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EXPOSITIONS

GERARD GAROUSTE
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leurs

de Dante a Cervantes de Goethe aux
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accompli a I huile Frémissement de la touche
aplats sensuels grace aux glacis transparences
d ou naît la lumiere en dialogue avec des zones
crépusculaires font flamboyer la peinture Le clin
d oe I admiralt aux maîtres du passe
wald Le Grece Millet Titien
dace des raccourcis

Grune

lui inspire I au

des contre plongées

jusqu au gout inné pour I anamorphose
Actaeagnmald Ng & Bouche! 2015
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Une decouverte
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expédition

Une dizaine de jours

La Planete rev sitee

(20122013)»
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explique

C est ce qui vous reste pour

I artiste La peinture de Garouste est dans une

alter voir une petite maîs passionnante exposition

tension extreme ses personnages apparaissent

sur les crabes Vous avez bien lu des crabes Et un

dans un equilibre improbable Ils incarnent une

univers foisonnant qui compte plus de 7 DOO

métaphore que seule la peinture peut rendre

espèces habite toutes les mers du globe des

visible L etude biblique et la psychanalyse se

fonds chauds aux eaux froides des poles maîs

rejoignent dans la volonté commune de conjurer

aussi sur terre dans des grottes ou en haut des

toute aliénation Lexposition pose un eclairage

Gerard Garouste Le Masque de chien

arbres ll gagne haut la mam une mention dans le

pertinent sur les visions du peintre comme du

2002 huile sur toile FNAC 03 057

pouvoir d adaptation Cependant comme vous le

sculpteur aux resonnances biographiques et

verrez une vie de crabe n est pas une partie de

culturelles mêlant fantastique et délire Pour la

Centre national des arts plastiques
Paris
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plaisir I faut se débarrasser de sa carapace pattes

premiere fois sont montres au public les carnets

et pinces comprises attendre que la nouvelle se

de dessins confirmant que dans son enfance

soit solidifiée pour échapper aux prédateurs

Garouste n a jamais rien su faire d autre que

ll lui faut aussi se mefier de ses confrères Et on n ar

dessiner

rete pas d identifier de nouvelles espèces
Le Muséum national d histoire naturelle a lance en
2006 un programme d expéditions nomme
La Planete revisitee dédiée a la biodiversite
négligée des invertébrés marins et terrestres
plantes champignons soit 95 °o de la biodiversite
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Catalogue preface Adrien Maeght textes Olivier
Kaeppelm Marc Alain Ouaknin Hortense Lyon coédition
fondation Maeght/Flammarion

Celle de I annee 2012 2013 fut féconde au moins
pour celui rattache au genre Aaaea de la famille
des Xanrhidae découvert au large de la Papouasie

Les horizons sensibles

Bouchet Blanc rouge avec d étranges excrois

ll s agit de la premiere rétrospective du peintre

sances sur sa carapace il a trouve un parrain en la

abstrait Antoine de Margene (1941 2005) Voisin

personne de S A S Albert ll de Monaco ll fut

de Saint Remy de Provence ou I artiste avait son

baptise le 30 septembre dernier sur les lieux

atelier le musee Estrme lui rend hommage avec

mêmes de I exposition apres avoir ete observe au

une cinquantaine de peintures et œuvres sur

microscope par le prince Cette exposition devrait

papier En faisant appel aux formes geome

prendre la route prochainement peut etre sur les

triques la radicahte de sa peinture repond a la

ANNE FOSTER

rigueur d un esprit qui le fait se tourner naturelle

Cabinet d histoire naturelle Muséum national il histoire
naturelle 57 rue Cuvier Paris V tel 01 40 79 56 OI
www mnnn fr Jusqu au 9 novembre

ment vers Malevitch et Mondrian pour lequel

rives de la Mediterranee
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ANTOINE DE MARGERIE

Nouvelle Guinée par Peter K L Ng et Philippe

« I art n a de sens que s il expr me le non mate
riel» Une peinture dans laquelle la s mplif cation
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Antoine de Margene Sans titre 1991, acrylique
sur toile, 130 x 97 cm collection part entière
O CLICHÉ JULIEN CRESP

est la pierre angulaire de son univers plastique
Les droites, les horizontales, les diagonales
construisent des structures la rigueur de la forme
s'associe à l'aplat, de longues lignes droites ou
courbes délimitent des plans andes ou les gris et
les noirs dominent Jusque dans les annees 1980,
la courbe dialogue avec des couleurs vives Ainsi
sa peinture favorise une vibration tonale avec
« une gamme simple et pas plus d'une gamme
par toile» A la couleur tranchée découpée parla
netteté de la ligne succède un jeu subtil entre
clarté et ombre Ces camaïeux cohabitent avec
des contrastes lumineux ou dominent des bistres,
des gris, des noirs soudainement confrontes a
des bleus, des oranges des rouges, des jaunes
L'imaginaire et I inconscient introduisent un raffi
nement jusque dans des variations rythmiques
qui sont autant de signes regroupes en « phases »
dispensant l'unité du tableau

L H

Musée Estnne, 8, rue Estrine, 13210 Saint-Rémy-deProvence, tel 04 90 92 34 72, www musee estrme fr Jusqu'au 29 novembre Catalogue sous la direction
d'Elisa Farran, texte Jose Alvarez

PHILIPPE HÉLÉNON

Papiers
Une histoire de peinture, telle peut ëtre perçue
l'exposition des œuvres récentes de Philippe
Helenon (ne en 1954) Habitue a travailler avec
des poètes, du passe comme du present, l'artiste
élabore un monde constitue d équivalences
formelles et colorées en réponse aux mots
qui gardent leur poesie Pour leur repondre,
il invente un monde indéfinissable aux couleurs
sourdes et aux origines mystérieuses Sur le
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papier huile et acrylique se tondent pour une
matiere malléable, généreuse maîs austère dans
ses fonds qui telles les parois des cavernes, lais
sent filtrer des signes Empreintes timides dans
leur apparition maîs fermement écrites Des
traces structurent la surface, des lignes construisent un cadre, creusent un espace aussitôt
referme Dans ce lieu indéfini, quèlques figures se
laissent décrypter, un animal, un visage Tout
est donc suggère et suppose Reste que le
langage du peintre libere de toutes les serviPhilippe Helenon Ssrs titre, 2015,
acrylique et huile sur papier
33 x 50 cm o PHOTO PHILIP? CRÉPN

tudes descriptives et decoratives, dispose le
champ pictural aux moyens offerts par la peinture Des noirs, un pourpre métallique, des verts,
des ocres, des blancs crayeux participent a la
beaute naturelle de ses compositions elliptiques
Chaque forme esquissée propose le souvenir
d un paysage d un objet Le peintre ne cherche
pas tant a rendre la réalité des choses que la
chose elle même, dans son essence, son enigma
tique presence détachée de tout contexte L H

Phil ppe Hosiasson Sans titre 1971,

Galerie Guigon, 39, rue de Charenton, Paris XII e tel
OI 5 3 1 7 69 53 www galer e guigon com Jusqu au
14 novembre Catalogue, preface Pascal Commère

une réalisation qui mêle art et artisanat L'exposition réunit des pieces de céramique exception
nelles de Braque, Chilhda Tapies, Barry Flanagan,
Robert Llimos, un panneau de Szafran represen
tant des feuillages, Raoul Duty, maîs également
des pieces personnelles de Gardy Artigas, de son
épouse Mako Artigas et de leur fils Isao, troisieme
generation du nom ll faut également citer Xavier,
Santi Meix, Sehad Lachiri, Von Tanimoto L'atelier
Artigas est actuellement a l'honneur a la biennale
de Venise, au Palazzo TiepoloPassi
L H
Galerie Catherine Houard 15 rue Saint Benoit, Paris Vl',
tel 09 54 20 21 49, www cathermehouard com Jusqu au 7 novembre

HOSIASSON, HOMMAGE

aux rencontres d'octobre
Le parcours du peintre Philippe Hosiasson (1898
1978) passe par des etapes de maturation qui
sont autant de conquêtes vers un univers
informel qu'il n'a cesse de nourrir de son imagi

huile sur toile, 195 x 130 cm DR

ARTIGAS

Grands feux
Une histoire d amitie et de compagnonnage
entre la famille Artigas et de nombreux artistes
lies par des collaborations dont la plus célèbre a
ete celle qui unit J Llorens Artigas (1892 1980) a
Joan Miré, l'ami d'enfance Leur signature emblématique et fraternelle identifie des pieces desti
nees a I exposition «Terre de grand feu » en 1956
a la galerie Maeght et la même annee a la galerie
Pierre Matisse a New York Les nombreuses

Joan Gardy Artigas, Poisson, 2004
céramique p'ojet pour un monument,
piece unique ref

2015 GP 006

COURTES? GALERIE CATHERINE HOUARD

commandes qui leur ont ete passées sont réalisées dans l'atelier devenu mythique, fonde en
1951 a Gallifa au nord de Barcelone, converti en
fondation en 1989 En 1953, Joan Gardy Artigas
rejoint son pere et ouvre la voie a une transmission familiale des savoirs offerte a une nouvelle
generation de céramistes Attires par un savoir
faire inégalable, de nombreux artistes les rejoi
gnent pour une collaboration féconde Leur
inventivité trouve une résonance créatrice dans
naire Ce sont les grandes peintures de la
derniere décennie qui sont ici présentées ll s'agit
d'une «réalité ressentie» a partir de formes
extraites de la nature qu il n'a jamais reniée maîs
qu'il recréait, de maniere autre Ainsi les fresques
murales des villas d'Odessa peintes dans le
souvenir de la tradition byzantine le fascinent,
sortes de palais romains qu ils mêlent aux
paysages éblouissants du Cap Ferrât ou il passe
ses êtes a partir des annees 1960 Configurations
d'un monde inconnu que la serie des « Blasons »
reprend en accentuant le caractère organique
des formes baroques, gonflées, creusant une
perspective a partir d'alvéoles
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Mitaraka : déjà 375 espèces présumées
nouvelles...

Il est possible de dresser un premier bilan des résultats scientifiques tirés
de l’immense collecte réalisée au Mitaraka, dans l’extrême sud de la Guyane,
dans le cadre de la mission naturaliste La Planète revisitée.
Six mois après la principale expédition terrestre qui a eu lieu en mars 2015, sur les
85 000 spécimens collectés et exploitables, les scientifiques ont déterminé la famille
ou sous-famille de 40 000 d’entre eux et l’espèce de 3 500 spécimens. Sur ces 3 500
spécimens, 1 800 appartiennent à des espèces connues et il pourrait déjà y avoir
375 espèces nouvelles pour la science. C’est ce que présument les scientifiques,
qui tablent sur la découverte de 600 à 700 nouvelles espèces sur l’ensemble de la
mission. Ce sont principalement des insectes.
Au vu de ces premiers chiffres, on comprend bien que le travail de collecte sur
le terrain n’est que la partie émergée de l’iceberg. S’ensuit un immense travail de
traitement, actuellement en cours.
Olivier Pascal de l’ONG Pro-Natura International, coordinateur du volet terrestre, a
insisté sur la rapidité de ces premières analyses lors d’une conférence donnée dans
le cadre de la Fête de la Science. “Pour l’expédition de Papouasie-Nouvelle Guinée,
on pouvait donner ces résultats trois ans plus tard, ici en Guyane c’est en six mois.
Parce qu’en Guyane des fonds sont déjà constitués et il existe des spécialistes. La
Guyane possède une réelle expertise.”
Le long processus de description d’une nouvelle espèce
Les missions scientifiques La Planète revisitée sont pilotées par le Muséum national
d'Histoire naturelle et l'association Pro Natura international. Avant la Guyane, de
grandes expéditions naturalistes avaient été menées dans ce cadre au Vanuatu, au
Mozambique, à Madagascar et en Papouasie-Nouvelle Guinée.
Philippe Bouchet, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, coordinateur
du volet marin, explique que dans le cas idéal, la description d’une espèce nouvelle
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peut se faire quatre ans après sa collecte sur le terrain. Mais c’est bien là un scénario
dit “idéal”. Il cite une étude basée sur 600 nouvelles espèces décrites : en moyenne,
elles avaient été collectées 21 ans plus tôt ! Souvent les scientifiques attendent
qu’un autre individu soit collecté : un mâle s’ils ont déjà un spécimen femelle par
exemple. Dans le cas d’espèces rares, collectées dans des zones où les missions
sont toutes aussi rares, cela peut prendre des décennies.
Côté Mitaraka, une première espèce a été décrite en septembre 2015, seulement
cinq mois après sa collecte.
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Monaco Info : Les Reportages
VIDÉO : HTTP://WWW.MONACOCHANNEL.MC/CHAINES/MONACO-INFO-LESREPORTAGES/VIDEOS/S.A.S.-LE-PRINCE-ALBERT-II-DECOUVRE-L-ACTAEA-GRIMALDI-AU-MUSEUMNATIONAL-D-HISTOIRE-NATURELLE
02 octobre 2015

S.A.S. le Prince Albert II découvre « l’Actaea Grimaldi » au Museum
National d’Histoire Naturelle
Inauguré le 10 juin 1793, le Museum National d’Histoire Naturelle se consacre à la recherche et à
la diffusion de la culture scientifique naturaliste. Implanté en région parisienne, l’établissement
français présente depuis le mois de mai une exposition consacrée aux crabes. En visite au Jardin
des Plantes, S.A.S. le Prince Albert II a notamment pu découvrir « l’Actaea Grimaldi », une
nouvelle espèce découverte lors d’une expédition marine effectuée en Papouasie NouvelleGuinée.
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Un nouveau micro-crabe baptisé
« Actaea Grimaldii »

Au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, le souverain a découvert cette
espèce trouvée en Papouasie-Nouvelle-Cuinée. (Photo Eric Mathon / Palais princier)

pédition marine, dirigée
par Philippe Bouchet, qui a
trouvé l'animal grâce au
soutien de la Fondation
Prince Albert II
En visite au Muséum natio-

nal d'histoire naturelle à
Paris, le souverain a pu se
familiariser avec cette nouvelle espèce de microcrabe, qui porte désormais
le nom de sa famille

5a70d5c45a40220492dd4c946604f5472777d89481d459e

Une nouvelle espèce dè
crabe trouvée en Papouasie-Nouvelle-Gumée vient
d'être baptisée « Actaea
Grimaldii » Un nom donné
par les membres d'une ex-

Le prince a profite de son
passage dans la capitale
française pour se rendre à
La Sorbonne et visiter les
lieux en compagnie du recteur de l'Académie, François Weil
Ce dernier a fait découvrir
au souverain la pièce dans
laquelle Pierre de Courbetin a créé le Comité olympique international en 1894
Maîs aussi la chapelle où
se situe le tombeau du bâtisseur de l'université, le
cardinal de Richelieu
Parmi les mécènes de la
Sorbonne, deux plaques
rappellent la générosité du
prince Albert Ier qui, en
1906, avait cédé un terrain
rue Saint-Jacques à La Sorbonne pour permettre l'extension de l'université
Le souverain a aussi découvert un portrait de la princesse Alice, veuve en premières noces du duc de Richelieu et seconde épouse
du prince Albert Ier
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Une nouvelle espèce de crabe "Actaea Grimaldii"

Le prince Albert de Monaco s’est rendu au Muséum National d’histoire Naturelle
de Paris pour y découvrir une nouvelle espèce de crabe trouvée en Papouasie
Nouvelle-Guinée lors d’une expédition marine dirigée par M. Philippe Bouchet avec
le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Ce micro crabe a été appelé
« Actaea Grimaldii« .

Le prince s’est ensuite rendu à La Sorbonne où une visite des lieux lui était
proposée et commentée par M. François Weil, Recteur de l’académie et Chancelier
des Universités de Paris. Il a pu découvrir dans La Chapelle, le tombeau du
bâtisseur de l’université, le Cardinal de Richelieu. Parmi les mécènes de la
Sorbonne, deux plaques rappellent la générosité du Prince Albert Ier, le Trisaïeul
du Prince Albert II, qui, en 1906 avait cédé un terrain rue St Jacques à La Sorbonne
pour permettre l’extension de l’université.
Le Prince a aussi découvert un portrait de la Princesse Alice, veuve en premières
noces du Duc de Richelieu et seconde épouse du Prince Albert Ier de Monaco.
Au cours de cette visite, le Recteur a également voulu montrer au souverain la
pièce dans laquelle Pierre de Coubertin créa le Comité Olympique International en
1894. (Merci à Anne p. – Source et © Photo : E. Mathon / Palais Princier de Monaco)
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ÉVÉNEMENT

SCIENCE & MÉDECINE

Biodiversité
Espèces en quête
d'identité
COLLECTIONS

Manque de temps, de moyens, de spécialistes... Les espèces disparaissent
avant même qu'on ait pu les nommer. Pourtant, dans les muséums
s'accumulent des spécimens prêts à enrichir l'inventaire du vivant
FABIEN GOUBET
(« LE TEMPS », LAUSANNE)
a «6 e extinction» est en
marche: le rythme des
disparitions d'espèces en
raison des activités humaines ne cesse de s'accélérer. Son impact rivalise
avec celui des cinq crises
biologiques massives qui
ont ponctué l'histoire du vivant depuis
500 millions d'années - la dernière, il y a
65 millions d'années, ayant précipité la
chute des dinosaures.
Les naturalistes constatent, impuissants, leur incapacité à décrire suffisamment vite la biodiversité, qui s'érode sous
leurs yeux. Mais tandis que, dans la nature, les espèces s'évanouissent avant

L
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même que l'homme ait pu les nommer,
il subsiste des lieux où des millions d'entre elles attendent patiemment que la
science les baptise.
Pour comprendre comment mettre la
main sur ces espèces nouvelles, il faut se
rendre dans les couloirs secrets des muséums et des galeries d'herbiers, loin des
yeux du public, là où sont cachées les collections scientifiques. A Paris comme à
Genève, villes dans lesquelles nous nous
sommes rendus, c'est un dédale de pièces remplies de compactus, ces rayonnages qu'on fait coulisser en actionnant
une grosse manivelle. Leurs entrailles
renferment des dossiers, des boîtes, des
flacons, des bocaux... autant de petits
rangements qui contiennent des plantes
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et des animaux de toutes les latitudes.
Dans l'inconscient collectif, les collections des muséums sont des endroits un
peu magiques d'où émane une poésie
mystérieuse, gentiment désuète. Pour
une fois, la réalité est conforme au cliché.
A moins que ce soit l'inverse ? Toujours
est-il qu'il se dégage un charme étrangement fantastique de ces pièces fleurant la
naphtaline.
Avec leurs millions de spécimens, ces
coulisses des musées relèvent un peu de
la caverne d'Ali Baba. Alors, en tenir une
comptabilité précise... «Combien de spécimens sont stockés ici? On dit souvent
15 millions... mais personne ne connaît le
nombre exact», avoue après quèlques
instants de réflexion Laurent Vallotton,
conservateur au Muséum de Genève.
«Nous avons environ 6 millions de spécimens... enfin à 500000 près », sourit avec
malice le conservateur responsable des
Conservatoire et Jardin botaniques de
Genève, Philippe Clerc. « On estime avoir
8 millions de plantes, mais impossible de
savoir précisément combien », confirme
de son côté le responsable de l'Herbier
national de Paris, Marc Jeanson.
Tout comme celui des musées, l'inventaire du vivant est loin d'être achevé. Il
nous rappelle à quel point notre connaissance de la nature est modeste : quelque
1,8 million d'espèces ont été répertoriées,
alors qu'on ignore précisément combien
il en existe. Quatre fois plus ? Dix ? Nul ne
le sait. Depuis le XVIIIe siècle, explorateurs et naturalistes ont rapporté tellement d'échantillons que les collections
des musées sont pleines à craquer de représentants d'espèces qui attendent
qu'un spécialiste les observe à la loupe.
Entre-temps, chaque tiroir invite au
voyage et à la rêverie : des scarabées gros
comme le poing, des chauves-souris
d'Australie, des quetzals, oiseaux vénérés
par les Aztèques... Certains spécimens
sont uniques, tel ce squelette d'oiseauéléphant de Madagascar qui monte la
garde devant son œuf, posé sur un chariot du Muséum de Genève. «Neuf litres.
Cest le plus gros œuf du monde», précise
Laurent Vallotton.
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Dans ces collections ne compte que ce
qui possède une étiquette. Ce sont dè véritables cartes d'identité, sans lesquelles
les spécimens perdent toute valeur
scientifique. Certaines d'entre elles ont
un liseré rouge, une norme internationale qui signale les spécimens dits «types». Ceux-là sont encore plus importants que les autres : les scientifiques se
sont appuyés sur eux pour décrire de
nouvelles espèces. Parmi tous les spécimens dormant dans les tiroirs, ceux qui
représentent une espèce inconnue
auront droit à leur étiquette rouge lorsqu'ils seront dûment décrits.
Pour comprendre comment se dévoilent ces espèces nouvelles, c'est au Muséum de Genève qu'il convient de se rendre. L'établissement en possède une collection de renommée mondiale. Les
arthropodes englobent les araignées, les
crustacés et surtout les insectes, soit
l'immense majorité de la diversité du vivant. Pour découvrir de nouvelles espèces, notamment parmi les coléoptères, il
faut monter à l'étage des arthropodes.
«Si Dieu existe, il a une passion pour les
coléoptères», plaisante Laurent Vallotton. Et pour cause. Cet ordre d'insectes
auquel appartiennent coccinelles, scarabées et autres hannetons représente à lui
seul plus du quart de la biodiversité de la
planète. De 350000 à 400000 espèces
sont connues à ce jour, sur un total qui
pourrait dépasser plusieurs millions.
De quoi donner du pain sur la planche à
des générations d'entomologistes, dont
Giulio Cuccodoro. Il travaille dans un laboratoire dont les murs affichent une myriade de photos de petites bêtes, notamment les Megarthrus, sympathique genre
de coléoptères d'allure trapue dont il a fait
sa spécialité. Pas plus gros qu'un grain de
semoule, les spécimens sont empalés et
étiquetés sur des têtes d'épingle - «153 espèces ont été décrites jusqu'ici, mais rien
que dans ce bureau Hy en a environ 300 »,
estime l'entomologiste. Les tiroirs de Giulio Cuccodoro se remplissent infiniment
plus vite qu'il peut les mettre en ordre.
Mais il avance tout de même et observe,
compare et classe, coléoptère après coléoptère. Parmi la collection, Giulio Cucco-
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dore et ses collègues en ont récemment
décrit deux qui n'avaient jamais été observés jusque-là. «Des confrères avaient
collecté des coléoptères en Ethiopie et en
Ouganda. Nous les avions d'abord identifiés comme Deleaster pectinatus, mais un
examen approfondi a révélé qu'ils
n'étaient pas tout à fait semblables au spécimen-type, décrit en 1882. Nous avions
donc devant nous, et pour la première fois
depuis plus d'un siècle, deux nouvelles espèces du genre Deleaster que nous avons
baptisées Deleaster négus et Deleaster
gibbosus », raconte l'entomologiste, dont
les descriptions s'appuient désormais sur
des outils modernes.
Les microscopes permettent de voir des
choses jusqu'ici invisibles ; le génie biologique autorise des distinctions sur le plan
génétique ou métabolique, sans se fonder
sur les ressemblances morphologiques.
Bref, plus grand-chose à voir avec les descriptions du XIXe siècle. Ce qui ne veut pas
dire qu'elles soient bonnes à jeter. «Les
descriptions de nos prédécesseurs restent
d'une précision surprenante», assure Giulio Cuccodoro, qui n'oublie pas les bonnes
vieilles méthodes. Voulant vérifier la date
à laquelle le spécimen-type de Deleaster
pectinatus avait été collecte, il a dû se plonger dans les carnets de voyage d'Achille
Raffray, l'explorateur qui avait rapporté le
coléoptère d'un périple en Abyssinie
(l'Ethiopie actuelle). Ce n'est qu'après un
examen minutieux de son ouvrage qu'il a
découvert l'année en question, 1881, écrite
sur une carte. Une donnée qui ne change
pas grand-chose au fond, mais qui montre
la flamme qui brûle chez ces passionnés.
Grâce à toutes ces informations qu'ils
collectent, les scientifiques complètent,
affinent et multiplient les critères d'appartenance à une espèce donnée. Certaines sont alors créées, d'autres supprimées. Et ces dernières années, la génétique a rebattu les cartes. «L'espèce est un
concept mouvant, il faut la voir comme
une hypothèse qui répond au besoin humain dè tout catégoriser, de tout nommer», conclut le chercheur.
Aux Conservatoire et Jardin botaniques
de Genève, les botanistes sont eux aussi
occupés à découvrir de nouvelles espèces
de plantes, de lichens ou de champignons, installés dans l'un des deux her-
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biers (un pour les cryptogames, plantes
dépourvues de graines, et un pour les
phanérogames, qui en ont). Tout se passe
à quèlques mètres en dessous des pelouses du jardin botanique, dans des pièces
aux épais murs de béton qui garantissent
un peu de fraicheur malgré la chaleur estivale. L'odeur de naphtaline fait place à
celle du vieux papier, tous les spécimens
étant conserves entre des feuilles de
journaux. En plus d'une incroyable bibliothèque de végétaux, les herbiers
constituent sans doute une collection
unique de journaux du monde entier !
Ici aussi, des milliers de plantes séchées
sont assoupies en attendant qu'un botaniste les examine. Le travail est plus
avancé que chez les animaux. «Environ
go % des 400000 espèces de plantes ont
été décrites, estime Laurent Gautier, le
responsable des phanérogames. Ça laisse
encore pas mal de travail en perspective ! »
Spécialiste de la flore de Madagascar, il a
mis le doigt sur un nouveau genre d'arbres jusqu'ici inconnus au terme d'une
longue enquête.
Tout commence à l'Herbier national de
Paris en 1999. Laurent Gautier y repère
une plante non identifiée cueillie à Madagascar en 1962. Il manque les fleurs et les
fruits, indispensables pour la classification. La plante retourne donc dans sa chemise cartonnée. Sept ans plus tard, Pète
Lowry un collègue américain, lui fait parvenir un spécimen inconnu qui ressemble étrangement à la plante parisienne,
quoique bien mieux conserve. Laurent
Gautier et son équipe comparent alors
1ADN des deux spécimens : il correspond !
Une minutieuse analyse morphologique fait dire aux botanistes qu'il s'agit
peut-être du genre Tsebona, des arbres
malgaches dont on connaît une seule espèce. Les comparaisons génétiques avec
ÎADN de Tsebona ne permettent pas de
trancher. S'agit-il d'une simple variété de
Tsebona, d'un hybride, ou bien carrément
d'une nouvelle espèce ? Pour le savoir, il
ne lui reste qu'une seule option: retrouver un spécimen de cet arbre dans la forêt
afin de comparer ses fruits avec ceux de
Tsebona. Un pari risqué, compte tenu de
la déforestation qui ronge Madagascar.
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Mais, en 2011, après plusieurs jours de recherche, il retrouve enfin cet arbre mystérieux. La sentence tombe rapidement : ses
fruits n'ont rien à voir avec ceux de Tsebona. En d'autres termes, il s'agit d'un
genre nouveau, que Laurent Gautier
nomme Bemangidia, en référence à la forêt malgache de Bemangidy, l'espèce
étant quant à elle baptisée Bemangidia
lowryi (l'épithète lowryi rend hommage à
Pète Lowry. Il aura fallu douze ans et un
travail immense pour résoudre cette
énigme et identifier ce spécimen.
Une durée dérisoire comparée à la rapidité à laquelle sont détruits les habitats
naturels. «D'un côté, les botanistes décrivent en moyenne trois ou quatre espèces
végétales par jour au niveau mondial
Mais, de l'autre, on estime que 70 à So disparaissent dans le même temps», annonce Philippe Clerc.
Pourrait-on ressusciter une espèce
éteinte ? Tout comme les généticiens de
JurassicPark essaient de recréer des dinosaures, des botanistes de l'Herbier national de Paris se sont fixé pour objectif de
faire revenir à la vie une espèce originaire
de Polynésie, probablement disparue
aujourd'hui. Dans l'une des salles de ce
bâtiment Art déco fraîchement rénové,
George Staples examine, loupe à la main,
une plante séchée de couleur brunâtre.
Elle n'a pas vraiment bonne mine. Il faut
dire qu'elle date de 1855 -les herbiers regorgent de collections historiques, telles
que la collection de la famille Jussieu, conservée à Paris. George Staples hésite. De
quelle plante s'agit-il? Probablement
d'une convolvulacée, une famille dont
font partie les liserons. Mais les scientifiques sont incapables de préciser davantage la classification. «Aucun des experts à
qui nous l'avons montrée n'avait jamais vu
de tel spécimen», raconte ce botaniste
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américain. Il y a donc de bonnes chances
pour qu'il s'agisse d'une nouvelle espèce.
Le problème, explique-t-il, c'est qu'il ne
reste que des reliquats de fruits ainsi que
quèlques graines. Insuffisant pour décrire
complètement la plante.
«Nous allons essayer de faire germer
quelques-unes de ces graines en collaboration avec le Conservatoire des collections
végétales spécialisées», explique le responsable de l'herbier, Marc Jeanson. La
tâche s'annonce difficile, tant l'état de
conservation des graines pose question.
Au XIXe siècle, on plongeait les plantes
dans des bains de produits toxiques à
base de mercure, un bouillon de culture
fatal à 1ADN. Mais George Staples se veut
optimiste. A l'aide d'une minuscule
loupe, il montre que si «la plupart des
graines semblent desséchées, il en reste encore qui semblent bien charnues, signe
qu'il y aurait des tissus à l'intérieur, et donc
de l'ADN». Si cette mystérieuse convolvulacée revient à la vie, George Staples et ses
collègues pourront la décrire sous toutes
les coutures. «Ce serait vraiment exceptionnel défaire pousser une plante qui a
sans doute disparu depuis longtemps, se
réjouit Marc Jeanson. Cela prouverait bien
que la collecte botanique a vraiment une
utilité. » Et le spécialiste de rappeler que la
botanique a connu des heures sombres :
«Dans les années 1990, les gens se demandaient s'il ne fallait pas tout jeter. »
Pourtant il reste tant à faire. Ouvrant
un casier au hasard, Marc Jeanson tombe
sur la famille des pipéracées. A l'odeur,
on devine de quoi il s'agit : du poivre. Des
dizaines d'échantillons attendent là
qu'un spécialiste vienne les identifier.
Qui sait, parmi ceux-ci se trouvent peutêtre de nouvelles espèces de poivre?
Contemplant les étagères, Marc Jeanson
soupire : « C'est triste de se dire qu'il reste
tant à faire alors que nous entrons dans la
sixième grande crise d'extinction. » rn

Tout comme
les généticiens
de « Jurassic Park »
essaient de recréer
des dinosaures,
des botanistes tentent
de ressusciter
une espèce disparue
Quelque 1,8 million d'espèces
ont été répertoriées,
alors qu'on ignore précisément
combien il en existe
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L'herbier des
Conservatoire et
Jardin botaniques
de Genève. Photo
extraite du « Vertige
des réserves »,
d'Alan Humerose
(Glénat).
ALAN HUMEROSE
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Cette plante inconnue
a été trouvée en 1855.
Les botanistes de
l'Herbier de Paris
espèrent la faire
revivre et l'identifier.
EDDY MOTTAZ
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Le malacologue
Philippe Bouchet
dans les réserves
du Muséum d'histoire
naturelle de Paris.
EDDY MOTTAZ
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ÊVËNEMENT

SCIENCE & MÉDECINE

« La durée moyenne de 'Vie d'étagère" est de vingt et un ans
ourquoi les espèces appor
tees dans les musees pren
nent elles la poussière si
longtemps avant de passer sous la
loupe des scientifiques? La question interesse Philippe Bouchet,
malacologue au Muséum national
d histoire naturelle {MNHN) de Pa
ris, ou il dirige I unite taxonomie
collections Ce specialiste des mol
lusques a codmge plusieurs
expéditions naturalistes du pro
gramme « La Planete revisitee »,
mené conjointement par le MNHN
et l'ONG Pro Natura International
II s'est penche également sur ce
qu il appelle la « vie d étagère »

P

Combien de temps patiente un
spécimen dans un musee avant
d'être décrit?
Tous domaines confondus, la du
ree moyenne de « vie d'étagère »
est de vingt et un ans ' Autrement dit, entre le moment ou l'on
recolte le spécimen et sa descnp
tion formelle dans la litterature
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scientifique, il s écoule plus de deux
décennies
Ce resultat est-il surprenant?
Bien sur Quand je demande a
d'émments spécialistes quelle est
cette duree selon eux, ils me repon
dent « Huit ans ? Dix ans ? Douze? »
Ils sont tous surpns du resultat Une
des conséquences principales, e est
que les naturalistes decnvent des espèces souvent déjà éteintes, tout
comme les astronomes decnvent
des etoiles qui ont sans doute dis
paru depuis longtemps
Comment expliquer une telle duree ?
Il y a deux raisons principales selon moi La premiere est d ordre bio
logique Lors de la collecte, on de
couvre un spécimen rare Manque
de chance, il s agit d'un individu )u
vernie, ou pas identifiable, en tout
cas insuffisant pour décrire conve
nablement l'espèce Resultat, on le
remet sur I étagère en se disant
qu'on y reviendra plus tard L'autre

raison est plus pragmatique et se résume ainsi l'immense majorité de
la biodiversite (les insectes, les mollusques, etc ) n'a pas de spécialistes
II y a aujourd'hui plus de chercheurs
qui étudient les vertebres que les in
vertebres Pourtant, les premiers re
présentent a peine 65 DOO espèces,
alors que les seconds dépassent le
million Si on decnt aujourd'hui en
viron 20 DOO espèces nouvelles par
an, c'est parce que la taille de la communaute scientifique ne permet pas
d en faire plus II faut aussi remar
quer que les chercheurs veulent majoritairement étudier des vertebres,
alors qu il en reste tres peu a decou
vnr Maîs que voulez vous, devenir
un specialiste des moucherons ou
des micromollusques éveille moins
de vocations que devenir un specia
liste des lézards ou des hiboux
Existe-t-il d'autres facteurs qui influent sur la « vie d'étagère » ?
Non, pas vraiment Nous avons
analyse de nombreux paramètres

tels que le nombre de coauteurs, le
type de publication ou l'importance economique du pays d'origine de l'espèce aucun ne fait
sigmficativement varier ce « temps
d étagère »
II y a quand même des différences
entre les grands groupes de biodi
versite Pour les plantes, la duree
est de trente ans, contre seize ans
pour les espèces aquatiques Maîs
on ne sait pas vraiment pourquoi
Comment le « temps d'étagère »
évolue-t-il ?
On ne le sait pas vraiment
J'aurais tendance a dire qu il va
augmenter, car les methodes moder
nes de collecte permettent de rapporter de plus en plus de spécimens,
sans que le nombre de spécialistes
augmente
On peut donc s attendre a ce que
toujours plus d espèces attendent
dans les musees •
FA. G.

(« LE TEMPS », LAUSANNE)
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Ils sont botanistes ou gleciologues, partent à bord d'une
goélette ou à pied, dans des régions encote méconnues, Leur
but : chercher, comprendre (et faire comprendre) le vivant.
PAR CÉCILE CAZENAVE

1766 - Bougainville vers le Pacifique
C'est de Nantes que Louis-Antoine de Bougainville largue les amarres
en 1766 vers le Pacifique sud, à bord de La Boudeuse, une frégate, et
de L'Etoile, une flûte de la marine royale. Son objectif est de recenser
les territoires insulaires : îles Maloumes, Tuamotu, Vanuatu, Salomon,
Moluques. A bord, se trouvent un dessinateur, un astronome et un
naturaliste, Philibert Commerson. Pour rapporter des échantillons,
celui-ci a recours à la technique de l'herbier, y compris pour les
animaux. Les poissons qu'il rapporte sont fendus en deux, éviscérés
et séches au grand air. Ces spécimens sont toujours conserves au
Muséum national d'histoire naturelle.
.
. . ,
/ >
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«ON NOUS A TRAITÉS d'aventuners On
en est '['espère que les scientifiques continueront
fl être des aventuriers parce que si on devient des
fonctionnaires, on n'est plus des scientifiques »
Sous les dorures du Centre national dè la
recherche scientifique (CNRS), la salle a frémi
quand Eric Karsenti, directeur scientifique de
l'expédition Tara Oceans, a conclu, presque
poing en l'air, la présentation des resultats
qui allaient faire, le lendemain, la couv erture
du prestigieux magazine Science, lin mai
dernier, les cinq premiers articles issus de
l'étude d une partie des 35 DOO échantillons de
phytoplancton, récoltes dans 210 endroits du

globe a bord de la goélette Tara, achevaient de
fermer le clapet a ceux qui n'y croyaient pas
vraiment C'est qu il en fallait, un petit gram
de folie, pour qu'un biologiste moléculaire
entraîne une équipe pluridisciplinaire de
2 30 chercheurs dans un tour du monde de
trois ans et demi sur l'ancien voilier de Jean
I ouïs Ftienne et de Peter Blake Fric Karsenti,
mann par goût, n'avait ]amais encore monté
d'expédition océanographique Maîs il rêvait de
refaire Ic voyage du Beagle, navire britannique
rendu célèbre par Darwin, qui s'y embarqua en
1831 et revint de cinq ans de navigation - dont
trois a explorer les terres ou il accosta - avec

1785 - La Pérouse sur La Boussole et L'Astrolabe
L'élite scientifique de l'époque embarque à Brest (Finistère),
avec le comte de La Perouse. Un astronome, un medecin,
trois naturalistes, un mathématicien, trois dessinateurs, un
physicien, un interprète, un horloger et un météorologue
se repartissent sur to Boussole et L'Astrolabe. Encore une
fois, direction le Pacifique, dans les pas du Britannique
James Cook qui y a déjà réalise trois périples. Après trois ans
d'exploration du Chili au Japon, l'expédition de La Pérouse
se fracasse sur les récifs coralliens de ITIe mélanésienne de
Vanikoro.
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la theone de l'évolution en tete
Apres avoir convaincu Caby Gorsky,
océanographe a Villefranche sur mer (Alpes
Maritimes) et Etienne Bourgois, directeur de
la marque Agnes b et proprietaire de Tara,
le projet est ne faire une photographie du
royaume de la vie sous marine planetaire,
depuis les virus jusqu'au zooplancton Un
travail de galenen consistant a récolter
suffisamment d'échantillons et de donnees
pour obtenir la description la plus complète
faite jusqu a present des organismes

planctoniques de leur patrimoine genetique,
des interactions entre eux, ainsi que de
l'influence du climat et des courants Savaient
ils, les biologistes, les genomiciens (spécialistes
du genome) et les statisticiens qu'en
s embarquant sur Tara ils allaient en voir
du paysage 7 Tempête a l'entrée du détroit de
Magellan (dans le sud du Chili), immobilisation
de dix jours dans la glace arctique vague
scélérate (i) dans la mer de Baffin pres du
Groenland II a encore fallu etre protege des
pirates par l'armée française pour passer

1799 - Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland en Amazonie
Le baron Alexandre de Humboldt, un savant allemand, et Aime
Bonpland, un botaniste français, partent pour l'Amérique du
Sud depuis l'Espagne. Ils restent cinq annees de l'autre côté de
l'Atlantique, explorent le cours de l'Orenoque (fleuve du Venezuela
et de la Colombie), font l'ascension des volcans Cotopaxi et
Chimborazo (Equateur) et amassent d'incroyables collections de
géologie, d'entomologie, de zoologie et de botanique. Ils décrivent
et dessinent plus de 4 000 espèces de plantes et rapportent plus de
20000 spécimens en Europe, dont une partie conservée a Paris et
une autre a Berlin.
.
,
, ,
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le golfe d'Aden (entre la Somalie et le
Yemen) et s'enfuir, tous feux éteints, entre
l'Inde et les Maldives car la radio crachotait de
mauvais présages une attaque était possible
« Travailler surTara, c'est dur, surtout parce que
c'est un bateau conçu pour les pôles et que sous les
tropiques, on y a très chaud, résume simplement
Eric Karsenti Maîs la recherche, ça engage, y
compris dans un laboratoire. Alors, quoi de mieux
pour faire comprendre que la science est une grande
aventure que de se lancer dans un voyage 7»
« IMMENSE DEFI LOGISTIQUE »

Derrière le baroudage romantique, c'est
néanmoins un plan de campagne millimétré
qui est a l'œuvre dans ce genre d'expéditions
« Trimballer un bateau autour du monde avec
103 escales et autant de permis de pénétrer dans les
eaux territoriales, c'est un immense défi logistique »,
note Romain Trouble, secretaire général de
« Tara expéditions » et grand organisateur,
qui a dû faire face a deux arrêts techniques
et un deroutage complet quand la centrale
nucleaire de Fukushima, au Japon, a explose
en 2011 Sans compter le transbordement
des échantillons - un trésor -, deux tonnes
de matériel genétique et d'eau congelés
a So °C, évacues tous les trois mois par
avion jusque dans les labos de recherche A
Paris, sous la verrière de l'ancien atelier du
IVe arrondissement, qui constitue la base de
Tara, cinq personnes, a distance et pourtant a la
barre, ont eu quèlques sueurs froides jusqu'au
retour de la goélette a Lorient (Morbihan)
La transpiration, on peut presque encore la
deviner sur le front d'Olivier Pascal, directeur
des programmes de l'ONG Pro Natura qui
organise, avec le Muséum national d'histoire
naturelle, les expéditions naturalistes « Planete
revisitee » Assis devant un cafe a l'entrée du

« Quoi de mieux
pour/aire
comprendre
que la science
est une grande
aventure que de
se lancer dans
un voyage ? »
Eric Karsenti, de Tara Oceans

Jardin des Plantes à Pans, pres du Muséum,
le botaniste de formation, specialiste de ces
operations de grande envergure, est de retour
de Guyane, la cinquieme expédition du genre
Cette fois ci, dans la jungle amazonienne,
une scientifique s'est perdue pendant vingt
quatre heures et un médecin a fait une crise
depilepsie tout juste débarque de l'hélicoptère
qui le déposait sur le camp de base Maîs Olivier
Pascal, d'un calme olympien, l'assure la prise
de risque réside moins dans les morsures de
serpent et autres episodes mdianajonesques
que dans l'échec complet, toujours possible,
dè ces parachutages au fin fond de nulle
part « Tout ça est éminemment casse gueule • le
financement, le timmg, les négociations avec k
pays d'accueil, le dispositif scientifique sur place et
la météo A chaque fois, c'est un petit miracle d'y
arriver», explique t il Chaque expédition, qui

,'//

/< --;

1831 - Darwin sur le Beagle
A 22 ans, fraîchement diplôme de Cambridge, le naturalista
Charles Darwin embarque à Plymouth, en Angleterre, sur le
Beagle, à destination de l'Amérique du Sud. L'expédition passe
cinq années à faire un tour du monde. Mais c'est surtout sur les
côtes de l'Argentine, du Chili et de l'Uruguay que ses récoltes et ses
observations se concentrent. Son journal de voyage, publié en 1839,
et les nombreuses publications auxquelles ses études de terrain
donnèrent lieu contiennent en germe la théorie de révolution qui le
rendit célèbre et révolutionnera par la suite l'histoire de la biologie
et de la science.
28/303
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Quelques-unes
des espèces
de plancton
decouvertes
par l'expédition
« Tara Oceans ».

réunit de quèlques dizaines jusqu'à plusieurs
centaines dè scientifiques dans un point chaud
de biodiversité (2), l'accapare pendant près de
deux ans En 2006, plus de 200 participants
a l'opération « Santo » ont failli ne jamais
recevoir le container de materiel scientifique,
d'abord coincé à Singapour, puis passé par
la Nouvelle Calédonie, avant d'arriver au
milieu d'un cyclone sur l'île d'Espintu Santo,
au Vanuatu, dans le Pacifique Neuf ans
apres ces aventures, plus de 175 publications
scientifiques ont paru et 99 nouvelles
espèces - lézard, limace de mer, étoile de
mer, moucheron, corail, grillon... - ont été
décrites et nommées « Santo reste la plus grande
opération naturaliste jamais montée sur un même
terrain, note Olivier Pascal C'était un test avec
le Muséum : soit on faisait une usine a gaz, soit
on arrivait à faire des économies d'échelle en

1934 - Théodore Monod au Sahara
et Paul-Emile Victor au pôle Nord
Quand il s'élance pour dix-huit mois de périple dans l'Ouest saharien,
Théodore Monod (photographié en 1929, dans le cliché ci-contre) a
déjà fait connaissance avec l'Afrique et le désert. Mais cette première
très longue expédition recèle une obsession qui l'habitera toute sa vie :
trouver une météorite gigantesque dont un bloc, ramassé en 1916 par un
certain Ripert, est conserve au Muséum national d'histoire naturelle. La
même année, Paul-Emile Victor débarque pour un an sur la côte Est du
Groenland, chez les Inuits d'Ammassalik. C'est alors sa première expédition
polaire.
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mutuahsant nos moyens » Car la recherche
publique n'en a que peu, des moyens, et reste
parfois figée dans des protocoles trop étroits
pour la curiosité de certains Et c'est ainsi que
des chercheurs de prestigieuses institutions
françaises s'embarquent avec des explorateurs,
non sans ténacité et courage face a leurs pairs
parfois dubitatifs Tara Oceans a, par exemple,
coûte dix millions d'euros sans compter
les salaires des chercheurs, essentiellement
finances par des fondations d'entreprises
« Nous sommes parus avec 20 % du budget
seulement, c'est beaucoup de stress quand il faut
assurer un projet qui va durer plusieurs annees »,
explique Romain Trouble Monter une telle
operation revient même a sortir franchement
des sentiers académiques «Nous n'avons pas eu
acces aux moyens de financement classiques de la
recherche la demarche était nouvelle et forcement
incertaine, se rappelle Eric Karsenti Des confrères
scientifiques étaient par ailleurs perturbes par notre
choix de nous embarquer sur un voilier prive plutôt
que sur un bateau de l'Ifremer (Institut français
dè recherche pour l'exploitation de la mer
ndlr) maîs ce n'est pas du tout la même souplesse,
Tara était bien mieux adaptée pour notre projet tres
original ' »
TRACES D'OCCUPATION AMERINDIENNE

Pour mettre sur pied une expédition
sur la frontière terrestre qui sépare la
Guyane française du Bresil, dans la jungle
amazonienne, le géographe du CNRS
François Michel Le Tourneau a, lui, fait
appel a la Legion étrangère ' Pour le « Raid
des sept bornes », dont le but est de reperer
la ligne de démarcation des deux pays
et d'éventuelles traces d occupation
amérindienne anciennes ou récentes, le
chercheur était accompagne de 15 volontaires

« Les endroits
que je parcours
n'ont aucun
potentiel
commercial
Ce qui se passe
sous la canopée
demeure
inconnu. »
François-Michel Le Tourneau,
du « Raid des sept bornes»

du troisieme régiment etranger d'infanterie
« Ils ont des bonnes gueules, ce sont mes meilleurs
hommes, j'ai bon espoir que tous arrivent jusqu'au
bout Durer en forêt, c'est un savoir faire, surtout
que l'on est en saison des pluies et que ce n'est
pas le GR20 (sentier de randonnée en Corse,
déjà repute tres difficile, ndlr) '», lançait le
colonel Alain Walter, non sans humour, lors
d'une presentation de l'expédition au CNRS a
Pans, avant le depart en juin Si le géographe
ct les deux botanistes qui l'accompagnent
ne pouvaient se passer des services de ces
hommes de terrain, les militaires aussi y ont
trouve un intérêt Les légionnaires ont en effet
profite de ces cinquante jours a crapahuter
sur 320 kilometres en foret equatonale pour
tester du nouveau materiel et des soins, en
particulier pour les pieds, ce qui pourrait

1965 - Claude Lorius en terre Adélie
Un soir de son hivernage en terre Adélie, sur la base russe de Vostok,
Claude Lorius, glaciologue ne en 1932, regarde des bulles d'air qui
s'échappent du glaçon en tram de fondre dans son verre de whisky.
/
Le glaçon a été pris sur une carotte de glace devant la base. Le
scientifique a l'intuition que ces bulles emprisonnées pendant des
millénaires peuvent lui apprendre la composition de l'atmosphère du
passe. Vingt ans plus tard, la revue scientifique Nature, l'une des plus
réputées au monde, publie ses conclusions sur la corrélation entre
l'évolution de la température de la planète et celle de la concentration
de l'air en CO,.
30/303
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Deux légionnaires du « Raid des sept bornes»

sembler futile pour qui a les arpions au sec
et l'est bien moins quand on doit vivre toute
l'année dans la jungle pour débusquer des

31/303
Tous droits réservés à l'éditeur

orpailleurs Reste à savoir ce qu'un directeur
de recherche, ancien de l'Ecole normale
supérieure, allait faire dans cette galère.
Spécialiste de l'Amazonie brésilienne et des
espaces reculés, le géographe est formel. rien
ne vaut le terrain. « Google Earth nous donne
l'impression que l'on peut regarder partout et tout
le temps, précise François-Michel Le Tourneau.
En réalité, les satellites se concentrent sur certains
points névralgiques de la planete. Les endroits que
je parcours n'ont aucun potentiel commercial, ce
qui se passe sous la canopée demeure parfaitement
inconnu. »
Au bout de ces expéditions, à l'aspect parfois
rocambolesque, il y a la connaissance
de parties du monde encore obscures, la
compréhension d'écosystèmes méconnus,
la découverte du vivant «Avant de revenir
de Santo, notre premiere expédition, j'ai dû faire
face à une attitude goguenarde, on nous
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disait que notre projet faisait tres XIX' siècle,
que c'était de la science dépassée », se souvient
Philippe Bouchet, directeur scientifique du
Muséum national d'histoire naturelle et
co organisateur de Planete revisitée Apres
cinq expéditions d'envergure, le regard des
institutions a change Les entomologistes, les
spécialistes des mollusques et des crustacés,
des batraciens, des blattes ou encore des
champignons ont nomme plus de 300 espèces
nouvelles et en conservent dans leurs
échantillons tres probablement plusieurs
milliers qui attendent qu'un specialiste les
identifie pour enrichir notre connaissance de

la biodiversité terrestre et marine
Les chercheurs de Tara Oceans, qui ont mis leur
base de donnees en open source reçoivent déjà,
eux, des coups de télephone de laboratoires
du monde entier qui souhaitent plancher
sur les infos collectées lors de l'expédition Et
le grand public, lui, suit avec passion C'est
l'une des cartes maîtresses de ces grandes
expéditions du XXIe siecle Les technologies de
la communication permettent aux curieux de
s'y embarquer Le géographe François Michel
Le Toumeau a twitte chaque jour les aventures
de l'équipée amazonienne 'Lesfollowersaccros
ont ainsi appris qu'après trente jours de marche

2003 - Le « Radeau des cimes » au Panama
Depuis le milieu des années 1980, le botaniste Francis Halle explore la
canopée, c'est-à-dire la couche supérieure de la forêt primaire, à l'aide
d'étranges filets montés sur des structures gonflables. Après la Guyane,
le Cameroun, le Gabon et Madagascar, c'est au Panama, dans la réserve
de San Lorenzo, que le « Radeau des cimes » est envoyé avec une équipe
internationale d'entomologistes dans le cadre de la mission « Inventaire
de la biodiversité des insectes du sol et de la canopée ». Dix ans plus
tard, les résultats sont publiés : les chercheurs ont collecte pas moins
de 130 DOO arthropodes appartenant à environ 6 000 espèces sur
.. /
6 DOO hectares de forêt.
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éremtante au fin fond de la forêt le caporal
Andrei s'est retrouve avec un serpent dans
son pantalon et le chef David, un scorpion
dans sa botte ' Quèlques semaines auparavant,
Olivier Pascal tenait quasi quotidiennement
le blog de son expédition guyanaise Avec
l'excitation de gosses devant un épisode des
Mystérieuses Cités d'or, les internautes ont suivi
le spécialiste des diptères se retrouvant avec
tous ses pièges flottants dans l'eau apres une
averse diluvienne, l'herpetologue mettre la
main sur un crotale ranssime, les ichtyologues
se réjouir trop vite a l'heure de l'apéritif, puis
déchanter sur un petit poisson qu'ils pensaient

2006 - « Santo », prélude à « Planète revisitée »
Coup d'envoi d'une série d'expéditions naturalistes menées
par le Muséum national d'histoire naturelle et l'ONG ProNatura, le grand débarquement scientifique sur l'île d'Espiritu
Santo, la plus grande de l'archipel du Vanuatu, n'a pas fini
de livrer ses trésors. Cet inventaire de tous les milieux de
l'île, depuis les grands fonds marins jusqu'aux sommets
des montagnes, a déjà donné lieu à plus de 115 publications
scientifiques. Depuis, « Planète revisitée » - qui a organisé,
entre autres, « Santo » - a réitéré l'opération au Mozambique,
à Madagascar, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et en Guyane.
33/303
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nouveau pour la science Mieux, les images
sont la, disponibles presque instantanément
Grace a la photographie numérique, plancton,
mollusques, crustacés et insectes apparaissent
désormais dans toute leur fascinante beaute
aux yeux des humains « Tant qu'on ne voit pas
les choses, on s'en fout ', résume Olivier Pascal
Ces technologies, arrivées lip a dix ans quand nous
montions nos premieres expéditions, nous ont permis
de donner une nouvelle idée de ce qu'est la nature,
de rendre réelle cette biodiversité qui passait jusqu'à
présent sous le radar des gens, ça a permis au public
d'ouvrir les yeux. » Sortis de leurs laboratoires,
affrontant les tempêtes, ouvrant les jungles,

2009 - Tara Oceans, à la recherche du plancton
Trois ans pour un tour du monde : les huitième et
neuvième expéditions de la goélette Tara ont emporté
plusieurs centaines de scientifiques pour une étude du
phytoplancton mondial, dont les premiers résultats ont
été livrés au mois de mai dernier dans la revue Science (1).
35 DOO échantillons ont été passés à la moulmette du
séquençage génomique. En 2014, la dixième mission a
parcouru la Méditerranée, pour évaluer l'impact des microplastiques sur les écosystèmes méditerranéens.
'/
(i)www Iiencsfr/l]!
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Quèlques échantillons,
et une mante religieuse,
observée lors de l'expédition
Mitaraka, en Guyane

Pour en savoir p us
PLANCTON,
AUX ORIGINES
DU VIVANT
Christian Sardet
(Ulmer, 2013)

TARA OCEANS,
CHRONIQUE
D'UNE
EXPÉDITION
SCIENTIFIQUE
Eric Karsenti et
Dino Di Mec
(Actes Sud, 2012)

les scientifiques se retrouvent au journal
de 20 heures et réussissent un autre exploit
médiatiser la planete, ses secrets et les menaces
qui planent sur elle « On vit dans un monde
saturé de mauvaises nouvelles sur l'environnement,
ce qui est une réalité, maîs nous, nous transmettons
l'idée que l'exploration du monde n'est pas terminée,
qu'il reste encore du vivant à decouvrir, lance
Philippe Bouchet Notre message, c'est qu'on a une
sacrée planete ' On ne va pas saccager tout ça1 »—

PERSÉVÉRER
Jean-Louis Etienne
(Paulsen,2015)

(1) Vague oceanique tres haute soudaine et rare
(2) Zone géographique contenant au moins i 500 espèces végétales
endémiques maîs q jl a de)a perdu au moins 70 °/o des espèces présentes
dans leur etat originel

2016 - Jean-Louis Etienne en Antarctique
Dès l'année prochaine, le spécialiste des pôles va se laisser dériver
pendant un an dans l'océan Austral à bord du Polar Pod. Cette
nouvelle plateforme océanographique de 100 mètres de hauteur,
alimentée en énergie par des éoliennes, a été conçue pour résister
aux plus grosses vagues des « cinquantièmes hurlants », des vents
qui sont aussi à l'origine du courant circumpolaire antarctique qui
la trimballeront d'Ouest en Est, autour du pôle Sud. L'objectif sera
de mesurer les concentrations de CO2 et d'étudier la biodiversité
marine méconnue de cet océan froid, acteur clé du climat.
//
L'expédition pourra être suivie en temps réel.
'/
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I est 6 heures du matin Plus que les premiers
rayons du soleil qui peinent a percer l'épaisse
canopée, c'est le vacarme de la forêt qui
éveille les scientifiques Grenouilles et
oiseaux rivalisent d'ardeur pour démontrer
leur puissance vocale, bientôt surpasses par
un groupe de singes hurleurs Longue
plainte, presque fantomatique, qui sonne le
début de la journee Celle ci commence pour tous par le
même rituel une fois glisse hors du hamac, chacun secoue
ses chaussures et vetements pour déloger les éventuels scor
pions, araignées ou scolopendres qui y auraient trouve refuge
dans la nuit, avant d'enfiler des habits trempes par la brume
ambiante Ici, l'humidité de l'air frôle les 100 />
Ici, c'est la Guyane française. Plus exactement, les TumucHumac, a quèlques pas du voisin bresilien Sûrement la region
lapins reculée de France - pas ame qui vive a plus de 150 kilo
metres a la ronde longtemps réputée inaccessible, ou pres
que tout reste donc a decouvrir G estd'ailleurslaraisondela
presence de la cinquantaine de scientifiques, venus ici pen
dani un mois pour collecter, référencer, lister la faune et la
flore locales Un veritable inventaire de la biodiversite, le
credo des expéditions La Planete revisitee, un programme
lance il y a pres de dix ans par le Muséum national d'histoire
naturelle (MNHN) et l'ONG Pro Natura International Apres
le Mozambique, Madagascar ouencore la Papouasie Nouvel
le Guinée, l'idée de continuer ce catalogage du vivant en
France, et en particulier en Guyane, séduisait depuis quèlques
annees les responsables de ces expéditions « On ne connaît
que 10 % de h faune dei, territoires d'outre mer et c'est aussi
dans I esprit d'une mission française de porter un effort sur ces
territoires pour compléter I inventaire national » résume Olivier
Pascal, responsable du programme biodiversite de Pro Na
tura Avec comme objectif avoue de se concentrer sur la bio
diversite « négligée » la petite bete, souvent laissée pour
compte « L'idée de base de La Planete revisitee est de traiter exclusivement les groupes les plus riches et les moins étudies, donc
essentiellement fes invertébrés G 'esr pourquoi un fiers des sciennjïques ici travaiïïent sur les msectes », observe Olivier Pascal
Pour ce botaniste qui met sur pied depuis des mois cette expe
dinon eùe ici, ce matin au beau milieu des Tumuc-Humac,
offre un mélange de satisfaction et de vigilance « N'oubliez
pas de remplir le carnet ' » lance-t il ainsi aux premiers levés
Noter son nom sa destination et son heure estimée de retour
au camp, prendre avec soi carte, boussole et GPS Des consignes strictes maîs nécessaires le vrai danger de la forêt amazonienne n'est pas la mygale ou l'anaconda hollywoodien,
maîs bien de se perdre dans ce labyrinthe vert A peine une
demi-heure apres le fever du soleil il n 'y a pas encore beaucoup de noms sur le fameux carnet Le sous bois est toujours
dans la pénombre, il faut attendre encore un peu avant qu'il
ne révèle ses occupants Dans le carbet - abn constitue de
simples piliers de bois soutenant une bâche plastique - faisant
office de réfectoire, les plus matinaux croisent « J'équipe
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Baptisé
« Rothschil
aurota », ce
magnifique
papillon est
nocturne.

&*• ""W

Cette étonnante
grenouille verte
répond au doux nom
de « Hypsiboas
einerascens ».

SZ

Crainte et
redoutée,
cette vipère
(« Laehesis muta »)
est le serpent
le plus venimeux

•&' fr

giganteus »
•st le plus gros
i coléoptère du
onde. Un grand
le peut mesurer
jusqu'à 16,5 cm.

SOUS LES YEUX
DES MEMBRES
DE L'EXPÉDITION
S'OFFRE UNE
FAUNE ÉTRANGE
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as nuit ». Les spécialistes des blattes, grillons, sauterelles
et criquets terminent leur nuit de chasse : la lumière des lam
pes frontales éblouit les yeux de ces insectes, rendant leur
capture bien plus aisée qu'en plein jour. Près de 200 de ces
espèces seront ainsi inventoriées dont un quart jusqu'ici inconnues, certaines ramenées vivantes en métropole pour
étudier leur mode de vie.
Croisant ces chasseurs noctambules, Julien Touroult, directeur adjoint au service du patrimoine naturel du MNHN,
commence sa journée. Il est également entomologiste spécialiste des insectes - mais passera l'essentiel de sa journée a faire le tour de la centaine de pièges disposés autour du
camp. « ^installation des pièges nous a pris toutTiorre temps au
moins les quatre premiers jours ; maintenon! tt faut les relever im
peu tous les jours et trier sommairement la récolte », expliquet-il tout en préparant son sac. Une gourde, quèlques boîtes
de conserve pour le midi et, surtout, un maximum de pots
pour récupérer la récolte du jour. L'entomologiste s'élance
alors sur l'un des quatre sentiers ouverts à la machette avant
l'arrivée des scientifiques sur le site. Dans la pénombre du
sous-bois, protége de la lumiere directe du jour par la canopée plusieurs dizaines de mètres au-dessus des têtes, les
pentes glissantes propices aux chutes précèdent les côtes
abruptes qui brûlent les mollets. Pour ne rien arranger, la
météo a respecté le calendrier ; nous sommes en pleine
saison des pluies, et le ciel le fait savoir.
L'averse qui fait rage depuis la veille sans discontinuer a fait
sortir de son lit la petite rivière qui coupe le sentier. Le tronc
qui faisait office de pont disparaît sous la surface, les bottes seMUSEUM 8463684400504
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du ulm quadrillant leur parcelle de travail Julien Engel, lui, est
dej a a F arbre suivant, entaillant le tronc de k pointe de sa machette « C'est comme cela que l'on trouve des indices », crie le
botaniste pour couvrir le \acarme de l'averse, le nez colle a
l'entaille « La couleur du latex, les odeurs, h texture de l'ecorce,
ça nous guide pour déterminer lafamULe » Si, apres ce premier
examen l'espèce demeure incertaine, le fusil reprendra sa
place sur l'épaule du botaniste pour récupérer les precieuses
feuilles du geant, indice ultime pour la détermination
Sur cette parcelle de 2 hectares, la flore ne sera pas la seule a
etre passée au peigne fin Un peu plus lom, Jerôme Orivel,
directeur de recherche au CNRS, récupère déjà la litière du sol
qui, une fois tamisée, révélera tous les insectes y évoluant
Apres lui, spécialistes des araignées, des papillons, des
champignons, des amphibiens ou encore des vers de terre se
relaieront sur cette parcelle pour inventorier ses occupants
Dresser un portrait global de l'écosystème forestier, tel est le
defi que tente de relever Diadema, un programme guyanais
lance il y a deux ans par le Centre d'étude de la biodiversite
amazonienne « Diadema a trois objectifs centraliser les don
nees relatives a h biodiversite déjà existantes, en faire un etat des
lieux et acquerir de nouvelles donnees au travers de missions
comme celle-ci, ou chaque groupe travaSLe au même endroit, au
même moment », résume Jerome Onvel « Le but ultime est de
comprendre comment tous ces organismes s'organisent et
comment est distribuee la biodiversite a l'echeOe de la Guyane »
Alors que le scientifique s'apprête a se diriger vers une
nouvelle parcelle, un groupe d'ateles, primates tres
territoriaux, entame une tentative d'intimidation en lançant
d'énormes branches mortes sur les intrus en contrebas,
profitant de l'arrêt momentané de la pluie
chees toute la nuit au coin du feu sont déjà remplies d'eau
Inutile de rechigner, on prefere relativiser d'autres jours,
l'eau montait jusqu'à la taille Passe ce premier obstacle, le
scientifique arrive au premier piège a relever un dôme de
toile de 2 metres de haut surplombe d'un récipient dans lequel
les insectes volants, apres s'être poses sur la toile et l'axoir
remontée, se retrouveront pièges « -Environ 15 000 espèces
d'msectes ant ete décrites en Guyane, maîs on considère qu Tlyen
aurait plus de 100 000 », lance Julien Touroult en triant
patiemment le contenu du pot « En Guyane, l'essentiel cfe to
prospection s'est /aife sur le littoral, e 'est donc tres intéressant
d'anervoirawcextrérnescommeicidanslesTwnuc-Humac plus
on s'éloigne des zones de prospection connues, plus on a de chan
cesdecapturerdenouveïïes espèces » En quèlques minutes, le
pot est vide, le sac a dos referme, et le marathon reprend sous
une pluie battante II y a une trentaine de pièges de ce type a
relever, sans compter les innombrables vitres a interception,
appâts odorants ou bien pièges lumineux en canopée La
marche est donc rapide sur l'étroit sentier maintenant change
en torrent de boue quand une détonation lointaine retentit
L'origine de ce coup dè fusil est a chercher quèlques kilome
tres plus loin, sur un autre sentier apres une heure de marche
laborieuse en forêt, une equipe de botanistes commence sa
journee La branche que Julien Engel visait est atteinte, le DO
taniste abaisse son fusil sous une pluie de feuilles, en attrape
une au vol et lance son verdict Leoma gfyacarpa Deux colle
gués prennent alors le relais, se lançant dans un ballet bien
rôde, l'un arme d'un metre ruban, l'autre d'un calepin
«Diamètre du tronc 50 centimètres Hauteur IS metres Post
tim -I » Us référenceront ambi tous les arbrespresents le long
42/303
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La fin de l'averse. Cela ne pouvait pas mieux tomber pour
Emmanuel Lapied, de l'institut norvégien Bioforsk, et
Thibaud Decaens du CNRS, les deux spécialistes des vers de
terre qui atteignent enfinle sommet d'unrnselberg voisin Les
nuages et la brume s'éclipsent peu a peu pour dévoiler la
majesté du paysage qui s'offre aux scientifiques fourbus un
ocean de verdure d'où émergent de majestueux dômes de
granit, quèlques centaines de metres au dessus de la cane
pee Ce sont les fameux inselbergs, les « fles-montagnes » en
allemand, typiques de la region des Tumuc Humac, au cœur
du Parc amayonien de Guyane Fntre deux géants de pierre,
une minuscule trouée de terre tranche avec le vert environnant C'est la zone de pose d'hélicoptère jouxtant le camp,
ouverte il y a maintenant quèlques semaines, seule solution
pour amener ici une cinquantaine de scientifiques ainsi que
5 tonnes et derme de materiel et de nourriture Malgre cette
nouvelle porte d'entrée dans les Tumuc-Humac, la route
reste longue 9 heures de vol long-courrier depuis Pans, puis
un petit coucou pour rallier le village de Maripasoula, l'aéroport le plus a l'ouest du departement, et enfin plus de
150 kilometres de survol de la forêt en hélicoptère Admirer
aujourd'hui ce paysage grandiose se mente Assis sur
l'immense dalle dè granit au sommet de l'inselberg, les deux
scientifiques profitent donc encore un peu du panorama, le
temps de reprendre leur souffle avant de retourner le sol a
la recherche de vers de terre
Ces invertébrés illustrent parfaitement l'ambition de cette
expédition, traquer la biodiversite négligée « Tl y a peu de
speauforej, dans îe monde, le nombre d'espèces a decouvrir
MUSEUM 8463684400504
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'st énorme, donc cetaprend du temps », soupire Emmanuel
Lapied « On estime qu 'fly aurait environ un mfflier d'espèces en
Guyane, etseules22sontdecntespourlemoment »Autermede
cette expédition, les deux spécialistes en rapporteront une
quarantaine, dont immanquablement un bon nombre d'espèces nouvelles pour la science « Les Tuniuc Humac n'ont
jamais ete prospectes par des spécialistes des vers de terre, donc
nen que ça nous assure de trouver quantite de nouvelles espèces »,
reprend le biologiste « D'un point de vue évolutif également,
cela sem tres intéressant de comparer Tes vers de terre trouvés sur
ces mseîbergspar rapport a d'autres sommets en Guyane » Pour
l'heure, les deux hommes se hâtent de terminer leurs prélèvements tant que le soleil est au dessus de l'horizon, avant de
redescendre vers la moiteur de la foret, pelle sur l'épaule
II est 17 heures au camp de base Alors que la vingtaine dc
carbets étaient restes vides de presence humaine toute la
journee, lalumiere déclinante lance le signal du retour au her
call De petits groupes se dirigent vers la maera en contrebas
pour se débarrasser de la boue qui couvre la peau et les vête
ments Plus tard, les adeptes de baignade nocturne auront
même le privilege de croiser un caïman d'un metre cinquante
qui semble avoir pris ses habitudes dans la « salle de bams »
du camp Les quatre carbets de travail sont eux aussi pris
d'assaut, maintenant que les puissants groupes electrogenes
fournissent lumiere et electricite pour quèlques heures Ici, on
trie la recolte de coléoptères du jour, la, on met les echan
niions d'herbier sous presse Dans le grand carbet qui sert de
réfectoire, l'ambiance est moins studieuse pour ceux qui ont
43/303
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fini leur journee C'est l'heure de montrer les plus belles trouvailles du jour aux spécialistes concernes Un botaniste sort de
sa poche un tube contenant un petit coleoptere, lançant un
debat anime parmi les entomologistes pour en déterminer
l'espèce, tandis qu'un specialiste des escargots offre aux mycologues un curieux champignon trouve le matin même Une
quinzaine de spécialités représentées, maîs une seule equipe
Mael Dewynter, lui, ne prend pas part aux debats Cet ecologue s'enfonce avec son collègue sur un sentier désormais
plonge dans l'obscurité a peine troublée par la lumiere blafarde des lampes frontales La tombée de la nuit est le meilleur
moment pour traquer grenouilles et crapauds « La plupart
des amphûnens sont actifs la nuit, nous les repérons clayeux, qui
réfléchissent la lumiere, et également beaucoup au chant »,
explique Mael Dewynter Deux nuits plus tôt, un coassement
inconnu avait déjà alerte les spécialistes « Une nouvele espèce
apnon, estime t il, mali mafheureusemenf nous n'avons pas
réussi a /a capturer » Ni cette nuit m les prochaines ne permet
front de mettre la mam sur cette trouvaille potentielle
Qu'importé, le bilan de l'expédition pour les batraciens mon
tera tout de même a 58 espèces capturées Les spécimens les
plus intéressants seront fixes dans l'alcool pour enrichir les
collectons de reference et un échantillon sera prélevé pour de
futures analyses génétiques « Les séquences d'ADN sont
ensuite mises en ligne sur des banques de genes ouvertes aux
scientifiques du monde entier », conclut l'ecologue sur le che
rmn du retour Au camp, chacun termine de profiter du seul
repas chaud de la journee - généralement a base de conserves
ingénieusement arrangées pour constituer un diner digne de
ce nom - avant de se diriger vers son hamac, dans les carbets
faisant office de dortoirs collectifs, en évitant tant bien que
mal les nuées de moustiques Alors que les ampoules du camp
s'éteignent, une lumiere continue d'illuminer la forêt
Au centre de la zone de pose d'hélicoptère, un drap blanc
surmonte de deux puissantes lampes attire tous les insectes
ailes des alentours
Au milieu du vrombissement de milliers d'ailes et sous la
pluie qui a replis de plus belle, Jerôme Barbut est enthou
siaste Un grand papillon vert olive vient de se poser sur le
drap « Cela ressemble beaucoup u une espèce que je connais du
Perou, maîs elle n'a jamais ete vue en Guyane ' » s'etonne-t-il
alors en attrapant I insecte Ce n'est que quèlques semaines
plus tard, en rentrant en metropole, que l'entomologiste
prendra conscience de sa méprise « En réalité, a la lumiere du
jour, la coloration est différente », constate Jerome Barbut
« fl s'agit bien d'une nouvel^ espèce j'ai fait le tour de mes
collègues, personne ne I a jamais vue nulle part ailleurs »
Cette nouvelle donnee pour la science sera officiellement
décrite dans le courant dè l'année et viendra gonfler la liste
des espèces decouvertes dans les Tumuc Humac Trois mois
apres la fin de l'expédition, les quelque 13 000 spécimens
déjà tnes, tous groupes confondus, laissaient présager 200 a
250 espèces nouvelles Un chiffre qui pourrait bien doubler
d'ici a la fin de l'année, au fil du patient travail de tri et de
description mené par les naturalistes, et qui permettra de
révéler une partie des tresors naturels de la forêt des TumucHumac Cette derniere, a l'autre bout du monde, ne garde
déjà plus comme seuls vestiges de cette vaste chasse au
tresor naturaliste que les quèlques piliers de bois des carbets,
bientôt engloutis par la végétation
• YANN CHAVANCE
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L'exploration de la biodiversité
n'est pas terminée !
Les naturalistes ont à ce jour inventorié,
décrit et nommé deux millions d'espèces de
plantes, insette.s, champignons, vertébres,
mais le rythme de découvertes d'espèces inconnues ne faiblit pas. Le Muséum national
d'Histoire naturelle est un des grands acteurs
de cette exploration. Petit florilège des toutes
dernières découvertes...
Le scorpion Grosphus magalieae Lourenço,
2014 a été découvert en 2010 dans le Grand Sud
malgache lors de l'expédition Atimo Vatae du
programme « La Planete Revisitée » Wilson
Lourenço, le grand specialiste des scorpions au
Muséum, a choisi de dédier cette espèce a Magalie Castel in qui a collecte ce scorpion-un peu
par hasard il faut bien le dire, puisque c'est une
specialiste de la systématique moléculaire des
mollusques - au voisinage du village de Lavanono où était basée l'expédition
Deux nouvelles espèces d'orchidées, également
de Madagascar, avaient été collectées dans la
nature dès 1941 Conservées dans l'Herbier du
Muséum, elles y ont été repérées par Jean Michel
Hervouet plus de 60 ans plus tard Une bonne
nouvelle alors que les milieux naturels de Madagascar disparaissent à une vitesse alarmante,

il est réconfortant de savoir qu'une excursion de
la Société Française d'Orchidophihe a retrouvé
en 2009 les deux plantes la ou Pierre Boiteau les
avait collectées en 1941 '
Le Parc National de la Guadeloupe, le Muséum
et l'Université des Antilles et de la Guyane
ont conduit ensemble en mai 2012 un grand
inventaire des invertébrés marins (crustacés,
mollusques, échinodermes) et des algues Trentecinq participants, des centaines de plongées, une
chaîne de tri les résultats de l'expédition ont
dépasse les attentes des organisateurs, puisque
plusieurs dizaines d espèces inconnues ont eté
découvertes Parmi celles-ci, ce ne sont pas moins
de neuf espèces de coquillages de la famille des
Muncidae, une famille que l'on croyait pourtant
bien connue aux Antilles L'une de ces espèces
a été baptisée Pygmaepterys karukerensis, de
Karukera, le nom amérindien de la Guadeloupe
Le bestiaire se poursuit par la description de nouveaux phasmes géants, dont l'un est même la
deuxieme plus grande espèce d'insecte connue
a ce jour Originaire du Vietnam, il ne mesure
pas moins de 54 centimètres dans sa plus grande
dimension -c'est adiré pattes dépliées Des spécimens sont en élevage au vivarium de l'Institut
Royal des Sciences Naturelles de Belgique, où
ils se sont même reproduits
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Lesitcpaléontologiqucacl a Voultc sur Rhone
constitue ce que l'on appelle un « I agerstatte »,
c'est a dire un gisement à conservation exceptionnelle D'âge Jurassique moyen (160 millions
d'années), le gisement de La Voulte a livre des
fossiles extraordinaires de calmars, de crabes, de
crmoides - qui ont retenu l'attention des scientifiques depuis le 19e siecle Trois nouveaux fossiles de crustacés polychélidés de La Voulte ont
été décrits par Denis Aude et des collaborateurs
Ces découvertes sont l'occasion de souligner
le rôle des amateurs en science - comme découvreurs de comètes, « inventeurs » de sites
archéologiques ou paléontologiques, ou encore
systematiciens de haut niveau - auxquels le
Muséum rend hommage Bernard Garrigues, le
spécialiste des Muncidae, est médecin à Castelmoron sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne , il n'en
est pas à son coup d'essai et a déjà décrit plusieurs
espèces nouvelles des Caraïbes et des Philippines.
L'orchidophile Jean-Michel Hervouet, lui, est
un ingénieur en hydraulique, specialiste de la
simulation numérique des écoulements Proche
de la retraite, il compte bientôt consacrer tous
ses loisirs aux orchidées sauvages, en particulier
celles de Madagascar où il a effectué 13 voyages

MUSEUM 8345674400506

Date : 25/04/2015
Heure : 22:21:27
Journaliste : Frédéric Larzabal

guyane.la1ere.fr
Pays : France
Dynamisme : 13
Page 1/1

Visualiser l'article

« La planète Revisitée », une grande expédition naturaliste en
Guyane
La Planète Revisitée est un programme d'expéditions qui se passe en Guyane, coordonné par le Muséum
national d'Histoire naturelle et Pro-Natura International. 2 classes de "Kapel" ont visité les laboratoires de
Kourou où s'effectuent le tri des échantillons collectées au Mitaraka.

