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Expédition La Planète Revisitée en
Guyane
Bilan et premiers résultats
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La Planète Revisitée, une initiative conjointe du Muséum national d’Histoire naturelle et de
Pro-Natura International, a pour objectif d’explorer la planète et de découvrir des espèces
inconnues dans les groupes d’organismes les plus diversifiés et les plus méconnus. Ce
programme, lancé en 2006, cible donc essentiellement les invertébrés terrestres et marins.
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 l’exploration de régions d’accès difficiles et de milieux et
d’habitats mal connus.
Le projet a bénéficié de la forte motivation et de l’implication des institutions de la collectivité
territoriale guyanaise (Région et Département), du Parc Amazonien de Guyane (PAG) et
des représentations de l’Etat (Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie,
Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). La convention d’Accès
aux ressources génétiques et Partage des Avantages (APA) encadre l’étude des échantillons
et la restitution des résultats en Guyane. Elle est la première du genre entre la Région et un
organisme scientifique.
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Composante marine
21 juillet - 11 août 2014 - Echantillonnage du benthos du plateau continental et
de ses accores / 22 septembre - 07 octobre 2014 – Inventaire du benthos aux Iles
du Salut et à la Réserve Naturelle de l’Ile du Grand Connétable.
Le volet marin de l’opération La Planète Revisitée en Guyane a mobilisé une trentaine de scientifiques. Il s’est
déroulé en deux temps. Une campagne hauturière à bord de l’Hermano Gines (juillet-août 2014) a d’abord
permis d’échantillonner la Zone Economique Exclusive de Guyane jusqu’à 650 m de profondeur en utilisant des
engins traînants comme la drague dite Warén ou le chalut à perche. Un volet aux Iles du Salut, où un laboratoire
a été installé pour l’occasion, et à la Réserve Naturelle de l’Île du Grand Connétable (septembre-octobre 2014),
a permis quant à lui d’inventorier la zone côtière de 0 à 10 m en déployant des techniques de pêche classiques
ou innovantes (plongée par brossage et suceuse, pose de pièges et collectes à marée basse). Un atelier de tri
de haut niveau a eu lieu en février 2015 à Besse en Auvergne et a permis de ventiler les échantillons vers un
réseau de systématiciens spécialisés.
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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 hauturière en a échantillonné respectivement 180 et 115 ! Au total, l’inventaire
côtier a permis de collecter environ 400 espèces d’algues et d’invertébrés.
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. En effet, au terme de l’expédition, la
côte et le plateau continental de Guyane française sont devenus les mieux échantillonnés de toute la région des
Guyanes - de l’Amazone à l’Orénoque - et serviront désormais de référence régionale.

1- Mise à l’eau du chalut à
perche à bord du NO l’Hermano
Gines © Gustav Paulay / MNHN
/ PNI

2- Tri des spécimens sur le pont
de l’Hermano Gines © Gustav
Paulay / MNHN / PNI

3- Laboratoire installé aux Îles
du Salut © Thierry Magniez /
MNHN / PNI

4- Retour de plongée aux Îles
du Salut © Thierry Magniez /
MNHN / PNI
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Composante terrestre
23 février - 27 mars 2015 - Inventaire faune et flore dans le massif du Mitaraka en
zone de cœur du Parc amazonien de Guyane / 11 août - 21 août 2015 - Complément
d’inventaire pour l’entomofaune, Expédition Mitaraka 2
Le volet terrestre de l’opération La Planète Revisitée en Guyane a réuni pendant un mois 50 scientifiques dans le
massif du Mitaraka à l’extrême sud de la Guyane en zone de cœur du Parc amazonien de Guyane, en mars 2015.
Précédant cette phase opérationnelle, trois missions furent nécessaires pour localiser le lieu d’implantation du
camp de base, ouvrir une zone d’atterrissage pour les hélicoptères avec l’appui du 9e Régiment d’Infanterie de
Marine (du 14 au 21 janvier), ouvrir un réseau de layons et décrire les habitats avec l’aide de l’Office National
des Forêts et du PAG (du 21 au 30 janvier) et construire et aménager le camp de base (du 9 au 22 février). Au
total, 75 personnes ont contribué directement à l’opération sur le terrain. Une mission complémentaire menée
par la Société Entomologique Antilles-Guyane (SEAG) dans le cadre du projet La Planète Revisitée a eu lieu du
11 au 21 août 2015 pour échantillonner les insectes à une saison différente.
1

