REVUE DE PRESSE - octobre 2012 - mai 2013
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Liste des retombées presse
Octobre 2012 - mai 2013
PRESSE AUDIOVISUELLE
Télévisions
CANAL +

23 novembre 2012

‘La Matinale’ - 2min50

FRANCE Ô

23 décembre 2012

‘Journal de la Nouvelle Calédonie’- 2min27

FRANCE Ô

28 mai 2013

‘Info Soir, tout le monde info’ - 2min19

FRANCE Ô

1er juin 2013

‘Journal de la Nouvelle Calédonie’ - 2min22

PRESSE AUDIOVISUELLE
Radios
EUROPE 1 - ‘Europe 1 Matin’ (Y. de la Bigne)

17 octobre 2012

06h13 - 1min04

EUROPE 1 - ‘Europe 1 Matin’

10 décembre 2012

06h13 - 1min08

EUROPE 1 - ‘Journal de 5h’

1er mars 2013

05h18 - 2min44

FRANCE CULTURE - ‘Continent sciences’

20 mai 2013

14h05 - 26min46 - intw de P. Bouchet

FRANCE INFO - ‘Le 10/12’ (M.O. Monchicourt)
10h55 - 4min26 - intw d’O. Pascal

4 octobre 2012
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FRANCE INFO - ‘Le 10/12’ (M.O. Monchicourt)

8 novembre 2012

10h55 - 4min28 - intw de P. Bouchet

FRANCE INFO - (M.O. Monchicourt)

8 novembre 2012

15h19 - 4min27 - intw de P. Bouchet

FRANCE INTER - ‘Le 5/6’

21 janvier 2013

05h14 - 3min31 - intw de P. Bouchet

FRANCE INTER - ‘Le 5/6’

22 janvier 2013

05h14 - 4min09 - intw de P. Bouchet

FRANCE INTER - ‘Le 5/6’

23 janvier 2013

05h15 - 3min42 - intw de P. Bouchet

FRANCE INTER - ‘Le 5/6’

24 janvier 2013

05h15 - 3min45 - intw de P. Bouchet

FRANCE INTER - ‘Le 5/6’

25 janvier 2013

05h15 - 4min19 - intw de P. Bouchet

FRANCE INTER - ‘La tête au carré’

1er mars 2013

14h22 - 10min55 - intw d’O. Pascal

FRANCE INTER - ‘Vivre avec les bêtes’

10 février 2013

15h37 - 10min15 - intw de P. Bouchet

RFI - ‘C’est pas du vent’ (A.C. Bras)

15 décembre 2012

11h11 - 2min44 - intw de P. Bouchet

RFI - ‘7 milliards de voisins’ 1ère partie

15 mai 2013

16h10 - 19min24 - Intw de P. Bouchet

RFI - ‘7 milliards de voisins’ 2ème partie
16h10 - 49min27 - Intw de P. Bouchet

15 mai 2013

agence
O bser
vatoire

www.observatoire.fr

PRESSE QUOTIDIENNE
AFP

14 septembre 2012

Agence de presse

AFP (2 articles)

15 septembre 2012

Agence de presse

AFP

18 septembre 2012

Agence de presse

AFP

19 septembre 2012

Agence de presse

AFP

20 septembre 2012

Agence de presse

AFP

21 septembre 2012

Agence de presse

AFP (2 articles)

27 février 2013

Agence de presse

L’ ACTU

11 octobre 2012

Ojd : 27 000 ex

L’ ACTU

9 mars 2013

Ojd : 27 000 ex

LE CAFÉ PÉDAGOGIQUE EXPRESSO

25 septembre 2012

Ojd : nc

LE CAFÉ PÉDAGOGIQUE EXPRESSO

10 octobre 2012

Ojd : nc

LE FIGARO

28 février 2013

Ojd : 316 852 ex

LE MONDE
Ojd : 286 348 ex

7 octobre 2012
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LE MONDE

1er mars 2013

Ojd : 286 348 ex

MON QUOTIDIEN

26 septembre 2012

Ojd : 62 000 ex

MON QUOTIDIEN

5 octobre 2012

Ojd : 62 000 ex

MON QUOTIDIEN
Ojd : 62 000 ex

9 mars 2013
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PRESSE HEBDOMADAIRE
JDE - LE JOURNAL DES ENFANTS

7 mars 2013

Ojd : 45 000 ex

LE FIGARO MAGAZINE

8 mars 2013

Ojd : 431 626 ex

LE JOURNAL DU DIMANCHE

23 septembre 2012

Ojd : 243 408 ex

LE LIEN HORTICOLE

20 mars 2013

Ojd : 5 144 ex

LE MARIN

16 novembre 2012

Ojd : 8 362 ex

LE MONDE SCIENCE & TECHNO

2 février 2013

Ojd : 292 765 ex

LE PÉLERIN
Ojd : 226 887 ex

11 octobre 2012
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PRESSE MENSUELLE ET TRIMESTRIELLE
ACTEURS DE LA VIE SCOLAIRE

mai 2013

Ojd :nc

ENVIRONNEMENT MAGAZINE

novembre 2012

Ojd : 4 318 ex

ENVIRONNEMENT MAGAZINE

avril 2013

Ojd : 4 318 ex

FENÊTRES SUR COURS

1er octobre 2012

Ojd : nc

GRANDS REPORTAGES

août 2013

Ojd : 43 098 ex

LA RECHERCHE

octobre 2012

Ojd : 37 264 ex

LE CAFÉ PÉDAGOGIQUE (2 articles)

octobre 2012

Ojd : nc

LE COURRIER DE LA NATURE

novembre/décembre 2012

Ojd : 5 000 ex

LE COURRIER DE LA NATURE

mars/avril 2013

Ojd : 5 000 ex

LES AMIS DU MNHN

décembre 2012

Ojd : nc

NOTRE TEMPS

janvier 2013

Ojd : 904 472 ex

OPTIONS FUTUR
Ojd : nc

février / mars 2013
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PLANTES & SANTÉ

avril 2013

Ojd : 34 364 ex

PLONGÉE MAGAZINE
Ojd : 10 484 ex

décembre 2012/janvier 2013
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PRESSE RÉGIONALE
DIRECT MATIN LYON PLUS

28 février 2013

Ojd : nc

DIRECT MATIN MONTPELLIER

18 décembre 2012

Ojd : nc

L’ALSACE

6 mars 2013

Ojd : 95 667 ex

L’ECHO

28 février 2013

Ojd : 44 300 ex

L’ECHO DE LA DORDOGNE

14 août 2012

Ojd : 11 200 ex

L’ECHO DE LA HAUTE VIENNE

14 août 2012

Ojd : nc

L’ECHO LA MARSEILLAISE

14 août 2012

Ojd : 3 000 ex

LA PRESSE DE LA MANCHE

28 février 2013

Ojd : 24 033 ex

LA SEMAINE DE L’ILE DE FRANCE

19 mars 2013

Ojd : 8 000 ex

LE BIEN PUBLIC

14 octobre 2012

Ojd : 45 105 ex

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

4 novembre 2012

Ojd : 235 130 ex

MIDI LIBRE

18 avril 2013

Ojd : 147 257 ex

OUEST FRANCE
Ojd : 762 213 ex

27 septembre 2012
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OUEST FRANCE

9 janvier 2013

Ojd : 762 213 ex

OUEST FRANCE

28 février 2013

Ojd : 762 213 ex

PARIS CHAMONIX

décembre 2012/janvier 2013

Ojd : 2 447 ex

PRESSE DOM-TOM
LE JOURNAL DE L’ILE DE LA RÉUNION

25 septembre 2012

Ojd : 30 000 ex

LE QUOTIDIEN DE LA RÉUNION

23 septembre 2012

Ojd : 29 000 ex

LES NOUVELLES CALÉDONIENNES (2 articles)

8 novembre 2012

Ojd : 21 000 ex

LES NOUVELLES CALÉDONIENNES

24 novembre 2012

Ojd : 21 000 ex

LES NOUVELLES CALÉDONIENNES

24 décembre 2012

Ojd : 21 000 ex

LES NOUVELLES CALÉDONIENNES

4 mars 2013

Ojd : 21 000 ex

LES NOUVELLES DE TAHITI

24 septembre 2012

Ojd : 8 500 ex

THE NATIONAL
Ojd : 90 000 ex

28 novembre 2013
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PRESSE INTERNET
7sur7.be
7sur7.be

21 septembre 2012
1er octobre 2012

20minutes.fr

21 septembre 2012

20minutes.fr

27 février 2013

24hsante.com

1er octobre 2012

actu-environnement.com

27 février 2013

actu-environnement.com

1er mars 2013

actu.voila.fr

21 septembre 2013

actualite.portail.free.fr

22 novembre 2012

alvinet.com

26 septembre 2012

allovernews.net

28 février 2013

aquariomania.net

19 mars 2013

aquariophilie.org

20 septembre 2012

art-buzz.over-blog.com

20 octobre 2012

article.wn.com

26septembre 2012

attentionalaterre.com

15 novembre 2012

bioecologie.over-blog.com

29 septembre 2012

blog.francis-leguen.com

14 mars 2013

boursorama.com

21 septembre 2012

boursorama.com
boursorama.com

25 septembre 2012
6 octobre 2012
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cafepedagogique.net
cafepedagogique.net

25 septembre 2012
10 octobre 2012

cafepedagogique.net
cafepedagogique.net

28 février 2013
1er mars 2013

clicanoo.re

25 septembre 2012

cndp.fr

28 septembre 2012

collegebalzac.net

17 décembre 2012

consoglobe.com

24 octobre 2012

degriff.com

28 septembre 2012

directmatin.fr
directmatin.fr

21 septembre 2012
27 février 2013

doc-adhoc.blogspot.fr

5 octobre 2012

eduscol.education.fr
ekoloo.com

27 février 2013

environnementnews.fr

16 octobre 2012

environnement-online.com

28 février 2013

forum.fr
fpa2.com

21 septembre 2012
17 octobre 2012

fr.finance.yahoo.com

25 septembre 2012

fr.finance.yahoo.com

28 septembre 2012

fr.news.yahoo.com

23 septembre 2012

france3.fr

28 février 2013

france24.com

21 septembre 2012
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franceculture.fr
franceculture.fr

26 octobre 2012
1er mars 2013

franceculture.fr

6 mai 2013

franceinfo.fr
franceinfo.fr

4 octobre 2012
8 novembre 2012

franceinter.fr
franceinter.fr
franceinter.fr

21 janvier 2013
1er mars 2013
10 mars 2013

futura-sciences.com

26 septembre 2012

global-et-local.eu

21 mars 2013

goodplanet.info

21 septembre 2012

gouvactu-adminet.fr

28 février 2013

herbi-mag.com

16 octobre 2013

humanite-biodiversite.fr

21 novembre 2012

infos-75.com

21 octobre 2012

jack35.wordpress.com

24 octobre 2012

jacques-bouillault.com

7 mars 2013

jactiv.ouest-france.fr

29 septembre 2012

jeuxvideo.com

24 mars 2013

la-croix.com
la-croix.com

27 septembre 2012
28 février 2013

laposte.net

21 novembre 2012

laposte.net

22 novembre 2012 (2articles)
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lefigaro.fr
lefigaro.fr

20 septembre 2012
28 février 2013

lejdd.fr

23 septembre 2012

lelezard.com

1er octobre 2012

lemonde.fr
lemonde.fr
lemonde.fr
lemonde.fr
lemonde.fr

6 octobre 2012
21 novembre 2012 (2 articles)
22 novembre 2012
1er février 2013
28 février 2013

les4arpents.ac-creteil.fr

28 septembre 2012

lesamisdedidie.net
lesamisdedidie.net

21 septembre 2013
5 octobre 2012

lesmoutonsenrages.fr

27 février 2013

letemps.ch

27 février 2013

liberation.fr
liberation.fr

21 septembre 2012
27 septembre 2012

lnc.nc
lnc.nc

8 novembre 2012
23 novembre 2012

lnc.nc

3 mars 2013

Lyceeflaubert-lamarsa.com

28 septembre 2012

magzcanada.com

28 septembre 2012

maminuteessentielle.fr

28 septembre 2012

maxisciences.com
maxisciences.com

23 septembre 2012
6 mars 2013

mediaterre.org

24 septembre 2012
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meretmarine.com
mereetmarine.com

24 octobre 2012
1er mars 2013

monquotidien.fr
monquotidien.fr

26 septembre 2012
5 octobre 2012

neoplanet.com

12 février 2013 (2 articles)

newspad-pacific.info

27 septembre 2013

newspress.fr

4 mars 2013

nileinternatiol.com

23 septembre 2012

nordnet.fr

21 septembre 2012

notreterre.org

24 septembre 2012

nuitdeschercheurs.eu

27 février 2013

over-blog.com

26 septembre 2012

paperblog.fr

10 octobre 2013

paris.foxoo.com

octobre 2012

parisobiotiful.com

3 octobre 2012

parisobiotiful.com

14 mars 2013

pedagogie.ac-nantes.fr

15 octobre 2012

pharafina.com

23 septembre 2012

planet.fr
planet.fr

21 novembre 2012
22 novembre 2012

planetworshops.org

22 octobre 2012

plongeemagazine.com

3 octobre 2012
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plongee-mag.net

8 mars 2013

plusbellematerre.com
plusbellematerre.com
plusbellematerre.com

9 octobre 2012
19 octobre 2012
27 février 2013

profencampagne.com

24 septembre 2012

respectocean.com

9 novembre 2012

rfi.fr
rfi.fr

21 septembre 2012
7 octobre 2012

rfi.fr

28 février 2013

romandie.com
romandie.com

21 septembre 2012
27 février 2013

rtl.be
rtl.be

21 septembre 2012
27 février 2013

rts.ch

21 septembre 2012

science-television.com

29 octobre 2012

sciencepresse.qc.ca

23 mars 2013

sciences de la vie et de la terre

octobre 2012

sciencesetavenir.nouvelobs.com
sciencesetavenir.nouvelobs.com
sciencesetavenir.nouvelobs.com
sciencesetavenir.nouvelobs.com

21 septembre 2012
22 octobre 2012
27 février 2013
12 mars 2013

sciencesnaturelles.be

27 septembre 2012

scientigeek.com

6 octobre 2012

snuipp.fr

25 septembre 2012
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tahiti.infos

28 février 2013

tahiti-infos.com

24 septembre 2012

tele-animaux.com

21 septembre 2012 (2 articles)

teleobs.nouvelobs.com

26 juillet 2012

teleobs.nouvelobs.com
teleobs.nouvelobs.com
teleobs.nouvelobs.com
teleobs.nouvelobs.com
teleobs.nouvelobs.com

6 août 2013
28 août 2013
21 septembre 2012
3 octobre 2012
31 octobre 2012

terre.tv

27 septembre 2012

terresacree.org

24 mars 2013

touteduc.fr

23 septembre 2012

tv5.org
tv5.org

21 septembre 2012
28 février 2013

universcience.fr

4 mars 2013

verite-reconciliation.org

23 septembre 2012

voilesnews.fr

3 janvier 2013

vosflux.tv

28 septembre 2012

wikipedia.org

9 novembre 2012

wikistrike.com

23 septembre 2012

yelomart.fr

28 février 2013

zegreenweb.com

26 septembre 2012
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PRESSE AUDIOVISUELLE
TÉLÉVISIONS

Léon la science - Une expédition française sur la biodiversité était partie de Papouasie.
Dans ce cadre, il est fait référence au site internet de La planète revisitée.

Quatre élèves sont revenus d'une expédition scientifique internationale en Papousie
Nouvelle-Guinée. Reportage. Itw notamment de Carole Bernard, professeur de SVT au
collège Tiéta. Elle explique espérer aller au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris en juin.
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PRESSE AUDIOVISUELLE
RADIOS
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PRESSE QUOTIDIENNE

14 SEPT 12
Quotidien Paris
Surface approx. (cm²) : 2145

11/15 PLACE DE LA BOURSE
75061 PARIS CEDEX 02 - 01 40 41 46 46
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3/ DIVERS
- 18HOO - Conférence "Diversité en voie de disparition, menace de standardisation
de l'Homme et de la Nature" - Centre Georges Pompidou, salle de cinéma n°l, place
Georges Pompidou 75004 Paris
- 18H30 - Présentation du Parisien Magazine - ADRESSE SUIVRA
- JEUDI 20 SEPTEMBRE I/ ECO
- 08H45 - Coe-Rexecode: conférence de presse de présentation de ses
"perspectives et scénarios pour la croissance mondiale en 2012 et 2013" - 29 avenue Hoche
75008 Paris
- 09H30 - PwC: en amont du Mondial de l'Automobile 2012, présentation de
l'étude annuelle sur l'industrie automobile: situation du marché mondial et européen,
perspectives à moyen terme, analyse de l'impact de la crise économique sur la production et
des priorités des constructeurs pour en sortir - Automobile Club de France, 6/8 Place de la
Concorde 75008 Paris
- 09H30 - UNPI (Union nationale de la propriété immobilière): point presse sur le
thème "Des solutions pour résoudre les crises du logement: construire des logements
essentiels à un prix nettement inférieur à ceux du marché" - UNPI, ll quai Anatole France
75007 Paris
- 11HOO - Ademe/ERDF/La Poste: conférence de presse de présentation du projet
"InfiniDrive", projet de recherche et développement qui vise à concevoir un standard de
dispositif de recharge pour les flottes de véhicules électriques des entreprises et des
collectivités - Agence ERDF, 127 boulevard de Grenelle 75015 Paris
- 12HOO - Synabio (produits certifiés "Agriculture Biologique"): point presse sur
l'actualité du secteur, les chiffres du marché des produits Bio, les engagements et
propositions, les perspectives - Maison Internationale de Paris, 17 boulevard Jourdan 75014
Paris

2/ SOCIAL
- Pas d'événement prévu
3/ DIVERS
- Sème Journée Nationale de la Prostate
- 08H30 - Conférence de presse "Euro 2012 et Jeux Olympiques de Londres E-réputation des marques et des sportifs" - Méridien Etoile, 81 boulevard Gouvion Saint-Cyr
75017 Paris
- 09HOO - Petit déjeuner du SIRTI (Syndicat interprofessionnel des radios et
télévisions indépendantes) - SIRTI, 34 rue Godot de Mauroy 75009 Paris
- 09H30 - Conférence de presse "La planète revisitée, grande expédition
naturaliste" - Auditorium de la Grande Galerie de l'Evolution, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
75005 Paris
éco/bg/mcf
MUSEUM
4298453300501/GFS/OTO/4

Eléments de recherche : LA PLANÈTE REVISITÉE : programme mené par le MNHN/Muséum National d'Histoire Naturelle et l'ONG Pro Natura
International, toutes citations

15 SEPT 12
Quotidien Paris
Surface approx. (cm²) : 2449

11/15 PLACE DE LA BOURSE
75061 PARIS CEDEX 02 - 01 40 41 46 46
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75008 Paris
- 09H30 - PwC: en amont du Mondial de l'Automobile 2012, présentation de
l'étude annuelle sur l'industrie automobile: situation du marché mondial et européen,
perspectives à moyen terme, analyse de l'impact de la crise économique sur la production et
des priorités des constructeurs pour en sortir - Automobile Club de France, 6/8 Place de la
Concorde 75008 Paris
- 09H30 - UNPI (Union nationale de la propriété immobilière): point presse sur le
thème "Des solutions pour résoudre les crises du logement: construire des logements
essentiels à un prix nettement inférieur à ceux du marché" - UNPI, ll quai Anatole France
75007 Paris
- 11HOO - Ademe/ERDF/La Poste: conférence de presse de présentation du projet
"InfiniDrive", projet de recherche et développement qui vise à concevoir un standard de
dispositif de recharge pour les flottes de vêhicules electriques des entreprises et des
collectivités - Agence ERDF, 127 boulevard de Grenelle 75015 Paris
- 12HOO - Synabio (produits certifiés "Agriculture Biologique"): point presse sur
l'actualité du secteur, les chiffres du marché des produits Bio, les engagements et
propositions, les perspectives - Maison Internationale de Paris, 17 boulevard Jourdan 75014
Paris
2/ SOCIAL
(+) Manifestation des PSA Aulnay devant l'Elysée - Palais de l'Elysée, 55 rue du
Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
(+) 09HOO - Présentation de deux notes sur l'emploi par le CAS - Centre
d'analyse stratégique, salle Guillaumat, 18 rue de Martignac 75007 Paris
(+) 10HOO - Conférence de presse en soutien au docteur Poupardin poursuivi par
la CPAM 94, avant son procès le 26 septembre - Sénat, salle 261, 15 ter rue de Vaugirard
75006 Paris
(+) 10HOO - 1ère Journée "Portes ouvertes à la CFE-CGC" organisée par sept de
ses plus grandes fédérations - Espace Com'Square, 57 esplanade du Général de Gaulle 92
Paris/La Défense
(+) 16HOO - Clôture de la Journée nationale des equipes de direction des Agences
Régionales de Santé (ARS) par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé
- INSEP, ll avenue du Tremblay 75012 Paris
(+) 16HOO - Décision du TGI sur les référés du CE et de la CGT-FO sur le PSE de
CCAF (Crédit Agricole Consumers Finances)
3/ DIVERS
- Sème Journée Nationale de la Prostate
- 08H30 - Conférence de presse "Euro 2012 et Jeux Olympiques de Londres E-réputation des marques et des sportifs" - Méridien Etoile, 81 boulevard Gouvion Saint-Cyr
75017 Paris
- 09HOO - Petit déjeuner du SIRTI (Syndicat interprofessionnel des radios et
télévisions indépendantes) - SIRTI, 34 rue Godot de Mauroy 75009 Paris
- 09H30 - Conférence de presse "La planète revisitée, grande expédition
naturaliste" - Auditorium de la Grande Galerie de l'Evolution, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
75005 Paris
MUSEUM
5392653300503/GRT/OTO/4