© FL
Après l'île Santo aux Vanuatu, le Mozambique et Madagascar, puis la Papouasie Nouvelle-Guinée, les
scientifiques mobilisés au sein de ce programme partent à la découverte de la biodiversité de la Guyane,
pour plusieurs mois d'explorations maritimes et terrestres.
Les espèces nouvelles découvertes lors de cette expédition seront mises à disposition des scientifiques
du monde entier pour études et permettront de conserver un témoignage de la biodiversité actuelle pour
les générations futures.
Les expéditions sont menées en partenariat avec les équipes de chercheurs du territoire guyanais, au
travers d'un échange privilégié tout au long de l'expédition.
La Région Guyane apporte son soutien financier à cette grande expédition qui s'est déroulé en deux temps :
juillet-septembre2014 pour le volet marin, mars 2015 pour le volet terrestre sur le massif du Mitaraka (secteur
guyanais des monts Tumuc-Humac) au sein du Parc amazonien de Guyane. .
C'est également dans ce contexte que la Région Guyane, après avis favorable du Département et du Parc
amazonien de Guyane, signe avec le Muséum national d'Histoire naturelle une convention APA (Accès
aux ressources génétiques et Partage des Avantages) qui garantit le retour sur le territoire des éléments
représentatifs de la recherche (échantillons, connaissance…) mais également diverses formes de restitution
aux populations.
Dans ce cadre, quelques classes avaient été accueillies en juillet 2014 sur les îles du Salut pour assister
au travail des scientifiques. Dans la continuité de cette action, d'autres classes visiteront les laboratoires
de Kourou où s'effectuent le tri des échantillons collectées au Mitaraka (insectes, araignées, champignons,
plantes).
Le reportage de Frédéric Larzabal
Vidéo : http://www.youtube.com/v/52eXNJnzRX4
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22 AVRIL 2015
En Guyane, une expédition révèle la biodiversité de la forêt tropicale
Après le volet marin, l'expédition terrestre de La planète revisitée en Guyane vient de
s'achever. Son responsable, Olivier Pascal, directeur des opérations de recherche sur la
biodiversité à l'ONG Pro-Natura International, nous dresse un premier bilan de cet
inventaire de la biodiversité forestière.
Le 22/04/2015 à 11:29 - Par Andréa Haug, Futura-Sciences

Aucun commentaire RÉAGISSEZ

Un spécimen
de Synapturanus salseri, une espèce d'amphibien de la famille des Microhylidés. © Maël Dewynter,
MNHN, PNI

Il n'y avait guère plus reculée comme zone de prospection lors du volet terrestre de la mission
exploratoire de La planète revisitée en Guyane. C'est dans le massif du Mitaraka, à la pointe sud-ouest
du département d'outre-mer français, près du Surinam et du Brésil, qu'une trentaine de naturalistes
ont collecté, deux mois durant, des échantillons de la faune et de la flore locales.
Premier constat pour ces spécialistes habitués des forêts tropicales : la couverture forestière n'est pas
très haute, contrairement à d'autres zones telles qu'à Saül, commune située au centre du
département. Pour autant, la région est très riche en espèces, certainement du fait de sa topographie
complexe qui dessine des sous-bois denses et les inselbergs du Mitaraka, sorte de collines culminant à
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près de 700 mètres d'altitude. L'absence de toute habitation à moins de 120 km - et a priori de
tout orpailleur - contribuent à l'attractivité des lieux, aux yeux des scientifiques.
L'effort collectif déployé durant des semaines fut payant : deux tiers de la faune guyanaise connue ont
été collectés et ils donnent une image assez exhaustive du milieu et de sa biodiversité. « À la marge,
on a trouvé quelques originalités », rapporte Olivier Pascal, botaniste et responsable de l’expédition
terrestre. C'est notamment le cas de certains animaux vivant habituellement en savane littorale. «
Probablement parce que les inselbergs créent des conditions de savanes de roches », suppose-t-il.

Massif de Mitaraka, Guyane. © Olivier Pascal, MNHN, PNI

Une mission basée sur le partage d'expériences naturalistes
Il faudra des mois, voire des années, pour que les hypothèses soient confirmées mais fort est à parier
que de nouvelles espèces enrichiront les connaissances scientifiques, tous groupes confondus. Pour
l'heure,

des

suspicions

portent

sur

des

orthoptères

(grillons,

sauterelles,

criquets)

et

des diptères (mouches, moustiques, taons, moucherons, etc.), mais aussi sur deschampignons et
des annélides (sangsues, lombrics, etc.), deux groupes étudiés depuis peu en Guyane. Du côté
des poissons, 40 espèces d'eau douce ont été répertoriées et une à deux espèces pourraient être
nouvelles. « Ce n'est pas formidable mais assez logique : nous sommes en tête de bassin », note
Olivier Pascal.
Déjà bien recensés en Guyane, les batraciens et les reptiles ont fait l'objet d'études sur leur
distribution dans la zone, tout comme les arbres. « Les chercheurs veulent comprendre leur schéma de
répartition pour pouvoir le comparer avec ceux d'autres sites », précise Olivier Pascal.« Avec environ
200 espèces d'arbre par hectare, on est dans le haut du panier », ajoute-t-il.
Ni les oiseaux ni les mammifères n'ont été officiellement étudiés mais certains chercheurs, par ailleurs
très bons ornithologistes en plus de leur spécialité académique, rapportent de belles observations dont
une espèce de colibri qui n'avait été décrite qu'une seule fois à Cayenne, soit à 1.500 km du site. Ont
également été entendus des jaguars et des singes hurleurs. « Nous avons été surpris par l'attaque de
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quelques singes-araignées, mais la pire, et de loin, a été celle desphlébotomes », une sorte de
moucheron. « Tout le monde craint depuis d'avoir attrapé laleishmaniose », ironise-t-il.
Pour Olivier Pascal, l'un des points forts de ce type de mission, assez unique au monde, est la
collaboration entre les naturalistes. « Chacun travaille pour soi mais aussi pour les autres : les trocs et
les échanges d'informations vont bon train. Un herpétologue a ainsi doublé sa collecte de serpents
grâce aux spécimens que d'autres spécialistes lui ont rapportés. »

Piège lumineux permettant de capturer des insectes nocturnes. © J. Touroult, SEAG, MNHN, PNI

La prochaine mission pourrait se dérouler dans la péninsule Arabique
Comme pour le volet marin de l'expédition, un programme pédagogique est en cours. Le site forestier
étant moins facile d'accès aux élèves que les îles du Salut, au large de Kourou, des vidéos de
restitution seront bientôt accessibles sur un site Web dédié.
À présent terminé, ce programme d’exploration marine et terrestre, mené conjointement par le
Muséum national d’histoire naturelle et Pro-Natura International, fera sans nul doute référence dans les
années à venir.
Déjà, plusieurs scientifiques pensent monter de nouvelles missions en petits groupes pour prospecter
des domaines naturalistes pointus en saison sèche. Des ichtyologues qui ont peut-être trouvé une
espèce annuelle de poissons veulent dégoter des œufs qui vivraient dans des marres asséchées puis se
développeraient dans les cours d'eau temporaires, à la saison des pluies. Des botanistes aimeraient
trouver les fleurs correspondant aux fruits tout juste ramassés pour aider à la détermination des
végétaux.
En 2016, le programme de découverte de nouvelles espèces La planète revisitée fêtera ses dix ans. Ce
sera l'occasion d'une double expédition vers la Nouvelle-Calédonie et le Sultanat d'Oman. À suivre.
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L'EMPIRE DES SCIENCES ANTONIO FISCHETTI

INVENTAIRE AVANT LIQUIDATION
Une grande expédition vient d'être menée en Guyane, dans une région inexplorée de l'Amazonie. Et, pour la première fois,
sur des fonds entièrement publics. Tant mieux... Sauf que les espèces disparaissent plus vite qu'on ne les découvre.
ne cinquantaine de chercheurs étaient
en Guyane le mois dernier Et pas n'importe où aux monts Tumuc-Humac,
à la frontière du Bresil Cette ]ungle mythique,
ornée d étranges pics granitiques et située à
150 km du plus proche village, a fascine plu
sieurs aventuriers qui n'en sont |amais revenus
S'y engouffrer pour dénicher des espèces inconnues cela fait un peu explorateur du xix c siècle
Romantique, forcément Maîs surtout, porteur
de vrais enjeux ecologiques et scientifiques
Cette etude s'inscrit dans le cadre du pro
gramme d'expéditions «La Planete revisitee»
mené par le Muséum national d'histoire naturelle et l'ONG Pro-Natura C'est la cinquième
du genre, apres le Vanuatu en 2006, puis le
Mozambique, Madagascar et la Papouasie-Nouvelle-Gumee L'expédition du Vanuatu a déjà
permis de décrire 300 nouvelles espèces, sans
compter les nombreux spécimens en cours
d'étude II s'agit surtout d obscurs insectes et
mollusques rien de bien sexy pour le grand
public niais c'est justement l'originalité de ces
expéditions que de se focaliser sur une « biodi
versité négligée» Pas besoin de ces icônes de
l'espèce menacée que sont pandas, gorilles ou
baleines bleues et c'est tant mieux
A l'heure actuelle environ i,8 million
d'espèces vivantes sont connues, ce qui représente, au maximum, moins d'un quart des
espèces peuplant la Terre (environ 8 millions,
selon les dernieres estimations, et bien davantage, disent certains) Sachant que les scientifiques décrivent de 16 DOO a 18 ooo espèces
nouvelles chaque annee, il faudrait entre cinq
cents et mille ans pour dresser l'inventaire du
vivant Intérêt à se magner, si l'on veut décrire
le maximum d'espèces avant qu'elles ne dis
paraissent '
EXPLORER VAUT MIEUX QUE RECENSER
Malheureusement, la zoologie de terrain a
longtemps ete négligée Ce n'est pas une question
de moyens, car pour mener une expédition en
Amazonie, il suffit d un billet d'avion, d'une bonne
paire de bottes et de deux kilos de riz Pour Thierry
Aubin, chercheur a l'université Paris-Sud Orsay,
la dévalorisation de la zoologie est surtout idéologique • «Si vous faites des recherches en biologie mole
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culaire ou en genetique, vous paraissez moderne Par
contre, ce n'est pas tres a la mode de mener des etudes
de terrain. Même les étudiants ne font quasiment
plus de sorties naturalistes si bien qu'ils connaissent
de moins en moins- les espèces dans leur globalité »
D'autres chercheurs sont plus nuancés, comme
Guillaume Lecointre, du Muséum national d'histoire naturelle, pour qui «les choses sont en tram de
changer, car depuis une quinzaine d'années il y a un
regain d'intérêt pour I exploration naturaliste»

» LIVRE

À CHACUN SA MADELEINE
DE PROUST
Pour dresser le portrait d'une
génération, on peut accumuler les
études sociologiques On peut aussi
lire des biographies Celle de Nicolas
Delesalle, journaliste à Télérama, est
un modèle du genre Dans Un parfum
d'herbe coupée (Préludes), il nous
raconte, avec humour tendre et
nostalgie philosophique, quelques-

Même s'il y a une prise de conscience poli
tique pour la biodiversite, les financements ne
suivent pas forcement Si bien que les scientifiques doivent surtout compter sur des fonds
prives Ainsi, les expéditions de La Planete
revisitee sont financées par des mecenes tels
que la Fondation Total Que les entreprises qui
contribuent elles-mêmes a la perte de biodiversite se rachètent une image verte à travers le
mecenat ce n'est pas nouveau Maîs, pour les
scientifiques, pas question de cracher dans la
soupe, d'autant plus — ils sont unanimes sur ce
point — que les mecenes ne demandent aucune
contrepartie en échange de leur financement
Pour la Guyane grande premiere il n'y a
pas eu besoin de fonds prives, témoigne Olivier Pascal, responsable du projet «biodiversité» pour Pro Natura «Nos expéditions sont
généralement financées a 80% par le prive et 20%
par le public Maîs, pour la Guyane, c'est la première fois qu'il a suffi des financements publics
notamment de la Région, du département et de
l'Europe » Si les instances ont mis la main à
la poche pour la Guyane, c'est qu'elle incarne
le summum patrimonial de la France au rayon
nature (que ce patrimoine soit par ailleurs mal
mené, notamment par l'orpaillage, c'est une
autre histoire .)
Quoi qu'il en soit, il est toujours bon de
recenser la biodiversite Maîs ce serait encore
mieux de se donner les moyens politiques
de ralentir son déclin Sinon, le beau travail
des naturalistes ne se réduira qu'à l'archivage
de gouttes d eau dans un océan qui se vide à
grands flots •
uns de ces souvenirs universels de
l'enfance • premier baiser, premiers
émois littéraires, mort du clébard du
foyer. . Mais il y a aussi des moments
marquants des annees 1980 vus par
les yeux d'un pré-ado : tragique
accident de bus sur l'autoroute près
de Beaune, explosion de la navette
Challenger, premiers pornos à la télé ..
À la fois témoignage d'une époque
et porteur d'un message intemporel,
un document qui ravive ce parfum
d'herbe coupée que nous gardons tous
au fond de nous.
AF
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Guyane : expédition au cœur de la diversité
Par Yann Chavance (Massif du Mitaraka (Guyane), envoyé spécial)

Deux entomologistes au sommet d'un inselberg, avec vue sur un autre inselberg. Deux entomologistes
-spécialistes des insectes - armés de filets partent à la recherche de nouvelles espèces sur une dalle
rocheuse, surplombant la forêt amazonienne d'où émerge un imposant massif granitique appelé inselberg".
Yann Chavance
Le jour se lève sur le massif du Mitaraka, dans les Tumuc-Humac, situés dans le sud-ouest de la Guyane,
à la frontière avec le Brésil. La brume qui monte de la forêt découvre peu à peu le paysage grandiose
de cette région vallonnée d’où émergent ici et là d’impressionnantes masses rocheuses, les inselbergs,
étymologiquement les «îles montagnes». Au pied de l’un de ces géants de granit, une tache brune crève
l’immensité verte de la forêt amazonienne. Un cercle vide de toute végétation: en réalité une zone de
pose d’hélicoptère, porte d’entrée vers un camp scientifique dissimulé sous la canopée, une vingtaine de
constructions en bois protégées de la pluie par des bâches plastique.
C’est le nouveau terrain d’étude de «La planète revisitée», un programme d’inventaire de la biodiversité
mené depuis près d’une décennie par le Muséum national d’histoire naturelle de Paris (MNHN) et
l’organisation non gouvernementale Pro-Natura International. Après le Mozambique, Madagascar ou encore
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c’est donc au tour de la Guyane de révéler ses richesses naturelles. «Nous
avons consulté de nombreux naturalistes guyanais et structures scientifiques locales pour le choix du lieu de
l’expédition, et il y a eu un vrai consensus pour le Grand Sud guyanais et les Tumuc-Humac, explique Olivier
Pascal, responsable du programme biodiversité de Pro-Natura. Pour ce botaniste à l’origine du projet, ce
choix entraîna un casse-tête logistique. Ce fut extrêmement compliqué de monter une telle opération ici,
en termes d’éloignement et d’accessibilité.»
Difficile...
Article réservé aux abonnés
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«La planète revisitée», près d’une décennie d’exploration
scientifique
Par Yann Chavance (Massif du Mitaraka (Guyane), envoyé spécial)

Massif du Mitaraka, Guyane française. Julien Touroult, coordinateur scientifique de la partie entomologie
releve un des piege Malaise. Xavier Desmier

Le programme naturaliste «La planète revisitée» est né il y a près de dix ans après une rencontre, celle
d’Olivier Pascal, botaniste, et de Philippe Bouchet, professeur au Muséum national d’histoire naturelle
(MNHN), à Paris. Le premier organisait alors les missions du «Radeau des cimes», une plate-forme d’étude
consacrée à la canopée, et le second montait des expéditions marines pour le Muséum. «Nous avons eu
l’idée de réunir nos forces dans le cadre d’une opération combinée terre-mer, pour voir si l’on pouvait faire
des économies sur les phases de préparation, les démarches et la logistique», se rappelle Olivier Pascal,
actuellement responsable du programme biodiversité de l’organisation non gouvernementale Pro-Natura
International.
La rencontre donna naissance à l’expédition «Santo 2006»: 160 chercheurs du monde entier venus dresser
un inventaire complet de la biodiversité sur une île du Vanuatu (dans le sud-ouest de l’océan Pacifique). Un
projet pilote dont le succès en fera, a posteriori, la première expédition « La planète revisitée ». S’ensuivront
le Mozambique et Madagascar, en 2009 et 2010, puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée...
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En Guyane,
une chasse
aux trésors
naturalistes
SCIENCE&MÉDECINE
Pendant le mois de mars, une
cinquantaine de naturalistes a
arpenté la forêt tropicale du
massif du Mitaraka, dans le sudouest de la Guyane. Jour et nuit,
de la cime des arbres au fond des
rivières, ces scientifiques ont collecte plantes et animaux, pour
constituer une collection inédite
de la biodiversité de cette zone
isolée, située à 150 km du premier village. Une expédition ambitieuse du programme « La Planète revisitée », qui pour la première fois se penchait sur les
richesses naturelles françaises.
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Expédition au cœur de la biodiversité
Le massif du Mitaraka, dans le sud-ouest de la Guyane, vient de connaître pendant un mois une présence humaine inédite : une cinquantaine
de naturalistes ont arpenté cette région frontalière avec le Brésil pour en décrire la faune et la flore. Une aventure scientifique hors du commun.
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SCIENCE & MÉDECINE
EVENEMENT

« La planète revîsitée », près de dix ans d'exploration
e programme naturaliste
« La planète revisitée » est né il
y a près de dix ans après une
rencontre, celle d'Olivier Pascal, botaniste, et de Philippe Bouchet, professeur au Muséum national d'histoire
naturelle (MNHN), à Paris. Le premier organisait alors les missions du
« Radeau des cimes », une plateforme d'étude consacrée à la canopée, et le second montait des expéditions marines pour le Muséum.
«Nous avons eu l'idée de réunir nos
forces dans le cadre d'une opération
combinée terre-mer, pour voir si l'on
pouvait faire des économies sur les
phases dè préparation, les démarches
et la logistique», se rappelle Olivier
Pascal, actuellement responsable du
programme biodiversité de l'organisation non gouvernementale
Pro-Natura International.
La rencontre donna naissance à
l'expédition « Santo 2006 » :
160 chercheurs du monde entier venus dresser un inventaire complet de
la biodiversité sur une île du Vanuatu
(dans le sud-ouest de l'océan Pacifique).
Un projet pilote dont le succès en fera,
a posteriori, la première expédition
« La planète revisitée ». S'ensuivront le
Mozambique et Madagascar, en 2009
et 2010, puis la Papouasie-NouvelleGuinée entre 2012 et 2014 avec pour
chaque destination un volet marin
géré par Philippe Bouchet et un volet
terrestre organisé par Olivier Pascal.

projets hors normes constituent également une vitrine de choix pour le
MNHN. «Hy a un lien très fort avec
l'histoire, nous réactualisons les grandes expéditions qui ont fait le muséum.
C'est le même esprit d'exploration, mais
avec les moyens techniques du XXI" siècle, se félicite Thomas Grenon, directeur général du MNHN. Ce sont tous les
métiers du Muséum qui se retrouvent
autour de ces grandes expéditions, les
métiers de recherche, de collection naturaliste et de diffusion des connaissances au grand public. »
Mais après une décennie passée à inventorier le vivant à travers le monde,
cette expédition en Guyane a une saveur toute particulière : pour la toute
première fois de son histoire, « La planète revisitée » se penche sur les richesses naturelles françaises. «C'était un
objectif clair et affiché d'appliquer à la
France ce savoir-faire unique au monde
en termes de grandes expéditions, en
particulier dans les collectivités d'outremer où la biodiversité est particulièrement importante, reprend Thomas Grenon. Cela a aussi été l'occasion de signer
le premier accord APA, I Accès et partage
des avantages, qui est une composante
essentielle du récent projet de loi sur la
biodiversité. Nous nous engageons ainsi
à restituer les savoir-faire et les connaissances à la région. »
Cette première expérience française
a, semble-t-il, ouvert la voie à une
meilleure étude de la biodiversité hexagonale. Le MNHN et Pro-Natura envisaL'inventaire du vivant
gent désormais de monter une nouPour ce dernier, les valeurs de la prevelle expédition « La planète revisitée »,
mière expédition n'ont pas changé au
cette fois en Nouvelle-Calédonie. Cet infil des années. «L'ambition est de mon- ventaire pourrait débuter en 2016, en
trer qu'avec les moyens adéquats, nous
parallèle d'une autre mission à Oman,
pouvons arriver à finaliser l'inventaire
au Moyen-Orient. Deux lieux qui pardu vivant à l'horizon d'une génération,
tagent avec la Guyane une faible prosalors que tout disait le contraire Hy a en- pection naturaliste et une biodiversité
core trente ans. » Le temps presse, souli- particulièrement riche. Deux lieux où,
gnent les chercheurs, car l'immense ri- comme au Vanuatu, à Madagascar, au
chesse biologique qui nous entoure est Mozambique ou en Papouasie, presque
menacée par les activités humaines, et tout reste à découvrir. •
des espèces risquent de disparaître
Y. C.
avant même leur découverte.
Au-delà des apports scientitiques, ces
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SCIENCE & MÉDECINE

ÉVÉNEMENT

Guyane

La chasse aux trésors
biologiques
Au cœur de la jungle inexplorée du Mitaraka, une expédition naturaliste
du programme « La planète revisitée » a collecte pendant un mois
des espèces « négligées » pour en dresser un inventaire inédit

YANN CHAVANCE

Massif du Mitaraka (Guyane),
envoyé spécial

e jour se lève sur le massif du Mitaraka, dans les
Tumuc-Humac, situés
dans le sud-ouest de la
Guyane, à la frontière
avec le Brésil. La brume
qui monte de la forêt découvre peu à peu le paysage grandiose de cette région vallonnée
d'où émergent ici et là d'impressionnantes masses rocheuses, les inselbergs, étymologiquement les «îles montagnes».

L
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Au pied de l'un de ces géants de granit,
une tache brune crève l'immensité verte
de la forêt amazonienne. Un cercle vide
de toute végétation : en réalité une zone
de pose d'hélicoptère, porte d'entrée vers
un camp scientifique dissimulé sous la
canopée, une vingtaine de constructions
en bois protégées de la pluie par des bâches plastique.
C'est le nouveau terrain d'étude de
« La planète revisitée », un programme
d'inventaire de la biodiversité mené de-

puis près d'une décennie par le Muséum
national d'histoire naturelle de Paris
(MNHN) et l'organisation non gouvernementale Pro-Natura International. Après
le Mozambique, Madagascar ou encore la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est donc
au tour de la Guyane de révéler ses richesses naturelles. «Nous avons consulté
de nombreux naturalistes guyanais et
structures scientifiques locales pour le
choix du lieu de l'expédition, et Hy a eu un
vrai consensus pour le Grand Sud guyanais et les Tumuc-Humac, explique
Olivier Pascal, responsable du programme biodiversité de Pro-Natura.
Pour ce botaniste à l'origine du projet, ce
choix entraîna un casse-tête logistique.
Ce fut extrêmement compliqué de monter
une telle opération ici, en termes d'éloignement et d'accessibilité. »
Difficile en effet de faire plus isolé:

Aucun fleuve ou piste
ne venant jusqu'aux
Tumuc-Humac,
la première
habitation est à plus
de 150 km
aucun fleuve ou piste ne venant jusqu'ici,
la première habitation est à plus de
150 kilomètres. Durant ces quèlques semaines, le camp de base était sûrement
le village le plus isolé de France ; l'hélicoptère, le seul moyen d'y accéder si l'on
exclut plusieurs jours de marche hasardeuse en pleine jungle. De quoi expliquer
que ce lieu soit resté jusqu'ici quasiment
inexploré, jusqu'à devenir un mythe réputé inaccessible, berceau de l'Eldorado.
Au XIXe siècle, seuls quèlques explorateurs s'étaient ainsi aventures dans la région, payant souvent de leur vie leur fascination pour les Tumuc-Humac. Encore
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aujourd'hui, les scientifiques guyanais
participant à cette expédition ne cachent
pas leur joie d'y travailler enfin, après des
décennies à parcourir la Guyane en laissant de côté cette région isolée au coeur
du Parc amazonien de Guyane.
Chaque matin, au camp, se souvenir
ainsi dè la chance de travailler ici aide à
occulter la pluie qui tombe sans discontinuer des heures durant, la boue omniprésente et les piqûres de moustiques. Au lever du jour, les petits groupes se forment
donc sans rechigner. Avec une dizaine de
disciplines représentées, des spécialistes
des fourmis aux férus de papillons, en
passant par les champignons et les escargots, chacun a son programme de la journée, et les scientifiques s'éparpillent vite
sur les 25 kilomètres de sentiers partant
du camp de base. Seul point commun à
toutes ces disciplines, le groupe animal
ou végétal recherche fait partie des
moins étudiés. C'est le credo des expéditions « La planète revisitée » : explorer la
biodiversité négligée. « Nous prenons la
biodiversité au pied de la lettre, dans sa
réalité, et c'est indéniablement chez les
invertébrés que l'effort à accomplir dans
le catalogage du vivant est le plus important », défend Olivier Pascal.
Pas d'études sur les mammifères ou les
oiseaux, donc. Et les entomologistes, ces
spécialistes des insectes, représentent logiquement un bon tiers des participants à
l'expédition. Presque insuffisant tant l'effort de collecte à produire est énorme : en
Guyane, environ 15 DOO espèces d'insectes ont déjà été décrites. Il y en aurait en
réalité plus de 100 DOO. «Hy a pourtant eu
beaucoup de collectes, notamment sur le
littoral mais essentiellement sur un petit
nombre de groupes, commeles coléoptères
et les papillons, souligne Pierre-Henri Dalens, le président de la Société entomologique Antilles-Guyane (SEAG), invitée à
prendre part au projet. La Guyane présente une diversité d'espèces particulièrement élevée mais avec une faible densité.
L'effort de collecte est donc très important
pour renforcer l'inventaire existant. »
Pour ne pas manquer ce rendez-vous
en or avec la faune entomologique des
Tumuc-Humac, la SEAG et le MNHN ont
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déployé un veritable arsenal. Les premiers jours de l'expédition, l'équipe a
placé une centaine de pièges de douze
types différents autour du camp, du
piège lumineux en canopée aux vitres
d'interception en sous-bois. «Nous avons
ramené environ 600 kg d'équipement,
précise Pierre-Henri Dalens. C'est assurément la plus importante mission de collecte que nous ayons menée en Guyane. »
La majeure partie du travail des entomologistes durant ces quatre semaines sur
le terrain consiste donc à relever régulièrement tout ce dispositif pour que les dizaines de milliers d'insectes capturés
puissent être conservées en vue d'une
future identification.
Car c'est bien là le but affiché de ces expéditions « La planète revisitée » : recenser les espèces présentes, les nommer,
les décrire si elles sont nouvelles, pour au
final dresser un inventaire de la faune locale. Si cette science, la taxonomie, n'a
que peu changé depuis les missions naturalistes du XVIIIe siècle, elle reste toujours d'actualité pour Olivier Pascal. «Si
l'on veut savoir ce qui vit sur cette planète,
la taxonomie est l'un des moyens les plus
efficaces, en permettant de décrire le vivant et en donnant une notion de richesse
naturelle.» Les entomologistes et leurs
collègues naturalistes partagent donc le
même objectif: recenser le maximum
d'espèces possible afin de caractériser la
biodiversité qui les entoure.
A chaque nouvelle capture, trois cas de
figure se posent aux scientifiques, pour
des degrés d'enthousiasme croissants:
soit l'espèce a déjà été vue ailleurs en
Guyane, auquel cas la capture permettra
d'affiner son aire de répartition ; soit elle
est connue d'un pays voisin uniquement,
fournissant une première donnée pour la
Guyane ; soit enfin, Graal ultime, il s'agit
d'une espèce nouvelle, encore inconnue
de la science. La réponse définitive sera,
de toute façon, donnée par les experts
français et internationaux qui étudieront
en détail les spécimens rapportés,
l'équipe de terrain ne se contentant que
d'un tri sommaire de la récolte, souvent
tard le soir dans les baraquements de travail. Ceci n'empêchant cependant pas les
effusions de joie, même prématurées,
face à une trouvaille a priori inconnue...
Si cette mission de taxonomie pure est

la raison d'être de ce type d'expéditions,
d'autres études se sont mêlées au projet
d'inventaire, et notamment en écologie :
ne plus seulement recenser l'espèce mais
comprendre son mode de vie et sa place
dans l'écosystème.
Maurice Leponce, entomologiste à
l'Institut royal des sciences naturelles de
Belgique, travaille par exemple sur les
fourmis arboricoles. «Ce qui m'intéresse,
ce sont les fourmis dominantes, annoncet-il. Chaque cime d'arbre est dominée par
une colonie qui tolère certaines espèces et
en repousse d'autres; ces fourmis dominantes jouent donc un rôle de filtre et
structurent la distribution des insectes
dans laforêt. »
Pour comprendre l'organisation des
différentes colonies peuplant un arbre, le
chercheur a développé une technique ingénieuse: des appâts attachés à une
corde longeant le tronc jusqu'à la cime.
La corde redescendue, les fourmis affairées sur les différents appâts donnent
une vision précise de l'organisation des
différentes colonies. «En outre, je peux récolter les individus vivants et les confronter ensuite à des fourmis collectées sur un
arbre voisin pour voir leur rapport de dominance», assure le scientifique, qui
mène ce travail dans les forêts du monde
entier. Un travail d'écologue qui ne l'empêche nullement de contribuer à l'effort
taxonomique en référençant les différentes espèces capturées.
Mais sur cette double vision du vivant,
taxonomie et écologie, le plus gros projet
associé à cette expédition est sans conteste Diadema, un programme guyanais
lancé en 2013 par le laboratoire d'excellence CEEA, le Centre d'étude de la biodiversité amazonienne. «Le but est d'étudier l'organisation spatiale de la biodiversité en réunissant sur les mêmes parcelles
un grand nombre de spécialités, entomologie, botanique ou herpétologie, explique Christopher Baraloto, le botaniste à
l'origine du projet. En travaillant ensemble, nous voulons notamment répondre à
une question : les zones riches en termes
de nombre d'espèces pour un groupe taxonomique donné sont-elles aussi riches
pour d'autres groupes ?»
Autour du camp, neuf parcelles de
2 hectares ont ainsi été délimitées : à tour
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de rôle, de petits groupes s'y relaient
pour suivre un protocole strict de collecte, chacun dans son domaine. L'abondance est ici aussi importante que le
nombre d'espèces, il faut donc pouvoir
comparer les résultats d'une parcelle à
l'autre, voire entre deux sites en Guyane.
Avec l'objectif de comprendre comment
la flore, les amphibiens, les insectes, les
vers de terre, les araignées ou encore les
champignons s'organisent tous au sein
du complexe écosystème forestier.
Face à de telles ambitions, les réponses
prendront du temps avant d'arriver.
L'impressionnant effort de collecte déployé durant ces quatre semaines n'est
que la première étape de la longue route
menant à l'acquisition de nouvelles connaissances, y compris en taxonomie. Les

Les spécimens
arrachés au massif
du Mitaraka seront
d'abord triés puis
envoyés à des experts
taxonomistes dans
le monde entier
spécimens arrachés au massif du
Mitaraka seront d'abord triés sommairement puis envoyés à des experts taxonomistes dans le monde entier. La bête encore inconnue sera parfois mise sur file
d'attente avant d'être enfin analysée en
détail, mesurée, comparée. Pour, au final,
qu'une publication scientifique lui
trouve une place dans l'arbre du vivant et
lui donne un nom, parfois des mois, des
années, voire des décennies après sa capture sur le terrain.
Ce délai varie énormément selon le
groupe concerné: lors de cette expédition, trouver une nouvelle espèce de serpent tient de la gageure, et si tel était le
cas, elle serait décrite en quèlques semaines. Chez les vers de terre, en revanche,
seules 24 espèces sont décrites en
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Guyane: les deux spécialistes présents
au Mitaraka en ont récolte plus de quarante en deux semaines. Avec des taxonomistes capables de les décrire -lesquels se comptent sur les doigts d'une
main-, le chemin sera long pour appréhender la diversité de ce groupe.
Au niveau des insectes, deux équipes se
relaient pour faire un premier tri sommaire dès leur retour à la civilisation, répartissant les spécimens par familles
pour les envoyer à différents spécialistes
à travers le monde.
Julien Touroult, directeur adjoint du
service du patrimoine naturel du MNHN,
a dirigé la petite équipe chargée de trier
la récolte de la première quinzaine.
«Nous avons fait une estimation rapide,
plutôt sous-estimée, du nombre de spécimens capturés: entre 250000 et
300 DOO. » Un chiffre d'autant plus faramineux qu'il ne concerne que la moitié
des échantillons collectés, mais que l'entomologiste tempère en soulignant
qu'une «certainefraction n'est cependant
pas utilisable pour la taxonomie, comme
des spécimens cassés, par exemple». Sans
compter la foule d'insectes à peine visibles à l'œil nu qui, faute de spécialistes,
ne pourront être étudiés. «En une semaine, nous avons trié so ooo spécimens,
soit 80% à 90 % du matériel étudiable
dans les groupes prioritaires, qui seront
envoyés à près de 120 experts», se félicite
Julien Touroult.
A la suite de ce premier tri, plus de
600 espèces ont déjà été référencées pour
l'Inventaire national du patrimoine naturel (INPN), des premières données mises
en ligne dans quèlques jours. Mais pour
découvrir l'étendue des découvertes de
cette expédition et l'ampleur de la biodiversité des Tumuc-Humac, il faudra être
patient. Au rythme de la science, en réalité. Pour l'expédition « La planète revisitée » en 2006 au Vanuatu, le premier véritable bilan de la mission n'a pu être tiré
que cinq ans plus tard. Le décompte des
nouvelles espèces, lui, n'est toujours pas
terminé, se montant aujourd'hui à 276 espèces encore inconnues jusqu'alors. En
montant dans l'hélicoptère les ramenant
à la civilisation, laissant derrière eux les
inselbergs des Tumuc-Humac, les naturalistes de ce périple guyanais espèrent bien
battre le record en cours. •
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Les espèces marines à la loupe
L'expédition dans le massif du Mitaraka constitue le dernier volet de l'inventaire de la biodiversité guyanaise
pour le programme « La planète revisitée ». Avant de se pencher sur les espèces terrestres, l'expédition est allée
échantillonner sous la surface, tout
d'abord à l'été 2014 au large des côtes
de Guyane en effectuant des prélèvements jusqu'à 650 mètres de profondeur, puis en septembre-octobre pour
quèlques dizaines de plongées près
du rivage des îles du Salut. Les eaux
troubles de la région ayant pendant
longtemps été délaissées parles naturalistes et les plongeurs, ces deux missions ont permis un vrai bond en
avant dans la connaissance de la bio-

diversité marine de la Guyane : plus
d'une centaine d'espèces d'échinodermes (étoiles de mer, oursins...) ont été
collectées, alors qu'on n'en connaissait auparavant qu'une vingtaine.
Idem pour les crustacés, avec quelque
250 espèces capturées contre 57 répertoriées en Guyane jusqu'ici. Enfin, du
côté des mollusques, ce sont 800 espèces qui ont été ramenées par l'expédition, soit plus du double de ce qui
était connu. Parmi cette foule d'espèces qui viennent compléter la faune
marine connue de Guyane, des dizaines sont a priori inconnues de la
science. Des potentielles nouveautés
pour lesquelles le long travail de description a déjà débuté.

Chiffres
33 jours de collecte, du
23 février au 27 mars 2015.

76 participants sur le
terrain dont 49 scientifiques.
26 rotations d'hélicoptère
pour 70 heures de vol.
3,3 tonnes de matériel
et 2,2 tonnes de nourriture
acheminés.
25 kilomètres de sentiers
ouverts autour du camp.

i DOO mètres carrés
de surface construite.
4OO DOO euros de budget
(fonds publics européens,
nationaux et régionaux).
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OBJECTIF MITARAKA, LA FIN D’UNE EXPÉDITION
Après un mois passé au plus profond de la forêt guyanaise, le camp Mitaraka s’apprête à fermer
ses portes. La petite tribu qui l’a occupé profite des dernières heures pour explorer ce territoire…
avant de le laisser vierge de toute présence humaine.
Après une semaine d’averses incessantes, le soleil revient au-dessus du massif du Mitaraka, dans les
Tumuc-Humac. L’expédition touche à sa fin, les scientifiques se pressent pour leurs dernières explorations.
Le programme de collecte – assurément surchargé – touche à son terme, mais quelques groupes
s’autorisent une journée hors des layons habituels. Une trêve méritée après un travail sans répit. Pour
justifier le déplacement, on emporte tout de même un filet à papillon ou un herbier : personne n’est là pour
faire du tourisme. Direction l’inselberg borne 1, un lieu mythique, presque mystique.
En 1956 et 1962, deux expéditions supervisées par l’Institut national de l’information géographique et
forestière sont chargées de matérialiser la frontière avec le Brésil. Sept bornes en béton sont alors disposées
le long de la limite sud de la Guyane. La première de ces bornes, posée au sommet d’un inselberg –
ces petites collines qui dominent le paysage –, est un site emblématique : encore aujourd’hui, la plupart
des militaires chargés d’entretenir ces jalons rêvent de voir un jour la « borne 1 ». Un attrait accentué par
l’incroyable vestige amérindien découvert lors de la première mission d’abornement, en 1956. Pour les
scientifiques de 2015, la tentation de rallier le site est très forte, d’autant que l’inselberg et sa grande roche
de granit, culminant à 600 mètres d’altitude, doivent abriter des espèces encore inconnues.
Chaque jour, de petits groupes partent à l’assaut de ce caillou qui émerge d’un océan de verdure. Le périple
est éreintant : cinq heures de marche aller-retour, au terme desquelles on atteint la petite forêt du sommet le
souffle court et trempé de sueur. Mais qu’importe, la récompense vaut largement l’effort physique : une fois
en haut, une immense dalle rocheuse accueille en son centre la borne de béton. « Guyane française » d’un
côté, « Brasil » de l’autre, et une date, 1962. Et surtout, un point de vue somptueux sur la forêt parsemée
d’inselbergs tous plus majestueux les uns que les autres. Au-delà de la borne, la dalle rocheuse continue
sur des centaines de mètres, offrant un paysage lunaire fait de granit noir parcouru de filets d’eau ruisselant
entre les dômes de pierre.
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Le sommet de l’inselberg portant la borne n° 1 est composée d’une immense dalle rocheuse de granit.
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La mythique borne n° 1, marquant la frontière entre la Guyane et le Brésil.
Pour amplifier le sentiment d’étrangeté qui habite ce lieu hors du commun, des pierres posées ici et là
forment sur la roche des dessins : une tortue longue de cinq mètres, un lézard, un serpent, des formes
humanoïdes, le tout rassemblé dans une immense enceinte de pierres de 200 mètres de diamètre. Une
formation unique dans toute la Guyane. De quand date ce site exceptionnel ? Qui l’a bâti ? Et surtout,
pourquoi ? Pour l’instant, les scientifiques ont peu de réponses.
Quand Jean-Marcel Hurault découvrit le site en 1956, les membres de la tribu des Wayanas qui
l’accompagnaient reconnurent ces figures, dit-il, mais sans en donner la signification. Le géographe, pas
vraiment spécialiste de la question, se contenta d’une datation approximative, aux alentours du XVIIIe siècle,
et désigna les auteurs supposés de cette fresque unique en Guyane : les ancêtres des Wayanas.
Ce peuple est aujourd’hui réduit à quelques centaines d’âmes le long du fleuve Maroni, vivant
douloureusement la perte de leur mode de vie traditionnel et leur rencontre avec l’orpaillage clandestin. Les
Wayanas venaient autrefois du Brésil, remontant peu à peu vers le nord au fil des campements provisoires.
Des milliers d’entre eux ont ainsi occupé les Tumuc-Humac entre le XVe et le XVIIIe siècle, quelques villages
subsistant jusqu’au début du XXe. Une forte présence qui a laissé de nombreuses traces tout autour du
camp de base qu’occupent désormais les scientifiques.
En construisant le camp, plusieurs tessons de poteries et du charbon de bois ont été trouvés, et dans la
crique qui leur sert de lieu de baignade, deux roches portent des marques de polissage – les Amérindiens
ne connaissaient pas la métallurgie et aiguisaient leurs outils de pierre sur des roches recouvertes de
sable. Au sommet de l’inselberg qui fait face au camp, les chercheurs ont eu la surprise de découvrir des
dalles rocheuses soulevées par de petites pierres, un vestige archéologique amérindien typique. Des signes
indéniables qu’ils ne sont pas les premiers à s’installer à cet endroit précis.
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Un entomologiste, face à l’un des paysages somptueux visible depuis la borne n° 1.
Si ces différents vestiges frappent l’imaginaire, la mission est purement naturaliste et non archéologique.
Chacun ici se contente de suivre les consignes données par le Parc amazonien de Guyane, au sein duquel
le site se trouve : une photo, un point GPS, aucun prélèvement. Avec l’espoir que de futures expéditions
prennent le relais pour dévoiler l’immense richesse archéologique de cette région, pourquoi pas depuis le
camp de base qui s’apprête à se vider de ses habitants. La méconnaissance de ce lieu vient principalement
de la difficulté à y accéder. La présence d’une zone de pose pour hélicoptères pourrait changer la donne.
Les entomologistes de la Société entomologique Antilles-Guyane qui participent à l’expédition évoquent
déjà la possibilité de retourner au Mitaraka cet été, durant la saison sèche, pour étoffer encore l’inventaire
commencé ces dernières semaines. Les ichtyologues se posent la même question. Certains soulignent
l’intérêt de mener une étude sur les oiseaux et les mammifères, deux groupes laissés de côté. Chacun
espère que de nouvelles « tribus Mitaraka » verront le jour, et que cette mission naturaliste aura ouvert la
porte à une plus vaste connaissance de la biodiversité oubliée des Tumuc-Humac, et plus largement, de
la Guyane.
Pour connaître l’ampleur des découvertes faites ici, il faudra, comme souvent lorsqu’il s’agit de science,
être patient. Les échantillons collectés dans le Mitaraka commenceront bientôt une longue route. Une fois
triées, les nouvelles espèces seront envoyées à des experts internationaux, passeront de main en main,
seront analysées, discutées, comparées, avant d’être finalement décrites. Un parcours indispensable qui
prendra des mois, des années, voire des décennies pour les groupes les moins étudiés.
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En attendant, la tribu Mitaraka se dissout lentement sur la zone de pose au rythme des rotations de
l’hélicoptère. Le retour à la civilisation sera forcément brutal, mais avec le sentiment du devoir accompli au
vu de la montagne d’échantillons récoltés. L’aventure humaine s’achève. L’aventure scientifique, elle, ne
fait que commencer, prête à dévoiler une partie des richesses naturelles des Tumuc-Humac.
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Mitaraka, bilan de la campagne scientifique
Dans le Massif du Mitaraka situé tout au sud de la Guyane, pendant plusieurs semaines une cinquantaine
de scientifiques ont collecté des plantes, des invertébrés, des insectes, des reptiles et autres batraciens.
Plus d'un million d'insectes ont ainsi été récoltés, pourquoi cette mission?

© Guyane1ère
45 chercheurs se sont immergés pendant un mois dans la région des Tumuc-Humac au sud de la Guyane.
La plus grosse masse de leur récolte ce sont les fourmis, elles sont triées au laboratoire du CIRAD à Kourou,
le début d'un long travail. La tâche est immense car l'objet de la mission porte sur les espèces animales
les plus nombreuses.
Olivier Pascal, responsable de l' expédition planète revisitée (ONG- Pro natura): « la plus grosse part de
la biodiversité, ce sont les invertébrés, les petites bêtes. Pour "le terrestre" ce sont essentiellement des
insectes et pour "le marin" ce sont des mollusques et des crustacés. Ce sont les groupes les plus importants,
les plus divers et les plus nombreux au niveau mondial. Donc nous pensons que ça mérite de s'y intéresser ».
Les insectes représentent la majorité de la biomasse de la forêt amazonienne un demi-million de spécimens
sont entrain d'être répertoriés. Il faudra aussi trier les serpents, les grenouilles et les araignées. Avec les
papillons et les grillons on devrait compléter l'inventaire national du patrimoine naturel, probablement un
millier d'espèce d'ici un mois. En plus de l'inventaire des espèces, les végétations aussi sont étudiées et le
massif du Mitaraka en possède une grande diversité.
Le reportage de renaud terrazzoni et Martial Gritte
Video : http://www.youtube.com/v/gkOVjfQCdhc
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Sciences en bref
Guyane - Une mission explore la biodiversité Au moins 300 000 échantillons ont été prélevés par la
mission scientifique chargée d’explorer la biodiversité dans une zone reculée et inhabitée du Parc national de
la Guyane dans le sud, à la frontière brésilienne. Mené par le Muséum national d’histoire naturelle et l’ONG
Pro-Natura International, ce programme dans le massif du Mitaraka s’inscrit dans le projet La Planète revisitée,
qui répertorie des espèces animales et végétales à ce jour mal connues des scientifiques.
Médecine - De ne plus battre, mon cœur s’est relancé Une équipe médicale britannique a annoncé la
transplantation d’un cœur qui avait cessé de battre. Cinq minutes après la mort clinique du patient, le
battement du cœur a été relancé. Une première européenne. L’expérience pourrait faire augmenter de 25 % le
nombre de cœurs disponibles pour une transplantation alors qu’il existe une forte pénurie. En France, comme
au Royaume-Uni, il faut compter quatre mois pour obtenir une greffe après inscription sur la liste de greffe.
Sciences - Une sonde analyse l’histoire du climat Une équipe de chercheurs français du CNRS, emmenée
par Jérôme Chappellaz, a mis au point la sonde Subglacior permettant de décrypter des informations
climatiques vieilles d’un million d’années dans les glaces de l’Antarctique. L’instrument vise à comprendre les
changements climatiques en cours. La plus longue archive climatique a été réalisée grâce à un forage à
3 270 mètres qui a permis de collecter des informations vieilles de 800 000 ans.
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L'ESSENTIEL

La Planète Revisitée et ses 300 000 spécimens
Quelques-uns des chercheurs, partis inventorier la richesse biologique du sud-ouest guyanais tout le mois dernier,
livraient lundi leurs premières impressions d'une expédition qui attire les regards du monde entier.
Un terrain ardu, des paysages à couper le souffle, plus de
300 000 spécimens capturés en l'espace d'un mois et une
satisfaction notoire. C'est le premier bilan des scientifiques
embarqués, jusqu'à vendredi dernier, dans la conséquente
expédition de La Planète Revisitée, au sud-ouest de la
Guyane. Au massif du Mitaraka plus précisément : une
région rarement explorée.
Place désormais à la phase de tri : une quinzaine de
personnes s'y attellent, au Cirad (recherche agronomique
pour le développement) de Kourou. Plus de 180 heures de
tri ont déjà été effectuées. Le but étant de les classer par
familles, espèces et ainsi de suite. Y découvrir des espèces
encore non répertoriées en Guyane ou dans le monde, puis
les décrire. « Sans description, on ne peut pas les protéger.
La finalité pour nous, c'est la conservation de l'espèce » ,
argumente Maël Dewynter, de la fondation Biotope.

8774B58656C0F40072FC4C049007153D04893521C1555C6E6E1A3EC

Il s'agit notamment de pouvoir protéger les habitats de
ces espèces, de la destruction de savanes par exemple ou
de l'exploration aurifère : « Même s'il n'y a pas de mines
dans cette zone-ci, l'orpaillage est une menace ailleurs » ,
explique le scientifique.

espèces d'insectes que compterait la région, moins de 20
DOO seulement seraient connues.
Ces collections vont être conservées au Muséum d'histoire
naturelle de Paris « puis elles seront restituées à la Guyane
dès qu'elle sera prête de les accueillir. Un travail est mené
avec l'université en ce sens » , explique Olivier Pascal,
responsable du programme biodiversité de l'ONG Pronatura international.
Les structures provisoires d'accueil du Mitaraka sont
quant à elles destinées, a priori, à la destruction, puisque
se trouvant en zone coeur du Parc amazonien, qui a
soutenu l'opération. En attendant, afin de compléter ces
données, d'ici août une petite équipe du Seag (Société
entomologique Antilles-Guyane) devrait y retourner pour
d'autres captures d'insectes, en saison sèche cette fois.
De même pour les poissons d'eau douce. Trois mois plus
tard, d'autres scientifiques devraient eux se pencher sur
les mammifères. Le site pourrait même devenir un point
de chute pour des archéologues.
Lire aussi notre édition du 29 janvier.

D'AUTRES MISSIONS A VENIR

Des espèces rares ou inconnues

Rassembler une collection aussi « fantastique » n'a pas
été de tout repos. « La mission a été rude avec un terrain
très accidenté et beaucoup de pluie. Il faut s'imaginer
une succession de plateaux qui deviennent des toboggans.
Mais s'échapper vers les hauteurs, sur les inselbergs,
c'était incom-parable! Et puis je ne vais pas m'en plaindre,
je recherchais des grenouilles alors j'étais servi par la
saison » , sourit Maël Dewynter, qui se réjouit d'en avoir
trouvé une soixantaine. Mais ce sont les entomologistes
qui sont revenus les plus gâtés, avec une dizaine de
milliers d'insectes trouvés. Le recensement d'insectes était
au coeur de cette mission-ci, car sur les quelque 100 000

Cette petite couleuvre (photo ci-contre), une
taeniophallus, était inattendue. Découverte à la toute fin de
l'expédition, elle n'a été observée que deux fois en Guyane.
Jackpot pour les scientifiques : la découverte de serpents
en forêt étant très difficile. « On ne sait même pas de
quoi il se nourrit » , commente Maël Dewynter, chercheur
à la fondation Biotope. Comme d'autres espèces, ce petit
serpent va être disséqué. « Malheureusement, on va le
sacrifier pour le bien de son espèce. Pratiquer une biopsie
et comparer sa séquence ADN à d'autres groupes, puis
le mettre à disposition d'autres scientifiques du monde
entier. C'est un enjeu majeur. »

R.F.
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GUYANE
Une mission explore
la biodiversité
Au moins
300 000 échantillons
ont été prélevés par
la mission scientifique
chargée d'explorer
la biodiversité dans
une zone reculée et
inhabitée du Parc national
de la Guyane dans le sud,
à la frontière brésilienne.
Mené par le Muséum
national d'histoire
naturelle et l'ONG
Pro-Natura International,
ce programme dans le
massif du Mitaraka s'inscrit
dans le projet La Planète
revisitée, qui répertorie
des espèces animales
et végétales à ce jour mal
connues des scientifiques.
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Tumuc-Humac. Un nom mythique qui a attiré comme un aimant les explorateurs du XIXe siècle, cherchant
jusqu’à leur mort cette chaîne montagneuse censée marquer la frontière avec le Brésil. Berceau des légendes
les plus folles, de l’Eldorado aux tribus amérindiennes oubliées de tous, le mythe des Tumuc-Humac n’a été
démonté que récemment : ces montagnes n’ont jamais existé, à part dans l’imaginaire fertile des
explorateurs. Le nom, lui, est resté. Sa fascination aussi.
L’origine du mythe des Tumuc-Humac est simple, prenant ses racines quelques siècles plus tôt, à une époque où une
frontière entre deux pays découlait forcément d’une frontière naturelle, fleuve ou montagne. Pour la Guyane, le fleuve
Maroni délimitait la bordure Ouest, l’Oyapock la frontière Est, mais quid du Sud ? Cette ligne, en réalité la ligne de
partage des eaux (les rivières coulent vers le nord du côté guyanais, vers le sud côté brésilien), devait bien se
matérialiser sous la forme d’une haute chaîne de montagnes. Une hypothèse qui ne pouvait être confirmée ou
infirmée que par l’exploration de cette zone encore inconnue car loin des voies d’eau navigables. Pour beaucoup, ces
mystérieux monts Tumuc-Humac au nom exotique devaient forcément être le théâtre des trésors cachés de
l’Amazonie : le fleuve Eldorado, la Manoa, ville oubliée de tous aux toits dorés, Parimé, le lac rempli d’or... Des
légendes qui trouvent toutes, à un moment ou à un autre de leur histoire et selon le narrateur, leur localisation dans
les Tumuc-Humac.
Le nom même de cette chaîne fantasmée est un mystère à part entière. Fin XIXe, l’érudit Gabriel Marcel1 se noie déjà
dans une montagne de cartes et de récits d’expédition pour trouver l’origine de ce nom aux sonorités étranges,
inconnu de toutes les tribus amérindiennes locales. Il remonte jusqu’à une expédition espagnole datant de 1758, la
première à signaler sur une carte un certain mont Tumunucuraque. Problème, ce sommet est situé sur le territoire de
l’actuel Venezuela… Pour Jean Hurault, grand géographe de la Guyane, le mythe des Tumuc-Humac viendrait ainsi
d’une simple erreur : « Ce mot écrit sur des cartes à très petite échelle s'étendait jusqu'à la Guyane française, et on
finit par croire qu'il existait une chaîne bordant au sud les trois Guyanes, dont c'était là le nom », écrit-il.

Parmi la faune riche qui entoure notre camp aux Tumuc-Humac, un jeune toucan Ariel tombé de son nid.
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En bas à gauche, la minuscule tâche orange est la zone de pose d’hélicoptère de notre camp, au cœur du grand Sud Guyanais .

C’est l’explorateur Jules Crevaux qui popularise alors le mythe à la fin du XIXe siècle, cherchant toute sa vie à gravir
ces fameux monts Tumuc-Humac. « J'arriverai au sommet d'une chaîne de montagnes que nul n'a traversée avant
moi », s’enthousiasme-t-il en 1879. « Il faut que j'atteigne ce but, dussé-je succomber en y arrivant. » Il y mourra trois
ans plus tard, tué (puis mangé, selon la légende) par une tribu amérindienne, après avoir escaladé de nombreux
inselbergs de la région en espérant y apercevoir les hauts sommets recherchés, inondant la métropole de cartes de la
Guyane indiquant une haute chaîne de montagnes : les Tumuc-Humac.
C’est un autre grand nom de l’exploration de la Guyane, Henri Coudreau, qui fera perdurer le rêve de Crevaux
quelques années plus tard. Passionné par les récits de son contemporain, Coudreau passera lui aussi sa vie à
explorer les Tumuc-Humac et ses montagnes imaginaires, muni d’une boussole, d’un podomètre et des cartes de
Crevaux. A la fin des années 1880, l’explorateur français tente de cartographier la région en rejoignant la source de
l’Oyapock depuis la source du Maroni. Un parcours de près de 150 kilomètres qu’il ne réalisera jamais en entier,
contrairement à ses dires, se persuadant de parcourir de hauts sommets. Ses dessins rendent menaçantes et
somptueuses de simples collines, ses notes grandissent les sommets de plusieurs centaines de mètres, ses récits
relient deux inselbergs isolés pour en faire une chaîne imposante…
« Coudreau meubla de chaînes et de massifs imaginaires le sud de la Guyane. On peut dire qu'il donna corps à la
légende, estime Jean Hurault en 1973. Sa carte des Tumuc Humac […] montrait à ses contemporains la configuration
détaillée de la fameuse chaîne, dont nul ne devait plus mettre en doute l'existence jusqu'au moment où le survol
aérien de l'extrême sud montra que la région était aussi peu accidentée que le reste de la Guyane. »

Loin d’être de hautes montagnes, les inselbergs qui nous entourent n’en sont pas moins majestueux.
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Loin des sentiers habituellement empruntés, cartes et boussole sont indispensables pour se déplacer en forêt.

Accidenté, le sud de la Guyane ne l’est en réalité qu’à l’extrême sud-ouest, dans le massif du Mitaraka où nous nous
trouvons. En l’hélicoptère, ou depuis le sommet d’un inselberg voisin, le panorama s’avère particulièrement vallonné,
dans une forêt de dômes arrondis laissant échapper par endroits une masse granitique culminant à 500 ou 600
mètres. Pas de hautes montagnes ici donc. Pourtant, alors que ce mythe des monts Tumuc-Humac a été démonté il y
a plus d’un demi-siècle, de petites expéditions amateurs continuent de s’aventurer sur les traces de Coudreau ou de
Crevaux : la fascination pour ce lieu est restée intacte.
En 1973, Jean Hurault terminait son article « Une chaîne de montagnes imaginaires : les Tumuc-Humac », qui
consistait à démystifier le lieu, par ces mots : « Il serait hautement désirable d'effacer toute trace de l'imposture de
Coudreau, en supprimant le toponyme “Tumuc-Humac“ […] de la carte du monde. » Force est de constater, trente
ans plus tard, que les monts Tumuc-Humac sont encore présents sur la plupart des cartes et dans la bouche de bon
nombre d’amateurs d’aventures dans des régions légendaires. Sans doute issu d’une erreur de lecture sur une carte
du XVIIIe siècle, rendu presque réel par l’imagination exaltée de quelques explorateurs, le mythe des Tumuc-Humac a
traversé les âges. Curieuse impression d’écrire ces lignes depuis un lieu qui n’existe pas.
Yann Chavance
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Point de filets à papillons ni de pièges complexes, mais des épuisettes et une combinaison de plongée. Dans
l’expédition scientifique du Mitaraka, les ichtyologues, ces spécialistes la faune aquatique, barbotent dans les
cours d’eau en quête de nouvelles espèces à étudier.
Le départ au petit matin ressemble à celui de n’importe quelle autre spécialité. Les sacs chargés de matériel et d’un
encas, les ichtyologues se battent avec la boue omniprésente sur le sentier. Au moins, ils ont l’habitude de passer la
journée les pieds dans l’eau. GPS à la main, Sébastien Brosse a repéré deux petits cours d’eau à proximité du layon.
La crique, d’une vingtaine de centimètres de profondeur, interpelle par sa modestie. C’est pourtant exactement ce que
cherchait Sébastien Brosse, professeur à l’université de Toulouse. « Nous travaillons sur toutes les criques où nous
pouvons utiliser des protocoles standardisés, c'est-à-dire moins de dix mètres de large pour une profondeur inférieure
à un mètre », explique-t-il. « Ensuite, nous essayons de définir deux tronçons présentant des habitats différents en
termes de débit, d’abri pour les poissons ou de substrat, pour pouvoir relier les espèces collectées à leur milieu. »
A peine arrivés, Sébastien Brosse et son acolyte Régis Vigouroux délimitent deux parcelles le long de la crique, l’une
présentant un milieu sableux et jonché de bois mort, l’autre abritant de nombreuses plantes aquatiques. Deux filets
sont tirés d’une rive à l’autre pour marquer la fin de chaque parcelle. Tout est prêt pour accueillir la roténone, un
insecticide naturel. Une technique de pêche étonnante, utilisée depuis des siècles par certaines tribus locales. « Les
Amérindiens tirent la roténone d’une liane, nous utilisons ici un extrait naturel de cette plante », indique Sébastien
Brosse. « Cette substance bloque la respiration des poissons, qui remontent alors généralement à la surface. » Le
dosage est délicat. L’extrait de roténone est dilué, puis versé avec précaution en amont des deux filets. Avec leurs
épuisettes, les scientifiques se lancent alors dans un étrange ballet, agitant la surface pour disperser l’insecticide sur
toute la largeur du cours d’eau. Si le dosage est bon, les poissons pourront être capturés vivants.

L’ichtyologue Frédéric Melki s’apprête à photographier les poissons d’un petit cours d’eau
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Avec leurs épuisettes, les scientifiques dispersent la roténone sur toute la largeur de la crique.

La technique fait débat. « Il y a encore trop peu d’études » regrette Sébastien Brosse. « Ce que l’on sait, c’est que l’on
retrouve les mêmes poissons quelques semaines après une pêche à la roténone. De plus, l’impact est limité à la zone
de pêche : à l’échelle du cours d’eau, il n’y a pas réellement d’effet. » Malgré cela, l’ichtyologue espère d’ici peu
remplacer la roténone par des méthodes alternatives. Son équipe se penche notamment sur la métagénomique,
l’analyse de l’ADN de l’ensemble des espèces du cours d’eau. « En filtrant l’eau, nous pourrions récupérer cet ADN et
définir les espèces présentes sans capturer de poissons et sans impact sur l’environnement », explique le chercheur.
Mais pour appliquer cette nouvelle technique, encore faut-il avoir préalablement séquencé toutes les espèces du
cours d’eau, ce qui est loin d’être le cas dans ces criques du Mitaraka, jamais véritablement étudiées jusqu’ici. Faute
de mieux, le produit toxique est donc ici toujours utilisé.
Après avoir parcouru les deux parcelles, guettant la moindre nageoire cachée sous une feuille, les ichtyologues
relèvent les filets pour compléter leur inventaire. Une dizaine de poissons seulement, pas vraiment une pêche
miraculeuse. Mais qu’importe, le vrai travail se fera de retour au camp, dans le petit laboratoire de fortune. Ici, on ne
traque pas forcément la nouvelle espèce qui allongera la liste des 367 poissons d’eau douce connus de Guyane
(contre 70 environ en métropole), on essaie plutôt de comprendre pourquoi elle se trouve ici, dans quel habitat elle vit
et quelles autres espèces elle côtoie. En multipliant les zones d’études, les chercheurs peuvent alors comparer les
assemblages – l’ensemble des espèces évoluant dans un secteur – entre l’amont et l’aval d’un même cours d’eau,
mais aussi entre deux affluents différents ou deux habitats, etc.
Pour cela, au laboratoire du camp, les ichtyologues mesurent chaque individu collecté, de la taille des nageoires à
celle de la mâchoire. Ces données révéleront de précieuses informations sur les habitants de la crique. Sont-elles
plutôt adaptées à des courants forts ? S’agit-il majoritairement de prédateurs ? Ces paramètres seront reliés aux
données relevées sur la parcelle : pH du cours d’eau, transparence, débit, température, profondeur, etc. Enfin, Régis
Vigouroux effectuera un prélèvement sur chaque individu pour, en marge de futures analyses génétiques, évaluer la
concentration de mercure dans le corps du spécimen ; un métal lourd, libéré notamment par les sites clandestins
d’orpaillage en Guyane. « Nous sommes dans une zone peu affectée par l’homme » souligne Sébastien
Brosse. « Cela nous permet de mesurer une différence entre ce que l’on voit ici et ce que l’on observe autour des
zones plus peuplées, et donc de mesurer l’impact humain, que cela soit au niveau de l’orpaillage ou de la pollution. »
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En amont des filets, les épuisettes permettent de débusquer les petits poissons cachés sous la surface.

