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Ce printemps, l’exposition sur les poussins s’intéresse à la communication chez les poules

Quand les poules s’expriment
K PERRINE MILLET

Exposition L Cot-cot-cot-codec! 
Gaaack-ack-ack-ack en alle-
mand. Si nous utilisons unani-
mement cette onomatopée 
pour imiter les bruits de la 
poule, celle-ci a plus d’une vo-
calise sous son aile pour com-
muniquer avec les siens. Les 
scientifiques ont répertorié plus 
de 24 cris différents, chacun 
d’eux associé à une situation 
bien particulière.

C’est le thème de l’exposition 
Poussins-Cot-cot-cot-codec que 
propose cette année le Musée 
d’histoire naturelle de Fri-
bourg. Après la plume en 2016, 
l’œuf en 2017 et la classifica-
tion des animaux l’année pas-
sée, l’édition de ce printemps 
invite les jeunes visiteurs à dé-
couvrir la communication chez 
la poule et son fier homologue 
masculin, le coq. L’exposition 
sera visible à partir de demain 
jusqu’au 28 avril.

1 Cris  
de poules

Le musée met en exergue 7 des 
24 cris de poule répertoriés 
dans les années 1970 par les 
chercheurs. Les situations sus-
ceptibles de survenir dans la 
vie des poules sont accompa-
gnées des cris correspondant. 
Une explication sonore en fran-
çais ou en allemand est égale-
ment mise à disposition: «La 
poule signale qu’elle est sur le 
point de pondre un œuf», «la 
poule invite les poussins à res-
ter proches d’elle» ou «la poule 
avertit d’un danger» sont au-
tant de moments vécus et si-
gnalés de façon singulière par 
ces gallinacés. Ainsi, la poule 
cagnette, codèque, glousse, 
claquette, caquète et cocaille. 
Ces cris proviennent du Labo-
ratoire d’éthologie animale et 
humaine de l’Université de 
Rennes.

L’exposition s’adresse avant 
tout aux enfants, explique Pe-
ter Wandeler, le directeur du 
Musée d’histoire naturelle de 
Fribourg. Pour qu’elle soit com-
préhensible pour un public qui 
ne maîtrise pas encore la lec-
ture et l’écriture, toutes les in-
formations passent par les sons 
et les images. Un challenge que 
se force à respecter le musée 
depuis déjà quatre ans.

2 Le  
poula-ciné

Une fois les cris découverts, le 
public est amené à rentrer 

dans le poula-ciné, une petite 
salle de cinéma créée pour 
l’occasion. Un court-métrage 
où une poule, un coq et leurs 
poussins font face à un renard 
avide d’en faire son repas sus-
cite l’hilarité des enfants. La 
particularité du film d’anima-
tion est son aspect participatif. 
Pendant les six minutes que 
dure la projection, la poule 
rencontre les situations expo-
sées précédemment. Les en-
fants sont alors invités à trou-
ver le bon cri avant que le film 
ne se poursuive. Les frères 
Sam et Fred Guillaume ont été 
appelés pour réaliser le projet. 
Sollicités en octobre, les Fri-
bourgeois avaient comme 
contrainte de produire un 

court-métrage sans paroles 
et interactif. Pour le reste, «on 
avait carte blanche pour ra-
conter une histoire et créer 

un univers», se réjouit Fred 
Guillaume, arborant f ière-
ment son tee-shirt paré d’une 
poule conçu pour l’exposition. 

Tous les visuels proviennent 
d’ailleurs du travail des deux 
réalisateurs.

3 La  
poussinière

Le clou de la visite reste l’éclo-
sion des œufs dans les cou-
veuses. Comme les autres an-
né e s,  deu x c ouveu s e s  de 
démonstration abritent cha-
cune 10 œufs par jour. Les visi-
teurs assistent à la naissance 
des poussins en direct. A la fin 
de la journée, les poussins sont 
mis dans la poussinière et 
restent le temps que les pre-
mières plumes apparaissent, 
soit une dizaine de jours, avant 
d’être remis à des éleveurs pro-
fessionnels de la région. Pour 

les cinq semaines de l’exposi-
tion, le musée achète environ 
800 œufs à couver à la ferme 
avicole La Prairie à Cournillens 
et autant de poussins voient le 
jour.

Plusieurs événements amu-
seront petits et grands pendant 
la manifestation: des ateliers de 
chant, la course aux œufs durs 
dans le Bois de Saint-Jean ou 
encore le concours du plus 
beau cha nt de coq. A lors 
que  l’exposition compte en 
moyenne 25 000 visiteurs 
chaque année, pas de doute que 
le public sera nombreux encore 
ce printemps. L

F L’exposition Poussins-Cot-cot-cot-codec 
est visible du 23 mars au 28 avril au 
Musée d’histoire naturelle de Fribourg.