Eléments de recherche : GRANDE GALERIE DE L'ÉVOLUTION : au MNHN/Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris 5ème, toutes citations

18 SEPT 12
Quotidien Paris
Surface approx. (cm²) : 2848

11/15 PLACE DE LA BOURSE
75061 PARIS CEDEX 02 - 01 40 41 46 46
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thème "Des solutions pour résoudre les crises du logement: construire des logements
essentiels à un prix nettement inférieur à ceux du marché" - LIN PI, ll quai Anatole France
75007 Paris
- 11HOO - Ademe/ERDF/La Poste: conférence de presse de présentation du projet
"InfiniDrive", projet de recherche et développement qui vise à concevoir un standard de
dispositif de recharge pour les flottes de vêhicules electriques des entreprises et des
collectivités - Agence ERDF, 127 boulevard de Grenelle 75015 Paris
- 12HOO - Synabio (produits certifiés "Agriculture Biologique"): point presse sur
l'actualité du secteur, les chiffres du marché des produits Bio, les engagements et
propositions, les perspectives - Maison Internationale de Paris, 17 boulevard Jourdan 75014
Paris
2/ SOCIAL
- Manifestation des PSA Aulnay devant l'Elysée - Palais de l'Elysée, 55 rue du
Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
- 09HOO - Présentation de deux notes sur l'emploi par le CAS - Centre d'analyse
stratégique, salle Guillaumat, 18 rue de Martignac 75007 Paris
- 10HOO - Conférence de presse en soutien au docteur Poupardin poursuivi par la
CPAM 94, avant son procès le 26 septembre - Sénat, salle 261, 15 ter rue de Vaugirard
75006 Paris
- 10HOO - 1ère Journée "Portes ouvertes à la CFE-CGC" organisée par sept de ses
plus grandes fédérations - Espace Com'Square, 57 esplanade du Général de Gaulle 92
Paris/La Défense
- 16HOO - Clôture de la Journée nationale des equipes de direction des Agences
Régionales de Santé (ARS) par Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé
- INSEP, ll avenue du Tremblay 75012 Paris
- 16HOO - Décision du TGI sur les référés du CE et de la CGT-FO sur le PSE de
CCAF (Crédit Agricole Consumers Finances)
3/ DIVERS
- Sème Journée Nationale de la Prostate
- 08H30 - Conférence de presse "Euro 2012 et Jeux Olympiques de Londres E-réputation des marques et des sportifs" - Méridien Etoile, 81 boulevard Gouvion Saint-Cyr
75017 Paris
- 09HOO - Petit déjeuner du SIRTI (Syndicat interprofessionnel des radios et
télévisions indépendantes) - SIRTI, 34 rue Godot de Mauroy 75009 Paris
- 09H30 - Conférence de presse "La planète revisitée, grande expédition
naturaliste" - Auditorium de la Grande Galerie de l'Evolution, 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
75005 Paris
- 11HOO - Présentation de la 23ème édition du Festival International de
Geographie de Saint-Dié-des-Vosges "Les facettes du paysage" - Centre National du Livre,
hôtel d'Avejan, 53 rue de Verneuil 75007 Paris
- VENDREDI 21 SEPTEMBRE I/ ECO
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auprès des personnels de l'école maternelle et élémentaire. 7, rue Portails 75008
PARIS - 13hOO - Le comité de pilotage des Assises de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche dresse un premier bilan des auditions nationales - Université Paris Diderot Aile G Grands Moulins - Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013
PARIS - 14h30 - Conférence de presse pour présenter le bilan de la rentrée
scolaire pour les enfants handicapés par La Fédération Nationale des Associations au Service
des Elèves Présentant une situation de Handicap (FNASEPH) - Dans les locaux du Groupe
IGS - 12 rue Alexandre Parodi 75010
RELIGION
NICE - 17h30 - Le député-maire DMP de Nice, Christian Estrosi, tient une
conférence de presse sur les lieux de culte musulmans, jugés insuffisants par la
communauté musulmane
SANTE
- Sème Journée Nationale de la Prostate
ENVIRONNEMENT

PARIS - Création "d'Une forêt éphémère au coeur de Paris!" - place du Palais
Royal 75001
SCIENCES
PARIS - 09h30 - Conférence de presse "La planète revisitée, grande expédition
naturaliste" - Auditorium de la Grande Galerie de l'Evolution - 36, rue Geoffroy Saint-Hilaire
75005
PARIS - IlhOO - Présentation de la 23ème édition du Festival International de
Geographie de Saint-Dié-des-Vosges "Les facettes du paysage" - Centre National du Livre Hôtel d'Avejan - 53, rue de Verneuil 75007
CULTURE
TOULOUSE - 09hOO - Toulouse expose le long des berges de la Garonne le
photographe iranien Reza sur le thème "entre guerre et paix", photos déjà exposées en
2009 au mémorial de Caen et à Saint-Lo.
PARIS - XXVIe Biennale des antiquaires - Grand Palais - 3 avenue du Général
Eisenhower 75008 Paris
TOULOUSE - 19hOO - Premier festival "international du film grolandais", du nom
du pays de fiction popularisé par la chaîne Canal+ (jusqu'au 23)
PARIS - IlhOO - Salon mondial des tissus d'habillement - Parc des expositions de
Paris-Nord-Villepinte (jusqu'au 21)
PARIS - 09hOO - Petit déjeuner du SIRTI (Syndicat interprofessionnel des radios et
télévisions indépendantes) - SIRTI - 34, rue Godot de Mauroy 75009
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auprès des personnels de l'école maternelle et élémentaire. 7, rue Portails 75008
PARIS - 13hOO - Le comité de pilotage des Assises de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche dresse un premier bilan des auditions nationales - Université Paris Diderot Aile G Grands Moulins - Esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013
PARIS - 14h30 - Conférence de presse pour présenter le bilan de la rentrée
scolaire pour les enfants handicapés par La Fédération Nationale des Associations au Service
des Elèves Présentant une situation de Handicap (FNASEPH) - Dans les locaux du Groupe
IGS - 12 rue Alexandre Parodi 75010
RELIGION
NICE - 17h30 - Le député-maire DMP de Nice, Christian Estrosi, tient une
conférence de presse sur les lieux de culte musulmans, jugés insuffisants par la
communauté musulmane
SANTE
- Sème Journée Nationale de la Prostate
ENVIRONNEMENT

PARIS - Création "d'Une forêt éphémère au coeur de Paris!" - place du Palais
Royal 75001
SCIENCES
PARIS - 09h30 - Conférence de presse "La planète revisitée, grande expédition
naturaliste" - Auditorium de la Grande Galerie de l'Evolution - 36, rue Geoffroy Saint-Hilaire
75005
PARIS - IlhOO - Présentation de la 23ème édition du Festival International de
Geographie de Saint-Dié-des-Vosges "Les facettes du paysage" - Centre National du Livre Hôtel d'Avejan - 53, rue de Verneuil 75007
CULTURE
TOULOUSE - 09hOO - Toulouse expose le long des berges de la Garonne le
photographe iranien Reza sur le thème "entre guerre et paix", photos déjà exposées en
2009 au mémorial de Caen et à Saint-Lo.
PARIS - XXVIe Biennale des antiquaires - Grand Palais - 3 avenue du Général
Eisenhower 75008 Paris
TOULOUSE - 19hOO - Premier festival "international du film grolandais", du nom
du pays de fiction popularisé par la chaîne Canal+ (jusqu'au 23)
PARIS - IlhOO - Salon mondial des tissus d'habillement - Parc des expositions de
Paris-Nord-Villepinte (jusqu'au 21)
PARIS - 09hOO - Petit déjeuner du SIRTI (Syndicat interprofessionnel des radios et
télévisions indépendantes) - SIRTI - 34, rue Godot de Mauroy 75009
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Espèces inconnues: une expédition naturaliste part en
Nouvelle-Guinée
Par Laurent BANGUET
PARIS, 21 sept 2012 (AFP) - Combien d'espèces y a-t-il sur Terre? Comment
préserver celles qu'on ne connaît pas? Des scientifiques du monde entier vont explorer
durant trois mois la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour tenter d'y répondre.
"Nous sommes la première génération à avoir pris conscience d'un fait majeur:
voilà des siècles que les hommes sillonnent le monde et paradoxalement, seules deux
millions des dix, vingt ou peut-être trente millions d'espèces existantes nous sont connues",
résume le directeur général du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), Thomas
Grenon.
"Près de la moitié de ces espèces seront probablement éteintes d'ici 2100",
souligne-t-il en présentant à la presse le troisième volet de "La Planète revisitée",
programme d'expéditions naturalistes débuté en 2006 avec l'île d'Espiritu Santo dans
l'archipel de Vanuatu, puis le Mozambique et Madagascar en 2009/2010.
Cette fois-ci, le Muséum, l'ONG Pro-Natura International et l'Institut de recherche
pour le développement (IRD) envoient leurs experts en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un des
principaux "points chauds" de la biodiversité mais aussi l'un des plus mal connus.
"Avec Bornéo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'un des seuls endroits au monde
où l'on trouve une telle accumulation d'espèces, à la fois sur terre et dans les mers", assure
Philippe Bouchet (MNHN), responsable du volet marin de la mission.
A partir d'octobre, quelque 200 personnes d'une vingtaine de nationalités
différentes (scientifiques, techniciens, artistes, assistants locaux, etc.) vont passer au peigne
fin le nord-est de la Nouvelle-Guinée, des profondeurs de la mer de Bismarck par 1.200 m
de fond jusqu'aux pentes du Mont Wilhelm à 3.800 m d'altitude, en passant par les récifs du
"Triangle de Corail" et les forêts côtières.
Boue et godillots

Invertébrés marins et terrestres, plantes, champignons, algues: la moisson
d'espèces totalement inconnues et souvent négligées par la science est déjà assurée. Mais
cette phase de récolte intensive - "boue et godillots" plaisante Olivier Pascal (Pro-Natura
International), qui dirige le volet terrestre - n'est qu'une première étape.
"Cette biodiversité négligée est composée essentiellement d'espèces cryptiques. La
collecte se fait principalement à l'aveugle et derriére on monte une +usine de tri + " avec des
rangées de scientifiques passant au crible les échantillons derriére leur microscope, explique
Philippe Bouchet.
"Décrire la biodiversité, c'est très compliqué. On ne peut pas simplement faire un
catalogue d'espèces, il faut mettre en relation ces espèces entre elles et avec leur
environnement, c'est une vraie aventure" qui dépasse largement les trois mois d'expédition
de terrain, s'enthousiasme Gilles Boeuf, président du Muséum.
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Les spécimens récoltés nécessitent des années, voire des décennies, d'analyses et
de comparaisons par des spécialistes de telle ou telle espèce.
La première, sur l'île d'Espiritu Santo, a déjà donné lieu à 117 publications de
recherche et surtout à la description de 103 nouvelles espèces. Principalement des insectes
(35), des crustacés (26) et des mollusques (22) mais aussi, beaucoup plus rares, sept
vertébrés, dont un gecko découvert seulement après avoir fait éclore en terrarium un oeuf
inconnu rapporté des Vanuatu.
Depuis 2009, les forêts sèches de la côte nord du Mozambique, jusqu'alors jamais
explorées par des scientifiques, ont déjà livré 28 nouvelles espèces de plantes.
L'expédition en Nouvelle-Guinée peut être suivie à distance sur le site
http://laplaneterevisitee.org qui abrite son "journal de bord" et un important volet
pédagogique pour initier les élèves à la biodiversité et à la science participative.
ban/dab/jmg
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Une mission naturaliste revient de Papouasie avec 1,5
million de spécimens (PAPIER GENERAL)
Par Laurent BANGUET
PARIS, 27 fév 2013 (AFP) - Partis en octobre dernier pour une grande expédition
naturaliste en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des scientifiques du monde entier sont de retour
après trois mois d'exploration avec dans leurs bagages 1,5 million de spécimens divers et
sans doute quèlques milliers d'espèces nouvelles à identifier sur plusieurs décennies.
Plus de 200 personnes de vingt nationalités différentes ont participé à cette
mission, qui a passé au peigne fin une zone du nord-est de la Nouvelle-Guinée, des
profondeurs de la mer de Bismarck par 1.200 rn de fond jusqu'aux pentes du Mont Wilhelm
à 3.800 rn d'altitude.
Objectif principal: inventorier la biodiversité foisonnante mais négligée de cette
région du monde pour mieux la comprendre et la conserver.
"C'est une opération unique au monde par son ampleur, par sa logistique et un
savoir-faire de terrain qu'on ne trouve pas dans les manuels", a souligné mercredi le
directeur général du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), Thomas Grenon.
"On ramène à peu près 1,5 million de spécimens et il y aura de nombreuses
espèces nouvelles dans le lot. Mais on sait qu'en moyenne, il faut à peu près vingt ans
entre le moment où un spécimen est versé dans nos collections et l'identification d'une
nouvelle espèce", a-t-il précisé en présentant à la presse un premier "bilan à chaud" de
l'expédition.
Invertébrés marins et terrestres, plantes, champignons, algues: l'expédition a
opéré une collecte intensive durant trois mois, n'effectuant qu'un premier tri grossier sur
place. L'analyse minutieuse de spécimens mesurant en moyenne seulement quèlques
millimètres se fera dans les laboratoires du Muséum ou d'autres partenaires scientifiques.
"Une moisson gigantesque" a été faite dans cette forêt très humide (15 mètres de
précipitations par an), à huit niveaux d'altitude différents, explique Olivier Pascal (Pro-Natura
International), qui a dirigé le volet terrestre de la mission.
"Un demi million de petites bêtes ont été collectées" et comptent sans doute en
leur sein une mine d'espèces nouvelles, dit-il.
Lagon bleu et boues rouges
L'équipe de botanistes rapporte quant à elle dans ses valises 1.442 échantillons
d'arbres appartenant à 340 espèces, des lianes, fleurs, etc.
Preuve de la richesse de la biodiversité en Papouasie, 33 espèces d'arbres
différentes poussaient sur un carré de 20 mètres sur 20, à 1.200 rn d'altitude. "A titre de
comparaison, dans l'Europe tout entière, il y a une centaine d'arbres autochtones", précise
Jean-François Molino, de l'Institut pour la Recherche et le Développement (IRD).
Les naturalistes ont déjà pu mettre en évidence la distribution des espèces selon
l'altitude: aucun palmier au-dessus de 2.500 m, aucune fourmi au-dessus de 2.200 rn et pas
de termites au-delà de 1.200 m.
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Sous l'eau aussi, l'expédition a enchaîné les prélèvements (filets, dragage de
boue, plongées nocturnes) et remonté 4.500 espèces de mollusques et 1.450 espèces de
crustacés décapodes.
Les scientifiques ont aussi constaté que "même la mer de Bismarck, au fin fond
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, subit des impacts environnementaux non négligeables" de
la part des activités humaines, dit Philippe Bouchet (MNHN), responsable du volet marin de
la mission.
A l'instar des rejets en mer d'une usine chinoise de transformation de nickel, à
Basamuk, pourtant officiellement entrée en service seulement huit jours auparavant. "A 600
ou 800 mètres sous l'usine, tous les organismes étaient déjà empêtrés dans des boues
rouges de nickel", déclare Philippe Bouchet.
Plus prosaïquement, "on a passé un coup de chalut à 1.000 mètres de profondeur
et remonté des plastiques, des canettes, boîtes en alu, etc. Ça a eu un impact énorme
quand on a montré ça aux habitants" du Lagon de Madang, qui ne s'en rendaient pas
compte, assure-t-il.
Cette mission en Papouasie est le troisième volet de "La Planète revisitée",
programme d'expéditions naturalistes débuté en 2006 avec l'île d'Espiritu Santo dans
l'archipel de Vanuatu, puis le Mozambique et Madagascar en 2009/2010.
ban/pjl/sd
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AGENDA DES CONFERENCES DE PRESSE ET
EVENEMENTS ECONOMIQUES JUSQU'AU 5 MARS EN
FRANCE
PARIS, 27 fév 2013 (AFP) - Voici l'agenda prévisionnel des conférences de presse
et autres événements économiques jusqu'au 5 mars (heure de Paris):
(+) Nouvel élément
(*) Modification ou précision

- MERCREDI 27 FEVRIER -

I/ ECO

- 08H45 - Crédit Foncier Immobilier: conférence de presse sur "Les marchés
immobiliers en 2012 - Analyse de la conjoncture économique et prévisions pour 2013" Crédit Foncier, 19 rue des Capucines 75002 Paris
- 09HOO - Bouygues: résultats et e.a. 2012 (07HOO) + conférence de presse - 32
avenue Hoche 75008 Paris
- 09H30 - Fédération des industries mécaniques (FIM): présentation des résultats
économiques 2012 et des perspectives 2013 des industries mécaniques - Pavillon Elysée
Lenôtre, 10 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris
- 09H30 - OC&C Strategy Consultants: conférence de presse de présentation des
résultats de l'étude 2012 "Image prix des enseignes: la réalité des prix et les
comportements associés des consommateurs" - 37 rue La Pérouse 75016 Paris
- 10HOO - Groupe Swiss Life: conférence de presse de présentation des résultats
2012 du groupe, en présence de Charles Relecom, CEO de Swiss Life France - 7 place
Vendôme 75001 Paris
- 11HOO - Commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la
métallurgie françaises et européennes et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur
développement de l'Assemblée nationale: audition, ouverte à la presse, de Francis Mer,
vice-président du groupe Safran, ancien président d'Usinor-Sacilor et d'Arcelor - Palais
Bourbon (salle 6549, 2ème étage), entrée des journalistes munis de leur carte de presse par
le 33 quai d'Orsay 75007 Paris
- 11H30 - Ipsen: résultats annuels 2012 (avant Bourse) + conférence de presse Pavillon Kléber, 7 rue Cimarosa 75016 Paris
- 12HOO - Syndicat des Réseaux de Mandataires en Immobilier (SYMERI):
conférence de lancement et de présentation du Syremi - Etoile Saint Honoré, 21 Rue Balzac
75008 Paris
- 14H30 - CEA: point presse à l'occasion de la fin du projet de dénucléarisation
du centre CEA de Grenoble - CEA Le Ponant, 25 rue Leblanc 75015 Paris
(*) 15HOO - Bureau Veritas: résultats annuels 2012 (07HOO) + conférence de
MUSEUM
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presse - Académie diplomatique internationale, 4 bis avenue Hoche 75008 Paris
2/ SOCIAL
(*) 09HOO - Grand Rendez vous Ajis (association des journalistes de l'Information
sociale): avec Bernard Thibault, actuel secrétaire général de la CGT, et Thierry Lepaon, son
successeur désigné, sur la situation économique et sociale (Inscription préalable obligatoire
auprès de l'Ajis) - CAPE, Grand Palais - Cours la Reine - Perron Alexandre III 75008 Paris
(+) COMPIEGNE - Audience du juge départiteur des prud'hommes pour les salariés
de Continental devant le conseil des prud'hommes de Compiègne - Conseil des prud'hommes
3/ DIVERS
(+) COUTANCES - 08HOO - Jugement dans l'affaire du maire du
Mont-Saint-Michel, Eric Vannier, poursuivi pour prise illégale d'intérêt
(+) MARSEILLE - 08H30 - Le TGI juge une affaire d'exercice illégal de la
pharmacie, tromperie sur la marchandise et mise en danger de la vie d'autrui pour la
délivrance de médicaments non autorisés, fabriqués par l'association "Choisis la vie", basée
dans le Rhône. L'enquête avait démarré après le signalement du cas d'une malade de la
sclérose en plaques, dont l'état s'était aggravé après 6 mois de ce "traitement"
(+) 09H30 - Commission du développement durable et de l'aménagement du
territoire de l'Assemblée nationale: table ronde, ouverte à la presse, sur l'efficacité
énergétique dans le cadre de l'actuel débat sur la transition énergétique - Palais Bourbon
(salle Lamartine), entrée par le 101 rue de l'Université sur présentation de la carte de
presse 75007 Paris
- 09H30 - Mediamétrie: point presse sur le thème "Année internet 2012: l'internet
sur tous les écrans, tous les réseaux, au plus près de l'internaute" - La Cantine, 12 Galerie
Montmartre (accès par le 151 rue Montmartre) 75002 Paris
- 09H30 - Les Entreprises du Médicament (Leem): présentation du bilan des
progrès thérapeutiques 2012 "Qu'est-ce que la médecine stratifiée ?" - Maison de la
Recherche, 54 rue de Varenne 75007 Paris
- 09H30 - Conférence de presse de l'expédition "Papouasie-Nouvelle-Guinée, après
3 mois d'explorations, les scientifiques sont de retour" - Muséum national d'Histoire naturelle
(auditorium de la Grande Galerie de l'Evolution), 36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris
- 11HOO - Centre National de la Recherche Scientifique: conférence de presse sur
les "Energies: comment les stocker ?" - CNRS, 3 rue Michel-Ange 75016 Paris
- 12H45 - France Télévisions: déjeuner de presse pour le lancement du Grand
Soir/3, nouveau rendez-vous quotidien d'information proposé à partir du 25 mars - 18 rue
du Professeur Florian Delbarre/15 boulevard Martial Valin 75015 Paris
- JEUDI 28 FEVRIER I/ ECO
- 08HOO - Veolia Environnement: résultats 2012 (avant Bourse) + conférence de
presse - 36 avenue Kléber 75016 Paris
- 08H30 - Aéroports de Paris: résultats annuels 2012 (07H30) + conférence de
presse - Maison de la Chimie, 28 rue Saint-Dominique 75007 Paris
- 08H30 - Altarea Cogedim: conférence de presse de présentation des résultats
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L'expédition « Papouasie - Nouvelle-Guinée »
des hommes au service de la planète
Hier a débuté une expédition exceptionnelle en Papouasie - Nouvelle-Guinée. Au total, près de 200 scientifiques
seront sur le terrain pour découvrir de nombreuses espèces encore inconnues. Une équipe terrestre démarre
cette aventure, suivie par l'équipe marine, qui partira le 24 octobre.