En parallèle de ce travail sur l’écologie des cours d’eau, les ichtyologues ne délaissent pas l’angle taxonomique :
référencer les espèces vivant ici et, pourquoi pas, en découvrir de nouvelles. Un travail dont se charge surtout
Frédéric Melki, président de la Fondation Biotope et passionné depuis l’enfance par les poissons d’eau douce. Sur la
parcelle étudiée, tandis que ses deux collègues sortent leurs filets et diluent la roténone, il enfile une combinaison de
plongée, un masque et un tuba. Image surréaliste d’un homme-grenouille barbotant dans vingt centimètres d’eau au
cœur d’une forêt tropicale… Pourtant, sous la surface, un monde insoupçonné s’offre à l’objectif photo du naturaliste.
Une eau étonnamment claire aux reflets bruns, un amoncellement chaotique de feuilles, de branches et de plantes
aquatiques. Et des poissons, le plus souvent cachés dans ces abris naturels. « J’essaye d’identifier et de prendre en
photo toutes les espèces que je croise et je fais un maximum d’observations sur la manière dont les poissons utilisent
l’habitat », raconte Frédéric Melki. « Lorsqu’un habitat risque d’être dégradé, on peut ainsi savoir quels poissons
seront les plus affectés. »
L’appareil photo n’est pas le seul outil de l’ichtyologue : lorsqu’il plonge, son épuisette n’est jamais bien loin, prête à
capturer un spécimen intéressant qui passera quelque temps dans le petit aquarium du camp. « Une des difficultés en
Guyane, c’est la morphologie des formes juvéniles », constate Frédéric Melki. « Je ramène certains poissons vivants
pour les faire grandir en aquarium et étudier les différentes livrées entre le juvénile et l’adulte. »
Mais pour l’instant, la pêche n’est pas aussi fructueuse qu’il l’espérait, la faute aux conditions météorologiques
particulièrement mauvaises. Les trombes d’eau qui tombent sur le massif du Mitaraka depuis une semaine ont fait
sortir les criques de leur lit et rendu la visibilité sous la surface quasiment nulle. « Nous atteignons les limites de la
méthode », regrette Frédéric Melki. « Pourtant, c’est un endroit très isolé, donc les chances de trouver de nouvelles
espèces sont potentiellement grandes. » Comme tous les scientifiques ici, les ichtyologues n’attendent qu’une chose :
que le ciel devienne plus clément pour cette ultime semaine d’expédition. Et qu’il rende le terrain plus propice à
étancher leur soif de découverte.
Yann Chavance

En marge des pêches à la roténone, les ichtyologues complètent l’inventaire avec une pêche à vue ou au filet.
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Dans les parcelles « Diadema », des équipes de naturalistes relèvent pendant des semaines des spécimens
pour tenter de construire une vision d’ensemble de l’écosystème forestier du Mitaraka.
Depuis deux semaines, deux mycologues sillonnent sans relâche les 25 kilomètres de layon qui entourent le camp de
base. A chacune de leur expédition, ces spécialistes des champignons suivent le même protocole : ils délimitent un
carré de 20 mètres de côté, avant de la passer au peigne fin pour récolter des spécimens, au sol ou sur les troncs.
Leurs efforts se concentrent sur des zones bien particulières : les zones « Diadema ».
Diadema, c’est le nom du projet lancé il y a deux ans par Centre d’étude de la biodiversité amazonienne, le CEBA.
L’idée consiste à réunir sur un même lieu d’étude (par exemple une parcelle de deux hectares au sein d’un milieu
homogène, comme un plateau) différentes spécialités autour de protocoles stricts, permettant de comparer les
résultats obtenus entre les zones analysées.
Lors des 15 premiers jours de cette expédition, les botanistes avaient ouvert le bal sur les neuf parcelles du projet
délimitées le long des différents layons. Puis un échantillonnage des batraciens, des fourmis et des araignées avait
suivi. Lors de cette seconde et dernière phase de l’expédition, une nouvelle équipe de naturalistes continue le travail
entamé pour dresser un portrait le plus complet possible des habitants de chaque zone.

Heidy Schimann, mycologue à l’INRA, photographie l’un des nombreux champignons collectés le jour même.

« Le temps passé sur la zone compte plus que la surface étudiée, pour pouvoir ensuite faire des comparaisons »,
souligne Heidy Schimann, chercheuse à l’Institut national de recherche agronomique (INRA) qui a élaboré ce
protocole pour Diadema. Les échantillons sont identifiés sur le terrain, lorsque cela est possible, puis les deux
mycologues notent le maximum de détails pour chaque spécimen : hauteur, largeur, type de substrat, abondance, etc.
Ce protocole sera répété sur au moins deux autres zones au sein de la parcelle.
« La finalité, c’est d’arriver à caractériser pour chaque type d’habitat les communautés de champignons présents pour
pouvoir en décrire la richesse, leur écologie ou encore la variation de cette diversité entre les différents types
d’habitats », détaille Heidy Schimann. Chaque parcelle étant échantillonnée une fois seulement, la chercheuse reste
prudente sur la fiabilité des comparaisons entre deux sites. « C’est une image fixe à un moment donné de ce que l’on
voit sur la parcelle. Nous pouvons toujours comparer les habitats puisque nous procédons de la même manière sur
chaque site, mais il faudra ensuite faire attention à ne pas surinterpréter les résultats. »
Une fois l’expédition terminée, les échantillons préalablement séchés seront déposés à l’herbier de Cayenne et les
spécimens les plus intéressants seront envoyés à plusieurs spécialistes.
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Les chercheurs ne délaissent pas pour autant leurs sujets de recherche : entre deux surfaces échantillonnées, les
mycologues ne manquent pas de ramasser les champignons qu’ils croisent et notamment les ectomycorhizes, des
espèces vivant en symbiose avec les arbres que l’on pensait, à tort, quasiment absentes de la forêt amazonienne.
Le même travail de taxonomie est effectué par Emmanuel Lapied et Thibaud Decaëns, qui se penchent pour leur part
sur la faune du sol, et en particulier les vers de terre. Pour eux, la tâche est immense. « Il y a officiellement 24
espèces de vers de terre décrites en Guyane, or on estime qu’il y en aurait aux alentours d’un millier, voire
plus » lance Emmanuel Lapied, biologiste à l’université norvégienne des sciences de la vie (NMBU) et à l’institut
Bioforsk, près d’Oslo. « Le problème, c’est le manque de personnes compétentes pour décrire de nouvelles espèces :
dans le monde, il y a seulement deux taxonomistes capables d’identifier la plupart des groupes sur Terre. »
Un constat qui désole ce chercheur touche-à-tout, spécialiste de l’écologie du sol et de l’impact de la radioactivité sur
la faune de la litière, tant ces vers de terre ont un rôle capital dans l’écosystème forestier. Mais, conséquence de ce
vide de connaissances, il suffit presque de creuser un trou et fouiller la terre pour capturer une espèce encore
inconnue.

Emmanuel Lapied, spécialiste de la faune du sol, traverse un champ de balisiers pour rejoindre son lieu de collecte de vers de terre.

Deux semaines à retourner ainsi le sol permettront aux deux spécialistes de faire grandement avancer la
connaissance de ce groupe trop peu étudié, tant au niveau de la diversité des espèces que de leur répartition dans
cette région au relief accidenté, marqué par des inselbergs, des éléments géologique qui dominent le plateau. « Nous
cherchons à savoir si on retrouve les mêmes communautés d’espèces d’un inselberg à l’autre », reprend Emmanuel
Lapied. « Cela s’inscrit plus généralement dans le cadre d’une analyse de l’évolution des vers de terre à l’échelle de
la Guyane. »
Greg Lamarre, lui, est l’un des seuls à se consacrer exclusivement au projet Diadema. Tous les jours, ce spécialiste
des interactions entre les plantes et les insectes parcourt les chemins avec un technicien de l’INRA pour déplacer des
pièges à insectes d’une parcelle à l’autre. Trois types de pièges – olfactif, lumineux et à interception – sont disposés
pendant 48 heures sur chaque parcelle, certains en sous-bois, d’autres en canopée. Il faut donc régulièrement plier la
quinzaine de pièges d’une zone, puis transporter ces dizaines de kilos de matériel sur le dos pour les installer
quelques kilomètres plus loin. L’idée, comme toujours, étant d’avoir un protocole identique pour chaque parcelle dans
l’espoir de comparer les résultats entre les différents sites. Pour cela, la gestion des échantillons est capitale.
« Tout est réparti au sein d’un réseau de taxonomistes, en fait le réseau de “la planète revisitée” », explique Greg
Lamarre. « On trie les insectes, on les identifie, et nous utilisons cette base de données pour répondre à des
questions écologiques. Dans le cadre de Diadema, l’idée est de comprendre comment les différents groupes, des
plantes aux insectes en passant par les champignons, se comportent le long d’un gradient environnemental. »
Pour cette expédition dans le massif du Mitaraka, le gradient environnemental, c’est tout simplement le relief : sur les
neuf parcelles Diadema, trois sont situés dans un bas-fond, trois sur une pente et trois sur un plateau. « Nous voulons
voir si tous les groupes vont répondre de la même manière à cette variation d’habitat », résume Greg Lamarre. Mais
pour comparer ainsi deux milieux, encore faut-il que les données pour chaque parcelle soient comparables. Un vrai
problème pour les insectes, dont la présence dans les pièges dépend fortement des conditions météorologiques.
« Il n’y a aucun moyen de palier ça, à part répéter davantage le protocole », admet Greg Lamarre. « Mais le biais est
le même pour chaque piège posé et je note à chaque fois les conditions météorologiques. »
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Pour savoir si les scientifiques pourront, malgré ces difficultés, tirer des enseignements pour ces groupes si sensibles
aux conditions météorologiques, il faudra attendre la fin de la phase de terrain du projet Diadema et les premières
publications scientifiques. Puis l’immense défi sera de réunir ces montagnes de données pour dresser un portrait
global de l’écosystème forestier. Un portrait encore dissimulé par la jungle dense qui entoure le massif du Mitaraka.
Yann Chavance
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Biodiversité: 300.000 échantillons prélevés dans le sud
de la Guyane
CAYENNE, 31 mars 2015 (AFP) - Au moins 300.000 échantillons ont été prélevés
au terrine du mois de travail de la mission scientifique chargée d'explorer la biodiversité dans
une zone reculée et inhabitée du Parc national de la Guyane, à la frontière brésilienne.
Mené par le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) et l'ONG Pro-Natura
International, ce programme dans le massif du Mitaraka s'inscrit dans le projet La Planète
Revisitée, qui répertorie les espèces à ce jour laissées-pour-compte par les scientifiques,
dans des écosystèmes supposés très riches.
La Guyane a été retenue comme l'un de ces hot-spots de la biodiversité, après la
Papouasie-Nouvelle Guinée (2012-2013), Madagascar (2010), Le Mozambique (2009), les
Vanuatu (2006).
La mission "est un succès et les collections sont énormes", a commenté Olivier
Pascal, chargé des projets biodiversité à Pro-Natura International, au cours du premier bilan
dressé devant la presse à Cayenne. "Au mois 300.000 individus" ont été collectés par la
cinquantaine de scientifiques présents sur le terrain.
Depuis quinze jours, des premiers tris pour déterminer "la famille ou l'ordre" des
échantillons ont été menés à Cayenne dans les locaux de la Société entomologique
Antilles-Guyane. Une nouvelle session de pré-tri se déroule actuellement à Kourou, sur le
campus du CIRAD-INRA.
Les informations relatives aux serpents, papillons, grillons et grenouilles pourraient
faire l'objet d'une mise en ligne sur le site de l'Inventaire national du Patrimoine naturel
"d'ici fin avril", avant "une mission de restitution" en Guyane en "juin".
Pour les échantillons moins connus, le décryptage pourrait prendre "des mois voire
des années", a expliqué M. Pascal. "On va envoyer à tel ou tel spécialiste dans le monde,
qui va être capable d'affiner au niveau du genre, et on espère, de l'espèce".
Une récente synthèse présentée par la Planète revisitée estime que le taux
d'espèces d'insectes à découvrir en Guyane est de "80 à 90 %", avec aujourd'hui environ
18.000 espèces recensées seulement.
De juillet à octobre 2014, un volet océanique avait été mené au large de la
Guyane. "On connaissait de Guyane 57 espèces de crustacés décapodes (crabes, crevettes)
et une vingtaine d'espèces d'échinodermes (oursins, étoiles); l'expédition en a échantillonné
respectivement 180 et 115 ! Chez les mollusques, mieux connus, IOU à 200 espèces seront
à ajouter aux 366 déjà recensées", se sont enthousiasmé les porteurs du projet.
mb/sla/it
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Voyage au cœur de l'Amazonie, à la recherche des
espèces rares
Dans le parc amazonien de Guyane, des scientifiques traquent les espèces
méconnues avant qu'elles ne disparaissent. Lorraine Gublin et Mathieu
Niewenglowski les ont suivi pour France Télévisions. Récit.

Une genouille dendrobate, dans le parc amazonien de Guyane, en mars 2015. ( FRANCE 2)

Lorraine Gublin

Mis à jour le 21/03/2015 | 11:19 , publié le 21/03/2015 | 06:40
Il nous a fallu une journée entière pour les rejoindre, ces chercheurs que la science du vivant
passionne. Une journée pour rallier Cayenne puis le cœur du parc amazonien de Guyane, un parc
national français situé à la frontière avec le Brésil et le Surinam.
L’arrivée est spectaculaire : une heure et quarante minutes de vol en hélicoptère, à raser les cimes de
la plus grande forêt du monde, à tourner autour de gigantesques dômes de granit, les inselbergs, qui
surgissent çà et là de la forêt. Et nous voici lâchés dans le massif du Mitaraka, l’un des sites les plus
reculés de Guyane, rarement exploré par les scientifiques. A bord de l'hélicoptère, Thomas Grenon, le
directeur du Muséum national d'histoire naturelle, nous a expliqué que"les espèces décroissent
1 000 fois plus vite que le rythme naturel : dans 100 ans, la moitié des espèces auront disparu".
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Lien vidéo : ICI

"Attention où vous mettez les pieds !"
L’hélicoptère se pose. Fin de la communication avec le reste du monde. Nos portables ne nous
serviront plus qu’à prendre des photos.
A peine le temps de poser nos sacs, suspendre nos hamacs moustiquaires et, déjà, nous partons
arpenter les layons taillés dans la forêt pour permettre aux scientifiques de procéder à leur inventaire.
Quelques consignes : "Attention aux petits arbres taillés en biseau, si vous tombez, vous pourriez vous
empaler dessus !"
Nous emboîtons le pas de Julien Touroult, entomologiste. Au cœur de cette forêt, il est comme un
chercheur d’or, sauf que lui, ce sont les espèces d’insectes encore inconnues qu’il traque, "surtout les
coléoptères de type longicornes : 70% des insectes en Amazonie restent à décrire". "Si je cherchais
de l'or, je ne sais pas si je serais aussi heureux", précise-t-il.

Lien vidéo : ICI
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Dresser un inventaire de la biodiversité, voilà l’objectif de la mission Planète revisitée : un travail très
minutieux. Nous sommes épatés par la patience et l’obstination dont font preuve ces scientifiques.
Parce que ces missions sont rares et coûteuses, peu de temps morts, ils enchaînent les relevés. Nuit
et jour. Par tous les temps. Chaque arbre, chaque insecte, chaque reptile, chaque araignée qu’ils
rencontrent (et la liste est longue) est répertoriée. Tous ces scientifiques ont déjà de nombreuses
missions en forêt au compteur, mais le massif du Mitaraka, "pour un chercheur, c’est mythique".

Des conditions de travail "luxueuses"
Durant ces trois jours de tournage, difficile de savoir si nous sommes trempés à cause de la pluie ou
de la chaleur. Nous passons du grand Soleil aux grosses averses à tout instant. La boue s’est
accumulée dans le camp. Ce sont pourtant des conditions de travail presque luxueuses pour ces
chercheurs. Rarement les missions sont aussi confortables. Le soir, le "boss camp", Serge, et les trois
membres de son équipe préparent des petits plats chauds – mélange de produits frais et de
conserves – et allument des feux pour éloigner les phlébotomes (des petits moucherons capables de
transmettre des maladies).

Grâce au groupe électrogène, la grande table en bois du réfectoire est bien éclairée. Ces repas sont
l’occasion pour les chercheurs de partager leur expérience sur le terrain. C’est comme cela qu’ils
peuvent comprendre comment fonctionne la biodiversité. Comme nous le résume Sylvain Hugel,
chercheur au CNRS, "c’est dans la profusion et la redondance d’espèces qui vivent au même endroit,
qui mangent la même chose, qui souvent se ressemblent, qu’est le côté merveilleux et important de la
biodiversité. C’est cette diversité qui assure la stabilité du système. Il y a une très forte proportion
d’extinction d’espèces en ce moment et on ne sait pas jusqu’à quel point d’extinction on peut aller
avec un monde vivant encore stable". L’enjeu est de taille.

Il y a dix fois plus d'espèces d'arbres qu'en Europe
Au troisième jour, nous avons marché longuement, très haut, même escaladé la roche des monts du
Mitaraka. Au sommet, il n’y a pas que l’effort qui nous a coupé le souffle. De la forêt à perte de vue et
même au-delà. Le panorama s’ouvre sur le Tchoukouchipan, inselberg dont le sommet est
inaccessible, trop abrupt. "On se sent tout petit ici. On peut compter 600 arbres à l'hectare et 180
espèces différentes, c'est dix fois plus qu'en Europe", confie Christopher Baraloto, botaniste. Cette
forêt si grande peut-elle un jour livrer tous ses secrets ? En quadrillant une vingtaine de kilomètres
carrés pendant un mois, les 50 chercheurs qui se relaient sur le site de la mission contribuent à
réduire l’étendue de notre ignorance.
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Lien vidéo : ICI

Dans leurs petits laboratoires éphémères installés entre les hamacs et la cuisine du camp, ils ont
photographié chaque espèce animale et végétale qu’ils ont trouvée. Parfois, ils prélèvent un minuscule
bout de la queue d’un serpent pour en étudier l’ADN, sacrifient aussi quelques spécimens – "un seul
individu par espèce inconnue", précise Nicolas Vidal, herpétologue – qui finiront au Muséum national
d’histoire naturelle. Ces milliers d’échantillons prélevés dans la forêt serviront de référence à des
centaines de chercheurs pendant encore plusieurs décennies.

Lien vidéo : ICI
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26 MARS 2015
En Guyane, l'expédition La planète revisitée révèle une biodiversité
étonnante
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biologique. L'échantillonnage marin se termine sur le constat d'une biodiversité bien plus
riche que prévu et que nous découvrons en compagnie de Philippe Bouchet, du MNHN. Le
volet terrestre de cette expédition scientifique, en forêt équatoriale, lui, touche à sa fin.
Le 26/03/2015 à 17:39 - Par Andréa Haug, Futura-Sciences

Aucun commentaire RÉAGISSEZ

Les faunes de profondeur ne brillent pas par leurs couleurs, mais elles surprennent par les formes bizarres de
certains animaux. En Guyane, la palme va sans aucun doute auBathynomus, un isopode géant charognard, entre
cloporte de cauchemar et animal de science-fiction . © Laure Corbari /Planète Revisitée en Guyane/MNHN/PNI

Parce qu'on la pensait pauvre, elle attirait peu l'attention. Aspirée il y a peu par les suceuses des
scientifiques, lors du volet marin de l'expédition La planète revisitée, organisée par le Muséum national
d’histoire naturelle et l'ONG Pro-Natura International, la biodiversité marine de la Guyane afficherait en
fait un intérêt faunistique et floristique certains. Pourquoi une telle sous-estimation ? Sans doute parce
que, de l’Orénoque, au nord, à l’Amazone, au sud, l'environnement marin de la région des deux
Guyane est par une faible diversité d'habitats, composés globalement d'un substrat vaseux, d'une
forte turbidité de l'eau de mer et de son dessalement via lesestuaires des fleuves.
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« Comme ça n’intéressait pas, il y avait peu de recherches. Et donc, peu de découvertes »,
analysePhilippe Bouchet, professeur au Muséum national d’histoire naturelle et responsable du volet
marin de cette expédition. À bord d'un chalutier, l'été et l'automne derniers, une quarantaine de
chercheurs, techniciens et personnels de bord ont sillonné, au large et près du littoral, l'ensemble de la
surface de la zone économique exclusive de la Guyane, de la frontière maritime avec le Surinam, au
nord-ouest, à celle avec le Brésil, au sud-est.

À bord de l'Hermano Gines, l'équipage procède à un premier tri des échantillons ramassés au chalut. © Gustav
Paulay/Planète Revisitée en Guyane/MNHN/PNI

Les fonds marins regorgent d'organismes vivants
Première surprise : l'impressionnante biomasse chalutée, du fait de l'évacuation des sédimentstrès fins
par les mailles des filets. En outre, sous l'apparente monotonie biologique – beaucoup d'organismes
vivants pour un petit nombre d'espèces récurrentes –, les chercheurs notent une grande variété
d'espèces peu communes, voire rares.
Bilan après 143 prélèvements hauturiers et plongées côtières : près d'une centaine de nouvelles
espèces d'échinodermes (oursins, étoiles de mer, etc.) sont répertoriées pour la Guyane (115 espèces
contre une vingtaine connues) et 123 nouvelles espèces de crustacés décapodes (crabes, crevettes,
etc.) en plus des 57 espèces connues jusqu'à présent. Le record revient auxmollusques (moules,
escargots de mer, etc.) : environ 135 nouvelles espèces sont récoltées (500 espèces contre 366 déjà
connues). Du côté de la flore marine, environ 60 espèces d'alguesprélevées – parfois à des
profondeurs inhabituelles – font le bonheur des participants.
« Ce qui m'a aussi étonné, c'est l'absence totale de parasites de gastéropodes, habituellement très
fréquents sous ces latitudes, note Philippe Bouchet. On ne l'explique pas. » Autre fait remarquable :
pas de pollution, notamment de plastique, visible en surface ni dans les eaux. « En Papouasie-Nouvelle
Guinée, la mer était très sale sur des milles alors qu'ici, c'est relativement propre », constate Philippe
Bouchet.
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La moisson d'espèces, comme ce magnifique crustacé décapode, doit être répertoriée. Cette liste est ensuite
envoyée aux experts mondiaux, qui s'intéresseront à la répartition géographique des animaux récoltés. Cette
expédition pourrait conduire à la description d'une dizaine d'espèces nouvelles. © Planète Revisitée en
Guyane/MNHN/PNI

Un inventaire qui fait référence sur la côte de Guyane
Pour savoir si certaines espèces sont nouvelles pour la science, chaque spécimen, souvent unique
représentant de son espèce, subi un long processus. Lors de la récolte de 2014 sur le navire, un
premier tri grossier a été effectué, par type d'organisme : poissons, échinodermes, éponges, etc. Fin
janvier et au mois de février, une répartition plus fine, par famille, a été opérée en métropole par des
spécialistes des mollusques et des crustacés. À venir, celle des hydraires et des ascidies.
Les individus ainsi classés sont alors adressés aux experts mondiaux qui eux pourront déterminer
l'espèce, connue ou nouvelle, à laquelle ils appartiennent. Problème : les spécimens patientent parfois
une vingtaine d'années avant d'être auscultés, par manque de spécialistes. En tout état de cause, avec
le volet terrestre de l'expédition qui se termine ces jours-ci, les résultats de cet inventaire scientifique
feront référence en matière de biodiversité guyanaise.
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GUYANE : BIODIVERSITE
Expédition de la « planète revisitée »
28 Janvier : L'amphi du Muséum d'histoire Naturelle est
à nouveau rempli par les passionnés de biodiversité.
Après la Papouasie Nouvelle Guinée, Madagascar et les
Vanuatu, l'expédition « la planète revisitée » ouvre un
nouveau grand programme. Cette fois cap sur la
Guyane On estime que les 70458 espèces recensées en
Outre-mer ne représentent que 10% des espèces
supposées présentes. Au cours de ces 20 dernières
années, les scientifiques ont pris conscience de
l'immensité de la biodiversité. Il reste aujourd'hui sans
doute entre 5 et 10 millions d'espèces à découvrir, dont
beaucoup sont en voie d'extinction.
« La Planète Revisitée» a choisi de consacrer ses recherches à la biodiversité «négligée» qui représente 95 % de la biodiversité
. une exploration de la zone côtière a déjà
eu lieu et la nouvelle expédition lancée
parle Muséum national d'histoire naturelle
avec l'association Pro-Naturalnternational
(PM) se poursuit dans la forêt guyanaise.
La prospection marine : Juillet à
Octobre 2014
Elle a été menée en urgence, puisque les
pétroliers avaient lancé leurs recherches
pétrolières sans laisser aux écologistes et
pêcheurs le temps d'une véritable étude
d'impact . Deux zones ont été explorées :
la haute mer , le plateau continental, et un
volet côtier sur l'archipel des îles du Salut.. Le résultat est aussi fabuleux que pour
les précédentes expéditions : l'inventaire
double, triple, voire décuple, la récolte de
certains groupes comme les éponges, les
ascidies et les hydraires. Un inventaire si
riche qu'il va désormais servir de référence régionale, faisant du plateau de Guyane
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Cette expédition se déroule selon
les normes imposées désormais
par les accords de Nagoya. Le
MNHN et FNI ont signé avec la
région Guyane (pour simplifier la
démarche administrative car la
France ne respecte pas le droit de
ses peuples autochtones) une
convention APA pour la restitution d'une collection représentative de faune et de flore, ainsi que
de l'ensemble des données
scientifiques.
C'est une grande première

française la région la mieux échantillonnée de
toute la région des Guyanes. La Haute mer explorée dans la zone exclusive maritime française a livré des trésors : On connaissait de
Guyane 57 espèces de crustacés décapodes
(crabes, crevettes) et une vingtaine d'espèces
d'échinodermes (oursins, étoiles); l'expédition
en a échantillonné respectivement 180 et 115 !
La côte de Guyane, turbide et dessalée, est
soumise à l'influence de l'Amazone, ce qui
explique la faible diversité des habitats et des
espèces. L' inventaire côtier a permis de collecter environ 400 espèces d'algues, d'invertébrés.
L'expédition terrestre débute
Elle vise le Grand Sud guyanais, le massif du
Mitaraka, dans les monts Tumuc-Humac, près
de la frontière brésilienne sur 10km2 de forêt .
Une récente synthèse met en évidence que le
taux d'espèces d'insectes à découvrir en Guyane est de 80 à 90 %, avec environ 18 000 espèces recensées contre 100 000 attendues. Le
terrain d'étude n'est accessible que par hélicoptère et 5 tonnes de matériel ont été déposées
afin de permettre aux deux équipes de travailler
et de vivre sur place. Sur le terrain, les méthodes "classiques" de piégeage seront déployées :
pièges d'interception (vitres, pièges Malaise),
pièges attractifs (lumineux), chasse à vue.
Au-delà des insectes, la cinquantaine de
chercheurs comptent bien également étudier les
champignons, la flore, les serpents...
Dominique Martin Ferrari
MUSEUM 5818443400524
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ENVIRONNEMENT / Biotope [Montpellier) : une mission
en Guyane avec le Muséum national d'Histoire naturelle
Spécialiste de l'ingénierie écologique et de la conservation de la nature,
Biotope (Montpellier) annonce sa participation - dans le cadre des missions
de sa fondation d'entreprise pour la biodiversité — au programme La Planète
Revisitée, coordonné par le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN)
et Pro-Natura International. Frédéric Melki, président-fondateur de Biotope,
passionné et spécialiste des espèces vivant en eau douce, et Maël Dewynter,
herpétologue membre de la fondation Biotope, participent jusqu'au 27 mars
à la réalisation de l'inventaire de la biodiversité subaquatique et terrestre
guyanaise au cœur des monts Tumuc-Humac. Ce « paradis écologique »
jusque-là inexploré est situé dans la région du massif du Mitaraka,
à la frontière du Brésil. Ils poursuivent ainsi une collaboration initiée
il y a plus de dix ans avec le MNHN (édition, collecte et partage de données
scientifiques, formation et recherche). Le but de cette mission est
d'accélérer le recensement d'espèces « négligées » et d'acquérir
de nouvelles connaissances dans cette partie du globe,
dont la richesse de la biodiversité reste encore à découvrir.
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Voyage au cœur de l'Amazonie, à la recherche des espèces rares
Dans le parc amazonien de Guyane, des scientifiques traquent les espèces méconnues avant qu'elles ne
disparaissent. Lorraine Gublin et Mathieu Niewenglowski les ont suivi pour France Télévisions. Récit.

dendrobate, dans le parc amazonien de Guyane, en mars 2015. ( FRANCE 2)

Une genouille

Il nous a fallu une journée entière pour les rejoindre, ces chercheurs que la science du vivant passionne.
Une journée pour rallier Cayenne puis le cœur du parc amazonien de Guyane, un parc national français
situé à la frontière avec le Brésil et le Surinam.
L'arrivée est spectaculaire : une heure et quarante minutes de vol en hélicoptère, à raser les cimes de la plus
grande forêt du monde, à tourner autour de gigantesques dômes de granit, les inselbergs, qui surgissent çà
et là de la forêt. Et nous voici lâchés dans le massif du Mitaraka, l'un des sites les plus reculés de Guyane,
rarement exploré par les scientifiques. A bord de l'hélicoptère, Thomas Grenon, le directeur du Muséum
national d'histoire naturelle, nous a expliqué que "les espèces décroissent 1 000 fois plus vite que le rythme
naturel : dans 100 ans, la moitié des espèces auront disparu".
(L.Gublin/M.Niewenglowski-France 2)

"Attention où vous mettez les pieds !"
L'hélicoptère se pose. Fin de la communication avec le reste du monde. Nos portables ne nous serviront
plus qu'à prendre des photos.
A peine le temps de poser nos sacs, suspendre nos hamacs moustiquaires et, déjà, nous partons arpenter
les layons taillés dans la forêt pour permettre aux scientifiques de procéder à leur inventaire. Quelques
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consignes : "Attention aux petits arbres taillés en biseau, si vous tombez, vous pourriez vous empaler
dessus !"
Nous emboîtons le pas de Julien Touroult, entomologiste. Au cœur de cette forêt, il est comme un chercheur
d'or, sauf que lui, ce sont les espèces d'insectes encore inconnues qu'il traque, "surtout les coléoptères de
type longicornes : 70% des insectes en Amazonie restent à décrire". "Si je cherchais de l'or, je ne sais pas
si je serais aussi heureux", précise-t-il.
iframe : api.dmcloud.net
(L.Gublin/M.Niewenglowski-France2)

Dresser un inventaire de la biodiversité, voilà l'objectif de la mission Planète revisitée : un travail très
minutieux. Nous sommes épatés par la patience et l'obstination dont font preuve ces scientifiques. Parce
que ces missions sont rares et coûteuses, peu de temps morts, ils enchaînent les relevés. Nuit et jour. Par
tous les temps. Chaque arbre, chaque insecte, chaque reptile, chaque araignée qu'ils rencontrent (et la liste
est longue) est répertoriée. Tous ces scientifiques ont déjà de nombreuses missions en forêt au compteur,
mais le massif du Mitaraka, "pour un chercheur, c'est mythique".
Des conditions de travail "luxueuses"
Durant ces trois jours de tournage, difficile de savoir si nous sommes trempés à cause de la pluie ou de la
chaleur. Nous passons du grand Soleil aux grosses averses à tout instant. La boue s'est accumulée dans
le camp. Ce sont pourtant des conditions de travail presque luxueuses pour ces chercheurs. Rarement
les missions sont aussi confortables. Le soir, le "boss camp", Serge, et les trois membres de son équipe
préparent des petits plats chauds – mélange de produits frais et de conserves – et allument des feux pour
éloigner les phlébotomes (des petits moucherons capables de transmettre des maladies).
Grâce au groupe électrogène, la grande table en bois du réfectoire est bien éclairée. Ces repas sont
l'occasion pour les chercheurs de partager leur expérience sur le terrain. C'est comme cela qu'ils peuvent
comprendre comment fonctionne la biodiversité. Comme nous le résume Sylvain Hugel, chercheur au
CNRS, "c'est dans la profusion et la redondance d'espèces qui vivent au même endroit, qui mangent la
même chose, qui souvent se ressemblent, qu'est le côté merveilleux et important de la biodiversité. C'est
cette diversité qui assure la stabilité du système. Il y a une très forte proportion d'extinction d'espèces en ce
moment et on ne sait pas jusqu'à quel point d'extinction on peut aller avec un monde vivant encore stable".
L'enjeu est de taille.
Il y a dix fois plus d'espèces d'arbres qu'en Europe
Au troisième jour, nous avons marché longuement, très haut, même escaladé la roche des monts du
Mitaraka. Au sommet, il n'y a pas que l'effort qui nous a coupé le souffle. De la forêt à perte de vue et
même au-delà. Le panorama s'ouvre sur le Tchoukouchipan, inselberg dont le sommet est inaccessible, trop
abrupt. "On se sent tout petit ici. On peut compter 600 arbres à l'hectare et 80 espèces différentes, c'est dix
fois plus qu'en Europe", confie Christopher Baraloto, botaniste. Cette forêt si grande peut-elle un jour livrer
tous ses secrets ? En quadrillant une vingtaine de kilomètres carrés pendant un mois, les 50 chercheurs
qui se relaient sur le site de la mission contribuent à réduire l'étendue de notre ignorance
.(L.Gublin/M.Niewenglowski-France2)
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Dans leurs petits laboratoires éphémères installés entre les hamacs et la cuisine du camp, ils ont
photographié chaque espèce animale et végétale qu'ils ont trouvée. Parfois, ils prélèvent un minuscule bout
de la queue d'un serpent pour en étudier l'ADN, sacrifient aussi quelques spécimens – "un seul individu par
espèce inconnue", précise Nicolas Vidal, herpétologue – qui finiront au Muséum national d'histoire naturelle.
Ces milliers d'échantillons prélevés dans la forêt serviront de référence à des centaines de chercheurs
pendant encore plusieurs décennies.
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24 HEURES
LA GUYANE A LA GRAND-MESSE DU 20 HEURES

A pa mo ki di

227315285210500C92764164B90A15EA0457BD8051B454086952DE4

Mardi soir, le journal télévisé de 20 heures de France 2 a consacré un long reportage sur la Guyane, intitulé «
Les trésors de la jungle ». Il n'a pas été question d'orpaillage clandestin pour une fois, mais d'un autre cliché,
beaucoup plus valorisant : les recherches organisées par le Muséum national d'histoire naturelle et Pronatura international, au pied du massif Mitaraka. Une expédition qui a déjà fait l'objet de plusieurs articles
dans la presse nationale. On s'en doute, la journaliste n'a pu résister à passer des images de caïman, de
serpents et de la plus grosse araignée du monde. Mais même si on est heureux que les richesses guyanaises
soient ainsi mises en valeur, on regrette que l'image de la Guyane reste cantonnée toujours aux mêmes sujets,
pas très propices à attirer les touristes.
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Objectif Mitaraka, épisode 4 : chasseurs d’arbres
Ils sillonnent la forêt, armés de mètres rubans, de calepins, d’une connaissance encyclopédique
de la flore, et ponctuent leur avancée de coups de fusils. Bienvenue chez les botanistes chasseurs
d'arbres rares.
Il est 8 heures du matin, l’équipe de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) se met en route.
A sa tête, un grand nom de la botanique en Guyane : Daniel Sabatier, trente-cinq ans à arpenter la région
les yeux tournés vers la canopée. L’entrechoquement du GPS et de la machette accrochés à sa ceinture
rythme la marche. Dans ses pas, le botaniste Jean-François Molino et leur technicien Jean-Louis Smock.
Les trois se connaissent suffisamment bien – une décennie à travailler ensemble – pour s’épargner des
consignes inutiles. Le groupe avance vite et passe rapidement le petit pont de corde enjambant la rivière
qui marque l’entrée du layon. Après une heure de marche, Daniel s’arrête pour consulter le GPS avant
d’indiquer une direction vers la forêt dense qui borde le sentier. Trois machettes quittent de concert leurs
fourreaux pour ouvrir un layon sommaire dans la végétation.
Après quelques dizaines de minutes passées à fendre le mur végétal, Daniel Sabatier annonce : « On
fait ça ici ! » Pourquoi là, où la forêt semble pourtant identique aux zones traversées jusqu’ici ? « Nous
travaillons sur six parcelles, réparties sur les quatre layons de manière à maximiser la biodiversité, dans des
emplacements topographiques différents », explique-t-il. Aujourd’hui était donc visé un milieu de début de
pente. Les sacs à peine posés, le botaniste vérifie le cap avec sa boussole et disparaît dans la végétation,
déroulant derrière lui un long filin. Quelques kilomètres plus loin, un autre groupe de botanistes prend ses
marques au beau milieu du layon. Les deux équipes ont choisi de travailler sur des parcelles différentes pour
maximiser la surface étudiée. Plus bruyante mais tout aussi studieuse, la jeune équipe de cinq personnes
déploie son matériel entre deux plaisanteries qui fusent. On sent tout le monde heureux d’avoir quitté la
précédente parcelle positionnée dans un bas-fond – en d’autres termes, un marécage où la boue passe
allégrement au-dessus des bottes. Le filin est ici remplacé par un mètre ruban de 200 mètres parcourant
en ligne droite le plateau.
Régulièrement, un filin secondaire de 50 mètres s’éloigne perpendiculairement, une fois à gauche, une fois
à droite, de la ligne principale. « Cela fait une zone de 200 par 100 mètres, soit deux hectares », souligne
Christopher Baraloto, le meneur de cette petite troupe. « Nous essayons d’avoir un échantillon représentatif
en termes de composition floristique et de biodiversité : si la parcelle est trop grande, le milieu n’est plus
homogène et si elle est trop petite, on risque de surreprésenter certaines espèces. » C’est ce botaniste
américain, bandana vissé sur la tête, qui a imaginé ce protocole, pièce centrale du projet Diadema lancé en
2013 pour réunir botanistes, herpétologues ou encore entomologistes sur les mêmes parcelles d’études.
« Nous essayons de coordonner des protocoles standardisés pour chaque discipline, afin que l’on puisse
tous travailler ensemble. » L’idée derrière le projet est donc non plus de collecter des espèces, animales ou
végétales, de façon isolée mais de comprendre comment celles-ci s’organisent entre elles.
Un coup de feu ébranle la forêt. Daniel Sabatier abaisse son fusil sous une pluie de feuilles chutant de
la canopée. La branche qu’il visait est atteinte et termine sa course directement dans les mains de JeanFrançois Molino, qui s’empresse d’observer la forme des feuilles et des nervures avant de lancer son verdict.
Ses trente ans d’expertise ne sont pas de trop avec 1 600 espèces d’arbres déjà décrites en Guyane. « Avec
l’observation du tronc et des feuilles aux jumelles, nous arrivons à identifier un grand nombre d’espèces,
mais quand nous avons un doute, nous prélevons un échantillon, développe Daniel Sabatier. Cela permet
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de faciliter l’identification, puis nous le gardons pour en faire une collection de travail pour le laboratoire,
pour revenir dessus si besoin. » Si l’espèce est rare et peu documentée, ou s’il s’agit d’une espèce nouvelle,
l’échantillon terminera dans l’herbier de Cayenne, dans celui du muséum à Paris ou dans d’autres herbiers
internationaux. A raison d’une centaine d’arbres identifiés par parcelles, la récolte est donc fructueuse et
les coups de feux fréquents. Un protocole bien rodé mis en difficulté ce jour-là par les atèles, ces singes
aux membres démesurés bien décidés à défendre leur territoire en lançant d’énormes branches mortes en
contrebas.
Les détonations se font entendre jusqu’à la parcelle de l’équipe Diadema. Eux aussi sont armés, chassant
les branches résistantes à la détermination à vue, mais se penchent en plus sur la végétation basse.
« La plupart des botanistes travaillent sur les troncs à partir de dix centimètres de diamètre, nous avons
décidé d’étudier les tiges dès deux centimètres et demi », expose Christopher Baraloto. Sur chaque ligne
secondaire, ils remontent les cinquante mètres de la parcelle, l’un mesurant la position de l’arbre par rapport
à cette ligne, le diamètre du tronc et sa hauteur, un autre note toutes ces précieuses informations sur un
carnet, tandis qu’un dernier s’occupe de la détermination des espèces et de la récolte, qu’elle se fasse au
sécateur ou au fusil.
Arrivés au bout, le groupe élargit la chasse aux gros troncs dans les dix mètres à la ronde. « Nous
avons cherché un moyen d’avoir plus de précisions sur la biomasse de la parcelle », explique le botaniste
américain. « Pour la calculer, il faut juste la grosseur du tronc, sa hauteur et la densité de son bois. »
Cette biomasse, étymologiquement la masse du vivant, offre notamment des informations sur la quantité
de carbone stockée par la forêt. Car si la forêt amazonienne produit de l’oxygène via la photosynthèse, elle
est aussi un puits à carbone, enfoui dans ses troncs.
En fin d’après-midi, les deux groupes endossent à nouveau les sacs à dos, direction le camp de base. La
parcelle de Diadema sera demain mise à disposition des entomologistes et herpétologues. Du côté des
botanistes, la soirée sera dédiée au tri et à la mise en presse des échantillons du jour. A la lumière des
lampes, dans un amoncellement de sacs et de feuilles, Daniel Sabatier savoure sa chance de travailler dans
ce lieu mythique de Guyane, dont le massif forestier est loin d’être homogène. « Dans les Tumuc-Humac,
nous avons une végétation qui ressemble aux forêts du nord. Il y a beaucoup d’espèces présentes le long
de la côte qui disparaissent en allant vers le sud, plus pauvre en termes de biodiversité, puis réapparaissent
ici. » Pour le botaniste, la position géographique et le relief particulier de la région a permis aux TumucHumac de résister aux changements climatiques de ces derniers millénaires. Un sujet d’étude en or.

Photos
:
http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/03/13/objectif-mitaraka-episode-4-chasseurs-darbres_4593274_3244.html
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Objectif Mitaraka, épisode 3 : l’arsenal entomologique
Rares sont les entomologistes, ces spécialistes des insectes, à s’être aventurés ainsi jusqu’au
massif du Mitaraka. Lorsqu’une dizaine de ces passionnés se retrouvent dans ce lieu où presque
tout reste à découvrir, rien n’est alors laissé de côté pour maximiser les chances de capturer de
nouvelles espèces. De l’art de transformer un drap, une lampe, une assiette ou encore de la fausse
toile d’araignée en pièges redoutables.
Plus d’un tiers des scientifiques présents sur cette expédition sont entomologistes. Pour Olivier Pascal,
qui dirige ce volet terrestre en Guyane, c’était une évidence. « C’est logique au regard de la proportion
d’espèces restant à découvrir dans les différents groupes, résume-t-il. Pour cataloguer le vivant, c’est bien
évidemment dans les groupes d’invertébrés qu’il faut produire un effort, dans cette biodiversité négligée. »
Négligée, elle est loin de l’être ici.
Une dizaine d’entomologistes, avec chacun sa spécialité, couvrent quasiment l’intégralité des groupes
d’insectes : coléoptères, mouches, sauterelles, papillons, blattes, fourmis… Chaque participant a ainsi été
minutieusement sélectionné par les coordinateurs scientifiques de l’expédition, plusieurs mois avant la
phase de terrain. « Lors du conseil scientifique, le plus dur a été de faire ce casting », estime Julien Touroult,
coordinateur scientifique de la partie entomologie. « Il fallait éviter d’avoir des personnes avec les mêmes
spécialités pour maximiser les compétences et représenter chaque organisme, mais aussi constituer une
équipe de gens polyvalents. » Car si chacun a sa spécialité, tous possèdent de solides connaissances sur
les autres familles d’insectes. Il n’est ainsi pas rare de voir un lépidoptériste – spécialiste des papillons –
rapporter à ses collègues un coléoptère ou un grillon qui lui semble intéressant. Dix spécialistes, une seule
équipe.
Pour capturer un maximum de spécimens intéressants, le nombre de chercheurs ne fait cependant pas tout :
il faut les équiper. Sur ce point, le conseil scientifique a vu les choses en grand, avec plusieurs centaines de
kilos de matériel de capture. Car si certains entomologistes chassent toujours « à vue », l’image d’Epinal du
naturaliste parcourant la forêt avec son filet à papillon a un peu vieilli. Par exemple, parmi l’arsenal déployé
sur le camp, personne n’a pu manquer d’apercevoir de curieux champignons de deux mètres de haut qui
semblent avoir poussé sur tous les layons nous entourant. Appelés « pièges Malaise », ces dômes de toile,
placés sur les zones de passage des insectes, interceptent tout invertébré ailé qui, une fois posé sur la toile,
aura tendance à la remonter pour terminer sa course dans un pot fixé à son sommet. Trente-deux de ces
dispositifs vont ainsi capturer des dizaines de milliers d’insectes tout au long de l’expédition, complétés par
un Malaise format « XXL » de six mètres de long.
Un autre dispositif répondant à un comportement typique de certains insectes, qui se laissent tomber au
sol en cas de danger, a été imaginé. Le principe est simple : une grande plaque de plexiglas placée audessus d’une gouttière collectant les insectes qui auront la mauvaise idée de percuter ce mur transparent.
Plus élémentaire encore, le filet cryldé, un nom barbare qui cache une simple toile d’araignée synthétique
de farces et attrapes – certains se moquent encore des quatre araignées en plastique livrées avec le
paquet. Avec un kilo de cette toile tendue dans la forêt, les insectes pris au piège devraient être nombreux…
Pour capturer les mouches, Marc Pollet, spécialiste de ces diptères, fait lui aussi dans le piège artisanal
en jalonnant les zones marécageuses d’assiettes en plastique colorées contenant un liquide qui englue
les insectes. « J’utilise des assiettes blanches, jaunes et bleues, car chaque couleur attire des espèces
différentes, raconte le chercheur belge. Je devais les relever à la fin de l’expédition, mais avec la pluie qui
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dilue le produit, je suis obligé de les vider régulièrement. Le problème, c’est que j’en ai déjà posé près de
300 ! »
Les entomologistes ont placé dans la canopée un autre système utilisant les couleurs, des pièges lumineux.
Un ingénieux système de catapulte, de cordes et de poulies permet de monter un dispositif émettant de la
lumière rose, bleue ou verte durant la nuit. Toujours dans la canopée, Maurice Leponce s’intéresse lui aux
fourmis arboricoles, qui représentent environ la moitié des espèces de fourmis connues. Alors qu’auparavant
les spécialistes enfumaient tout un arbre pour récolter ses fourmis, sans indications sur leurs positions dans
les trois dimensions, lui a mis au point une technique originale. « J’enroule une corde tout le long d’un
tronc, avec un appât de miel et de poisson tous les cinq mètres, décrit-il. Cela me permet de capturer les
fourmis vivantes, de voir leur répartition sur l’arbre et de les confronter avec des fourmis que j’ai collectées
sur un arbre voisin pour voir leur rapport de dominance. » Enfin, dans ce gigantesque arsenal de capture,
impossible de ne pas citer le drap de nuit, l’attraction du camp tous les soirs. Un grand drap blanc monté sur
une armature métallique et éclairé par deux puissantes lampes toute la nuit. Après le repas, nombreux sont
ceux à rejoindre quelques minutes ou quelques heures les entomologistes occupés à récolter les papillons,
cigales ou coléoptères les plus intéressants posés sur le drap.
Difficile de dresser ici une liste exhaustive des techniques de capture déployées autour du camp : fauchage,
tamisage de la litière du sol, appâts à base de banane pour les papillons… Une chose est sûre, un arsenal
aussi complet a occupé l’équipe d’entomologie une bonne partie de ce début d’expédition. « L’installation des
pièges nous a pris tout notre temps au moins les quatre premiers jours, soupire Julien Touroult. Maintenant,
ils vont pouvoir tourner jusqu’à la fin de l’expédition, il va juste falloir les relever régulièrement, un peu tous
les jours en suivant un cycle établi. Le reste du temps, il faudra trier sommairement la récolte par grandes
familles. » Le tri définitif n’aura en effet lieu qu’au retour de l’équipe vers la civilisation – en l’occurrence,
Cayenne – où quatre personnes fouilleront en détail le contenu des différents pièges pour envoyer les
échantillons à une multitude d’experts internationaux qui pourront enfin identifier les espèces nouvelles pour
la science. Une certitude, celles-ci seront nombreuses : en Guyane, environ 15 000 espèces d’insectes
ont déjà été décrites, alors qu’il y en aurait en réalité plus de 100 000. La liste devrait donc s’allonger
grandement d’ici peu.

Lien photos : http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2015/03/06/objectif-mitaraka-episode-3-l-arsenalentomologique_4588663_3244.html
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AU SERVICE DE LA SCIENCE
Pendant une semaine, six soldats du 9e régiment
d'infanterie de marine (9e RIMa), aux ordres
du sergent Paul, ont appuyé la première
phase d'une expédition majeure du Muséum
d'histoire naturelle en Guyane L expédition
« planète revisitée » a permis à une trentaine
de scientifiques de mener pendant 60 jours des
recherches d entomologie (étude des insectes)
au coeur de la forêt amazonienne Le site retenu
dans les monts Tumuc Humac répondait à
des critères scientifiques un lieu isolé, difficile
daccès et préservé de toute trace humaine
Forts de leurs savoir-faire, les marsouins ont créé
une zone de poser près de la rivière Alama après
une marche d'approche, avant d aménager la
zone pour que I expédition puisse installer son
campement et ses laboratoires de terrain en
toute sécurité
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ACTUALITES

Pic Coudreau dans la region du massif du Mitaraka
•pir)r|-,vpT>q1+.A

en zone

de coeur du Parc amazonien de Guyane

Nouvelle expédition naturaliste en Guyane
Apres Madagascar ou la Papouasie Nouvelle-Guinée, e est au tour de la Guyane
française d accueillir « La Planete revisitee », grand programme de decouvertes de
nouvelles espèces mené par le Muséum national d histoire naturelle et Pro-Natura
International Apres un premier module consacre a la faune et a la flore marine qui
vient de s achever, les chercheurs ont entame en mars le module terrestre pour partir
a la decouverte de la flore et la faune terrestre et d eau douce C est dans la zone
reculée et tres peu explorée du massif du Mitaraka, dans le coeur du Parc amazonien de
Guyane, en bordure de l'Amazonie brésilienne, qu une equipe pluridisciplinaire, dont
cinquante scientifiques (botanistes, entomologistes ) est partie installer son camp Une
récente synthèse met en évidence environ 18 DOO espèces d insectes recensées a ce jour,
contre 100000 estimées Un énorme potentiel de diversite a decouvrir pour la science
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Objectif Mitaraka, épisode 5 : le “maître de la brousse” capturé
Ce mercredi 11 mars a sonné l'heure du relais entre les deux équipes scientifiques. La quasi-totalité
des chercheurs ayant vécu « l'expérience Mitaraka » ont quitté le camp de base, immédiatement
remplacés par une trentaine de nouveaux venus prêts à reprendre le travail entamé, mais aussi à
explorer d'autres pans de la biodiversité. L'occasion aussi, pour les chercheurs sur le départ, de
tirer un premier bilan de ces deux semaines de terrain.
L'hélicoptère n'en finit plus d'aller et de venir. A chaque voyage, une fournée de scientifiques humides et
exténués est remplacée par une autre : des naturalistes encore propres, pour quelques heures au moins.
C'est l'heure de la relève pour l'expédition scientifique, le camp de base accueille ses nouveaux locataires,
seuls un médecin, deux botanistes et l'équipe en charge de la gestion du camp restant sur zone.
Après trois quarts d'heure de survol de la forêt, les nouveaux venus découvrent avec plaisir leur terrain
de chasse pour les deux prochaines semaines. Cette rotation d'équipe a été décidée par Olivier Pascal,
le responsable de ce volet terrestre, pour plusieurs raisons. « La plupart des protocoles, notamment des
programmes d'écologie, sont calés sur deux semaines, note-t-il. De plus, on arrive relativement vite à saturer
l'échantillonnage pour certains groupes comme les reptiles ou les amphibiens : on trouve rapidement un
grand nombre d'espèces, puis il faut de plus en plus de temps pour trouver une espèce supplémentaire. »
Certaines spécialités ne sont ainsi pas représentées en seconde quinzaine, notamment l'herpétologie et
l'arachnologie. Mais scinder les équipes en deux permet également d'avoir plus de disciplines présentes
sur toute la durée de l'expédition. De nouveaux pans du vivant sont ainsi dorénavant explorés, comme les
champignons, les poissons ou encore les lombrics.
Nicolas Vidal, herpétologue au Musée national d'histoire naturelle, prélève un bout d'écaille d'un petit caïman
gris.
Ce changement d'équipe a été aussi l'occasion pour les scientifiques sur le départ de dresser un premier
bilan, à chaud, de leur mission guyanaise. Si les entomologistes seront toujours largement représentés – six
spécialités présentes –, ceux qui quittent le camp ont déjà bien avancé le travail de collecte, avec des
dizaines de milliers d'insectes déjà capturés. Les araignées, elles, se comptent en centaines d'espèces
collectées.
Pour Vincent Vedel, arachnologue à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), les espèces
encore inconnues seront assurément nombreuses. « Un tiers de celles que j'ai attrapées, je ne le connais
pas, avoue-t-il. Cela peut être des espèces décrites dans d'autres pays, mais pas en Guyane, mais aussi de
nouvelles espèces ; et c'est certain qu'il y en aura. » Parmi ces plus belles prises, attrapées le plus souvent
de nuit, à la lueur de la frontale, l'arachnologue guyanais est particulièrement intéressé par les spécimens
du genre Phoneutria, les araignées les plus venimeuses au monde. « Il y a huit espèces en Amérique latine,
mais seulement deux décrites en Guyane », souligne Vincent Vedel. « Ici, nous avons trouvé une autre
espèce seulement décrite au Brésil et au Venezuela, ce serait donc la première donnée pour la Guyane »,
s'enthousiasme-t-il.
Pour avoir la confirmation du nombre exact de nouvelles espèces découvertes lors de cette mission, il
faudra attendre quelques mois, le temps que l'arachnologue trie cette montagne d'échantillons et envoie les
spécimens les plus complexes à divers experts internationaux.
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Vincent Vedel, arachnologue, passe ses journées et une partie de ses nuits à collecter des araignées dans
son filet.
Les spécimens de grenouille les plus intéressants sont conservés pour rejoindre les collections de référence.
Du côté des amphibiens, Maël Dewynter et son collègue Antoine Fouquet sont eux aussi ravis de la récolte.
« Nous avons recensé près de 60 espèces, c'est l'un des meilleurs scores réalisé lors d'une mission
en Guyane française », se félicite Maël Dewynter, de la Fondation Biotope, organisme qui finance des
programmes de conservation. Sur les 58 espèces identifiées au Mitaraka, de nombreuses ont déjà été
aperçues en Guyane, mais ne sont pas encore décrites. « Pendant des années, la liste des grenouilles en
Guyane était assez figée, reprend l'écologue. Les études génétiques ont cassé ce dogme en montrant que
de nombreuses espèces qui se ressemblent beaucoup ne peuvent plus se reproduire entre elles depuis
des millions d'années ».
Pour cette raison, les scientifiques, qui auparavant se contentaient de photographier les individus capturés,
ont prélevé cette fois-ci un échantillon qui servira de base aux études génétiques. La séquence ADN qui
révélera les secrets de l'espèce sera ensuite mise à disposition des chercheurs du monde entier sur une
banque de gènes en ligne. Mais même si l'espèce ne s'avère pas nouvelle, la collecter ici, au Mitaraka,
contribue grandement à améliorer la connaissance des amphibiens et donc leur conservation, selon Maël
Dewynter. « C'est important d'avoir des inventaires dans des sites éloignés pour connaître la répartition
de chaque espèce et donc les menaces qui pèsent sur elles. » Cette expédition sera ainsi fort utile – au
même titre que d'autres missions en Guyane – à cet écologue tropical pour établir la liste rouge des espèces
d'amphibiens menacées.
Un prélèvement sanguin d'une couleuvre de près de deux mètres pour de futures analyses génétiques.
Un boa de Cook passablement énervé démontre ses capacités d'attaque.
Nicolas Vidal, herpétologue au Muséum national d'histoire naturelle, repart lui avec, dans ses bagages,
une soixantaine d'espèces de reptiles, dont 26 de serpents. Là aussi, la question du nombre de nouvelles
espèces est prématurée. « La diversité des reptiles est souvent sous-estimée : certains sont similaires
morphologiquement, mais l'ADN révèle de nouvelles espèces », raconte ce spécialiste de l'évolution
moléculaire. « Ce que l'on a trouvé ici est a priori connu, mais on en saura plus d'ici à un mois ou deux, après
le séquençage. » Parmi les espèces connues, Nicolas Vidal s'était fixé deux objectifs pour cette mission :
Bothrops taeniatus et Lachesis muta. Le premier, un petit serpent venimeux dont la rareté étonne tous les
spécialistes, n'a été vu qu'une seule fois en Guyane : malgré tous les efforts déployés, l'animal est resté
ici invisible. Le second, lui, a été capturé dès les premiers jours : un Lachesis muta juvénile, vite devenu
la star de ce début d'expédition. Il faut dire que ce serpent est le Graal des herpétologues en Guyane : le
plus grand crotale au monde (jusqu'à 3,5 mètres), disposant d'un venin foudroyant (75 % de mortalité après
morsure), qui lui a conféré le surnom local de « Maître de la brousse ». « On sait très peu de chose sur son
mode de vie et ses déplacements », avoue Nicolas Vidal, qui étudie depuis peu l'écologie de cette espèce
en suivant par radiotracking des individus équipés d'émetteurs. Une très belle prise.
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Objectif Mitaraka, épisode 2 : en pleine jungle, la science fait son
nid
2° 14' nord, 54° 27' ouest, indique le GPS. Loin de tout, nous dit-on. Mais pourquoi ici justement ? Pourquoi
dresser un inventaire de la biodiversité dans ce coin perdu de Guyane, et pas ailleurs ? « Depuis quelques
années déjà, nous réfléchissions à intervenir sur un territoire d'outre-mer, il y avait une certaine logique
pour un programme franco-français comme le nôtre », explique Olivier Pascal, responsable du programme
biodiversité de Pro-Natura, l'ONG qui codirige les expéditions « La planète revisitée » avec le Muséum
national d'histoire naturelle. « Ces expéditions ont comme point commun l'acquisition de connaissances
nouvelles dans des endroits riches en termes de biodiversité et encore peu étudiés, et la Guyane répondait
à ces critères », reprend le responsable de ce volet terrestre en Guyane.
Pour apporter une vraie valeur ajoutée aux campagnes de prospection déjà menées sur le département, la
première étape a consisté à interroger sur un point les nombreux scientifiques, naturalistes ou ONG locaux :
si vous pouviez mener une importante opération de prospection en Guyane, où iriez-vous ? La réponse
fut unanime : le Grand Sud. « La région reste très difficilement accessible, et le taux de collecte est donc
beaucoup plus faible que dans le reste de la Guyane. De par sa situation géographique, le Grand Sud
présente également des faciès forestiers très différents », décrit Olivier Pascal. Devant l'immensité de cette
zone, il fallait ensuite affiner la localisation de l'expédition. Là, ce furent les inselbergs, ces dômes de pierre
émergeant de la forêt, qui intéressèrent les scientifiques. Les plus gros se situant à l'ouest du département,
le massif du Mitaraka et ses environs s'imposèrent rapidement.
Deux des quatre carbets-dortoirs émergeant de la forêt.
Le carbet-infirmerie est longé par une voie boueuse jalonnée de rondins de bois.
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Un premier repérage est effectué en juin 2014. Le survol de la zone permet alors d'identifier plusieurs
affleurements rocheux permettant de poser un hélicoptère. Mi-janvier, sept militaires sont déposés avec un
objectif : trouver une zone où établir un camp – un espace relativement plat et proche d'un point d'eau – et y
ouvrir une zone d'atterrissage. Une semaine plus tard, l'équipe est remplacée par huit agents de l'ONF et du
Parc amazonien de Guyane, chargés d'ouvrir 25 kilomètres de sentier autour du camp. Enfin, début février,
ce sont six personnes qui investissent les lieux pour construire ce qui sera le camp de base de l'expédition,
tandis que cinq tonnes et demie de matériel scientifique, nourriture et outils sont acheminés sur place.
Cette petite équipe est menée par Serge Fernandez, entomologiste et ancien décorateur pour le cinéma
reconverti dans la construction de carbets (abris de bois sans mur) sur des sites isolés. « Le plus difficile
à trouver a été l'espace pour le réfectoire, douze mètres sur six environ, la plus grosse construction du
camp capable d'accueillir plus de trente personnes », confie-t-il. Pendant qu'une partie de l'équipe s'attelle
à bâtir ce premier carbet, les autres débitent les troncs abattus lors de l'ouverture de la zone de pose afin de
confectionner des planches destinées à construire tables, bancs et étagères. Des éléments indispensables
pour les quatre grands carbets de travail dédiés au tri des échantillons récoltés. Enfin, quatre carbets dortoirs
pouvant accueillir chacun six hamacs viennent compléter ce travail titanesque de construction. Le tout, en

moins de deux semaines…
Julien Touroult, entomologiste, trie les insectes récoltés la veille.
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« Il y a eu également une foule de bricoles à faire, souligne Serge Fernandez. Electrifier certains carbets,
installer une pompe pour ramener l'eau de la rivière, construire une infirmerie et des toilettes sèches… En
tout, les constructions du camp couvrent entre 950 et 1 000 mètres carrés de surface. » Une prouesse
saluée par tous les scientifiques lors de l'arrivée sur le camp, étonnés de voir émerger sous la canopée
un véritable petit village, avec ses quartiers et ses rues, en pleine forêt vierge, sans âme qui vive à des
lieux à la ronde. Un confort « grand luxe » qui facilite le travail de collecte effectué sur place dans des
conditions souvent rudes. Difficile, à l'heure actuelle, d'imaginer que tout ceci aura disparu dans quelques
mois, englouti par la forêt amazonienne.
Yann Chavance
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Objectif Mitaraka, épisode 1 : destination terra incognita
« Nous sommes les seuls au monde à monter ce type d'expéditions... » La mission dont parle Thomas
Grenon, directeur du Muséum national d'histoire naturelle, va envoyer trente chercheurs pendant un
mois dans le massif du Mitaraka, en Guyane. Leur objectif : recenser dans la jungle des mythiques
monts Tumuc-Humac quelques-unes des espèces qui ont échappé aux radars de la science. Une
aventure scientifique et humaine qui s'inscrit dans le programme « La planète revisitée », et que nous
raconte le journaliste Yann Chavance, en immersion dans cette terra incognita de la biodiversité.
Une journée. Il aura fallu plus d'une journée pour rallier le camp de base de l'expédition depuis Paris. Après
neuf heures de vol pour atteindre l'Amérique du Sud et la côte de Guyane française, première étape à
Cayenne pour une courte nuit. Tôt le lendemain matin, c'est dans un avion bien plus modeste que nous
reprenons les airs, un petit coucou d'à peine quinze places. Direction : Maripasoula, 220 kilomètres plus à
l'ouest. Ce village de 10 000 âmes est l'un plus hauts sur le fleuve Maroni, qui sépare la Guyane de son
voisin le Suriname.
C'est donc dans cette petite bourgade, melting-pot d'Amérindiens, de Noirs « marrons », de Brésiliens
ou encore d'Haïtiens, que nous nous retrouvons tous sur le tarmac à attendre notre ultime taxi aérien.
Pour rejoindre enfin notre destination, le massif du Mitaraka dans les monts Tumuc-Humac, à quelque 150
kilomètres plus au sud, l'hélicoptère se révèle être la seule option possible. Si le Maroni reste navigable
bien après Maripasoula, les derniers kilomètres jusqu'au Mitaraka n'auraient pu se faire qu'à pied, à travers
la jungle. Impossible, avec une trentaine de scientifiques et plusieurs tonnes de matériel. Ce qui explique
aussi pourquoi cette région reste aujourd'hui quasi-inexplorée…
Vus du ciel, les méandres du fleuve coupent la forêt.
La commune de Maripasoula, le long du Maroni.
L'hélicoptère se pose sur la zone d'atterrissage du camp.
!--TEXTE-->
En milieu de journée ce lundi, une vingtaine de scientifiques se retrouvent ainsi à attendre un hélicoptère
sur le dernier village du fleuve. Chacun chacun a sa spécialité, offrant à l'expédition la vision la plus
large possible sur la faune et la flore locales : insectes, araignées, reptiles, amphibiens, arbres, plantes…
Interrompant les discussions, un premier groupe décolle.
En quelques secondes, les derniers baraquements laissent place à la forêt amazonienne à perte de vue,
inviolée. Quarante minutes de survol d'une jungle baignée par la brume et la pluie, qui dévoile un relief de
plus en plus marqué. L'hélicoptère marque un virage serré entre deux collines, dévoilant une tâche brune
crevant la forêt. Au milieu de nulle part, la piste d'atterrissage apparaît. A peine posé, le temps de vider le
véhicule de ses passagers et leurs chargements, l'hélicoptère repart vers Maripasoula récupérer le prochain
groupe.
Ce petit manège durera tout l'après-midi avant que les trente-trois membres d'expédition se trouvent enfin
réunis, prêts à dévoiler toute la vie animale et végétale du Mitaraka. Mais avant, c'est l'heure pour chacun
de découvrir le camp, le paysage grandiose qui l'entoure et sa quinzaine de carbets (structures en bois
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protégées de la pluie par de grandes bâches plastiques). Les plus impatients, une fois les bagages vidés et
le hamac-moustiquaire déployé, commencent déjà, avant la tombée de la nuit, à placer les premiers pièges
à interception censés capturer coléoptères, papillons, mouches et autres insectes volant à proximité. Mais
pour tous, le véritable travail et les premières trouvailles commencent demain.
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L'expédition Planète revisitée a fouille les fonds marins et s'apprête à se lancera l'assaut
des forêts de la Guyane, ce morceau de France situé en Amérique du Sud.

À la recherche des trésors de Guyane
[Tl Guyane
Chef lieu
Cayenne
Population
250109
habitants

Cayenne
GUYANA

SURINAME

GUYANE
FRANCAISE

BRESIL
300km

ll f out des hélicoptères pour transporter les scientifiques et leur materiel dans le Massif du Mitaraka (© Olivier Pascal/MNHNfPNI)

E

xplorer fou lier décrire
Les se entif ques savent qu il
leur reste un mmense travail a
fourn r pour mieux conna tre les es
peces d a n maux et de vegetaux
présents sur Terre C e s t pourquoi
plus eurs exped t ans sont parties au

Vanuatu au Mozambique a Ma
dagascar en Papouasie Nouvelle
Guinée Aujourdhui les scient fi
q ues du M u s é u m d h i s t o i r e
naturelle de Paris ont pose leurs vali
ses en Guyane terre française si
tuee en Amer que du Sud

V) 4 Les scientifiques possèdent dans leurs collections 18 DOO espèces
JjJ d'insectes seulement, alors qu'on estime que la forêt guyanaise en recèle au
'U momsIOOOOO.
O.
» Les insectes seront captures avec des pièqes d'interception (vitre, piège
Malaise [constitué d'une toile de tenteetd'unebouteille]...), des pièges
attractifs (lumineux), et par les scientifiques, qui scruteront le sol.

7872b5d15b40dd04f23f41248e03654d0f2573708110595

* Des prélèvements vont être faits sur la flore, sur les champignons, les vers
de terre, les amphi biens, les serpents et les poissons d'eau douce.

Dans la boue > De juillet a octo
dre 2014 ils ont fou Ile les fonds ma
nns et remonte a la surface des di
zames de specimensjusqu' ici moon
nus Leur travail a ete d fficile car
danscettezone lyabeaucoupde
vase [boue] et I eau est tres trouble
Pas de route > Le 23 fevrier ils sont
partis pour les monts Tumuc Hu
mac pres de la front ere brésilienne
Aucune p ste n riviere ne permet
tent de pénétrer aussi b n au Sud
Un terrain a ete dégage pour per
mettre aux Mel copteres d atterrir et
des chemins ont ete tailles dans la
jungle Lobjectif trouver tout ce
qui se cache dans 10 km2 de cette
foret inexplorée

Les scientifiques au travail sur le pont
de l'Hermano Gines
(© Gustav Paulay/MNHN/PNl)

Les élevés de Guyane pourront donner
un nom cr de nouvel/es espèces
(©T Magniez/L Charles/MNHN/PNI)

L'homme de Néandertal, ce blondinet...
L'homme de Néandertal est le
cousin de notre ancêtre I Homo
Sapiens ll a vécu en Europe entre
350 DOO et 30 DOO ans avant notre
ere

méchant et I est tres po lu
Grâce aux gènes > Depus es
technolog es ont évolue
L etude des foss les se fait du point
de vue genetique
Les genes sont de tous petits ele
ments présents dans notre corps
qui définissent ce a quo nous res
semblons L etude genêt que de
Néandertal a révèle un tout autre
personnage
Certes ln est pas tres grand plutôt
trapu [petit et muscle] ina s il se
tent bien drot et surtout e est un
blondauxyeuxclairs Ettoci

Petit et courbé > Le prem er horn
me de Néandertal a ete decou
vert pardes archéologues en 1856
Pour le représenter les scientifiques
étudient les os et les dents des
squelettes dont ils d sposent
Ils dessinent un homme petit et
courbe a la peau sombre au front
tres bas
ll n a I air pas tres intelligent assez
(Dessin Christian Maucler)
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L'expédition Plonète revisitée o fouille les fonds marins et s'apprête à se lancera l'assaut
des forêts de la Guyane, ce morceau de France situé en Amérique du Sud.

