 

 

 

 2/ Partenariats   

Musées et collectionneurs  

 Lors de la réalisation de l’exposition temporaire 2018-2019, les partenariats de prêts ont été 

mis en place avec : 

 Le musée océanographique de Monaco, La Fabrique des Savoirs d’Elbeuf, Le Musée des 

Confluences de Lyon, Le Muséum national d’histoire naturelle à paris, le musée d’histoire 

naturelle de Lille, Le musée Emmanuel Liais de Cherbourg, L’association Rhinopolis, M. 

Gilles Cuny, Professeur de L’université de Lyon spécialiste des requins, l’association de 

paléontologie de Villers sur Mer : M. Pouillon, M et Mme Leprévost, M et Mme Pennetier 

et Mme Perchey, collectionneuse privée. 

Nous remercions vivement tous les partenaires publics et privés qui ont soutenu le 
Paléospace en 2019. 
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Prix des Musées normands 

La Section fédérée de Normandie de l’AGCCPF, soutenue par la DRAC Normandie, souhaite 

encourager la recherche universitaire autour des collections conservées dans les musées de 

France normands en instituant une aide financière à destination des étudiants de Master et 

Doctorat. 

Ce prix concerne un mémoire de recherche ou professionnel ainsi qu’une thèse portant sur 

les collections ou l’histoire d’un ou de plusieurs musées de France normands. 

En 2019, ce prix des Musées normands a été obtenu par Jonas Le Mort qui a été stagiaire du 

Paléospace en 2019 dans le cadre de son Master des Université d’Angers et de Rennes 1. 

Jonas Le Mort a travaillé sur un « crocodile » fossile provenant de la collection Follet qui se 

trouve dans les collections du Paléospace. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

**** 
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ANNEXES 

 

PALEOSPACE 
REALISE 

2017 

BUDGET 

2018

REALISE 

2018 

BUDGET 

2019

REALISE 

2019
CHIFFRE D'AFFAIRES 

retraité
909 199 834 200 997 168 984 370 1 016 422

Billetterie 344 486 254 500 340 232 315 750 360 900

Visites Guidées 12 164 43 000 54 621 45 240 64 341

Ventes Boutique 129 752 110 000 122 211 115 000 132 376

Camping Car 39 535 31 000 39 998 31 000 42 032

Activités annexes 8 262 5 700 7 478 4 200 9 049

Subventions 375 000 390 000 432 629 473 180 407 723

Achats consommés 87 306 61 080 57 728 76 650 62 577

MARGE GLOBALE 821 893 773 120 939440 907 720 953 845

Charges de 

fonctionnement 
300 543 311 770 297260 256 040 285 770

Etudes et prestations 76 144 96 840 30050 24 150 32 321

Achats Matériel 2 664 1 720 0 0 0

Achats fournitures 34 777 28 480 39943 29 250 43 066

Services Extérieurs (Entretien, 

loc panneaux pub, 

maintenance…)

90 432 112 716 93618,95 62 670 100 895

Autres Charges  Externes 

(Publicite, Honoraires, Frais 

Télécom, Personnel mis à 

disposition…)

96 526 72 014 133648 139 970 109 488

VALEUR AJOUTEE 521 350 461 350 642180 651 680 668 075

Impôts et taxes 26 226 31 820 26159 23 370 28 014

Charges de 

personnel 
350 409 404 510 467385 468 830 469 056

EXCEDENT BRUT 

EXPLOIT. 
144 715 25 020 148636 159 480 171 004

Transfert de charges 28 706 2 000 2 365 0 6 474

Autres produits 

d'exploitation 
3 0 0 0 2,19

Dotations aux 

amortissements 
1 480 19 720 21 770 111 380 42 193

Autres charges 

d'exploitation 
15 412 200 46 775 48100 47945,82

RESULTAT 

EXPLOITATION 
156 532 7 100 82 455 0 87 342

Résultat financier 0 -3 000 0 0 0
Résultat 

exceptionnel 
1 -200 -1 306 0 688,07

Impôt société -38 525 -3 900 0 0 0

RESULTAT DE 

L'EXERCICE 
118 008 0 81148 0 86 654

CAPACITE 

AUTOFINANCEMENT 
119 488 19 720 102 918 111 380 128 846

COMPTE DE RESULTAT en euros ht
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IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2019 
 

 

 

CONTRAT DE CONCESSION DU PALEOSPACE -  

ETAT DES IMMOBILISATIONS ACQUISES PAR LA SPL 

  

Désignation Date d’acquisition 
Durée 

d’amortissement 
Quantité 

Valeur 
d’acquisition 

 
Logiciels – site Internet 

 
 

Logiciel Masterput 
planetarium 

11/09/2018 3 ans 1 1200 € ht 

Licence GTS - caisse 26/11/2018 3 ans 1 3300 € ht 

Tablettes système explo 04/07/2019 3 ans  1 3895,20 € ht 

 
Parcours numérique 

 

Parcours pédagogique 04/10/2019 8 ans 1 36400 € ht 

Parcours pédagogique 04/10/2019 5 ans 1 12000 € ht 

Europasaurus 3D 19/11/2019 8 ans 1 20000 € ht 

Modélisation 3D Europas 02/12/2019 8 ans 1 2000 € ht 

 
Droits d’auteur 

 
 

Les origines de la vie 26/01/2018 3 ans 1 1700 € ht 

Lucia-RSA Cosmos 22/11/2018 3 ans 1 1691 € ht 

 
Installation /aménagement sur sol d’autrui 

 

Installation domotique 27/09/2019 3 ans 1 3095,49 € ht 

Portiques de sécurité 11/10/2019 5 ans 1 4033 € ht 

 
Matériel et outillage 

 
 

Voile parapente biplace 15/03/2018 5 ans 1 1200 € ht 

Objectif Barco vidéopro 24/06/2019 3 ans 1 536 € ht 

Coffre-fort modèle 35 12/09/2019 10 ans 1 650 € ht 

Vidéoprojecteur Optoma 12/12/2019 3 ans 1 1303,80 € ht 

 
Expo temporaire 

 
 

Caisson passe tête 01/04/2018 1 an 9 mois 1 1470 € ht 

Vitrine bois 01/04/2018 1 an 9 mois 1 7925 € ht 

Equipements expo 
requins 

01/04/2018 1 an 9 mois 1 33333,33 € ht 

 
Matériel de bureau et informatique 

 
 

Caisse IREC 22/03/2017 3 ans 1 3548 € ht 

Caisse enregistreuse 26/11/2018 3 ans 1 4096 € ht 

Tablettes 150 unités 04/07/2019 3 ans 1 36517,50 € ht 

Tablette armoire recha 04/07/2019 3 ans 1 10711,80 € ht 

Parcours pédagogique 04/10/2019 5 ans 1 500 € ht 

 
Mobilier 
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Meuble de présentation 08/06/2017 10 ans 1 2796,92 € ht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