Découvrir des espèces inconnues
sur des terres inexplorées

Une incroyable aventure
Les chercheurs et les scientifiques de
l'expédition « Papouasie - Nouvelle-Guinée »
vont partir plusieurs mois. Comme
des aventuriers, certains vont camper
sous des bâches et dormir par terre
ou dans des hamacs. Leur nourriture ?
Des aliments secs (riz, nouilles...)
ou en boîte I Pour les chercheurs
de la partie marine, les explorations
se feront sur un bateau aménagé.
Suis leurs aventures sur le site :
www.laplaneterevlsitee.org

On ne connaît pas le nombre
total d'espèces qui vivent
sur la Terre : il en reste
entre 8 millions et 30 millions
à découvrir. L'expédition
« Papouasie - Nouvelle-Guinée »
améliorera la connaissance
de la biodiversité de cette
région du monde, mais
aussi de la planète.

Protéger
les espèces vivantes

Ml

O

Les scientifiques vont
s'intéresser aux espèces
les plus présentes sur
la Terre : les insectes,
les mollusques, les algues,
les champignons, etc.
Elles sont assez peu
connues alors qu'elles
constituent 95 % de
la biodiversité ! Les identifier
permettra de mieux les protéger.

Port Moresbi-

Les secrets
de la forêt tropicale
L'île est couverte de grandes™
forêts tropicales. Pendant
2 mois, une équipe va
étudier 8 sites situés
entre 200 et 3 700 mètres
d'altitude. Elle va surtout
y récolter des invertébrés x
et des végétaux de la forêt
afin de mesurer l'effet
du réchauffement
climatique.
Biodiversité : ensemble
des espèces et des
relations qui existent
entre elles.
Identifier (ic!) :
reconnaître de quelle
espèce il s'agit.
Recenser : compter,
lister.
Invertébré : animal
qui n'a pas de squelette
intérieur (vers, insectes...).
MUSEUM
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Les trésors
i de la mer
Le long des côtes, les
scientifiques ramasseront
_
des végétaux, des mollusques, des insectes...
, Au large, ils étudieront également des plantes et des
I animaux qui vivent jusqu'à I 200 mètres de profondeur.
Jls espèrent ainsi recenser plus de 10 000 espèces

À cheval sur 2 continents !
La Nouvelle<3uinée est l'une des plus grandes îles du monde.
Elle est divisée en 2 parties : à l'ouest, c'est une province
de l'Indonésie, appartenant au continent asiatique. À l'est,
c'est un État d'Océanie : la Papouasie - Nouvelle-Guinée.
Cette expédition fait partie d'un programme appelé « La planète revisitée ».
Plus d'infos sur www.laplaneterevisitee.org
Participe avec ta classe au concours pour gagner un atelier « Les p'tits journalistes »
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CONTEXTE L'île de Nouvelle-Guinée est occupée par deux pays. Sur la
moitié ouest, on trouve une région d'Indonésie (Asie). Sur La moitié est,
il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée (Océanie), un pays indépendant.

DES HAUTS SOMMETS
AUXGRANDS FONDS
Mont Wilhelm, en Papouasie-NouvelleGuinée (Oceanie), en novembre 2012

LES FAITS
ap sur la Papouasie-NouvelleGuinée ! En octobre dernier,
200 scientifiques, étudiants et
bénévoles de 2l nationalités sont partis
explorer ce pays,. Il est considéré comme
l'un des plus riches du monde pour
sa biodiversité (la variété des espèces
animales el végétales) L'objectif :
découvnr de nouvelles espèces
Cette expédition a entraîné les experts
des pentes du mont Wilbelnn, à plus
de 4 000 rn d'altitude, aux paysages
sous-marms de la mer de Bismarck,
par I 200 rn de fond .

C

LES CHIFFRES
• 2 équipes ont parcouru l'île pendant
3 mois. L'une a exploré des forêts, l'autre
a étudie des fonds marins Elles étaient
sous la direction du Muséum national
d'histoire naturelle (français), de ProNatura International (une association
de protection de la nature) et de linstitut
de recherche pour le développement
(français)
• 2 millions d'espèces animales et
végétales sont déjà connues sur Terre.
18 000 nouvelles sont décrites chaque

MUSEUM
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année Les scientifiques estiment
qu'il en reste peut-être 4 millions
a découvnr à la surface de la planète
et 2 millions sous l'eau
• 95% de la biodiversité de la Terre
est surnommée par les spécialistes
«biodiversité négligée» Elle est composée
des invertébrés terrestres et marins
(c'est-à-dire les animaux qui n'ont pas
de colonne vertébrale, comme les
vers ou les insectes), des plantes,
des champignons.. Les scientifiques
de l'expédition ont concentré leurs
efforts sur ces espèces, souvent
minuscules, peu étudiées.
• 1,7 million d'euros : c'est le coût de cette
mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée
• C'est la 3e expédition organisée dans
le cadre du programme de recherche
« La Planète revisitcc » in 2006,
ces scientifiques sont partis au Vanuatu
(Océanie), où ils ont identifié 99 nouvelles
espèces En 2010, ils ont exploré le
Mozambique et Madagascar (Afrique),
où ils ont déçut 28 plantes inconnues.
> LE SAVIEZ-VOUS?

Combien ii a-t-il d'habitants en PapouasieNouvelte-Gumée : 5,8 ou 58 millions ?
siuvfiqvytp sumjjiw sg ap snfd
anb iliad mjd
suoiynu, tfs
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CONTEXTE On trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée le 3e plus grand
k;
« bloc» de forêt tropicale intacte de la Terre, après l'Amazonie (Amérique) *'
et le Congo (Afrique). Elle abrite 5% de la biodiversité mondiale.
I*

PRIS AU PIEGE

Mont Wilhelm, en novembre 2012

LES FAITS
ne feuille de plastique blanc est
accrochée en hauteur entre des
arbres. Une bâche pour s'abriter
de la pluie ? Non, un piège à insectes !
Ils s'y cognent en volant et tombent dans
deux bacs disposés en dessous, remplis
d'un liquide qui les tue. On voit ici des
scientifiques vider ces bacs. Pour récupérer
les insectes, ils filtrent le liquide dans une
petite épuisette bleue. Ils les rangent
ensuite dans des sachets spéciaux,
contenant un alcool qui les conserve.

U

COMPRENDRE
L'expédition terrestre a commencé
par l'ascension du mont Wilhelm.
Les scientifiques ont préféré se fatiguer
au début de la mission, estimant qu'il est
moins difficile de travailler en descendant.
Au total, ils ont marché plus de IOU km,
sac au dos, et presque tout le temps
sous la pluie ! Ils ont été aidés dans

MUSEUM
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leur travail par des experts papous.
Au fur et à mesure de la descente,
ils ont installe huit stations d'étude,
réparties de 3 700 rn à 200 rn d'altitude.
À chaque étape, les chercheurs ont placé
des bandes collantes dans les arbres
et des pièges au sol. Ils ont prélevé des
plantes et des feuilles. Ils ont aussi fait
beaucoup d'observations pour comprendre
qui mange quoi et à quel endroit.
Par exemple, ils ont remarqué que dcs
blattes mangeuses de bois ne s'aventurent
pas en dessous de I 200 rn d'altitude.
Plus bas, il y a des termites mangeurs
de bois. Ce partage du territoire
s'explique peul-êlre par la différence
de température : ces blattes préfèrent
un habitat plus frais. Le réchauffement
climatique pourrait changer la répartition
de ces espèces. La mission d'exploration
s'est intéressée aussi à cette question.
> LE SAVIEZ-VOUS ?

Quel nom porte l'étude des insectes ?
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CONTEXTE On trouve des insectes partout sur Terre, quel que soit le climat, du plus chaud
au plus froid. Pour l'instant, les scientifiques ont identifié un million d'espèces d'insectes.

UNE MYSTERIEUSE RENCONTRE
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
en décembre 2012

C

et étrange insecte est une
sauterelle. Les scientifiques
de l'expédition pensent avoir
découvert là une nouvelle espèce
II faudra encore l'étudier et la
présenter à de nombreux spécialistes
pour en être sûr. Les chercheurs
ont été intrigués par les couleurs
étonnantes de cette sauterelle.
Ils ont remarqué qu'elle gonfle
des sortes de petits ballons jaunes,
entre sa tête et son ventre, quand
elle a peur (ce n'est pas le cas
sur celle photo). Il ignorent encore
comment elle fait cela.

MUSEUM
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«Lcf, infectes sont des animaux
spectaculaires ! Mais il faut les
regarder sous une loupe pour
s'en rendre compte. lis ne sont pas
assez étudiés, lance Olivier Pascal,
le chef de l'expédition terrestre.
Dans la nature, il n'y a pas que des
ours, des tigres ou des éléphants.
Pour 5 000 espèces de mammifères
terrestres connues, il existe sans
doute entre 3 et 6 millions d'espèces
d'insectes. Aujourd'hui, si on veut
être un vrai explorateur, il faut
chercher dans les milieux de bestioles
méconnues ! Comme dans les forêts
de Papouasie-Nouvelle-Guinée,
où nous avons collecte un demimillion de petites bêtes. Certaines

ne mesurent que quèlques
millimètres. Maintenant, il faut
les étudier, les décrire, les comparer
avec celles déjà connues. J'estime que
nous avons découvert entre I DOO
et 5 000 nouvelles espèces durant
cette expédition. Et ce n'est pas fini !
Les scientifiques papous qui ont
travaillé avec nous vont continuer
ce travail ae recherche pour tenter
d'identifier toutes les espèces faisant
[a richesse de leur pays...»
Quelle est la «famille» d'insectes
lapins nombreuse ?
•"suoiyuuvi[ sdi 'sauvonj SDI
.va; 'smqrums s^j 3dno.i33j,
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CONTEXTE Le mont Wilhelm (4 509 m) est l'une des rares
montagnes tropicales atteignant cette altitude, en dehors
des Andes (Amérique). Elle est très humide.

B
s/

DES«SAVANTURIERS»
Mont Wilhelm, en novembre 2L)12

LES FAITS
erche à 30 rn au-dessus
du sol, un homme collecte
des feuilles dans une forêt
d'altitude. I 500 arbres ont été
mesures et identifiés au cours
de l'expédition. Sur une zone
de 20 m de long et 20 m de large,
33 espèces ont êté observées.
En comparaison, sur tout
le continent européen,
on ne trouve qu'une centaine
d'espèces d'origine européenne !

P

Les résultats de la mission terrestre
sont à la hauteur des attentes des
chercheurs. Mais leurs conditions
de travail ont été très difficiles.
«Notre travail dans laforêt,
c'est gadoue et godillots (grosses
chaussures)», confiait alors Olivier
Pascal. Le chef de l'expédition
terrestre se moquait gentiment de
l'équipe marine qui, selon lui, vivait
« au rythme plage et coquillages».
De nombreux Papous avaient
été engagés pour transporter
nourriture et matériel. Les bagages
avaient été réduits au strict
minimum ; l'équipe n'avait même
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pas emporté de tentes pour camper.
« Tous les soirs, nous dormions
sous des bâches en plastique posée*
sur des arbres ou fixées à des
bâtons. Nous avions quand même
des hamacs pour ne pas dormir
dans la boue, car il pleuvait
un peu tous les jours», raconte
Olivier Pascal. Durant l'expédition,
il a perdu 10 kg ! Les repas étaient
surtout préparés à partir de
sachets de nourriture lyophilisée
(séchée). Sauf les rares jours de
fête où l'équipe a pu acheter des
cochons, dans des fermes ou des
villages croisés sur leur chemin.
Le scientifique, qui a perdu aussi
deux dents, conclut : « C'est ça
l'aventure ! Mais nous avons eu
la chance de rencontrer des gens
extraordinaires, de voir des
paysages sublimes. Et nous
revenons avec des milliers de
spécimens dans nos valises !»

i

> LE SAVIEZ-VOUS ?

Vrai ou faux ? Les premiers Papous
sont venus à pied d'Australie.
•ptyofi çpdd'D 'ïu'jwjuoa inaa un
SMJV 1U3WUUO/mmns-aipanoti vi
W amvwnvi vi 'aijnJisnyj .' svq snfl
)iviç> J.9UL vi ap nvaam 3l '
3j,(>mj,ap vi luvpuaj '
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CONTEXTE Le Triangle de corail est une zone
du Pacifique située entre la Nouvelle-Guinée,
la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines
(Asie). Elle concentre la plus grande
biodiversité marine de la planète.

UN RECIF
SPECTACULAIRE

Lagon de Madang, en Papouasie-Nouvelle-Gumée,
en novembre 2012

LES FAITS
e lagon de Madang, sur la côte nord-est de
la Papouasie-NouveJle-Guinée, se trouve dans
le Triangle de corail. Dans cette zone, un hectare
de fonds marins (environ la surface d'un terrain de foot)
peut héberger un plus grand nombre d'espèces de coraux
que tout l'océan Atlantique !

L

IET

L'EXPERT
« Tous les biologistes marins rêvent de travailler dans
te Triangle dè corail. Hy a une telle accumulation
d'espèces qu'on est sûr d'en découvrir dè nouvelles,
affirme Philippe Bouchet, le chef de l'expédition marine.
Notre équipe de 130 experts a effectué des centaines de
plongées, à des profondeurs différente*!. Nous revenons
avec un million d'échantillons et au moins I 000 espèces
nouvelles. Nous avons observé ces animaux vivants,
dans leur milieu. Cela nous a permis de voir aussi
comment les espèces cohabitent. Par exemple, nous
avons vu des poissons-perroquets qui dorment toujours
au même endroit. Les gastéropodes (sorte d'escargots
dc mer) vivant près de là sortent, la nuit, pour
se nourrir en suçant le sang de ces poissons, endormis.
Nous avons aussi fait des observations moins
sympathiques. Le fond du lagon est une vraie poubelle I
Nous avons remonté des bouteilles en plastique, des
canettes, des couches pour bébé et des tas d'autres déchets.
Les habitants ne réalisent pas que tout ce qu'ils jettent
se retrouve au fond de l'tau. Maîs ils ne sont pas les seuls
responsables. Une usine de métal rejette des boues rouges,
im liquide polluant, dans le lagon. Dès 600 ou 800 rn
de fond près de l'usine, tous les organismes vivants,
animaux et végétaux, sont empêtrés darts ces boues
rouges .'Nous étions un peu déçus par cette pollution
et les dégâts quelle provoque déjà sur le lagon et ses
espèces. Notre travail a permis à la population et aux
autorités locales de prendre conscience de ce problème. »
> LE SAVIEZ-VOUS ?

Vrai ou faux ? Le corail est un végétal.
•imuiuv un jsa(o : xnvj
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CONTFyTF L'équipe marine a utilisé plusieurs méthodes pour prélever des échantillons :
des plongées, des fouilles dans la boue, des filets de pêche pour les plus grandes profondeurs.
Là, de petits habitats en béton ont été déposés ; ils seront relevés dans un an.

BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?

En Papouasie-Nouvelle-Gumée,
en décembre 2012
LES

O

n dirait une drôle de peluche
grise, ou bien une serpillière.
C'est un crabe aux yeux rouges,
pêché dans le lagon de Madang.
L'espèce n'est pas nouvelle,
mais assurément originale !
La surprenante méduse bicolore
est en fait un coquillage,
un bivalve comme les moules
ou les huîtres. Ses «tentacules»
ne sont pas du tout piquants,
mais mous Ce spécimen, lui aussi
collecte par l'équipe de Philippe
Bouchet lors dc l'expédition,
va maintenant être étudié.
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• 730 prélèvements ont été
faits à proximité des côtes et
150 au large, en mer de Bismarck,
jusqu'à I 000 rn de fond.
• 4 500 espèces de mollusques
(vers, coquillages...), 1450 espèces
de crustacés, 1300 espèces de
poissons et 400 espèces de coraux
ont éte collectées.
• 2 000 litres d'un alcool spécial
ont été utilisés pour conserver
les spécimens prélevés.
• I prince, Albert de Monaco, est
venu jusqu'en Papouasie-NouvelleGuinée rendre visite à l'équipe.
Un petit crabe rouge et blanc
venait justement d'être découvert.
Ses couleurs rappelant celles

du drapeau de Monaco, Philippe
Bouchet Fa baptisé du nom de famille
du prince : Grimaldi.
• I marée par jour c'est le rythme
dans cette région de l'océan Pacifique.
Cette marée est souvent nocturne ;
les scientifiques ont donc travaillé
aussi la nuit pour pouvoir capturer
des espèces qui ne sortent qu'entre
22 heures et 4 heures.
• I bateau a été prêté par l'Institut
de recherche pour le développement
(français) pour faciliter les recherches
en profondeur
f'océan Pacifique est-il W ou 60 fois
plus étendu que la mer Méditerranêe ?
•UOMHU3 SW/09
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CONTEXTE La collecte de spécim

SOUS L'ŒI
A Madang, en décembre 2012

LES FAITS
es scientifiques examinent
des échantillons. Ils effectuent
un premier tri avant d'emballer
ce qu'ils veulent rapporter en France.
Le laboratoire a été installe dans
la cantine de l'université de Madang.
Elle était vide car, à cette époque
de l'année, il y a de longues vacances
scolaires.

C

ET APRES?
Les chercheurs ont quitté l'île fin
décembre Mais tous les spécimens
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ns terrestres et marins n'est que la première étape du travail des scientifiques.

L DES MICROSCOPES
(environ 1,5 million) prélevés ainsi
que leur matériel se trouvent encore
en Papouasie-Nouvelle-Guince.
Quatre conteneurs attendent d'être
achemines par bateau. « On estime
que 21 ans en moyenne s'écoulent entre
la découverte d'une nouvelle espèce
sur le terrain et sa description dans
un magazine scientifique (ce qui
rend la découverte officielle), explique
Philippe Bouchot. Plus l'espèce est rare,
moins on dispose d'informations pour
comparer. Parfois, on attend d'avoir
un mâle ou une femelle de la même
espèce pour mieux l'étudier. Alors,
on remet celle qu'on vient de trouver

sur une étagère, en attendant. On
surnomme cela "le temps d'étagère".
Avec nos expéditions, nous espérons
que les choses se feront rapidement.
Un tiers ou la moitié de la biodiversité
disparaîtra d'ici à la fin du siècle
et 80 % n'est pas encore décrite.
Nous sommes la première génération
de scientifiques conscients de cela...»
Pour partager ses découvertes,
le Muséum national d'histoire
naturelle consacre un site Internet
à ce programme de recherche
(wwwlaplaneterevisitee.orK).
On y trouve des pages écrites pour
les enfants avec des photos, des articles

f

et des activités pour tous les âges.
Un concours a été lancé : plus
de 130 classes, de la maternelle
à la terminale, y participent
Leurs travaux historiques, scientifiques
ou artistiques seront exposés en juin,
dans le hall de la Grande Galerie
de révolution du musée, à Paris.
> LE SAVIEZ-VOUS ?

Vrai Dufaux ?La Grande Galerie
de révolution expose un animal
unique au monde.
'Suoj ap mg ap snjdamsaiu jj
•3tiijvj.n}mi 'fuoaS ^vwnjm MiiuaM
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Avec le MNHN, participez à
l'expédition Papouasie, Nouvelle
Guinée !
Le Muséum national d'Histoire naturelle invite les enseignants de l'école au
lycée à participer à une expédition scientifique sur la biodiversité. Un site
pédagogique accompagne l'expédition et aide les enseignants. Un concours
reconnaîtra les meilleurs projets.

,. ,

envisitée

Combien d'espèces vivantes peuplent notre planète? Cest la
question fondamentale à laquelle l'expédition qui part en
Papouasie, Nouvelle Guinée tentera de répondre. Pendant
trois mois, 200 scientifiques de 21 nationalités vont explorer
les écosystèmes de cette région. La Papouasie, Nouvelle
Guinée est la région de la planète la plus riche en
biodiversité marine, et également l'un des endroits du globe
dont les forêts sont les mieux pourvues en espèces
végétales. Un maximum de spécimens et de données vont
être recueillis, depuis le fond de la merde Bismarck, jusqu'au
sommet du Mont Wilhelm. Et vous saurez tout au jour le jour
, en suivant le blog de l'expédition! Un copieux dossier sur la
Papouasie, nouvelle Guinée est déjà sur le site.
Pour participer à l'expédition

L'expédition s'accompagne d'un volet pédagogique ouvert à tous les
enseignants, de l'école au lycée. II propose à ceux qui le souhaitent de
s'associera cette aventure en développant un projet en classe. Le Muséum
propose, dores et déjà des rencontres et des formations pour vous aider. Une
première formation est fixée le 10 octobre après midi au Muséum national
d'Histoire naturelle de Paris. Cette première rencontre vise à présenter
l'expédition et l'ensemble des ressources mises à disposition. Une formation à
distance est prévue, entre le 17 et le 25 octobre, pour ceux qui n'auront pu être
présents le 10 octobre.