À la recherche des trésors de Guyane
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ll faut des hélicoptères pour transporter les scientifiques et leur materiel dans le Massif duMitaraka

E

xplorer fouiller décrire
Les se entifiques savent qu il
leur reste un immense travail a
fournir pour rn eux connaître les es
peces d an maux et de vegetaux
présents sur Terre Cestpourquo
plus eurs expéditions sont parties au

Vanuatu auMozambque a Ma
dagascar enPapouase Nouvelle
Guinée Aujourd hu les scientif
ques du M u s é u m d H i s t o i r e
naturelle de Paris ont pose leurs val
ses en Guyane terre française s
tuee en Amerique du Sud

t/1 » Les scientifiques possèdent dans leurs collections 18 000 espèces
[*J d'insectes seulement, alors qu'on estime que la forêt quyanaise en recèle au
,2j moins 100 000.
Q.
LL! • Les insectes seront captures avec des pièqes d'interception (vitre, piège
^ Malaise [constituéd'une toile de tente et d'unebouteille]...), des pièqes
attractifs (lumineux), et par les scientifiques, qui scruteront le sol.

2e79d52c5830750272d34264f00925b804657857e1525f9

» Des prélèvements vont être faits sur la flore, sur les champignons, les vers
de terre, les amphi biens, les serpents et les poissons d'eau douce.

GUYANE
FRANCAISE

f© Olivie! Pascal/MNHN/PNI)

Dans la boue > De juillet a octo
bre2014 ils ont fouille les fonds ma
nns et remonte a la surface des d
zamesdespecmensjusqu aincon
nus Leur travail a ete difficile car
danscettezone ilyabeaucoupde
vase [boue] et I eau est tres trouble
Pas de route > Le 23 fevrier ls sont
part s pour les monts Tumuc Hu
mac presdelafronterebresilienne
Aucune p ste nirviere ne permet
tentde pénétrer aussi loin au Sud
Lin terrain a ete dégage pour per
mettre aux hélicoptères d'atterrir et
des chemins ont ete tailles dans la
jungle L'objectif trouver tout ce
qui se cache dans 10 km2 de cette
foret nexploree

Les scientifiques au travail sur le pont
de / Hermano Cines
(© Gustav Paulay/MNHN/PNI)

Les élevés de Guyane pourront donner
un nom o de nouvelles espèces
(©r Magniez/1 Charles/MNHN/PNI)

Préhistoire.
L'homme de Néandertal, ce blondinet...
L homme de Néandertal est le
cous n de notre ancêtre I Homo
Sapiens ll a vécu en Europe entre
350 DOO et 30 DOO ans avant notre
ere

méchant et I est tres poilu
Grâce aux gènes > Depuis es
technolog es ont évolue
L etude des fossiles se fa f du point
de vue genetique
Les genes sont de tous petits ele
ments présents dans notre corps
qui def nissent ce a quoi nous res
semblons L etude genetique de
Néandertal a révèle un tout autre
personnage
Certes lin est pas tres grand plutôt
trapu [petit et muscle] ma s il se
tent b en dro t et surtout e est un
blond aux yeux da rs Et toc i

Petit et courbé > Le premier horn
me de Néandertal a ete decou
vertpardesarcheologuesen 1856
Pour le représenter les scient f iq ues
etud ent les os et les dents des
squelettes dont ils d sposent
Ils dess nent un homme petit et
courbe ata peau sombre au front
tres bas
ll n a I air pas tres intellgent assez
(Dessin Chnsftan Maucler)
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La Guyane revisitée ... main dans la main

Le programme La Planète revisitée du Muséum national d’Histoire naturelle qui s’intéresse notamment
aux espèces guyanaises peu décrites et référencées par les scientifiques (Guyaweb du 16/02/15, du
04/07/14) s’accompagne de la signature d’une convention APA (Accès aux ressources génétiques et
Partage des Avantages) signée avec le Conseil régional et obtenue avec « l'aval d'un certain nombre de
comités scientifiques régionaux ainsi que l'accord du Département et du Parc amazonien de Guyane ». Ceci
découle d’une obligation pour le Muséum, depuis l’engagement pris par la France à Nagoya en octobre 2010
de « favoriser la préservation de la biodiversité et du patrimoine culturel des populations traditionnelles ».
Cette convention, ou du moins, la communication qui en est faite, permet aussi au Muséum de ne pas être
vu comme un pilleur de savoirs et de matériels génétiques, puisque l’accès aux ressources est un sujet très
sensible politiquement et patrimonialement.
« Cette convention de collaboration formalise un certain nombre d'avantages pour le territoire de la Guyane
et s'assure de l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires aux prospections : accord des
gestionnaires des milieux explorés, collaborations avec les acteurs guyanais, autorisation de prélèvements
sur des espèces potentiellement protégées, etc… » assure le Muséum, dont le chef de projet est le
zoologiste Philippe Bouchet (en photographie). La « collaboration rapprochée » « avec les institutions
scientifiques et naturalistes locales » était l’autre préalable à la bonne marche de la Planète revisitée.
A l’issue des deux modules naturalistes que sont l’étude des fonds marins menée en juillet-août 2014 au
large des îles du Salut et la prospection sur le mont Mitaraka qui démarre : « un nombre significatif
d'échantillons de plantes, d'insectes, de poissons, … reviendra en Guyane alimenter les collections
régionales de référence » impose la convention. « L'ensemble des données obtenues sera également
restitué au fur et à mesure des identifications, avec les publications associées ».
Plusieurs actions pédagogiques vont être menées : « des enseignants seront mis à contribution lors des
expéditions afin de diffuser leur propre expérience auprès des scolaires ; des conférences seront organisées
sur le territoire autant pour les étudiants que le grand public ; différents documents pédagogiques seront
également réalisés ; si de nouvelles espèces sont découvertes, un jeu concours sera organisé en Guyane
auprès des scolaires afin de trouver des noms scientifiques à quelques espèces ».
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la région
GUYANE
La chasse au trésor

Le Mitaraka e

_ elle région française
d'Amérique de Sud est la
_ cinquième étape de "La planète
revisitée", une mission scientifique qui
a commencé en 2006 dans l'archipel
du Vanuatu (Océanie). Son objectif est
la découverte de nouvelles espèces
animales et végétales. Après avoir
étudié les fonds du littoral guyanais,
les scientifiques s'attaquent au massif
du Mitaraka, près de la frontière
brésilienne. Inhabitée, cette région
n'a jamais été explorée. Aucune piste
ni rivière navigable ne permet de
pénétrer aussi loin au Sud.
Les explorateurs doivent s'y rendre
en hélicoptère ! Ils s'attendent
à découvrir des dizaines de milliers
de nouvelles espèces d'insectes. *
"
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> Ce département cToutre-m». ,«-.
français est couvert de foret a 96A.
> U fut un lieu de déportation poulies condamnés aux travaux fore**
îbagne de Cayenne).
U
!> Le centre spatial guyanais installe
tklurou est la base delapcement _,
de la fusée Ariane^ | | j f"
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L'essentiel de l'actualité sciences et planète du 14 au 20 février
2015

Flickr/ Western Sahara Project/CC

Sciences

Cette semaine dans le Journal de la science, un article sur un nouveau modèle fascinant qui pourrait changer
radicalement notre connaissance de l'Univers. Deux physiciens Saurya Das (Université de Lethbridge,
Canada) et Ahmed Farag Ali (Université de Benha, Égypte) ont combiné les principes de la mécanique
quantique et la théorie de la Relativité Générale d'Einstein et sont parvenus à la conclusion que l'univers
aurait existé de toute éternité.
Autre découverte qui pourrait bouleverser notre vision des choses : Slate.fr rapporte que des sphères de
métal microscopiques contenant de l'ADN ont peut-être introduit la vie sur Terre. Les scientifiques
décrivent ces sphères comme "des balles de la largeur d'un cheveu humain possédant des filaments à
l'extérieur et du matériel biologique en leur centre".
Notre façon de voir de l'homme de Néandertal a beaucoup évolué. Dans une vidéo proposée par
Thinkovery.com sur le site du Monde, la paléoanthropologue Silvana Condemi, directrice de recherches
au laboratoire anthropologie bio-culturelle, droit, éthique et santé (CNRS/EFS/université Aix-Marseille),
explique l'histoire de cette évolution. Des éléments de réflexion qui nous font voir cet homme totalement
différemment. Le Journal de la science rapporte lui que selon des chercheurs espagnols l'homme de
Néandertal aura disparu plus tôt qu'on ne le pensait jusqu'à présent.
Dans le désert du Néguev, au sud d'Israël, détaille Sciences et Avenir, une centaine de sites contenant des
structures à caractère sexuel datant du Néolithique viennent d'être découverts. Ces pratiques rituelles
datant d'il y a 8000 ans étaient jusqu'alors inconnues.
Inconnus jusqu'alors également des géoglyphes trouvées dans la forêt amazonienne. Selon le Journal
de la science, "ces constructions, uniquement visibles du ciel, suggèrent qu'au moins une ancienne
civilisation y a vécu au cours de ces 3 000 dernières années. Des chercheurs britanniques s'apprêtent
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à lancer une campagne de détection systématique de ces géoglyphes, afin d'en savoir plus sur ces
civilisations disparues".
Médecine

La rage est une maladie atroce et contrairement à ce que l'on pense généralement, elle est loin d'être
éradiquée. En effet 50 à 60 000 personnes meurent chaque année dans le monde à cause d'une morsure
animale. Dans une vidéo proposée par Universcience.tv sur le site du Monde, Hervé Bourhy, responsable
de l'unité de Dynamique des lyssavirus et adaptation à l'hôte à l'Institut Pasteur, détaille les recherches en
cours sur cette maladie.
La grippe est-elle particulièrement virulente cette année ? C'est surtout, comme l'explique Sciences et
Avenir, qu'il s'agit d' "une souche du virus que la stratégie vaccinale n'avait pas anticipée".
Climat

"La géo-ingénierie sauvera-t-elle le climat ?", se demandait cette semaine Courrier international au
moment où les méthodes pour modifier artificiellement le climat font leur come-back. Pourtant "la priorité
n'est pas de vaporiser de l'acide sulfurique dans les nuages pour rafraîchir l'atmosphère, rappellent la
majorité des chercheurs".
Dans le même temps le Monde expliquait pourquoi "il faut cesser de séparer le climat du monde réel". Une
interview du sociologue Stefan Aykut et de l'historienne des sciences Amy Dahan qui reviennent sur l'histoire
du protocole de Kyoto, ainsi que "sur deux décennies de négociations climatiques aujourd'hui enlisées et
qui attendent un nouveau souffle lors de la conférence climat de Paris organisée en décembre".
L'apocalyptique tempête de sable qui a fait plusieurs morts en Iran est une préfiguration de ce qui se
passe quand les intérêts économiques passent avant la protection du climat. Une analyse à lire dans le
Monde et à compléter par une vidéo diffusée sur leur site.
Dans le Monde cette semaine un papier consacré à "l'inexorable disparition des mammifères" en
Australie et la suite de la série consacrée à l'écocide. Cette semaine, le trafic des tigres, une espèce dont
les représentants sont plus nombreux dans les zoos que dans la nature.
A noter le lancement d'une expédition naturaliste en Guyane. Un article publié sur le site de l'association
d'Hubert Reeves, Humanisme et Biodiversité. Olivier Pascal, professeur au Muséum national d'histoire
naturelle (MNHN) de Paris, spécialiste de la biodiversité et responsable de l'expédition fait le point sur cette
aventure naturaliste au cours de laquelle 50 scientifiques doivent passer au peigne le massif du Mitaraka,
à la frontière entre la Guyane et le Brésil. "Un potentiel de découverte colossal", déclare-t-il enthousiaste.
L'occasion de découvrir le magnifique site du parc amazonien de Guyane.
Pour finir, une heureuse arrivée annoncée par Sciences et Avenir : "Après la naissance fin décembre 2014
de J50, un groupe d'orques de Colombie-Britannique compte désormais un nouveau petit, J51. Une
excellente nouvelle pour cette population menacée d'extinction ".
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Coup de cœur

Un dauphin et un chat s'aimaient d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau ?
Une vidéo et une vétérinaire vous expliquent tout. Notre coup de cœur attendri sur cette relation entre deux
animaux si différents.
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Lancement d'une expédition naturaliste en Guyane

Le massif du Mitaraka, à la frontière entre la Guyane et le Brésil, représente « un potentiel de découverte
colossal», se réjouit Olivier Pascal. Professeur au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) de Paris.
Ce spécialiste de la biodiversité est responsable d'une expédition naturaliste au cours de laquelle 50
scientifiques doivent passer au peigne fin cette portion de forêt amazonienne,
Cette expédition s'inscrit dans un vaste programme de recensement de la biodiversité mené conjointement
par le MNHN et l'ONG Pro-Natura International, intitulé « La planète revisitée ». Des régions du Vanuatu
(2006), du Mozambique et de Madagascar (2009-2010), mais aussi de Papouasie - Nouvelle-Guinée
(2012-2014) ont déjà bénéficié de ces inventaires. « Mais c'est la première fois que l'on applique ce savoirfaire à un territoire d'outre-mer », remarque Thomas Grenon, directeur général du MNHN. « Nous sommes
les seuls au monde à monter ce type d'expédition », précise-t-il.
En Guyane, il n'est pas question d'espérer découvrir des oiseaux ou des mammifères inconnus. D'abord
parce que l'installation d'un village temporaire de naturalistes risque de les effaroucher. Mais aussi parce que
la traque d'animaux « mythiques », comme l'olinguito, petit mammifère carnivore d'Equateur et de Colombie
découvert en 2013, nécessite des expéditions de longue haleine, et une foi de trappeur solitaire. « Notre
stratégie, c'est de viser la diversité négligée », indique Philippe Bouchet, responsable du volet marin de
l'expédition, qui a eu lieu entre l'été et l'automne 2014. En mer, il s'agissait de cibler les échinodermes,
les crustacés et les mollusques ; sur terre, l'objectif sera de se concentrer sur les invertébrés, la flore, les
champignons, les vers de terre, les serpents et les poissons d'eau douce. « On estime que rien que pour les
insectes, la Guyane compte 100 000 espèces, dont 18 000 seulement sont recensées », note Olivier Pascal.
Programme chargé
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Le programme sera chargé pour les cinquante prospecteurs. Une quinzaine de types de piégeages –
lumineux, odorants, filets, draps, battage des feuillages, etc. – seront mis en œuvre jour et nuit pour tirer
le meilleur de ces quelques semaines de prospection.
Autant dire que les scientifiques vont engranger de quoi nourrir des années de descriptions naturalistes. «
En moyenne, entre la collecte et la description avec un nom latin, il se passe vingt et un ans, rappelle Philippe
Bouchet. C'est inadmissible, mais c'est la réalité scientifique et sociologique. » Ces délais s'expliquent par
l'absence de spécialistes pour un grand nombre de familles animales et végétales. Et par la structure même
de la biodiversité : la plupart des espèces sont petites et naturellement rares. A-t-on affaire à un mâle ou
une femelle, un juvénile, un adulte ? Difficile parfois de conclure, faute de suffisamment de spécimens.
L'expédition comporte enfin un volet pédagogique et patrimonial : une convention prévoit la restitution d'une
collection de référence et des résultats obtenus à la Guyane. Cet accès aux ressources génétiques, et
le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, qui a fait l'objet d'un protocole
international adopté à Nagoya en 2010, sont, selon Thomas Grenon, « une marque de fabrique et une
condition de la pérennité de ces expéditions ».
Hervé Morin Pôle Science et Médecine
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/02/20/lancement-d-une-expeditionnaturaliste-en-guyane_4580428_1650684.html#zAE8GcxIk46T0WbD.99
Extrairs avec l'aimable autorisation du Journal Le Monde
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L'ESSENTIEL

Le massif du Mitaraka « revisité »

Le volet terrestre de l'expédition « La Planète revisitée » , menée conjointement par le Muséum national
d'histoire naturelle et l'organisation Pro-Natura International, démarre lundi. Pendant cinq semaines, une
cinquantaine de scientifiques vont travailler sur la biodiversité d'un site méconnu et très difficile d'accès :
le massif du Mitaraka, situé à l'extrême sud-ouest de la Guyane, dans les monts Tumuc-Humac (lire notre
édition du 29 janvier).
L'expédition sur le massif Mitaraka bénéficie du soutien technique et logistique du Parc amazonien de Guyane.
Durant la deuxième quinzaine de janvier, des équipes du 9e Rima, du Parc amazonien et de l'ONF (Office
national des forêts)se sont employées à créer une drop zone (zone d'atterrissage pour hélicoptère), des layons
et le camp de vie. 5 500 kg de matériels et de nourriture ont été acheminés sur le site. Lundi, tout devrait
être prêt pour accueillir les scientifiques.
Cette expédition met l'accent sur la faune entomologique : les insectes. « On estime qu'il y a environ IOU
DOO espèces d'insectes en Guyane. Pour le moment, nous en connaissons 18 000 » , précise Olivier Pascal,
chef de mission du volet terrestre de La Planète revisitée. Ces cinq dernières années, 180 espèces d'insectes
ont été décrites par an. Durant cette expédition, les scientifiques s'intéresseront également à la flore, aux
champignons, aux vers de terre, aux amphibiens, aux serpents et aux poissons d'eau douce.
Le premier volet de l'expédition La Planète revisitée s'est déroulé en mer, en juillet et en octobre derniers
(notre édition du 29 janvier).
BD77C53550B03C0F52E645944A0415B10425B214815C53BB6A51E1F

S.B.
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BIODIVERSITE

Prochaine expédition scientifique dans le sud
Une cinquantaine de scientifiques vont se rendre prochainement dans une zone difficile d'accès
du sud de la Guyane pour en explorer la biodiversité, encore largement inconnue, ont annonce des
responsables de cette mission
Organisée par le Muséum national
d'histoire naturelle et l'ONG ProNatura International, la mission, qui
comptera au total 76 personnes sur
le terrain, se rendra du 23 février au
27 mars dans le massif du Mitaraka,
près de la frontière brésilienne,
accessible uniquement en hélicoptère et vierge de toute population
Cette partie de la Guyane est
"vraiment une terra incognita
pour la science", a déclaré Olivier
Pascal, chargé des projets biodiversité à Pro-Natura International, au
cours d'une conférence de presse
présentant l'expédition Les scientifiques s'attendent notamment à
recenser de nombreuses espèces
d'insectes "En Guyane, on estime
le nombre d'insectes a 100 000
On en connaît environ 18 000 Le
potentiel de découvertes est colos-
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sal", a souligné M Pascal, précisant
que plus d'un tiers des scientifiques
participant à la mission sont des
entomologistes
La mission se penchera aussi sur
d'autres "petites choses peu ou mal
considérées en général ", comme les
champignons, les vers de terre, les
amphibiens, les serpents ou les poissons d'eau douce, a-t-il ajouté Cette
expédition est le volet terrestre de la
mission "La Planète revisitée" qui a
exploré de juillet à octobre derniers
les fonds marins en haute mer et sur
la zone côtière de la Guyane "La
flore et la faune marines de Guyane
passent pour pauvres, voire très
pauvres", a indiqué le zoologiste
Philippe Bouchet, professeur au
Muséum, qui dirigeait le volet mann
Les scientifiques ont cependant
"découvert des tas d'espèces dont

on ne connaissait pas l'occurrence
en Guyane ", a-t-il déclaré, dressant
un premier bilan "Cela ne veut pas
dire que e 'est des espèces nouvelles,
maîs qu 'elles n 'étaientpas connues
en Guyane", a-t-il souligné
L'expédition "n'a pas découvert
un trésor d'espèces inconnues"
maîs sa campagne hautunère a
permis de recenser 115 espèces
d'échinodermes (oursins, étoiles),
alors qu'une vingtaine seulement
avaient été répertoriées jusqu'à
présent De même, elle a inventoné
au moins 180 espèces de crustacés décapodes (crabes, crevettes)
contre 57 auparavant, et plus de
500 espèces de mollusques, contre
366 connus précédemment L'inventaire côtier a permis de collecter
environ 400 espèces d'algues et
d'invertébrés
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PLANETE

Une expédition naturaliste en Guyane amazonienne
Cinquante chercheurs vont être déployés pendant un mois dans une « terra incognita » de la biodiversité

L

e massif du Mitaraka, à la
frontière entre la Guyane
et le Brésil, représente
« un potentiel de découverte colossal », se réjouit Olivier
Pascal. Professeur au Muséum national
d'histoire
naturelle
(MNHN) de Paris, ce spécialiste de
la biodiversité est responsable
d'une expédition naturaliste au
cours de laquelle 50 scientifiques
doivent passer au peigne fin cette
portion de forêt amazonienne,
entre le 23 février et le 27 mars.
Cette expédition s'inscrit dans
un vaste programme de recensement de la biodiversité mené
conjointement par le MNHN et
l'ONG Pro-Natura International,
intitulé « La planète revisitée ».
Des régions du Vanuatu (2006),
du Mozambique et de Madagascar (2009-2010), mais aussi de
Papouasie - Nouvelle-Guinée
(2012-2014) ont déjà bénéficié de
ces inventaires. « Mais c'est la première fois que l'on applique ce savoir-faire à un territoire d'outremer », remarque Thomas Grénon, directeur général du MNHN.
« Nous sommes les seuls au
monde à monter ce type d'expédition », précise-t-il.
En Guyane, il n'est pas question
d'espérer découvrir des oiseaux
ou des mammifères inconnus.
D'abord parce que l'installation
d'un village temporaire de naturalistes risque de les effaroucher.
Mais aussi parce que la traque
d'animaux
« mythiques »,
comme l'olinguito, petit mammifère Carnivore d'Equateur et de Colombie découvert en 2013, nécessite des expéditions de longue haleine, et une foi de trappeur solitaire. « Notre stratégie, c'est de viser
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la diversité négligée », indique Philippe Bouchet, responsable du volet marin de l'expédition, qui a eu
lieu entre l'été et l'automne 2014.
En mer, il s'agissait de cibler les
échinodermes, les crustacés et les
mollusques ; sur terre, l'objectif
sera de se concentrer sur les invertébrés, la flore, les champignons,
les vers de terre, les serpents et les
poissons d'eau douce. « On estime
que rien que pour les insectes, la
Guyane compte 100 ooo espèces,
dont 18 ooo seulement sont recensées », note Olivier Pascal.
Défi logistique
Aventure scientifique, l'expédition est aussi un défi logistique :
pour atteindre cette quasi « terra
incognita » des monts TumucHumac, les organisateurs espéraient remonter les rivières. Mais
très vite, il est apparu que les
cours d'eau n'étaient pas navigables. Il a donc fallu se rabattre sur
l'hélicoptère. Une équipe du 9e régiment d'infanterie de marine a
été mobilisée pour dégager une
aire d'atterrissage, près du massif
du Mitaraka, constitué d'une série d'« inselbergs », des formations rocheuses émergeant de
l'océan végétal. Le campement
aura nécessité le transfert aérien
de 5,5 tonnes de matériel et de
nourriture pour accueillir au total
76 personnes, en deux vagues. Le
coût opérationnel (marin et terrestre) est chiffre à 950 ooo euros,
hors salaires des chercheurs.
Les militaires ont également été
mis à contribution pour tailler
vingt kilomètres de layons, des
chemins balisés en ligne droite,
qui se moquent de la topographie : ils traversent cours d'eau et
collines, pour offrir un accès sys-

tématique à l'ensemble des écosystèmes de la zone explorée. Celle-ci a été choisie « par consensus
entre botanistes et zoologistes, notamment de l'Institut de recherche
pour le développement », explique
Olivier Pascal, parce qu'elle se distingue de la zone côtière plus humide et bien connue, et de la zone
centrale de la Guyane où la diversité est moindre. La région frontalière est, de plus, désertée par
l'homme. Les orpailleurs n'ont
rien à y faire car la géologie granitique ne promet pas une once
d'or. « La région est aussi exempte
de villages, souligne Olivier Pascal. Nous sommes à 120 km de la
première habitation. Peut-être y at-il eu des campements temporaires, Hyo une centaine d'années. »
Cet isolement aura une conséquence pour le travail des naturalistes : il est vivement recommandé de ne pas se blesser en fin
de journée. « Les hélicoptères, qui
mettent le CHU de Cayenne à deux
heures de vol aller, ne sont pas
équipes pour les vols de nuit ! »,
rappelle le patron de l'expédition,
qui disposera en permanence
d'un médecin dans le camp.
Programme chargé
Le programme sera chargé pour
les cinquante prospecteurs. Une
quinzaine de types de piégeages lumineux, odorants, filets, draps,
battage des feuillages, etc. - seront mis en oeuvre jour et nuit
pour tirer le meilleur de ces quèlques semaines de prospection.
Autant dire que les scientifiques
vont engranger de quoi nourrir
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des années de descriptions naturalistes. « En moyenne, entre la
collecte et la description avec un
nom latin, il se passe vingt et
un ans, rappelle Philippe Bouchet.
C'est inadmissible, mais c'est la
réalité scientifique et sociologique. » Ces délais s'expliquent par
l'absence de spécialistes pour un
grand nombre de familles animales et végétales. Et par la structure
même de la biodiversité : la plupart des espèces sont petites et
naturellement rares. A-t-on affaire à un mâle ou une femelle, un
juvénile, un adulte ? Difficile par-

fois de conclure, faute de suffisamment de spécimens.
L'expédition comporte enfin un
volet pédagogique et patrimonial : une convention prévoit la
restitution d'une collection de référence et des résultats obtenus à
la Guyane. Cet accès aux ressources génétiques, et le partage juste
et équitable des avantages découlant de leur utilisation, qui a fait
l'objet d'un protocole international adopté à Nagoya en 2010, sont,
selon Thomas Grenon, « une marque de fabrique et une condition
de la pérennité de ces expéditions ». •

« Rien que pour
les insectes, la
Guyane compte
IOU OOO espèces,
dont 18 DOO
seulement sont
recensées »
OLIVIER PASCAL

responsable de l'expédition

HERVÉ MORIN

Image non disponible.
Restriction de l'éditeur

Le massif du Mitaraka, dans le sud-ouest de la Guyane, est hérissé de «pains de sucre » granitiques. OLIVIER PASCAL,MNHN PM
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Dans la forêt amazonienne, des scientifiques vont recenser les
insectes
C'est une expédition hors normes en forêt amazonienne, aux confins de la Guyane et du Brésil.
Un mois durant, des dizaines de scientifiques vont ratisser et recenser tout ce qui s'y trouve. En
vedettes, coléoptères et autres diptères.

Dans la forêt amazonienne, des scientifiques vont recenser les insectes. (Reuters)
L'inventaire du vivant
Trouver de nouvelles espèces et les décrire, tel est l'objectif premier. Du 23 février au 27 mars, une
cinquantaine de scientifiques vont se relayer pour arpenter les monts Tumuc-Humac, dans l'extrême sud
guyanais. Entomologistes en tête, ils vont récolter dans cette partie de la forêt amazonienne tout ce qui
pousse, vole, saute, nage ou rampe, avec pour mission d'alimenter le catalogue du vivant. "Quand on parle
de biodiversité et des risques de perte, on évoque souvent les bêtes à poils et à plumes, mammifères et
oiseaux, constate Olivier Pascal, de l'ONG Pro-Natura International (PNI). Mais 80% de cette biodiversité
est composé d'invertébrés, en premier lieu les insectes, dont 80 à 90% sont inconnus." Autant de petites
bêtes que cette expédition, menée par le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et PNI dans le cadre
du programme d'exploration La Planète revisitée, veut mettre en lumière sur ce territoire français du bout
du monde.
Le lieu a été soigneusement choisi : au cœur du parc amazonien de Guyane, à la frontière du Brésil et
du Surinam, le massif du Mitaraka, sans voie d'accès terrestre ni fluviale, est ultraprotégé et éloigné des
lieux déjà prospectés. Avec son relief très découpé, différent de celui des autres régions guyanaises, il
serait très riche sur le plan entomologique. Or sur la centaine de milliers d'espèces d'insectes estimées en
Guyane, seules 16.000 ont jusque-là été recensées. Avec cette expédition, rarissime par son ampleur, ce
sont plusieurs milliers de nouvelles espèces qui pourraient être découvertes.
Plexiglas, lumière, miel : tout est piège
Une fois arrivés sur place, les chercheurs auront un planning très serré. Chaque entomologiste, chaque
ichtyologue, chaque botaniste sait ce qu'il fera tel et tel jour, de telle heure à telle heure. Quatre layons
ont été tracés à partir de la base. Ces sentiers rectilignes de 3 km environ chacun empruntent bas-fonds
marécageux, pentes et sommets de collines afin de traverser les habitats les plus variés. Au long de ces
sentiers sont réparties les parcelles de travail. "Nous collecterons et décrirons tous les végétaux et insectes
qui s'y trouvent, l'inventaire sera exhaustif", explique Olivier Pascal. Champignons, vers de terre, batraciens
et reptiles n'échapperont pas aux explorateurs.
Des pièges d'interception vont être placés en sous-bois pour attraper coléoptères, diptères, hyménoptères…
Ici, pas besoin de high-tech : une grande plaque en Plexiglas avec une gouttière à sa base pour les recueillir
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suffit. Utilisé aussi, le piège Malaise – du nom de son inventeur –, sorte de moustiquaire qui rabat les insectes
volants vers des flacons d'alcool. "L'intérêt est d'attraper tout ce qui circule", note Julien Touroult, membre
de l'expédition et directeur adjoint du service du patrimoine naturel au Muséum. Des pièges lumineux avec
différents spectres (rose, bleu…), hissés dans la canopée, permettent aussi d'attirer des espèces rarement
observées. Connaître les goûts des insectes – plutôt lipides, plutôt sucres… – se révèle précieux. Ainsi la
banane fermentée est-elle appréciée des diptères. Pour piéger des fourmis, Olivier Pascal raconte que l'un
de ses ingénieux collègues lance "des lignes avec de petits appâts, savant mélange de thon en boîte et
de miel", autour des troncs d'arbre.
Recherche longicorne de grande taille
"La surprise lors de cette expédition serait de trouver du nouveau dans des groupes d'insectes qu'on
pense bien connus, anticipe Julien Touroult, spécialiste des coléoptères. Un nouveau longicorne de grande
taille, par exemple, qui fasse plus de 6 cm. Ce n'est pas impossible." Tout comme on peut imaginer un
entomologiste capable de repérer in situ le papillon X ou Y jusqu'alors inconnu dans telle sous-famille de
lépidoptères. Mais ce cas de figure restera marginal. L'idée, au cours du mois à venir, est en effet de ratisser
large, sans trop de questions ni de distinction. La semaine suivant la récolte, un premier tri par ordres
(coléoptères, diptères, hyménoptères…) et familles sera réalisé dans des labos de la Société entomologique
Antilles-Guyane (Seag) et de l'Inra, à Cayenne et à Kourou. Puis les échantillons sélectionnés seront
répartis entre une centaine d'experts à travers le monde, charge à eux d'identifier ce "matériel" avant de le
renvoyer vers la Guyane, le Muséum d'histoire naturelle ou des collections nationales. Et tout cela prendra
du temps. "Le travail postexpédition est énorme, ce sont des années de travail, assure Olivier Pascal.
J'espère que nous aurons d'ici à un an le retour des spécialistes et, dans les trois ans, un pic d'espèces
nouvelles décrites", s'impatiente déjà Julien Touroult. Trouvera-t-on, dans le genre Titanus, un cousin ou
voisin du giganteus, plus grand coléoptère au monde? C'est peu probable. Mais cette expédition, financée
par l'Europe et la Guyane, permettra à coup sûr de mieux estimer le nombre d'espèces vivant sur Terre.
Et c'est beaucoup.
- Le Journal du Dimanche
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Mission vers le mont Tumuc-Humac
C'est la biodiversité guyanaise qui motive un grand programme d'exploration mené par le Muséum national
d'histoire naturelle et l'ONG Pro-Natura International. Lundi prochain, des scientifiques partiront explorer
une zone méconnue de notre territoire : le massif Mitaraka, sur les monts Tumuc-humac.

© Guyane1ère
C'est un recensement tout à fait inédit de la faune de la flore terrestre et marine de Guyane. Dans un premier
temps des prélèvements ont été réalisés près des îles du salut et en haute mer pendant le mois de juillet et
de septembre. Le nombre d'espèces découvertes a été bien supérieure aux prévisions. L'actualité avenir
concerne aussi la partie terrestre, 49 scientifiques se rendront à partir de lundi dans une des zones les plus
isolés de Guyane dans le massif de Mitaraka. Des équipes préparent le terrain depuis un mois, 5 tonnes
et demie de matériels ont été acheminés par hélicoptère et la grande collecte va pouvoir commencer. Les
résultats seront donnés au fil du temps, certaines recherches prendront des années avant d'être rendues
publique. Mais cette opération est assurément un grand événement scientifique pour la Guyane et bien
au-delà.
Le reportage de Thierry Stampfler, Yves Robin
Video : http://www.dailymotion.com/embed/video/x2hlnqh
Pour aller plus loin, le professeur Philippe Boucher directeur des grandes expéditions du muséum national
d'histoire naturelle était l'invité du journal de guyane1ère.
Video : http://www.dailymotion.com/embed/video/x2hlnsw
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Lancement d'une expédition naturaliste en Guyane
Le Monde

Le massif du Mitaraka, à la frontière entre la Guyane et le Brésil, représente « un potentiel de découverte
colossal », se réjouit Olivier Pascal. Professeur au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) de Paris,
ce spécialiste de la biodiversité est responsable d'une expédition naturaliste au cours de laquelle 50
scientifiques doivent passer au peigne fin cette portion de forêt amazonienne, entre le 23 février et le
27 mars.
Cette expédition s'inscrit dans un vaste programme de recensement de la biodiversité mené conjointement
par le MNHN et l'ONG Pro-Natura International, intitulé « La planète revisitée ». Des régions du Vanuatu
(2006), du Mozambique et de Madagascar (2009-2010), mais aussi de Papouasie - Nouvelle-Guinée
(2012-2014) ont déjà bénéficié de ces inventaires. « Mais c'est la première fois que l'on applique ce savoirfaire à un territoire d'outre-mer », remarque Thomas Grenon, directeur général du MNHN. « Nous sommes
les seuls au monde à monter ce type d'expédition », précise-t-il.
En Guyane, il n'est pas question d'espérer découvrir des oiseaux ou des mammifères inconnus. D'abord
parce que l'installation d'un village temporaire de naturalistes risque de les effaroucher. Mais aussi parce que
la traque d'animaux « mythiques », comme l'olinguito, petit mammifère carnivore d'Equateur et de Colombie
découvert en 2013, nécessite des expéditions de longue haleine, et une foi de trappeur solitaire. « Notre
stratégie, c'est de viser la diversité négligée », indique Philippe Bouchet, responsable du volet marin de...
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Lancement d’une expédition naturaliste en Guyane

Le massif du Mitaraka, dans le sud-ouest de la Guyane, est hérissé de "pains de sucres" granitiques.
Le Muséum national d’histoire naturelle va déployer 50 chercheurs dans le massif du Mitaraka, une
« terra incognita » de la biodiversité
Le massif du Mitaraka, à la frontière entre la Guyane et le Brésil, représente « un potentiel de découverte
colossal », se réjouit Olivier Pascal. Professeur au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) de Paris,
ce spécialiste de la biodiversité est responsable d’une expédition naturaliste au cours de laquelle 50
scientifiques doivent passer au peigne fin cette portion de forêt amazonienne, entre le 23 février et le
27 mars. Cette expédition s’inscrit dans un vaste programme de recensement de la biodiversité mené
conjointement par le MNHN et l’ONG Pro-Natura International, intitulé « La planète revisitée ». Des régions
du Vanuatu (2006), du Mozambique et de Madagascar (2009-2010), mais aussi de Papouasie - NouvelleGuinée (2012-2014) ont déjà bénéficié de ces inventaires. « Mais c’est la première fois que l’on applique
ce savoir-faire à un territoire d’outre-mer », remarque Thomas Grenon, directeur général du MNHN.
« Nous sommes les seuls au monde à monter ce type d’expédition », précise-t-il. En Guyane, il n’est pas
question d’espérer découvrir des oiseaux ou des mammifères inconnus. D’abord parce que l’installation
d’un village temporaire de naturalistes risque de les effaroucher. Mais aussi parce que la traque d’animaux
« mythiques », comme l’olinguito, petit mammifère carnivore d’Equateur et de Colombie découvert en 2013,
nécessite des expéditions de longue haleine, et une foi de trappeur solitaire. « Notre stratégie, c’est de viser
la diversité négligée », indique Ph...
Retrouvez cet article sur LeMonde.fr: http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/02/20/lancement-d-uneexpedition-naturaliste-en-guyane_4580428_1650684.html#xtor=AL-32280539
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Guyane : à la recherche de la biodiversité « oubliée »
Aucune piste, aucune rivière navigable ne pénètrent au cœur de cette région isolée. Au sud de la Guyane,
non loin de la frontière brésilienne, le massif du Mitaraka et les sommets granitiques des monts TumucHumac restent une terra quasi incognita. Pourtant, cette zone abrite une flore particulièrement riche et,
influence amazonienne oblige, unique dans ce département d'outre-mer. Côte faune, elle fait rêver les
entomologistes. Avec environ 18.000 espèces recensées contre près de 100.000 espérées, le champ des
découvertes est immense. Et une partie de ces insectes inconnus vivraient dans le massif du Mitaraka…

Après le Vanuatu en 2006, le Mozambique en 2009-2010 et la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2012-2014, la
Guyane était donc une destination obligée pour « La Planète revisitée ». Mené conjointement par le Muséum
national d'histoire naturelle et Pro-Natura International (PNI) - association de solidarité internationale créée
en 1992 après la Conférence de Rio, ce programme d'exploration de la nature est essentiellement consacré
à la biodiversité « négligée » (invertébrés marins et terrestres, plantes et autres champignons), représentant
pourtant 95 % de la biodiversité et jouant un rôle fondamental dans l'équilibre des écosystèmes.

Le massif du Mitaraka (photo Olivier Pascal, Planète Revisitée en Guyane/ MNHN / PNI).

Coquillages et crustacés

Un mois durant, du 23 février au 27 mars 2015, une cinquantaine de scientifiques inventorieront de façon
systématique 10 km2 de forêt en recourant à des techniques classiques de piégeage (vitres, tentes Malaise,
lumière) et à la chasse à vue. D'autres méthodes seront employées pour recueillir la faune du sol, du soussol et des cours d'eau. Cinq tonnes de matériel ont d'ailleurs été acheminées sur le site par hélicoptère ! À
l'issue de la collecte, 120 spécialistes de la Société entomologique Antilles-Guyane contribueront également
à l'identification des spécimens ramenés de cette expédition terrestre.
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Ce type de piège lumineux pour insectes nocturnes sera notamment utilisé lors du volet terrestre de
l'expédition (photo J. Touroult, Planète Revisitée en Guyane/ MNHN / PNI).

Celle-ci constitue en fait la seconde phase de l'inventaire de la biodiversité guyanaise lancé dans le cadre
du projet « La Planète revisitée ». Un premier volet a eu lieu en 2014 avec une campagne hauturière
en juillet et août sur l'ensemble de la zone économique exclusive de la Guyane, de la frontière maritime
avec le Surinam à celle avec le Brésil. 68 prélèvements effectués jusqu'à 650 mètres de profondeur ont
permis aux chercheurs d'échantillonner 180 espèces de crustacés décapodes (crabes et crevettes) et 115
d'échinodermes (oursins et étoiles) alors que la présence respective de 57 espèces de crustacés décapodes
et d'une vingtaine d'espèces d'échinodermes était seulement avérée dans les fonds guyanais. Chez les
mollusques mieux connus, entre 100 et 200 espèces s'ajouteront aux 366 déjà recensées. Ces espèces
ne sont évidemment pas toutes inconnues de la science mais les scientifiques ignoraient que les aires de
répartition de nombre d'entre elles s'étendaient à la Guyane.

Remontés des profondeurs, les échantillons ont ensuite été triés sur le pont de l'Hermano Gines, un navire
océanographique vénézuélien (photo Gustav Paulay, Planète Revisitée en Guyane/ MNHN / PNI).

Triés et identifiés dans le Massif central
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En septembre et octobre 2014, un volet côtier s'est déroulé sur l'archipel des îles du Salut, à quatorze
kilomètres au large de Kourou. Situés dans le panache de l'eau turbide et dessalée charriée par l'Amazone,
les écosystèmes côtiers du département se caractérisent par une faible diversité des habitats et des espèces
rares. Les plongeurs ont néanmoins relevé une relative abondance d'invertébrés sessiles (hydraires,
ascidies ou éponges). Au final, quelque 400 espèces d'algues et d'invertébrés ont été ramassées lors de
cet inventaire côtier.

Les conditions de plongée dans les eaux des îles du Salut se sont révélées difficiles (photo Yan Buske,
Planète Revisitée en Guyane/ MNHN / PNI).

Depuis début février 2015, les spécimens marins récoltés en Guyane sont triés par des systématiciens
spécialisés à la station biologique de Besse-et-Saint-Anastaise dans le Puy-de-Dôme. Parmi les dizaines
d'espèces nouvelles découvertes, certaines seront présentées aux classes guyanaises afin que les
élèves leur attribuent un nom scientifique. Cette démarche, initiée dans le cadre de l'accompagnement
pédagogique de l'expédition, doit permettre aux jeunes Guyanais de s'approprier leur patrimoine naturel.
Enfin, grâce à cette prospection marine, la côte et le plateau continental de la Guyane française sont
devenus les zones les mieux échantillonnées de la région des Guyanes, du delta de l'Orénoque à celui
de l'Amazone.
Les 70.458 espèces recensées aujourd'hui outre-mer représenteraient tout juste 10% des espèces
présentes dans ces territoires. À l'heure où la sixième grande extinction a commencé, l'inventaire de leur
biodiversité « négligée » permettra notamment d'initier de nouvelles politiques de conservation.

Les jeunes Guyanais décideront d'un nom scientifique pour plusieurs espèces découvertes lors de la
campagne maritime (photo T. Magniez, Planète Revisitée en Guyane/ MNHN / PNI).
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Voici le lien vers une interview d'Olivier Pascal, de Pro-Natura International, présentant l'expédition prévue
dans la forêt guyanaise (réalisation Frédéric Dubos et Sébastien Pagani / MNHN) : www.dailymotion.com/
video/x2ftcst_interview-d-olivier-pascal-expedition-guyane-2014-2015-la-planete-revisitee_school?start=3
Pour en savoir plus sur ce programme : www.laplaneterevisitee.org
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Exploration
naturaliste
Les scientitiques du
programme « La planète
revisitée » embarquent
le 23 février en direction
du massif du Mitaraka, en
Guyane. Une cinquantaine
de chercheurs, sous la houlette
du Muséum national d'histoire
naturelle (MNHN), feront
la part belle à l'entomologie.
Si 18000 espèces d'insectes
y sont aujourd'hui recensées,
il en reste au moins
82000 à découvrir.
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[ Objectif Guyane ]

A la découverte des espèces
Les 70 458 espèces inventoriées en Outre-mer
ne représenteraient que 10% de la biodiversité. Le programme d'expédition "Planète revisitée" a pour mission de combler ce déficit
de connaissance. Quelque 50 scientifiques internationaux s'apprêtent ainsi à explorer le
massif Mitaraka, dans le Grand Sud guyanais.
"T" a Guyane demeure une
I
terre encore inconnue
J_«pour la science. Les
monts Tumuc-Humac, des
zones totalement inaccessibles du massif Mitaraka, situées à la frontière du Brésil
et du Surinam, fascinent les

explorateurs. "Tout reste encore à découvrir dans laforêt tropicale et dans la mer",
estime Olivier Pascal, botaniste de l'organisation Pro-Natura International, coordinateur de l'expédition baptisée
"Planète Revisitée", menée
conjointement avec le Muséum national d'Histoire naturelle.

L'inventaire
de la biodiversité
Une première mission maritime, qui s'est déroulée en
août dernier, sur les côtes
guyanaises, a déjà permis à
une équipe de scientifiques,
conduite par Philippe Bou-

La Guyane est le premier département francais d'Oùtre-mer à accueillir la m/ss/o/i "Planete Reviytee".

chet autour des îles du Salut,
de collecter des coquillages et
crustacés. Du 23 février au 27
mars prochain, une armée
de 50 autres explorateurs
prendra la relève sur terre, au
cœur du Parc amazonien de
Guyane, la zone la plus protégée du Parc national.

Ce programme, le premier
du genre dans un département français d'Outre-mer, a
reçu le soutien des institutions, de l'ONF, des agents du
Parc mais aussi de l'appui
logistique indispensable du 9e
Régiment d'infanterie de marine. "À 350 kilomètres de

car létaux d'msectK
à decouvrir est de 90%
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inconnues
limitées où l'on placera des
pièges. Notre objectif est de
collecter beaucoup de spécimens pour récupérer un
maximum d'informations
sur la faune et la flore"
Dans cette zone encore vierge
d'informations, les explorateurs seront en quête des invertébrés, des plantes, des
champignons, toutes les es-

Cayenne, il a fallu ouvrir
une "drop zone", trouver 20
kilomètres de chemins à baliser où nous pourrons déposer, le long des sentiers,
des parcelles d'inventaires, à
l'aveugle ou des parcelles dé-

pèces qui n'ont "ni poil, rn
plume".
Leurs découvertes enrichiront l'inventaire lacunaire de
la biodiversité. Les scientifiques estiment qu'il reste encore 10 à 20 millions d'espèces à découvrir.
• Karen Brun

te Programme "Planéte Revisitee' a déjà exploré le Vanuatu (2006), le Mozambique et Ma
(2009 2010) pws la Papouasie-Nouvelle Guinée (2012 2014)

te invertébrés marins et terrestres,
fes plantes et les champignons
représentent 95 % de la biodiver
sitè et jouent un rôle fondamente1
dans l'équilibre des ecosystem
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L'océan de Guyane

^R E V 'I S I T É
Le Muséum national d'histoire naturelle a
exploré en 2014 une facette méconnue de la
biodiversité marine guyanaise.
Au menu: crustacés, mollusques et autres
organismes étonnants.

A'

^y

•4 Du haut «rs le bas :

Anémone / Ovulidé (probablement
Simnraleno uniplicata I Marginellidé
(Prunum prutvjm). Photo L Charles

\
r
V
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Cidaridé (Oursin régulier), sans dolto
Eue/dons tribu/oides. Photo T Magnie
\ ' Famille Inachidae, genre Stenorhynchu
\
Photo L. Corbari
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a Planète Rcviskée, cst un programme
d'expédition pilote par le Muséum
national dhistoire naturelle f M N H N ) et
ial (PNI), qui permet à des
naturalistes et des systématiciens de réaliser des
i nventaires massifs dans les zones géographiques
où il reste encore beaucoup d'êtres vivants à
découvrir. Les méthodes ct les outils utilisés
permettent de collecter efficacement les espèces
les plus courantes, et optimisent la capture des
espèces rares ou difficiles à collecter. Le réseau
international de spécialistes qtii travaille sur ces
collections optimise les études des spécimens et
permet la diffusion du travail scientifique à la
communauté scientifique internationale.
Après une expédition en Papouasie-NouvelleGuinéc en 2012-2014, La Planète Rcvisitée a
déhuté en 2014 un travail sur la hiodiversilé
guyanaise. La première cible: le milieu marin,
des côtes rocheuses, sableuses ou vaseuses
jusqu'aux profondeurs du plateau continental
(650 m). Ces études permettent de mieux
connaître et préserver les écosystèmes marins et
ces espèces qui les occupent. Un volet terrestre
est prévu pour le mois prochain, ll est en effet
urgent de mieux connaître nos environnements
face aux variations et aux dégradations qu'ils
subissent.
EN MER ET SUR LES CÔTES
La partie marine de l'expédition en Guyane
s'est déroulée en deux temps: en juillet-août
2014, une campagne en haute mer à bord du
navire océanographique de \Ilermano Cines,
au cours de laquelle ont été échantillonnés le
plateau continental et ses accores jusqu'à 650
mètres de profondeur; et en septembre-octobre
un volet côtier s'est déroulé sur l'archipel des
îles du Salut.
Une fois surmontées quèlques déconvenues
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initiales (retard du bateau, patine d'un
générateur, installation d'un échosondeur
"grands fonds'), l'expédition en mer s'est
magnifiquement déroulée avec 14 jours detravail et 68 opérations réussies entre 20 et
650 mètres de profondeur. Elle a impliqué 9
chercheurs et techniciens originaires de 5 pays
et 2 enseignants du secondaire, avec l'appui cle 2
capitaines de pêche, et un équipage vénézuélien
de S hommes. Deux Guyanais figuraient dans
l'équipe embarquée. L'ensemble de la Zone
Economique de la Guyane a été exploré, depuis
la frontière maritime avec le Suriname, au
nord-ouest, jusqu'à celle avec le Brésil, au sudest.
Ne restait plus qu'à échantillonner les
écosystèmes côtiers jusqu'à une dizaine de
mètres dc profondeur. Nous avons choisi
d'installer notre base aux îles du Salut, car
cc petit archipel est Ic site écologiqucmcnt
le plus diversifié de Guyane, et il dispose de
surcroît d'infrastructures qui permettent une
installation facile. Malgré le choix d'opérer fin
septembre - début octobre aux îles du Salut
(le pic de la saison sèche réduit les volumes
d'eau turhide charriés par l'Amazone et les
grands fleuves), les conditions de plongée se
sont avérées relativement difficiles, avec le plus
souvent 20 à 40 cm de visibilité, I m les bons
jours, et jusqu'à 1,50 mètre la meilleure demijournée. La découverte de la faune marine de
Guyane se mérite! Au total, 15 participants ont
été mobilisés, 45 sorties en mer ont été réalisées,
représentant 75 plongées, pendant lesquelles
a été mise en œuvre la panoplie habituelle de
paniers de brossage, suceuse et récoltes à vue,
complétée par des prélèvements à la drague,
des poses de pièges, et des échantillonnages à
marée basse. Les îles du Salut ont été la cible
géographique principale, avec des sorties plus

A Du haut vers Ic bas:
amille Ca!appi<

irs Polychète
; doute du BI
Photo L(

MUSEUM 7164503400507

UNE SAISON EN GUYANE
Date : FEV 15
Page de l'article : p.54-59
Journaliste : Thierry Magniez

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 3/6

ponctuelles a la Resene du Grand
Connétable aux ilets Renilrt (Les
Mammclles) a la Pointe Macouna dans
h nviete et sur la plage de Kouiou et
aux battures de Malmanoury

Le volet h i u t u r i e r plateau et la pente
contmennle de la Guvane sont piesqtie
entierement couverts de sédiments fins
(vase ou vase sableuse) exceptes le rebord
du plateau entre 1 1 0 et 130 metres de
profondeur qui presente dcs fonds durs
(sédiments consolides et recifs d huîtres)
portant des encroûtements d algues
corallmes Ce sont cependant les
seules algues vues pendant I expédition
hauturiere 1 A chaque station profonde
(comprise entre 20 et 6?0 m) la faune
est dominée par un tres petit nombre
d espèces qui sont le plus souvent des
147/303
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oursins des etoiles ou des ophiures
quelquefois des vet s tubicoles plus
rarement des crustacés ils constituent
98 ou 99 % du volume du prélèvement
Maîs nous trouvons aussi une diversite
relativement
importante
d espèces
rares ou tres rires qui n o m ete Mies
qu unt seule fois pendant I expédition
ll a ete unsi inventorie ISO espèces de
crustacés décapodes (crabes crevettes
pagures) 115 espèces d echmodermes
(ouisins etoiles ophiures holothuries
comatules), 466 espèces de mollusques
Dcs collections représentâmes de
brathiopodes ascidies, bryozoaires
annelides hvdraircs ct eponges ont ctc
constituées des btanchies de plusieurs
dizaines d espèces de poissons ont eie
prélevées pour I etude des parasites
monogenes Par ailleurs Id plup irt des
espèces échantillonnées nont encore
jamais ete sequencees el plus de 1000

prélèvements
réalises

moléculaires

ont

ete

La faible richesse spécifique était une
caractensnque attendue la cote de
Guyane est en effet dans Ic panache de
I e lu dech irgee pu I Amazone une eau
turbidc ct dessalée qui explique k ftible
diversite dts h ibu ils el des espèces dans
les écosystèmes coticrs Par contre nous
av ens ete surpris parles faibles effectifs tie la
plupart des groupes d invertébrés mobiles
(mollusques crustacés echmodeimes)
Au contraire les invertébrés sessiles
(hvdranes goigones, ascidies, eponges)
sont relativement abondants et ce
sûrement du fait de la quasi absence
de piedatems spécialises sul ces hôtes
(nudibranches, en particulier) Au total
I inventaire cotier recense 400 espèces
d algues et invertébrés
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Cette prospection a permis de doubler,
tripler, voire décupler les inventaires
guyanais de certains groupes, comme
les éponges, ascidies et hydraires.
Au terme de I expédition, la côte et
le plateau continental de Guyane
française sont ainsi devenus parmi
les mieux échantillonnés de toute la
région des Guyanes - de l'Amazone à
l'Orénoque -, et serviront désormais de
référence régionale.

L'accompagnement pédagogique de
l'expédition a pris une importance
parriculièie. Dans le cadie de la
Fete de la Science organisée par la
Canopée des Sciences, une classe de
Cayenne a pu visiter le laboratoire ct
rencontrer des chercheurs en pleine
148/303
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activité. I .'atelier de tri spécialisé des
spécimens marins récoltés aura lieu en
février 2015 et permettra de ventiler
les échantillons en direction de notre
réseau de systématiciens et d'acquérir
des identifications de haut niveau le
plus rapidement possible.

Un travail cle compilation des données
sur les insectes de Guyane par un
groupe de 70 experts entomologistes
annonce la liste de 15 100 espèces,
20 ordres et 232 familles connus.
À partir de ces informations et des
connaissances des forêts tropicales,
on estime qu'il reste encore SO % des
espèces d'insecres à recensai en forêt
guyanaisc. Sur les IOU 000 espèces, il
reste donc 85 000 espèces à collecter,
un travail énorme ! Le volet terrestre dc
La Planète Revisitée propose donc
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«LE NOIR ABSOLU»
T ois plonge is expei mentes et un cherche r plon
geur etaent piesents su a phase detude cotiere le
occ-l de plongee e ait sit^e sur I le Royale Enmanud
Vassard plongeur profess onnel et responsable de cette
petite equ pe nous decrt cette mission aux les du

es I 5 jours d invest gation es plongeurs ont r°a ise
Chacun une vingtaine de plongées ll a falli collecte! de
uit pour ne pas pas^ei e. oie de la faur e a act v te
roctu ne Tous les rn lieux e~tre O et /O meties ont
ete prospectes Lors de la descente sm une epaxe Yen

Salut

Buske plongcui expe Tir-ite s est fait cs peur Yan

« Sur /es / 70 plongées que f ai effectuées cette annee
celles de Guyane ont ete /es plus difficiles Bien qu habitue
aux plongées en expédition scientifique les deux plongées

nous a^onte c°s confit ens de p ongee partiel hère
m ° n t d f f c e av^ df=c cou int TU s^nts et un v-io ent
°ssac de fond «Nous avions décide de co//ecter sur une

journalières qui ne dépassaient pas une heure étaient

épave qui se trouvait a une vingtaine de metres de prefon

tres éprouvantes La visibilité était la pire que j aie jamais
eue en plongee elle variait de mauvaise a nul Et nul e est
vraiment le noir absolu ' Ce n'est même pas I équivalent

deur Apres / avoir localisée avec le bateau, nous sommes
parvenus a y fixer un boot pour nous maintenir dessus
Le courant était assez fort sur ce site Je suis descendu le

d'une plongee de nuit Les milieux étaient donc tres diffi

premier, malgre le grand soleil a 6 rn il faisait nuit noire

ales a observer Dans les moments de visibilité maximum

Le courant me poussait je me maintenais au boot qui

jusqu a 80 cm on apercevait des paysages tres réduits

me permettait de progresser lentement dans le noir Vers

par contre en termes de diversite le peu que l'on pouvait
voir et que I on pouvait eclairer était tres riche, tres cola
re
beaucoup de gorgones d eponges d ascidies
C était difficile pour nous dans ces conditions par

10 m, j'ai commence a entendre des bruits provenant de
I épave puis fe courant rn a fait heurter une partie dure,
j y suis ' D un coup je me suis senti aspire puis repousse
fortement par ces entrailles métalliques invisibles Impos

manque de reperes, la progression devait se faire toujours
en contact avec le fond et des que nous quittions nos
appuis le courant nous faisait rapidement dériver Cette
mauvaise visibilité couplée aux forts courants nous faisait
ressortir complètement crevés a la fin de chaque plon

sible de se maintenir impossible de voir quoi que ce soit
11 ne faut pas lâcher le boot ' Apres différents essais j ai
fini par abandonner
Le cote aventure de cette mission
e était aussi de s'immerger dans une eau d une turbidite
telle qu on évoluait parfois dans I obscurité totale, de ne

»
En plongee les spec mens cont col ^cte-j a Jije ou pa

gee

dcs techniques de brossage ou d aspiration optimisant
a co lecte des individus mo ns visibles dj fait de leur
talia leur enfouissement ou leu mimétisme Durant
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pas savoir si I on va se poser sur un fond vaseux ou un
substrat moins accueillant des courants tres changeants
d une plongee a I autre et pouvant forcir rapidement, maîs
aussi de decouvrir des sites rocheux superbes si riches en
poissons de belles tailles aux abords des îlets

»
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LES ALGUES DES ILES
Interview de Bruno De Reviens, chencheur enseignant au MNHN, spécia ise en
systématique dei algues

•^ Mise à l'eau des plongeurs.
PhotoT Magniez

«Ma rn ss/on aux /'es du Sol'it consistait à constituer une edition cl algues jai collecte
14A lots a algues, >l doit y avoir finalement assez peu d'espèces une so'xcntc'ne je
pense Les endroits /es DMS 'uxur/anfs (en quant lé d'algues, pas ferrement en diversité)
sont /es rocher verticaux battus souvent difficilement ou pas accessibles (ni o pied à
cause du risaue dëfis errporté par une jcgue ri er plongée à couse du risque d'être
projeté contre les rochers) Sur place, après la collecte,^ numérotais /es spec me^s
puis je les mettais en herbier Un fragment de thalle était crique fois HTS dors le ge'
de Silice pour séauençage ADN AL, MNHN /'ADN des speomens seio séquence pou'
constituer une bose de données de séquences, qui perret l'idenfif^ ofion rapide ovec
une précision qui dépend de l'information existant en amont Cela permet aussi de
mettre en évidence des distributions géograo/rques de taxons une éventuelle diversité
cryptique, l'étude éventuelle de lévolution de cqiqctcres anatoniiques
»

Ain à la loupe binoculaire d'une fraction
legère PhotoTMdgmez
^ Traitement des tissus pour le sequençage
ADN Photo P-O Jay
T Hydraires, du genre Ho/opter/s et
Ag/aophefi'a aux îles du Salut
Photo M FoUquie

(Suite dc Ll p. 55) de s impliquei dans
cette entreprise en organisant en 201S
une expédition dans une des zones les
plus difficiles d'accès du Parc amazonien
de Guyane, le massif du Mitaraka. En
collaborant avec de nombreux groupes de
recherche locaux, ce piojet permet une mise
en commun de moyens logistiques, sur une
étude de grande envergure scientifique
dans une des zones les moins connues de
la Guyane.
Texte dè Ihierry Magniez
Photos de Thierry Magniez, Philippe Boucha,
L Corbari, L.Charles, G.Paulay MNHM FNI, Mathieu Foulquié, P-O Jay.

150/303
Tous droits réservés à l'éditeur

MUSEUM 7164503400507

Date : 16/02/2015
Heure : 22:34:50
Journaliste : Marion Briswalter

www.guyaweb.com
Pays : France
Dynamisme : 11
Page 1/2

Visualiser l'article

Le Mitaraka "revisité"

« Une récente synthèse met en évidence que le taux d'espèces d'insectes à découvrir en Guyane
est de 80 à 90 %, avec environ 18 000 espèces recensées contre 100 000 attendues ». Les
scientifiques et logisticiens du programme du Muséum national d’Histoire naturelle, la Planète
revisitée, repartent sur le terrain le 23 février, à la recherche des espèces non référencées dans les
ouvrages naturalistes.
Pendant un mois, « 75 personnes dont 50 scientifiques, pour moitié basés en Guyane » tenteront de
débusquer les nombreuses « espèces inconnues » qu’héberge en principe le massif du Mitaraka, dans les
monts Tumuc-Humac, situés dans le Parc amazonien de Guyane, sur la frontière franco-brésilienne.
De juillet à octobre 2014, les équipes avaient travaillé sur le « volet marin » de la Planète revisitée, aux
alentours des îles du Salut. « L’expédition » s’attache à répertorier les espèces à ce jour laissées-pourcompte par les scientifiques internationaux, dans des écosystèmes supposés très riches. Aux yeux du
Muséum, la Guyane compte parmi ces lieux de haut-intérêt naturaliste, au même titre que Madagascar, le
Mozambique, la Papouasie.
Les premières communications suite à ce volet marin évoquent une « diversité relativement importante
d'espèces rares ou très rares – qui n'ont été vues qu'une seule fois pendant l'expédition ». « On
connaissait de Guyane 57 espèces de crustacés décapodes (crabes, crevettes) et une vingtaine d'espèces
d'échinodermes (oursins, étoiles); l'expédition en a échantillonné respectivement 180 et 115 ! Chez les
mollusques, mieux connus, 100 à 200 espèces seront à ajouter aux 366 déjà recensées ».
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Ovulide, découvert lors de l’expédition 2014.
L'expédition vise dorénavant le Grand Sud guyanais et ses imposants Tumuc-Humac. « Les rares missions
à s'être rendues dans cette zone signalent la présence d'une flore riche, différente du reste de la Guyane
par son influence amazonienne et encore largement méconnue. Cette région est aussi la moins connue de
Guyane sur le plan entomologique » signe l’équipe.
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UNE EXPÉDITION POUR DÉCOUVRIR
DE NOUVELLES ESPÈCES
En Guyane,
région française
située en Amérique
k
du Sud

Cet isopode
géant vit
en Guyane.
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A LA UN

EXPÉDITION SCIENTIFIQUE EN GUYANE

UNE RÉGION

DU MONDE TRES
I
I

——^

Les premières expéditions
à la découverte de la faune
et de la flore dc lieux
inconnus liaient du XV11I1
(IS1') siècle. Aujourd'hui,
les scientifiques pensent
avoir découvert la moitié
des espèces vivant sur la
Terre. Mais ils continuei.t
à chercher ! C'esl Ic cas
dc l'expédition Lu Planete
rcvisitéc. Depuis 2006,
un groupe cle scientifiques
français parcourt le monde
à la recherche de nouvelles
154/303
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espèces. Après Madagascar
el la l'apouasie-NouvellcGiiinée, cap sur les îles
du Salut, en Guyane (région
française en Amérique
du Sud). Elles abritent
une ancienne prison et sont
inhabitées. Philippe Bouchot
et son équipe oni étudié la
faune (animaux) ct la flore
(plantes) sous-marines,
de juillet à octobre 2014.
Les scientifiques avaient été
appelés par des habitants

^
|ane

Ocean
Atlantique

sont menacées par un projet
de puits de pétrole. I.a partie
terrestre cle l'expédition
débutera le '23 février. Elle

C'est dans le massif du
Mitaraka, dans le sudouest de la région, que
se déroulera l'expédition
terrestre. Ce lieu n'a
jamais été exploré.
Il n'est accessible
que par hélicoptère. La
première habitation est
à 120 km ! Des militaires
sont en train d'ouvrir la
forêt à la machette (gros
couteau) pour y installer
un camp et amener
5 tonnes de matériel.
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Peu de scientifiques
explorent la Guyane :
il n'y a donc pas de
bateaux de recherches.
L'expédition a été
obligée d'aller chercher
un navire dans un autre
pays : le Venezuela
(Amérique). C'est un
véritable laboratoire
scientifique ! L'Hermano
Cines fait 24 rn de long.
Il permet de faire
des recherches jusqu'à
650 m de profondeur.
155/303
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Philippe Bouchet explique
« On a observé des
espèces étonnantes,
comme ces crustacés :
des isopodes géants
(50 cm). C'est le seul
endroit du monde où
ils sont si gros (0,5 mm
d'habitude) /»
" On a découvert
115 espèces
d'échinodermes (oursins,
étoiles de mer...). Ici, on
n 'en connaissait qu 'une
vingtaine. On a aussi

identifié 180 espèces
de crustacés (crevettes,
langoustes...), dont
57 étaient déjà connues.
Enfin, on a compte
500 espèces de
mollusques. »
Autour des îles du
Salut, il est très dur de
plonger : il y a beaucoup
de vase sur les côtes.
« On plongeait toujours le
matin. 95 % du temps, on
n 'avait pas de visibilité.