2

3

4

Six mois après, les premiers résultats viennent étayer ce qui était annoncé comme une opération « hors du
commun ». La moisson en spécimens est considérable, les espèces recensées nombreuses (3 500) et les
nouveautés aussi (375 espèces nouvelles pour la science, 114 espèces connues ailleurs mais nouvelles pour
la Guyane). Ces chiffres ne sont pas définitifs, mais nous pouvons d’ores et déjà dire que, dans de nombreux
groupes d’organismes, cet effort de collecte est sans précédent en Guyane. Les publications scientifiques qui
viennent déjà de sortir en septembre et qui ont pour objet la description d’espèces nouvelles découvertes lors
de cette expédition soulignent la mobilisation exceptionnelle des spécialistes.
L’opération confirme l’intérêt d’un inventaire massif et approfondi d’une localité (multiplication des méthodes
d’échantillonnage, diversité des spécialités impliquées) pour mettre au jour les espèces encore inconnues d’un
territoire comme la Guyane, qui abrite une forêt globalement homogène et déjà bien documentée pour sa
faune et sa flore.
1- Collecte au filet © Thierry
Magniez / MNHN / PNI

2- Laboratoire installé sur le
camp du massif du Mitaraka ©
Sylvain Hugel / MNHN / PNI

3- Pose des filets Cryldé ©
Thierry Magniez / MNHN / PNI

4- Conditionnement des spécimens © Sylvain Hugel / MNHN
/ PNI
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Les évènements à ne pas manquer !
Restitution de l’expédition La Planète Revisitée en Guyane
- Le 15 octobre, 18h00 à l’Amphithéâtre de l’Université de Guyane (Troubiran, Cayenne) - Le suivi des
spécimens, de leur découverte à leur mise en collection (présentation des techniques de collectes, du
traitement des spécimens, et de leur étude par les spécialistes).
Intervenants : Philippe Bouchet, chef de projet du volet marin de l’expédition, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle / Julien Touroult,
directeur adjoint du Service du Patrimoine Naturel du MNHN / Olivier Pascal, responsable du volet terrestre de l’expédition, ONG Pro-Natura
International / Marie Fleury, directrice de l’antenne Guyane du MNHN .

- Le 16 octobre, 12h00 à la mairie de Maripasoula - Focus sur le volet terrestre de l’expédition et restitution
des premiers résultats et avancées pour la science.
Intervenant : Olivier Pascal, responsable du volet terrestre de l’expédition, ONG Pro-Natura International .

- Le 17 octobre, 09h00 à la salle de l’Assemblée plénière de la Cité Administrative Régionale (Cayenne),
Conférence grand public - Les retombées de la grande expédition pour la Guyane : bilan des volets marin
et terrestre. (Prise de parole des partenaires au projet et distribution d’affiches)
Intervenants : Philippe Bouchet, chef de projet du volet marin de l’expédition, professeur au Muséum national d’Histoire naturelle / Julien Touroult,
directeur adjoint du Service du Patrimoine Naturel du MNHN / Olivier Pascal, responsable du volet terrestre de l’expédition, ONG Pro-Natura
International / Marie Fleury, directrice de l’antenne Guyane du MNHN.

VENEZ NOMBREUX !

A gauche : Fin de mission du volet hauturier sur l’Hermano Gines
© Marie Fleury / MNHN / PNI / A droite : Fin de mission du volet
terrestre © Xavier Desmier /MNHN /PNI

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.

Le projet la “Planète Revisitée”
en Guyane est cofinancé
par
l’Union
européenne.
L’Europe s’engage en Guyane
avec le Fonds européen de
développement régional.
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