MUSEUM
7307963300509/GFS/AMR/3

Eléments de recherche : MNHN ou Muséum National d'Histoire Naturelle OU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS : à Paris 5ème, toutes
citations

25 SEPT 12
Quotidien Paris
25 RUE ALPHAND
75013 PARIS - 01 45 89 55 73

Surface approx. (cm²) : 231

Page 2/2

Des ressources en ligne
Les ressources proposées sur le site sont de différents types: pistes
pédagogiques, fiches-ressources. Un enseignant est missionné comme
correspondant pédagogique, afin d'apporter des informations sur le déroulement
de l'expédition via le journal de bord, et de répondre aux questions des jeunes.
II est joignable par le forum. Un concours récompensera, en 2013, les meilleurs
projets de classe qui seront présentés lors d'un congrès à Paris réunissant les
classes participantes en juin 2013. Les enseignants qui veulent participer au
suivi pédagogique de cette mission avec leur classe, sont invités à s'inscrire
auprès de: formens@mnhn.fr
Béatrice Fia mma ng
Liens :
Le site crée pour l'expédition
L'expédition
Le Journal de bord
Le dossier sur la Papouasie. Nouvelle Guinée
Le volet pédagogique
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SVT : Planète revisitée : premier atelier
Le premier atelier pédagogique sur le projet "Planète revisitée" organisé par le Muséum d'histoire naturelle a lieu le lû
octobre à 141130 au Muséum. Si vous ne pouvez y etre, une formation à distance est prévue en octobre. Le projet associe
200 scientifiques qui travailleront sur la biodiversité en Papouasie Nouvelle Guinée. Les enseignants, de l'école au lycée,
peuvent s'y associer.
Planète revisitée
Sur Ic Café
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L'expédition scientifique en Papouasie est de retour
Après trois mois dans l'île et sur ses côtes, les 200 chercheurs ont découvert une biodiversité inconnue et menacée.
MARELLE COURT

BIODIVERSITÉ C e sont des centimes de
milliers de petits sacs plastiques precieii
sèment répertories el ranges qui renier
ment pres dc I 5 million de spécimens A
premiere vue ncn de bien spectaculaire
des micro échantillons de plantes d ar
bres ou de mousses des petits insectes,
des minuscules crustacés des moreeiux
d algues
L ne flore ct une faune plutôt ordinaire
qui pourtant représentent un tresor pour
les quelque 200 scientifiques de 21 natio
naiites différentes qui viennent de ren
trer de la troisieme grande expédition
naturaliste a l'initiative du Muséum
d histoire naturelle- de Pro Natura ln
ternational et de I IRD (Institut rie re
cherche pour le developpement) Son
nom la planete rc visitée
Ces» hommes et ces femmes ont ainsi
passe trois mois en Papouasie Nouvelle
Ciumee (forets de plaine et de montagne du
mont Wilhelm lagon dc Madang et mer
de Bismarck) avec I ambition d'mvento
ner la biodiversite terrestre et manne de
cette region du globe considérée comme
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un des endroits a la fois méconnu maîs en
core relativement protege
Relativement est Ie bon mot Philippe
Boucher qui est en charge de ces grandes
expéditions au sem du Muséum ne cache
en effe t pas une petite deception et son in
quiétude apres avoir découvert d impor
tantes traces de pollution dans Ic milieu
mann «I rm usine de traitement ae minerai
de nickel a ete mise en service sur la cote au
moment ou nous nous v trouvions > raconte
k scientifique « / I n a faUu que uuelcjues
jour? pour qu a 600 ou 800 rn de prefon
dew, a proximite cles batiments, on retrouve
des organismes englues dans dts boue? nw
ges issues dit nickel Les autorites locales
n en revenaient pus eur an leur avait evpli
que qu tl n j avait pas de vie marine en des
sous de IW metres de pro/ondeur ' »

« Du travail pour plusieurs
générations de scientifiques »
Plus au large ce sont des \icllcs canettes
métalliques des bouteilles en plastique qui
souillent certains espaces des fonds ma
nns Je pensais jxnirtant qu'enmerdf Rts
merck j allais trouver uni autre plant le »
poursuit Ic chcrclieui Des decomenues
qui n'ont fait que renforcer les scientifiques

Collecte d'échantillons d'algues dans le lagon de Madang XAVFRDFSMIFR N/NHN PMI IRD

dans leur conviction qu il est urgent de re
pertoner tout ce qui peut I etre Dans le
seul milieu marin ils ont collecte 400 es
peces différentes de coraux 1450 crusta
ecs 4500 mollusques, 1300 poissons dont
probablement un millier d espèces non
\ elles pour la science
«Lu Pupouusie AouveHe Guinée abrite
le troisieme plus grand bloc de foret* tropi
cotes intactes après ceux des bassins de

I Amazone ef du Congo Elle contient a elle
seule environ 5 / de ta biodiversite mondiu
le alors au elle ne représente que O 5 des
terres émergées » rappellent les experts du
Muséum Plus de 70 / de ses plantes ne
poussent nulle part ailleurs
La composante terrestre de I expédition
a permis «une moisson gigantesque»
confirme Olivier Pascal qui pilote le projet
biodiversite de I association Pro Natura

International partenaire rie I expédition
Un seul exemple sur une parcelle forestière
de quèlques dizaines de metres a un peu
plus de 100 metres d altitude «pour
W arbres recenses nous avons identifie
13 espèces différentes > raconte le botanis
te Jean François Mohno de I IRD «A titre
dc comparaison dans toute I Furope il\ a
moins tl ime centaine d espèces d arbres
autochtones » poursuit Ic chercheur
Va débuter maintenant le travail de de
poiJiHement d analyses et de publication
dans les revues scientifiques «fl v Q dit tra
vail pour plusieurs générations de scientifiques » estime Thomas Brenon Ic direc
teur du Muséum La première expédition
organisée d v a sept ans sur I ile Espintu
Santo (archipel du \ amntu dans le Pacifi
que Sud) commence seulement a livrer set.
secrets Elle a ete suivie d une autre au Mo
zambique et a Madagascar en 2009 2010
II y a peu les chercheurs dc I expédition
Tara Oceans rentraient d un tour du num
de avant de repartir prochainement ex
plorer les eaux dc l'Arctique
Des inventaires massifs qui souhaitent
repondre a ime question fondamentale
« Comdien d espèces vivantes peuplent en
care notre planete 9»m
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Deux cents naturalistes
chez les Papous sur la
piste d'espèces inconnues
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L'expédition qui débute le 10 octobre en Papouasie Nouvelle-Guinée ouvre un nouveau chapitre de l'inventaire
de la biodiversité. Elle durera trois mois, sur mer et sur terre

L

es dernieres malles sont bou
dees Les conteneurs partis
début juillet remplis de mil
hers de tubes de flacons de
microscopes d aspirateurs a bou
che de filets maillants de com
presseurs sont déjà a bon port
Olivier Pascal et Philippe Bouchet
s apprêtent a leur tour a rejoindre
Madang point de depart de leur
nouvelle expédition enPapouasie
Nouvelle Guinée qui démarre
mercredi io octobre
Le botaniste de I ON G Pro Natu
ra International et le zoologiste
specialiste des mollusques du
Muséum national d histoire natu
relie sont de vieux complices Au
point de s etre affubles dè chaleu
reux surnoms
« Boue et
godillots» pour le premier «Plage
et coquillages» pour le second
Depuis 2006 ils dirigent la plus
grande aventure naturaliste qui
ait vu le jour ces dernieres annees
« La planete revisitee » les a
conduits de I ile de Santo au Vanua
tu au Mozambique et a Madagas
car en2OO9 et 2010
Apres deux ans de preparation
les voila prets a ouvrir un nouveau
chapitredel inventaire de labiodi
vcrsite mondiale en investissant
une des zones les plus fécondes
maîs aussi parmi les moins
connues du globe L expédition
durera trois mois et mobilisera
pres dedeux e ents scientifiques de
vingt et une nationalités
Lile de Papouasie Nouvelle
Guinée presente un double attrait
pour les scientifiques De récentes
etudes ont montre que le triangle
de Corail ce heu unique ou se
concentrent les deux tiers des
coraux constructeurs de recifs et
jusqu alors identifies entre
Taiwan les Philippines lapemnsu
le malaise et I Indonesie-s étend
en réalité vers la cote septentnona
le de Nouvelle Guinée
Sur terre les promesses ne sont
pas moins grandes La moitié
orientale de I ile partagée avec I In
donesie possède le troisieme
grand massif de forets tropicales
«intact» apres le bassin dAma/o
nie et celui du Congo L une de ses
singularités est encore de se
déployer des plaines cotieres jus
qu aux limites naturelles de la
végétation arborée sur les ver
sants du mont Wilhelm auxalen
tours de 3 800 metres
< Toute nouvelle expédition est
assuree 1de trouver des espèces
inconnue :» prédit Philippe Bou
chct qui conduira la mission mari
ne D autant que les projecteurs
seront braques sur des comparu
ments jusqu alors négliges de la

MUSEUM
1742183300506/GTA/OTO/1

Entre 5et 30 millions d'espèces
Evaluation On estime entre cinq
et trente millions le nombre d es
peces vivant sur Terre Moinsde
deux millions ont eté décn
tes Environ IS000 nouvelles
espèces sont decouvertes paran
A ce rythme, il faudra entre trois
cents ans et mille ans pour ache
ver l'inventaire de la biodiversite
mondiale
Cibles d'observation 95 % de la
biodiversite est composee d espe
ces dites négligées parce qu elles
ne mobilisent pas les grands pro
grammes de conservation Inver
tébrés, insectes, mollusques

faune et de la flore mollusques
crustacés polychetes algues
< Mollusques et e rustàces represen
tent a eux seuls la moine des espe
ces marines soit huit fois plus que
les poissons s emporte Philippe
Bouchet maîs la communaute
scientifique souffre des mêmes tra
vers que le grandpublic Elle s mie.
resse avant tout aux espèces emble
manques »
ll existe une autre raison plus
«professionnelle» peut etre dcet
te méconnaissance traquer ces

La moitié orientale
de l'île possède
le troisième grand
massif de forêts
tropicales « intact »,
après le bassin
d'Amazonie et celui
du Congo
organismes discrets - dont la taille
dépasse rarement quèlques centi
metres- les trier et les échantillon
ner prend un temps considérable
Avant de parvenir a décrire une
nouvelle espèce il faut compter
plusieurs annees
Cette peche miraculeuse se fait
a I aveugle maîs selon un scénario
précis dont Philippe Bouchet
héberge avec son equipe sur le
campus de la Divine Word Umver
sity fixera les ultimes détails cha
que soir avant le diner
«Dans une expédition de cette
dimension a œ niveau de com
pfexite fe consacre 100 % ae mon
temps au management Entre une
organisation quasi militaire et la
liberte qu il faut laisser aux cher
cheurspourqu ils gardent leur part

constituent les cibles d observa
tion prioritaires des expéditions
menées dans le cadre de « La pla
nèterevisitee»
Budget I 5 million d euros est
nécessaire pour financer! expedi
tion en Papouasie Nouvelle Gui
née (hors traitements des cher
cheurs pris en charge par leurs
institutions de tutelle) assure
par des credits publics (Fonds
pacifique gouvernement de la
Nouvelle Caledonie) et quèlques
fondations privées dontcellesdu
prince Albert ll de Monaco et du
pétrolier Total

de creativite il y a un equilibre a
trouver» avoue le chercheur du
Muséum quitte a tuer la part de
reve qu accompagne ces grandes
expéditions
Si la meteo le permet uneving
laine de plongeurs descendront
chaque jour jusque dans la /one
des trente metres pour procéder a
une recolte en vrac munie de
suceuses - sorte d aspirateurs des
mers - de pièges lumineux de
paniers de brossage Au delà IA
lis le navire océanographique de
I Institut de la recherche pour le
developpement (IRD) autre parte
naire de I expédition prendra le
relais a vee des chaluts qui permet
tront d atteindre les fonds jusqu a
1200 metres
Pour les operations plus delica
tes le chef de mission compte aus
si sur quèlques fins limiers des
plongeurs a qui il confiera des pre
ievements cibles et un pecheur
philippin rencontre en 2004 pour
préparer Santo et qui n a pas son
pareil pour manier un filet
maillant sur les reliefs abrupts et
les tombants
Tous les échantillons seront
envoyés aulaboratoire installe sur
le campus pour etre traites tries
photographies et conditionnes
avant d etre confies aux meilleurs
spécialistes apres I expédition
Acôte de ces procedes tradition
nels des recifs artificiels - une
trentaine au total seront immcr
ges dans le lagonde Madang apres
que les sites les plus propices
eurent ete reperes par images
satellites Ils seront relevés dans
un an le temps d avoir ete coloni
ses par de multiples espèces Cest
la seule innovation dans des pro
tocoles d exploration désormais
bien huiles
Sur les pentes humides du
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installée localement Depuis qum
ze ans le Tcheque Vojtech Novot
ny specialiste en ecologie tropica
le de renommée mondiale dirige
le Binatang Research Center a
Madang II a conduit la plus grande
etude jamais réalisée sur la distri
bution des espèces dans une foret
tropicale de basse altitude
Les resultats publies en 2010
fournissent I une des évaluations
les plus récentes de la biodiversite
mondiale C est avec les parataxo
nomistes papous formes par
Novotny qu Olivier Pascal va tra
vailler pour prolonger cette pros
pection sur les hauteurs du mont
Wilhelm «Ce sera le veritable
apport de I expédition » explique
le Francais
L ultime objectif demeure pour
les deux complices de produire
une nouvelle estimation du nom
bre global d espèces vivant sur la
planete «Pour moi cest la que
commence la veritable aventure
intellectuelle d une telle expedi
flan» confie Philippe Bouchet
qui pense déjà aux annees de labo
ratoire qui I attendent apres ces
« trois petits mois de terrain » rn
LAURENCE CARAMEL

Deux membres de I equipe lors
du repérage des forets du mont
Wilhelm I.AURCE f PONCE vm pr
mont Wilhelm cerne par une
mtensevegctation cestaunautre
voyage que se prépare Olivier Pas
cal pourtant habitue aux condi
lions extrêmes depuis ses premie
res échappées sur le radeau des
cimes a la fm des annees 1980
en Amazonie S il pleut ce sera
rude admet il en ne détestant
pas se faire plaindre
Les reperages effectues au mois
de mal ont permis debahserleseta
pes de I ascension qui devra quoi
qullarnve sederoulerselonlepro
tocole scientifique précisément eta
bll Huit sites sur lesquels ont ete
délimitées cinq parcelles de pie
geagede2om ont ctc prépares Ils
setagent entre aoc rn et 3700 rn
d altitude
Les chercheurs passeront
trois iours sur chacun d entre eux
puis marcheront une journee
pour atteindre le suivant Pdt de
refuge pour se reposer et se mettre
a I abn De simples bâches imper
meabihsecs feront I affaire
« Même slun medecin nous accom
MUSEUM
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Triangle dè Corail
lass n des Carolmes

Mont Wilhelm i

Les se cnt quesfe ont
des pre elements jjsqu a
I 200 rn de p oforidej

——

a d s butiu I
des nsecîes en foret \.. ,
t bp ca e va et e etud ee P^-^^. . ,Maaang
in e 20 et 3 700 rn I
4b*m

Mer
d Arafura

PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE
8)
~\far\ Horesby

pagne Ufautetreentresbonnetan
te reconnaît Olivier Pascal
Les scientifiques se concentre
rent en priorité surlesmseitesqui
sur terre forment la grande masse
de cette biodiversite négligée qui
interesse I expédition Aladifferen
ce de son compagnon du Muséum
le botaniste peut s appuyer sur
une solide equipe de chercheurs
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Un parcours du combattant pour un permis d'exploration
Afin de sensibiliser les enfants
aux enjeux de la preservation de
la biodiversite, le Muséum natio
nal d histoire naturelle de Paris
a développe un projet pédagogi
que autour de l'expédition
Les élèves des écoles primaires
et secondaires vont pouvoir suivre le travail des scientifiques
pendant l'expédition, ainsi qu'à
leur retour, grace notamment à
la création d une plate forme
Internet Un concours a été lan
cé ll recompensera les
meilleurs projets pédagogiques
qui seront présentes par les élè
veseux mêmes dans le grand
amphitheàtre du muséum au
moisdejuin Plus d une centaine
de classes se sont déjà portées
volontaires
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PHILIPPE BOUCHE! ne s était
jamais pose la question de I em
preinte ecologique de ses expedi
lions jusqu au jour ou lors d un
colloque scientifique dans lequel
il rendait compte d une mission
en Nouvelle Caledonie il fut
confronte aux regards reproba
leurs de ses collègues «Cela doit
etre un desert apres votre passa
ge» osa I un deux
Pour couper court a ce mau
vais proces le zoologiste a fait ses
calculs « Nos prélèvements, cancer
nentl m'sur une zone d etude de
50 doo rn Sur des fonds meubles
les traces de notre passage dispa
raissenten moins d une heure Sur
fondsdurs comme sur les recif':
coralliens il f out attendre au maxi

mum un mois' explique t il
EnPapouasie Nouvelle Gui
nee un million de spécimens
marins devraient etre collectes
comme sur I ile de Santo au
Vanuatu La mission a ete prepa
ree par une petite campagne de
terrain en 2010 qui a permis de
donner confiance aux autorites
locales « Elles ont vu que nous ne
partions pus comme des voleurs >
sourit il Olivier Pascal qui dirige
la mission terrestre a aussi mis
des chiffres noir sur blanc < Notre
emprise sera cle Sao rn sur une
zone detude de 2 ooo km etnous
récolterons environ ;oo ooo spea
mens d insectes »
I e sujet reste hautement sensi
ble Au nom de la lutte contre la

biopiratene dont il sera a nou
veau question lors de la reunion
de la Convention des nations
unies sur la diversite biologique
organisée a Hyderabad (Inde) a
partirduSoctobre [obtentionde
permis d exploration devient de
plus en plus un parcours du com
battant < Pour monter une mis
sian explique M Bouchet ie dois
reussir a trouver de I argent avoir
le soutien des populations locales
et obtenir une autorisation de I ad
mmistration »
Manque de moyens
La derniere condition est pour
le zoologiste la plus difficile a rem
phr car les scientifiques ne sont
pas armes pour évoluer dans un

univers de plus en plus reglemen
te « Une entreprisepharmuLeuti
que qui fait de la bioprospection a
les moyens de se payer les services
de plusieurs avocats dunlobbyis
te et d attendre quatre ans pour
obtenir son permis La recherche
universitaire est incapable de
gerer de telles situations» regret
te t il avec une pointe de colere
Comme si finalement ceux
qui ont sonne I alerte en faisant
émerger sur la scene Internationa
le la notion de biodiversite en dan
ger étaient les seuls a faire les frais
des quèlques mesures adoptées
pour durcir I acces aux reservoirs
de faune et de flore encore abon
dants sur la planete •
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Le rêve terni des naturalistes
dans les eaux de Papouasie

L

es explorateurs du Muséum
national d'histoire naturelle (MNHN) sont arrivés trop
tard. La baie de Madang, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée,
n'est plus « le hotspot des hotspot! de la biodiversité marine », le
lieu dont tous les naturalistes
ont rêvé. «Déçu », Philippe Bouchet, le chef de l'expédition le dit
sans ambages. «Ce qu'on a observé est un peu inquiétant. On imaginait que ce lieu était resté à
l'écart du rouleau compresseur
du développement, eh bien non.'
Mêmeen mer de Bismarck, lapollution liée auxactivités humaines
est présente.»
Philippe Bouchet a présente,
mercredi 27 février, à Paris, les
premiers résultats de la campagne menée entre octobre et
novembre 2012, la plus vaste
jamais menée dans cette région
du globe. 730 prélèvements
côtiers et 150 prélèvements au large, jusqu'à i DOO mètres de profondeur, ont été réalisés, fournissant une somme d'échantillons
dont les chercheurs anticipent
qu'ils recèlent entre 500 et
i OOO espèces nouvelles, pour
l'essentiel des mollusques, qui
étaient la cible première du projet. Une évaluation qui fait dire à
Philippe Bouchet que cette expé-
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dition - malgré les déconvenues
- reste « exceptionnelle ».
Rien ne laissait présager aux
plongeurs du Muséum qu'ils
allaient être confrontés à un écosystème attaqué. «Les indicateurs
habituels - comme le taux de couverture de coraux vivants - nous
disaient que tout allait bien »,
explique M.Bouchet. «C'est un
peu comme si nous avions trouvé
un magnifique château, sans tous
ses habitants », poursuit-il.
Boues rouges
Les eaux de surface ne trahissent aucun changement. En
revanche, sur les fonds, au large
des côtes, la déforestation à
l'œuvre, à terre, a charrié moult
sédiments. Par endroits, une pellicule de boues rouges, épaisse de
2 cm à 8 cm, directement liée à
l'usine de nickel de Basamuk,
située sur la côte, recouvre tout.
Canettes, morceaux de plastique,
boîtes en aluminium... font aussi
partie de ce que les filets du navire de recherche, Y Alis, ont sorti en
raclant les fonds à i DOO mètres
de profondeur. Philippe Bouchet
a alerte les autorités locales :
«Elles en étaient un peu conscientes, mais sans avoir vraiment pris
la mesure de la situation. » rn
LAURENCE CARAMEL
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line expédition va chercher
des espèces inconnues
^ Cap sur la Papouasie^^t Nouvelle-Guinée
~ (Océanie) ! Environ
200 scientifiques français
partent en octobre explorer
cette île de l'océan Pacifique,
connue pour sa biodiversité
exceptionnelle En 3 mois,
ils espèrent y découvrir de
nouvelles espèces vivantes,
en mer et sur terre «Nous
allons surtout rechercher des
invertébrés, des insectes, des
plantes ou des champignons
jamais étudiés», explique
Philippe Bouchet, du Muséum
national d'histoire naturelle,
à Pans (75), aussi responsable
de l'équipe manne
C'est la 3e expédition
pour ces chercheurs.
En 2006, ils sont partis au
Vanuatu (Océanie), où ils
ont découvert 99 nouvelles
espèces, dont I gecko
En 2009 et 2010, l'équipe a
rapporté 28 plantes inconnues
du Mozambique et de
Madagascar (Afrique) L L
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La Papouasie-Nouvelle-Guinée est plus grande que la France. Vrai ou faux ?
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IL Y A 40 ANS

LA METEO DE DEMAIN

Le Front
National (FN)
était créé. Ce
parti politique
d'extrême droite
est aujourd'hui
dirigé par
Marine Le Pen.
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SA MISSION :
HERCHER DE NOUVELLES ESPÈCES
Une expédition scientifique part en
Papouasie-Nouvelle-Guinée (Océanie)

ÉCLAIRS

p. 6

Un magicien «fou«
va être bombardé
pendant 3 jours
de décharges
électriques
très puissantes !
Explications.
MUSEUM
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I CINÉMA
p. 8
/ des Français
Plusieurs films
• O âgés de 15 ans
I de Charlie
et plus lisent un quotidien
Chaplin avec
ou un magazine en dehors
Chariot ressortant
de chez eux (transport,
I au cinéma.
| Qui sont ces
2 personnages ?
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Manon
rédactrice en chef du Jour

«Rs devront
être prudents...
Certains animaux
peuvent être
venimeux !»