A partir de 10 m de
profondeur, on ne voyait
plus rien. » La raison : le
mélange eau salée/eau
douce trouble l'eau. Et il
y a beaucoup de courant.
Olivier Pascal est le chef
de l'expédition terrestre.
Selon lui, il y a dans le
massif 100000 espèces
d'insectes (dont 18000
connues). «La collecte
d'insectes se fera avec
des pièges lumineux. »
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La Guyane accueille “La Planète Revisitée”, programme de
découverte de nouvelles espèces

Après Santo 2006 au Vanuatu, le Mozambique et Madagascar (2009-2010), puis la PapouasieNouvelle-Guinée (2012-2014), la Guyane est la première collectivité d’outre-mer qui accueille «La
Planète Revisitée», grand programme de découverte de nouvelles espèces mené conjointement par
le Muséum national dHistoire naturelle et Pro-Natura International.
Depuis juillet 2014 et jusqu’en mars 2015, les scientifiques se succèdent sur le terrain pour trois
mois d’explorations terrestres et marines impliquant de nombreux partenaires guyanais, nationaux et
internationaux.
Au cours de ces 20 dernières années, les scientifiques ont pris conscience de l’immensité de la biodiversité.
Il reste aujourd’hui sans doute entre 5 et 10 millions d’espèces à découvrir, dont beaucoup sont en voie
dextinction. Le quart, voire la moitié des espèces, pourrait disparaître d’ici le milieu ou la fin du siècle.
« La Planète Revisitée » est un grand programme d’exploration de la nature mené conjointement par
le Muséum national d’Histoire naturelle et Pro-Natura International, et dont l’objectif est précisément
d’acquérir de nouvelles connaissances dans les régions du globe les plus riches en biodiversité mais
jusqu’ici insuffisamment inventoriées.
«La Planète Revisitée» a choisi de consacrer ses recherches à la biodiversité «négligée» (invertébrés
marins et terrestres, plantes, champignons), qui représente 95% de la biodiversité et qui joue un rôle
fondamental dans l’équilibre des écosystèmes. Les expéditions souhaitent redonner toute leur place à ces
composantes de la biodiversité trop souvent ignorées.
L’étude de la biodiversité dans son ensemble nécessite la collaboration entre de nombreux spécialistes.
L’approche «expédition» en mutualisant sur un temps court de grands moyens logistiques et
humains permet à de nombreux scientifiques d’aller dans des régions d’accès difficiles.
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Insectes à gogo
C'est une expédition hors normes en forêt amazonienne,
aux confins de la Guyane et du Brésil. Un mois durant,
des dizaines de scientifiques vont ratisser et recenser tout
ce qui s'y trouve. En vedettes, coléoptères et autres diptères

L'inventaire duvivant
Tioirver de nouvelles espèces et les
décrire, tel est l'objectif premier. Du
23 février au 27 mars, une cinquantaine dc scicntifiqucsvont se relayer
pour arpenter les monts Tumuc-Humac, dans l'exn eme sud guyanais Entomologistes en tête, ils vont récolter
dans cette partie de la forêt amazonienne tout ce qui pousse, \ oie, saute
nage ou lampe, avec poui mission
d'alimenter le catalogue du vivant
« Quand onparle de biodiversité et des
risques de perte, on évoque souvent les
bêtes aparts et a plumes, mammifèi es
et oiseau*, constate Oliviei Pascal,
de l'ONG Pro-Natura International
(FNI) Maîs 80 % de cette biodiversité
est composé d'mvertebi es, enpi emier
heu les insectes, dont 80 a 90% sont
inconnus. » Autant de petites bêtes
que cette expédition, menée par le
Muséum national d'histoire natu-

relle (MNHN) et FNI dans le cadre
du programme d exploration La Planete i evisitée, veut mettre en lumiere
sur ce territoire français du bout du
monde
Le lieu a ete soigneusement
choisi au cœui du pai e amazonien
de Guyane, a la frontière du Bresil et
du Surinam, le massif du Mitaraka,
sans voie d'accès terrestre ni fluviale,
est ulti api otege et éloigne des lieux
déjà prospectes. Avec son relief tres
decoupe, diffct cnt dc celui dcs autres
regions guyanaises, ll serait tres riche
sur le plan entomologique. Oi sur la
centaine de milliers d'espèces d'insectes estimées en Guyane, seules
16 DOO ont jusque-là été recensées
Avec cette expédition, i anssime pai
son ampleur, ce sont plusieurs milliers de nouvelles espèces qui pourraient être decouvertes
Le titan (« Titanus

Plexiglas, lumière, miel : tout est piège

giganteus »)
est le plus grand

667c35eb52c04700d2d14964240055ca0244ee6db14b558

œleoptere

Une fois ainves sul place, les cheicheuis auront un p l a n n i n g tres serre. C h a q u e entomologiste, c h a q u e i c h t y o l o g u e , c h a q u e
botaniste sait ce qu'il fera tel et tel jour de telle heure
à telle heure Quatre layons ont éte tracés a partir
de la base Ces sentiers rectihgnes de 3 km environ
chacun empruntent bas fonds maiécageux, pentes et
sommets de collines afin de traverser les habitats les
plus variés Au long de ces sentiers sont reparties les
pai celles de ti av ail. « Nous collecter ans et dea irons
tous les végetaux et insectes qui s'y trouvent, l'inventaire
sera exhaustif » explique Olivier Pascal Champignons,
v ers de terre, batraciens et reptiles n'échapperont pas
auxexploiateuis.
Des pièges d interception vont être places en sousbois poui attiapei coleopteies, diptères, hyménopteies Ici, pas besoin de high-tech: une glande plaque

en Plexiglas avec une gouttieie à sa base poui les
lecueilln suffit Utilise aussi, le piège Malaise - du
nom de son inventeur -, sorte de moustiquaire qui
rabat les insectes volants vers des flacons d'alcool
« L'intérêt est d'attraper tout ce qui circule », note
Julien Touroult, membre de l'expédition et directeur
adjoint du sel\ ice du pâti imoine natui el au Muséum
Des pièges lumineux avec différents spectres (rose,
bleu ), hisses dans la canopée, permettent aussi
d'attirer des espèces raiement observées. Connaître
les goûts des insectes - plutôt lipides plutôt sucres
- se révèle precieux Ainsi la banane fermentée estelle appieciee des dipteies Poui piéger des fourmis, Olivier Pascal raconte que l'un de ses ingénieux
collègues lance « des lignes avec de petits appâts,
savant mélange de thon en boîte et de miel », autour
des troncs d'arbre

au monde
Emblématique de
la Guyane, il peut
atteindre 17 cm
de long On connaît
encore mal son
écologie «llsort
en pleine saison
des pluies et est
attire par la lumiere
vers 2 heures du
matin », relevé
Julien Tourouft, du
Muséum d'histoire
naturelle Attention
a ses mandibules
si vous vous avisez
de l'attraper

Recherche longicorne de grande taille
« La surpi ise lors de
cette expédition serait
de trouver du nouveau
dans des groupes d'insectes qu'on pense bien
connut,, anticipe Julien
Touroult, specialiste des
coléoptères Un nouveau
longicorne de grande taille,
par exemple, qui faste plus
de 6 cm Ce n'est pas impossible » Tout comme on
peutimagmei un entomologiste capable de reperer
in situ le papillon X ou Y
jusqu'aloi s inconnu dans
157/303
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telle sous-famille de lépidoptères Maîs ce cas de
figure restera marginal
L'idée, au cours du mois a
venu, est en effet de i atisser large, sans trop de ques
fions ni de distinction La
semaine suivant la recolte
un premier tri par ordres
(coléoptères, diptères, hyménoptères ) et familles
sel a i eahse dans des labos
de la Sociéte entomologique Antilles-Guyane
(Seag) et de ['Inra, a Cayenne et a Kourou. Puis les

échantillons sélectionnes
seront repartis entre une
centaine d'experts a tt avci s
le monde, charge a eux
d'identifier ce « matériel »
avant de le renvoy er vers la
Guyane, le Muséum d'histoire naturelle ou des collections nationales. Et tout
celaprendra du temps «Le
travail postexpedition est
enoi me, ce sont des annees
de travail, assure Olivier
Pascal J'espère que nous
aurons d'ici a un an le
retoui des spécialistes et,

STEPHAN E BRULE
(SEAC)

dans les ti ois ans, un pic
d'espèces nouvelles décrites », s'impatiente déjà
Julien Touroult Trouvera-t-on, dans le genre Titanus, un cousin ou voisin du
giganteus, plus grand coleoptere au monde? C'est
peu probable Maîs cette
expédition, financée pai
l'Eui ope et la Guyane, petmettra à coup sûr de mieux
estimer le nombre d'espèces vivant sur Terre Et
c'est beaucoup
RICHARD BELLE!
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Lancement du volet terrestre de l'expédition « La planète revisitée
»
Reconnue pour être une des régions du globe les plus riches en matière de biodiversité, la Guyane a été
inscrite dans un grand programme d'exploration naturaliste, mené conjointement par le Muséum national
d'histoire naturelle et Pro-Natura International, intitulée « La Planète revisitée ».
Cette intervention scientifique soutenue par la Région Guyane et le Parc Amazonien de Guyane, a pour
objectif de permettre l'acquisition de nouvelles connaissances pour la science et pour la valorisation du
territoire guyanais. Après une première expédition marine entre juillet et octobre 2014, c'est au tour de la
composante terrestre, et notamment le massif du Mitaraka, situé sur les monts Tumuc-Humac) de dévoiler
son potentiel en termes d'espèces animales et végétales non encore répertoriées. Cet inventaire dans le
grand Sud guyanais se réalisera du 23 février au 27 mars 2015.
Afin de présenter les contours de cette expédition, le Président de Région, Rodolphe Alexandre (ou son
représentant) ; le Professeur Philippe Boucher, Directeur des grandes expéditions du Muséum National
d'Histoire Naturelle ; le Responsable d'expédition de Pro-Nature International, Olivier Pascal ; et le Président
du Parc Amazonien de Guyane, Claude Suzanon recevront la presse.
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Les experts en Guyane : destination bestioles

(Crédit photo : Julien Touroult-SEAG- MNHN-PNI)
Découvrir de nouvelles espèces pour enrichir notre connaissance de la biodiversité : c'est le but des
grandes expéditions naturalistes « La planète revisitée ». Cette année, les chercheurs attaquent la forêt
amazonienne.
Deux ans de préparation, six tonnes de matériel aéroporté pour accueillir 76 participants isolés dans la jungle
pendant trente jours, le tout pour un budget qui frôle le million d’euros. Il ne s’agit pas de la prochaine saison
de Koh-Lanta, mais d’une expédition naturaliste. Pour la cinquième fois en dix ans, le Muséum national
d’histoire naturelle et l’ONG Pro-Natura montent une campagne d’inventaire de la biodiversité, « La planète
revisitée ». Après le Vanuatu, le Mozambique, Madagascar et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, direction la
Guyane française.
Alors que les scientifiques estiment que la moitié des espèces naturelles existantes auront disparu de la
planète d’ici à une centaine d’années si le changement global continue sur sa lancée, ces deux institutions
françaises se sont fait une spécialité de ces équipées dans le monde sauvage. Et quelles équipées ! Car
découvrir de nouvelles espèces ne revient pas exactement à musarder le nez en l’air dans les coins reculés
du globe. « On n’envoie pas les gens avec un filet à papillon au fin fond de la jungle : y transporter quelques
tonnes de matériel et de chair humaine, ça demande de la préparation », résume gaillardement Olivier
Pascal, directeur des opérations de recherche sur la biodiversité à Pro-Natura International, responsable
de la partie terrestre de l’expédition guyanaise, lors d’une conférence de presse de mi-parcours.
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Massif du Mitaraka dans le Grand Sud guyanais (Crédit photo : Olivier Pascal-MNHN-PNI)
Son objectif se trouve cette année dans le massif du Mitaraka, au milieu des monts Tumuc-Humac, près
de la frontière brésilienne. Très peu d’humains ont mis les pieds dans cette région du Grand Sud guyanais,
complètement isolée. Les chercheurs locaux l’ont eux-mêmes désignée aux responsables de l’ expédition
comme une zone probablement très riche, sous influence amazonienne, et sous-explorée. Ils estiment ainsi
qu’en Guyane, avec environ 18 000 espèces d’insectes recensées dans le pays contre 100 000 attendues,
le potentiel de découverte est de 80% à 90%. Le massif du Mitaraka en recèle sans doute une partie.
Encore faut-il y aller. L’endroit est parfaitement inaccessible par la terre. Les rivières qui y mènent sont trop
petites ou bouchées. « On a dû se résoudre à emmener tout le monde en hélico », résume Olivier Pascal.
Et quand on monte une opération aéroportée d’envergure dans une forêt impénétrable et particulièrement
inhospitalière, le mieux, c’est encore d’envoyer les militaires en éclaireurs.
C’est donc un régiment d’infanterie de marine qui, muni d’une photo satellite comme seul repère, s’est farci
le premier atterrissage. Celui destiné à défricher une zone à partir de laquelle les hélicoptères pourraient
opérer des rotations. Puis, une seconde équipe a pris le relais. Sa mission : dégager 20 kilomètres de
layons. Ces chemins d’accès balisés ont été virtuellement dessinés sur la carte afin de traverser le maximum
d’habitats naturels différents. Ils serviront de fils directeurs aux scientifiques pour circuler dans la jungle.
« Je n’en mène pas large : il y a huit personnes en autonomie totale en train de jouer de la machette
au fin fond de la Guyane », avoue Olivier Pascal en attendant la fin de l’opération. Enfin, dans quelques
semaines, une cinquantaine de chercheurs, dont une majorité d’entomologistes, seront à leur tour largués
dans la nature avec matériel, abris et nourriture. Deux groupes aidés d’assistants, d’aides de camps, de
cuisiniers et de médecins se relayeront. Chacun disposera de quinze jours pour dégoter insectes, vers de
terre, amphibiens, serpents, poissons d’eau douce, mais aussi champignons du cru.
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Piège à interception utilisé par les entomologistes lors d’une précédente mission (Crédit photo : Julien
Touroult-SEAG-MNHN-PNI)
Et on ne batifole pas quand on cherche des bestioles. « Le déroulé de la collecte, c’est un timing d’horlogerie
suisse », explique Olivier Pascal. Une quinzaine de techniques de piégeage sont au programme,
correspondant parfois à des moments précis de la journée. Vitres pour l’interception, pièges Malaise
composés d’une toile verticale à maille fine et d’un toit, pièges nocturnes lumineux, mais aussi… chasse à
vue. L’enjeu consiste à inventorier 10 kilomètres carrés de forêt, depuis le sol jusqu’à 30 mètres de hauteur
au sommet de la canopée, en passant par les rivières, les bas-fonds et les marécages du coin.
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Piège lumineux dont se servent les scientifiques pour les coléoptères nocturnes (Crédit photo : Julien
Touroult-SEAG-MNHN-PNI)

Quand le gong sonne, ce n’est pas forcément les septièmes merveilles du monde que contiennent les malles
des aventuriers de la biodiversité. Mais un échantillonnage le plus complet possible, une photographie
de la vie animale d’une zone jusque-là énigmatique. Ainsi, l’équipe dédiée au volet marin de l’expédition
guyanaise sait-elle déjà qu’elle a réussi son coup. Composée d’une quarantaine de personnes, elle a
travaillé l’été dernier, pour profiter de la saison sèche, en espérant une moindre turbidité des eaux.
Après 68 prélèvements au large, dont certains jusqu’à 650 mètres de profondeur, à bord d’un navire
affrété depuis le proche Venezuela, et 75 plongées près des côtes, les chercheurs ont procédé à une
première sélection de leurs prises. Dans le précieux conteneur qui a pris l’avion de Cayenne à Paris, ils
savent que leurs bocaux recèlent de la nouveauté. Alors que la Guyane ne comptait que 57 espèces de
crustacés décapodes – crabes et crevettes –, ils en ont remonté 180 espèces, baignant désormais dans
l’éthanol. Seuls une vingtaine d’espèces d’échinodermes – oursins, étoiles – étaient connues dans ces eaux,
ils en ont échantillonné 115, et pourront rajouter entre 100 et 200 espèces de mollusques à la liste locale.
« Attention, toutes ne seront pas des découvertes pour la science !, prévient Philippe Bouchet, professeur
au Muséum national d’histoire naturelle et responsable du volet marin. Elles ne sont pas inconnues, mais
on ignorait qu’elles étaient présentes en Guyane. Ce que l’on rapporte, c’est un état de référence de la
biodiversité guyanaise de grande qualité. »

Les scientifiques trient leurs prises sur le pont du navire Hermano Gines , au large des côtes guyanaises
(Crédit photo : Gustav-Paulay-MNHN-PNI)
Il faudra encore des années pour en rendre compte. Car les équipées naturalistes ne s’arrêtent pas à la
sortie de la jungle ou de l’océan. Depuis plusieurs jours, Philippe Bouchet et ses équipes sont ainsi enfermés
dans leur « monastère de tri », une bâtisse isolée à Besse (Puy-de-Dôme), transformée en gare de triage
pour les spécimens récoltés dans les eaux guyanaises. C’est à partir de cette première étude fine que les
chercheurs feront appel à d’autres spécialistes de la taxonomie. A ce stade, l’épopée ne fait que commencer.
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« En moyenne, entre la collecte du premier échantillon d’une espèce nouvelle sur le terrain et sa description
scientifique, avec un nom latin, il faut compter vingt-et-un ans ! », se désole Philippe Bouchet. Par manque de
spécialistes, certains échantillons doivent en effet attendre des années sur une étagère avant d’être étudiés.
« Les gens se marchent sur les pieds pour découvrir des mammifères et des oiseaux, mais quand il s’agit
des invertébrés, il n’y a parfois personne ! Alors on conserve l’échantillon dans nos collections jusqu’à ce que
quelqu’un s’y colle ! », indique le scientifique. Sans parler d’un autre aspect des écosystèmes tropicaux : ils
comptent de nombreuses espèces rares. Les inventaires approfondis comportent ainsi souvent beaucoup
d’espèces nouvelles, mais un seul représentant par espèce. Pour que le spécialiste se prononce fermement,
il attend parfois des années… qu’une autre expédition rapporte un autre individu.

Les spécimens récoltés dans les eaux guyanaises sont échantillonnés avant qu’un spécialiste ne les étudie
(Crédit photo : Thierry Magniez-MNHN-PNI)

Au bout du parcours, il y a toujours un baptême. En 2006, la première des expéditions estampillées « La
planète revisitée » s’était déroulée sur l’île d’Espiritu Santo, dans l’archipel du Vanuatu. « En rentrant, nous
estimions que nos échantillons contenaient potentiellement 1 000 à 2 000 espèces nouvelles, explique
Philippe Bouchet. Nous le pensons toujours, mais neuf ans plus tard, il y en a seulement 276 confirmées,
c’est-à-dire décrites sur la base de résultats scientifiques. » Les livres de science et notre connaissance de la
planète comptent désormais notamment un nouveau mille-pattes, Lobiferodesmus Vanuatu, un scorpion de
plus, Lychas santoensis, une libellule jusque-là inconnue, Vanuatubasis santoensis, ou encore Pseudunela
espiritusanta, une inédite limace de mer. Privilège du scientifique, ces noms donnés après bien des années.
« Le code de nomenclature zoologique précise que tous les coups sont permis, sauf les noms insultants ! »,
rigole Philippe Bouchet. Pour certaines espèces guyanaises, ce fameux nom sera mis au concours dans
les classes d’école. Une consécration collective et participative qui donnera peut-être à la jeunesse l’envie
de protéger ces petits nouveaux présents depuis si longtemps.
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"La Planète Revisitée" : un renouveau des grandes expéditions

Après “Santo 2006” au Vanuatu, le Mozambique et Madagascar (2009-2010), puis la Papouasie-NouvelleGuinée (2012-2014), la Guyane est la première collectivité d’outre-mer qui accueille «La Planète Revisitée»,
grand programme de découverte de nouvelles espèces mené conjointement par le Muséum national
d’Histoire naturelle et Pro-Natura International. Depuis juillet 2014 et jusqu'en mars 2015, les scientifiques
se succèdent sur le terrain pour trois mois d’explorations terrestres et marines impliquant de nombreux
partenaires guyanais, nationaux et internationaux pour tenter de répondre à cette question "Combien
d'espèces y-a-t-il sur terre ?"
Au cours de ces vingt dernières années, les scientifiques ont pris conscience de l’immensité de la
biodiversité. Il reste aujourd’hui sans doute entre cinq et dix millions d’espèces à découvrir, dont beaucoup
sont en voie d’extinction. Le quart, voire la moitié des espèces, pourrait disparaître d’ici le milieu ou la fin
du siècle.
Ce mercredi 28 janvier se déroulait à Paris un premier retour sur une mission commencée au début de
l’été 2014 : en présence de Gilles Boeuf, président du Musée national d’Histoire naturelle, de Thomas
Grenon, directeur général du Muséum national d’Histoire naturelle et de Guy F. Reinaud, président de ProNatura international, les résultats de la mission marine ont été présentés ainsi que la partie terrestre de la
mission qui débutera fin Février 2015.
Accélérer l’exploration et la description des espèces : « La Planète Revisitée » est un grand programme
d’exploration de la nature mené conjointement par le Muséum national d’Histoire naturelle et Pro-Natura
International, et dont l’objectif est précisément d’acquérir de nouvelles connaissances dans les régions du
globe les plus riches en biodiversité mais jusqu’ici insuffisamment inventoriées. “La planète revisitée” est un
projet scientifique à but non lucratif. Sa mission principale est le recensement des espèces animales pour
aider la recherche à établir une liste exhaustive et pertinente de la biodiversité planétaire.
«La Planète Revisitée» a choisi de consacrer ses recherches à la biodiversité «négligée» (invertébrés
marins et terrestres, plantes, champignons), qui représente 95 % de la biodiversité et qui joue un rôle
fondamental dans l’équilibre des écosystèmes. Les expéditio ns souhaitent redonner toute leur place à ces
composantes de la biodiversité trop souvent ignorées.
L’étude de la biodiversité dans son ensemble nécessite la collaboration entre de nombreux spécialistes.
L’approche «expédition» en mutualisant sur un temps court de grands moyens logistiques et
humains permet à de nombreux scientifiques d’aller dans des régions d’accès difficiles.
Guyane française - Bilan du volet marin, lancement du volet terrestre
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On estime aujourd’hui que les 70 458 espèces recensées en Outre-mer (source : référentiel national sur
la faune et la flore de France métropolitaine et outre-mer TAXREF, réalisé par le Muséum) ne représentent
que 10% des espèces supposées présentes. La plus grande richesse de la biodiversité française se situe
dans ces territoires ; elle nécessite donc un effort particulier de synthèse et d’inventaire. Après le Vanuatu
(“Santo 2006”), le Mozambique et Madagascar (2009-2010) et la Papouasie-Nouvelle-Guinée (2012-2014),
les scientifiques de “La Planète Revisitée” se rendent en Guyane pour réaliser l’inventaire de sa biodiversité
“négligée”. La partie marine, qui s’est déroulée entre juillet et octobre 2014, livre ses premiers résultats,
tandis que les spécialistes de faune et de flore terrestres se préparent à partir. Avec toujours le même
objectif : accélérer l’exploration et la description d’espèces...
La composante terrestre - Lancement 23 février / 27 mars 2015 - Massif du Mitaraka

Les monts Tumuc-Humac, “montagnes” fantasmées par les géographes français du XIXe siècle, fascinent
les explorateurs depuis longtemps. Pour les équipes de “La Planète Revisitée”, ces sommets granitiques
émergeant de la forêt possèdent un attrait particulier : son potentiel d’espèces inconnues…
La composante terrestre de l’expédition vise le Grand Sud guyanais, plus particulièrement le massif du
Mitaraka, dans les monts Tumuc-Humac, près de la frontière brésilienne. Les rares missions à s’être rendues
dans cette zone signalent la présence d’une flore riche, différente du reste de la Guyane par son influence
amazonienne et encore largement méconnue. Cette région est aussi la moins connue de Guyane sur le
plan entomologique. Une récente synthèse met en évidence que le taux d’espèces d’insectes à découvrir
en Guyane est de 80 à 90 %, avec environ 18 000 espèces recensées contre 100 000 attendues. Cette
expédition devrait permettre de découvrir de nombreuses espèces nouvelles pour la Guyane et pour la
science.
L’isolement de cette région explique le manque de données. En effet, aucune piste ni rivière navigable ne
permet de pénétrer aussi loin au Sud. L’acheminement des équipes - 75 personnes dont 50 scientifiques,
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pour moitié basés en Guyane - et des cinq tonnes de matériel nécessaire sur le site préalablement aménagé
avec le soutien du Parc Amazonien de Guyane et des Forces armées, sera donc assuré par transport
héliporté depuis Maripasoula.
Sur le terrain, les méthodes “classiques” de piégeage, comme les pièges d’interception (vitres, pièges
Malaise), les pièges attractifs (lumineux), la chasse à vue, seront déployées. D’autres techniques seront
utilisées pour récolter la faune du sol, du sous-sol et des rivières. Tout sera mis en œuvre pour inventorier
de manière systématique et approfondie 10 km2 de forêt.
En plus de cette collecte d’espèces tout azimut, la mise en place du protocole d’étude écologique Diadema
du Centre d’étude de la biodiversité amazonienne, déjà appliqué dans d’autres zones de Guyane, permettra
de compléter l’étude de la distribution de la biodiversitésur le territoire guyanais.
Enfin, la Société Entomologique Antilles-Guyane (SEAG) mettra à la disposition du projet son réseau
de 120 spécialistes pour la détermination des spécimens d’insectes après l’opération, tandis que les
réseaux Guyadiv et ATDN (Amazon Tree Diversity Network) relaieront les résultats aux niveaux régional
et interrégional.
La composante marine - Premier bilan / La partie en haute mer et les îles du Salut

Le volet marin s’est déroulé en deux temps : une campagne hauturière à bord de l’Hermano Gines (juilletaoût 2014) au cours de laquelle ont été échantillonnés le plateau continental et ses accores jusqu’à 650 m
de profondeur ; un volet côtier sur l’archipel des Iles du Salut (septembre-octobre 2014).
La campagne hauturière :
L’ensemble de la zone économique exclusive de la Guyane a été explorée depuis la frontière maritime avec
le Surinam jusqu’à celle avec le Brésil.
Les fonds sont couverts de sédiments fins, excepté le rebord du plateau entre 110 et 130 m de profondeur qui
présente des fonds durs portant localement des encroûtements d’algues corallines. Au-delà du constat d’une
apparente monotonie derrière des abondances phénoménales, les scientifiques ont remarqué une diversité
relativement importante d’espèces rares ou très rares - qui n’ont été vues qu’une seule fois pendant
l’expédition.
Quelques chiffres montrent sans équivoque le bond en avant que l’expédition aura permis de faire : on
connaissait de Guyane 57 espèces de crustacés décapodes (crabes, crevettes) et une vingtaine d’espèces
d’échinodermes (oursins, étoiles); l’expédition en a échantillonné respectivement 180 et 115 ! Chez les
mollusques, mieux connus, 100 à 200 espèces seront à ajouter aux 366 déjà recensées…
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Le volet côtier :
Une base a été installée aux Iles du Salut car ce petit archipel est, d’un point de vue écologique, le site le
plus diversifié de Guyane et dispose d’infrastructures permettant une installation facile. D’autres sites ont
également été prospectés comme la Réserve Naturelle du Grand Connétable.
Malgré le choix d’opérer pendant le pic de la saison sèche, la turbidité de l’eau et les conditions climatiques
ont rendu difficiles les plongées et les opérations à partir des embarcations.
Le faible nombre d’espèces observées était une caractéristique attendue : la côte de Guyane est en effet
dans le panache de l’eau, turbide et dessalée, déchargée par l’Amazone, ce qui explique la faible diversité
des habitats et des espèces dans les écosystèmes côtiers. Cependant, les plongeurs ont noté une relative
abondance d’invertébrés sessiles (hydraires, ascidies, éponges). Au total, l’inventaire côtier a permis de
collecter environ 400 espèces d’algues et d’invertébrés.
Volet marin - Tri, identification et premières conclusions

Un atelier de tri des spécimens marins récoltés aura lieu en février 2015 à Besse en Auvergne et permettra
ensuite, grâce à l’expertise de systématiciens spécialisés, d’acquérir des identifications de haut niveau. Le
Muséum et PNI ont signé avec la région Guyane une convention d’Accès aux ressources génétiques et
Partage des Avantages (APA) se traduisant notamment par la restitution d’une collection représentative de
faune et de flore, ainsi que de l’ensemble des données (disponibles sur le site inpn.mnhn.fr). Il en sera fait
de même pour le volet terrestre.
Cette prospection marine a donc permis de doubler, tripler, voire décupler les inventaires guyanais de
certains groupes, comme les éponges, ascidies et hydraires. Il est probable que plusieurs dizaines de
nouvelles espèces marines aient été récoltées mais ce n’est sans doute pas le plus important. Au terme
de l’expédition, la côte et le plateau continental de Guyane française sont en effet devenus les mieux
échantillonnés de toute la région des Guyanes - de l’Amazone à l’Orénoque - et serviront désormais de
référence régionale.
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Le volet pédagogique - Quand élèves et enseignants s’associent à l’aventure

L’accompagnement pédagogique de l’expédition a pris ici une importance particulière. Dans le cadre de
la Fête de la Science, des élèves de Cayenne ont pu visiter le laboratoire et rencontrer les chercheurs en
pleine activité. De plus, un professeur de collège guyanais a participé au volet hauturier de l’expédition.
Cet accompagnement pédagogique de l’expédition a également pris la forme de conférence et de cours
donnés par les chercheurs à l’Université de Guyane.
Concours “Find the name” !
Parmi les espèces nouvelles, certaines seront présentées aux classes guyanaises qui seront invitées par
concours à leur attribuer un nom scientifique. Le choix du nom est une prérogative du systématicien et le
partage de ce plaisir permettra aux jeunes guyanais de s’approprier, à travers les résultats de l’expédition,
leur patrimoine naturel.
Par ailleurs, les expéditions de “La Planète Revisitée” servent de support à la réalisation de nombreuses
ressources (journal de bord, documents multimédias) destinées à être utilisées par les enseignants.
www.laplaneterevisitee.org
Le projet Guyane 2014-2015 est co-organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle, Pro-Natura
International, et financé par l’Europe via le Fonds Européen de Développement Economique et Régional
(FEDER), le Fonds Shell, le Conseil Régional de la Guyane, la Direction de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement de Guyane, le Conseil Général de la Guyane, le Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, avec l’appui de l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), du Centre National des Etudes Spatiales (CNES) et de la Réserve Naturelle de l’ïle
du Grand Connétable pour la partie marine; et du Parc Amazonien de Guyane (PAG),des Forces Armées
(9ème Régiment d’Infanterie de Marine – RIMa) et de l’Office national des forêts pour la partie terrestre.
(Source : Museum d'Histoire naturelle - Janvier 2015)
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UNE CINQUANTAINE de scientifiques
vont se rendre du 23 février au
27 mars dans le sud de la Guyane
pour explorer sa biodiversité.
Organisée par le Muséum national
d'histoire naturelle et l'ONG
Pro-Natura International, la mission
s'installera près de la frontière
brésilienne dans le massif du
Mitaraka, une région non habitée
accessible en hélicoptère.
« C'est une terra incognita pour
la science », affirme Olivier Pascal,
de Pro-Natura International,
où le potentiel de découvertes
est très important. Les scientifiques
s'attendent ainsi à recenser de
nombreuses espèces d'insectes;
aujourd'hui seules 18.000 d'entre
elles seraient connues sur
les loo.ooo que compterait
la Guyane. Cette expédition,
qui s'intéressera aussi aux
champignons, vers de terre,
amphibiens, serpents ou poissons
d'eau douce, est le volet terrestre
de la mission La Planète revisitée,
qui a exploré de juillet à
octobre 2014 les fonds marins
en haute mer et sur la zone côtière
de la Guyane.
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Expédition en Guyane au massif du Mitaraka (volet 2)
Le volet terrestre de l'expédition en Guyane organisée par les équipes du Muséum national d' histoire
naturelle de Paris va démarrer le 23 février prochain. Avant le départ pour le massif du Mitaraka, les
chercheurs ont fait part de leur principal objectif : découvrir de nouveaux insectes !

© O. Pascal / MNHN / PNI Massif du Mitaraka
" On ne connaît que 18 000 espèces d'insectes en Guyane, déclare Olivier Pascal responsable de
l'expédition terrestre organisée par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Mais on pense qu'il y
en a au moins 100 000, il nous reste donc 80 % des espèces d'insectes à découvrir. C'est passionnant",
conclut-il. Le chercheur s'apprête à s'envoler pour la Guyane. Il n'est pas vraiment tranquille car il n'a jamais
mis les pieds sur le site choisi pour l'expédition : le massif du Mitakara. Ecoutez Olivier Pascal au micro de
la1ère : Les monts Tumuc-Humac
Le massif du Mitakara se trouve à l'extrême sud-ouest de la Guyane dans les Monts Tumuc-Humac. Ces
monts ont fait rêver des générations de naturalistes. Au 19 e siècle, les explorateurs Henri Coudreau et
Jules Crevaux ont livré des récits sur ces monts qu'ils qualifiaient de montagnes. " Très peu de botanistes
se sont rendus sur place, précise Olivier Pascal, responsable de l'expédition, mis à part Jean-Jacques de
Granville dans les années 90. Il y a donc une grande méconnaissance des insectes et plus largement de
la biodiversité". C'est pourquoi les 2/3 des scientifiques qui iront sur place sont des entomologistes, des
spécialistes des insectes.
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© Sémhur /Wikimedia commons Carte de la Guyane
vidéo : http://www.dailymotion.com/embed/video/x2ftcst Un camp pour scientifiques
Une équipe de 75 personnes dont une cinquantaine de scientifiques va se rendre sur le terrain du 23 février
au 27 mars. D'après Olivier Pascal, " les premiers résultats seront livrés au mois d'août". Le massif du
Mitakara n'est accessible que par hélicoptère et se trouve à plus de 120 km d'une habitation. " C'est un lieu
vierge de garimpeiros (chercheurs d'or), affirme Olivier Pascal, il n'y a pas de passage dans ce secteur".

© MNHN Massif du Mitakara
Collecte d'insectes
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Des militaires du 9 e RIMA (Régiment d'infanterie de marine) sont déjà sur place pour déblayer le
terrain afin de pouvoir installer un camp pour les scientifiques. " Il va falloir transporter 5 à 6 tonnes de
matériel. L'opération n'est pas simple, on devra faire escale à Maripasoula", précise le responsable de
l'expédition. Une fois installés, les scientifiques se consacreront à la collecte d'insectes avec toutes sortes
de pièges. La mission se penchera aussi sur d'autres espèces, comme les champignons, les vers de terre,
les amphibiens, les serpents ou les poissons d'eau douce.

© Julien Touroult/ SEAG / MNHN / PNI Piège d'interception d'insectes

© Julien Touroult/ SEAG / MNHN / PNI Piège lumineux
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EN IMAGES. 80% de la biodiversité de la Guyane reste à
découvrir
L'Argus de la Presse n'est pas autorisée à fournir une copie numérique de ce contenu.
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La Guyane, nouvelle terre
d'exploration du Muséum
Une cinquantaine
de chercheurs
partent en «terra
incognita» dans la
forêt amazonienne,
près de la frontière
du Brésil.
MARIELLE COURT V OMarielleCourt

BIODIVERSITE S'y rendre avant Avant
que ces zones reculées ne soient even
tuellement exploitées et ne perdent l'im
mense richesse dc leur biodiversite C'est
ainsi que le Muséum national d'histoire
naturelle avec l'association Pro-Natura
International poursuit cette annee sur Li
côte et dans la foret guyanaise sa grande
campagne d'expcdition dans Ic cadre du
programme « La planete revisitee » (i)
Un premier volet dè la campagne en 2014
s'est d'abord intéresse a la partie maritime qui borde la forêt Le projet a notani
ment ete lance parce que des pétroliers
avaient entrepris de chercher des hydrocarbures dans les fonds au large de la côte
faisant redouter aux environnementalistes des impacts sur la biodiversite
«La f aime et la flore marine de la Guya
ne ne passent pas pour pauvres », souligne Philippe Bouche! professeur au Muséum, malacologiste de profession
(specialiste des mollusques) et surtout,
grand ordonnateur des expéditions Mais
il s'agit de faire un inventaire « de grande
qualite », souligne le chercheur S'iln est
pas certain que ce qu'ils ont collecte de
voile beaucoup d'espèces inconnues jusqu'alors , il y a de fortes chances « que l'on
découvre un grand nombre d'espèces dont
on ne connaissait pas l'ejastence en Guyane », rapporte Philippe Bouchet Les premiers échantillonnages laissent espérer
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Le massif de Mitaraka, au sud-ouest de la Guyane, bénéficie d'une exceptionnelle biodiversite, o PA JC<\L
que l'on passe de 20 a plus de cent espèces
d'echinodermes (etoiles de mer, oursins ..), que l'on triple le nombre d'espèces de crustacés (57 connues aujourd'hui)
et double celui des mollusques (366)
« Cette zone est la plus grande côte vaseuse
du mode », et y travailler est complexe
tant la rurbidire de l'eau provoquée par le
mélange de l'océan et des eaux du fleuve
Amazone est importante Pour les scientifiques plongeurs, voir a plus d'une trentaine de centimètres est un privilege reserve a quèlques tres rares journees

100 000 espèces d'insectes
Mais que dire de la complexité de l'expe
dition terrestre qui debute ecs jours-ci
Située aux confins de la forêt francaise
(massif du Mitaraka) a la frontière brésilienne, l'exploration se fait en « terra incognita » raconte Olivier Pascal, botaniste charge des projets biodiversite a Pro

Natura International Le terrain d'étude
n'est accessible que par hélicoptère et ce
sont quelque 5 tonnes de materiel qui ont
ete déposées afin de permettre aux deux
equipes qui vont se relayer durant un
mois de travailler et de vivre sur place
« G 'est la premiere fois que l'on monte une
telle operation sans repérage de terrain au
préalable », souligne le scientifique qui en
attend beaucoup Outre la flore extrême ment riche, cette region est la moins
connue de Guyane sur le plan entomolo
giquc «On estime a 100 000 le nombie
d'insectes en Guyane quand on en connaît
tout juste 18 DOO», précise encore Olivier
Pascal Les travaux de ces dernieres annees montrent que c'est prometteur «fl
y a eu environ 180 nouvelles espèces décrites tous les ans depuis cinq ans » Au-delà
des insectes, la cinquantaine de chercheurs comptent bien également étudier
les champignons, la flore, les serpents II

i

''^

s'agit de décrire le plus d'espèces possible
en un minimum de temps Ces chercheurs de l'extrême Ic savent bien ils se
livrent a une veritable course contre la
montre. •
(I) Vanuatu (Santo 2006), Mozambique et
Madagascar (2009 2010) Papoua-ne
Nouvelle Guinée (2012 2014)
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Expédition en Guyane : “des isopodes géants et
charognards !” (volet 1)
Les premiers résultats de l'expédition marine effectuée en juillet-août 2014 ont été rendus publics mercredi
dernier au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Malgré des conditions de plongée très difficiles en
Guyane, des dizaines d'espèces nouvelles ont été découvertes.

© Laure Corbari / Planète revisite Guyane / MNHN Le Bathynomus, un isopode géant et charognard, trouvé
lors de l' expédition du Muséum national d'histoire naturelle
" Cette expédition est née d'une volonté locale", explique à la1ère Philippe Bouchet, le responsable de cette
mission organisée par le Muséum national d'histoire naturelle. " Avec les recherches de pétrole au large de
la Guyane (qui pour l'instant n'ont rien donné) , les Guyanais ont eu envie d'avoir un état des lieux de leur
biodiversité marine. Pour être franc, ajoute Philippe Bouchet, je ne me serais pas lancé dans cette expédition
si on ne m'avait pas demandé de la faire. Les conditions de plongée sont mauvaises, il y a très peu de
visibilité. Mais aujourd'hui, je suis fière d'être à l'origine d'une étude sérieuse, un point 0 de la biodiversité
marine de la Guyane au 21e siècle". Ecoutez Philippe Bouchet :
iframe : w.soundcloud.com
Les isopodes, version "Dark Vador" de Guyane Des espèces étonnantes ont pu être découvertes. " Certes
les chiffres n'ont rien à voir avec les expéditions marines que l'on peut mener dans le Pacifique ou dans
l'océan Indien, mais on a pu observer des espèces étonnantes d'anguilles, de porcelaines ou encore ces
isopodes géants. On en trouve dans toutes les mers du monde, mais de cette taille c'est assez unique",
précise Philippe Bouchet. " Ca fait un peu penser à Dark Vador !"
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© Laure Corbari / MNHN / PNI Bathynomus, isopode géant charognard trouvé en Guyane lors de l' expédition
du Muséum national d'histoire naturelle en juillet-août 2014
Expédition à bord du Hermano Gines L' expédition marine organisée par le Muséum a rassemblé une équipe
internationale de 42 personnes, parmi lesquels une chercheuse du Brésil, un capitaine de pêche guyanais
et un marin breton capable de réparer n'importe quel filet. La Guyane, n'ayant pas de bateau de recherche,
c'est à bord du Hermano Ginez, basé au Venezuela que la campagne en haute mer s'est déroulée. L'équipe
de chercheurs s'est ensuite installée sur l'île Royale et a observé la faune et la flore marine des îles du Salut
connues pour leur biodiversité plus riche. Regardez cette vidéo faite le Muséum national d'histoire naturelle :
Video : www.dailymotion.com
Laboratoire dans les anciens bâtiments du bagne Sur place, les chercheurs ont installé leur laboratoire
dans les bâtiments occupés au 19 e siècle par les gardiens du bagne. " Les séances de plongée avaient
toujours lieu le matin, on avait visé la saison sèche, précise Philippe Bouchet, mais même en essayant de
mettre toutes les chances de notre côté, 95 % du temps, il n'y avait pas de visibilité. A plus de 6 mètres de
profondeur, c'est le noir". Malgré tout, les découvertes sont au rendez-vous et " lors de la fête de la science,
des classes sont venues nous rendre visite dans notre laboratoire improvisé", se réjouit Philippe Bouchet.
Un concours sera prochainement organisé sur place afin que les jeunes de Guyane choisissent les noms
des nouvelles espèces découvertes en Guyane par l'équipe du Muséum.

© T. Magniez / MNHN Classe de Guyane en visite dans le laboratoire du Muséum sur l'île Royale

© Laurent Charles / MNHN Vue des îles du Salut
Un inventaire complet " La flore et la faune marines de Guyane passent pour pauvres, voire très pauvres.
C'est la plus grande côte vaseuse du monde avec des eaux turbides et dessalées peu favorables à la
biodiversité", indique le responsable de l' expédition marine. " Toutefois, la campagne en haute mer a permis
de recenser 115 espèces d'échinodermes (oursins, étoiles de mer), alors qu'une vingtaine, seulement,
avaient été répertoriées jusqu'à présent, précise Philippe Bouchet. De même, elle a inventorié au moins
180 espèces de crustacés décapodes (crabes, crevettes) contre 57 auparavant, et plus de 500 espèces
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de mollusques, contre 366 connues précédemment. L'inventaire effectué à proximité des îles du Salut a
permis de collecter environ 400 espèces d'algues et d'invertébrés".
Espèces découvertes en Guyane

Algue rouge des îles du Salut
© Y. Busk / MNHN / PNI

Mollusque marin découvert en Guyane lors de l'expédition menée par le MNHN
© Laurent Charles / MNHN / PNI

Oursin observé en Guyane lors de l'expédition menée par le MNHN
© Gustav Paulay / MNHN / PNI
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Espèce marine observée en Guyane
© Gustav Paulay / MNHN
Plein écran
De la Guyane au "monastère" de Besse Philippe Bouchet ajoute que " ces chiffres ne sont pas définitifs,
car le tri est encore en cours à Besse, une petite commune d'Auvergne". C'est là que les chercheurs du
Muséum se retrouvent depuis leur expédition en Guyane. " Là-bas, dans notre « monastère » de Besse, on
peut s'étaler pour bien étudier les espèces récoltées. Et puis il y a un petit bar-restaurant où l'on se retrouve
le midi pour parler de nos découvertes."

© La Planète Revisitée / MNHN/PNI/IRD Besse en Auvergne
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L'ESSENTIEL

50 scientifiques vont recenser la biodiversité du grand sud
Un groupe de scientifiques de La Planète Revisitée arrive sur le département, fin février, pour une grande expédition
dans le sud de la Guyane, afin d'y découvrir de nouvelles espèces, d'insectes essentiellement.
Après Santo (Vanuatu),le Mozambique, Madagascar et
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les scientifiques de La
Planète Revisitée se rendent en Guyane pour réaliser
l'inventaire de sa biodiversité « négligée » .
Une première équipe est déjà venue en juillet dernier
explorer les fonds marins du plateau continental au niveau
des fles du Salut. Une seconde est à pied d'oeuvre pour aller
explorer une terra incognita au sud du département, dans
le massif du Mitaraka, entre le Marouini et l'Itani dans les
monts Tumuc-Humac.
Une cinquantaine de scientifiques vont recenser la
biodiversité du 23 février au 30 mars. « Sur les IOU 000
espèces d'insectes estimés en Guyane, seuls 18 000 sont
connues » , explique Olivier Pascal, responsable du projet
pour Pro Natura international.
L'objectif principal est le recensement de la faune
entomologique, mais également la flore, les champignons,
les vers de terre, les amphibiens, les serpents et les
poissons d'eau douce.
Cette zone est vierge de toute présence wayana comme
de celle des garimpeiros car elle n'est pas aurifère. Un
botaniste se serait rendu dans le secteur dans les années
1970, puis deux autres en 2006. Les connaissances sont
limitées sur le secteur.

de l'environnement, de l'aménagement et du logement),
la fondation Shell et du ministère de l'Enseignement
supérieur.
À la suite de cette collecte dans le sud guyanais, il
faudra attendre plusieurs mois et même plusieurs années
pour connaître le bilan complet des découvertes en terme
d'espèces nouvelles.
FXG, à Paris
Le bilan de la campagne marine

La campagne d'exploration du plateau continental marin,
qui a eu lieu de juillet à octobre, commence à fournir ses
premiers résultats. « On a découvert des espèces qu'on
ne connaissait pas l'occurrence en Guyane comme les
isopodes (cigales de mer) » , explique Philippe Bouchet,
professeur au Muséum.
En fait, le tableau de chasse est bien plus élogieux qu'il
ne le laisse entendre. Avant l'expédition, on ne connaissait
qu'une vingtaine d'échinodermes (oursins, étoiles de
mer), 57 crustacés décapodes (crevettes, crabes) et 366
mollusques. Désormais, on détient 115 échinodermes, 180
crustacés décapodes et 500 mollusques. Les nouvelles
espèces seront baptisées scientifiquement dans le cadre
d'un concours ouvert aux scolaires guyanais, le Find the
name.

7574B50D5100CA07B2B843D4B006E56300323E9B012C5E1900E335F

PLUS DE 5 TONNES DE MATÉRIEL

Du 9 au 22 février, les premières équipes vont installer le
camp de base et procéder à l'acheminement de 5,5 tonnes
de matériel, carburant et nourriture depuis Cayenne à
Maripasoula par avion Casa, puis de Maripasoula en
hélicoptère. Huit personnes sont déjà sur place, qui se
sont occupées avec l'aide du 9e RIMa de créer une DZ
pour la desserte en hélicoptère. Elles s'affairent à créer une
vingtaine de kilomètres de layonnage en forêt.
Une première équipe de 21 chercheurs guyanais, français
et internationaux, va prospecter et collecter, du 23 février
au ll mars, puis une seconde de 25 chercheurs prend le
relais jusqu'au 27 mars.
L'opération d'exploration terrestre coûte un demi-million
d'euros, dont 200 000 euros pour le seul poste hélicoptère.
Même chose pour le volet maritime avec 200 000 euros
pour le seul bateau laboratoire. Les fonds proviennent
du Feder (Fonds européen de développement régional),
de la Région, du Département, de la Deal (direction
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Tous droits réservés à l'éditeur

MUSEUM 2432582400509

Date : 29/01/2015
Heure : 05:45:23
Durée : 00:01:09
Présentateur : Catherine BOULAY,
Sébastien LETARD
Page 1/1


 
   



    
     
   

Tous droits réservés à l'éditeur
181/303

  
  
!
 "  #  $  %
 

 


    
 &
 

MUSEUM3 150025117

AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALES
Pays : France
Périodicité : Quotidien Paris

Date : 28 JANV 15
Journaliste : sd/ na/ phc

Page 1/1

28/01/2015 15:29:00

Biodiversité: prochaine expédition scientifique dans le
sud de la Guyane
PARIS, 28 jan 2015 (AFP) - Line cinquantaine de scientifiques vont se rendre
prochainement dans une zone difficile d'accès du sud de la Guyane pour en explorer la
biodiversité, encore largement inconnue, ont annonce mercredi des responsables de cette
mission.
Organisée par le Muséum national d'histoire naturelle et l'ONG Pro-Natura
International, la mission, qui comptera au total 76 personnes sur le terrain, se rendra du 23
février au 27 mars dans le massif du Mitaraka, près de la frontière brésilienne, accessible
uniquement en hélicoptère et vierge de toute population.
Cette partie de la Guyane est "vraiment une terra incognita pour la science", a
déclaré Olivier Pascal, chargé des projets biodiversité à Pro-Natura International, au cours
d'une conférence de presse présentant l'expédition.
Les scientifiques s'attendent notamment à recenser de nombreuses espèces
d'insectes. "En Guyane, on estime le nombre d'insectes à 100.000. On en connaît environ
18.000. Le potentiel de découvertes est colossal", a souligné M. Pascal, précisant que plus
d'un tiers des scientifiques participant à la mission sont des entomologistes.
La mission se penchera aussi sur d'autres "petites choses peu ou mal considérées
en général", comme les champignons, les vers de terre, les amphibiens, les serpents ou les
poissons d'eau douce, a-t-il ajouté.
Cette expédition est le volet terrestre de la mission "La Planète revisitée" qui a
exploré de juillet à octobre derniers les fonds marins en haute mer et sur la zone côtière de
la Guyane.
"La flore et la faune marines de Guyane passent pour pauvres, voire très
pauvres", a indiqué le zoologiste Philippe Bouchet, professeur au Muséum, qui dirigeait le
volet marin.
Les scientifiques ont cependant "découvert des tas d'espèces dont on ne
connaissait pas l'occurrence en Guyane", a-t-il déclaré, dressant un premier bilan. "Cela ne
veut pas dire que c'est des espèces nouvelles, mais qu'elles n'étaient pas connues en
Guyane", a-t-il souligné.
L'expédition "n'a pas découvert un trésor d'espèces inconnues" mais sa campagne
hauturière a permis de recenser 115 espèces d'échinodermes (oursins, étoiles), alors qu'une
vingtaine seulement avaient été répertoriées jusqu'à présent.
De même, elle a inventorié au moins 180 espèces de crustacés décapodes
(crabes, crevettes) contre 57 auparavant, et plus de 500 espèces de mollusques, contre 366
connus précédemment.
L'inventaire côtier a permis de collecter environ 400 espèces d'algues et
d'invertébrés.
sd/na/phc
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Biodiversité: prochaine expédition scientifique dans le sud de la
Guyane

Une cinquantaine de scientifiques vont se rendre prochainement dans une zone difficile d'accès du sud
de la Guyane pour en explorer la biodiversité, encore largement inconnue, ont annoncé mercredi des
responsables de cette mission.
Organisée par le Muséum national d' histoire naturelle et l'ONG Pro-Natura International, la mission, qui
comptera au total 76 personnes sur le terrain, se rendra du 23 février au 27 mars dans le massif du Mitaraka,
près de la frontière brésilienne, accessible uniquement en hélicoptère et vierge de toute population.
Cette partie de la Guyane est "vraiment une terra incognita pour la science", a déclaré Olivier Pascal,
chargé des projets biodiversité à Pro-Natura International, au cours d'une conférence de presse présentant
l'expédition.
Les scientifiques s'attendent notamment à recenser de nombreuses espèces d'insectes. "En Guyane, on
estime le nombre d'insectes à 100.000. On en connaît environ 18.000. Le potentiel de découvertes est
colossal", a souligné M. Pascal, précisant que plus d'un tiers des scientifiques participant à la mission sont
des entomologistes.
La mission se penchera aussi sur d'autres "petites choses peu ou mal considérées en général", comme les
champignons, les vers de terre, les amphibiens, les serpents ou les poissons d'eau douce, a-t-il ajouté.
Cette expédition est le volet terrestre de la mission "La Planète revisitée" qui a exploré de juillet à octobre
derniers les fonds marins en haute mer et sur la zone côtière de la Guyane.
"La flore et la faune marines de Guyane passent pour pauvres, voire très pauvres", a indiqué le zoologiste
Philippe Bouchet, professeur au Museum, qui dirigeait le volet marin.
Les scientifiques ont cependant "découvert des tas d'espèces dont on ne connaissait pas l'occurrence en
Guyane", a-t-il déclaré, dressant un premier bilan. "Cela ne veut pas dire que c'est des espèces nouvelles,
mais qu'elles n'étaient pas connues en Guyane", a-t-il souligné.
L'expédition "n'a pas découvert un trésor d'espèces inconnues" mais sa campagne hauturière a permis
de recenser 115 espèces d'échinodermes (oursins, étoiles), alors qu'une vingtaine seulement avaient été
répertoriées jusqu'à présent.
De même, elle a inventorié au moins 180 espèces de crustacés décapodes (crabes, crevettes) contre 57
auparavant, et plus de 500 espèces de mollusques, contre 366 connus précédemment.
L'inventaire côtier a permis de collecter environ 400 espèces d'algues et d'invertébrés.
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Muséum national dHistoire naturelle – Expédition planète revisitée
Guyane
Après Santo 2006 au Vanuatu, le Mozambique et Madagascar (2009-2010), puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée
(2012-2014), la Guyane est la première collectivité d’outre-mer qui accueille «La Planète Revisitée», grand
programme de découverte de nouvelles espèces mené conjointement par le Muséum national d’Histoire naturelle
et Pro-Natura International. Depuis juillet 2014 et jusqu’en mars 2015, les scientifiques se succèdent sur le terrain
pour trois mois d’explorations terrestres et marines impliquant de nombreux partenaires guyanais, nationaux et
internationaux.
Au cours de ces 20 dernières années, les scientifiques ont pris conscience de l’immensité de la biodiversité.
Il reste aujourd’hui sans doute entre 5 et 10 millions despèces à découvrir, dont beaucoup sont en voie
dextinction. Le quart, voire la moitié des espèces, pourrait disparaître d’ici le milieu ou la fin du siècle. Accélérer
l’exploration et la description des espèces : « La Planète Revisitée » est un grand programme d’exploration
de la nature mené conjointement par le Muséum national d’Histoire naturelle et Pro-Natura International, et dont
l’objectif est précisément d’acquérir de nouvelles connaissances dans les régions du globe les plus riches en
biodiversité mais jusqu’ici insuffisamment inventoriées.
«La Planète Revisitée» a choisi de consacrer ses recherches à la biodiversité «négligée» (invertébrés marins et
terrestres, plantes, champignons), qui représente 95 % de la biodiversité et qui joue un rôle fondamental dans
l’équilibre des écosystèmes. Les expéditions souhaitent redonner toute leur place à ces composantes de la
biodiversité trop souvent ignorées.
L’étude de la biodiversité dans son ensemble nécessite la collaboration entre de nombreux spécialistes.
L’approche «expédition» en mutualisant sur un temps court de grands moyens logistiques et humains permet à
de nombreux scientifiques d’aller dans des régions d’accès difficiles.
http://www.laplaneterevisitee.org/fr
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Guyane

A la découverte de nouvelles
espèces grâce à « La planète
revisitée »

©Frederic Couchy/MNHN FNI

planète revisitée » est
un grand programme
^d'exploration de la nature, mené conjointement par le
Muséum national d'histoire na- * .
tutelle (MNHN) et Pro-Natura
international, qui a pour objectif
d'acquérir de nouvelles connaissances dans les régions du globe
Le tri des échantillons peches lors de la mission
les plus riches en biodiversité,
maîs jusqu'ici insuffisamment inventoriées
800 rn de profondeur Un volet côtier est préLes recherches sont ainsi notamment consa- vu du 22 septembre au 7 octobre, aux îles du
crées aux taxons habituellement négligés Salut, à nouveau pour échantillonner le ben(invertébrés marins et terrestres, plantes, thos, maîs cette fois dans la frange littorale,
champignons), qui représentent 95 % de la comprise entre O et 20 rn de profondeur. Enbiodiversité et jouent un rôle fondamental fin un volet terrestre est programme en mars
dans l'équilibre des écosystèmes Après le 2015, qui sera consacré aux flores et faunes
Vanuatu en 2006, le Mozambique et Mada- terrestres et d'eau douce. Les premiers régascar en 2009-2010 et la Papouasie-Nou- sultats concernant le milieu marin devraient
velle-Gumée en 2012-2014, c'est donc au être présentés début 2015
tour de la Guyane d'accueillir cette grande Pour en savoir plus www laplanetereviexpédition Un premier volet a eu lieu du sitee.org •
21 juillet au ll août en haute mer II a éte
l'occasion de réaliser un échantillonnage du Source : Muséum national d'histoire naturelle.
benthos du plateau continental, entre 30 et www.mnhn.fr.
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la Planete re
Un renouveau des grandes
expéditions naturalistes
Au cours des 20 dernières années, Ie monde scientifique a pris
conscience de l'immensité de la biodiversité de la Planète. Parmi les 8
à 30 millions d'espèces qu'il reste à découvrir, le quart, voire la moitié,
pourrait disparaître d'ici le milieu ou la fin du siècle. Or chaque année,
« seules » 16 000 nouvelles espèces sont décrites ; à ce rythme, il faudrait entre 500 et 1000 ans aux scientifiques pour achever l'inventaire.
L'enjeu est donc de taille et nécessite plus que jamais d'impulser un
nouveau rythme d'exploration et de description de la biodiversité.

Papillon de nuit n
du Nord d

nillion d'espèces .
onnu à l'heure actuel
10 années d'expéditions pour effectuer
un inventaire massif de la biodiversité
En cette année 2010, proclamée Année Internationale de la Biodiversité,
le Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) et Pro-Natura International (FNI), en partenariat avec l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN), ont uni leurs compétences et expertises respectives au service d'un programme d'expéditions naturalistes
sans précédent baptisé La Planète Revisitée. Soit dix ans pour effectuer
un inventaire massif de la biodiversité dans des zones géographiques
jusqu'ici peu explorées et considérées comme la priorité pour la conservation de la nature, avec pour principal objectif d'accélérer la découverte d'espèces nouvelles pour la science.
La Planète Revisitée a choisi de consacrer ses recherches à la biodiver- j
sité « négligée ». Représentant près de 95 % de la biodiversité et consti- i
tuée essentiellement d'espèces d'invertébrés (marins et terrestres) de
petite taille et naturellement rares, cette biodiversité joue un rôle fonda- I
mental dans l'équilibre des écosystèmes. Pourtant elle reste sous-échan- ï
tillonnée et sous-étudiée.
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relai ae reliques dispersees au neny
en Tanzanie, sont relativement b
connues dans ces deux pays. Il n'exi
guasiment aucune information pour le f
ibique, qui pourrait en abriter encore

non seulement d'étudier la petite faune (petits vertébres, petits mammifères, chauvessouris,oiseaux,
amphibiens, insectes...) et la flore (principalement
les espèces ligneuses), mais aussi de caractériser
les différents types de végétation rencontres et
d'en dresser l'état sanitaire pour d'éventuelles mesures de conservation ultérieures.
Cette expédition a été organisée en partenariat
avec l'Institut de Recherche Agronomique du Mozambique (Instituto de Investigaçao de Mocambique - IIAM), qui est en charge de l'inventaire
des ressources naturelles en dehors des aires protégées et abrite l'Herbier national du pays. Impliquer les compétences nationales et régionales était
essentiel pour ancrer ces inventaires dans la durée,
bénéficier des meilleures expertises sur la région
d'étude et favoriser l'émergence de compétences

Ce programme d'expéditions ambitieux et de
grande envergure entend redonner toute sa place
à ce champ de recherche trop souvent ignoré au
profit de la grande faune (mammifères, oiseaux...)
et inspirer ainsi de nouvelles politiques de conservation qui ne soient plus basées sur les seules espèces emblématiques.
Parmi les régions considérées comme les plus
riches en espèces et les plus menacées de la planète
- ce que l'ONG Conservation International appelle les hotspots -, Madagascar et le Mozambique
ont été identifiés comme des espaces d'exploration majeurs et prioritaires. Ils concentrent en effet
un nombre record d'espèces endémiques de
plantes et d'animaux, encore peu connues, et dont
l'extinction pourrait être imminente. Ces deux
grands pays,qui bordent le Canal du Mozambique,
constituaient donc un objet d'étude privilégié pour
la première étape de la Planète Revisitée.

Mozambique : l'expédition
terrestre
Les forêts tropicales sèches du Nord Mozambique
font partie d'un ensemble d'écosystèmes plus
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vaste, connu sous le nom de « forêts côtières
d'Afrique de l'Est » et identifié par les biologistes
comme une région majeure pour sa biodiversité
(un des 34 hotspots mis en lumière par l'ONG
Conservation International).
Les forêts sèches de la côte est-africaine, situées
pour l'essentiel au Kenya, en Tanzanie et au Mozambique, sont particulièrement menacées par leur
situation géographique et le contexte economique
des pays qui les abritent. Leur conservation est une
urgence reconnue par les grandes instances internationales de la conservation.
Ces forêts font partie des 25 sites forestiers mondiaux prioritaires pour la conservation et sont classées parmi les 10 écosystèmes les plus menacés
sur le continent africain. Ne subsistant qu'à l'état
de relique au Kenya et en Tanzanie, ces forêts tropicales sèches y sont relativement bien connues.
En revanche, il n'existait quasiment aucune information pour le Mozambique, qui en abriterait encore la majeure partie.
L'objectif principal de cette expédition terrestre
était donc la description dcs vestiges des forêts côtières sèches du Nord Mozambique. II s'agissait

Tous droits réservés à l'éditeur

Les scientifiques se déplacent en
camp mobile sur une zone d'en-"
•Jron 20 DOO km2. Des -"'—
ents d'accès à la cane.
~ts sont mis à leur dispos
articulier une nouvelle mont
motorisée qui a •

Cette région n'avait jamais été
explorée...
De novembre à décembre 2009, sous la direction
d'Olivier Pascal (Pro-Natura International), 25
scientifiques (Afrique du Sud, Zimbabwe, Mozambique, Kenya. Royaume-Uni, France) ont participé à 6 semaines d'inventaire. Ils étaient
accompagnés de près de 25 personnes assurant
l'encadrement^'assistance technique (grimpeurs,
pilotes d'aérostats) et la logistique (chauffeurs, cuisiniers, personnels de camps).
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L'expédition s'est déroulée dans la Province du
Cabo Delgado à l'extrême Nord du pays, sur une
bande côtière d'environ 250 km du Nord au Sud
(de la frontière tanzanienne à la capitale Pemba)
sur 50 km d'Est en Ouest à partir du littoral. Les
régions de Quiterajo et Palma, retenues au cours
de repérages aériens réalisés en 2008, ont fait partie des objectifs prioritaires des scientifiques pour

L'expédition s'est organisée autour dc 2 composantes : « Végétation & Flore » et « Zoologie ».
Un modèle d'opération semi-itinérant acte choisi,
dicté par l'éparpillement des dernières poches de
forêts. Pour la plupart en effet, la localisation et
l'extension sur les régions ciblées n'étaient qu'hypothétiques.
La première partie du programme s'est déroulée
dans une concession privée de 336 km2, la Réserve Maluane. Le camp de base a été installe à
proximité du village principal, Quiterajo, situé à
environ Sh de Pemba (320 km).
La deuxième partie de la mission s'est déroulée
dans la partie la plus septentrionale de la Province,
avec l'installation d'un camp principal à proximité de Rovutna, fleuve-frontière avec la Tanzanie. À partir de ce camp de base, les equipes ont

., DIRECTEUR
RAMMES
R L'ONG PRO-NATURA
INTERNATIONAL
taniste de formation, Olivier
sca! est depuis 18 ans l'organisateur des expéditions du
Radeau des Cimes (Cameroun,,
Gabon, Madagascar, Panama,
Vanuatu), une nacelle go ~~~
ble permettant l'étude et
ventaire biologique di
canopée des foréts tropici
Naviguant entre les métiei
« développement durab
qu'il exerce dans les rég
défavorisées d'Afrique, et i
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odernes pour renforcer
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sillonné cette vaste région de forêts et de savanes
arborées à bord d'une douzaine de vehicules, et
en ont dressé la carte biologique la plus détaillée
possible. La majeure partie de cette région n'avait
jusqu'à maintenant jamais été explorée par des
scientifiques.
Au total, près de IOU 000 km ont été parcourus
par les vehicules, et le terrain couvert s'étend sur
une zone d'étude d'environ 20 DOO km2.
Outre des moyens humains exceptionnels, des
equipements d'accès à la canopée des forêts ont
été mis à la disposition des scientifiques. Notamment, une nouvelle montgolfière motorisée a été
testée au cours de l'expédition.

Tous droits réservés à l'éditeur

Il est rare de trouver autant de
plantes inconnues
À l'issue de l'expédition terrestre au Mozambique, d'importantes collections de faune et de
flore ont été rapatriées en Europe pour y etre
triées. Le travail d'identification est toujours en
cours à l'heure actuelle.
C'est à Kew Garden, en Grande- Bretagne, que la
majeure partie des collections de plantes ont été
envoyées. Quant à la faune, l'essentiel des efforts
s'est porte sur les insectes, groupe généralement
négligé dans les inventaires de terrain. Les collections ont été transmises à l'INRA, en France,
pour être triées et redistribuées aux experts et or-
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MISSION
NDES EXPÉDITIONS
NATURALISTES »

Professeur au Muséum M "
nal d'Histoire naturelle,
lippe Bouchet est
spécialiste de la systémique,
de l'histoire naturelle et de la
conservation des mollusques
ont il a décrit plus de 500
ouvelles espèces. L'exploraon et l'inventaire de faunes
nconnues l'ont conduit à
participer ou organiser des
grandes expéditions dans
trois océans, ainsi que sur
des îles isolées, en pai "
, ll«r dans l'ouest du Pacifi

Nord du Mozambique. La mise en évidence de
ce fond floristique commun confirme les similitudes des forêts côtières de l'Afrique orientale, et
confirme leur caractère particulier et unique au
sein du continent.

[neux de la Pointe Evatra,
la lagune Ambavarano et la baie de Fort
iphin, sur la côte sud de Madagascar.

'I, i

Une vingtaine d'espèces seraient nouvelles pour
la science. II est désormais rare de trouver autant
de plantes inconnues dans un pays d'Afrique australe ou de l'Est au cours d'une expédition dc ce
genre. C'est donc, de ce point de vue, un beau succès pour l'équipe de la Planète Revisitée.
Ces premiers eléments vont sans doute pouvoir
permettre d'étendre formellement au Nord du Mozambique le centre d'endémisme du Lindi,
jusqu'ici limité à la région du même nom dans le
Sud tanzanie. En d'autres termes, cela devrait
aider à désigner officiellement la zone concernée
comme un centre d'importance majeure pour les
plantes.
Longtemps pressenties, mais jamais inventoriées,
les forêts côtières du Cabo Delgado ont désormais
une existence tangible sur la carte du Mozambique. Leur appartenance au hotspot de biodiver-
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jéojraphiques et des peuplements. Les données
recueillies seront également exploitées pour répondre à des questions de macroécologie et pour
créer des outils de connaissance pour la conscrva-

D'avril 2009 à juin 2010, trois campagnes d'exploration se sont déroulées dans des milieux et régions sous-échantillonnés à Madagascar et au
Mozambique : les grandes profondeurs au-delà du
plateau continental, d'une part ; les eaux froides
de l'extrême Sud de Madagascar, extrêmement
difficiles d'accès compte tenu de l'enclavement et
des conditions maritimes particulièrement rudes,
d'autre part.
sité des forêts côtières d'Afrique de l'Est est
confirmée. Cette conclusion quant à l'état de ces
zones devrait alerter la communauté de la Conservation, et soulever encore davantage son intérêt,
pour que des mesures conservatoires soient entreprises rapidement, et eviter ainsi leur disparition.

Le Canal du Mozambique et Madagascar : les expéditions marines
Quels étaient les objectifs scientifiques des expéditions marines de la Planète Revisitée? L'exploration et la description de la faune et de la flore
marines (poissons, algues, macrobenthos) du SudOuest de l'océan Indien, en particulier le Canal du
Mozambique et Madagascar. On en attendait la découverte d'espèces nouvelles, la caractérisation de
plusieurs milliers d'espèces animales et végétales,
ainsi que la description des grandes unités bio-
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À Madagascar, ces expéditions sont conduites en
partenariat avec les acteurs locaux, notamment
l'Institut Halieutique et dcs Sciences Marines
(IH.SM) de l'Université de Tuléar, ainsi que le bureau malgache de la Wildlifc Conservation Society
(WCS). Chercheurs et étudiants malgaches ont
participé aux opérations de terrain et participeront
à l'exploitation dcs resultats à l'issue de l'expédition. Des collections de référence ont été constituées pour le pays-hôte. Au Mozambique,
l'expédition a impliqué les chercheurs de l'Institut
Espagnol d'Océanographie et des observateurs de
l'Institut Mozambicain des Pêches. Les trois campagnes d'exploration ont impliqué au total près de
90 participants locaux et internationaux, sous la
direction de Philippe Bouchet (professeur au
MNHN). Originaires de 15 pays différents, ces
spécialistes avaient des compétences couvrant

Tous droits réservés à l'éditeur

l'ensemble des compartiments de la biodiversité
marine (algues, poissons, mollusques, crustacés,
coraux, etc.).

Malgré une météo relativement
mauvaise, on drague à près de 2 km
de profondeur
En avril 2009 démarrait la première campagne dénommée MAINBAZA. Le Vizconde de Eza, navire appartenant à l'Institut Espagnol
d'Océanographie (Instituto Espanol de Oceanografïa), i échantillonné la moitié sud du Mozambique, en explorant plus particulièrement 4
secteurs, au large de Maputo (capitale du Mozambique), d'Inhambane, de Bazaruto et de l'estuaire
duZambeze.
Le Vizconde de Eza est un navire dédié à la recherche océanographique et offre d'excellentes
conditions de travail à bord. L'équipe embarquée
pour la mission était constituée de 18 personnes
(espagnols, mozambicains, américains, taïwanais,
français). Quarante-cinq opérations de dragage et
chalutage ont été réalisées entre 100 et 1850 rn de
profondeur.
La campagne MIRIKY suivit en juin-juillet 2009.
Le chalutier malgache Miriky a exploré le tiers
nord-ouest de Madagascar, entre le Cap d'Ambre,
au Nord, et le Cap Saint-André, à l'Ouest. Ce navire crevettier de la Société des Pêcheries de
Nossi-Be opère normalement sur les petits fonds
côtiers, de 10 à 30 rn de profondeur. Il a fait l'objet de transformations et d'adaptations pour les be-
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soins de l'expédition : installation d'un portique
pour la pêche arrière, d'un échosondeur portant
jusqu'à 1000 m de profondeur et d'un câble de
pêche de grand fond.
En 20 jours d'opérations, le Miriky a effectué 140
dragages et chalutages jusqu'à 1000 m de profondeur. Malgré des conditions rustiques à bord, les 8
scientifiques embarqués ont démontré qu'il était
possible d'utiliser un chalutier commercial pour
faire de la recherche, ce qui ouvre de belles perspectives pour la suite de l'exploration de Madagascar.
Enfin d'avril à juin 2010 se déroula la campagne
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ATIMO VATA (« Atimo Vatae » signifie « Grand
Sud » en malgache). Elle s'est articulée en 5 modules, sur le littoral et le plateau continental des régions Anosy et Androy, dans le Sud de
Madagascar. Deux modules basés à terre se sont
installés successivement à Fort-Dauphin (35 personnes) et à Lavanono (22 personnes). Un laboratoire complet a permis l'observation, le tri, la
macrophotographie des organismes vivants et les
prélèvements de tissus. Les échantillonnages ont
été réalisés depuis la marée basse jusqu'à 25 m de
profondeur, à partir de petites embarcations opérant dans un rayon de I heure autour des bases.

Tous droits réservés à l'éditeur

En parallèle, l'Antéa, navire de recherche océanographique de 34 m déployé par l'Institut de recherche pour le développement (IRD), a permis
l'exploration en plongée, jusqu'à 30 m de profondeur, des secteurs plus éloignés. Deux equipes de
10 scientifiques se sont relayées sur le navire pour
2 modules successifs de 19 jours chacun.
Enfin, le Nosy-Bé 11, un autre crevettier commercial malgache, a été utilisé pour des prélèvements
au large. À son bord, 8 scientifiques ont travaillé
pendant 20 jours.
Malgré une météo relativement mauvaise, 119
opérations de dragage et chalutage ont été réal]-
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bique comme cibles géographiques de la Planète
Revisitée. L'importance des moyens humains et
logistiques déployés dans le Grand Sud malgache
a permis de dresser pour la première fois un état de
référence approfondi de la biodiversité marine de
cette région.