L’Auge est en mal de WC propres
Fribourg L L’Association des intérêts de 
l’Auge se dit préoccupée par l’état désas-
treux des toilettes publiques de la ruelle 
des Drapiers.

Les membres de l’Association des intérêts 
de l’Auge (AIA) se sont préoccupés d’un 
sujet peu reluisant mercredi soir lors de 
leur assemblée générale: l’état «déplorable» 
des toilettes publiques situées à la ruelle 
des Drapiers. «Cela fait des années qu’elles 
sont insalubres. Elles l’étaient déjà durant 
la législature précédente. Nous deman-
dons que cela change depuis un moment 

donc, mais aucune solution n’a encore été 
apportée au problème», souligne Mathias 
Pittet, coprésident de l’AIA.

Ces toilettes sont situées dans un im-
meuble privé. La ville y loue les locaux uti-
lisés à cette fin. «Il semblerait que la com-
mune ne soit pas en mesure d’y réaliser des 
rénovations. Le propriétaire de l’immeuble 
bloquerait toute action en ce sens en rai-
son d’un conflit avec les autorités», relève 
le président.

Christian Eltschinger, ancien président 
du FC Etoile-Sport et responsable du mou-
vement junior, a rappelé que le club a été 

approché par les services de l’édilité l’an 
dernier pour évaluer la possibilité d’utiliser 
les WC situés dans le bâtiment de la buvette 
du terrain de football. Aucune suite n’a été 
donnée à cette discussion pour le moment. 
«Nous allons relancer la ville afin de savoir 
ce qu’il en est», indique Mathias Pittet.

L’assemblée a aussi élu une nouvelle 
coprésidente en remplacement d’Angelika 
Greim. Il s’agit de Charlotte Mooser. Le 
comité de l’association – que Carla Bron 
quitte – accueille deux nouveaux membres, 
Martine Gumy et Jean-Marie Pellaux. L

 IGOR CARDELLINI

ET LA PROTECTION ANIMALE?
Une personne a interpellé le musée l’année dernière concernant 
les conditions de détention des poussins, a indiqué Laurence Per-
ler Antille, responsable des relations publiques du Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg. Dans ce souci, le poulailler accueillant les 
poules et coqs prêtés par Christoph Neururer est désormais placé 
à côté d’une large fenêtre permettant aux volatiles de bénéficier de 
la lumière du jour. Pour rappel, jusqu’en 2000, les visiteurs pou-
vaient prendre les poussins dans leurs mains. Ne voyant plus l’uti-
lité d’avoir une exposition sur les poussins sans pouvoir les tou-
cher, le musée a monté d’autres expositions sur le chocolat, le sucre 
ou le lièvre, avant d’accepter cette nouvelle donne en 2005. PM

L’exposition Poussins – Cot-cot-cot-codec sera ouverte au public demain. Alain Wicht

Les Fribourgeois, candidats béton
start-up L Depuis 30 ans, la 
fondation W.A. de Vigier attri-
bue chaque année cinq prix 
d’un montant de 100 000 francs 
à de jeunes entrepreneurs. 
Une  start-up fribourgeoise, 
Mobbot AG, est parmi l’une des 
17  équipes présélectionnées 
pour le concours 2019. Installée 
à Bluefactory, cette entreprise 
développe une technologie 
d’impression du béton en 3D. Le 
processus, entièrement motori-
sé, offre une économie de temps 
et d’argent, en permettant no-
tamment aux industries de 

s’épargner la coûteuse étape de 
fabrication des moules.

Le jury du Prix W.A. de Vigier 
sélectionnera dans les semaines 
à venir les dix finalistes, qui 
auront l’occasion de présenter 
leur start-up le 27 mai. Les cinq 
lauréats seront annoncés à 
cette occasion. «Nous offrons 
un capital de départ et un ré-
seau prestigieux», souligne Re-
gula Buob, directrice de la fon-
dation, qui a déjà attribué plus 
de 11  millions de francs en 
trente ans d’existence. L CAU

24
cris
C’est le nombre d’expressions de la poule répertoriées 
par les chercheurs dans les années 1970

25 000
visiteurs
Le nombre de personnes assistant à l’exposition   
en moyenne chaque année

20
œufs
Ils seront abrités par deux couveuses  
de démonstration quotidiennement