Animaux - Près de
2 millions d'espèces
animales et végétales
sont connues sur
la Terre. 8 sur 10
sont des animaux.

Expédition - Des
scientifiques français
du Muséum national
d'histoire naturelle,
à Paris, et de ProNatura vont mener

une expédition en
Papouasie-NouvelleGuinée (Océanie).
But : découvrir
de nouvelles espèces
(lire n° 4778).

C'est dans des forêts comme
celle-ci que les scientifiques
vont mener leur expédition
terrestre.

« La nature, ce n'est pas
que les ours, les tigres... »
«Je suis un véritable
aventurier», lance
Olivier Pascal, le chef
de la partie terrestre de
l'expédition. À la tête d'une
équipe de 84 personnes,
il part explorer des forêts
situées entre 3200 et 3700 rn
d'altitude. « Ça va être
rude ! Nous allons beaucoup
marcher en portant tout
le matériel à dos d'homme.
En plus, c'est le début de la
saison des pluies. On risque
d'être trempés : ça va être
gadoue et godillots ! Mais
c'est la meilleure saison
pour observer les animaux. »
Et pas question de se
réchauffer le soir en rentrant !
Les membres de l'expédition
vont camper en pleine
nature durant 3 semaines.
MUSEUM
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Il existe sans
doute de 3 à 6 millions
d'espèces d'insectes
sur la Terre !
Leur objectif : découvrir
la biodiversité négligée,
des invertébrés, des vers,
des insectes ou des plantes
jamais étudiés. «Il n'y a pas
que les ours, les tigres ou les
éléphants, dans la nature !
On connaît 5000 espèces
dè mammifères terrestres,
mais on pense qu'il existe
de 3 à 6 millions d'espèces
d'insectes», indique Olivier
Pascal. Pour trouver ces

«inconnus», il va prélever
des plantes, poser des
pièges au sol et des bandes
collantes sur les troncs.
Puis il battra bruyamment
les feuilles et les buissons.
Il traquera les petites bêtes
jusqu'au sommet des arbres !
Fin octobre, l'expédition
maritime commencera ses
recherches dans l'océan.
De petits habitats artificiels
seront posés à 1200 rn
de profondeur durant I an.
De quoi laisser le temps
à des espèces de s'y installer...
avant de les remonter ! i. L.
Tu peux suivre l'expédition sur
www.laplaneterevisitee.org

À quelle distance la Papouasle-Nouvelle-Gulnée (Océanie)
se trouve-t-elle de la France ?
-UOJIAUS LU>I ooosi

LES CHIFFRES
Les espèces animales
et végétales sur Terre
• On pense que 6,5 millions
d'espèces vivent à la
surface de notre planète
et 2,2 millions dans l'eau.
• On estime qu'on ne
connaît que I espèce
sur 7 sur notre planète.
. Environ 18000 nouvelles
espèces vivantes sont
décrites chaque année.
Il faudra encore entre
300 et 1000 ans pour
les connaître toutes.
• 95% de la biodiversité de
la Terre est constituée par
la biodiversitê négligée.
Gadoue : boue.
Godillot : chaussure
de marche.
Biodiversité : variété
des espèces animales
et végétales en un lieu.
Invertébré : animal qui n'a
pas de colonne vertébrale.
Artificiel (lcl) : créé
par l'homme.
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samedi et
dimanche-lundi I
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2013
UNIQUE
PAR
ABONNEMENT

ftLA RECHERCHE /vDE NOUVELLESESPÈC

Ce chercheur collecte des algues qui
seront étudiées plus tard en laboratoire.
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RE VISITÉE»
L'île de Nouvelle-Guinée est occupée par deux pays. Sur la
moitié ouest, on trouve une région d'Indonésie (Asie). Sur la moitié est,
il y a la Papouasie-Nouvelle-Guinée (Océanie), un pays indépendant.

DES HAUTS SOMMETS
AUXGRANDS FONDS

Mont Wilhelm, en Papouasie-NouvelleGuinée (Ooéanie), en novembre 2012

LES FAITS
ap sur la Papouasie-NouvelleGuinée ! En octobre dernier,
200 scientifiques, étudiants et
bénévoles de 21 nationalités sont partis
explorer ce pays. Il est considéré comme
l'un des plus riches du monde pour
sa biodiversité (la variété des espèces
animales et végétales). L'objectif :
découvrir de nouvelles espèces.
Cette expédition a entraîné les experts
des pentes du mont Wilhelm, à plus
de 4 000 m d'altitude, aux paysages
sous-marins de la mer de Bismarck,
par I 200 m de fond...

C

lll
• 2 équipes ont parcouru l'île pendant
3 mois. L'une a exploré des forêts, l'autre
a étudié des fonds marins. Elles étaient
sous la direction du Muséum national
d'histoire naturelle (français), de ProNatura International (une association
de protection de la nature) et de l'Institut
de recherche pour le développement
(français).
• 2 millions d'espèces animales et
végétales sont déjà connues sur Terre.
18 DOO nouvelles sont décrites chaque

MUSEUM
1149855300503/GFP/ADC/2

année. Les scientifiques estiment
qu'il en reste peut-être 4 millions
à découvrir à la surface dc la planete
et 2 millions sous l'eau.
• 95% dè la biodiversité de la Terre
est surnommée par les spécialistes
«biodiversité négligée». Elle est composée
des invertébrés terrestres et marins
(c'est-à-dire les animaux qui n'ont pas
de colonne vertébrale, comme les
vers ou les insectes), des plantes,
des champignons... Les scientifiques
de l'expédition ont concentré leurs
efforts sur ces espèces, souvent
minuscules, peu étudiées.
• 1,7 million d'euros : c'est le coût de cette
mission en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
• C'est la 3e expédition organisée dans
le cadre du programme de recherche
«La Planète revisitée». En 2006,
ces scientifiques sont partis au Vanuatu
(Océanie), où ils ont identifié 99 nouvelles
espèces. En 2010, ils ont exploré le
Mozambique el Madagascar (Afrique),
où ils ont décrit 28 plantes inconnues.

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Combien y a-t-il d'habitante en PapouasieNouvelle-Guinée : 5,8 ou 58 millions ?
•s}uvfiqojitp suoijjiui ss sp snjd
ajduioy lnb 'nuvji$ vj ani) iliad mjd
jusiusj,^} isa sfivcla^ 'suoiiiiui g'i
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CONTEXTE On trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée Le 3e plus grand
«bloc» de forêt tropicale intacte de la Terre, après l'Amazonie (Amérique)
et le Congo (Afrique). Elle abrite 5% de la biodiversité mondiale.

PRIS AU PIEGE

Mont Wilhelm, en novembre 2012

LES FAITS
ne feuille de plastique blanc est
accrochée en hauteur entre des
arbres. Une bâche pour s'abriter
de la pluie ? Non, un piège à insectes !
Ils s'y cognent en volant et tombent dans
deux bacs disposés en dessous, remplis
d'un liquide qui les tue. On voit ici des
scientifiques vider ces bacs. Pour récupérer
les insectes, ils filtrent le liquide dans une
petite épuisette bleue. Ils les rangent
ensuite dans des sachets spéciaux,
contenant un alcool qui les conserve.

U

COMPRENDRE
L'expédition terrestre a commencé
par l'ascension du mont Wilhelm.
Les scientifiques ont préféré se fatiguer
au début de la mission, estimant qu'il est
moins difficile de travailler en descendant.
Au total, ils oni marchê plus dc 100 km,
sac au dos. et presque tout le temps
sous la pluie ! Ils ont été aidés dans

MUSEUM
1149855300503/GFP/ADC/2

leur travail par des experts papous.
Au fur et à mesure de la descente,
ils ont installe huit stations d'étude,
réparties de 3 700 rn à 200 m d'altitude.
À chaque étape, les chercheurs ont placé
des bandes collantes dans les arbres
et des pièges au sol. Ils ont prélevé des
plantes et des feuilles. Ils ont aussi fait
beaucoup d'observations pour comprendre
qui mange quoi et à quel endroit.
Par exemple, ils ont remarqué que des
blattes mangeuses dc bois ne s'aventurent
pas en dessous de I 200 m d'altitude.
Plus bas, il y a des termites mangeurs
de bois. Ce partage du territoire
s'explique peut-être par la différence
de température : ces blattes préfèrent
un habitat plus frais. Le réchauffement
climatique pourrait changer la répartition
dc ecs espèces. La mission d'exploration
s'est intéressée aussi à cette question.
> LE SAVIEZ-VOUS ?

Quel nom porte l'étude des insectes ?
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CONTEXTE On trouve des insectes partout sur Terre, quel que soit le climat, du plus chaud
au plus froid. Pour l'instant, les scientifiques ont identifié un million d'espèces d'insectes.

UNE MYSTERIEUSE RENCONTRE
Papouasie-NouveUe-Guinée,
en décembre 2012

C

et étrange insecte est une
sauterelle Les scientifiques
de l'expédition pensent avoir
découvert là une nouvelle espèce
II faudra encore l'étudier et la
présenter à de nombreux spécialistes
pour en être sûr. Les chercheurs
ont été intrigués par les couleurs
étonnantes de cette sauterelle
Us ont remarqué qu'elle gonfle
des sortes dc petits ballons jaunes,
entre sa tête et son ventre, qviand
elle a peur (ce n'est pas le cas
sur cette photo). Il ignorent encore
comment clic fait cela.

«Les infectes sont des animaux
spectaculaires ! Main il faut les
regarder sous une loupe pour
s'en rendre compte. Ils ne sont pas
assez étudiés, lance Olivier Pascal,
le chef de l'expédition teiiestie.
Dans la nature, il n'y a pas que des
ours, des tigres ou des éléphants.
Pour 5 DOO espèces de mammifères
terrestres connues, il existe sans
doute entre 3 et 6 millions d'espèces
d'insectes,. Aujourd'hui, si on veut
être un vrai explorateur, il faut
chercher dans les milieux de bestioles
méconnues ' Comme dans les forêts
de Papouasie-Nouvelle-Gumée,
où nous avons collecte un demimillion de petites bétes. Certaines

ne mesurent que quèlques
millimètres. Maintenant, il faut
les étudier, les décrire, lei comparer
avec celles déjà connues. J'estime que
nous avons découvert entre I 000
et 5 DOO nouvelles espèces durant
cette expédition. Et ce n'est pas f int !
Les scientifiques papous qui ont
travaillé avec nous vont continuer
ce travail de recherche pour tenter
d'identifier toutes les espèces faisant
la richesse de leur pays...»
> LE

?

Quelle cst la «famille» d'insectes
lapins nombreuse ?
3ll}lUDf 94123
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CONTEXTE Le mont Wilhelm (4 509 m) est l'une des rares
li montagnes tropicales atteignant cette altitude, en dehors
>*' des Andes (Amérique). Elle est très humide.

DES«SAVANTURIERS»
Mont Wilhelm, en novembre 2012

LES FAITS
k arche à 30 rn au-dessus
du sol, un homme collecte
des feuilles dans une forêt
d'altitude. I 500 arbres ont été
mesures et identifiés au cours
de l'expédition. Sur une zone
de 20 rn de long et 20 rn de large,
33 espèces ont Été observées.
En comparaison, sur tout
le continent européen,
on ne trouve qu'une centaine
d'espèces d'origine européenne !

P

COMPRENDRE
Les résultats de la mission terrestre
sont à la hauteur des attentes des
chercheurs. Mais leurs conditions
de travail ont été très difficiles.
«Notre travail dans laforêt,
c'est gadoue et godillots (grosses
chaussures) », confiait alors Olivier
Pascal Le chef de l'expédition
terrestre se moquait gentiment de
l'équipe marine qui, selon lui, vivait
« au rythme plage et coquillages».
De nombreux Papous avaient
été engagés pour transporter
nourriture et matériel. Les bagages
avaient été réduits au strict
minimum ; l'équipe n'avait même

pas emporté de tentes pour camper.
« Tous les soirs, nous dormions
sous des bâches en plastique posées
sur des arbres ou fixées à des
bâtons. Nous avions quand même
des hamacs pour ne pas dormir
dans la boite, (ar fl pleuvait
un peu toni les jours», raconte
Olivier Pascal. Durant l'expédition,
il a perdu 10 kg ! Les repas étaient
surtout préparés à partir de
sachets de nourriture lyophilisée
(séchée). Sauf les rares jours de
fête où l'équipe a pu acheter des
cochons, dans des fermes ou des
villages croisés sur leur chemin.
Le scientifique, qui a perdu aussi
deux dents, conclut : «C'est ça
l'aventure ! Mais nous avons eu
la chance de rencontrer des gens
extraordinaires, de voir des
paysages sublimes. Et nous
revenons avec des milliers de
spécimens dans nos valises '»

i
il

> LE SAVIEZ-VOUS ?

Vrai ou faux ?Les premiers Papous
sont venus à pied d'Australie.
'inyng apddv 'juauijuoo mas un
SMJV luaivwMf 3$umf)-3ii3anok[ vi
)3 aïumusirt V} 'aijv^snyj ' svq snjd
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CONTEXTE Le Triangle de corail est une zone
du Pacifique située entre la Nouvelle-Guinée,
la Malaisie, l'Indonésie et les Philipppines
(Asie). Elle concentre la plus grande
biodiversité marine de la planète.

UN RECIF
SPECTACULAIRE
Lagon de Madang, en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
en novembre 2012

LES FAITS
e lagon de Madang. sur la côte nord-est de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée, se trouve dans
le Triangle dc corail. Dans cette zone, un hectare
de fonds marins (environ la surface d'un terrain de foot)
peut héberger un plus grand nombre d'espèces de coraux
que tout l'océan Atlantique !

L

L'EXPERT
« Tous kf! biologistes marins rêvent de travailler dans
le Triangle de corail. Hy a une telle accumulation
d'espèces qu'on cst sûr d'en découvrir de nouvelles,
affirme Philippe Bouchot, le chef de l'expédition marine.
Notre équipe de 130 experts a effectué des centaines de
plongées, à des profondeurs différentes. Nous revenons
avec un million d'échantillons et au moins I DOO espèces
nouvelles. Nous avons observé ces animaux vivants,
dans leur milieu. Cela nous a permis de voir aussi
comment les espèces cohabitent. Par exemple, nous
avons vu des poissons-perroquets qui dorment toujours
au même endroit. Les gastéropodes (sorte d'escargots
de mer) vivant près de là sortent, la nuit, pour
se nourrir en suçant le sang de ces poissons, endormis.
Nous avons aussi fait des observations moins
sympathiques. Le fond du lagon est ime vraie poubelle !
Nous avons remonté des bouteilles en plastique, des
canettes, des couches pour bébé et des tas d'autres déchets.
Les habitants ne réalisent pas que tout ce qu'ils jettent
se retrouve au fond, de l'eau. Mais ils ne sont pas les seuls
responsables. Une usine de métal rejette des boues rouges,,
un liquide polluant, dans le lagon. Dèn 600 ou 800 m
de fond près de l'usine, tous les organismes vivants,
animaux et végêtaux, sont empêtrés dans ces boues
rouges ! Nous étions un peu déçus par cette pollution
et lea dégâts qu'elle provoque déjà sur le lagon et ses
espèces. Notre travail a permis à la population et aux
autoritét, locales de prendre conscience de ce problème.»
> LE SAVIEZ-VOUS ?
Vrai ou faux ?Le corail est un végétal.
•jvuimv un js^o : xnvj
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CONTEXTE Léquipe marine a utilisé plusieurs méthodes pour prélever des échantillons :
des plongées, des fouilles dans la boue, des filets de pêche pour les plus grandes profondeurs..
Là, de petits habitats en béton ont été déposés ; ils seront relevés dans un an.

BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?
En Papouasie-Nouvetle-Guinée,
en décembre 2012

LIS FAITS

O

n dirait une drôle de peluche
grise, ou bien une serpillière.
C'est un crabe aux yeux rouges,
pêché dans le lagon de Madang.
L'espèce n'est pas nouvelle,
mais assurément originale !
La surprenante méduse bicolore
est en fait un coquillage,
un bivalve comme les moules
ou les huîtres. Ses «tentacules»
ne sont pas du tout piquants,
mais mous. Ce spécimen, lui aussi
collecte par l'équipe de Philippe
Bouchet lors de l'expédition,
va maintenant être étudié.

MUSEUM
1149855300503/GFP/ADC/2

• 730 prélèvements ont ctc
faits à proximité des côtes et
150 au large, en mer de Bismarck,
jusqu'à I 000 rn de fond.
• 4 500 espèces de mollusques
(vers, coquillages...), 1450 espèces
de crustacés, 1300 espèces de
poissons et 400 espèces de coraux
ont été collectées.
• 2 000 litres d'un alcool spécial
ont été utilisés pour conserver
les spécimens prélevés.
• I prince, Albert de Monaco, est
venu jusqu'en Papouasie-NouvelleGuinée rendre visite à l'équipe.
Un petit crabe rouge et blanc
venait justement d'être découvert.
Ses couleurs rappelant celles

du drapeau de Monaco, Philippe
Bouchet l'a baptisé du nom de famille
du prince • Grimaldi.
• I marée par jour : c'est le rythme
dans cette région de l'océan Pacifique.
Cette marée est souvent nocturne ;
les scientifiques ont donc travaillé
aussi la nuit pour pouvoir capturer
dcs espèces qui ne sortent qu'entre
22 heures et 4 heures.
• I bateau a ctc prêté par l'Institut
de recherche pour le développement
(français) pour faciliter les recherches
en profondeur.

L'oiéim Pacifique est-il W ou 60 fois
plus étendu que la nier Méditerranêe f
siofog
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CONTEXTE La collecte de spécir

SOUS L'ŒI
À Madang, en décembre 2012

LES FAITS
es scientifiques examinent
des échantillons. Ils effectuent
un premier tri avant d'emballer
ce qu'ils veulent rapporter en France.
Le laboratoire a été installe dans
la cantine de l'université dc Madang.
Elle était vide car, à celte époque
de l'année, il y a de longues vacances
scolaires.

C

ET APRES?
Les chercheurs ont quitté l'île fm
décembre. Mais tous les spécimens

MUSEUM
1149855300503/GFP/ADC/2
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ns terrestres et marins n'est que la première étape du travail des scientifiques.

L DES MICROSCOPES
(environ 1,5 million) prélevés ainsi
que leur matériel se trouvent encore
en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Quatre conteneurs attendent d'être
acheminés par bateau. « On estime
que 21 ann en. moyenne s'Écoulent entre
la découverte d'une nouvelle espèce
sur le terrain et sa description dans
un magazine scientifique (ce qui
rend la découverte officielle), explique
Philippe Bouchet. Plus l'espèce est rare,
moins on dispose d'informations pour
comparer. Parfois, on attend d'avoir
un mâle ou une femelle de la même
espèce pour mieux l'étudier. Alors,
on remet celle qu'on vient de trouver

MUSEUM
1149855300503/GFP/ADC/2

sur une étagère, en attendant. On
surnomme cela "le temps d'étagère".
Avec nos expéditions, nous espérons
que les choses se feront rapidement.
Un tiers ou la moitié de la biodiversité
disparaîtra d'ici à lu fin du siècle
et 80 % n'est pas encore décrite.
Nous sommes la première génération
de scientifiques conscients de cela...»
Pour partager ses découvertes,
le Muséum national d'histoire
naturelle consacre un site Internet
à cc programme de recherche
(www.laplaneterevisitee.org).
On y trouve des pages écrites pour
les enfants avec des photos, des articles

et des activités pour tous les âges.
Un concours a été lancé ; plus
de 130 classes, de la maternelle
à la terminale, y participent.
Leurs travaux historiques, scientifiques
ou artistiques seront exposés en juin,
dans Ic hall de la Grande Galerie
dc révolution du musée, à Paris.
> LE SAVIEZ-VOUS ?