Une découverte particulièrement intéressante, à la
fois du point de vue de la biodiversité mais également sur le plan océanographique, a été faite à Madagascar au cours de la campagne MIRIKY. Des
communautés biologiques liées aux zones de suintements froids (ou sources froides) ont été découvertes sur le cône sédimentaire de la Betsiboka (le

Les impressions « à chaud » des prélèvements de
faune benthique profonde font apparaître à la fois
un gradient de richesse et une originalité par rapport à l'Ouest du Pacifique, mieux échantillonné.
Que ce soit au Mozambique ou à Madagascar, et
pour un nombre comparable d'opérations, le nombre d'espèces est seulement le tiers ou la moitié de
ce qu'il serait en Nouvelle-Calédonie ou aux Philippines. En revanche, la moitié au moins des espèces échantillonnées n'était pas familière aux
scientifiques embarqués.
Cela ne signifie pas automatiquement que la moitié des espèces est nouvelle pour la science, mais
cette observation souligne de manière assez inattendue le très fort régionalisme de la faune profonde.
En d'autres termes, le Sud-Ouest de l'océan Indien
n'est pas assimilable en termes de biodiversité à
d'autres régions de la province biogéographique
indo-pacifique. Cette observation constitue une
surprise par rapport aux attentes des scientifiques
de la Planète Revisitée.

plus grand fleuve de Madagascar), à 850 rn de profondeur. Or si ces environnements très particuliers
sont connus et bien étudiés dans l'Atlantique ou le
Pacifique, c'est la première fois qu'ils sont révélés
dans l'océan Indien.
Dans le domaine coller, le Grand Sud malgache ne
promettait pas des records d'abondance. L'objectif était plutôt de documenter la faune et la flore
marines d'une zone originale par ses conditions
océanographiques et hydroclimatiques. Que ce soit
à Fort-Dauphin ou à Lavanono, les plateformes littorales présentaient ainsi un curieux mélange de
faciès tempérés (plus dc 300 espèces d'algues) et
tropicaux (cyprées, strombes, cônes...). Chez les
poissons et les algues, des espèces réputées endémiques à l'Afrique du Sud ont été observées.
L'abondance et la diversité des eponges est remarquable, aussi bien en plongée à la côte qu'au
large. D'une manière générale, les espèces sont
présentes en très faible abondance. En termes de
richesse, le nombre d'espèces de mollusques, pois-

ï
sées avec succès sur le plateau continental et la côte accore (rivage à falaises
abruptes), entre 50 et 1000 rn de profondeur.

Des surprises au retour des
missions
Les expéditions marines ont permis aux
scientifiques de collecter une masse impressionnante d'observations et données
nouvelles, confirmant a posteriori le
choix de Madagascar et du Mozam-
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bien cette famille, a confirmé qu'il s'agissait effectivement de deux espèces nouvelles.
L'une d'elles sera baptisée Lyria grimaldi!, en
l'honneur du Prince Albert II de Monaco, dont la
Fondation soutient la Planète Revisitée.
Ces quèlques résultats confirmés ne sont cependant qu'une goutte d'eau au regard des milliers de
spécimens échantillonnés et qu'il reste encore à
étudier. Dans les meilleurs cas, les découvertes seront valorisées en quèlques années ; dans d'autres
cas, la pénurie d'experts et/ou la qualité des don-

ar*

nées recueillies ne permettront pas de trancher
avant un temps beaucoup plus long : c'est précisément le rôle des collections des Muséums
d'Histoire naturelle du monde entier d'archiver
les témoignages de l'ensemble de la biodiversité.

Le temps de la taxonomie est beaucoup plus long que celui de l'expédition
Au cours des expéditions au Mozambique et à
Madagascar, les spécimens de faune et de flore recueillis ont été sommairement triés et références

sons et crustacés est sans aucun doute inférieur à
celui de secteurs plus tropicaux, mais une petite
moitié des invertébrés pourrait être endémique à
la région. Parmi elles, bon nombre d'espèces de
micromollusques, mais aussi un « bénitier » atypique, decouvert par l'équipe embarquée sur l'An-

Crevette jaune néon et coquillage
Grimaldi
Toutes ces présomptions de découvertes demandent désormais à être confirmées par les études en
laboratoire qui, au fil des années, impliqueront un
vaste réseau international d'experts systématiciens.
D'ores et déjà, la découverte d'une nouvelle es-
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pèce est confirmée : il s'agit du gastéropode Alf
Bolma mainbaza. Dragué lors de la campagne
MAINBAZA sur un haut-fond au large de Maputo, ce gastéropode a été décrit récemment dans
une publication officielle dans le journal scientifique américain Nautilus.
Le professeur Tin-Yam Chan, qui faisait partie de
l'équipe embarquée à bord du Vizconde de Eza, a
lui aussi confirmé plusieurs nouvelles espèces de
crevettes, dont une spectaculaire, de couleur jaune
néon!
Enfin, au cours de la campagne MIRIKY, ont été
capturées deux espèces « suspectes » de la famille
des volutes, une famille de coquillages comptant
un peu plus de 300 espèces. Patrice Bail, un amateur de haut niveau qui connaît particulièrement
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sur place puis rapatriés au Muséum national
d'Histoire naturelle, au Jardin Botanique Royal
de Kew à Londres et à l'INRA de Montpellier
pour un nouveau tri, plus fin.
Les échantillons dûment triés sont ensuite transmis au réseau international des taxonomistes.qui
en assureront la caractérisation morphologique et
l'identification. Tout au long de cette chaine, les
échantillons rejoignent les collections scientifiques des grands Muséums et Herbiers mondiaux. Toutes les collections réalisées avec le
matériel collecte au Mozambique ont été dupliquées et un de ces duplicata a été retourné au Mozambique. Pour le volet marin, une collection de
référence (matériel identifié) de certains taxons
(poissons, coraux, espèces les plus importantes) a
également été déposée à Madagascar, à l'Institut
Halieutique et des Sciences Marines (IH.SM) de
l'Université de Tuléar.
Enfin, une fois ce travail d'identification effectué,
les collections moléculaires issues des prélèvements au Mozambique et à Madagascar seront
également séquencées sur un ou plusieurs gènes
pour assurer un code-barre génétique, facilitant
une identification ultérieure ou pour reconstruire
l'histoire évolutive de certains des groupes étudiés.
C'est le Service de Systématique Moléculaire du
Muséum et le Centre de Biologie et de Gestion des
Populations à Montpellier qui en ont la charge, en
collaboration avec le Centre National de Séquen-
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quences
Barcode of Life a vu le jour en 2003 sous I imIsion du canadien Paul Hébert. L'idée est d'utiIser une séquence d'ADN qui, à l'instar des
-fes barres utilisés dans le commerce, permet
—ce d'un fragment d'ADN. À terme, le codearre ADN doit donc permettre non seulement
e découvrir et caractériser de nouvelles esèces, mais également de tenter d'attribuer un
~KL1men non identifié à une espèce connue,
que cette application soit possible, il est
Bsaire de développer des bases de données

çagc « Génoscope » d'Evry, grande structure
française de séquençage. Ces etudes nourriront
les bases de données mondiales des deux grands
réseaux internationaux : le Barcode of Life
(BOL) et le Marine Barcoding of Life (MarBOL).
Les échantillons parviennent aux laboratoires en
général plusieurs semaines, voire plusieurs mois
après le retour du terrain. C'est à partir de ce moment que le veritable travail d'étude systématique commence, lin long travail d'analyse de
l'ensemble dcs données récoltées sur le terrain
est alors nécessaire afin de leur donner un sens.
L'exploitation de ces données implique un vaste
réseau international de spécialistes taxonomistes
qui, pour la plupart, n'étaient pas sur le terrain
mais dont l'expertise est souvent unique au plan
mondial. Appartenant à d'autres institutions de
recherches ou amateurs de très haut niveau, ce
sont eux qui travailleront, en collaboration avec
les scientifiques impliqués sur le terrain, à
l'étude du matériel collecte et confirmeront - ou
non - la découverte d'une espèce nouvelle.
Alors que le travail de terrain dure quèlques semaines, voire quèlques mois, il faut souvent plusieurs années au taxonomistc pour publier la
description d'une espèce nouvelle. C'est ce que
la Convention sur la Diversité Biologique appelle le « Handicap taxonomique ». Selon une
étude effectuée en 2009 par Adrien Perrard
(MNHN), sur les descriptions de nouvelles espèces de plantes, d'insectes, de poissons et
d'amphibicns publiées dans les journaux scientifiques en 2007, il s'écoule en moyenne 10 ans
entre la collecte et la publication de la description d'une espèce nouvelle !
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collections. Les scientifiques du monde entier
constituent ainsi une importante base de données de séquences d'espèces connues, et utilid'analyse et d'exploration d'espèces inconnues.
Lin consortium international, The Consortium for
the Barcode of Life (CBOL), regroupant 170 organisations (dont le Muséum national d'Histoire
naturelle) dans plus de 50 pays, a été constitué.
en 2004 afin de développer ces bases de don-
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Concarneau
Oman planche sur du pétrole à base d'algues
Lamya Bert Adnan Alhaj intervenait jeudi lors du colloque sur les biotechnologies. Cette chercheuse d'Oman
planche sur des solutions alternatives à la production de pétrole... au pays de l'or noir.
Quel est ce parcours qui vous
mène aujourd'hui à la Station dè
biologie marine pour débattre
sur la fabrication de petrole a
partir des micro-algues ?
Je travaille au departement de biologie a la Faculté des sciences, la Sultan Qaboos University a Oman Je
suis docteur en biologie moléculaire
Sur quel sujet scientifique
précisément travaillez-vous ?
Sur les modifications génétiques des
cyanobactenes ou des micro algues
pour la production avancée de biofioul
Le sultanat d'Oman produit
du petrole, il est autosuffisant.
C'est étonnant que votre travail
porte sur une alternative... a la
production de pétrole ?
Je suis la seule en Oman a travailler
sur ce sujet En fait, même si nous
produisons du petrole, la consom
mation energetique est en constante
evolution Elle augmente plus vite
que la production de petrole au niveau mondial Cela implique que
nous ayons besoin de nouvelles ressources d energie J ai une vision sur
le long terme car même si nous n en
avons pas forcement besoin aujour
d hui dans 50 ou 100 ans nous risquons d etre a court de petrole Nous
cherchons aujourd'hui a diversifier
notre economie pour ne pas dépendre exclusivement des energies
fossiles Notamment en développant
le tourisme et les bioenergies Et puis
il ne faut pas oublier que la production des biofioul contribue également
a la reduction des emissions de gaz
a effet de serre
Vous êtes soutenue dans vos
recherches par votre pays ?
Sur les bioenergies en Oman il y
a des initiatives locales a petites
échelles comme le biofioul a base
de graines de dattes financées par le
gouvernement De mon côte je viens
d'achever mes etudes Mes recherches sont encore financées par l'uni
versite donc je peux travailler maîs
nous avons fait des demandes de
fonds auprès du gouvernement ll y

Lamya Bent Adnan Alhai la jeune chercheuse du Sultanat d Oman et Philippe Bouchet professeur au Muséum d histoire
naturelle a Pans responsable du programme d expédition La planete revisitee
a intérêt donc je suis assez optimiste
D une autre source nous venons
d obtenir 600 DOO € pour faire de la
recherche sur les biofioul a partir des
micro-algues
Ça marche, le biofioul à partir
des micro-algues ?
La production n est pas encore d ac
tuahte Nous en sommes encore au
stade de former lequipe et nous
n avons pas encore linfrastructure
pour travailler la dessus Nous levons
des fonds pour monter le projet
Ses contours ?
Nous en sommes a la troisieme ge
neiation de biofioul La premiere,
c'était la production de biofioul a

partir de la nourriture la deuxieme,
a partir des dechets verts Aujourd hui, nous cherchons des algues
a I etat naturel dans leur environnement avec un pourcentage eleve de
lipides La quatrieme generation, est
a base d OGM Puisque nous nam
vons pas a trouver des algues suffisamment riches en lipides, nous essayons d'en fabriquer

Oui Dans mon departement le ra
tic est probablement de 40 % de
femmes et de 60 % d hommes Et il y
en a d autres dans d'autres départements comme I agricultuie

Quelle échéance pour avoir
du biofioul à partir des microalgues ?
Je pense peut etre dans une qum
zame d annees

Un ratio parfois meilleur qu'en
France ..
O est un souhait une volonté du Su
tan de promouvoir des femmes a des
postes importants pas simplement
dans le milieu de I universite maîs
aussi de les von occuper des postes
d ambassadeurs ou de ministres ou
dans la police bref dans toutes les
structures de la societe

ll y a beaucoup de femmes
biologistes au Sultanat d'Oman '

Recueilli par Catherine GENTRIC.

Philippe Bouchet, destination Oman
Comme sa consœur Lamya Bent
Adnan Alhaj, Philippe Bouchet professeur au Muséum national d his
foire naturelle a Pans, est intervenu
durant ce colloque dedie aux biotechnologies a la Station de biologie
marine Responsable du programme

d'expédition La planete revisitee (La
planete revisitee org) mis en place de
puis 2006 avec pour objectif « d'accelerer l'exploration, la decouverte
d'espèces inconnues » le cher
cheur se tourne vers le pays d'Oman
« Apres Vanuatu, La Papouasie-

Nouvelle-Gumee, le Mozambique,
Madagascar et actuellement la
Guyane, Oman est aujourd'hui
dans son « radar », dit-il, et plus spécialement le Dhofar, province située
a l'extrême sud d'Oman » Avec son
caractère tropical du a la forte mous-

son qui arrive sur les hauteurs et a
la presence d algues brunes due a la
remontée d eau froide sur la cote le
chercheur du MNHN a trouve la une
zone de prospection a fort potentiel
pour le developpement des biotechnologies marines

9277957254a0f10cc2e84ab4e50ad5ad2f48a430912843b
MUSEUM
4157361400508/GMA/OTO/2

196/303

Tous droits réservés à l'éditeur

www.docsciences.fr
Date : 04/10/2014

Philippe Bouchet, le « savanturier »
Par : Jeanne Morcellet
Sur les pas des géants, des Darwin, Bougainville, Humboldt, entre curiosité, découvertes et
réflexions.
Le métier de Philippe Bouchet ?
Explorateur naturaliste, bien sûr, avec en sus l'expertise avérée du management. XXIe siècle oblige.

Portrait © Anthony Berbérian / Expédition MNHN/PNI/IRD La Planète Revisitée.
Un homme robuste, terrien, le sourire franc, la poignée de mains compacte : le professeur Bouchet
annonce la couleur.
Dans son bureau sombre, feutré, parqueté, indiscipliné et comme hors du monde, il déborde d'énergie
et semble repousser les murs. Malacologue et responsable d'expéditions naturalistes de grande
envergure, ce spécialiste des mollusques marins peut égrener une liste féconde, aussi
magique qu'emblématique, de lieux qu'il a parcourus dans sa quête de biodiversité : Wallis et Futuna,
Vanuatu, Fidji, Tonga, Salomon, Espiritu Santo, Mozambique, Madagascar, Papouasie-NouvelleGuinée… Entre science et organisation, il conjugue recherche et gestion.
Parce qu'il ne part jamais seul, mais toujours entouré de plusieurs dizaines de chercheurs français et
étrangers, tous spécialistes dans leur domaine, de techniciens, d'étudiants, de stagiaires, etc., il sait
combiner rêve et réalité, concept et quotidien.
Son objectif ? Inventorier la faune et la flore marines et terrestres, et découvrir des espèces nouvelles.

Évaluation du site
Ce site Internet est édité par le Centre Régional de Documentation Pédagogique de l'académie de
Versailles. Il traite de l'actualité scientifique, mais aussi de médecine, de bien-être, de numérique,
d'environnement et d'énergie.
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Ses moyens ? Jouer sur la respectabilité qu'offre l'institution Muséum, l'invincibilité scientifique que
lui procure son double passeport de systématicien-taxonomiste, partager sa bonne volonté et une
endurance à toute épreuve pour gagner la confiance et le porte-monnaie des entreprises et des
fondations mécènes qui financent en grande partie ses expéditions sur le terrain.

Microgastéropode cystiscidé, Papouasie Nouvelle-Guinée Photo mollusque © Laurent
Charles / Expédition MNHN/PNI/IRD La Planète Revisitée.
LE HASARD, LA CHANCE ET LA VOCATION
Mais comment devenir l'un des grands explorateurs du vivant aujourd'hui ? Le hasard, la chance, une
vocation pour la collecte et une appétence pour le management
décident de son destin. Tout commence en Bretagne, auprès de grands-parents qui
l'emmenaient avec eux à la découverte de la nature et à la pêche. Très tôt, sur les grèves du golfe du
Morbihan, l'enfant rêve en secret de dénicher un jour une espèce inconnue – l'avenir lui en réservera
plusieurs dizaines de milliers ! Vers l'âge de 13 ans, il apprend le nom de la discipline qui le dévore, la
malacologie.
L'histoire est en route et le destin ne lui fera pas faux bond. Adolescent, il joue les aventuriers en
Angleterre lors de ses séjours linguistiques : « Je prenais contact avec les clubs naturalistes locaux,
et j'allais herboriser avec de vieilles Anglaises. J'aimais
collecter le vivant et mettre des noms sur les animaux ou sur les plantes, oui, c'était mon truc. » Après
des étés passés à Roscoff à échantillonner, il découvre la petite station marine de Calvi : « Dirigée
par l'université de Liège, elle proposait aux Belges un véritable dépaysement. Ils travaillaient dans
l'émerveillement et loin des usines à faire de la science, j'y ai trouvé la passion, le goût de découvrir,
et puis la chance de mettre la main sur une ou deux espèces inconnues.
À Calvi, j'ai vécu un rêve réaliste. » Alors, il monte sa première expédition en 1982, sur l'île de
Djerba. L'aventurier, entré entretemps au Muséum, monte des expéditions maritimes et se consacre
jusqu'en 1990 aux mers d'Europe. Et puis, il part enfin à la rencontre de la Nouvelle-Calédonie, à
laquelle il rêve depuis l'adolescence. Si monter des expéditions et appartenir au cercle très prisé des
aventuriers scientifiques est aujourd'hui valorisé, « dans les années 1980, ce n'était pas du tout à la
mode. On ne nous déroulait pas le tapis rouge, mais j'ai eu la chance de bénéficier d'un accès tempsbateau prodigieux : j'ai vécu un âge d'or où j'ai pu faire tous les ans ce que mes collègues rêvent
de faire une fois dans leur vie ». Philippe Bouchet se lance à corps perdu dans le Pacifique Sud ;
il monte des expéditions embarquées, et orchestre depuis 2006 la belle épopée de « La Planète
revisitée ». Son programme : organiser l'avant, le pendant et l'après odyssée en tenant compte des
avancées technologiques, séquençage, positionnement GPS, imagerie numérique. « Je n'ai pas à
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être le meilleur spécialiste de tel ou tel groupe d'animaux ; non, mon savoir-faire, c'est avant tout
d'harmoniser et de planifier une mission.
Je dois prévoir l'infrastructure pour que les équipes travaillent correctement sur place le jour J. Je dois
aussi fédérer le noyau dur des scientifiques expérimentés dont j'ai absolument besoin, les uns au
labo, les autres à la plongée, etc. Je pense aussi à la prochaine génération, et aux chercheurs dont je
n'ai jamais entendu parler faute de publication. Or, sur le terrain je veux avant tout des personnes qui
savent chercher et trouver. Pour les noms latins, je vois après, au retour de l'expédition. » Après ? Les
milliers de collections nouvelles collectées lui donnent l'occasion de « réseauter avec la communauté
internationale, d'animer l'étude du matériel, et de coordonner la publication ultérieure des résultats ».
Le professeur Bouchet peut fredonner « Je suis un aventurier/Et j'ai beaucoup bourlingué », sauf que
la chanson est loin d'être achevée : avec quelque deux tiers des espèces encore à découvrir à la
surface du globe, et sachant que le quart ou la moitié sera éteint dans les décennies à venir, le refrain
risque fort de s'accélérer.
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PROGRAMME « LA PLANETE REVISITÉE »

La Guyane, terre de recherches

L

a Plante Ruiutec e cst lt grand
programme de decouverte de
nouvelles espèces mène conjom
tement par lt Musc uni national d Histoire
naturelle et Pro Natura International
(avec de nombreux partena res fm mciers
dont I Europe v a IL FEDER lt fonds
Shell les conseils region il ct general de
la Gu>aie le Mimsteie de I Educ ition
Nationale de I Enseignement Sipcritur
et de la Recherche et avec I appui du
Centre Nat onal des Etudes Spatiales de
I Institut de Recherche pour le Develop
pement du Parc Amazonien de Guyane
et des Forces Armées)
Apres lt Vmualu le Mozambique et
Madagascar pus la Papouas t Nouvelle
Guinée (2012 2014) la Guvane cst depuis
cet ete la premiere collectivite d outre
mer a accueillir les scientifiquesjusqu Ln
mars 2013 Au menu de leurs sejours ti ois
mois d explorations terrestres et marines
/ objectif ett précisément dacquertrde
nomellu ioimamancL\ danti fci legion*,
du globt lis plus riches in biodiversite
maisjusqti ici insuffisamment inventom e<s
II reste aiijourd km wm doute entre 'iet
W millions d tsptcts a decouvrir dont
beaucoup sont ni i ou d t \tincnon
précise lt Muséum d Histo rt naturelle

trop souvent ignorées
Le premier \ olet du module marin s est
déjà déroule entre lt 21 ju Net ct Ic 11 aout
tl ttait qutstion de I échantillonnage du
benthos - e est a dire de I ensemble des
organismes aquatiques du plateau conti
nental et de ses accore (30 a 800 metres
de profondeur) a bord du navire oceano
graphiqiiL vénézuélien Hermano Cines
Le second volet cotier est prévu entre le
7
2 septembre et le 8 octobre (échantillon
nage du benthos dans la frange littorale
de O a 20 metres)
Défaut 201S en Guyane et a Paris au
Muséum national d Histoire naturelle les
premiers resultats du volet imrm seront
présentes au moment ou aura lieu le depart
du volet terrestre Pour memoire la pre
miele expédition Bentos 2006 au Vanuatu
avait permis de decouvrir 99 nouvelles
espèces dont un petit le/ard (gecko) une
etoile de mel une éphémère des grillons
+ d infos \\wvlaplanetere\isiteeorg •

o nlégra Rued Sau

La 3l edit on des Journees europeen
nes du patrimoine se t endia les 20 et 21
septembre avec pour thème
Patrt
moine culturel patrimoine naturel
Les associer cest évoquer les I ens qu
unissent le patrimoine sous toutes ses
formes a I environnement mineral
vegetal urbain littoral ou champetre
qui le côtoie I abrite ou le subi me Cest

mondial de I UNESCO des parcs et jard ns de
leau ou des ressources naturelles explo tees
+ dinfossurles te Internet dedie
wwwjourneesdupatnmoine culture fr •

Roadbook: jouer en famille
Le concept de jeu de piste séduit de plus en
plus de familles a la recherche d une expe
nence touristique ludique tout en decou
vrant les richesses d une region Autour
de Bourg en Bresse et en Haute Meuse
(Belgique) les offices de tourisme propo
sent des sacs aventures jeux pour les en
fantsde6a14ans

La région PACA fête ses Parcs naturels
Chaque annee en septembre et octobre la region Provence Alpes Cote d Azur invite les
habitants a decouvrir les richesses de son territoire lors de la Fete des Para et ils sont
nombreux 6 parcs naturels regionaux fAlpilles Camargue Luberon Prealpes d Azur,
Queyras Verdon) et les 3 projets de parcs IBaronnies provençales Sainte Baume,
Ventoux) Us PHR elles reserves naturelles regionales couvrent plus de 600000 ha soit
plus de la superficie du departement des Bouches du Rhone Ainsi aujourdhui pres de
20% de la superficie de PACA est déjà
préservée Calendrier Mailles 12/70 o
Orgon Camargue 27 et 28/09 Luberon
14/09 a Pont Julien/Bonmeux Prealpes
dAzur

13/09aGourdon Queyras20/09

a Chateau Queyras Verdon 28/09 a
La Verdiere, Baronnies provençales
20/09 a L Epine Sainte Baume OS/10
a La Koquebrussanne et Mont Ventoux
21/09a Villes sur Auzon + dmfossur
les sites Internet des parcs •
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Les journees du patrimoine...
culturel et naturel !

également reconnaître une definition
~
plus large delanotonstrctosensudob
»••
letpatnmon al en I ouvrant a celle des te ou de
paysage A nsi ce ne sont pas moins de 23 000
ouvertures et animations qu sont programmées
autour desthemes du paysage du pair moine

Une nuit en pleine nature
Le programme La Planete Rtvisitet
a choisi de consacrer sts recher
chcs a la biodiversite négligée
cest a dire les nvertebies marins
et terrestres les plantes et les
champignons qui représente 9S "n
dt la biodiversite tt qui joue un rôle
fondamental dans I equilibre des
écosystèmes Les expéditions sou
haitent redonner toute leur place a
ces composantes de la biodiversite
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Panscience, du 2 au 7 octobre
U ID Festival ink!u iliim.il du Hlm scunti
fique Panscience se déroulera a Paris du
2 au 7 octobre prochain La manifestation
qui se déroule au sein du Muséum national
ri Histoire naturelle est organisée par l'As
sociation Science & I elevision (Ah I ) grou
pemint dl societes dc production mdipcn
dantes qui oeuvre pour la promotion de la
Science a la television et contribue a rentor
ccr les échanges entre le secteur audiovisuel
et le monde scientifique C haque annee, une
cinquantaine de hlms est présentée gratui
tement au public abordant toutes les (hi ina
tiques scientifiques techniques et environ
nementalcs depuis I astronomie jusqu au
developpement durable en passant par les
sciences de la vie la chimie ou la phvsique
Les projections sont toujours suivies deric
bats qui reunissent les equipes des hlms
fauteur réalisateur producteur) it dis
experts scientifiques + d infos
wvtwpariscience fr •
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La Maison du Marais
Audomarois a ouvert ses portes
Laisses vous embarquer et collier I histoire
du Marais \udomarois le dernier marais
cultive de France a bord du nouveau na
vire de la region de Saint Omer la Mai
son du Marais située a cinq minutes a pied
du centre ville de Saint Omer el ouverte de
puis ut ite Une porte d'entrée originale et
ludique pour mieux comprendre le marais les hommes et
les femmes qui v vivent pour le découvrir autrement, le
faire vivre tout en le préservant Le Marais Audomarois
ci sont 171(1 hectares de terre et d eau sur 15 communes
du Nord et du Pas de-talais reliées entre elles par le
passage quotidien de la barque du facteur maîs aussi
Ic seul marais encore cultive en France sur 440 ha par
une quarantaine de maraîchers 212 espèces d oiseaux et
100 de plantes mvvv.tounsme-sainlomercom •
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f Guyane I

Fonds sous-marins inexplorés
Le navire océanographique vénézuélien Hermano Cines a passé sa première semaine en mer pour une mission naturaliste au large de la Guyane.
L'expédition est menée par le Muséum national d'Histoire naturelle et l'ONG
Pro Natura International. Partie du port de Dégrad-des-Cannes à
Cayenne, la mission appelée "La Planète revisitée", aura lieu jusqu'à la
mi-août le long de la zone côtière guyanaise, autour des îles du Salut et
en haute mer, jusqu'à la réserve marine dite du "Grand Connétable". Philippe Bouchet, professeur au Muséum national, affirme que de l'estuaire
de l'Amazone jusqu'au Venezuela, il y a comme une tache blanche inexplorée sur la biodiversité. Les expéditions de "La Planète revisitée" ont
débuté en 2006 et ont déjà eu des résultats surprenants. Cette même année, sur l'île Santo au Vanuatu, 232 espèces nouvelles ont été décrites.
En 2009, des sources froides ont été découvertes dans l'Océan Indien.
Mais cette dernière mission de "La Planète revisitée" ne s'arrêtera pas
au littoral guyanais. En 2015, une opération terrestre se développera à
l'intérieur de la Guyane jusqu'à la frontière avec le Brésil.
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Le Muséum revisite
lAtlantique

ll y a quèlques semaines une equipe
formée par le Muséum national
d'Histoire naturelle et I organisation
brésilienne Pro-natura international
a appareille du port de Degrad-desCannes pour une mission hautunere
et côtiere de plusieurs mois Comme
il I a fait auparavant en diverses zones
du globe riches en biodiversite le
groupement scientifique traque les
organismes non ou peu references
qui habitent les fonds marins notamment aux iles du Salut et dans la
Reserve du Grand Connétable Le
programme intitule "La Planete levisitee" part du postulat qu il « reste
aujourdhui entre 5 et IO millions des
peces a decouvrir [dans le monde]
Le quart, voire la moitié des espèces
pourrait disparaitre d ici le milieu ou la
fin du siecle » Les invertébrés marins
le benthos relègues par la Science
au rang des « négliges » jouent malgre tout « un rôle fondamental dans
lequilibre des écosystèmes » Une
presentation des premiers resultats
est attendue pour début 2015 A la
mission maritime succédera un programme terrestre pour I échantillon
nage d invertébrés de plantes et de
champignons
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Nouvelle mission naturaliste en Guyane
SCIENCES. Le navire vénézuélien Hermano Cinés a entamé,
le week-end dernier, ses recherches au large de la Guyane
avec 16 scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle
et de l'ONG Pro Natura International. La mission « La Planète
revisitée» doit se dérouler jusqu'à la mi-août avec la collecte
de biodiversité sous-marine «négligée» le long des côtes. •

e479356156c0160b621e4af47002a5902f21a94961794a7
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GUYANE

Collecter la biodiversité
sous-marine « négligée »
La mission « La Planete revisitee *> a débute te week-end demier en Guyane Objectif collecter la biodiversité
sous-manne pour y decouvrir de nouvelles espèces
Le navire océanographique vénézuélien Hermano Gmés a en
tamé le weekend demier une
mission au large de la Guyane
avec 16 scientifiques du Muséum
national d'histoire naturelle
(MNHN) et de l'ONG Pro Natura
International
Partie du port de Dégrad-des
Cannes, près de Cayenne, la mis
sion «La Planète revisitée» doit
se dérouler jusqu'à la mi août
avec la collecte de biodiversité
sous-manne « négligée » le long
de la zone côtière guyanaise
(autour des îles du Salut) et en
mer hautunère (réserve manne
du Grand Connétable)

Un potentiel
très important
Seuls 20 % de la biodiversité
mondiale seraient connus à ce
jour «II reste aujourd hm sans
doute entre 5 et W millions
d'espèces à découvrir» à travers
le monde, «dont beaucoup sont
en vote d extinction Le quart
uoire la moitié, des espèces pour
rait disparaïtre d ici le milieu ou
la fin du siècle*, selon Philippe
Bouchet, professeur au départe
ment Systématique et Évolution
du Muséum, qui encadre la mission
«De (estuaire de (Amazone
jusqu au Venezuela, e est une
tache blanche sur f eip/orafion
de la biodiversité ]e suis sûr que
le potentiel est très important au
delà de 50-60 mètres en Guyane
} espère revenir dans quèlques
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Le Hermano (Snés a entame une mission le conduisant le long
des cotes guyanatses et en mer hautunère

semaines, quèlques mois, avec
des images qui feront dire " on
n'imaginait pas du tout ça en
Guyane, en terme de couleurs,
de bizarreries '», ajoute le zoologiste
Les missions «La Planète revi
sitée» ont débuté en 2006 «On
veut ètre, plus ambitieux, devc
lopper des moyens que les scien
tifîques développent habituelle
ment à /'échelle individuelle
Nous déployons des moyens pas
ordinaires dans des territoires
dont ne se sont pas occupés les
chercheurs et ou on pense qu (I y
a un potentiel de découvertes
important», explique Philippe
Bouchet
Après le volet maritime un
module terrestre se déroulera

Tous droits réservés à l'éditeur

dans I intérieur de la Guyane, à
la frontière avec le Brésil, en
mars 2015 pour l'échantillon
nage d'invertébrés, plantes et
champignons
Avec la découverte cle nou
relies espèces, le MNHN compte
tera ses collections nationales,
qui font partie des trois plus
grandes au monde

^
Le professeur Philippe Bouchet

SOURCES FROIDES A MADA En 2006, une mission
menée sur l'île Santo au Vanuatu a débouche sur
«157 publications et 232 espèces nouvelles decntes»
En 2009-2010, les chercheurs se consacraient au
Mozambique et a Madagascar ou, « pour la premiere
fois dans l'histoire de l'océan Indien », des sources
froides sous-mannes ont ete decouvertes Le programme engage en 2012 en Papouasie-Nouvelle-Guinee s achevé quant a lui
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GUYANE
À la découverte
de nouvelles espèces
Le navire
océanographique
Hermano Cinès a lancé
la mission Planète revisitée
au large de la Guyane
avec 16 scientifiques
du Muséum national
d'histoire naturelle
et de l'ONG Pro Natura
International.
Seulement 20 %
de la biodiversité
mondiale seraient connus.
« R reste aujourd'hui sans
doute entre 5 et 10 millions
d'espèces à découvrir »,
selon Philippe Bouchet,
professeur
au département
Systématique et Évolution
du Muséum.
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ESPÈCES INCONNUES... À JAMAIS ?
« // reste aujourd'hui sans doute entre 5 et 10 m////ons
d'espèces à découvrir, dont beaucoup sont en voie
d'extinction. Le quart, voire la moitié, pourrait disparaître
d'ici (e milieu ou la fin du siècle. » Philippe Bouchet,
professeur au Muséum national d'histoire naturelle
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• Guyane
Nouvelle mission
naturaliste pour le
Muséum
Le navire océanographique
vénézuélien «Hennano
Cinés » a entamé ce week-end
une mission au large de la
Guyane avec 16 scientifiques
du Muséum national d'histoire
naturelle et de l'ONG Pro
Natura International
Partie du port de
Dégrad-des-Cannes, près de
Cayenne, ta mission «La
Planète revisitée » doit se
dérouler jusqu'à la mi-août
avec la collecte de biodiversité
sous-manne «négligée » le
long de la zone cÔtière
guyanaise (autour des îles du
Salut) et en mer hautunère
(réserve marine du Grand
Connétable)
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Nouvelle mission naturaliste en Guyane pour le Muséum
CAYENNE, 27 juil 2014 (AFP) - Le navire océanographique vénézuélien Hermano
Cinés a entamé ce week-end une mission au large de la Guyane avec 16 scientifiques du
Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et de l'ONG Pro Natura International.
Partie du port de Dégrad-des-Cannes, près de Cayenne, la mission "La Planète
revisitée" doit se dérouler jusqu'à la mi-août avec la collecte de biodiversité sous-marine
"négligée" le long de la zone côtière guyanaise (autour des îles du Salut) et en mer
hauturière (réserve marine du Grand Connétable).
Seuls 20% de la biodiversité mondiale seraient connus à ce jour. "II reste
aujourd'hui sans doute entre 5 et 10 millions d'espèces à découvrir" à travers le monde,
"dont beaucoup sont en voie d'extinction. Le quart, voire la moitié, des espèces pourrait
disparaître d'ici le milieu ou la fin du siècle", selon Philippe Bouchet, professeur au
département Systématique et Évolution du Muséum, qui encadre la mission.
"De l'estuaire de l'Amazone jusqu'au Venezuela, c'est une tache blanche sur
l'exploration de la biodiversité. Je suis sûr que le potentiel est très important au delà de
50-60 mètres en Guyane. J'espère revenir dans quèlques semaines, quèlques mois, avec des
images qui feront dire +on n'imaginait pas du tout ça en Guyane, en terme de couleurs, de
bizarreries+", ajoute le zoologiste.
Les missions "La Planète revisitée" ont débuté en 2006. "On veut être plus
ambitieux, développer des moyens que les scientifiques développent habituellement à
l'échelle individuelle. Nous déployons des moyens pas ordinaires dans des territoires dont ne
se sont pas occupés les chercheurs et où on pense qu'il y a un potentiel de découvertes
important", explique Philippe Bouchet.
En 2006, une mission menée sur l'île Santo au Vanuatu a débouché sur "157
publications et 232 espèces nouvelles décrites". En 2009-2010, les chercheurs se
consacraient au Mozambique et à Madagascar où, "pour la première fois dans l'histoire de
l'océan Indien", des sources froides sous-marines ont été découvertes. Le programme
engagé en 2012 en Papouasie-Nouvelle-Guinée s'achève quant à lui.
Après le volet maritime, un module terrestre se déroulera dans l'intérieur de la
Guyane, à la frontière avec le Brésil, en mars 2015 pour l'échantillonnage d'invertébrés,
plantes et champignons.
Avec la découverte de nouvelles espèces, le MNHN complétera ses collections
nationales, qui font partie des trois plus grandes au monde.
mb/frd/pad
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La Guyane aux fonds sous-marins encore inexplorés
Par : -

Première semaine en mer pour le navire océanographique vénézuélien Hermano Ginés,
embarqué dans une nouvelle mission naturaliste au large de la Guyane. Le projet est mené par
16 scientifiques du Muséum national d’histoire naturelle et l’ONG Pro Natura International.

Sous licence creative commons Sadraven
Partie du port de Dégrad-des-Cannes, près de Cayenne, la mission "La Planète revisitée" doit se
dérouler jusqu'à la mi-août avec la collecte de biodiversité sous-marine jugée négligée, le long de la
zone côtière guyanaise, autour des Îles du Salut, et en mer hauturière, au niveau de la réserve marine
du Grand Connétable. « De l'estuaire de l'Amazone jusqu'au Venezuela, c'est une tache blanche sur
l'exploration de la biodiversité, assure Philippe Bouchet, professeur du Muséum national d’histoire
naturelle. Je suis sûr que le potentiel est très important au-delà de 50-60 mètres en Guyane. J'espère
revenir dans quelques semaines, quelques mois, avec des images qui feront dire "on n'imaginait pas
du tout ça en Guyane, en terme de couleurs, de bizarreries". » Seuls 20% de la biodiversité mondiale

Évaluation du site
Cette section du site Internet du quotidien Le Figaro diffuse des articles concernant la marine de
plaisance et sportive.
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seraient connus à ce jour et le coordinateur de l’expédition rappelle qu’il reste sans doute entre 5
et 10 millions d’espèces à découvrir à travers le monde, dont beaucoup sont en voie d’extinction. «
Le quart, voire la moitié, des espèces pourrait disparaître d'ici le milieu ou la fin du siècle », selon le
zoologiste.

Un projet ambitieux sur plusieurs années

Les missions "La Planète revisitée" ont débuté en 2006. "On veut être plus ambitieux, développer
des moyens que les scientifiques développent habituellement à l'échelle individuelle. Nous déployons
des moyens pas ordinaires dans des territoires dont ne se sont pas occupés les chercheurs et où on
pense qu'il y a un potentiel de découvertes important", explique Philippe Bouchet.
En 2006, une mission menée sur l'île Santo au Vanuatu a débouché sur 157 publications et 232
espèces nouvelles décrites. En 2009-2010, les chercheurs se consacraient au Mozambique et à
Madagascar où, "pour la première fois dans l'histoire de l'océan Indien", des sources froides sousmarines ont été découvertes. Quant au programme engagé en 2012 en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
il s’achève en ce moment. Après le volet maritime, un module terrestre se déroulera dans l'intérieur de
la Guyane, à la frontière avec le Brésil, en mars 2015 pour l'échantillonnage d'invertébrés, plantes et
champignons. Les collections nationales du Musée national d’histoire naturelle, qui font déjà partie
des trois plus grandes au monde, vont donc être considérablement enrichies.
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Inventaire de la biodiversité en
Papouasie-Nouvelle-Cuinée
©Sarah Samadi

T

rois campagnes d'exploration de la biodiversité marine sont organisées cette
année dans cette région du globe,
véritable point chaud de la biodiversité mondiale, sous l'égide de
l'IRD (Institut de recherche pour
le développement) et le MNHN
(Muséum national d'histoire naturelle). Ainsi la campagne océanographique MADEEP, dédiée à
l'étude de la diversité des grands
fonds en mer de Bismarck et des Chalut a perche utilise dans le cadre de la campagne MADEEP
Salomon, s'est achevée début
surface à la recherche des algues, coraux et
mai. Une caméra tractée a permis d'acquérir
des données sur la structure et la distnbution
échinodermes, mais aussi par dragage et chades habitats, tandis que les échantillons des
lutage en haute mer.
Parallèlement à ces différentes opérations, un
105 opérations de collecte réalisées sont encore à l'étude, mais devraient révéler de nom- volet pédagogique permet à des élèves du Pabreuses nouvelles espèces.
cifique de suivre ces campagnes scientifiques
En juin, c'était un atelier dédié à l'étude du
et de mieux appréhender les enjeux de la prélagon de Kavieng qui a mobilisé 30 cherservation de la biodiversité. •
cheurs. Et du 11 août au 7 septembre aura lieu
une nouvelle campagne océanographique,
Source : Institut de recherche pour le dévelopbaptisée KAVIENG, avec pour objectif d'étu- pement, Le Sextant, 44, bd de Dunkerque,
CS 90009,13572 Marseille Cedex 02.
dier la biodiversité marine de cette région, à
la fois par un échantillonnage des eaux de
Tél. 04.91.99.94.87.
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www.cr-guyane.fr
Date : 24/07/2014

« La Planète Revisitée » fait escale en Guyane
Par : -

Hélène Sirder, Vice-Présidente du Conseil régional déléguée à l'Environnement, et Philippe
Bouchet, Professeur au Muséum national d'Histoire naturelle, ont annoncé, lundi 21 juillet
2014, le lancement de « La Planète Revisitée » : une expédition naturaliste d'une envergure
exceptionnelle, à l'échelle de plusieurs continents, et qui s'arrimera en Guyane de juillet 2014
à mars 2015, afin d'en dévoiler certains de ses trésors en matière de biodiversité encore
inconnus à ce jour.
Ce programme d'expéditions, coordonné par le Muséum national d'Histoire naturelle et Pro-Natura
International, a pour objectif d'acquérir de nouvelles connaissances dans les régions du globe les
plus riches en biodiversité : 8 à 30 millions d'espèces restent à découvrir, dont la plupart sont en voie
d'extinction.
Après l'île Santo aux Vanuatu, le Mozambique et Madagascar, puis la Papouasie Nouvelle-Guinée,
les scientifiques mobilisés au sein de ce programme partent à la découverte de la biodiversité de la
Guyane, pour plusieurs mois d'exploration maritime et terrestre.
Les espèces nouvelles découvertes lors de cette expédition seront mises à disposition des
scientifiques du monde entier pour études et permettront de conserver un témoignage de la
biodiversité actuelle pour les générations futures.

Évaluation du site
Le site internet du Conseil Régional de la région Guyane présente l'institution ainsi que son actualité.
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Les expéditions sont menées en partenariat avec les équipes de chercheurs locales, au travers
d'un échange privilégié. Pour Philippe Bouchet, « un projet de cette envergure ne peut se monter
que si nous avons l'adhésion de tous les partenaires. D'ailleurs, pour la première fois, l'expédition
repose sur des fonds publics. La Région Guyane rend possible, in fine, cette expédition ». Celle-ci
fera également l'objet de projets pédagogiques avec élèves et étudiants guyanais.
La Région Guyane apporte son soutien à cette grande expédition qui se déroulera de juillet 2014
à mars 2015 sur les sites des Îles du Salut, du Grand Connétable et du massif du Mitaraka (secteur
guyanais des Monts Tumuc-Humac).
C'est également dans ce contexte que la Région Guyane a annoncé la signature d'une convention
APA (Accès aux ressources génétiques et Partage des Avantages) avec le Muséum national
d'Histoire naturelle, destinée à garantir le retour sur le territoire des éléments représentatifs de la
recherche (échantillons, connaissance…). Pour Hélène Sirder, il s'agit d'une « étape importante
pour la Guyane : la Région étant totalement impliquée dans la connaissance du territoire, elle a des
attentes fortes quant au retour des échantillons sur le territoire, notamment à des vues pédagogiques
et patrimoniales ».
Rendez-vous donc dans les prochaines semaines pour les premières découvertes de l'expédition !
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L'ESSENTIEL

Une grande expédition naturaliste en Guyane
Après « Santo 2006 » au Vanuatu, le Mozambique et Madagascar en 2009-2010, et la Papouasie Nouvelle-Guinée de 2012
à 2014, « La Planète revisitée » explorera la Guyane pendant près d'un an, à partir de la semaine prochaine.
« Au cours de ces vingt dernières années, les scientifiques
ont pris conscience de l'immensité de la biodiversité.
Il reste sans doute aujourd'hui entre 8 et 30 millions
d'espèces à découvrir, dont beaucoup sont probablement
en voie d'extinction. » Partant de ce constat, en 2006,
Philippe Bouchet, du Muséum national d'Histoire naturelle,
et Olivier Pascal, de Pro-Natura International, décidaient
de créer le programme de découverte La Planète revisitée.
« L'approche « expédition » permet de mobiliser sur un
temps court de grands moyens logistiques et humains, qui
font défaut à la plupart des programmes à moyens et longs
termes. » Les partenaires affluent. Et très vite, le succès est
au rendez-vous.
7 400 ESPÈCES EN UNE EXPÉDITION
Au retour de la première expédition sur l'île d'Esperitu
Santo, au Vanuatu, l'équipe ramène 400 nouvelles espèces
de phanérogames (familles de plantes), 350 espèces de
champignons, 4 900 espèces d'invertébrés terrestres, 1100
espèces de crustacés décapodes marins et 650 espèces
de poissons. En 2009, pour le départ de l'expédition
suivante, à Madagascar et au Mozambique, Le Monde
titre « Biodiversité : le grand retour des naturalistes » .
Deux semaines plus tard, Les Échos, dans la même veine,
annoncent « Le grand retour des expéditions naturalistes
» . La machine est lancée. De 2012 à 2014, La Planète

revisitée explore les côtes et la forêt équatoriale de
Papouasie Nouvelle-Guinée. Les résultats de l'expédition
se sont pas encore publiés mais, déjà, les naturalistes
planifient une nouveau voyage.
LA GUYANE REVISITËE
Pour la Guyane, l'approche est différente. Jusqu'ici, La
Planète revisitée n'a envoyé ses naturalistes que dans des
régions sous-développées. Cette fois, les fondations et les
autres soutiens financiers habituels se dérobent. L'équipe
de La Planète revisitée se tourne vers la Région Guyane.
La convention APA (Accès aux ressources génétiques et
partage des avantages) est signée entre le Muséum et le
Conseil régional. L'Union européenne décide de suivre,
puis la DEAL, le Conseil général, le ministère de la
Recherche... L'expédition peut commencer.
Dès la fin de cette semaine, sous la direction de
Philippe Bouchet, le navire océanographique Hermano
Cines commencera à explorer les grands fonds au large de
la Guyane. Suivra une campagne autour des îles du Salut
en septembre. Le volet terrestre de l'expédition débutera
en mars de l'année prochaine dans la région des monts
Tumuc-Humac.
LANSADE Damien

C97BE5C05AE0EA09D20144848207A5452290B54351724B979DD25A1
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www.guyaweb.com
Date : 22/07/2014

Un vent d’expéditions souffle sur l’Amazonie
Par : Marion Briswalter

Le navire océanographique du Muséum national d’Histoire naturelle lèvera l’ancre d’ici jeudi
de Dégrad-des-Cannes pour une mission hauturière et côtière d’ampleur internationale. Au
port de Cayenne, c’est le navigateur Philippe Poupon qui est actuellement en escale, sur
sa route pour l’Alaska pour une mission d’observations transocéaniques. Il donnera une
conférence publique ce mardi soir.
« Nous vivons dans un monde saturé de mauvaises nouvelles sur l’environnement : la déforestation,
la désertification, les changements climatiques etc. et pourtant les scientifiques n’arrêtent pas de
découvrir des nouvelles espèces chaque année ». Une brise de positivisme et d’allant accompagne
la venue de l’éminent professeur au département Systématique et Évolution du Muséum national
d’Histoire naturelle Philippe Bouchet, en charge d’une mission inédite conduite en Amérique par le
Muséum national d’Histoire naturelle et Olivier Pascal de l’organisation non gouvernementale Pro
Natura International (qui avait participé au Radeau des cimes).
Le professeur Bouchet pilotera une mission d’exploration intitulée La Planète Revisitée qui va se
dérouler pendant plusieurs semaines autour des Îles du Salut, de la Réserve du Grand Connétable
et en zone profonde (800 mètres) afin d'acquérir de nouvelles connaissances sur la biodiversité des
fonds marins jusqu'ici insuffisamment inventoriée (Guyaweb du 4/07/14). Le Muséum espère ainsi

Évaluation du site
GuyaWeb est un site d'actualité générale guyanais. Le site propose également des petites annonces et
une rubrique dédiée aux bons plans pour sortir.
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compléter ses collections nationales qui font partie « des trois plus grandes au monde ». Un navire
océanographique venu du Venezuela, le Hermano Ginés est attendu au port de Dégrad-des-Cannes
d’ici mercredi. La mission lèvera l’ancre à priori jeudi.

Philippe Bouchet.
La science ne connaîtrait que 20% de la biodiversité mondiale
« Les eaux guyanaises ont la réputation d’être turbides, dessalées, avec une biodiversité pauvre.
Avant ce projet d’expédition la Guyane n’était pas sur mon radar. Mais je suis sûr que le potentiel
est très important au delà de 50-60 mètres. De l’estuaire de l’Amazone jusqu’au Venezuela, c’est
une tâche blanche sur l’exploration de la biodiversité. J’espère revenir dans quelques semaines,
quelques mois, avec des images qui vous feront dire “on n’imaginait pas du tout ça en Guyane, en
terme de couleurs, de bizarreries” a évoqué le zoologiste spécialiste du milieu marin, reçu lundi par la
conseillère régionale Hélène Sirder.
La Planète revisitée s’enorgueillit de renouer avec les expéditions naturalistes du XIXe siècle. «On
veut être plus ambitieux, développer des moyens que les scientifiques développent habituellement à
l’échelle individuelle. Nous déployons des moyens pas ordinaires dans des territoires dont ne se sont
pas occupés les chercheurs et où on pense qu’il y a un potentiel de découvertes important ».
En 2006, le Muséum et ses partenaires revisitaient Santo au Vanuatu (ce qui débouchait sur « 157
publications et 232 espèces nouvelles décrites »), puis le Mozambique et Madagascar en 2009-2010
(où pour la « première fois dans l’histoire de l’Océan indien » des sources froides sous-marines
étaient découvertes). Le programme engagé en 2012 en Papouasie-Nouvelle-Guinée s'achève. A la
différence des missions précédentes, les fondations ont lâché le Muséum, qui composera donc avec
les «fonds publics » et les partenaires privés. « Les fondations nous ont suivis pour Madagascar, mais
elles ne le font pas pour les pays développés » a commenté Philippe Bouchet.
Trois ans de navigation
C’est discrètement qu’est arrivé il y a quelques jours à Cayenne le ketch de Philippe Poupon.
Ancien équipier d’Eric Tabarly, vainqueur de nombreuses courses telles que la Solitaire du Figaro,
la Route du Rhum, le Vendée Globe, ce navigateur chevronné écume depuis 2009 les mers avec
sa compagne et leurs quatre enfants pour une expédition de trois ans, reliant les deux pôles et
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intitulée Fleur Australe. Ce voyage salé s’achèvera cette année et a conduit le couple « dans des
zones de navigation peu fréquentées mais où l'impact du réchauffement climatique aura le plus de
conséquences avec la montée programmée des eaux ».
Passés il y a peu par São Luis et Belém, les navigateurs évoquent dans leur carnet de bord que «le
danger n'est pas les icebergs entre deux eaux, mais les petits bateaux de pêche en bois que l'on ne
repère pas au radar. Il faut donc veiller nuit et jour, attentivement, car sur le plateau continental qui
s'étend sur plus de cinquante milles au large, les pêcheurs déploient leurs filets ».

Alcântara, située à proximité de São Luís.
Le 9 juillet, ils étaient à Jericoacoara (état du Ceará), dont ils se remémorent la beauté « Entre désert
et mer, des plages qui courent sur des milles et des milles, Jeri pour les intimes, est d'une beauté à
couper le souffle. On dit que c'est ici que l'on peut admirer le plus beau coucher de soleil du Brésil et
je confirme. Certains disent même y avoir vu le fameux rayon vert. Moi j'ai vu un soleil qui n'en finit
pas de mourir, dans des harmonies de rose d'une pureté divine ».
Fleur Australe « est une expédition à visée pédagogique dont l’objectif est de contribuer à la
réalisation d'un état des lieux de la santé des océans, de sa faune et de sa flore, la sensibilisation
de tous les publics aux effets de la pollution et du réchauffement climatique sur la fragilisation de
l'environnement ». A ce titre, une conférence publique sera donnée ce mardi 22 juillet à 18h à la
mairie de Cayenne par Philippe Poupon.
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www.la1ere.fr
Date : 21/07/2014

Une expédition scientifique en Guyane pour "mettre le doigt sur des
espèces rares, sans doute nouvelles"
Par : Nolwenn Guyon
Huit chercheurs donnent ce lundi le coup d'envoi du programme de recherche scientifique "La planète
revisitée" en Guyane. Zoom sur le module marin de l'expédition avec les explications de Laure
Corbari, chercheuse spécialiste des crustacés au Muséum national d'Histoire naturelle.

© Nolwenn Guyon / la1ere.fr Laure Corbari fait partie des huit chercheurs qui explorent les fonds
marins de la Guyane jusqu'au 11 août. L'expédition est menée par le Muséum national d' Histoire
naturelle et Pro-Natura Intern
La1ere.fr : Quelles sont les grandes lignes de cette expédition en Guyane ?
Laure Corbari : Une première partie de l'expédition commence le 21 juillet. Jusqu'au 11 août, on
va faire de la pêche pour collecter des organismes qui se trouvent entre 80 et 1.000 mètres de
profondeur. Puis à partir de septembre il y aura une deuxième partie, avec une équipe de plongeurs
qui explorera les fonds qui se trouvent entre 0 et 70 mètres.
Quel est le but de ce travail ?
L'enjeu est de dresser un inventaire de la biodiversité, c'est-à-dire une liste des espèces présentes
sur la zone, pour pouvoir mettre le doigt sur des espèces rares, sans doute nouvelles.

Évaluation du site
Le site Internet de la chaîne de télévision et de radio France Ô diffuse son programme, une sélection
de vidéos ainsi que des articles concernant l'actualité générale de la France ultramarine.
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Est-ce-une opération inédite pour la Guyane ?
C'est vrai que très peu de travaux de biologistes ont été menés dans cette zone, il y a donc plein
de choses à découvrir au large. L'objectif est vraiment de recueillir à bord le maximum d'espèces
possibles. Les spécimens intégreront ensuite les collections du muséum.
Quelles zones allez-vous explorer ?
Les opérations auront lieu sur le plateau continental, autour des îles du Grand Connetable et autour
des îles du Salut.
Y-a-t'il des spécificités auxquelles vous vous attendez ?
Je suis assez habituée à partir en expédition dans le Pacifique, avec des missions en NouvelleCalédonie, aux Philippines, en Papouasie-Nouvelle-Guinée,… Pour ce qui est de l'Atlantique, je sais
que la faune sera moins diversifiée. Mais je pense que par l'expérience de notre équipe et notre
capacité à échantillonner, on va pouvoir trouver des choses très intéressantes.

© Nolwenn Guyon / la1ere.fr La salle de collection des crustacés du Muséum national d' Histoire
naturelle, à Paris, est remplie de spécimens découverts lors d'expéditions précédentes.
Comment allez-vous travailler au quotidien ?
Nous commençons par repérer des zones, dont nous identifions la nature du fond grâce à un échosondeur de pêche. Si le fond est rocheux, on utilise une drague très lourde qui permet de gratter le
fond. Si le fond est meuble, on met à l'eau un chalut à perche de quatre mètres de large.
A la remontée, on tamise tout les spécimens puis on les sépare par taille et par famille. Ensuite on
les photographie et on congèle éventuellement les spécimens vivants. Ils sont ensuite plongés dans
l'alcool pour les conserver et stockés dans des fûts métalliques. Le tout est renvoyé à Paris par
conteneurs à la fin de l'expédition. L'identification des espèces se fait après l'expédition, mais quand
on sort du bateau on a déjà une idée de la diversité du terrain.
Combien de spécimens pensez-vous collecter ?
C'est difficile à dire mais certainement plus de 10.000.
Votre travail cause-t-il un préjudice à la nature ?
Il y a un effet destructeur, oui, mais il est minime comparé à l'activité d'une plateforme pétrolière par
exemple. Et on s'est fixé des règles que l'on respecte, comme ne jamais retourner pêcher deux fois
sur les mêmes endroits, même si la collecte a été insuffisante.
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Pour connaître quelles sont les zones les plus importantes, celles que l'on veut protéger, il faut faire
de la recherche. L'impact de notre travail n'est pas gratuit : le but est de faire avancer l'état général
des connaissances.
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4 JUILLET 2014
Monde

La Planète Revisitée en Guyane
Une «grande expédition» dans une collectivité d’outre-mer
Publié le 4 juillet 2014 à 08h24.

Après “Santo 2006” au Vanuatu, le Mozambique et Madagascar (2009-2010), puis la
Papouasie-Nouvelle-Guinée (2012-2014), la Guyane sera la première collectivité
d’outre-mer qui accueillera «La Planète Revisitée»[1], grand programme de
découverte de nouvelles espèces mené conjointement par le Muséum national
d’Histoire naturelle et Pro-Natura International. De juillet 2014 à mars 2015, les
scientifiques se succèderont sur le terrain pour trois mois d’explorations terrestres et
marines impliquant de nombreux partenaires guyanais, nationaux et internationaux.
Au cours de ces 20 dernières années, les scientifiques ont pris conscience de l’immensité de la
biodiversité. Il reste aujourd’hui sans doute entre 5 et 10 millions d’espèces à découvrir, dont
beaucoup sont en voie d’extinction. Le quart, voire la moitié des espèces, pourrait disparaître d’ici
le milieu ou la fin du siècle. Accélérer l’exploration et la description des espèces : « La Planète
Revisitée » est un grand programme d’exploration de la nature mené conjointement par le
Muséum national d’Histoire naturelle et Pro-Natura International, et dont l’objectif est
précisément d’acquérir de nouvelles connaissances dans les régions du globe les plus riches en
biodiversité mais jusqu’ici insuffisamment inventoriées. «La Planète Revisitée» a choisi de
consacrer ses recherches à la biodiversité «négligée» (invertébrés marins et terrestres, plantes,
champignons), qui représente 95 % de la biodiversité et qui joue un rôle fondamental dans
l’équilibre des écosystèmes. Les expéditions souhaitent redonner toute leur place à ces
composantes de la biodiversité trop souvent ignorées.
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L’étude de la biodiversité dans son ensemble nécessite la collaboration entre de nombreux
spécialistes. L’approche «expédition» en mutualisant sur un temps court de grands moyens
logistiques et humains permet à de nombreux scientifiques d’aller dans des régions d’accès
difficiles.
La Planète Revisitée en Guyane

L’expédition est déclinée en 2 modules :

- un module marin, comprenant lui-même un volet hauturier, pour l’échantillonnage du benthos
du plateau continental et de ses accores (30 à 800 mètres de profondeur), qui se déroulera sur le
navire océanographique vénézuélien Hermano Gines du 21 juillet au 11 août 2014 ; et un volet
côtier, pour l’échantillonnage du benthos dans la frange littorale de 0 à 20 mètres, qui se déroulera
aux Iles du Salut du 22 septembre au 7 octobre 2014 ;
- un module terrestre, pour l’échantillonnage de la flore et de la faune terrestre et d’eau douce, qui
aura lieu en mars 2015.
Lancement du volet marin le 21 juillet
Dans 15 jours à peine, les scientifiques seront à bord du navire océanographique vénézuélien
Hermano Gines, en train d’explorer les fonds marins à la recherche de nouvelles espèces.

Les enjeux

Les fonds durs occupent moins de 8% du littoral guyanais mais ils présentent les faciès les plus
diversifiés et la richesse spécifique la plus élevée: ils sont le principal enjeu d’exploration des
écosystèmes côtiers. Quant aux parties les plus éloignées du plateau continental ainsi que ses
accores, elles restent encore pratiquement terra incognita.
L’expédition permettra de compléter un état de référence de la biodiversité marine en Guyane, et
notamment d’avoir des éléments plus probants à porter à la connaissance lors des études d’impact
sur la biodiversité marine.

Les moyens

Plus de trente participants sont mobilisés pour ce volet. Une équipe de 8 chercheurs embarquera le
21 juillet sur le navire océanographique afin d’explorer les fonds marins jusqu’à 800 mètres de
profondeur à l’aide d’engins trainants comme la drague dite «Warén» ou le chalut à perche. Dans
un deuxième temps, 16 scientifiques basés sur l’île Royale où un laboratoire aura été installé pour
traiter immédiatement les échantillons vivants, utliseront différentes méthodes de récolte comme
le brossage, la récolte à vue, l’utilisation d’une suceuse (en plongée) ainsi que le dragage au niveau
des îles du Salut et de la Réserve du Grand Connétable.
Les rendez-vous à ne pas manquer :
- Le 21 juillet au port de Degrad-Des-Cannes de Cayenne avant le départ en mer de l’ Hermano
Gines (Heure à préciser).
- Début 2015, en Guyane et à Paris au Muséum national d’Histoire naturelle : présentation des
premiers résultats du volet marin et du départ du volet terrestre.
www.laplaneterevisitee.org

Le projet Guyane 2014-2015 est co-organisé par le Muséum national d’Histoire naturelle, ProNatura International, et fi nancé par l’Europe via le Fonds Européen de Développement
Economique et Régional (FEDER), le Fonds Shell, le Conseil Régional de la Guyane, la Direction de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Guyane, le Conseil Général de la Guyane,
le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, avec l’appui
du Centre National des Etudes Spatiales (CNES), de l’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD), du Parc Amazonien de Guyane (PAG) et des Forces Armées (9ème Régiment d’Infanterie
de Marine – RIMa).
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Le Muséum d’Histoire naturelle s’intéresse à la biodiversité
amazonienne
Par : Marion Briswalter

Dès le 21 juillet, un programme de « découverte de nouvelles espèces » sera mené
conjointement par le Muséum national d'Histoire naturelle et l’organisation brésilienne ProNatura International en relai avec des partenaires guyanais. Un premier volet étudiera « la
biodiversité négligée » des côtes guyanaises, aux Iles du Salut et auprès de la Réserve du
Grand Connétable.
La Planète Revisitée tel est l’intitulé du « grand programme de découverte de nouvelles espèces »
qui va être mené sur le terrain et en laboratoires pendant les huit prochains mois. A partir de la fin du
mois de juillet, des scientifiques « se succèderont sur le terrain » en Guyane, pour plusieurs mois «
d'explorations terrestres et marines ». Une démarche similaire avait été menée en 2006 au Vanuatu,
au Mozambique et à Madagascar en 2009-2010. Le programme engagé en 2012 en PapouasieNouvelle-Guinée s’achève.
« Il reste aujourd'hui sans doute entre 5 et 10 millions d'espèces à découvrir, dont beaucoup sont en
voie d'extinction. Le quart, voire la moitié des espèces, pourrait disparaître d'ici le milieu ou la fin du
siècle » évoquent les porteurs du projet.
L’objectif de La Planète Revisitée serait donc « d'acquérir de nouvelles connaissances dans les
régions du globe les plus riches en biodiversité mais jusqu'ici insuffisamment inventoriées ».

Évaluation du site
GuyaWeb est un site d'actualité générale guyanais. Le site propose également des petites annonces et
une rubrique dédiée aux bons plans pour sortir.
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Les travaux porteront sur « la biodiversité « négligée » (invertébrés marins et terrestres, plantes,
champignons), qui représente 95 % de la biodiversité et qui joue un rôle fondamental dans l'équilibre
des écosystèmes ».
Les milieux marins et terrestres
Un module marin hauturier sera mené pour l'échantillonnage du benthos du plateau continental (30
à 800 mètres de profondeur). La mission se déroulera sur le navire océanographique vénézuélien
Hermano Ginés du 21 juillet au 11 août 2014 (le Frère Ginés est un espagnol ayant vécu au
Vénézuela et qui passa sa vie à s’intéresser aux sciences naturelles, à l'écologie, « pour chercher la
relation existante entre le milieu et les êtres vivants, entre la vie et la nature »). L’expédition mobilisera
huit chercheurs.
Un volet côtier, pour l'échantillonnage du benthos dans la frange littorale de 0 à 20 mètres se
déroulera aux Iles du Salut du 22 septembre au 7 octobre 2014. Seize scientifiques basés sur
l'île Royale où un laboratoire aura été installé pour traiter immédiatement les échantillons vivants,
utiliseront différentes méthodes de récolte comme le brossage, la récolte à vue, l'utilisation d'une
suceuse (en plongée) ainsi que le dragage au niveau des îles du Salut et de la Réserve du Grand
Connétable.
Un module terrestre, pour l'échantillonnage de la flore et de la faune terrestre et d'eau douce aura lieu
en mars 2015.

Le navire océanographique vénézuélien explorera les fonds marins jusqu'à 800 mètres de profondeur
à l'aide d'engins trainants comme la drague dite «Warén» ou le chalut à perche.
Un échantillonnage pour les études d’impacts
Les fonds durs occupent moins de 8% du littoral guyanais mais ils présentent les faciès les plus
diversifiés et la richesse spécifique la plus élevée: ils sont le principal enjeu d'exploration des
écosystèmes côtiers. Quant aux parties les plus éloignées du plateau continental ainsi que ses
accores, elles restent encore pratiquement terra incognita.
« L'expédition permettra de compléter un état de référence de la biodiversité marine en Guyane, et
notamment d'avoir des éléments plus probants à porter à la connaissance lors des études d'impact
sur la biodiversité marine ».
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Coquillages
et crustacés
Regards naturalistes
sur la biodiversité

A Paris en 2014 l'Aquarium de la Porte Doree
et le Muséum national d'Histoire naturelle proposaient un voyage photographique consacre a
la biodiversite de Papouasie-Nouvelle-Gumee
Le musee de Lons-le Saunier accueille cette
exposition présentant les principaux resultats
de l'étude réalisée en 2012 Maîs en regard il
propose aussi une évocation des savants qui
au cours du XIXe siecle ont contribue a l'enrichissement des collections jurassiennes de
sciences naturelles On (re)decouvre ainsi des
personnalités toujours fortes Les uns sont de
la region, les autres pas Voyageurs naturalistes
pour le Muséum ou medecins, militaires ou ecclésiastiques, amateurs éclaires ou chercheurs
renommes ils ont constitue les collections de
sciences naturelles du musee Nombreuses animations proposées par le Centre Jurassien du
Patrimoine, Jura Nature Environnement et la
médiathèque des Cordeliers
Accès avec billet de visite du musée
MUSÉE DES BEAUX-ARTS OE LONS-LE-SAUNIER

Place P. de Chalon
Tél. 03 84 47 64 30 ou 03 84 47 ll 73
musee-beaux-arts@ville-lons-le-saunier.fr
Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h,
samedi, dimanche et fériés de 14 h à 18 h,
fermé le lundi. Visites guidées dimanches ler,
IS et 29 novembre à IS h.
> Jusqu'au 29 novembre
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Albert de Monaco, prince des océans : Soir de bal
sur la riviera portugaise...

Le marathon perpétuel du souverain monégasque se poursuit, sans Charlene. Des
kilomètres et des engagements qui comptent.
Après une soirée hollywoodienne à Toronto orchestrée par Lady Monika Bacardi,
une soirée James Bond au Portugal avec un couple princier. Samedi 26 septembre
2015, le prince Albert II de Monaco ressortait son noeud papillon du côté d'Estoril
pour répondre à l'aimable invitation du prince Charles-Philippe d'Orléans et de sa
femme la princesse Diana, membre de la Maison royale du Portugal.

Le duc d'Anjou et la duchesse de Cadaval, qui se sont mariés en 2008 à Evora,
organisent chaque année à cette période un week-end d'activités à des fins
caritatives, dont le Bal de la Riviera est le point culminant. Après avoir accueilli en
2014 le prince et la princesse Michael de Kent autour d'un hommage à l'auteur Ian
Fleming, c'est le souverain monégasque et sa Fondation Prince Albert II de Monaco
qui étaient cette fois à l'honneur de la grande soirée de bienfaisance, dimanche
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soir au Casino d'Estoril. La journée avait été largement dédiée à la préservation du
milieu marin, préoccupation première de l'organisme du prince Albert, puisqu'une
conférence sur le thème des océans et leur rôle dans l'équilibre de la planète au
cours de laquelle il intervenait se tenait dans la matinée au Musée de la Mer de
Cascais, suivie d'un déjeuner au Fort de la Croix, à Estoril, résidence de Diane
de Polignac, marraine du prince héréditaire Jacques de Monaco. "C'est un enfant
mignon, Albert m'a montré des photos parce que cela fait longtemps que je ne l'ai
pas vu", a-t-elle confié.
Le Bal de la Riviera 2015, axé sur la passion commune pour la mer d'Albert et du
roi Charles Ier de Portugal (1863 - 1908), rassemblait pas moins de 420 invités de
marque de diverses nationalités et a permis de lever, notamment grâce à une vente
aux enchères, 250 000 euros au profit des actions de la Fondation Prince Albert II
de Monaco. Le prince a par ailleurs reçu des mains de l'artiste Joana Vasconcelos
un prix en reconnaissance de son engagement en faveur de l'environnement,
sous le regard de Marie-Gabrielle de Savoie (fille du roi Umberto II), Michel de
Yougoslavie, la princesse Lea de Belgique, le prince Gueorgui Romanov (fils de la
grande-duchesse Maria Vladimirovna de Russie), la princesse Ira von Furstenberg,
ou encore le designer Philippe Starck, avec sa femme Yasmine, Adel Kachermi
(ex-2Be3 reconverti dans la conciergerie de luxe), la princesse Isabella Orsini et le
prince Edouard Lamoral de Ligne-La Trémoille et l'incontournable Stéphane Bern.

