
 

 

 

Le rhinocéros du MOBE en villégiature en Mairie Centrale d’Orléans !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le moulage de rhinocéros indien (Rhinoceros unicornis), offert en 1998 par la société des Amis du Muséum d’Orléans s’ins-
talle en Mairie centrale à Orléans, à compter du mercredi 27 septembre 2017, dans le cadre d’un « Hors les Murs ». Cet élé-
ment phare des collections était depuis 2016, installé au Théâtre d’Orléans, le temps des travaux du Muséum d’Orléans 
pour la Biodiversité et l’Environnement dont l’ouverture au public est prévue en 2019. 
 
Le Muséum qui prépare, en coulisses, sa métamorphose, se déploie « hors les murs » et continue de jouer pleinement son rôle 
de médiateur dans le champ de la connaissance de la biodiversité et de l’environnement. Ce spécimen de rhinocéros unicorne 
était installé dans le hall du Muséum pour accueillir les visiteurs avant de rejoindre le hall du Théâtre d’Orléans en 2016 puis la 
Mairie centrale d’Orléans le mercredi 27 septembre 2017. Il s’agit d’un moulage en résine réalisé d’après un spécimen natura-
lisé. La fidélité de reproduction incite à considérer ce type de moulage comme d’intérêt patrimonial, d’autant qu’ils per-
mettent souvent d’illustrer des espèces très rares pour lesquels les spécimens naturalisés nécessitent des conditions de con-
servation très exigeantes et peu compatibles avec une utilisation pédagogique.  
 
À propos du rhinocéros indien (ou Rhinocéros unicorne - Rhinoceros unicornis)  
 

Ce mammifère d’environ 1600 kg a une longévité de 45 ans. Les replis 
saillants de sa peau lui donnent une allure de cuirassé. Le Rhinocéros 
unicorne possède une corne nasale formée de fibres enchevêtrées, 
« posée » sur une zone durcie de son crâne. Son odorat et son ouïe sont 
très développés, mais sa vue est faible et il a parfois des réactions impré-
visibles face à un intrus. Il fréquente les zones marécageuses où il se 
nourrit de plantes aquatiques et de roseaux. Les femelles portent leur 
premier petit (un seul à la fois) vers 6-8 ans, puis tous les 3 ans, avec une 
durée moyenne de gestation de 16 mois. Le bébé rhinocéros tète sa mère 
pendant 18 mois. On trouve le Rhinocéros unicorne en Inde, uniquement 
dans les parcs de Chitawan (Népal) et de Kaziranga (Assam). Cet animal, 

comme tous les rhinocéros, est protégé par la convention de Washington. Mais les croyances erronées à propos du pouvoir 
magique des cornes des rhinocéros (utilisées dans la médecine traditionnelle asiatique pour soigner fièvres et maladies cardio-
vasculaires et très prisées également en Chine et au Vietnam où elles sont prescrites comme traitement anticancéreux ou 
aphrodisiaque) restent très vivaces et le braconnage continue malgré les mesures de protection. Il faut maintenant scier les 
cornes des adultes afin de leur enlever toute valeur marchande.  Dans les parcs zoologiques, y compris en Europe, les rhinocé-
ros font l’objet d’une surveillance accrue, et les muséums ont également renforcé leur vigilance. 
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