Vrai Dufaux ? La Grande Galerie
de révolution expose un animal
unique au monde.
'Suoi ap ut g ap snid 3j.nsaui jl
ii asodxa mn '$QOZ smdsn -

Eléments de recherche : MNHN ou Muséum National d'Histoire Naturelle OU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS : à Paris 5ème, toutes
citations

agence
O bser
vatoire

www.observatoire.fr

PRESSE HEBDOMADAIRE

07 MARS 13
Hebdomadaire Province
Surface approx. (cm²) : 890

18 RUE DE THANN
68945 MULHOUSE CEDEX 9 - 03 89 32 70 00

Page 1/4

Expédition au cœur
de la nature
Des scientifiques du monde entier se sont rendus en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour
partir à la recherche d'animaux et de plantes inconnus. Une sacrée aventure !

Collecte d'échantillons d'algues dans le lagon de Madang.

Dans les années 1970, les bfologi'stes pensaient connaître la
moitié des espèces animales et
végétales qui peuplent la planète. Maîs fis ont vfte réalisé
qu'ils avaient tort
Ils ne connaissaient qu'un tout
petit bout de la biodiversité
[ensemble des êtres vivants et

des liens qui existent entre eux].
Le programme « La Planète revisitée » a été lancé pour repartir à la découverte des espèces
inconnues Ces expéditions se
rendent dans les endrofts les
plus sauvages de la Terre.
Après une île du Vanuatu en
2006, le Mozambique en 2009

(©Xavier Desmier/MNHN/PNI/IRD)

et Madagascar en 2010, près de
200 scientifiques origmai'res de
21 pays ont passé plusieurs semaines en Papouasie-Nouvelle-Gumée. Ils ont ramené des
mi'llfers de spécfmens dans leurs
valises. Ils ont exploré la forêt
tropicale du Mont Wilhelm et
les profondeurs de la Mer de

Bismarck. Leur but : avofr une
meilleure connaissance des espèces vivantes et établir plus
précisément combfen fl en existe sur Terre. Maîs aussi' savofr
comment ces espèces ont évolué pour essayer de mieux comprendre, comment, au tout
début, la vie est née.

0178d5095120270192c54e04740c45d404166e4b814733b
MUSEUM
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« Même petit,
chaaue être vivant a un rôle
' La NouvelleGuinée est l'une
des plus grandes
îles du monde.
Elle a la
particularité
d'être située sur
deux continents !
La partie de l'île
située à l'ouest
fait partie de
l'Indonésie, qui
est en Asie.
L'autre moitié
de l'île, à l'est,
forme la
PapouasieNouvelle-Guinée,
qui est située sur
le continent
Océanie.
i Elle est
couverte de forêts
tropicales
humides.

Lme Le Gall est maître de conférence au Muséum national
d'Histoire naturelle de Paris.
Cette spécialiste des algues a
participé à l'expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

• Les granité» cApntitions
comme celle dè
Papouasie avaient été
abandonnées.
n

—rquoi repartir ?
Ce qui a remis les expéditions naturalistes au goût du jour [à la
mode], c'est que maintenant on
utilise de I'ADN [sorte d'hélice microscopique qui porte les caractéristiques d'un être vivant]. Il faut
donc renouveler nos collections,
puisque l'ADN des anciens spécimens s'est dégrade [abîmé].

• Vous êtes des
explorateurs ou des
On essaie de minimiser au maximum le côté aventurier. Parfois
cela surgit, mais ce n'est pas ce

que l'on souhaite! Tout est organisé, mais quand on est sur le terrain, il faut aller fouiner.

• C'est vraiment utile de
connaître des animaux
ouJ.!i_des
végétaux
aussi
t
'
Même petit, chaque être vivant a
unrôle. Il y a un équilibre auquel on
appartient. Pour comprendre cet
équilibre et notre place, il faut connaître toute la biodiversité, comment elle est structurée
[organisée] et d'où elle vient.

• Êtes-vous contente de
ce que vous avez trouvé
sur place ?
Ce n'était pas aussi riche et aussi
beau que ce qu'on attendait.
Mais quand on entre dans le détail,
par exemple pour les crustacés, on
a tout de même ramené une très
belle collection. Les coraux aussi
étaient extraordinaires.
Propos rec. par C. Gaertner

Côté mer, elle
se situe dans le
« Triangle de
corail », une zone
très riche en
coraux, en
animaux et
plantes.
Les Papous,
qui peuplent l'île,
vivent selon des
traditions
ancestrales [très
anciennes].

(© Thierry Magni'ez)

0178d5095120270192c54e04740c45d404166e4b814733b
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Là-haut, sur la montagne

Sur le Mont Wilhelm, collecte d'échanti'llons botaniques à 30 rn dans la canopée d'une
forêt hyper-humide, vers 2 700 rn d'altitude.
(©Xavier Desmier/MNHN/PNI/IRD)

C'est sur le Mont Wilhelm, les fourmis. Il y en avait
qui culmine à 4509 m, beaucoup plus que prévu.
que les scientifiques ont Les pièges étaient vite sarecherche des invertébrés turés [complets] s'il y
[animaux sans colonne avait une colonie de fourvertébrale, comme l'es- mis à côté.
cargot par exemple] et Ou alors, si les fourmis ardes végétaux.
rivaient ensuite, elles
Si la récolte a été bonne, il mangeaient ce qu'il y
y a eu un seul point noir : avait dans les pièges.

Les scientifiques ont été
aidés par les Papous.
Ils ont amené l'expédition
à certains endroits sans
soucis. Car dans les communautés papous, tout
appartient à quelqu'un.
Chaque espace est privé,
il faut une autorisation du
chef de la tribu.

Là-basr sous la mer

Collecte d'échantillons de coraux, sur la pente externe du lagon deMadang.
(© Xavier Desmier/MNHN/PNI/IRD)

Du 24 octobre au 26 décembre 2012, l'équipe marine, constituée de plus de
100 personnes, a travaillé
sur la plage et sous l'eau.
Ils ont mené leurs recherches dans la zone de Madang, réputée pour ses

coraux et la richesse de sa
biodiversité [ensemble
des êtres vivants].
Sur terre, les collecteurs
ont ramassé de nombreux spécimens, qui
étaient tout de suite triés
dans le laboratoire mis en
place à Madang.

En mer, les échantillons
ont été prélevés jusqu'à
1200 rn de profondeur.
Ils étaient ensuite ramenés sur le navire de recherche l'Alis, qui était
équipé de deux laboratoires.
0178d5095120270192c54e04740c45d404166e4b814733b
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Océan

PapouasieOccidentale
«(indonésie)

Nouvelle
Irlande"

Wilhelm
A
papouasie.
Nouvelle-Guinée

A «voir
• Le Muséum national d'Histoire
naturelle de Paris, fait partie des
organisateurs de l'expédition
« Planète revisitée ».
• ll a créé un site Internet très
bien fait, www.laplaneterevisitee.
org, gui propose de nombreuses
informations très complètes pour
ses jeunes visiteurs.

Golfe d
Papouasie

Port Moresby

• Lin concours est même organisé
pour les classes i
Renseignez-vous i

Australie

Que se passe-t-il après l'expédition
Tous les spécfmens trouvés sont
en trafn de revenfr en France
par bateau. Les plus fragiles
arrivent par avion.
Les végétaux vont aller enrichir les herbiers du Muséum
national d'Histoire naturelle à
Paris, tandis que les animaux
rejoindront la Zoothèque
[sorte de bibliothèque d'animaux].
Il va fallofr des dfzafnes d'années avant de connaître les

résultats d'une telle expédition.
Car en moyenne, un spécimen
peut passer, en moyenne, de 9
à 21 ans sur une étagère !

Trier, étudier
Certaines espèces auront disparu, entre le moment où elles ont été prélevées et le
moment où elles sont étudiées...
Ce n'est pas parce que les
chercheurs ne travaillent pas

assez vite que c'est si long.
C'est d'abord parce qu'il y a
des tas de spécfmens qui sont
ramenés. Il va fallofr tous les
trier. Ensufte, on va envoyer les
échantillons aux spécialistes
dans le monde entier. Et des
spécialistes, fl n'y en a pas tant
que ça ! Par exemple pour les
algues, fl n'y a que 50 spécialistes dans le monde. Enffn, fl
faudra que ces chercheurs
aient le temps de les étudier.

0178d5095120270192c54e04740c45d404166e4b814733b
MUSEUM
0967455300508/GFP/ADC/2
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Mon chien
est un huiiui M isle

O

npensait les animaux guidés par l'instinct et les réflexes
pavloviens et l'homme, lui, doué de raison et de
conscience morale. Les techniques de l'imagerie cérébrale pulvérisent ces idées reçues. Elles permettent de
sonder le cerveau des animaux et révèlent une intelligence insoupçonnée, bien supérieure à celle jusque-là attribuée aux espèces les plus
douées. Non seulement les animaux perçoivent leur environnement,
l'élaborent, l'anticipent, mais ils sont capables d'empathie, d'altruisme,
de sens de la justice... D'où
la question que se pose
Yves Christen dans son
demier opus : l'animal est-il
un philosophe ?«Lt$éthologues découvrent qu'il peut.ie
représenter le monde, se l'imaginer,seleprojeter.flestenmesure de donner du sens aux
phénomènes qui l'entourent. »
Toutes les espèces seraient concernées, même si k proximité entre un
homme et un orang-outan est plus grande qu'avec un ver de terre et
que k question de l'existence de l'empathie chez la fourmi est discutée.
L'auteur cite de nombreux travaux qui démontrent le besoin quasi obsessionnel des animaux de suivre des normes qu'elles soient sociales,
morales, logiques, linguistiques... Ainsi les babouins auxquels on présente des phrases écrites en anglais reconnaîtront k langue utilisée, en
repérant les régularités des séquences des mots et des lettres. Un rat va
s'efforcer de libérer un congénère emprisonné dans une boîte ou partager volontairement sa nourriture avec lui. Des macaques rhésus
vont bloquer la circuktion, après qu'un des leurs a été heurté par une

t

DIESEL, VACHE A LAIT

Est-il urgent de taxer le diesel pour la
santé des Français ou pour les caisses
de l'Etat qui ponctionneraient ainsi
7 milliards d'euros dans les poches des
automobilistes ? Il s'avère que les particules fines incriminées, dont la dangerosité est effective, sont parfaitement filtrées par les nouveaux pots
d'échappement qu'imposant les normes européennes. Un constructeur
français en a fait la démonstration, arrivant à un taux de 99,9 % des particules stoppées. Quant au risque de cancer lié au diesel, reconnu lui aussi, il est
15,8 fois inférieur à celui de la cigarette.

H-

15

C'est la hausse dc la
pluviométrie sur ('ensemble
de l'hiver par rapport
à la normale, selon
Metéo France. Quant à
Méteo Qmsult, il annonce un
printemps globalement
frais et humide avec
des neiges tardiv cs.

4 500 spécialistes se
sont réunis cette semaine à Atlanta pour
parler des avancées
médicales de la lutte
contre le sida. L'annonce d'une guérison
d'un bébé séropositif,
grâce à un
traitement
très précoce, a été
la bonne
nouvelle
de ce rendez-vous. En revanche,
la production d'un vaccin préventif contre le
VIH se heurte à des difficultés qui repoussent
sa commercialisation à
une quinzaine d'années
au minimum, selon les
experts. Voilà pour la
mauvaise nouvelle.

sic
« Comment faire
la fine bouche
devant ces
tonnes de
nourriture (...). »

Patrick Bnneau, cles Restos

du cœur, au sujet de la
distribution aux plus démunis
des plats cuisines contenant
de la viande de cheval.

HXPLORATIOM
tenté, de reconnaissance d'autrui», affirme Yves Christen. Les recherches
sur k métacognition des animaux, c'est-à-dire sur k conscience qu'ils
ont de leure propres facultés mentales, ont été plus surprenantes encore. Lors d'une expérience menée sur des macaques auxquels on posait des questions en échange de jetons, ceux-ci ont préféré passer leur
tour plutôt que de prendre le risque de se tromper et de perdre leurs
gains. « Le fonctionnement neuronal impliqué dans toutes ces facultés mentales est identique à celui qui intervient dans le cerveau
humain, conclut Yves Christen. Et les animaux mt bel et bien
une vision du monde à l'instar des philosophes. »
M.B.-C.
A lire : L'animal est-il un philosophe ?, Editions Odile Jacob, 329 p, 23,90 €.

DECOUVERTE EN PAPOUASIE
L'expédition de Papouasie-Nouvelle-Guinée, coorganisée notamment par le Muséum national
d'histoire naturelle et linstitut de
recherche pour le développement, revient après trois mois de
travail avec des milliers d'espèces
nouvelles pour la science, plantes
et insectes, mais aussi des algues,
des coraux et autres mollusques.
Il faudra plusieurs années pour
aboutir à l'identification et à

l'analyse complète des échantillons recueillis venant des forêts
de montagne du mont Wilhelm,
du lagon de Madang et de la mer
de Bismarck.

PAR MARTINE BETTI-CUSSO ET CHRISTOPHE DORÉ

MUSEUM
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Expédition XXL en pays papou
ENVIRONNEMENT Combien y a-t-il d'espèces sur terre ? Mystère. Pour approcher ce nombre
magique, des chercheurs s'envolent vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée
Zoned'explora.,0^™
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUJNft
Port
Moresby
AUSTRALIE
mer
ile (mai

RICHARD BELLET

Olivier Pascal va-t-il cette fois en
cole decouvrir dè nouvelles plantes «'Aura t il le privilège de choi
sir le nom d'un arbi e jusqu'alors
inconnu, comme ll l'a deja fait a
Ma\ otte en baptisant « Suzannae »
un spécimen elu genre Nesogordoma ' « Ma f i l l e s'appelle Su
zanne », explique le botaniste
A quelques joui s du depai t de
la prochaine expédition du progi amme La Planète i evisitee, Olivier Pascal, de l'ONG Pro-Natura
Intel national, se fait K rique « La
Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est
la Mecque des biologistes Une ca
thedrale de la biodiversite avec 5 %

MUSEUM
1825463300509/XVP/ALH/1

de la faune et de la flore mondiales
sut 0,3 % des terres émergées, des
forets tropicales intactes jusqu'en
altitude E\ccptionne1 ' » Un ter
lam cl etude unique poui partir a
la quête du nombi e magique celui
des espèces MX ant sur terre Un
nombre ignore jusqu'à ce jour
« Une photographie aussi
précise n'a jamais été faite »

«Ilva quelques annees encore,
la fourchette allait de ? a 30 millions
d'espèces 'Aujoui d'hui elle s'est i esserree, on pai le dc 3 a 10 millions
Maîs si l'on veut par exemple pouvoir dire que \ % de ces espèces dis
paraissent ou vont disparaitre a
cause des changements climatiques,
encore faut-il faire un etat des lieux
Or nous n'avons quasiment pas de
référence ' »
La Papouasie Nouvelle-Guinée possède un autre atout e est
la sur cette gl ande ile au nord dè
l'Austiahe, que l'une cles etudes
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d eux la collecte de donnees du
rer i trois semaines i p irtir du LS (x.
tobre Tous les irhres et plantes se
i ont identifies La moindre foui mi
11 plus petite inignee les termites
papillons de nuit et nulles scan
hees petits mammifei es et reptiles
\i\ant sui et lutourde ces libres
seront collectes Attention pis de
gosses hébétés attendues la plu
part mesurer ont I a 4 inm
Desgioupes d entomologistes
suivis dc botanistes p isseï ont d un
site a I mire avant de sortir de la
foi et charges de hoc lux Direehon
IcNewGuinea Binât ingRescaich
Center ou il \a fallon triei idcn
tifiei computer classe! Autantde
donnees qui sont \enii cc mpletei
celles deja recueillies dans les fo
rets de pliine pu les equipes de
X ojtech No\ otnv Et permettre
d ev liner plus pieeisement le fi
meiix chitfte magique
Trois mois d'exploration,
près de zoo scientifiques

Olivier Pascal (a droite) en 2006 lors à une précédente expédition sur I ite de Santa
au Vanuatu Le botaniste prélève des échantillons de plantes dans la canopée
a partir d un ballon AIIRFNTPYOT MNHM/PN RD

les plus complètes i dela ete
Pi obleme cts i celle i elies uni
menée sui le sujet Son maine ctc menées dans les seules foi cts
cl œuv i e ' V ojtech IS o\ otnv un en deplime ( ettefois non-* allons
tomologiste tchèque installe sur etabli! la i epartition dc la faune et
phce depuis quinze ins une pom de la flore enti e IL mi eau dt la mel
lme inteinjtionale f ! a httera et 4 DOO m d altitude aile! i oit ee
lentent epoiiille 50 000 ai bi i s pow au on frame etage par etage jusqu a
Davoir quelle s bc stiole s vivaient de s la limite du formations arborées
sus A partit du nombre dc cnieop
Iim photographie aussi précise n a
teres herbnores ttouves an a es jamais ete faite
trme a 4 /melons le nombre
Cniidetement huit sites entie
d espèces d insectes tropicaux En 200 et 3 700 m d altitude ont ete
v ajoutant lt s vertcbtcs kaplan choisis sui les pentes du mont W il
tesetauties «ii est arm es en 2020 helm (4 S(W m) au sud ouest de
a un total di. ^ 5 millions d espe
Mading(vou carte) Surchieun
cts derniere estiimtion en dite

En mer aussi...
PAS MIEUX CONNUE que sa voisine terrestre la biodiversite marine
mente tout autant qu on s y plonge Philippe Bouchet du Muséum
national d histoire naturelle va donc s atteler a la partie aquatique
de I expédition avec une centaine de collaborateurs Objectif
échantillonner 10 doo espèces Au menu poissons mollusques
crustacés et algues qui seront traques depuis la région cotiere de
Madang |usqu au large ai 200 metres de protondeur d e s r e c f s
artific cls seront même déposes sur le fond pour que des nvertebres
puissent s y installer avant d etre relevés De nouveaux venus qui
viendront compléter les grandes bases de donnees existantes R B
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Les mo\ ens mis en œu\ re pai
le Muséum nation ll d histoire na
anelie Flo Natura eli IKDUns
nuit de recheiche poui le eleve
loppement) poui approche! dè ce
lirai! s inspii cnt des grandes ex
peditions naturalistes I rois mois
d exploi arrou au totil sous I eau
comme s u t terre pies de
200 diel cht in s dont 84 de 7 na
tiomhtcs différentes pour la par
tic terresti e emmenés p ii Oliv ler
Pascal Maui ice T eponce de I lus
titut rrnal des sciences naturel
les cie Belgique et Vojteeh No
votin P i i m i eux 6 3 P i p o u s
scientifiques de h iut n i v e i u ou
pom l l p l n p i i t piMtaxoncimis
tes foi mes s ui pi ice Fntomolo
pistes et botanistes ils colin us
sent part utement le tel i un et sont
e ip lh les dè f nie les pi em ie i es
identifie liions
Les preniiei s retours scien
tifïqucs de I expédition sont atten
dus dans deux ou li ois mois les
i esullals complels dms un in et
demi Maîs Oh\ lei P isc il n allen
dl i pas jusque li pour s elllhou
siasmei < I e pied penu moi e esf
d ahold d etie la ba\ DenosjoLti^
pour from er une telle fore t pri
motte eni etat fliissj sublime ab
^olument pas touehn ll faut st
/ii er de bonne heurt
Q u i n t idecoiiMii un nouvel
arbre e est pour le botinisteune
évidence ^i nous ne trouvions
pas d espèces inconnues dans im
endroit comme celui la e est \ rai
ment que I on aurait passe notre
temps au bai de I hotel
De qui
polluait il s i n s p i i c i cette fois
pour nommei cc v cgetal ' De son
fils Simon peut etre api cs si fille
Suzanne \ttophantus S i m o n /
doue ' Et pourquoi pas <* » •
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Recherche. En Papouasie-NouvelleGuinée, des scientifiques ont
collecte 620 espèces végétales...