Le prince Albert II de Monaco réitère et développe sa profession de foi dans le
nouveau numéro de Paris Match, en kiosques ce jeudi, dont il fait la couverture :
on l'y voit en famille, le prince Jacques dans les bras et la princesse Charlene à
ses côtés avec la princesse Gabriella dans les siens, contemplant un aquarium
lors d'une visite au Musée océanographique de Monaco. Dans un entretien exclusif
avec l'hebdomadaire, le souverain monégasque plaide gravement en faveur de
l'environnement, à l'orée d'une Conférence sur le climat à Paris - COP21 - dont
il sera l'un des 196 signataires et qu'on espère (enfin) décisive : "C'est l'une des
dernières opportunités qui se présentent pour prendre des mesures et tracer une
voie pour l'avenir (...) Le constat est alarmant, certes, mais nous devons garder
espoir. Si tous les experts s'accordent à penser qu'il reste une chance, il faut la saisir.
Sachant que si l'on ne règle pas le problème, la planète s'en chargera elle-même."
Facile à dire, plus dur à faire
Identifiant "des signaux un peu plus encourageants" en provenance de grandes
puissances telles que les Etats-Unis ou la Chine, le chef d'Etat qu'il est déplore
le manque de courage et l'hégémonie des considérations économiques qui
freinent "le développement d'énergies renouvelables ou de nouvelles technologies
environnementales [qui] peut générer de l'emploi". "Personne ne veut se lancer
dans des initiatives trop impopulaires", résume-t-il, s'efforçant de croire que la
COP21 n'est pas condamnée à un "échec retentissant" : "Même si l'on ne parvient
pas à l'accord le plus contraignant, il faudrait au moins une lueur d'espoir, avec
l'établissement de restrictions et de quotas un peu plus sévères." La principauté,
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pour sa part, veut atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, et réduire de plus de
la moitié ses émissions de gaz à effet de serre avant 2030.
Comme beaucoup de pionniers de la question environnementale, le prince Albert
II de Monaco assène qu'il faut apprendre à "consommer différemment" : "Changer
de mentalité, accepter de se priver, c'est facile à dire, plus dur à faire", admet-il.
Mais le spectacle désolant qui se joue devant ses yeux, devant nos yeux à tous,
devrait éveiller les consciences, comme il le suggère en prenant l'exemple des
dommages décelables à l'oeil nu (acidification de l'eau de mer, surpêche) : "La mer
est beaucoup moins poissonneuse que dans mon enfance (...) Ce serait triste d'être
obligé d'aller dans les aquariums pour voir les derniers spécimens vivants d'espèces
qui auraient disparu (...) Un tiers des aliments produits n'arrivent jamais dans notre
assiette ! C'est un engrenage irresponsable. (...) On nous a laissé croire que les
produits de la mer étaient intarissables. Désormais, on sait que si l'on ne fait pas
l'effort de respecter des quotas, dans moins de quarante ans il n'y aura plus assez
de poissons pour nous nourrir", s'insurge-t-il.
"Cent ans, c'est pratiquement demain", avertit le prince Albert, refusant de penser
qu'on puisse laisser un monde de pénuries et de conflits à "nos enfants et ceux qui
les suivront". Lui-même est père, et, à ce titre, c'est aussi pour le prince Jacques
et la princesse Gabriella qu'il se démène : "Nous allons tout faire pour que nos
enfants soient bien éduqués et informés de ces enjeux. Peut-être, au cours de leur
vie, passeront-ils par différentes phases, différentes aspirations, mais j'espère que
cette génération qui va nous succéder gardera toujours à l'esprit ce sujet grave et
urgent", confie-t-il, signalant par ailleurs le lancement prochain, avec la fondation
de la princesse Charlene et la sienne, d'une opération pour la propreté des plages.
A noter, en lien avec les merveilles du monde marin, que le prince Albert était
mercredi 30 septembre de retour à Paris. Une semaine et demie après avoir été
accueilli à Matignon par Manuel Valls dans le cadre des Journées du Patrimoine
à l'occasion du tricentenaire du mariage de la princesse Louise-Hippolyte de
Monaco et de Jacques IV de Matignon, il s'est rendu au Muséum National
d'histoire naturelle de Paris pour y découvrir une nouvelle espèce de crabe trouvé
en Papouasie Nouvelle-Guinée lors d'une expédition marine dirigée par Philippe
Bouchet avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco, un micro-crabe
qui a été baptisé "Actaea Grimaldii".
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Toute une expédition !
Les premières expéditions naturalistes consacrées à la description scientifique du
monde vivant remontent au milieu du 18e siècle. Aujourd'hui, des hommes relancent
des expéditions d'envergure. Quelles sont leurs motivations ? Comment s'y
prennent-ils ? Des organisateurs, directeurs scientifiques, chercheurs et participants
de Tara Expéditions et de Planète Revisitée partagent leurs expériences.
Embarquez avec eux !

Modération : Sylvie Rouat, journaliste à Sciences et Avenir
Lecture de textes par le comédien Yvan Morane
Planète Revisitée
Philippe Bouchet, zoologiste, professeur au Muséum national d'Histoire
naturelle (MNHN), responsable du volet marin de Planète Revisitée ; Laure
Corbani, chercheuse, spécialiste des crustacés au MNHN ; Michel Le Gall,
technicien ; Ariadna Libertad Burgos, chercheuse associée, laboratoire écoanthropologie et ethnobiologie, MNHN ; Olivier Pascal, botaniste, Pro-Natura
International, responsable du volet terrestre de Planète Revisitée ; Julien Touroult,
entomologiste, service du patrimoine naturel, MNHN.
Les expéditions Tara
Daniel Cron, Second capitaine à bord de Tara ; Gaby Gorsky, directeur de
l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer, UPMC-CNRS et directeur
scientifique de Tara Méditerranée ; Éric Karsenti, biologiste, directeur de recherche
au CNRS, chef d'unité à l'European Molecular Biology Laboratory (EMBL) et
directeur scientifique de Tara Oceans ; Romain Troublé, secrétaire général de Tara
Expéditions.
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« Toujours plus d'espèces attendront dans les
musées »
Le Monde
Pourquoi les espèces apportées dans les musées prennent-elles la poussière si
longtemps avant de passer sous la loupe des scientifiques ? La question intéresse
Philippe Bouchet, malacologue au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN)
de Paris, où il dirige l'unité taxonomie-collections. Ce spécialiste des mollusques a
codirigé plusieurs expéditions naturalistes du programme « La Planète revisitée »,
mené conjointement par le MNHN et l'ONG Pro-Natura International. Il s'est penché
également sur ce qu'il appelle la « vie d'étagère ».
Combien de temps patiente un spécimen dans un musée avant d'être décrit ?
Tous domaines confondus, la durée moyenne de « vie d'étagère » est de… vingt et
un ans ! Autrement dit, entre le moment où l'on récolte le spécimen et sa description
formelle dans la littérature scientifique, il s'écoule plus de deux décennies.
Ce résultat est-il surprenant ?
Bien sûr. Quand je demande à d'éminents spécialistes quelle est cette durée selon
eux, ils me répondent :...
Article avec accès abonné;http://www.lemonde.fr/sciences/article/2015/09/07/
toujours-plus-d-especes-attendront-dans-les-musees_4748229_1650684.html
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Sciences&éthique
ENQUÊTE En augmentation depuis les années 2000, les grandes expéditions scientifiques
apportent une forte contribution à la science naturelle et à la connaissance de la biodiversité

Le renouveau des grandes
expéditions scientifiques

M

itaraka
(Guyane,
2015), Under
the Pole
(Groenland,
2014-2015),
Tara-Ecopolaris (Groenland, 2015), Passion (Clipperton, 2015),
Manaslu (Népal, 2015), Lengguru (Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2014), Espiritu Santo (Vanuatu, 2006), IbiscaAuvergne 63 (2008), Raid des sept
bornes (Guyane, 2015)... Elles ont
presque toutes des noms à faire rêver.
Ce sont les expéditions scientifiques
modernes, essentiellement naturalistes
mais pas uniquement, que nombre de
chercheurs publics et parfois d'entrepreneurs privés occidentaux ont organise et qui semblent faire florès ces
dernières années.
En quoi consistent-elles exactement?
Avec la prise de conscience croissante
de la fragilité de la planète, la plupart
d'entre elles inventorient la nature, la
faune et la flore des « points chauds »
de la biodiversité. « Elles se déroulent
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principalement dans les pays du Sud,
et s'engagent à sensibiliser l'opinion et
les pouvoirs publics à l'érosion de la
biodiversité », expliquent l'anthropologue Christine Demmer (CNRSEHESS) et ses collaborateurs (I).
Ainsi, « dans la partie indonésienne de
l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, en 2014,
lèxpédition Lengguru a mobilisé 24 chercheurs de l'Institut français de rècherche
pour le developpement (IRD) et européens,
ainsi que 42 scientifiques indonésiens pendant deux mois », se souvient Laurent
Pouyaud, biologiste à l'IRD. Géologues,
océanographes, zoologues, botanistes,
spéléologues et plongeurs y ont exploré un
massif calcaire karstique au relief très accidente. « Des nouvelles espèces d'oiseaux,
de reptiles, d'amphibiens (de mystérieuses
grenouilles en apparence identiques mais
distinctes par leur chant!), de chauves-souris, de grillons, de poissons cavernicoles, de
gorgones, d'orchidées... ont été récoltées, et
vont être étudiées, analysées génétiquement,
avant de venir grossir les collections des
muséums d'histoire naturelle de Djakarta
et de Paris, confirmant ainsi que cette région
très peu fréquentée est riche d'une exceptionnelle biodiversité », poursuit Laurent
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Des membres de l'expédition Under the Pole au Groènland plongent sous les icebergs pour récolter de nouvelles images et connaissances.

Pouyaud. Ensuite, les nouvelles connaissances sont publiées dans des revues
scientifiques, à comité de lècture et internationales.
Qu'apportent ces expéditions contemporaines puisque l'on dit qu'il n'y a plus
de terra mcognita sur Terre ? « Une affirmation erronée, réagit Herve Le Guyader,
professeur émerite de biologie évolutive à
l'université Pierre-et-Marie-Cune à Paris
On connaît peut-être toutes les terres émergées, maîs certainement pas toutes les espèces, notamment les invertébrés terrestres
et marins, plantes et champignons qui ré
présentent 95 % de la biodiversité et jouent
un rôle fondamental. Certes il peut arriver
au 'on revienne sur des lieux qui ont été explores par les naturalistes du XV11F, maîs
nous disposons aujourd'hui d'outils bien
plus modernes et efficaces. » D'où le terme
de « Planète revisitée », nom du programme
du Muséum national d'histoire naturelle
et de l'ONG Pro-Natura International, qui
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s'évertue d'inventorier systématiquement
cinq régions du monde à la « biodiversité
négligée».
Les nouveaux outils, « ce sont d'abord les
moyens de prélever le moindre échantillon
avec une extraordinaire précision gràce au
GPS, de photographier ou filmer l'animal
vivant dans son milieu, de voir ses couleurs
véritables (alors que tous les animaux ramenés par le passé et conservés dans le formal sont complètement décolorés), de l'étudierdans un laboratoire in situ, sous tente,
puis d'en analyser l'ADN dans un laboratoire
en dur, explique le biologiste Cette dèmarche permet par exemple d'éviter les
èrreurs de nos maîtres qui, face au grand
nombre de stades larvaires aux conditions
de vie diverses, ont confondu tous ces animaux et en ont fait des espèces différentes
Elle permet aussi d'être attentif au microscopique. En 1768, James Cook et son naturaliste et mécène Joseph Banks étaient fascinés par les coquillages colorés. Maîs ils

n'ont pas vu ceux mesurant moins de deux
millimètres qui, pourtant, jouent un rôle
écologique fondamental. D'où l'intérêt de
l'aspirateur de sédiments puis du tri à la
main, un veritable travail de fourmi... Ensuite, les énormes quantités de données qu'on
recueille désormais
à chaque expédition « On connaît peut-être
peuvent aujourd'hui toutes les terres
être facilement stockées puis analysées émergées, mais pas
statistiquement toutes les espèces. »
comme des big data
Bref, ces expéditions permettent de f aire de
la belle biologie, elles rapprochent le naturaliste de terrain du moleculanste de laboratoire, des chercheurs qui, il y a quarante ans, ne se parlaient pas », poursuit le
scientifique.
Le coût de ces expéditions n'est-il pas
prohibitif et n'obbge-t-il pas les chercheurs
à se jeter dans les bras de sponsors ?
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*• Le renouveau des grandes
expéditions scientifiques
Ces expéditions ont toujours été
onéreuses. Une expédition maritime coûte
toujours plus cher qu'une mission sur terre.
Par exemple, Santo (2006) a coûté un million
d'euros (hors salaires) pour faire venir successivement 250 chercheurs pendant trois
mois sur une île perdue du Pacifique. « Une
opération qui, finalement, n'est pas chère au
vu dela quantité et de la qualité des résultats,
observe Hervé Le Guyader. Malheureusement, aujourd'hui, avec le retrait des pouvoirs
publics et l'importance croissante de la communication, on ne peut se passer de mécènes
ou de sponsors », poursuit-il.
L'immense majorité de ces expéditions
sur la biodiversité portent sur des pays du
Sud. S'en démarque toutefois Ibisca-Auvergne 63. Menée par Bruno Corbara, maître
de conférences à l'université de ClermontFerrand, avec quarante chercheurs, elle a
permis de réaliser, pour la première fois au
même moment, un inventaire de la biodiversité du sol à la canopée de la forêt de la
Comté, et d'identifier insectes, micromammifères, arbres et lichens en s'aidant d'un
ballon captif et d'un « arboglisseur ».
Certaines grandes expéditions scientifiques récentes se sont focalisées sur
d'autres thèmes. Ainsi Passion 2015, troisième mission menée par le géographe
Christian Jost sur l'île de Clipperton (autrefois appelée île de la Passion, et étudiée
en 2005 par une équipe dirigée par JeanLouis Étienne) dans le Pacifique au large
du Mexique, avait pour but d'étudier, pendant deux semaines avec 14 scientifiques
français et mexicains, l'écosystème afin
« d'envisager la mise en place d'une base
habitée, scientifique et de surveillance ».
Idem pour le Raid des sept bornes que

LA CONVENTION
SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE
• La Convention sur la diversité biologique est
un traité international adopté lors du sommet
de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. II vise trois
buts principaux : la conservation de la biodiversité,
l'utilisation durable de ses éléments et le partage
juste et équitable des avantages découlant
de l'exploitation des ressources génétiques.
• En 2014,193 pays [sur 194 membres de
l'ONU) l'avaient signé, dont la France, mais pas
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vient de mener le géographe FrançoisMichel Le Tourneau en Guyane, dans le
Tumuc-Humac, avec quinze légionnaires
et deux botanistes, pour affiner la cartographie frontalière entre la Guyane française et le Brésil. Ou encore l'expédition
Manaslu conduite par Samuel Vergés de
l'Inserm de Grenoble, avec 50 volontaires
dont des Népalais, pour étudier l'impact
de la haute altitude (5 000 m) sur le cerveau,
le cœur et le sommeil, et pour tester un
masque d'amélioration de l'oxygénation
pour combattre le mal aigu des montagnes.
« Globalement, en termes de connaissances scientifiques, l'objectif de ces grandes
expéditions est atteint. Certaines, comme
Guadeloupe 2012 ou Tara, l'ont même
dépassé », conclut Hervé Le Guyader.
DENIS SERGENT

O] Étude en sciences sociales de grandes expéditions
naturaliste contemporaines françaises, Vertigo [la revue électronique en sciences de l'environnement], 2011.

les États-Unis. Toutefois, en France,
le ministère de l'écologie est encore en train
de transcrire la convention en droit français.
• Ultérieurement, la Convention a mis
l'accent sur les savoirs locaux, le rèspect
des populations autochtones et le partage
juste et équitable des bénéfices provenant
de l'utilisation des ressources génétiques
[Buenos Aires 1996 et Nagoya 2010), ainsi que
les biotechnologies (protocole de Carthagène
2000). Enfin, le protocole de Nagoya prévoit la
création d'un comité intergouvernemental IPBES
qui sera l'équivalent du GIEC pour la biodiversité.
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Recensement de nouvelles espèces animales, lors de l'expédition Lengguru en Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2014.

Inséparables de motivations politiques, les grandes expéditions
scientifiques ont permis d'accroître la connaissance de la nature

De tout temps, les hommes ont mené
des expéditions scientifiques
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S

i les premières grandes expéditions
scientifiques ne datent pas d'hier,
on ne sait pas exactement quand
elles commencèrent. Certains
historiens attribuent la primauté au voilier Dolphin commandé par John Byron
(grand-père du poète lord Byron) qui,
entre 1764 et 1766, découvrit de nouvelles
terres dans l'Atlantique sud puis dans le
Pacifique. La plupart des grandes expéditions sont le fait des Européens.
C'est entre 1760 et 1914 que s'inscrit
l'apogée des grandes expéditions scientifiques. Durant cette période, on compte
environ 70 grandes expéditions, principalement menées par les Britanniques (28)
suivis de près par les Français (25), les
autres nations (Russie, États-Unis, Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Suède
et Autriche) n'en comptant que quelquesunes. Ce sont, à des degrés divers, des
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missions scientifiques où sont à l'œuvre
cartographes, zoologistes, botanistes, astronomes, minéralogistes et parfois océanographes et ethnographes.
Souvent s'y ajoutent des objectifs politiques visant à renforcer le pouvoir du commanditaire, l'État via des comptoirs ou des
colonies, une société savante telle l'Académie des sciences, voire des armateurs privés comme les commerçants en fourrures
français qui affrétèrent le Solide en 1790.
Elles cherchent à ouvrir des voies maritimes
comme le passage du Nord-Ouest par James
Cook lors de son troisième voyage, avec le
Resolution et le Discovery, établir des relations diplomatiques ou installer des comptoirs commerciaux comme La Favorite
(1829) avec la Cochinchine. « Déjà au siècle
des Lumières, l'aventure des voyages s'inscrit
sur un fond d'histoire politique marquée
parla lutte des puissances européennes pour
la maîtrise du monde », observe Jean-Marc
Drouin, historien des sciences au Muséum
national d'histoire naturelle (I).
D'abord individuelles ou limitées en
nombre comme celle du botaniste Tournefort en Espagne et au Portugal en 1681,
elles devinrent collectives avec des équipes
de savants de plus en plus spécialisés, le
summum étant sans doute l'expédition
d'Egypte (1798-1801) de Bonaparte qui
compta 150 savants, ingénieurs, artistes
et techniciens ! La plupart d'entre elles
furent maritimes, beaucoup firent le tour
du monde. La première circumnavigation
entreprise par des Français sera le fait de
Bougainville avec La Boudeuse et L'Étoile
(1766-1769) dont le récit de voyage in-

fluença beaucoup les philosophes des
Lumières, notamment Rousseau qui, par
ailleurs, s'offusqua qu'on n'étudie pas assez « les hommes et les mœurs ». Quelques
expéditions sont terrestres, comme celle
de Sibérie commandée par Catherine II
de Russie en 1768. La plupart des missions
sont nationales, mais certaines sont internationales comme l'expédition d'Amérique
(1799-1804) d'Alexander von Humboldt
et du botaniste français Aimé Bonpland,
menée à bord d'un navire espagnol.
Ces expéditions ont été à l'origine d'une
moisson exceptionnelle d'échantillons de
toutes sortes (végétaux, animaux, minéraux) et d'une augmentation de la connaissance de la nature. Des échantillons qui
figurent aujourd'hui dans les bocaux et
herbiers des grands muséums d'histoire
naturelle européens. S'y ajoutent les nombreux croquis et aquarelles rapportés par
les dessinateurs comme Charles-Alexandre
Lesueur lors de l'expédition Baudin le long
de l'Australie en 1800. Un patrimoine naturaliste qui, parfois plusieurs années après
le retour des navires au port, fait l'objet de
publications multiples et variées, et envoûte
encore le public par sa précision et sa
beauté artistique. En outre, les explorateurs
rapportent des spécimens de graines, de
plantes et de fruits tropicaux en vue de les
acclimater dans les jardins botaniques
royaux de Paris ou de Kew à Londres.
DENIS SERGENT

[I] Les grands voyages scientifiques au siècle des
Lumières, conférence donnee à l'Université de Verand
[Tenerife, Canaries], 2003.
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POINT DE VUE

« Les expéditions respectent
mieux les ressources
et les peuples locaux »
LAURENT
POUYAUD
et RÉGIS HOCDÉ,
biologistes à l'Institut
de rècherche
pour le developpement [IRD),
Montpellier
« Les modes opératoires et les
comportements des grandes expéditions scientifiques, menés le plus
souvent par des Occidentaux, sont
en train de beaucoup évoluer. Les
scientifiques des pays du Nord prennent progressivement conscience
de la nécessité de collaborer, dans
tous les sens du terme, avec leurs
homologues des pays du Sud.
En ce qui concerne l'expédition
Lengguru 2014 (i), notre dèmarche
est ouvertement éthique et équitable. Nous avons bâti l'expédition
de A à Z en collaboration avec les
Indonésiens. Ce qui exclut toute
idée de compensation a posteriori.
Une première, au point que les Indonésiens ont dorénavant décidé
que toute collaboration internationale utilisera ce modèle de fonctionnement. Pour cela, nous avions
déjà réalisé en Papouasie une mission focalisée sur les poissons en
2007-2008, et sommes retournés en
2010 pour co-construire le programme de Lengguru.
Côté indonesien, outre le ministère
de la rècherche, il y avait aussi une
commission inter-ministérielle avec
des représentants des ministères de
la forêt, de la pêche et de la défense.
Nous avons particulièrement insisté
sur le troisième objectif de la
Convention sur la diversité biologique de 1992 (lire "Repères" page
précédente) qu'on appelle « l'accès et
le partage des avantages découlant
des ressources génétiques », allant des
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molécules aux spécimens en passant
par les gènes. Nous avons dû demander de multiples autorisations à tous
les étages du mille-feuille constitué
par les tribus, les villages, les préfectures puis l'État.
Tout ceci s'effectue au sein d'un
accord-cadre signé entre notre institut, l'IRD, et l'Institut indonesien
des sciences (Lipi) à Djakarta qui
prévoit notamment la mise en commun de moyens en hommes et matériels, les co-publications (chaque
publication est chapeautée par deux
Indonésiens et deux Français ou
Européens), l'encadrement des étudiants (pour faire un master ou une
thèse) et des jeunes chercheurs, la
restitution des résultats aux populations et aux ONG locales, la conservation des échantillons et spécimens
dans les muséums indonésiens, ainsi
que le stockage des données numèriques dans un serveur à Djakarta.
Cet accord a ensuite été complété
par un « material transfert agreement » afin de pouvoir transporter
des échantillons hors du pays pour
d'éventuelles analyses supplémentaires (séquençage génomique) en
France ou ailleurs. Tout échantillon
qui sort est accompagné par un chercheur indonesien.
Côté budget, l'expédition ellemême a coûté 500 000 € hors salaires, et 75 % du financement vient
du privé. Essentiellement de deux
mécènes, la Fondation Total et le
groupe Colas, qui interviennent bien
en tant que mécènes et non experts.
En clair, comme il n'y a pas de lien
entre les résultats attendus et leurs
entreprises, il n'y a pas de conflit
d'intérêts. En revanche, leurs personnels bénéficient de conférences
de restitution des résultats et ils sont
cités lors des communications avec
les médias.

Lengguru est à la fois une rivière
et un massif karstique grand comme
deux fois la Corse. Datant de plusieurs millions d'années, c'est un
écosystème quasi unique, une des
dernières régions proches de ['équateur jamais observées. Il faudra donc
des années et plusieurs expéditions
pour l'étudier.
Au-delà de la compréhension de
la richesse biologique et des écosystèmes si typiques de Lengguru, le
but ultime de cette expédition est
de donner les moyens de protéger
et de gérer ce milieu d'ici à quelques
années. À terme, l'idée est de demander un classement de la région
de Lengguru comme patrimoine de
l'humanité auprès de l'Unesco. Mais
sans la mettre sous cloche, sans déplacer la population de façon à en
faire un sanctuaire integral, un lieu
vierge de toute activité humaine.
Rappelons-le, selon la Convention
sur la biodiversité, nous nous inscrivons dans un developpement
durable. Avec les grottes par exemple
et les possibilités de pratiquer la
spéléologie, l'office du tourisme indonesien est intéressé par un tourisme vert, raisonnable et contrôlé,
qui pourrait rapporter un revenu
direct aux populations locales.
L'IRD a beaucoup progressé depuis
vingt ou trente ans avec les pays du
Sud. Il faut accepter les différences
culturelles de l'autre. Ces expéditions
sont toujours des aventures dès lors
qu'on tisse des liens de confiance,
qu'on s'enrichit mutuellement. À
terme, il faut que les chercheurs de
l'IRD acceptent aussi l'idée qu'ils
n'ont pas vocation à rester éternellement et que le pays du Sud va se
débrouiller seul, souverainement. »
RECUEILLI PAR DENIS SERGENT

Cl] Une exploration sur la biodiversité dans
des structures rocheuses en Papouasie occidentale.
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ARCHÉOLOGIE En Auvergne, une centaine de silos
de céréales datés de l'âge du fer ont été mis au jour

Découverte d'un site gaulois
de stockage de céréales

C

'est le plus important site de conservation des récoltes
de l'époque protohistorique jamais dècouvert, s'enthousiasme Matthieu Poux, professeur d'archéologie à l'université
de Lyon. Nous en avons mis au
jour une centaine de silos, mais
on estime qu'il en existe plus d'un
millier », poursuit-il.
Où se trouvent-ils ? À 300 m du
site de Corent (Puy-de-Dôme),
capitale probable des Arvernes,
et à 8 km de Gergovie, dans un
ancien lac, comblé par des sédiments argileux au Ier millénaire Près d'un millier de silos, creusés par des Gaulois,
avant T.-C. et situé sur le plateau se trouveraient sur le site de Corent.
à 500 m d'altitude.
Première astuce : les Gaulois n'ont eu à les dater de la periode gauloise au sens large en
« Chaque
qu'à creuser et à évacuer l'argile de attendant les datations au radiocarbone des charfosse pouvait façon
à former un silo à la forme éva- bons de bois.
accueillir
sée. Deuxième astuce : pratiquement
Ailleurs, dans le Berry, en Allemagne et en Casilos en batterie est
entre 500 kg imperméables à l'eau et à l'air, les talogne, la concentration des
fosses ont ensuite été remplies à ras surtout attestée entre le Ve et le IVe siècle avant
et 1,5 tonne
bord avec des grains de blé, d'orge ou notre ère. Leur nombre dépasse rarement quelques
de céréales. » de seigle, avant d'être obturées de centaines. Ils sont généralement installés dans la
façon totalement hermétique. « Les plaine, à proximité des lieux de récolte et des
céréales y sont confinées dans un environnement exploitations agricoles, et non sur un site de haudépourvu d'oxygène qui permet leur conservation teur. Il n'y avait pas de cultures intensives de cédurant plusieurs mois, voire plusieurs années, réales sur le plateau de Corent. On peut en déduire
explique Matthieu Poux. Un veritable emballage que les céréales venaient de la plaine environnante,
sous vide avant l'heure », poursuit-il. En outre, où de nombreuses exploitations agricoles ont été
intérieurement tapissées d'une couche de charbon mises au jour.
de bois, les parois des silos ont été stérilisées au
Situé à quelques kilomètres de la ville actuelle
feu, afin d'être utilisés plusieurs fois.
de Clermont-Ferrand, le site de Corent est connu
Chaque fosse pouvait accueillir entre 500 kg et pour avoir abrité plusieurs agglomérations pro1,5 tonne de céréales, ce qui porte la capacité tohistoriques qui se sont succédé entre le IXe et
totale du site à plusieurs centaines de tonnes. le Ier siècles avant notre ère. « Le site de stockage
Tous ces silos ne sont pas forcément contempo- a donc probablement servi à concentrer des réserves
rains et ont pu être installés en plusieurs étapes. de nourriture destinées, soit à l'approvisionnement
La présence systématique, dans leur comblement, des habitants, soit au commerce, soit encore en vue
de fragments de céramique caractéristiques de de résister à un siège », conclut Matthieu Poux.
l'âge du fer (entre 750 et 50 avant notre ère) invite
DENIS SERGENT

239/303
Tous droits réservés à l'éditeur

MUSEUM 0882305400507

Date : 01 SEPT 15
Journaliste : Denis Sergent
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 93149

Page 8/8

UN LIVRE
LE JEU DU HASARD ET DE LA COMPLEXITÉ.
LA NOUVELLE SCIENCE DE L'IMMUNOLOGIE
de Philippe Kourilsky
Éd. Odile Jacob, 334 p., 23,90 €

Avec un tel titre, on s'attendrait plutôt à un livre
sur les statistiques ou sur les jeux du hasard. Pourtant, il n'en est rien. L'auteur Philippe Kourilsky,
professeur émérite au Collège de France, fait ici
le point sur l'immunologie, cette branche de la
biologie chargé de distinguer le soi et le non-soi,
et dont on parle beaucoup en ce moment avec
les premiers succès de l'immunothérapie contre
de nombreux cancers (lire La Croix du 3 juin). Un
préalable indispensable pour que notre système
de dèfense se mette correctement en action contre
ceux auxquels on pense toujours, les microbes
tels que les virus et les bactéries. Et ceux qu'on
oublie généralement, les mutations aléatoires
et les èrreurs de fonctionnement de nos propres
gènes et cellules, qui sont alors à l'origine des
maladies auto-immunes ou de certains cancers.
Après avoir rappelé que notre système immunitaire
occupe 15 à 20 % du volume de notre corps et que
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5 à 10% de tous les gènes lui
sont spécifiquement consacrés, l'auteur nous introduit
dans une présentation très m
complète (trop peut-être?) §
de ce système de dèfense 3
qui nous permet de « sur- §
vivre ». Sont ainsi passées
en revue l'immunité innée (qu'on possède dès la
naissance) et l'immunité adaptative, qu'on acquiert
en fabriquant, « au hasard », des anticorps au fur
et à mesure que nos cellules immunitaires sont
confrontées à des agents extérieurs, et qui nous
assure une « couverture quasi universelle », contre
des milliers d'antigènes. En conséquence, il est très
probable que nous soyons « victimes » de plusieurs
infections par mois, et développons des « petits
cancers » qui sont neutralisés par nos sentinelles et
autres soldats, sans qu'on s'en aperçoive. Pionnier
dans le débroussaillage de l'immunologie moderne,
Philippe Kourilsky fait ici l'éloge d'une « complexité
qui nous protège bien souvent des hasards de la vie».
DENIS SERGENT
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Le renouveau des grandes expéditions
scientifiques
En augmentation depuis les années 2000, les grandes expéditions scientifiques
apportent une forte contribution à la science naturelle et à la connaissance de la
biodiversité. Enquête.

LUCAS SANTUCCI / UNDER THE POLE
Des membres de l'expédition Under the Pole au Groenland plongent sous les
icebergs pour récolter de nouvelles images et connaissances.
Mitaraka (Guyane, 2015), Under the Pole (Groenland, 2014-2015), Tara-Ecopolaris
(Groenland, 2015), Passion (Clipperton, 2015), Manaslu (Népal, 2015), Lengguru
(Papouasie-Nouvelle-Guinée, 2014), Espiritu Santo (Vanuatu, 2006), IbiscaAuvergne 63 (2008), Raid des sept bornes (Guyane, 2015)… Elles ont presque
toutes des noms à faire rêver. Ce sont les expéditions scientifiques modernes,
essentiellement naturalistes mais pas uniquement, que nombre de chercheurs
publics et parfois d'entrepreneurs privés occidentaux ont organisé et qui semblent
faire florès ces dernières années.
En quoi consistent-elles exactement ? Avec la prise de conscience croissante de la
fragilité de la planète, la plupart d'entre elles inventorient la nature, la faune et la
flore des « points chauds » de la biodiversité. « Elles se déroulent principalement
dans les pays du Sud, et s'engagent à sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics à
l'érosion de la biodiversité », expliquent l'anthropologue Christine Demmer (CNRSEHESS) et ses collaborateurs (1).
Ainsi, « dans la partie indonésienne de l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, en
2014, l'expédition Lengguru a mobilisé 24 chercheurs de l'Institut français de
recherche pour le développement (IRD) et européens, ainsi que 42 scientifiques
indonésiens pendant deux mois », se souvient Laurent Pouyaud, biologiste à l'IRD.
Géologues, océanographes, zoologues, botanistes, spéléologues et plongeurs y
ont exploré un massif calcaire karstique au relief très accidenté.
« Des nouvelles espèces d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens (de mystérieuses
grenouilles en apparence identiques mais distinctes par leur chant !), de chauvessouris, de grillons, de poissons cavernicoles, de gorgones, d'orchidées… ont
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été récoltées, et vont être étudiées, analysées génétiquement, avant de venir
grossir les collections des muséums d'histoire naturelle de Djakarta et de Paris,
confirmant ainsi que cette région très peu fréquentée est riche d'une exceptionnelle
biodiversité », poursuit Laurent Pouyaud. Ensuite, les nouvelles connaissances sont
publiées dans des revues scientifiques, à comité de lecture et internationales.
Qu'apportent ces expéditions contemporaines puisque l'on dit qu'il n'y a plus de
terra incognita sur Terre ? « Une affirmation erronée, réagit Hervé Le Guyader,
professeur émérite de biologie évolutive à l'université Pierre-et-Marie-Curie à
Paris. On connaît peut-être toutes les terres émergées, mais certainement pas
toutes les espèces, notamment les invertébrés terrestres et marins, plantes et
champignons qui représentent 95 % de la biodiversité et jouent un rôle fondamental.
Certes il peut arriver qu'on revienne sur des lieux qui ont été explorés par les
naturalistes du XVIIIe , mais nous disposons aujourd'hui d'outils bien plus modernes
et efficaces. » D'où le terme de « Planète revisitée », nom du programme du
Muséum national d'histoire naturelle et de l'ONG Pro-Natura International, qui
s'évertue d'inventorier systématiquement cinq régions du monde à la « biodiversité
négligée ».

IRD
Recensement de nouvelles espèces animales, lors de l'expédition Lengguru en
Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2014.
Les nouveaux outils, « ce sont d'abord les moyens de prélever le moindre
échantillon avec une extraordinaire précision grâce au GPS, de photographier
ou filmer l'animal vivant dans son milieu, de voir ses couleurs véritables (alors
que tous les animaux ramenés par le passé et conservés dans le formol sont
complètement décolorés), de l'étudier dans un laboratoire in situ, sous tente,
puis d'en analyser l'ADN dans un laboratoire en dur, explique le biologiste. Cette
démarche permet par exemple d'éviter les erreurs de nos maîtres qui, face au grand
nombre de stades larvaires aux conditions de vie diverses, ont confondu tous ces
animaux et en ont fait des espèces différentes. Elle permet aussi d'être attentif au
microscopique. En 1768, James Cook et son naturaliste et mécène Joseph Banks
étaient fascinés par les coquillages colorés. Mais ils n'ont pas vu ceux mesurant
moins de deux millimètres qui, pourtant, jouent un rôle écologique fondamental.
D'où l'intérêt de l'aspirateur de sédiments puis du tri à la main, un véritable travail
de fourmi… Ensuite, les énormes quantités de données qu'on recueille désormais
à chaque expédition peuvent aujourd'hui être facilement stockées puis analysées
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statistiquement comme des big data. Bref, ces expéditions permettent de faire de
la belle biologie, elles rapprochent le naturaliste de terrain du moléculariste de
laboratoire, des chercheurs qui, il y a quarante ans, ne se parlaient pas », poursuit
le scientifique.
Le coût de ces expéditions n'est-il pas prohibitif et n'oblige-t-il pas les chercheurs
à se jeter dans les bras de sponsors ? Ces expéditions ont toujours été onéreuses.
Une expédition maritime coûte toujours plus cher qu'une mission sur terre. Par
exemple, Santo (2006) a coûté un million d'euros (hors salaires) pour faire venir
successivement 250 chercheurs pendant trois mois sur une île perdue du Pacifique.
« Une opération qui, finalement, n'est pas chère au vu de la quantité et de la qualité
des résultats, observe Hervé Le Guyader. Malheureusement, aujourd'hui, avec le
retrait des pouvoirs publics et l'importance croissante de la communication, on ne
peut se passer de mécènes ou de sponsors », poursuit-il.
L'immense majorité de ces expéditions sur la biodiversité portent sur des
pays du Sud. S'en démarque toutefois Ibisca-Auvergne 63. Menée par Bruno
Corbara, maître de conférences à l'université de Clermont-Ferrand, avec quarante
chercheurs, elle a permis de réaliser, pour la première fois au même moment, un
inventaire de la biodiversité du sol à la canopée de la forêt de la Comté, et d'identifier
insectes, micromammifères, arbres et lichens en s'aidant d'un ballon captif et d'un
« arboglisseur ».
Certaines grandes expéditions scientifiques récentes se sont focalisées sur d'autres
thèmes. Ainsi Passion 2015, troisième mission menée par le géographe Christian
Jost sur l'île de Clipperton (autrefois appelée île de la Passion, et étudiée en 2005
par une équipe dirigée par Jean-Louis Étienne) dans le Pacifique au large du
Mexique, avait pour but d'étudier, pendant deux semaines avec 14 scientifiques
français et mexicains, l'écosystème afin « d'envisager la mise en place d'une base
habitée, scientifique et de surveillance ».
Idem pour le Raid des sept bornes que vient de mener le géographe François-Michel
Le Tourneau en Guyane, dans le Tumuc-Humac, avec quinze légionnaires et deux
botanistes, pour affiner la cartographie frontalière entre la Guyane française et le
Brésil. Ou encore l'expédition Manaslu conduite par Samuel Vergès de l'Inserm de
Grenoble, avec 50 volontaires dont des Népalais, pour étudier l'impact de la haute
altitude (5 000 m) sur le cerveau, le cœur et le sommeil, et pour tester un masque
d'amélioration de l'oxygénation pour combattre le mal aigu des montagnes.
« Globalement, en termes de connaissances scientifiques, l'objectif de ces grandes
expéditions est atteint. Certaines, comme Guadeloupe 2012 ou Tara, l'ont même
dépassé », conclut Hervé Le Guyader.
-------------------La Convention sur la diversité biologique
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La Convention sur la diversité biologique est un traité international adopté lors
du sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Il vise trois buts principaux :
la conservation de la biodiversité, l'utilisation durable de ses éléments et le
partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources
génétiques.
En 2014, 193 pays (sur 194 membres de l'ONU) l'avaient signé, dont la France,
mais pas les États-Unis. Toutefois, en France, le ministère de l'écologie est encore
en train de transcrire la convention en droit français.
Ultérieurement, la Convention a mis l'accent sur les savoirs locaux, le respect des
populations autochtones et le partage juste et équitable des bénéfices provenant
de l'utilisation des ressources génétiques (Buenos Aires 1996 et Nagoya 2010),
ainsi que les biotechnologies (protocole de Carthagène 2000). Enfin, le protocole
de Nagoya prévoit la création d'un comité intergouvernemental IPBES qui sera
l'équivalent du GIEC pour la biodiversité.
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Passionné par les poissons et les orchidées, l'homme d'affaires participe à des expéditions. DR

Ils valent le détour. Dirigeant de la société Biotope à Mèze,
Frédéric Melki innove pour préserver la faune et la flore .

Sentinelle de la
biodiversité
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sentent sur les aéroports, en évitant
les accidents sans pour autant tuer
tous les volatiles.»
Biotope a également planche pendant deux ans sur la création de
la LGV (ligne à grande vitesse)
Montpellier-Nîmes, cc Cette voie
ferrée traverse le territoire d'une
espèce d'oiseaux protégés, les outardes. Nous avons donc aménage
des terrains d'accueil pour ces outardes sur des sites adjacents.» La
société mézoise étudie aussi l'influence sur la vie marine des projets d'éoliennes offshore, cc dont la
base peut servir de récif artificiel ».
Ces différentes missions nécessitent des savoirs scientifiques,
techniques mais aussi une bonne
dose de psychologie. « II n'est
pas toujours simple de trouver
un consensus entre les différents
usagers (agriculteurs, pécheurs,
industriels, administrations, associations...). Mais avec de la bonne
volonté, on y arrive.»
Et quand les humains deviennent
trop compliqués, l'homme d'affaires part observer les poissons.
En début d'année, il a ainsi participé, avec une soixantaine de
scientifiques, à une expédition
du musée d'histoire naturelle de
Paris, au sud de la Guyane, cc Ce

voyage, organisé dans le cadre du
programme cc La planète revisitée », avait pour objectif de recenser la biodiversité de ce territoire
très isolé, accessible uniquement en
hélicoptère. A des centaines de kilomètres du moindre village, nous
avions l'impression d'être au bout
du monde. Chacun, selon sa spécialité, étudiait insectes, vers de
terre, champignons ou poissons
et le soir nous partagions nos découvertes.» Une aventure hors du
commun que Frédéric Melki a
raconté dans le cadre des éco-dialogues du festival de Thau mercredi dernier à Montbazin. cc Aujourd'hui, on parle beaucoup et à
juste titre, du réchauffement climatique mais il faut être vigilant aux
mesures prises pour y remédier. Car
multiplier les barrages et donc les
sources d'énergie hydro-électrique
peut effectivement réduire les gaz
à effets de serre mais ce n'est pas
sans conséquence sur les poissons.»
La biodiversité, plus qu'un métier,
un combat !
EMMANUELLE STANGE
I Tout l'été, la série «Ils valent
le détour» croque des portraits
de personnalités et de lieux
emblématiques et/ ou attachants
de la région.

de72a5ee5d90c609d2364174b503c58c26f0c46661af5ad

• Passionné par la biodiversité
et précurseur dans la défense de
l'environnement, Frédéric Melki
est un chef d'entreprise atypique.
Docteur en pharmacie, spécialisé
dans les orchidées et les poissons
d'eau douce, il a créé la société
« Biotope » à Mèze il y a 22 ans.
Cette société, qui emploie aujourd'hui 250 personnes - réparties
sur 15 établissements en France,
mais aussi dans les départements
d'outre-mer (Guyane, Réunion,
Martinique) et à l'étranger (Maroc, Madagascar et Chine) - étudie et vise à limiter l'impact des
activités humaines sur l'environnement.
« Nous intervenons sur des projets
d'aménagement du territoire publics et privés, dans la gestion des
milieux naturels et nous éditons
aussi des livres sur la nature », explique le PDG. Biotope peut ainsi
aider à définir le planning et le périmètre d'un chantier ou le tracé
d'un circuit de randonnée pour
préserver la faune, la flore mais
également les activités traditionnelles (chasse, pêche...), cc Concrètement, nous avons mis au point un
radar pour suivre la migration des
oiseaux. Cet outil permet de limiter
les risques que ces animaux repré-
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Frédéric Melki à Montbazin

Aventure scientifique

....quelle merveille!...préservation!

gique. A l'occasion des EcoDialogues de la 25ème Edition du Festival de Thau, Frédéric Melki reviendra sur
cette expédition exceptionnelle, à laquelle il a participé
pour recenser les espèces
subaquatiques au titre des
missions dè la Fondation
d'entreprise Biotope pour la
biodiversité.
le mercredi 22 juillet 2015
à 18h30 à la Chapelle Saintpierre 34560 Montbazin
Accès libre
Frédéric Melki, spécialiste
de la connaissance des poissons d'eau douce et à l'origine de méthodes non invasives d'inventaire de la faune
subaquatique, reviendra sur
cette aventure scientifique
hors du commun. Quèlques
photographies d'espèces découvertes lors de cette expédition seront présentées.

c17b75e45ca03e0da29c4254a60cf5bf2ae0ea404175588

Une expérience scientifique
hors du commun. En mars
dernier, dans le cadre du
programme « La Planète Revisitée » coordonné par le
Muséum national d'Histoire
naturelle (MNHN) et ProNatura International, une
cinquantaine de scientifiques prenaient part à une
expédition dans la jungle des
mythiques Monts TumucHumac, à l'extrême SudOuest de la Guyane, paradis
écologique jusqu'alors inexploré. Objectif: accélérer le
recensement d'espèces « négligées » et d'acquérir de
nouvelles connaissances
dans cette région où on estime que 80 à 90% des espèces sont encore méconnues.
Parmi les scientifiques,
Frédéric Melki, président
fondateur de la société mézoise Biotope, leader Français de l'ingénierie écolo-
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Le raid a-t-il dépassé les bornes ?

Comme La Boudeuse en 2010, La planète revisitée du Muséum national d'Histoire naturelle au large
des îles du Salut et au Mitaraka en 2014-2015, la mission militaire et scientifique, Le raid des 7 bornes
, qui vient de s'achever, exaspère certains scientifiques de la Guyane.
A chacun son champ disciplinaire et son pré carré amazonien ! Les missions scientifiques de portée
nationale menées en Guyane ces dernières années irritent certains chercheurs de la place qui estiment
leur travail et publications foulés au pied. Le dernier djopopo, les derniers remous politiques, avaient été
déclenchés lors de la restitution de la mission Mitaraka (Guyaweb du 08/04/15). Face aux expéditions
nationales et à la publicité qui en est faite, c’est aujourd’hui l'archéologue au CNRS, Gérald Migeon qui
s'agace. Entretien.

Le raid des 7 bornes s'est achevé le 17 juillet (Guyaweb du 21/07/15). L'objectif secondaire selon les
organisateurs de l'expédition était de repérer d'éventuels indices de peuplements anciens ou récents
le long de la dorsale guyano-brésilienne. Vous avez travaillé justement depuis de nombreuses
années sur les mouvements de populations passés sur le bassin de l'Oyapock. De quand datent les
plus anciennes traces d'installation retrouvées ?
Sur la borne 1, qui se situe sur le bassin du Maroni, on a des traces de plus de 2000 ans. On a de toute
façon massivement des peuplements à partir de l'an 1000. C'est ce qu'on a toujours écrit. Tout le monde
est d'accord là-dessus, les archéologues du Brésil, du Suriname, de Guyane, Renzo Duin [archéologue,
anthropologue hollandais] était allé en 2004 au Mitaraka et avait rapporté du matériel. Il avait trouvé plusieurs
abris avec des tessons céramiques.

A l'orée de vos connaissances depuis quand cette zone – celle qui suit les 7 bornes d'Ouest en Est
n'est-elle plus habitée ? Traversée ?
C'est une fausse question. Elle a toujours été habitée, mais par intermittence. Comme les Amérindiens
pratiquent la culture de manioc sur brûlis il se peut qu'à un moment donné, ils ne soient pas à tel point.
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Prenons comme exemple, Pidima (village du Haut-Maroni). Quand nous on y était, les enfants [via un
programme scolaire] ont trouvé plein de céramiques qui ont 700-800 ans. Puis le village de Pidima a été
recréé vers 1965. Il faut comprendre qu'il ne faut aborder le problème comme ça : la forêt est aussi habitée
que d'autres passages. Il y a des lieux favorables pour l'Homme. Les inselbergs et les terrasses alluviales
sont toujours habités, même si ce n'est pas habité pendant cinquante ans.

Oui, mais n'y a-t-il pas tout de même des zones délaissées, et au contraire d'autres qui tendent à
attirer, comme les bassins de vie …
Oui, mais par exemple sur la Camopi, il y a des zones de peuplement qui ont repris. Il y a des postes français
comme Maripa-soula et Camopi qui font attraction, donc c'est très clair, les gens se sont rapprochés, mais
cela dit il y a des gens qui sont repartis de Camopi parce qu'ils ne peuvent plus trop chasser, pêcher. Les
gens de plus de cinquante ans préfèrent repartir.

Le premier repérage d'anciens bassins de vie est rendu possible par le biais des espèces végétales
présentes. C'est le visage de la forêt qui guide les scientifiques, c'est bien cela ?
Oui. Bon déjà il y a la topographie. A la confluence de deux rivières, après un saut, on est quasiment sûr
de trouver un site. Si ce sont des côtes basses, inondables, ils ne vont pas y aller, à moins d'y être obligés.
Puis vient l'indice des plantes. Là, très clairement, on distingue la forêt mature, celle qui a repoussé. Il y a
toujours eu de la sélection [des espèces par l'Homme en Amazonie] depuis trois, quatre, cinq mille ans.

François-Michel Le Tourneau dit de la mission qu’elle a repéré des zones archéologiques
intéressantes. Il disait à Guyaweb à l'issue de l'expédition qu'il souhaiterait pouvoir affiner ces
premières pistes « avec des archéologues », en retournant sur le terrain. Vous, vous dites regretter
qu'un rapprochement de ce type n'ait pas eu lieu en amont de la mission…
Oui. Il est à Paris 3, moi je suis à Paris 1. Nous sommes tout deux dans des équipes du CNRS, donc c'est
dommage qu'il ne se soit pas renseigné. Ou alors il a mal été orienté. C'est dommage qu'un archéologue
ne l'ait pas accompagné. (…) Revenons aux choses sérieuses. Là c'est fait avec de l'argent public. Quand
on a de l'argent public, il faut en tirer le maximum. J'ai toujours regretté qu'on n'ait pas réussi à s'entendre.
C'est dommage de ne pas profiter des connaissances locales. Je ne dis pas que je sais tout, mais il y a
beaucoup de gens qui sont prêts à partir, et le rapport qualité-prix serait bon.

Vous pensez que la mission aurait pu être plus riche en informations si un archéologue avait pris
part à l'expédition ?
Oui, parce que j'ai quand même travaillé sur quatre zones d'inselberg, et on repère des tessons de
céramiques que d'autres ne peuvent pas voir.
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On peut entendre parfois les archéologues qui travaillent sur le littoral se plaindre de la difficulté
pour mener des campagnes de fouilles, à cause de difficultés organisationnelles, politiques,
financières. La recherche dans la forêt guyanaise est-elle encore plus difficile à mener ?
C'est sûr que la logistique est énorme. C'est justement pour ça que quand il y a des moyens importants
comme celui du raid des 7 bornes ou du Muséum … Ça fait deux fois qu'ils ne font pas appel à des
archéologues. Un archéologue ça ne coûte pas cher et on marche aussi bien que des ethnobotanistes.

L'archéologie est-elle un axe fort de la politique du CNRS et du ministère de la culture ?
…. Joker ! … Non, actuellement, c'est clair que les postes surtout de jeunes chercheurs sont peu nombreux,
en anthropologie en général. Il y a très peu de recrutements. Ce n'est pas tant de l'argent qui manque,
que des jeunes de 35-40-45 ans. Il faut un minimum d'argent. Je suis conservateur sans affectation au
ministère de la culture. Le ministère se contente de gérer l'archéologie préventive. On n'a pas d'argent
pour valoriser, sauf des actions phares. On est dans l'ère du bling-bling, donc voilà. On est rentré dans le
“bling-blingcène” [clin d'œil à l'anthropocène, pensée selon laquelle l’Homme a fait entrer la Terre dans une
nouvelle époque géologique].
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Exposition (3/5) Regards naturalistes sur la biodiversité : l'expo présentée en 2014 au Muséum
d'histoire naturelle de Paris arrive au musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier (Jura) jusqu'au 29 novembre

Coquillages et crustacés
GUSTAVE ET ANATOLE, Clériade
et Jules-Prosper. Militaires, médecins ou curés, et surtout « Voyageurs
naturalistes ». Du temps de la plume
Sergent Major et du papier buvard.
Ramenant de leurs missions et expéditions des échantillons « exotiques ». « Ils ont constitué, par des
dons, les collections de sciences naturelles du musée », résume JeanLuc Mordefroid, conservateur des
musées de Lons-le-Saunier, au sud
de la Franche-Comté. Les trésors de
ces collectionneurs sortent des cartons pour la toute première fois. Les
mollusques du militaire Victor Barbier (XVIIIe), les coquilles de Ceylan,
monnaies d'Asie et insectes scarabées ed'Afrique d'André Coquet
(XIX ), les 200 coquilles de l'aventurier Arthur Grasset (XIX e )...
Ces roches, coquilles, fossiles, conserves avec les moyens de l'époque,
sont mis en parallèle de « Regards
naturalistes sur la biodiversité, la
planète revisitée », exposition 2014
du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Aquarium de la Porte
Dorée. Les amateurs d'images en
avaient retenu de somptueuses photographies artistiques de coquillages
et crustacés. Témoins colorés d'un
voyage en Papouasie-Nouvelle-Gmnée effectué en 2012, en complément
d'une campagne scientifique conduite en 2010.
287ad55d50f06a06222b4eb4da0f854120000d3501b65fc

Cabinet naturaliste
Cette expédition, menée avec des
moyens modernes de collecte et de
conservation dans les terres vierges
(forêts tropicales humides peu explorées et récifs coralliens, parmi les
plus riches du monde), a mobilisé
200 chercheurs et étudiants durant
trois mois, charges de recenser les
espèces nouvelles, « encore peu connues mais déjà menacées »
Comme nos aventuriers des siècles
derniers, mais à grande échelle. Et
sans l'attrait pour le « cabinet de curiosité ». À Lons-le-Saunier, où l'ancien et le moderne se rencontrent, la
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• Le crabe Matuta de Nouvelle-Guinée.

scénographe Véronique Bretin a
conçu une exposition où les photographies de mollusques et de crustacés « flottent », comme lors d'une
plongée sous-marine Un cabinet naturaliste du XIXe siècle a été reconstitué avec ses gravures d'époque, coquillages, c o r a u x et animaux
naturalisés.
« Entre esprit contemplatif et esprit
scientifique », hommage à des hommes oubliés qui ont contribué à enrichir la science, diffuser et développer
la connaissance. Parmi eux, trois frères Lédoniens se distinguent .
Étienne, Justin et Jules Goudot, collectionneurs dans le premier tiers du
XIXe siècle. Sillonnant Madagascar
ou les Andes (la Nouvelle-Grenade,

Colombie actuelle), ils ont enrichi les
collections naturalistes maîs aussi
archéologiques et ethnologiques
Des experts, chimistes, zoologistes,
voyageurs et aventuriers, à l'affût I
Membre de réseaux scientifiques, Jules est entré dans l'histoire en 2006,
un scorpion a été baptisé de son nom,
« Grosphus goudoti Lourenço &
Goodman »
Christine RONDOT
O JUSQU'OU 29 novembre musée
des Beaux Arts, place Philibert de Chalon,
Lons-le-Saunier (39) Du mardi au
dimanche de 14 a 17 h, samedi dimanche
et férié de 14 a 18 h, entrée 2,10 €
Infos 03 84 86 ll 73
Demain
« Astérix chez les Gaulois »

En famille
Atelier à parti r de
6 ans parure de
coquillages, jeudi
30 juillet
Creation
d'animaux façon
Arcimboldo, des 4
ans, jeudi 6 août
Maques
d'inspiration
papoue, à partir
de 6 ans, mardi
25 août
Visites guidées
les dimanches
23 août, Set
27 septembre, 4
et IS octobre, 1er,
5 et 29 novembre,
à 15 h
Réservations au
0384474337
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Exposition (3/5) Regards naturalistes sur la biodiversite l'expo présentée en 2014 au Muséum d'histoire
naturelle de Paris arrive au musee des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier (Jura) jusqu'au 29 novembre

3c7595e15400a30f822f4c548e0455192800183311c25bd

Coquillages et crustacés
GUSTAVE ET ANATOLE, Clenade
et Jules-Prosper Militaires, medecins ou cures et surtout « Voyageurs
naturalistes » Du temps de la plume
Sergent Major et du papier buvard
Ramenant de leurs missions et expéditions des échantillons « exotiques » « Ils ont constitue, par des
dons, les collections de sciences naturelles du musee », résume JeanLuc Mordefroid, conservateur des
musées de Lons-le-Saunier au sud
de la Franche-Comte Les tresors de
ces collectionneurs sortent des cartons pour la toute première fois Les
mollusques du militaire Victor Barbier (XVIIIe) les coquilles de Ceylan, monnaies d Asie et insectes scarabées d'Afrique d'André Coquet
(XIXe), les 200 coquilles de l'aventurier Arthur Grasset (XIXe)
Ces roches coquilles, fossiles, conserves avec les moyens de I epoque
sont mis en parallèle de « Regards
naturalistes sur la biodiversite, la
planete revisitee » exposition 2014
du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Aquarium de la Porte
Doree Les amateurs d'images en
avaient retenu de somptueuses photographies artistiques de coquillages
et crustacés Témoins colores d'un
voyage en Papouasie-Nouvelle-Gmnée effectue en 2012, en complement
d'une campagne scientifique conduite en 2010
Cabinet naturaliste

Cette expédition, menée avec des
moyens modernes de collecte et de
conservation dans les terres vierges
(forêts tropicales humides peu explorées et recifs coralliens parmi les
plus riches du monde), a mobilise
200 chercheurs et étudiants durant
trois mois, charges de recenser les
espèces nouvelles, « encore peu connues maîs déjà menacées »
Comme nos aventuriers des siècles
derniers, maîs à grande échelle Et
sans l'attrait pour le « cabinet de curiosité » ALons-le-Saumer où I ancien et le moderne se rencontrent la
252/303
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Le crabe Matuta de Nouvelle-Guinée

scénographe Veronique Bretin a
conçu une exposition où les photographies de mollusques et de crustacés « flottent », comme lors d'une
plongee sous-marine Un cabinet naturaliste du XIXe siecle a ete reconstitue avec ses gravures d'époque, coquillages coraux et animaux
naturalisés
« Entre esprit contemplatif et esprit
scientifique », hommage a des hommes oublies qui ont contribue a enrichir la science, diffuser et developper
la connaissance Parmi eux, trois frères Ledoniens se distinguent
Etienne, Justin et Jules Goudot, collectionneurs dans le premier tiers du
XIXe siecle Sillonnant Madagascar
ou les Andes (la Nouvelle-Grenade
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Colombie actuelle), ils ont enrichi les
collections naturalistes maîs aussi
archéologiques et ethnologiques
Des experts, chimistes, zoologistes,
voyageurs et aventuriers, à I affût I
Membre de reseaux scientifiques Jules est entré dans I histoire en 2006,
un scorpion a ete baptise de son nom,
« Grosphus goudoti Lourenço &
Goodman »
Christine RONDOT
O Jusqu au 29 novembre musee
des Beaux Arts place Philibert de Chalon
Lons le Saunier (39) Du mardi au
dimanche de 14 a 17 h samedi dimanche
et férié ae 14 a 18 h entree 2 10 €
Infos 03 8486 ll 73
Demain
« Astérix chez les Gaulois »

En famille
Ateliers partir de
S a n s parure de
coquillages jeudi
30|uillet
Creation
d animaux façon
Arcimboldo des 4
ans jeudi 6 aout
Maques
d inspiration
papoue a partir
deo ans mardi
25 aout
Visites guidées
les dimanches
23 aout 6 et
27 septembre 4
et IS octobre 1er
Set
29 novembre a
15 h
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• EXPOSITION
«Coquillages
et crustacés»

f17bf55f5b10030eb2974644b705e5b12380011391b05e7

Le Muséum d'Histoire naturelle
accueille une exposition
originale, jusqu'au
30 septembre. Issues des
résultats et des observations
faites lors d'une mission du
Muséum national d'histoire
naturelle en
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
des photos ont été extraites des
archives secrètes des
naturalistes, dès leur retour de
voyage. Proposant une
restitution sous forme
photographique des résultats de
cette expédition, c'est avant tout
à travers une approche
esthétique que les naturalistes
ont souhaité illustrer la
surprenante beauté de la
diversité du vivant qu'ils ont pu
découvrir. Entrée libre.
Visite guidée, demain à 16h30 :
Au loup ! Vérités et balivernes
sur nos amies les bêtes. Une
visite pour démystifier certaines
idées reçues et réfléchir à
l'importance de chaque espère
pour la biodiversité. Réservation
conseillée.
> Muséum d'histoire naturelle,
12, rue Fontaine-Neuve; ouvert
du lundi au samedi ; de W h 30 à
18h. Rens. 0468663368 et
0468622477.
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Aux Beaux Arts, une exposition
qui fleure bon le soleil et le sable fin
Exposition. « Coquillages
et crustacés », c'est le nom
et le thème de l'exposition
qui vient d'être inaugurée
au musée des Beaux Arts.

D

imanche après midi
il faisait probablement trop chaud
p o u r d é g u s t e r les
« Coquillages et crustacés » préparés par le eon
servateur Jean Luc Mordefroid et sa collaboratrice
Sylvie Deschamp, sous la
forme d'une exposition au
musée des Beaux Arts

i Les visiteurs peuvent découvrir un aquarium reconstitué. Photo François Tonnerre

« Le thème a été
chante par Brigitte
Bardot »

« C'est quelque
chose qu'on ne
connaît pas »

Denis Duval, retraité, 61 ans
« Ca fait penser aux vacances ll fait rêver, rappelle des
souvenirs Cest toujours
intéressant de venir découvrir
et avoir un regard sur l'extérieur du département, sur la
nature,... »

Estelle, lycéenne, 15 ans
« Je suis en vacances ici.
C'est par curiosité et pour
découvrir le domaine des
coquillages et crustacés.
Quelque chose que l'on ne
connaît pas. Et puis, c'est
formateur. »

f87d85ba57a02804925e41947b03958616191748e1a1587

Des visiteurs satisfaits
Le peu de visiteurs n'a
assurément pas été déçus
Ce qui est p r é s e n t e est
remarquable et les explications de la conférenciè
re Elisabeth Lanczyk
aident sérieusement à
c o m p r e n d r e le sens de
l'exposition. Celle-ci
m o n t r e a u s s i b i e n les
découvertes faites sur la

biodiversité par des voyageurs, chercheurs, scientifiques Jurassiens et autres
au XIXe siècle que celles
obtenues lors de l'opération « La planète revisitée » au Vanuatu en 2006,
au M o z a m b i q u e et à
M a d a g a s c a r e n 2000
2010, en Papouasie-Nouv e l l e - G u m é e en 20122013. En f a i t ,
« Coquillages et crusta
cées » est un s u j e t qui
fleure bon le soleil et le
sable fm... où se trouvent
sûrement les autres vacanciers •
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50 scientifiques recensent la biodiversité en Guyane

’initiative est hors-norme. 50 scientifiques ont été envoyés pour un mois en plein sud de la Guyane, dans
le massif du Mitaraka, à la frontière du Brésil et du Suriname. L’endroit est accessible seulement par
hélicoptère.L’opération « Planète revisitée » s’est installée là avec deux missions : « Essayer de compléter
l’inventaire du vivant, autant que faire se peut ce qui est à porté de main d’une ou deux générations si l’on
s’en donne un peu les moyens et surtout de travailler sur les groupes les plus vastes et les moins connus,
en particulier les invertébrés », détaille Olivier Pascal, Coordinateur de l’opération.Menée par le Museum
d’histoire naturelle et l’ONG Pro Natura, cette opération est un défi logistique. Avec l’aide des militaires, il
a fallu déboiser une parcelle pour le campement puis installer des centaines de pièges en tout genre. Car
découvrir des nouvelles espèces de jour comme de nuit est l’un des buts principaux de cette exploration
botanique. Une fois les nouvelles espèces décrites, elles viendront enrichir une large base de données
accessible au public. 5 000 espèces pourraient être identifiées pour cette expédition.
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BIODIVERSITE

LA BECASSE : PAS PLUS
DE 30 PAR CHASSEUR
ACIDIFICATION DES OCEANS
DANGER MAJEUR
Ce phénomène très complexe, n est pas forcément connu du grand public maîs il est le
fruit du dérèglement climatique Preuve de
cette théorie une étude parue dans Nature
Climate Change affirmant que les organismes marins, face à des périodes d'extinction massive en présence de fortes concentrations de CO2, auraient survécu grâce à
une réduction de leur taille Selon l'IRD, cette
adaptation à l'acidification des océans permettraient de comprendre les mécanismes
de survie de certaines espèces Essentiel,
puisque dé|à les concentrations élevées actuelles de CO2 exercent des effets négatifs
sur les réseaux trophiques marins et menacent la sécurité alimentaire

Océan Indien, ça chauffe
Seul cet océan tropical affiche une tendance aussi globale et régulière de
réchauffement, affirme le chmatologue
Indien Mathew Roxy Koli Le Pacifique,
avec le phénomène El Niiîo, oseille entre
le chaud et froid selon certains cycles
L'Atlantique affiche une hausse plus modérée, depuis les années 50 Dans le Nord-Est
L'Océan Indien se réchauffe anormalement et cela risque d'affecter le système
des moussons et de réduire les remontées d eau froide qui apportent I essentiel
des nutriments nécessaires au plancton
à la fois pres des côtes Africaines et dans
l'Océan Indien Ouest (Indian Institute of
Tropical Météorology)

Cet oiseau migrateur intéresse les chasseurs. Aussi,
les responsables cynégétiques ont dû mettre en
place Ic PMA (prélèvement maximal autorisé),
outil de régulation des prélèvements à l'échelle
nationale. Deux années d'application montrent
que sa mise en oeuvre est plus ou moins facile, le
processus engagé devant être consolidé
Le PMA a été fixé à 30 bécasses maximum par
chasseur et par saison de chasse. Les chasseurs
disposent d'un carnet de prélèvement sur lequel
chaque oiseau doit figurer et marqué à l'endroit
même de sa capture. Cela suffira-t-il à préserver cet
oiseau dont le nombre est en diminution ?