Les secrets des
monts tropicaux

L

a planète
revisitée »
rassemble
des scientifiques du
monde entier qui ont
pour objectif le « renouveau des grandes expéditions naturalistes ».
Dans ce cadre, une expédition a éte mise en
place en octobre dernier
en Papouasie-NouvelleGuinée (Océame). Pour
la France, le Muséum
national d'Histoire naturelle et l'IRD (Institut de
recherche pour le développement) ont co-organise cet événement.
Le territoire qui a été
choisi permet d'observer la distribution des
espèces animales et
végétales dans la forêt
tropicale, du niveau de la
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mer jusqu'à une altitude
de 3 700 rn : une rareté.
Des travaux à suivre
Dans huit stations
d'études de 1200 m 2 ,
réparties sur des altitudes qui vont de 200 rn
à 3 700 m, les chercheurs
ont étudié et identifié
1500 arbres et ont collecte 620 spécimens de
plantes et de nombreux
insectes. Pas moins de
137 classes scolaires du
pays sont venues découvrir les travaux des chercheurs. Déboucheront-ils
sur de nouvelles espèces
horticoles à cultiver dans
les prochaines années? Il
est trop tôt pour le dire,
l'analyse des échantillons
prendra « des années »...
Pascal Fayolle
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Q UNE EXPÉDITION EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE SUR
LA BIODIVERSITÉ MARINE. Un collectif de scientifiques français
a mis le cap, mi-octobre, sur la Papouasie-Nouvelle-Gumee pour
faire un etat des lieux de la biodiversité marine et terrestre Cette
expédition coûtant 1,5 million d'euros s'appuie sur le navire scientifique Ahs de l'IRD (Institut de recherche pour le developpement)
Elle associe aussi le Muséum national d'histoire naturelle, et l'ONG
Pro Natura Durant trois mois, pres de 200 chercheurs de 21 na
tionalites exploreront les écosystèmes de ce « point chaud » de la
biodiversite mondiale Ces donnees pourront servir de point de de
part pour évaluer les conséquences de projets industriels parc
mann industriel de Madang, implantations minières offshore et ex
ploitation de nodules polymetalliques sous marins au fond de la
mer de Bismarck
lap/aneterevisitee org
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Dans les réserves
du Muséum
Depuis trois siècles, les naturalistes ont accumulé
huit millions de spécimens, rassemblés
dans les sous-sols de la Grande Galerie de révolution à Paris.
Plongée au milieu de ce peuple souterrain.

Chamois.

i

NICOLAS KRIEF/DIVERGENCEPOUR.LE MONDE:
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SCIENCE & TECHNO

Muséum

Un zoo immobile
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N A T U K I L L I

Huit millions de spécimens (mammifères, poissons, reptiles, amphibiens, invertébrés marins...)
s'empilent dans la zoothèque du Muséum de Paris, riche de trois siècles d'histoire et de découvertes
LAURENCE CARAMEL

D

'ici quèlques mois, les spécimens récoltes par Philippe Bouchet et son équipe
dans la baie de Madang,
en Papouasie-Nouvelle
Guinée, lors de l'expédition de l'automne 2012, iront rejomdrela salle des mollusques marins dans la zoothèque souterraine du Muséum national d'histoire naturelle à Paris
A une quinzaine de metres sous terre, dans
un univers de béton coule au milieu des
années 1980, la pièce 26 CG ne diffère pas des
dix-sept autres salles de 70 metres dè long
sur 30 mètres de large où s'accumulent sur
trois mveauxpres de trois sieclesd'histoireet
de découvertes, maîs elle est I une des rares a
ètre encore animée par une intense activité
Chaque annee, 20 DOO a 30000 mollusques marins, dont la taille ne dépasse pas en
moyenne 8 mm, se font une place dans les
10 DOO tiroirs des rayonnages métalliques
où cohabitent dans un ordre quelque peu
aléatoire les collections historiques d'Adanson (XVIII' siècle), conservées dans de drôles
de petites boîtes fabriquées dans des cartes à
jouer, et d'Orbigny (XIX1 siècle) celles héritées des grandes navigations de L'Astrolabe
ou de La Zélée, ou encore de pauvres familles
« orphelines » à propos desquelles Philippe
Maestrati, assistant dè conservation de la collection de mollusques au Muséum, reconnaît qu'« ll y a bien longtemps que personne
n'a mis son nez dedans » Au milieude ces millions de coquillages se distinguent sans pei
ne quèlques monstres que leur esthetique
exceptionnelle destine aux expositions
pour le grand public.
Année après annee, il faut ainsi trouver
trois metres cubes supplémentaires pour ces
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seuls invertébrés Un volume bien moins
dérisoire qu'il ne paraît de prime abord Cari!
y a longtemps que la zoothèque imaginée en
1986 pour accueillir toutes les collections de
la Galène de zoologie - aujourd'hui devenue
la Grande Galène de l'évolution et située
juste au-dessus-« craque» Quelquehuitmilhons d'animaux y ont trouve refuge lors de
ce grand déménagement, destiné à donner à
l'illustre établissement parisien un lieu d'exposition digne de son rang et de son temps
Huit millions, c'est certesbeaucoup moins
que les 30 millions d'insectes stockes dans le
bàtiment d'entomologie situé à quèlques pas
de la, rue Buffbn, maîs on trouve, ici, les especeslesplusvolummeuses 36 DOO mammifères et oiseaux naturalises occupent la moitié
du volume de la zoothèque Au total, le site
abnte la quasi-totalité des spécimensdepois

fl y a longtemps que
la zoothèque imaginée
en 1986 pour accueillir
toutes les collections
de la Galerie de zoologie
«craque»
sons,dereptiles,d'amphibiens,des arthropodes terrestres, des invertébrés marins - dont
la totalité des coraux-et environ un tiers des
collections de mammifères et d'oiseaux
appartenant au Muséum
«II faudrait 25 % de superficie en plus. On
garde tout depuis 1793 [date de création du
Muséum] », résume Jacques Cuism, responsa-

ble du lieu Maîs à l'heure des restrictions bud- ment le visiteur de moult anecdotes
Dans les autres salles, ce peuple soutergétaires et vu le prix du mètre carré pansien,
rain a éte soigneusement range dans de
inutile de rêver la penurie d'espace va durer
D'autant que, depuis le début des armées grandes armoires métalliques qui se dépla2000, l'utilisation du sequençage moléculai- cent le long de rails au gré de la cunosité et
des besoins Un coup de manivelle, et voilà
re pour répertoner les espèces a créé de nou
veaux besoins «Nous pouvons avoir trois la famille des ours bruns qui apparaît, un
ours du Tibet, un autre d'Amenque, un
modes de conservation pour un seul spea
men. à sec, dans l'alcool, et sous forme grizzli Un peu plus lom, un tigre mal en
d'échantillon d'ADN séquence, explique point se campe sur ses 200 kilos
Un autre tour de manivelle, etvoilales antiM Maestrati. On ne pourra pas tenir longtemps comme ça.»
lopes d'Afrique, puis les pnmates, installés
dansdefaceùeusespositions DanscetextraDans le dédale de couloirs gris plus sem
blableâun sinistre parking qu'à un haut lieu ordinaire défilé se faufilent des spécimens
de sciences, le silence qui règne ne fait pas affublés d'une petite etiquette rouge qui ne
écho à cette bataille qui se joue en surface La peuvent échapper à l'œil avisé des inities
L'émotion est alors a son comble. Ce signe
température maintenue a 15 °C finit de
conférer au lieu son atmosphère de sarco- coloré - choisi par les plus hautes instances
phage où sont tenus au secret les précieux scientifiques chargées d établir les codes
spécimens rapportés par les naturalistes d'une nomenclature internationale-permet
français de leurs lointains voyages Le lieu de distinguer le premier spécimen d'une
est hautement securise, tant en raison de la espèce à avoir été décnt Parmi eux, le grand
panda, découvert en 1869 au Tibet par le pere
valeur des collections que du risque samtai
re lié à la présence de grosses quantités d'al- Armand David, est un des plus imposants
Ces « types » qui servent de référence à la
cool pur au coeur de Pans
L accès à chacune des salles est commande communauté des naturalistes ne quittent
par un code secret, et la vigilance redouble a plus Pans depuis quèlques années « Trop
l'approche de la salle dite « du dodo » Dans fragiles, trop precieux», constate M Cuisin.
cette pièce exiguë sont conservées, à l'instar Maîs ils peuvent être consultés, comme
du grand oiseau endémique de l'île Maurice, l'ensemble du fonds Environ 160 chercheurs francais ou étrangers travaillent a la
les espèces disparues.
Derrière une cloison de verre, on croise zoothèque chaque annee, pour quèlques
ainsi le regard d'un canard du Labrador, journées ou quèlques mois, sur les collecd'un loup de Tasmanie Le premier petit tes issues des dernières explorations ou sur
chimpanzé rapporté du Gabon aux alen- les collections histonques
Ils sont les seuls, avec quèlques visiteurs
tours de 1740 trouve aussi sa place aux
côtés d'autres pièces jugées particuhère- pnvilégiés, à franchir les gnlles du sanctuaimentfragilesparlesconservateurs, comme re. Le gardien ne doute pas qu'il soit un tréles premiers herbiers de poissons réalisés sor «Ici viennent des chefs d'Etat u,
par le naturaliste Philibert Commerson au confie-t-il avec fierté.»
milieu du XVIIP siècle, .«ll y ata quèlques
premicesdenotrehistoirenaturelle»,temoigne Jacques Cuisin en gratifiant généreuse-
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i. Cercopithèque d'Asie.
z. Le tarsier, minuscule primate.
3. Un imposant cœlacanthe.
4. Hyène du Kenya en trophée.
5, Raie de l'Atlantique en fluide
de conservation.
6. Le tout premier grand
panda connu,
envoyé de Chine par le père
Armand David, en 1869.
(PHOTOS NICOLAS KRIEF/WVERGENCE POUR «LE MONDE •)
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7. Documents attestant du suivi
scientifique des collections
d'invertébrés du Sénégal.
8. Bouquetin des Alpes.
9. L'usure du temps révèle
le remplissage de paille
chez ce koh d'Afrique.
10. Petit marsupial d'Australie
dépourvu de poils.
ii. Bénitier de l'océan Indien.
12. Jeune tigre de Sibérie.

MUSEUM
2529715300505/GAB/ADC/1

Eléments de recherche : GRANDE GALERIE DE L'ÉVOLUTION : au MNHN/Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris 5ème, toutes citations

11 OCT 12
Hebdomadaire Paris
OJD : 226887
18 RUE BARBES
92128 MONTROUGE CEDEX - 01 74 31 60 60

Surface approx. (cm²) : 549
N° de page : 22

Page 1/1

aft u a I it é_i environnemenL
Durant trois mois, 200 chercheurs vont étudier,
sur terre et en mer, la faune et la flore de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Leur objectif : mieux
évaluer le nombre d'espèces de notre planète.

PapouasieNouvelle-Guinée:
cap sur l'or vert
PAR VAHÉ TER MINASSIAN

U

N PÉRIPLE DE 14500
KILOMÈTRES, 200 chercheurs, 2l nationalités,
quatre vingt-dix jours
sur le terrain : l'expédition « Papouasie-Nouvelle-Guinée »,
qui a démarré le 10 octobre - sous
l'égide du Muséum national d'histoire
naturelle, de l'association Pro-natura
International et de l'Institut pour
la recherche et le développement
(IRD)- a tout de la grande aventure.
Rarement, des moyens aussi importants auront été mobilisés pour enri-

chir nos connaissances sur la faune
et la flore de la planète. Philippe Bouchet, professeur au Muséum et coresponsable du projet, résume le but de
expédition en ces termes : « Étudier
l'une des régions du globe les plus
diversifiées en espèces. »
Durant trois mois, à terre, pas moins
de 84 participants - parmi lesquels
63 techniciens papous - vont explorer huit zones forestières du mont
Wilhelm afin d'établir la distribution
des espèces animales et végétales
qui y vivent. Plus loin, dans la mer
de l'archipel Bismarck, au nord-est
du pays, lll chercheurs naviguant

à bord de l'Alis (le navire océanographique de PIED basé à Nouméa, en
Nouvelle-Calédonie), vont étudier,
jusqu'à 1200 mètres de profondeur,
l'un des écosystèmes marins les plus
riches du globe.
iSooo nouvelles espèces
découvertes chaque année
L'enjeu est de taille car, rappelle Thomas Grenon, directeur général du
Muséum national d'histoire naturelle,
« à peine deux millions sur les dix, vingt
ou peut-être trente millions d'espèces
animales ou végétales que compte
notre planète sont connues de la science ». Or, protéger cette biodiversité,
dont la moitié pourrait avoir disparu en
2100, nécessite de la connaître et donc,
d'en dresser un inventaire. Le projet est
impossible à réaliser avec les moyens
traditionnels. Au rythme de 18000
nouvelles espèces décrites chaque
année, il faudrait entre trois cents et
mille ans aux scientifiques pour en
venir à bout ! D'où un regain d'intérêt pour les expéditions naturalistes des siècles passés, et la création,
en France, du programme baptisé
« La planète revisitée » : après «Santo
2006 » au Vanuatu et «MozambiqueMadagascar 2009-2010 », qui ont permis
de récolter des milliers d'échantillons
en cours d'analyse, «Papouasie-Nouvelle-Guinée» est le troisième périple
organisé, sl»

Fête* la science /
Animations, expositions, rencontres
et ateliers, la Fête de la science
est devenue, au fil des ans,
le rendez-vous des passionnés
Pour cette 21e édition, du 10 au
14 octobre, le public a le choix entre
3262 événements, organisés un peu
partout en France Autant d'occasions, pour les petits et les grands,
de rencontrer des chercheurs,
de manipuler et d'expérimenter.
•» Rens. : www.fetedelascience.fr
Les chercheurs vont
se rendre dans la forêt
du mont Wilhelm,
qui culmine à plus
de 4500 mètres d'altitude.
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initiatives

La planète revisitée
Les projets scientifiques d'envergure se dotent d'équipes
pédagogiques pour valoriser la recherche. Une véritable
opportunité pour les écoles qui restent à quai.
« Qui n a pas reve d un voyage lointain
en mer?» lance Xavier Bougeard Le
charge des actions éducatives de Tara
n'a cas de solution miracle pour emmener les classes a l'autre bout du monde
ll multiplie en revanche les outils a destination des
professeurs des ecoles qui veulent s appuyer sur les
expéditions des scientifiques et sur l'imaginaire des
enfants pour leur enseignement

Ressources pédagogiques
Avec son bateau taille pour les conditions extrêmes,
Tara cherche a comprendre i impact des changements
climatiques en mer A distance, des ecoles suivent les
etapes du voyage grace a un planisphère affiche en
classe fourni par I association Line lettre d'information
hebdomadaire et des ressources pédagogiques a disposition sur le site Tara junior balaient les thèmes les
plus divers de la maniere de realiser un prélèvement
de plancton a la vie dans les cuisines d'un navire entre
deux escales « La fiche la plus téléchargée est pourquoi
un bateau flotte-t-il7», explique Xavier Bourgeard

Un prétexte
« ll faut piocher dans les ressources en fonction de ses
projets de classe », estime Sophie Pons responsable
du volet pedagogique du Muséum national d'histoire
naturelle qui organise lui aussi des expéditions scientifiques dans le cadre du projet» la planete revisitee»
La derniere revient de Papouasie-Nouvelle-Gumee De
la maternelleau lycee, 137 classes ont suivi les travaux
des scientifiques, charges de realiser un inventaire de
la biodiversite locale (trente-sept issues de I enseignement primaire) Certains enseignants se concentrent
sur le volet « decouverte du monde vivant » D'autres
choisissent un axe pluridisciplinaire Lexpedition est
alors un prétexte pour decouvrir la géographie terrestre, d autres cultures I histoire des peuples

accapares par leur travail Parallèlement, des temps
de formation et des pistes d'exploitation pedagogique
de l'expédition sont proposes Puis un concours est
organise pour valoriser les travaux des élevés lisseront
notamment juges sur leur rigueur scientifique Les lauréats seront invites a présenter leur dossier dans un
congres d'élevés avec des chercheurs de la mission

À voir et à toucher
Le retour ne met pas fm au travail des élevés, ne serait-ce
que parce qu il est important de montrer a des enfants
que la science est un travail de longue haleine Ddris
la zone du nord-est de la Nouvelle-Guinée, 1 5 million
d'échantillons d'algues d'invertébrés ou d'arbres ont eté
prélevés ll faudra des annees pour les identifier avec
probablement plusieurs milliers de nouvelles espèces a
a cle Une fois a quai, I equipe de Tara propose quant a
elle des rencontres autour de films et des échanges de
visu avec les scientifiques ou l'équipe pedagogique Fin
2012, le bateau est reste accoste trois mois sur la Seine
ll a ete visite par 155 classes découvrant la vie a bord et
des expositions sur les deux dernieres expéditions avec
notamment un atelier autour du plancton Pour que les
élevés s'intéressent, « // faut donner a voir et a toucher
être le plus concret possible », insiste Xavier Bougeard

Olivier Descamps

Contacts
- Xavier Bougeard,
0153384485,
education®
taraexpeditions org
- Sophie Pons,
0140795414,
spons@mnhn.fr

Rigueur scientifique
Comme Tara, le Muséum met a disposition des enseignants des fiches thématiques a base de sons, de
videos voire d'images pour un travail plus artistique
autour des nouvelles espèces decouvertes Cote mie
rdLtivite, un journal de bord offre une grande visibilité
a l'expédition Un forum permet par ailleurs de dialoguer avec ses principaux acteurs ll est anime par
un enseignant (détache pour l'occasion) qui joue le
rôle d'intermédiaire avec les chercheurs qui eux sont
MUSEUM
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• Planète revisitée
Pro-Natura international,
le Muséum national
d'histoire naturelle
et linstitut de recherche
pour le développement
(IRD) revisitent la planète
Apres Santo 2006
au Vanuatu et deux ans
après le Mozambique et
Madagascar, une nouvelle
équipe de naturalistes
sillonnent, depuis octobre
et jusqu'en décembre, terres
et mers de PapouasieNouvelle-Gumee Objectif
dresser un inventaire des
espèces encore inconnues et
établir un état de reférence
http //laplaneterevisitee org
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BIODIVERSITÉ

La Papouasie-Nouvelle Guinée dévoile ses richesses
La P a p o u a s i e NouvelleGuinée n'a sûrement pas livré
toute la richesse de sa biodiversité mais, sans nul doute,
l'expédition naturaliste menée
par le Muséum national d'histoire naturelle, l'IRD et l'ONG
Pro-Natura International,
dans le cadre du programme
« La planète revisitée », contribuera à la faire découvrir.
Pendant trois mois près de
200 chercheurs, étudiants et
bénévoles de 21 nationalités
ont exploré le territoire, de la
mer de Bismarck au mont
Wilhelm. « C'est une expédition unique au monde par le
nombre de participants et la
logistique déployée », précise
Thomas Grenon, le directeur
général du Muséum. L'expédition a permis la récolte de

MUSEUM
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1,5 million de spécimens, mais
aussi la découverte d'une pollution du milieu marin par une
usine de traitement du nickel.
Mais ce constat s'est heureusement doublé du bonheur de
découvrir sur terre et en mer
une variété d'espèces exceptionnelle ou inconnue. « En
étudiant la faune et la flore à
huit altitudes différentes, de
200 rn à3 700 m, nous avons
pu mesurer les schémas de
répartition de la biodiversité
et nous pourrons modéliser
l'impact du changement climatique », explique Olivier

Pascal, chef de la mission terrestre. S'il faut des mois pour
monter une telle expédition
dont le budget de 1,7 million
d'euros repose essentiellement
sur des mécènes, I exploitation
scientifique pourrait durer
une vingtaine d'années. Mais

d'ores et déjà, à travers un
volet pédagogique très poussé,
l'expédition alimente les projets éducatifs de 137 classes et
4DOO élèves.
DB
fl www.laplaneterevisitee.
org/fr

Eléments de recherche : LA PLANÈTE REVISITÉE : programme mené par le MNHN/Muséum National d'Histoire Naturelle et l'ONG Pro Natura
International, toutes citations

01 OCT 12
biMensuel
Surface approx. (cm²) : 120
N° de page : 21

128 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI
75013 PARIS - 01 44 08 69 30

Page 1/1

[MÉTIER]

C est le taux de redoublement en CEI pour
I annee 2011-2012 dans le secteur public selon
Reperes et References statistiques du MEN
Pour info 3 3% de redoublements en CP I 6%
enCE2 11% en CM! et I 5% en CM2

EXPÉDITION EN
PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE
Le Muséum national d'histoire naturelle
propose aux enseignants du primaire et du
secondaire de suivre une expédition
scientifique a la recherche de la biodiversite
en Papouasie-Nouvelle Guinée Ils disposeront
de nombreuses ressources en ligne et d'une
formation soit au Muséum, soit par
correspondance 200 scientifiques partent
/aire l'inventaire de la biodiversite marine et
terrestre de la région
ï. Rubrique Le metier/Les ressources
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VANUATU

D'EMERAUDE
DE CENDRES ET
DE CORAIL
Sur ces îles du Pacifique Sud hérissées de volcans actifs,
tapissées de forêts exubérantes, encerclées de récifs
coralliens et percées d'insondables gouffres bleus,
la nature reste généreuse et opulente. De quoi élever le
peuple du Variuatu au rang des plus heureux du monde.
_X I L BERNADETTE GILBERTAS - PHOTOS OLIVIER GRUNEWALD
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GONFLEES DES
PLUIES, LES
RIVIERES SE
REJOIGNENT
DANS LA PETITE
VALLEE CACHEE
DE FIVE RIVERS