Les termites à ta rescousse
Les chercheurs dè l'Université américaine dè Princeton
ont prouvé que les termites, en creusant des terriers,
favorisent la pénétration de l'eau de pluie dans les
terres andes. Les poches d'humidité ainsi créées permettent une plus longue survie dè la végétation.
D'autres espèces comme les fourmis pourraient avoir
un effet similaire. (Science & Vie)

LA PLANETE REVISITEE
Biotope leader français de l'ingénierie écologique et de
la conservation de la nature, participe au programme «La
Planète Revisitée» ll s'agit de réaliser l'inventaire de la biodiversité subaquatique et terrestre guyanaise dans la région du massif de Mitaraka à la frontière du Brésil lobjectif est d'accélérer le recensement d'espèces négligées et
d acquérir de nouvelles connaissances pour mieux protéger la biodiversité de la région

ES EPARSES
Nous avions fait paraître, il y a quèlques années un article sur les TAP dont les Iles Eparses font
partie Ces cinq îles dans l'Océan Indien, proche de Madagascar, isolees, sans eau douce, sont presque
vierges de la presence humaine et constituent un vivier d'observations des influences, sur les écosystèmes, des changements climatiques Lin article tres intéressant de Sciences et Avenir, vous en dit plus
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Découvertes jardin

Dans lAxeyron

bn Guyane
Ouverture du
Jardin botanique
Corinne et Aurelien Sambin
ont monte de toutes pieces ce
jardin qui a ouvert le lé juin
a Macouria en Guyane
Membre des Jardins
botaniques de France et des
C e jardin du bout du monde se perche dans les Grandes
pays francophones, il s'est
Causses, au sud de l'Aveyron, bien a l'écart des grandes
Dans le Gard
routes C'est pourtant un lieu ou I on est heureux de faire Les Jardins du château Le Plaisir spécialise sur les orchidées,
halte À l'entrée, deux grands yeux peints sur le portail
Restaure en 1993 avec le concours les aracees et les broméliacées
\ous> regardent, comme si le jardin s'amusait a observer
de l'architecte J-M Wilmotte pour
Actuellement, le jardin
son visiteur Depuis six ans, Olivier Degref a donne ici
rassemble environ 250 espèces
un collectionneur d'art, le château
libre cours a son humeur, utilisant les branches, les
Le Plaisir a connu un splendide
végétales Les deux botanistes
souches, les pierres pour composer un univers bien a lui, renouveau La propriete située pres ont cree leur pépinière
qui change sur chaque restanque Ses enclos évoquent
d orchidées, baptisée
d'Aramon dans le Gard a subi un
autant de saynètes dédiées a la vie rurale ou a une
veritable lifting il y a une quinzaine Orchidées Guyane export,
couleur, Ie rouge, le bleu « C'est un terrain de jeu ou ;e d'années Les jardins ont eux aussi attenante au jardin et ont
peux rn exprimer sans bornes concède t il Maîs fai
ete transformes par Pascal Cnbier, pour projet d'éditer un livre
sur leurs decouvertes
aussi envie de remettre de l'activité dans ce paysage, ou
qui a < orchestre cette grande
les châtaigneraies ont ete complètement abandonnées » partition Les différentes
Rappelons que la Guyane est
aussi la premiere collectivite
Cet ete, les animations commencent le jeudi 23 juillet
plantations sont toujours inscrites
avec l'exposition d'artistes plasticiens locaux qui dure
dans Ic parc, avec ses alignements
d'outre mer qui accueille « La
jusqu'à la fin du mois d'août La journee de la poesie
de fruitiers et d'iris, son jardin sec
Planete Revisitee », grand
sera organisée le jeudi 6 août a partir de 15 heures,
alangui autour dcs grands paves de programme de decouverte de
suivie a 20 heures d'un recital Aragon Une journee
beton qui évoquent une voie
nouvelles espèces mené
du goût des plantes aura lieu comme l'année derniere,
romaine Apres avoir change de
conjointement par le Muséum
le 15 août, avec l'association Naturellement Simple, et
proprietaire il y a quèlques annees, national d'Histoire naturelle
son atelier de cuisine
Ce grand domaine est devenu un
et Pro Natura International
Ouvert jusquau 17 septembre tous les week ends et ours fériés en juin
lieu de seminaire, maîs la visite des Ouver du mcrcred aj d manche de
juillet et septembre tous les jours le mo s d aout
heures a 17 heures
jardins est possible sur réservation 9wwwjardinbotamquedeguyane
Le Jardin des Enclos Ladepeyre 12490 Viala du Tarn
com

Jardin des Enclos :
un terrain de jeu et
d'animation

http /jardin esendo^depeyrele^ade fr
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Coquillages
et crustacés
Regards naturalistes
sur la biodiversité

A Paris en 2014 l'Aquarium de la Porte Doree
et le Muséum national d Histoire naturelle
proposaient a leurs visiteurs un voyage pho
tographique consacre a la biodiversite bien
méconnue, de Papouasie-Nouvelle-Guinee
En fait, une vision artistique d'une campagne
scientifique internationale conduite 2 ans plus
tôt Cette annee le musee de Lons-le-Saunier
accueille cette exposition présentant les principaux resultats de l'étude réalisée en 2012
Maîs en regard, il propose aussi une évocation
des savants qui, au cours du XIXe siecle, ont
contribue a I enrichissement des collections
jurassiennes de sciences naturelles On (re)decouvre ainsi des personnalités toujours fortes
et souvent attachantes Les uns sont de la region les autres pas Ceux-ci collectent dans le
Jura, ceux-là adressent au musee des échantillons exotiques" du bout du monde Voyageurs
naturalistes pour le Muséum ou medecins,
militaires ou ecclésiastiques, amateurs éclaires
ou chercheurs renommes, ils ont constitue les
collections de sciences naturelles du musee
Lexposition est accompagnée de nombreuses
animations proposées par le Centre Jurassien
du Patrimoine, Jura Nature Environnement et la
médiathèque des Cordeliers
Accès avec billet de visite du musée
MUSÊE DES BEAUX-ARTS DE LONS U SAUBER
Place f. de Chalon
Tél. 03 84 47 64 30 ou 03 84 47 U 73
musee-beaux-arts@ville-lons-le-saunier.fr
Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h,
samedi, dimanche et fériés de U h à 18 h,
fermé le lundi.
Visites guidées dimanches 12 juillet et 23 aout
I Jusqu'au 29 novembre

Autour de l'exposition
Ronde des albums : histoires
venues de Grèce Ides 4 ans)
Ren*. 03 84 47 85 50
«Mercredi 8 juillet
(Médiathèque des Cordeliers)

Découverte et prospection
participative de la Salamandre
tachetée de la reculée de la
Valisère
Rens.0384472411
I Samedi ll juillet (Reculée de la Voiliers/
Perrigny, Conliège, Rcvigny)

Animations patrimoine
(jeune public]
Rens.D384474337
www.centrejurasslendupatrimolne.fr
I Les 16, JO juillet, 6 et 25 août
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50 scientifiques recensent la biodiversité en Guyane
Une expédition de 50 scientifiques, en Guyane, a pour objectif de recenser toute une biodiversité dont des
pans entiers restent à découvrir, pour mieux les protéger.
Video:http://api.dmcloud.net/player/embed/4e7343f894a6f677b10006b4/55930b5c947399554d0087a0?
auth=1467250722-0-k4mirjca-47628fdc984e764cac1224e353269f70&autoplay=1
(France 3)
L'initiative est hors-norme. 50 scientifiques ont été envoyés pour un mois en plein sud de la Guyane,
dans le massif du Mitaraka, à la frontière du Brésil et du Suriname. L'endroit est accessible seulement par
hélicoptère.
L'opération "Planète revisitée" s'est installée là avec deux missions : "Essayer de compléter l'inventaire du
vivant autant que faire se peut, ce qui est à porté de main d'une ou deux générations si l'on s'en donne un
peu les moyens et surtout de travailler sur les groupes les plus vastes et les moins connus, en particulier
les invertébrés", détaille Olivier Pascal, coordinateur de l'opération.
5 000 espèces identifiées ?
Menée par le Museum d'histoire naturelle et l'ONG Pro Natura, cette opération est un défi logistique. Avec
l'aide des militaires, il a fallu déboiser une parcelle pour le campement, puis installer des centaines de pièges
en tout genre. Car découvrir des nouvelles espèces de jour comme de nuit est l'un des buts principaux de
cette exploration botanique. Une fois les nouvelles espèces décrites, elles viendront enrichir une large base
de données accessible au public. 5 000 espèces pourraient être identifiées rien que pour cette expédition.
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ILE DE NOIRMOUTIER

NOIRMOUTIER EN LÎLE
Concert de la Clé de Sol

Quand la musique s'illustre sur scène

3f71a5aa5840d10e32ff4b84b40325a11f051f4911d4537

L'école de Musique La Clé de
Sol a désiré cette année
ouvrir son concert, qui se
déroulera le 13 juin, aux arts
visuels. C'est pourquoi, elle a
fait appel à un grand photographe et à un peintre hors
norme, pour f a i r e v i v r e
encore plus intensément sa
musique.
Xavier Desmier fait partie de
ces photographes qui ne
peuvent vivre sans l'eau.
Fasciné par la biodiversité, il
vit dans la mesure du possible en osmose avec la nature
qui nous entoure, mettant en

Le photographe Xavier Desmier
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relief sa richesse et celle de
l'homme qui en vit.
C'est en 1981 qu'il commence sa grande aventure
en tant que c a m e r a m a n p l o n g e u r à b o r d de la
Calypso, au c o t é du
Commandant Cousteau. Il a
alors 21 ans et tournera pendant quatre années avant de
poursuivre avec de nombreuses r é a l i s a t i o n s pour
Thalassa, notamment, avant
de se tourner vers la photographie. Habitué des grandes
expéditions, il est l'un des
rares photographes à avoir
pu immortaliser l'épave du
Titanic ou à suivre Jean-Louis
Etienne dans ses expéditions
'Antartica' et à Clipperton
dans le Pacifique.
Premier photographe à avoir
osé défier les orques dans
l'eau, il obtient en 1998 le
Prix Worldpress pour son
reportage sur l'Archipel subantarctique de Crozet.
Spécialiste des zones humides, le Muséum d'Histoire
Naturelle, qui a déjà fait appel
à lui pour des reportages à
Madagascar, en Papouasie
Nouvelle Guinée , lui attn-
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Le peintre et naturaliste Roger Swamston

bue en 2 0 1 1 la B o u r s e
Professionnelle Photo afin de
mener à bien son immense
projet sur la mangrove.
Ses reportages photographiques sont régulièrement prés e n t é s dans le National
Géographie ou Ceo.

En 1 9 9 1 , il s ' i n s t a l l e en
France afin de développer
son art dans des directions
différentes. Continuant à
honorer des commandes
publiques et privées, il commence à travailler sur des
méthodes pour capturer la
complexité de la biodiversité
sous-manne en dessinant les
récifs de coraux en taille
réelle sous l'eau.
Il concrétise ce rêve lors d'une
expédition en mer Rouge qui
est le sujet d'un documentaire
sur son travail : Peintre sous la
mer. Le résultat étant une
œuvre de 2,50 x 1,50 rn
Depuis plus dix ans, la côte
Nord-Ouest de l'Australie est
devenue son "laboratoire". Il
en suit l'évolution et défend
ce milieu encore très préservé, s'attachant à réaliser
un inventaire exhaustif de
toutes les espèces qui peuplent les récifs coralliens de
l'Australie.
Utile.- Le 13 juin à 20h30
aux Salorges. 5 € (gratuit
pour les moins de 18 ans).
Réservations : 02 51 39 65
65

3f71a5aa5840d10e32ff4b84b40325a11f051f4911d4537

lin parcours hors normes
Roger Swamston est lui, un
peintre naturaliste et biologiste qui partage sa vie entre
Fremantle, sur la cote ouest

australienne et Nantes
ll grandit dans le bush australien et découvre la mer lors
de vacances en famille sur la
cote Ouest. Après le lycée, il
s'engage comme matelot sur
un chalutier dans le Grand
Nord Australien. "Je passais
plus de temps à observer les
poissons qu'à travailler. Il y en
a une diversité incroyable."
Au retour, il entame des études de zoologie. Travaillant
pour le département d'ichtyo-

logie du Muséum d'Australie
occidentale à Perth, le jeune
scientifique s'y fait remarquer
pour ses talents d'illustrateur.
Démarre alors une période
où il participe aux expéditions
du Muséum sur les côtes
australiennes. Toujours au
service du Muséum, il débarque en Tasmame pour collab o r e r à un l i v r e s u r l e s
requins et les raies, puis en
Papouasie-Nouvelle-Cumée
où il réalise les illustrations
d'un autre ouvrage En 10
ans, il produit quelque 4.000
peintures de poissons.
Depuis 2005, Roger
Swamston a participé à de
nombreuses grandes missions scientifiques sur la
B i o d i v e r s i t é : L'atoll de
Clipperton avec le Docteur
Jean-Louis Etienne, les expéditions de la Planète Revisitée
à S a n t o a u x V a n u a t u en
2006, au Mozambique et à
Madagascar ll illustrera
également de nombreux guides d'identification de poissons et autres créatures sousmarines. Il travaille avec des
institutions scientifiques du
monde entier.
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Des scientifiques et des légionnaires en expédition à la frontière
sud de la Guyane
A partir du 2 juin prochain, des chercheurs accompagnés par des légionnaires arpenteront à pied les 320
km de la frontière qui sépare le sud de la Guyane et le Brésil. C'est la première fois qu'une telle expédition
a lieu d'une seule traite sur cette limite marquée par des bornes.

© François-Michel Le Tourneau La forêt vue depuis la trijonction entre le Brésil, la Guyane et le Surinam
Le colonel Walter (en photo) a mis ses meilleurs légionnaires sur l'expédition. De passage à Paris, le
chef du 3e régiment étranger d'infanterie basé à Kourou explique à La1ère les objectifs de "ce raid des 7
bornes" aux confins de la Guyane. " Nous sommes appelés à nous rendre régulièrement en forêt pour lutter
contre les chercheurs d'or illégaux, explique le colonel. Mais cette fois, nous allons exercer une mission
de souveraineté. Si nous réussissons, ce sera la première fois que cette frontière sud de la Guyane sera
explorée d'un seul coup. Ce sera un exploit ! "

Des légionnaires et des scientifiques
Un petit groupe de chercheurs va se joindre à cette aventure inédite dans la jungle amazonienne. FrancoisMichel Le Tourneau du CNRS (Centre national de la recherche scientifique), spécialiste de l'Amazonie,
affiche le calme des vieilles troupes. Il compte dans sa carrière de géographe deux expéditions au Brésil
en 2011 et 2013. L'équipe comprendra également deux botanistes : Guillaume Odonne du CNRS Guyane
et William Milliken du Jardin botanique royal de Kew, en Angleterre. Deux guides de forêt brésiliens
compléteront ce groupe de scientifiques ainsi qu'une petite équipe de tournage.
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© DR François-Michel Le Tourneau, CNRS (à gauche), Guillaume Odonne, CNRS Guyane (en haut) et
William Milliken (en bas)
Une frontière matérialisée par des bornes " La frontière sud de la Guyane est très peu connue, précise
le géographe François-Michel Le Tourneau, à La1ère. Les dernières grandes expéditions dans cette ligne
de partage des eaux qui suit la crête des Monts Tumuc Humac remontent aux années 1960-1961. Les
ingénieurs de l'IGN (Institut de l'information géographique et forestière) avaient alors posé les huit bornes
qui symbolisent cette frontière de 320 km. Ils ont dû porter le ciment à dos d'homme. Ils ont été obligés de
faire plusieurs voyages. Il n'y avait pas d'hélicoptères pour les ravitailler à l'époque".

© François-Michel Le Tourneau François-Michel Le Tourneau et des guides brésiliens à la borne 5
Crapahuter dans la jungle Cette fois, des hélicoptères vont ravitailler les explorateurs. Mais ce ne sera pas
une expédition de tout repos. Imaginez : sept semaines à crapahuter dans la jungle, à monter et à descendre
des collines avec 25 à 30 kg sur le dos, à dormir dans des hamacs en se protégeant de la pluie grâce à
des bâches en plastique, sans oublier la chaleur, l'humidité et les insectes. " Il faudra marcher 10 kilomètres
par jour. Cela n'a l'air de rien comme ça, s'amuse le colonel Walter, mais en forêt amazonienne ça change
tout. Et puis pour se faire ravitailler, il faudra créer des clairières autour de certaines bornes de la frontière
afin que l'hélicoptère se pose. Pour cela, une tronçonneuse et parfois des explosifs seront nécessaires".
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© François-Michel Le Tourneau
La Trijonction : départ à la borne 0 Militaires et scientifiques vont donc faire route commune à partir du 2 juin.
Ils ne devraient normalement rencontrer personne. " Cette zone des monts Tumuc Humac est complètement
inhabitée, mais ce n'était pas le cas à la Fin du 18e siècle et au début du 19e", précise François-Michel Le
Tourneau. Le départ aura lieu à la borne 0, la trijonction comme on l'appelle, c'est à dire la frontière entre
le Suriname, la Guyane et le Brésil.
Cartographie, étude de la faune et morse A partir de la trijonction, les explorateurs vont suivre le parcours
symbolisé par les sept bornes en ciment déposés par l'IGN dans les années 60. Tout au long de ce périple,
François-Michel le Tourneau compte bien recueillir les informations qui lui permettront d'établir une carte
précise de la zone. Les botanistes pourront explorer un faune vierge de toute intervention humaine. Quant
aux légionnaires, outre leur mission régalienne, ils pourront communiquer par satellite en cas de pépin. "
Mais en pleine jungle, ça ne marche pas toujours, précise le colonel Walter. Et dans ce cas-là, on utilise
le morse".

© CCM 3e REI Le 3e Régiment étranger d'infanterie (3e REI) dans la forêt guyanaise
De "la planète revisitée" au "raid des 7 bornes" Il y a quelques mois des scientifiques de ProNatura international et du Muséum national d'histoire naturelle se sont rendus sur les Monts Tumuc Humac.
Cette expédition baptisée "La planète revisitée" a permis de faire un inventaire de la biodiversité en cours
d'élaboration. La Guyane compte à elle seule 50 % de la biodiversité française. Avec "ce raid des 7 bornes",
on en saura plus cet enfer vert qui porte bien mal son nom. L'arrivée de cette expédition est prévue aux
alentours du 20 juillet à la source du fleuve Oyapock.
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Diffusion des premières données de l'expédition "La Planète
Revisitée" en Guyane

"La Planète Revisitée" est un grand programme d'exploration naturaliste mené conjointement par le MNHN
et Pro-Natura International. L'expédition s'est déroulée du 23 février au 27 mars 2015 dans le massif du
Mitaraka, au cœur du Parc amazonien de Guyane.
Le but de ce projet consiste à découvrir et décrire de nouvelles espèces. Celles-ci viendront enrichir
progressivement le référentiel taxonomique TAXREF qui liste l'ensemble des espèces françaises. C'est
aussi l'occasion d'établir un vaste inventaire recensant les espèces du massif du Mitaraka.
Avec un des plus importants dispositifs de collecte déployés à ce jour en Guyane, les invertébrés sont au
cœur de ces données : Lépidoptères (noctuelles, saturnides...), Coléoptères (longicornes...), Mollusques
et quelques Hyménoptères comptent déjà 730 espèces identifiées. Plus d'une centaine de Reptiles et
Amphibiens complètent la liste. Plus de 200 Oiseaux et quelques Mammifères ont également été observés,
hors protocole.
Un premier lot de 200 photos de taxons guyanais complète la galerie photos de l'INPN.
Source : INPN
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« La planète Revisitée », une grande expédition naturaliste en
Guyane

Vidéo
La Planète Revisitée est un programme d’expéditions qui se passe en Guyane, coordonné par le Muséum
national d’Histoire naturelle et Pro-Natura International. 2 classes de "Kapel" ont visité les laboratoires de
Kourou où s’effectuent le tri des échantillons collectées au Mitaraka.
Vidéo: http://guyane.la1ere.fr/decouverte
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En Guyane, une expédition révèle la biodiversité de la forêt
tropicale
Après le volet marin, l'expédition terrestre de La planète revisitée en Guyane vient de s'achever. Son
responsable, Olivier Pascal, directeur des opérations de recherche sur la biodiversité à l'ONG Pro-Natura
International, nous dresse un premier bilan de cet inventaire de la biodiversité...
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SCIENCE
La Guyane préfigure la loi. La
première convention d'accès
et de partage des avantages
(APA), dispositif prévu dans
le projet de loi biodiversité,
s'applique à l'expédition
engagée fin février par le
Muséum d'histoire naturelle et
Pro-Natura International dans
le massif du Mitaraka (Guyane).
Le conseil régional de Guyane
s'appuie sur cette convention
pour l'accompagnement
pédagogique de l'expédition
qui devrait identifier des
centaines d'espèces.
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Restitution de l'expédition au Mitaraka : “un loupé” pour le Parc

Joint par Guyaweb, Claude Suzanon, président du PAG, Parc amazonien de Guyane, confirme qu'il a
lui aussi écrit aux organisateurs de l'expédition “Planète revisitée” au mont Mitaraka pour manifester sa
désapprobation. Néanmoins, de son point de vue, le fait de ne pas avoir été convié à la restitution à chaud
de cette mission de collecte constitue davantage “une maladresse décevante” qu'un mépris.
On dédramatise l'incident au Parc amazonien de Guyane (notre article paru le 8 “Crime de lèse-Guyane
au Mitaraka), s'attachant à l'ampleur des apports scientifiques de l'expédition “Planète revisitée” qui s'est
déroulée du 23 février au 25 mars dernier, au coeur du Parc amazonien, dans les massifs du Mitaraka sur
la commune de Maripasoula, à la frontière du Brésil.
Ce programme international scientifique a regroupé quarante-six scientifiques et six agents du Parc
amazonien. Les agents du Parc n'avaient eu que peu d’opportunité de se rendre au mont Mitaraka, très
difficile d'accès.
“Nous espérons que d’autres restitutions seront programmées pour que tout le monde puisse en bénéficier.
En tout cas, nous y veillerons. Compte tenu de la visibilité de ce genre d'expédition, on comprend que l’enjeu
local soit important” selon Claude Suzanon.
“Ce loupé au niveau de la restitution ne doit pas masquer l’intérêt scientifique de cette mission organisée par
le Muséum d'histoire naturelle et Pro-Natura et qui a demandé une logistique considérable. La connaissance
de la biodiversité « négligée » en Guyane, des invertébrés principalement, va faire un bond en avant. Nous
espérons que beaucoup de nouvelles espèces vont être découvertes” ajoute le président du Parc amazonien
de Guyane .
“Notre participation à cette mission était une bonne occasion pour mieux connaître les recoins du territoire,
de travailler sur les divers avis, procédures (…) et autorisations nécessaires en amont et sur lesquels
les services de la Région et du PAG ont travaillé de concert. Les nombreuses données qui seront
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produites enrichiront les bases locales pour une meilleure connaissance de notre exceptionnelle biodiversité
guyanaise”, a conclu Claude Suzanon.

271/303
Tous droits réservés à l'éditeur

MUSEUM 243778969

Date : 08/04/2015
Heure : 17:00:32
Journaliste : Christelle Auguste

www.guyaweb.com
Pays : France
Dynamisme : 12
Page 1/2

Visualiser l'article

Crime de lèse-Guyane au Mitaraka

Djopopo* autour de l'expédition scientifique internationale du Muséum d'histoire naturelle en
Guyane, “Planète revisitée”, qui s'est achevée le 25 mars dernier au mont Mitaraka. La collectivité
régionale dénonce mépris et violation de ses compétences et de celles du Parc amazonien de
Guyane.
“Certains chercheurs de l'extérieur s'autorisent à faire des restitutions, sans informer l'institution régionale,
le Parc amazonien, les chercheurs d'ici“, a dénoncé Hélène Sirder, élue déléguée à l'Environnement à la
Région et représentante de la Région Guyane au Conseil d'administration du Parc amazonien, lors d'une
conférence de presse sur les enjeux guyanais de la loi biodiversité mardi 7 avril.
La collectivité régionale s'indigne de n'avoir été ni informée, ni même conviée à la conférence de presse
tenue en préfecture qui a fait restitution du volet terrestre de la mission, “au mépris des accords de partage
de connaissances et de communication passés avec le Muséum d'histoire naturelle” dans le cadre du
programme d'exploration Planète revisitée.
“Nous avons la compétence pour la biodiversité particulièrement sur le territoire du Parc amazonien. Ce
que nous disons c'est qu'aujourd'hui, nous devons avoir du respect pour l'institution régionale, pour le Parc
amazonien et les chercheurs qui sont installés en Guyane. Les courriers sont en cours pour dénoncer cette
façon de faire, ce n'est plus admissible.”
C'est l'article 12 de la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs
naturels régionaux qui attribue compétence au Conseil régional pour “ l'accès aux ressources génétiques
des espèces prélevées” dans le parc national et autorise leur utilisation “ après avis conforme du président
du Conseil général et consultation du Parc national”.
Rappelons que l' expédition Planète revisitée s'est déroulée du 23 février au 25 mars dernier, au coeur du
Parc amazonien, dans les massifs du Mitaraka sur la commune de Maripasoula, à la frontière du Brésil. Ce
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programme international a été mené en partenariat avec Pro-Natura international. La mission scientifique
a regroupé quarante-six scientifiques et six agents du Parc amazonien y ont également pris part.
* Rififi
Photo de Une: Hélène Sirder
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Coup de gueule d'Hélène Sirder contre l'expédition "Planète
revisitée"
Le coup de gueule de la vice-présidente de la Région Guyane Hélène Sirder, contre l'expédition "Planète
revisitée" partie le mois dernier sur le massif du Mitaraka. C'était ce matin lors d'une conférence de presse
sur le projet de loi sur la biodiversité.

© Guyane1ère
C'est un projet de loi qui concerne grandement la Guyane, le projet de loi sur la biodiversité. Après avoir
été adopté en 1ère lecture par l'assemblée nationale, il sera prochainement examiné par le Sénat. Chez
nous, ce projet de loi a fait l'objet d'une séance d'explication ce matin par la vice-présidente de la Région
Guyane. Des avancées conséquentes ont été obtenues selon Hélène Sirder. Chaque région d'outre mer
sera représentée au niveau national. Mais des points restent encore à défendre comme celui des avantages
financiers en matière de ressources génétiques. A cette occasion, Hélène Sirder a dénoncé l'attitude des
scientifiques lors de l'expédition "planète revisitée". Elle estime que le Muséum d' Histoire Naturelle n'a pas
respecté les accords de partage de connaissances et de retour sur le bilan de la mission dans la forêt de
Guyane.
Héléne Sirder interviewée par Renaud Terrazzonni et Alfonso Martinez
Video:http://www.youtube.com/v/LPLv3spNgYI
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Une curiosité volante : le GloW, un peu jet, un peu électrique ;
Une "nouvelle étoile" brille dans la constellation du Sagittaire
Mais aussi : Nanotechnologies : la « chimie clic » ouvre des perspectives nouvelles ; En Guyane,
l'expédition La planète revisitée révèle une biodiversité étonnante ; Le plus grand cratère d'impact
d'astéroïde a-t-il été découvert en Australie ?
Atlantico Sciences

Une curiosité volante : le GloW, un peu jet, un peu électrique
Une entreprise anglaise, ProAirsport, finalise le prototype du GloW, un motoplaneur muni d'un petit réacteur.
Pour rouler au sol et pour décoller, il utilise un moteur électrique entraînant les roues du train d'atterrissage.
Un concept original mais qui, sur le papier, se justifie. Premier vol promis en octobre, nous explique Roger
Harley, directeur de l'entreprise.
L'engin ressemble à un planeur, avec de longues ailes fines (13,5 m d'envergure) pour un engin de 6,30 m
du nez à la queue. Il est étroit, monoplace et ne pèse que 180 kg à vide. Pourtant, c'est un motoplaneur
mais il n'y a pas d'hélice, seulement deux ouvertures dorsales derrière la verrière, abritant… un réacteur.
Le concept n'est pas complètement nouveau. La contrainte de décoller tiré par un avion ou par un treuil a
depuis longtemps conduit au motoplaneur, muni d'un moteur modeste mais suffisant pour quitter le plancher
des vaches, et même, en vol, pour rentrer à la maison quand les ascendances viennent à faire cruellement
défaut.
Lire la suite sur Futura Sciences
Une « nouvelle étoile » brille dans la constellation du Sagittaire
La nova qu'a découverte l'Australien John Seach, le 15 mars, au sein de la constellation du Sagittaire était
devenue visible à l'œil nu le 21 mars dernier. Il est encore possible de l'observer aux jumelles à condition
de se rendre en fin de nuit sur un site de préférence dénué de pollution lumineuse.
Une « nouvelle étoile » a été découverte le 15 mars 2015 par l'astronome australien John Seach. Ce «
chasseur de nova » n'en est pas à son coup d'essai. On lui doit en effet d'avoir débusqué Nova Centauri
2013 qui, comme son nom l'indique, brillait au sein de la constellation australe du Centaure. En décembre
2013, l'astre était alors devenu temporairement visible à l'œil nu, aux côtés d'Alpha et Beta Centauri. La
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dernière en date, qui a pu être observée sous nos latitudes sans instruments, fut Nova Delphini 2013. Au
cours du mois d'août 2013, sa magnitude avait culminé à + 4.3.
Lire la suite sur Futura Sciences
Nanotechnologies : la « chimie clic » ouvre des perspectives nouvelles
La chimie clic a pour objectif de trouver des méthodes simples, rapides et flexibles pour clipser des
molécules entre elles par l'intermédiaire de liens robustes. Des chercheurs polonais ont réussi à appliquer
cette même méthode à une échelle plus grande, pour fixer des nanoparticules d'or à un substrat solide de
carbone.
La chimie clic est une méthode relativement récente de la chimie de synthèse. Elle met à contribution
des « boutons pression » chimiques pour lier de petits modules moléculaires et constituer des structures
sur mesure de manière rapide et efficace. Cette méthode était jusqu'alors utilisée principalement pour
la synthèse de composés organiques complexes. Des chercheurs de l'institut de Chimie physique de
l'académie polonaise des Sciences (IPC PAS) de Varsovie sont parvenus à appliquer le principe de la chimie
clic à des nanoparticules d'or qu'ils ont ainsi fixées sur un substrat de carbone vitreux.
Lire la suite sur Futura Sciences
En Guyane, l'expédition La planète revisitée révèle une biodiversité étonnante
Après le Vanuatu, le Mozambique, Madagascar et la Papouasie-Nouvelle Guinée, l'expédition La planète
revisitée explore la Guyane pour en inventorier la richesse biologique. L'échantillonnage marin se termine
sur le constat d'une biodiversité bien plus riche que prévu et que nous découvrons en compagnie de Philippe
Bouchet, du MNHN. Le volet terrestre de cette expédition scientifique, en forêt équatoriale, lui, touche à
sa fin.
Parce qu'on la pensait pauvre, elle attirait peu l'attention. Aspirée il y a peu par les suceuses des
scientifiques, lors du volet marin de l'expédition La planète revisitée, organisée par le Muséum national
d'histoire naturelle et l'ONG Pro-Natura International, la biodiversité marine de la Guyane afficherait en fait
un intérêt faunistique et floristique certains. Pourquoi une telle sous-estimation ? Sans doute parce que, de
l'Orénoque, au nord, à l'Amazone, au sud, l'environnement marin de la région des deux Guyane est par une
faible diversité d'habitats, composés globalement d'un substrat vaseux, d'une forte turbidité de l'eau de mer
et de son dessalement via les estuaires des fleuves.
Lire la suite sur Futura Sciences
Le plus grand cratère d'impact d'astéroïde a-t-il été découvert en Australie ?
Enfouies sous plusieurs kilomètres de sédiments, deux structures identifiées en Australie pourraient bien
être la trace laissée par un double impact d'astéroïde il y a des centaines de millions d'années. Si tel est bien
le cas, avec un diamètre de 400 km, il s'agirait du plus grand cratère d'impact connu sur Terre. À l'époque,
la chute d'un astéroïde d'une telle ampleur aurait dû engendrer une crise biologique majeure. Problème :
selon la datation de l'impact, l'événement aurait eu lieu à une période qui ne comporte pourtant aucune
extinction massive connue.
Avec le Canada, l'Australie est un paradis pour les passionnés de cratères d'impacts d'astéroïdes. Un
groupe de géologues mené par l'Australien Andrew Glikson vient de le confirmer en publiant un article dans
Tectonophysics qui annonce la découverte probable du plus grand cratère d'impact connu. Le précédent
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record était détenu par l'astroblème de Vredefort, en Afrique du Sud. On estime son diamètre à 300 km
et son âge à deux milliards d'années environ. Dans le cas de la structure découverte dans le bassin de
la rivière Warburton, situé en Australie-Méridionale, on serait en présence d'une structure de 400 km de
diamètre. Il ne s'agirait cependant pas d'un unique cratère d'impact mais bien de deux cratères, larges de
200 km chacun environ, qui se seraient formés simultanément en raison de la fragmentation d'un astéroïde.
Lire la suite sur Futura Sciences
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Toute une expédition ! Mai 2015
Conférences
Tous publics Environnement - développement durable - énergies,Sciences de la Terre,Sciences du vivant
Samedi 30 mai 2015 de 14h30 à 17h30
Les premières expéditions naturalistes consacrées à la description scientifique du monde vivant remontent
au milieu du 18e siècle. Aujourd'hui, des hommes relancent des expéditions d'envergure. Quelles sont
leurs motivations ? Comment s'y prennent-ils ? Des organisateurs, directeurs scientifiques, chercheurs et
participants de Tara Expéditions et de Planète Revisitée viennent partager leurs expériences. Embarquez
avec eux !
➝ Séance animée par Sylvie Rouat, journaliste à Sciences et Avenir
➝ Lecture de textes par le comédien Dominique Pinon
La planète revisitée
En 2006, à l'initiative du Muséum national d'Histoire naturelle et de Pro-Natura international, 160
scientifiques de 25 pays investissent le Pacifique Sud pour inventorier la biodiversité de l'île Espiritu Santo
au Vanuatu. Cette expédition est le premier volet du programme Planète Revisitée dédié au vivant peu
étudié : invertébrés terrestres et marins, plantes et champignons. Il se poursuit au Mozambique (2009), à
Madagascar (2010), en Papouasie-Nouvelle-Guinée (2012), puis en Guyane tout récemment.
Avec : Philippe Bouchet, zoologiste, professeur au Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN),
responsable du volet marin de Planète Revisitée, Laure Corbani, chercheuse, spécialiste des crustacés
au MNHN ; Michel Le Gall, technicien ; Ariadna Libertad Burgos, chercheuse associée, laboratoire écoanthropologie et ethnobiologie, MNHN ; Olivier Pascal, botaniste, Pro-Natura International, responsable du
volet terrestre de Planète Revisitée ; Julien Touroult, entomologiste, service du patrimoine naturel, MNHN.
Les expéditions Tara
En 2003, la passion et l'engagement d'agnès b et d'Étienne Bourgois pour les océans se concrétisent dans
le projet Tara Expéditions. Plus de 500 personnes ont embarqué à bord lors de l'une des 10 expéditions dont
Tara Arctic (2006-2008), Tara Oceans (2009-2013) et Tara Méditerranée en 2014. Depuis 10 ans, la goélette
Tara a parcouru 300 000 km pour étudier l'impact des changements climatiques et de la crise écologique
sur l'océan, et sensibiliser citoyens et décideurs.
Avec : Daniel Cron, Second capitaine à bord de Tara ; Gaby Gorsky, directeur de l'Observatoire
océanologique de Villefranche-sur-Mer, UPMC-CNRS et directeur scientifique de Tara Méditerranée ;
Éric Karsenti, biologiste, directeur de recherche au CNRS, chef d'unité à l'European Molecular Biology
Laboratory (EMBL) et directeur scientifique de Tara Oceans ; Romain Troublé, secrétaire général de Tara
Expéditions.
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Profession :
chercheur d'espèces

(Crédit illustrations : Benjamin Adam pour « Terra eco »)
Des scientifiques terminent une expédition en Guyane. Leur mission ? Découvrir de nouveaux animaux !
Nous ne connaissons que 10% des espèces végétales et animales avec lesquelles nous partageons la
planète. Les expéditions naturalistes, comme « La planète revisitée », qui s'achevait en mars, sont donc
essentielles pour révéler les secrets de certains coins isolés. En Guyane, les scientifiques de cette (...)
article avec accès abonné:http://www.terraeco.net/Profession-chercheur-d-especes,59065.html
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Des scientifiques au coeur de la forêt guyanaise
Guyane 1ère

Il y a une région de Guyane où personne ne met jamais les pieds, le massif du Mitaraka, dans les monts
Tumuc-Humac. Depuis 3 semaines, une trentaine de scientifiques répertorient toutes les espèces animales
et végétales de la zone, dont certaines identifiées pour la première fois.

© Guyane1ère
Nous avons rendez-vous au cœur de l'Amazonie, direction le sud de la Guyane. Nous partons rejoindre
une équipe de scientifiques basée dans la forêt à 300 km de Cayenne. Pour si rendre aucune route, aucun
chemin, aucun fleuve navigable, 1 heure 40 d'hélicoptère à raser les cimes de la plus grande forêt primaire
du monde. Notre lieu de rendez-vous le massif du Mitaraka, là où les montagnes de granit surgissent de
la forêt. Au pied du dôme abrupt à 600 m d'altitude, une clairière. C'est là qu'une trentaine de scientifique
a établi son camp de base le temps d'une mission.
Daniel Sabatier, botaniste à l'institut de recherche pour le développement précise : « le mouvement de
renouvellement de la végétation est très mal connu, c'est un intérêt tout particulier notamment dans le cadre
des changements climatiques annoncées ».
Le reportage de Lorraine Gublin
Video : www.dailymotion.com
Cette mission menée par le Muséum national d' Histoire naturelle et l'O
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Des scientifiques en immersion en terre inconnue en Guyane

Le massif du Mitaraka, dans le sud-ouest de la Guyane, © M NHN-PNI / expédition Guyane /O.Pascal
Une cinquantaine de scientifiques mettent aujourd'hui le cap sur le massif du Mitaraka, au coeur de la forêt
guyanaise, à 150 km de la première habitation. Pendant un mois, ils vont y collecter insectes, poissons ou
encore serpents. L'objectif est de recenser tout un pan potentiellement inconnu de la biodiversité.
Le massif du Mitaraka, au coeur de la forêt guyanaise, est une terre vierge de toute population, accessible
uniquement par les airs. L'expédition scientifique "La Planète Revisitée", inédite en France, est pilotée par
le Muséum national d'Histoire naturelle et l'ONG Pro-Natura International. Elle regroupe des naturalistes
et des systématiciens qui parcourent le monde à la découverte de sa faune, de sa flore et de ses
micro-organismes. Les monts Tumuc-Humac, "montagnes" fantasmées par les géographes français du
XIXe siècle, fascinent les explorateurs depuis longtemps. Pour les équipes de "La Planète Revisitée",
ces sommets granitiques émergeant de la forêt possèdent un attrait particulier : son potentiel d'espèces
inconnues… L'armée a été envoyée pour ouvrir une aire d'atterrissage et frayer des passages dans la
végétation de cette "terra incognita". Un sommaire camp de base avec bâches et hamacs a été monté et
près de six tonnes de matériel et de nourriture ont acheminées par les airs.
La collecte concentrée sur les insectes
Tout semble donc près pour un mois de collecte. Les bêtes à poil et à plume n'ont a priori pas de soucis
à se faire car ce ne sont pas elles qui intéressent la cinquantaine de scientifiques. Ils vont surtout se
concentrer sur les insectes, 100.000 espèces potentiellement présentes en Guyane, et dont on n'en connait
que 18.000. L'objectif de cette expédition est donc de recenser dans le détail la biodiversité guyanaise, de
mieux connaître cette partie de la forêt afin de mieux la préserver. Les bestioles capturées seront ensuite
conservées dans des fioles ou des sachets d'alcool et envoyées à Cayenne pour un premier tri avant
d'arriver sur le bureau d'un zoologiste impatient. Mais, entre la collecte et la description finale avec un nom
latin, plus de 20 ans peuvent parfois s'écouler.
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La Guyane, nouvelle terre d'exploration du Muséum

Le massif de Mitaraka, au sud-ouest de la Guyane, bénéficie d'une exceptionnelle biodiversité. Crédits
photo : Olivier Pascal / Observatoire
Une cinquantaine de chercheurs part pour une étude d'un mois en « terra incognita » dans la forêt
amazonienne, près de la frontière du Brésil
S'y rendre avant. Avant que ces zones reculées ne soient éventuellement exploitées et ne perdent l'immense
richesse de leur biodiversité. C'est ainsi que le Muséum national d'histoire naturelle avec l'association ProNatura International poursuit cette année sur la côte et dans la forêt guyanaise sa grande campagne
d'expédition dans le cadre du programme «La planète revisitée » *. Un premier volet de la campagne
en 2014 s'est d'abord intéressé à la partie maritime qui borde la forêt. Le projet a notamment été lancé
parce que des pétroliers avaient entrepris de chercher des hydrocarbures dans les fonds au large de la côte
faisant redouter aux environnementalistes des impacts sur la biodiversité.
«La faune et la flore marine de la Guyane ne passent pas pour pauvres », souligne Philippe Bouchet
professeur au Muséum, malacologiste de profession (spécialiste des mollusques) et surtout, grand
ordonnateur des expéditions. Mais il s'agit de faire un inventaire «de grande qualité », souligne le chercheur.
S'il n'est pas certain que ce qu'ils ont collecté dévoile beaucoup d'espèces inconnues jusqu'alors, il y a de
fortes chances «que l'on découvre un grand nombre d'espèces dont on ne connaissait pas l'existence en
Guyane », rapporte Philippe Bouchet. Les premiers échantillonnages laissent espérer que l'on passe de 20
à plus de cent espèces d'échinodermes (étoiles de mer, oursins…), que l'on triple le nombre d'espèces de
crustacés (57 connues aujourd'hui) et double celui des mollusques (366). «Cette zone est la plus grande
côte vaseuse du mode », et y travailler est complexe tant la turbidité de l'eau provoquée par le mélange de
l'océan et des eaux du fleuve Amazone est importante. Pour les scientifiques plongeurs, voir à plus d'une
trentaine de centimètres est un privilège réservé à quelques très rares journées.
100.000 espèces d'insectes
Mais que dire de la complexité de l'expédition terrestre qui débute ces jours-ci. Située aux confins de la forêt
française (massif du Mitaraka) à la frontière brésilienne, l'exploration se fait en «terra incognita» raconte
Olivier Pascal, botaniste chargé des projets biodiversité à Pro-Natura International. Le terrain d'étude n'est
accessible que par hélicoptère et ce sont quelque 5 tonnes de matériel qui ont été déposées afin de
permettre aux deux équipes qui vont se relayer durant un mois de travailler et de vivre sur place. «C'est
la première fois que l'on monte une telle opération sans repérage de terrain au préalable», souligne le
scientifique qui en attend beaucoup. Outre la flore extrêmement riche, cette région est la moins connue de
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Guyane sur le plan entomologique. «On estime à 100.000 le nombre d'insectes en Guyane quand on en
connaît tout juste 18.000», précise encore Olivier Pascal. Les travaux de ces dernières années montrent
que c'est prometteur: «Il y a eu environ 180 nouvelles espèces décrites tous les ans depuis cinq ans.»
Au-delà des insectes, la cinquantaine de chercheurs comptent bien également étudier les champignons, la
flore, les serpents… Il s'agit de décrire le plus d'espèces possible en un minimum de temps. Ces chercheurs
de l'extrême le savent bien: ils se livrent à une véritable course contre la montre.
* Vanuatu (Santo 2006), Mozambique et Madagascar (2009-2010) Papouasie-Nouvelle-Guinée
(2012-2014).
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A la recherche des espèces de Guyane : expédition "La Planète
Revisitée"
"La Planète Revisitée" est un grand programme d'exploration naturaliste, mené conjointement par le
Muséum national d'Histoire naturelle et Pro-Natura International. En 2014, le volet marin de l'expédition a
emmené les scientifiques explorer l'océan à bord de l'Hermano Gines et le milieu côtier aux Îles du Salut.
En 2015, ce sont les forêts du Grand Sud de la Guyane qui seront inventoriées, particulièrement le massif
de Mitaraka dans la chaîne des Tumuc-Humac.
Couvrant l'ensemble des connaissances sur la biodiversité d'outre-mer, l'INPN va profiter de cette expédition
pour enrichir le référentiel taxonomique (TAXREF) et les bases de données sur les espèces de Guyane.
Les premiers résultats sur le milieux marins sont encourageant : 180 crustacés décapodes échantillonnés
alors que seulement 57 sont pour l'instant recensés dans TAXREF, ou encore, 115 échinodermes avec
uniquement une vingtaine recensés aujourd'hui. De plus, l'inventaire côtier a permis de récolter environ 400
espèces d'algues et d'invertébrés. Toutes ces informations seront mise à disposition progressivement sur
l'INPN.
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Recensement d’espèces accéléré : “La planète revisitée”

Ce mercredi 28 janvier à 9h30 se déroulait la première conférence pour présenter pour les retours de
missions des scientifiques du projet “la planète revisitée : Guyane”. Bref retour sur les résultats qu’on permit
d’obtenir le premier volet de la mission, à savoir l’étape marine, avant de présenter les objectifs et les
moyens mis à disposition du second volet, l’étape terrestre.
“La planète revisitée” est un projet scientifique à but non lucratif. Sa mission principale est le recensement
des espèces animales pour aider la recherche à établir une liste exhaustive et pertinente de la biodiversité
planétaire.
Ce mercredi 28 janvier au Parc Floral se déroulait donc un premier retour sur une mission commencée au
début de l’été 2014 : “La planète revisitée : Guyane”.
En présence de Giles Boeuf, le président du musée national d’histoire naturelle, Thomas Grenon, le directeur
général du muséum national d’histoire naturelle et de Guy F. Reinaud, président de Pro-Natura international,
les résultats de la mission marine ont été présentés pendant un bref moment pour revenir sur l’essentiel :
la partie terrestre de la mission qui débutera fin Février 2015.
L'expédition marine de Guyane a réussit à identifier plusieurs centaines d’espèces inconnues.
Une course contre la montre
Au début des années 80, les scientifiques ont commencé à prendre conscience de la densité de la diversité
biologique qui entoure et régit notre planète grâce, notamment, à de nouvelles méthodes d’échantillonnage
des micro-organismes.
Avec les techniques actuellement employées pour recenser les espèces organiques, les chercheurs
estiment qu’il faudrait entre 250 et 1000 ans pour dresser un tableau complet de la palette des animaux
présents sur terre. Le projet de “La planète revisitée” est donc d'accélérer la recherche avant la disparition
de plusieurs centaines d’espèces.
Car le problème est là, l’activité humaine et l’industrialisation de la société accélèrent l’anéantissement de
certaines espèces à une vitesse affolante, entraînant une perte de savoir sans précédent.
En attendant, les chercheurs réussissent à recenser environ 16 000 espèces par an en se focalisant sur les
“Hotspot”, des zones à forte densité biologique, d’où les destinations choisit par “La planète revisitée”.
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Avant de partir fouiller les tréfonds de la Guyane, les scientifiques sont déjà parti en Nouvelle-Guinée, à
Madagascar, au Mozambique et à Santo. Le début de la mission terrestre pour le projet en cours débutera
fin février 2014.
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L'Exploration de la biodiversité n'est pas terminée
Par : guillaume joubert

L’exploration de la biodiversité n’est pas terminée, c’est ce que nous apprend les naturalistes ont
à ce jour inventorié, décrit et nommé deux millions d’espèces de plantes, insectes, champignons,
vertébrés, mais le rythme de découvertes d’espèces inconnues ne faiblit pas.
De nouvelles espèces sont découvertes chaque année, à l’exemple du scorpion Grosphus
Magalieae découvert en 2010 dans le Grand sud malgache lors de l’expédition Atimo Vatae du
programme « La Planète Revisitée ». Le grand spécialiste des scorpions, Wilson Lourenço a
choisi de dédier cette espèce à Magalie Castelin , qui a collecté le scorpion.
C’est aussi à Madagascar qu’ont été découvertes deux nouvelles espèces d’orchidées qui
avaient été collectées dans la nature dès 1941. Conservées dans l’Herbier du Muséum, elles
n’ont été découvertes que 60 ans plus tard par Jean-Michel Hervouet et alors que les milieux
naturels disparaissent à Madagascar, il est intéressant de constater que la Société Française
d’Orchidophilie a retrouvée en 2009 ces deux plantes là où elles avaient été collectées en 1941, par
Pierre Boiteau .

Évaluation du site
Ce site, animé par une équipe de journalistes, diffuse des articles concernant l'actualité générale
française.
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Le Parc National de la Guadeloupe, le Muséum et l’Université des Antilles et de la Guyane ont
mené ensemble en mai 2012, un grand inventaire des invertébrés marins (crustacés, mollusques,
échinodermes) et des algues. Avec trente-cinq participants, des centaines de plongées, une chaîne
de tri, les résultats de l’expédition ont été plus que positifs avec la découverte de plusieurs dizaines
d’espèces inconnues. Parmi elles, neuf espèces de coquillages de la famille des Muricidae, une
famille que l’on croyait pourtant bien connue des Antilles. A noter que l’une des espèces a été
baptisée Pygmaepterys Karukerensis, de Karukera, le nom amérindien de la Guadeloupe.
D’autres découvertes étonnantes sont à relever du côté des insectes avec de nouveaux phasmes
géants, dont l’un est la deuxième plus grande espèce d’insecte connue à ce jour. Originaire du
Vietnam il mesure près de 54 centimètres lorsque ses pattes sont dépliés. On peut en voir au
vivarium de L’institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique . C’est aussi en France sur le site
paléontologique de la Voulte-sur-Rhône où l’on trouve un gisement à conservation exceptionnelle âgé
de 160 millions d’années, que l’on a découvert des fossiles extraordinaires de calmars, de crabes, de
crinoïdes.
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SCIENCE En Papouasie- Nouvelle -Guinée, une expédition
scientifique aurait découvert de nouvelles espèces

Un inventaire prometteur
de nouvelles espèces

D

es grillons, des
gorgones, des
poissons cavernicoles, des amphibiens, des oiseaux, des orchidées..., la récolte scientifique
de l'expédition Lengguru
2014 se révèle abondante (I).
Pendant cinq semaines, en
octobre et novembre, 24
chercheurs de l'Institut français de recherche pour le
développement (IRD) et européens, ainsi que 42 scientifiques indonésiens, ont
exploré « l'exceptionnelle biodiversité » du Lengguru, un
massif calcaire karstique avec Batraciens collectés par les herpétologues de l'expédition.
des sommets culminant à
900-1500 mètres séparés par de profondes vallées, sieurs dizaines de nouvelles espèces, même si les
vaste comme deux fois la Corse, situé dans le nord- découvertes doivent encore être validées par les anaouest de la partie indonésienne de l'île de Papoua- lyses ADN en laboratoire », explique Laurent Pousie-Nouvelle-Guinée. Une équipe multidisciplinaire yaud. Côté flore, entre IOU et 300 espèces d'orchidées
composée de géologues, océanographes, zoologues, ont été récoltées, dont une partie importante de
botanistes, spéléologues et plongeurs y a exploré nouvelles espèces. Mais les botanistes doivent s'arl'environnement terrestre, souterrain et marin.
mer de patience et attendre la floraison de certaines
« Un immense labyrinthe, une succession d'éco- pour confirmer leur nouveauté. « Sous l'eau, les
systèmes qu 'on ne voit nulle part ailleurs, un monde plongeurs ont rencontre une grande diversité de
perdu », indique, enthousiaste, Laurent Pouyaud, gorgones, concombres de mer, mollusques et plantes
biologiste à l'IRD, qui a réalisé une expédition pré- à fleurs marines », indique Régis Hocdé de l'IRD.
liminaire en 2010. Vieille de dix millions d'années,
Une grande partie de ces prélèvements sera stocla région englobant la rivière Lengguru a réserve kée sur l'île de Java, à l'Institut des sciences de Ciaux scientifiques de nombreuses surprises, allant binongprès de Djakarta, et à l'Académie des pêches
de poissons cavernicoles complètement isolés de Sorong, sur l'île de Papouasie. Toutes ces merjusqu'à ces mystérieuses grenouilles, en apparence veilles viendront ainsi compléter les connaissances
identiques, mais dont les chercheurs pensent, à que les naturalistes ont rapportées des expéditions
l'écoute de leur chant, qu'elles appartiennent à des à Espiritu Santo (Vanuatu) du Muséum national
espèces distinctes.
d'histoire naturelle (MNHN) en 2006, et celle en
Une semaine après son retour de Djakarta, Lau- Papouasie organisée par le MNHN, l'IRD et Prorent Pouyaud a dressé un bilan provisoire de l'ex- Natura en 2013. Un film devrait être diffusé sur Arte
ploration terrestre : plus de 50 espèces d'oiseaux en 2015.
collectées, 47 espèces de reptiles, 35 espèces d'amDENIS SERGENT
phibiens, 20 espèces de chauves-souris, ainsi que
de 100 à 150 espèces de grillons. « Avec cette profu- O] www.lengguru.org
sion, on espère pouvoir confirmer l'existence de plu-
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Philippe Bouchet, le « savanturier »
Par : Jeanne Morcellet
Sur les pas des géants, des Darwin, Bougainville, Humboldt, entre curiosité, découvertes et
réflexions.
Le métier de Philippe Bouchet ?
Explorateur naturaliste, bien sûr, avec en sus l'expertise avérée du management. XXIe siècle oblige.

Portrait © Anthony Berbérian / Expédition MNHN/PNI/IRD La Planète

Revisitée.

Un homme robuste, terrien, le sourire franc, la poignée de mains compacte : le professeur Bouchet
annonce la couleur.
Dans son bureau sombre, feutré, parqueté, indiscipliné et comme hors du monde, il déborde d'énergie
et semble repousser les murs. Malacologue et responsable d'expéditions naturalistes de grande
envergure, ce spécialiste des mollusques marins peut égrener une liste féconde, aussi magique
qu'emblématique, de lieux qu'il a parcourus dans sa quête de biodiversité : Wallis et Futuna, Vanuatu,
Fidji, Tonga, Salomon, Espiritu Santo, Mozambique, Madagascar, Papouasie-Nouvelle-Guinée…
Entre science et organisation, il conjugue recherche et gestion.
Parce qu'il ne part jamais seul, mais toujours entouré de plusieurs dizaines de chercheurs français et
étrangers, tous spécialistes dans leur domaine, de techniciens,
d'étudiants, de stagiaires, etc., il sait combiner rêve et réalité, concept et quotidien.
Son objectif ? Inventorier la faune et la flore marines et terrestres, et découvrir des espèces nouvelles.

Évaluation du site
Ce site Internet est édité par le Centre Régional de Documentation Pédagogique de l'académie de
Versailles. Il traite de l'actualité scientifique, mais aussi de médecine, de bien-être, de numérique,
d'environnement et d'énergie.
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Ses moyens ? Jouer sur la respectabilité qu'offre l'institution Muséum, l'invincibilité scientifique que
lui procure son double passeport de systématicien-taxonomiste, partager sa bonne volonté et une
endurance à toute épreuve pour gagner la confiance et le porte-monnaie des entreprises et des
fondations mécènes qui financent en grande partie ses expéditions sur le terrain.

Microgastéropode cystiscidé, Papouasie Nouvelle-Guinée
Photo mollusque © Laurent Charles / Expédition MNHN/PNI/IRD La Planète Revisitée. LE
HASARD, LA CHANCE ET LA VOCATION
Mais comment devenir l'un des grands explorateurs du vivant aujourd'hui ? Le hasard, la chance, une
vocation pour la collecte et une appétence pour le management
décident de son destin. Tout commence en Bretagne, auprès de grands-parents qui
l'emmenaient avec eux à la découverte de la nature et à la pêche. Très tôt, sur les grèves du golfe du
Morbihan, l'enfant rêve en secret de dénicher un jour une espèce inconnue – l'avenir lui en réservera
plusieurs dizaines de milliers ! Vers l'âge de 13 ans, il apprend le nom de la discipline qui le dévore, la
malacologie.
L'histoire est en route et le destin ne lui fera pas faux bond. Adolescent, il joue les aventuriers en
Angleterre lors de ses séjours linguistiques : « Je prenais contact avec les clubs naturalistes locaux,
et j'allais herboriser avec de vieilles Anglaises. J'aimais
collecter le vivant et mettre des noms sur les animaux ou sur les plantes, oui, c'était mon truc. » Après
des étés passés à Roscoff à échantillonner, il découvre la petite station marine de Calvi : « Dirigée
par l'université de Liège, elle proposait aux Belges un véritable dépaysement. Ils travaillaient dans
l'émerveillement et loin des usines à faire de la science, j'y ai trouvé la passion, le goût de découvrir,
et puis la chance de mettre la main sur une ou deux espèces inconnues.
À Calvi, j'ai vécu un rêve réaliste. » Alors, il monte sa première expédition en 1982, sur l'île de
Djerba. L'aventurier, entré entretemps au Muséum, monte des expéditions maritimes et se consacre
jusqu'en 1990 aux mers d'Europe. Et puis, il part enfin à la rencontre de la Nouvelle-Calédonie, à
laquelle il rêve depuis l'adolescence. Si monter des expéditions et appartenir au cercle très prisé
des aventuriers scientifiques est aujourd'hui valorisé, « dans les années 1980, ce n'était pas du tout
à la mode. On ne nous déroulait pas le tapis rouge, mais j'ai eu la chance de bénéficier d'un accès
temps-bateau prodigieux : j'ai vécu un âge d'or où j'ai pu faire tous les ans ce que mes collègues
rêvent de faire une fois dans leur vie ». Philippe Bouchet se lance à corps perdu dans le Pacifique
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Sud ; il monte des expéditions embarquées, et orchestre depuis 2006 la belle épopée de « La Planète
revisitée ». Son programme : organiser l'avant, le pendant et l'après odyssée en tenant compte des
avancées technologiques, séquençage, positionnement GPS, imagerie numérique. « Je n'ai pas à
être le meilleur spécialiste de tel ou tel groupe d'animaux ; non, mon savoir-faire, c'est avant tout
d'harmoniser et de planifier une mission.
Je dois prévoir l'infrastructure pour que les équipes travaillent correctement sur place le jour J. Je dois
aussi fédérer le noyau dur des scientifiques expérimentés dont j'ai absolument besoin, les uns au
labo, les autres à la plongée, etc. Je pense aussi à la prochaine génération, et aux chercheurs dont je
n'ai jamais entendu parler faute de publication. Or, sur le terrain je veux avant tout des personnes qui
savent chercher et trouver. Pour les noms latins, je vois après, au retour de l'expédition. » Après ? Les
milliers de collections nouvelles collectées lui donnent l'occasion de « réseauter avec la communauté
internationale, d'animer l'étude du matériel, et de coordonner la publication ultérieure des résultats ».
Le professeur Bouchet peut fredonner « Je suis un aventurier/Et j'ai beaucoup bourlingué », sauf que
la chanson est loin d'être achevée : avec quelque deux tiers des espèces encore à découvrir à la
surface du globe, et sachant que le quart ou la moitié sera éteint dans les décennies à venir, le refrain
risque fort de s'accélérer.
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ELDORADO !
PAR CATHERINE PERRIN,
Journaliste et docteur en Sciences di la nature
Les forêts tropicales sont les
pépites de notre planete Elles
abritent entre 50 et 70% des
espèces animales et végétales
terrestres Vous le savez bien
sur, puisque des scientifiques
s'évertuent a nous l'expliquer
depuis des décennies, a renfort
de livres, de documentaires televises, d'articles de presse En metropole, on a parfois
tendance a oublier que cette formidable richesse se trouve
pour partie sur le territoire français en Guyane, ou l'on a
identifie dans la foret plusieuis milliers d'espèces végétales
Sur un seul hectare, jusqu'à 150 espèces d'arbres différentes peuvent pousser, dix fois plus qu'en foret tempérée
Sans parler des animaux
Un tresor de biodiversite, selon la sacro-sainte formule,
pour les naturalistes qui découvrent encore de nouvelles
espèces En Guyane, comme sur le reste de notre planete,
l'homme est lom de connaître toutes les formes de vie
Environ 2 millions d'espèces ont ete répertoriées dans le
monde, maîs il y en aurait probablement entre 8 et 30 millions encore inconnues, peut-être plus ' Dans la tradition
des grandes expéditions naturalistes d'antan, le Muséum
national d'histoire naturelle et l'ONG Pro-Natura
International ont lance un programme d'exploration
de la nature, de l'archipel du Vanuatu a la PapouasieNouvelle-Gumee Ce projet se poursuit aujourd'hui en
Guyane avec exploration des fonds marins et des cotes
l'été dernier, puis de la foret tropicale en mars 2015
Tout va bien jusque-la, sauf que des chercheurs d'un
autre genre s'intéressent aussi au territoire guyanais,
plus précisément a son sous-sol qui recèlerait 500 tonnes
d'or au bas mot Exploiter ce filon est l'un des objectifs
de la Compagnie nationale des mines de France dont
Arnaud Montebourg, ex-mimstie
du Redressement productif,
En Guyane,
annonçait fièrement la creation
sur un seul
en fevrier dernier Or, une partie
hectare, jusqu'à
de cet or se trouve dans le cœur
150 espèces
d'arbres
du Parc, espace strictement prodifférentes
tege ou l'orpaillage est interdit
peuvent pousser Un problème5 Apparemment pas
pour le president de la Federation
des operateurs miniers de Guyane Lors d'une reunion
a Cayenne en juillet, il déclarait que le developpement
d'une filiere minière d'envergure nécessitait de i émettre en
cause le statut des zones protégées ' Qu'importé les dégâts
que générera l'exploitation de ce gisement et qu'importé
de bafouer les engagements de la France en matiere de
protection de la biodiversite Ann Mcrafam^ ', < exécrable
soif de l'or1 > (Virgile)
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Date : 08/09/2014

Pipeline en Papouasie, un projet de l’extrême en pleine jungle
Par : Papouasie-Nouvelle-Guinée : En 2014, Spiecapag, filiale spécialisée d’Entrepose Contracting
(VINCI Construction), a finalisé la construction pour Exxon Mobil 450 km de pipelines en PapouasieNouvelle-Guinée, sur une distance de 300 km. Un projet hors norme pour un pays hors norme…

Pipeline en Papouasie, un projet de l’extrême en pleine jungle
Le groupe pétrolier est chef de file du consortium PNG LNG (Papua New Guinea Liquefied Natural
Gas), qui investit 19 milliards de dollars dans l’exploitation d’un nouveau champ gazier dans la région
montagneuse des Hides, à 2800 mètres d’altitude. A terme la production de gaz fera doubler le PIB
du Pays.
La mission de Spiecapag: rendre possible le transport du gaz jusqu’au golfe de Papouasie, où une
conduite sous-marine prend le relais vers une usine de liquéfaction à Port Moresby, capitale du pays.
Et cela en quatre ans seulement, en pleine jungle, sans la moindre infrastructure d’accès préexistante
et sous des trombes d’eau. Spiecapag a relevé tous les défis techniques, mais surtout logistiques et
humains, de ce chantier rude et isolé pour contribuer au démarrage de la production de gaz avec cinq
mois d’avance sur le calendrier initial.
Vidéo : http://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/newsroom/pages/
pipeline_en_papouasie_un_projet_de_l_extreme_en_pleine_jungle.htm
Une ville éphémère au milieu de la jungle

Évaluation du site
Le site Internet de la société Vinci présente le groupe, l'organigramme, les résultats, ainsi que les
communiqués officiels.
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Une ville éphémère au milieu de la jungle
Dans cette région isolée, il n’existe aucune infrastructure de transport. Il a fallu construire une route à
travers la forêt tropicale, sur un terrain inondé et accidenté. Les équipes du «swamp team» (l’équipe
marécage) ont remblayé la route à partir de matériaux issus des pinacles, les seules formations
rocheuses dures alentour. Dans la montagne, un téléphérique a dû être utilisé pour assurer la
construction dans les plus fortes pentes (jusqu’à près de 40°). Quant aux pipes, les plus gros, d’une
longueur de 12 mètres, ont été apportés trois par trois, par un ballet de camions chorégraphié pour
éviter les embouteillages en pleine jungle. Les pipes sont ensuite soudés entre eux, les soudures
sont contrôlées puis peintes pour éviter la corrosion. Enfin, la tranchée est ouverte et les pipes sont
posés au fond par les sidebooms, ces grues typiques du métier de pipeliner. Une fois les opérations
terminées, le terrain est reconstitué et la nature ne tarde pas à reprendre ses droits. Il s’écoule en
général moins de six mois entre la libération de l’emprise et le retour de la végétation.
Pendant les travaux, commencé fin 2010, les équipes ont logé dans des installations temporaires :
huit camps montés, puis démontés, au gré de l’avancement du chantier. Chacun de ces villages
a abrité quelque 1500 habitants, un héliport, un restaurant, une clinique mais aussi des unités de
traitement de l’eau, voire même une petite ferme pour l’élevage de porcs. Sous les ordres du chef de
camp, une équipe de 150 à 200 personnes assure tous les services essentiels: cuisiniers, pâtissiers,
serveurs, équipes de nettoyage et de blanchisserie, menuisiers, charpentiers, électriciens, médecins,
agents de sécurité… Tous les déchets du camp sont triés, broyés puis acheminés vers les centres de
traitement appropriés ou incinérés sur place.

Combien d’espèces vivantes habitent notre planète?

Combien d’espèces vivantes habitent notre planète?
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Avec ses forêts ininterrompues de la mangrove à la haute montagne et son rivage nord en plein
Triangle de Corail, la Papouasie-Nouvelle-Guinée recèle des réponses à cette question. 80% de
cette biodiversité mondiale n’est pas encore décrite. La Planète Revisitée, le programme de grandes
expéditions naturalistes duMuséum national d’histoire naturelle, lui a consacré une mission en
2012 et 2013. Entrepose Contracting a été mécène de cette opération.
Aidés par des paraécologues papous, des chercheurs, des techniciens, des naturalistes amateurs et
des étudiants venus de 21 pays ont recueillis un maximum de spécimens et de données.
· 5 % des espèces mondiales présentes en Papouasie-Nouvelle-Guinée
· 60% d’espèces nouvelles pour la science parmi les spécimens terrestres collectés
· 500 à 1 000 espèces nouvelles recensées en mer: coraux, crustacés, mollusques, poissons,
algues…
· 16 plantes, 5 mammifères (dont 2 marsupiaux), 11 lézards, 60 grenouilles, 1 chauve-souris
découvertes par les équipes de chantier sur le tracé du pipeline.
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Date : 08/08/2014

Des naturalistes internationaux en expédition en Guyane
Par : -

Les naturalistes du programme scientifique La planète revisitée, ont décidé de poser leurs valises
en Guyane pendant 1 an. Il y effectueront une expédition scientifique à la recherche ou à la
redécouverte des espèces végétales du territoire.
La planète revisitée, est née d'un partenariat entre le Museum national d'Histoire naturelle et l'ONG
Pro-Natura International. Elle avait déjà réalisé de précédentes expéditions sur différents continents
dans des pays forestiers tel que, le Mozambique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou Madagascar.
L'expédition en Guyane est financée et soutenue par des organismes locaux (conseil régional,
DEAL) et nationaux (ministère de la recherche et Union européenne).
La semaine prochaine débutera la partie maritime de l'expédition. Les scientifiques, guidés par
le professeur du Museum national d'Histoire naturelle, Philippe Bouchet, sonderont les fonds
océaniques, à bord du navire spécialisé, Hermano Gines.
En mars 2015, la partie terrestre débutera par les monts Tumuc-Humac.
@polpubliques

Évaluation du site
Ce site s'adresse aux élus locaux et aux fonctionnaires des départements d'Outre-Mer. Il leur propose
des articles concernant l'actualité en rapport avec leurs fonctions.
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Nouvelle mission naturaliste en Guyane
SCIENCES. Le navire vénézuélien Hermano Cinés a entamé,
le week-end dernier, ses recherches au large de la Guyane
avec 16 scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle
et de l'ONG Pro Natura International. La mission « La Planète
revisitée» doit se dérouler jusqu'à la mi-août avec la collecte
de biodiversité sous-marine «négligée» le long des côtes. •
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www.humanite.fr
Date : 29/07/2014

Le monde en bref
Par : Guyane. À la découverte de nouvelles espèces Le navire océanographique Hermano Ginès a
lancé
la mission Planète revisitée au large de la Guyane
avec 16 scientifiques
du Muséum national d'histoire naturelle
et de l'ONG Pro Natura International.
Seulement 20 %
de la biodiversité mondiale seraient connus. « Il reste aujourd'hui sans doute entre 5 et 10 millions
d'espèces à découvrir », selon Philippe Bouchet, professeur
au département Systématique et Évolution du Muséum.
Angleterre. Les ondes Wi-Fi mises en couleurs Luis Hernant, doctorant au Digital Ethereal
de l'école d'architecture de Newcastle, est parvenu
à rendre visibles les ondes Wi-Fi laissées après leur passage par nos appareils quotidiens. Dans une
série de clichés, il a réussi à faire ressortir de manière colorée la trajectoire des ondes. On y voit un
enchevêtrement de couleurs et de formes
qui mène à la réflexion. L'œuvre à la fois scientifique et artistique de Luis Hernant permet ainsi de voir
le monde invisible de notre quotidien.
États-Unis. Une application contre la corruption Un jeune génie de l'informatique de 16 ans,
Nick Rubin, a inventé une application qui permet de reconnaître les politiciens corrompus. Baptisée
Greenhouse, elle aide celui qui l'utilise à obtenir de plus amples informations à propos des activités
de certains membres du Congrès simplement en scannant des pages ou des articles de presse où
leurs noms se trouvent cités. Il serait ainsi possible de découvrir quel politicien est lié à un lobby ou
corrompu par un conflit d'intérêts.

Évaluation du site
Site du quotidien national L'Humanité. Il met en ligne l'intégralité de son édition papier ainsi qu'un fil
d'informations en continu.
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www.la1ere.fr
Date : 28/07/2014

Nouvelle mission en Guyane pour le Muséum national d'histoire
naturelle
Par : Le navire océanographique vénézuélien Hermano Ginés a entamé ce week-end une mission au large
de la Guyane avec 16 scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et de l'ONG Pro
Natura International.

© Laurent Ballesta Image d'archives d'une mission scientifique du Muséum national d'histoire
naturellePartie du port de Dégrad-des-Cannes, près de Cayenne, la mission "La Planète revisitée"
doit se dérouler jusqu'à la mi-août avec la collecte de biodiversité sous-marine "négligée" le long de
la zone côtière guyanaise (autour des Îles du Salut) et en mer hauturière (réserve marine du Grand
Connétable).
Entre 5 et 10 millions d'espèces à découvrir dans le monde
Seuls 20% de la biodiversité mondiale seraient connus à ce jour. " Il reste aujourd'hui sans doute
entre 5 et 10 millions d'espèces à découvrir" à travers le monde, " dont beaucoup sont en voie
d'extinction. Le quart, voire la moitié, des espèces pourrait disparaître d'ici le milieu ou la fin du
siècle", selon Philippe Bouchet, professeur au département Systématique et Évolution du Muséum,
qui encadre la mission.
" De l'estuaire de l'Amazone jusqu'au Venezuela, c'est une tache blanche sur l'exploration de la
biodiversité. Je suis sûr que le potentiel est très important au delà de 50-60 mètres en Guyane.
J'espère revenir dans quelques semaines, quelques mois, avec des images qui feront dire "on
n'imaginait pas du tout ça en Guyane, en terme de couleurs, de bizarreries", ajoute le zoologiste.

Évaluation du site
Le site Internet de la chaîne de télévision et de radio France Ô diffuse son programme, une sélection
de vidéos ainsi que des articles concernant l'actualité générale de la France ultramarine.
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"La Planète revisitée"
Les missions "La Planète revisitée" ont débuté en 2006. " On veut être plus ambitieux, développer
des moyens que les scientifiques développent habituellement à l'échelle individuelle. Nous déployons
des moyens pas ordinaires dans des territoires dont ne se sont pas occupés les chercheurs et où on
pense qu'il y a un potentiel de découvertes important", explique Philippe Bouchet.
En 2006, une mission menée sur l'île Santo au Vanuatu a débouché sur " 157 publications et 232
espèces nouvelles décrites". En 2009-2010, les chercheurs se consacraient au Mozambique et
à Madagascar où, " pour la première fois dans l'histoire de l'océan Indien", des sources froides
sous-marines ont été découvertes. Le programme engagé en 2012 en Papouasie-Nouvelle-Guinée
s'achève quant à lui.
Après le volet maritime, un module terrestre se déroulera dans l'intérieur de la Guyane, à la frontière
avec le Brésil, en mars 2015 pour l'échantillonnage d'invertébrés, plantes et champignons. Avec la
découverte de nouvelles espèces, le MNHN complètera ses collections nationales, qui font partie des
trois plus grandes au monde.
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