Lancés dans leur quête d'une Terra
Australis Incognita, les Espagnols ont été
les premiers à ouvrir aux conquêtes et à
l'exploitation de ses richesses naturelles
l'archipel du Vanuatu, nommé à l'époque
Nouvelles-Hébrides par le capitaine Cook.
Trafic de main-d'œuvre pour la mise en
valeur des plantations de coton et de
canne à sucre dans le Oueensland australien, abattage du précieux bois de Santal,
épidémies et mortalité accrues, et repli
forcé vers les missions dessinent rapidement le triste destin d'un archipel.
En 1980, le pays clame son indépendance
et devient fièrement le Vanuatu, « le pays
debout». Trente ans après, le peuple
semble bien se porter. Le pays n'a pas
sombré dans le chaos. Le Vanuatu offre
même de meilleures conditions de vie à
ses habitants, avec une emprise limitée
sur l'environnement et une bonne espérance de vie. En témoigne ce couple
Ni-Vanuatu revenu s'installer sur la terre
de ses ancêtres, dans le petit havre de
paix de Five Rivers, à plusieurs heures de
marche de Luganville, sur l'île de Santo.
Bien décidés à résister aux tentations de
la ville où ils se trouvaient contraints
d'acheter leur nourriture, ils cultivent leur
jardin en pleine nature et accueillent avec
générosité les randonneurs de passage.
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La biodiversité de Santo, la plus grande des îles de l'archipel du Vanuatu,
est devenue en quèlques mois la plus connue d'Océanie. C'était en 2006
Plus de 150 chercheurs venus de 25 pays différents se sont retrouvés
quatre mois durant à l'initiative du Muséum d'Histoire naturelle, de
l'organisation non gouvernementale Pro Natura International et de
l'Institut de recherche pour le developpement (IRD) à explorer et inventorier cette île tropicale volcanique depuis ses fonds marins jusqu'à la cime
des arbres. Leur objectif : raconter l'histoire de la biodiversité d'une terre
sortie des eaux il y a moins d'un million d'années. Parmi les écosystèmes
fouilles par ces fm limiers lâchés dans la nature, les forêts d'altitude où de
majestueux kaun, endémiques à Santo, dominent un sous-bois sillonné de
larges racines-contreforts (photo de gauche). Quant à « l'atelier Karst» de
l'expédition Santo, ses membres se sont enqouffrés dans les entrailles de
la terre, à travers ses montagnes calcaires, et se sont immergés dans ces
étranges trous d'un bleu surnaturel qui parsèment les forêts. Ces
résurgences d'eau douce, en bordure des plateaux calcaires, sont le plus
souvent reliées à la mer par des galeries, ce qui explique leur salinité,
comme à Rin Blue Hole, le long de la côte Est (photo de droite)
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ESPIRITU SANTO EST DEVENUE UN LABORATOIRE
POUR DES BIOLOGISTES DU MONDE ENTIER VENUS
REVELER LA RICHESSE DE SA BIODIVERSITE
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UNE TORTUE
VERTE VIENT
DE QUITTER SON
HERBIER ET
PLANE DANS
LES EAUX
TRANSLUCIDES
QUI BERCENT
L'ILE DE RATUA,
AU SUD-EST
D'ESPIRITU
SANTO

La plupart des Iles de l'archipel du
Vanuatu sont frangées par d'étroits récifs
coralliens, au-delà desquels s'ouvrent les
grandes profondeurs. La diversité de
l'écosystème corallien, 295 espèces au
total, est aussi riche que celui de la
Grande barrière de corail australienne.
Si les coraux du Vanuatu ont encore été
peu affectés par des dégradations anthropiques, à l'exception de ceux de l'île
d'Efaté où la population ne cesse
d'augmenter, les cyclones qui s'abattent
sur la région restent leur principale
menace. Ils provoquent d'importants
dégâts, heureusement rarement définitifs,
le corail ayant une forte résilience, c'està-dire une bonne capacité à récupérer
son état initial. Mais il leur est impossible
de survivre aux séismes fréquents qui
secouent l'archipel et aux soulèvements
tectoniques, comme ceux qui eurent lieu
en 1965 le long des côtes nord-ouest
et sud de l'île d'Espiritu Santo, exondant
le platier d'1,50 mètre.
MUSEUM
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L'EVOCATION

D'UN SEJOUR
AAMBRYM,
L'ILE NOIRE DE
CENDRES, SEME
TOUJOURS LA
CRAINTE ET LA
MEFIANCE CHEZ
LES AUTRES
INSULAIRES
NI-VANUATUS

Entièrement volcanique, l'île d'Ambrym est
surmontée d'une immense caldeira
- un effondrement du plafond de la
chambre magmatique - de 12 kilometres
de large, provoquée par une très violente
éruption en l'an 50 apr J -C Trois des cinq
cratères qui parsèment la caldeira sont
toujours en activité et deux d'entre eux,
le Benbow (ci-contre) et le Marum, abritent
chacun un lac de lave bouillonnante
Les paysages austères et tourmentés de
l'île, balayes de pluies diluviennes et de
vents charges de cendres, jouent un rôle
prépondérant dans les coutumes traditionnelles de ses habitants Ces derniers continuent à se fier, encore aujourd'hui, a ces
croyances ancestrales qui lient certaines
familles aux volcans Pour beaucoup, les
cratères sont des portes béantes sur le
royaume des esprits et des morts Ses
traditions de magie noire - comme ces
chants de pouvoir capables d'influencer la
nature ou le bien être des personnes
communs à l'ensemble du Vanuatu, qui
auraient a Ambrym le pouvoir de blesser
ou d'infliger la mort - ont fait d'elle une île
à la maléfique réputation
MUSEUM
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SUR SUR CETTE TERRE NOURRIE PAR LES CENDRES
FERTILES ARRACHEES AUX VOLCANS, TOUT PROLIFERE
Vanuatu

+ de photos sm /Pac!

Ni-Vanuatus habitants
cle l'archipel du Vanuatu
Tok-tok palabre en it eol"
local venu de I anglais
«lalk talk» et indispensable
aux bonnes relations '
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C

omment ça va la France 7 »
lance la bouche edentee et
rieuse de I homme qui vient de
nous dépasser, en courant le long d un chemin
étroit et abrupt Une minuscule piece de cuir en
guise de pagne battant sur ses fesses musclées,
arc a la mam, chevelure blanche auréolant son
visage ride, I homme talonne par trois grands gail
lards, ses fils, est visiblement presse, engage dans
l'une de ses chasses au cochon sauvage, veritable
richesse a haute valeur coutumiere pour le pays
On parle donc français au cœur des montagnes
dégoulinantes de forêts du Vanuatu La faute au
condommium franco britannique administration
coloniale mixte implantée sur cet archipel du bout
du monde, qui sévit de 1906 jusqu'en 1980, date
de son independance Aux 113 langues parlées par
les 215 000 Ni-Vanuatus repartis sur cette tra?
nee de 92 confettis qui poudrent l'océan Pacifique
sur plus de 900 kilometres, au nord est de la
Nouvelle-Calédonie, se sont donc ajoutes I anglais,
le français et le bichlamar (ou bislama), creole ne
des contacts avec les premiers Européens, qui fait
aujourd'hui office de langue vehiculaire a travers
tout I archipel
Glenn Russel notre guide, a repris la tête de notre
marche a travers la forèt d Espintu Santo la plus
grande la plus haute et la plus riche en biodiversite desîles Sur cette terre nourrie par les cendres
fertiles arrachées aux volcans de I archipel sur
laquelle pluie et soleil se donnent sans compter
tout prolifère et si vite que les heures de gloire de
Luganville, veritable capitale economique de
l'archipel jusqu a I independance et centre nevral
gique des operations américaines pendant la
guerre du Pacifique ont totalement disparu sous

avec laquelle il entretient une relation tres étroite
respectant le silence qu imposent certains lieux ou
dévoilant le secret de ses hôtes La, un arbre kayac
au bois dur et beau, ici un arbre a lait dont le liquide
laiteux est recolte, et l'ecorce hachée menue et

le suaire vegétal tisse par une liane venue tout
droit du Mississippi avec les Américains
Nous déambulons entre arbres immenses, lianes,
hampes flamboyantes des gingembres sauvages

ciel rougissant
Retour rapide a Efate

racines contreforts gigantesques qui servent
encore de tambour-messager aux petits hommes
de la montagne, deux coups pour annoncer qu'un
cochon a ete tue, cinq pour signifier que I on
revient au village

Glenn connaît tout de la forêt,

cuite vivement appréciée dans les villages recules
des montagnes Glenn n a de cesse de sillonner ces
cathedrales végétales agrippées aux reliefs escar
pes, remontant le long des ressauts qui racontent
l'histoire sismique de l'archipel ou s'enfonçant dans
le dédale de cavités souterraines C'est ainsi qu'il
découvre, noyée dans la jungle, louverture d'une
grotte immense dont la riviere souterraine rejaillit
plus lom au fond d'une faille vertigineuse C'était
en 1999 ll la nommée Millenium Cave Ce vision
naire sait quelle va devenir l'attraction principale
de I Tie ou se pressent aujourd'hui les amateurs de
sensations fortes et de nature sauvage
UN PARADIS NATUREL ET... FISCAL
La côte Est a largement ete dépouillée de sa forêt
ombrophile, pour faire place aux cocoteraies qui
alimentent les fours de coprah Maîs elle dévoile
au détour de ses larges baies des plages blanches
et recifs coralliens a travers les eaux translucides
d une mer poissonneuse qui fait vivre tout au nord
le grand village de Port Olry La vie s écoule paisi
ble au bord du lagon Des filets sèchent entre les
cocotiers tandis que la maree montante clapote
contre les pirogues a balancier Fleurs d hibiscus
piquées dans leur épaisse chevelure, une guirlande
de poissons dansant sur leurs epaules, des petits
pêcheurs passent en nant Dans les derniers éclats
du soleil couchant, le mufle d'un dugong surgit et
replonge C'est I heure pour les roussettes de l'île
aux chauves souris de prendre leur envol sur le
plaque tournante des

departs pour d'autres îles Celle qui porte la petite
capitale animée et exotique de Port-Vila tient a
bien des égards du rêve balnéaire plages bordées
de cocotiers, cascades dégringolant sur des
ressauts de tuff, mer limpide de carte postale ll y
fait bon vivre particulièrement pour l'étranger en
mal d'investissement Pas le moindre impôt sur le
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revenu, pas la plus petite retenue ni a la source
ni même sur les plus values pas le moindre
contrôle change Et pas la moindre transparence
fiscale non plus, a tel point que I Organisation de
cooperation et de developpement economiques
(OCDE) est venue encore récemment taper sur les
doigts du paradis off-shore sur lesquels se pres
sent les hôteliers australiens
LA COLÈRE DU VOLCAN
Quittant lagons d'azur et paradis de corail nous
nous envolons vers les îles de cendres, impatients
de glisser un oeil dans les entrailles des volcans
turbulents de l'archipel « Tanna», Terre, repondi
rent les habitants a Cook, leur tendant une pol
gnee de sol ramasse pour leur demander le nom
de lîle sur laquelle le capitaine venait daccoster
Dans cette terre lourde, grasse et noire comme du
charbon, s enfonce la piste chaotique qui grimpe
jusqu'au pied du volcan Caches dans la forêt des
jardins genereux débordent de legumes et de
fruits que les villageois, transis par le froid de
l'hiver austral, vendent au bord de la route Bien
que ne dépassant pas 380 metres d'altitude, le
sommet du Yasur reste comme toujours cache
dans les nuages Les cendres de ce jeune volcan,
lâchées par des explosions a répétition tapissent
la vaste plaine sur laquelle nous débouchons Les
versants gris et parfaitement réguliers se dressent
contre le crépuscule Un vent poisseux, charge de
scories, nous accueille au sommet du volcan
A peine le temps de s'avancer au bord de I antre
qu'une énorme bulle de gaz explose au fond du
cratère provoquant une onde de choc d'une
violence inouïe qui fait trembler le sol, vibrer l'air,
prend aux jambes et aux tripes Une gerbe puis
sante d étincelles, de magma, de blocs et de cen
dres compactes jaillit alors du tréfonds Le souffle
de l'explosion est assourdissant Projetés dans le
ciel, les lambeaux de lave redescendent au ralenti,
se tordent et s écrasent en sifflant sur les versants
Le spectacle n'a dure que quèlques secondes pour
redémarrer encore et encore, toutes les 5 minutes
Si les gens de l'île n'ont cure des risques encourus
par leur volcan pour le moins imprévisible, l'evo
cation d'Ambrym l'île aux relents de magie noire
notre prochaine destination, leur fait rouler les
yeux de terreur A notre arrivée, Jose, fils de I île
nous emmené dormir dans son village et saluer
son pere, le chef de Lalinda Dans le silence feutre
de la nuit, ou les hommes s'expriment en sourires
et chuchotements alors que la torpeur distillée
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par la saveur douceâtre et poivrée du kava s'mfiltre dans nos membres, la vie sur l'île crainte nous
semble bien sereine et pacifique Apres avoir
grimpe 3 heures durant au fond d une gorge
étroite nous débouchons au sommet d une
immense caldeira comblée par une plaine de
cendres d'où surgissent des panaches de gaz
marquant I emplacement des trois cratères actifs
Objectif de cette marche au ralenti, sous la
chaleur oppressante et a travers les épais tapis de
cendres colonises une végétation rase et opiniâtre, le chaudron du Marum Tout au fond d'un
immense puits de 400 metres de profondeur, la
surface du lac de lave se déchaîne sous I explosion
de bulles de magma de 40 metres de diamètre
Magnétises par la matiere en fusion, nous restons
longtemps à contempler le cœur d un des maillons
de la ceinture de feu du Pacifique
Combien de voyages encore pour decouvrir une a
une ces «îles de cendre et de corail», chères au
géographe Aubert de la Rue 7 Les plages sombres
ou blanches d'Epi, Pentecôte, dont les hommes
célèbrent l'arrivée de l'igname nouvelle en se
jetant dans le vide lianes aux chevilles pour amor
tir le choc, les cascades de Malicolo Et combien de
tok-tok pour connaître leurs habitants, attaches a
la diversite de leurs traditions artistiques et culturelles, a la terre de leurs ancêtres ou ils cultivent le
tara, I igname et le bonheur de vivre 7

A
Greniers à grains de Sumatra,
cladak balmais, limassan javanais Tous les pavillons de l'îlelodge de Ratua sont des
constructions traditionnelles
indonésiennes, vieilles de
200 ans, achetées par son
propriétaire et remontées sur
place planche apres planche
Charme et raffinement assures
pour cet écolodge de luxe
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L'inventaire de la biodiversité
en Nouvelle-Guinée
La prochaine expédition naturaliste du programme « La planète
revisitée » débutera cet automne.

D

écouvrir de nouvelles espèces
avant leur disparition, tel est le
but du programme « La planète
revisitée » menée en octobre en NouvelleGuinée, région tropicale à la biodiversité
menacée. Organisée par le Muséum national d'histoire naturelle et Pro-Natura, l'expédition scientifique mobilisera plus de
loc spécialistes internationaux et locaux.
Durant trois mois d'explorations terrestres

MUSEUM
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et marines, les chercheurs réaliseront
un inventaire complet de la biodiversité
exceptionnelle dans cette île peu explorée
jusqu'ici. «L'un des objectifs est de décrire
des espèces nouvelles. On souhaiterait in
fine avoir des données fiables pour réévaluer
le nombre d'espèces à l'échelle mondiale »,
résume Olivier Pascal, qui dirige la mission
avec Philippe Bouchet. L'analyse des résultats débutera en 2013. • J.G.
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Avec le MNHN, participez à l'expédition Papouasie, Nouvelle Guinée !
fl Ô~G*^"e Muséum national d'Histoire naturelle invite les enseignants de
l'école au lycée à participer à une expédition scientifique sur la
"**""*"
biodiversité. Un site pédagogique accompagne l'expédition et aide
les enseignants. Un concours reconnaitra les meilleurs projets.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/20 1 2/09/250920 1 2
Article634841 5 1 82805 1 5875.aspx
Enseigner les sciences en primaire
II y a quèlques semaines, le Café rendait compte d'un important
ouvrage de Christian Orange sur l'enseignement des sciences.
Aujourd'hui, nous relayons une intéressante enquête visant à mieux
comprendre les conceptions des enseignants des écoles lorsqu'ils
préparent et mettent en œuvre leur enseignement en sciences.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/10/01102012Article63484672598851
421Q.aspx

MUSEUM
3406714300509/GLB/MAG/3

Eléments de recherche : MNHN ou Muséum National d'Histoire Naturelle OU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS : à Paris 5ème, toutes
citations

OCT 12
Mensuel
25 RUE ALPHAND
75013 PARIS - 01 45 89 55 73

Surface approx. (cm²) : 112

Page 1/1

Avec le MNHN, participez à l'expédition Papouasie, Nouvelle Guinée !
fl Ô~G*^"e Muséum national d'Histoire naturelle invite les enseignants de
l'école au lycée à participer à une expédition scientifique sur la
"**""*"
biodiversité. Un site pédagogique accompagne l'expédition et aide
les enseignants. Un concours reconnaitra les meilleurs projets.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/20 1 2/09/250920 1 2
Article634841 5 1 82805 1 5875.aspx
Enseigner les sciences en primaire
II y a quèlques semaines, le Café rendait compte d'un important
ouvrage de Christian Orange sur l'enseignement des sciences.
Aujourd'hui, nous relayons une intéressante enquête visant à mieux
comprendre les conceptions des enseignants des écoles lorsqu'ils
préparent et mettent en œuvre leur enseignement en sciences.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/10/01102012Article63484672598851
421Q.aspx

MUSEUM
3406714300509/GLB/MAG/3

Eléments de recherche : MNHN ou Muséum National d'Histoire Naturelle OU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS : à Paris 5ème, toutes
citations

NOV/DEC 12
Bimestriel
9 RUE DE CELS
75014 PARIS - 01 43 20 15 39

Surface approx. (cm²) : 287

Page 1/1

Récifs coralliens calédoniens

Risques cle ^extinction de poissons
et cle leurs espèces porosités
Photo GeoffBoxshall

C'est l'une des preoccupations récurrentes du Courrier de
la Nature (voir encore l'édito de
Bernard Salvat dans le n° 208 et
l'article de François Ramade sur
la reunion du dernier Comité national de l'Ifrecor dans le même
numéro) les récifs coralliens, qui
abritent plus de 25 % de la biodiversité marine mondiale, malgré leur faible surface terrestre
(0,2 %}, sont menacés. Pollution
marine, anthropisation, surpêche
provoquent leur dégradation et
la réduction de leur biodiversité
Or une équipe de scientifiques
internationaux, dirigée par JeanLou Justine du laboratoire Systématique, Adaptation, Evolution
du Muséum national d'histoire
naturelle/UPMC/CNRS/IRD
s'est penchée sur les parasites
de poissons vivant dans le lagon
de Nouvelle-Calédonie* qui
abrite le second plus grand recif
corallien de la planète, classé au
Patrimoine mondial de l'Unesco
en 2008 L'objectif était d'estimer
le nombre d'espèces de parasites (endo- et ectoparasires)
de ces poissons et le nombre
de combinaisons hôte-parasite
possibles Cette étude aurait pu
paraître surprenante en raison
de la connotation habituellement rebutante de ces parasites
ll se trouve cependant, comme
l'ont démontre des études réMUSEUM
7547074300504/GHC/MSK/2

tion de la biodiversité parasitaire pour
quatre familles ma
jeures de poissons
coralliens (Lutjani
dae, Nemiptendae,
mérous et bossus)
chaque espèce de
poisson possède en
moyenne 10 espèces
de parasites identifiés
En
conclusion,
ils peuvent affirmer que, pour les
poissons de taille
similaire ou supérieure aux espèces
des quatre familles
Lernaeolophus sultanus
étudiées, le nombre
(Copepoda, Pennettidae),
de parasites de poisun parasite du poisson de mer profonde
sons est d'au moins
Pristipomoides filamentosus (Lutjanidae), au
large de la Nouvelle-Calédonie. Taille : 38 mm. dix fois le nombre
d'espèces de poissons
vivant
dans les récifs coralcentes, que les parasites jouent
liens L'extinction d'une espèce
un rôle important dans révolude poisson entraînerait donc
tion des espèces (en modifiant
la «^extinction d'au moins dix
les pnenotypes), la régulation
espèces de parasites qui lui
des populations et le maintien
sont associées, ou bien la forte
d'écosystèmes sains
réduction du nombre de spéPendant huit ans, ces scienticimens d'une même espèce de
fiques ont donc mené, en lien
poisson réduirait d'autant le
avec le centre IRD de Nouméa,
nombre de parasites associes
une étude de systématique (esUne perte de biodiversité, donc,
sentiellement
morphologique)
dix fois supérieure qui aurait
sur des isopodes, copépodes,
des conséquences dramatiques
monogènes, digènes, cestodes
pour l'équilibre écologique des
et nématodes ll en a résulté que,
récifs coralliens et révolution des
sur 24 espèces de poissons coralespèces y vivant
liens des familles des Lutjanidae
"Justine J L, Bevendge I., Boxet Nemiptendae, il existe un
shall C A , Bray R A, Miller TL,
total de 207 combinaisons posMoravec F, Trilles J P et Whitsibles entre les hôtes et leurs pa- tington I D 2012 An annoted lisf
rasites En outre, 58 espèces de of fish parasites (Isopoda, Copeparasites ont été identifiées, avec poda, Monogenea,
Digenea,
27 nouvelles mentions d'hôtes. Cestoda, Nematoda) collected
Chez les espèces de poissons fram snappers and bream (Lutcoralliens dont le nombre de janidae, Nemiptendae, Caesionispécimens étudiés est supérieur dae) in New Caledonia confirms
à 30, le nombre de combinaisons high parasite biodiversity on cohôtes-parasites se situe entre 20 ral reef fish. Aquatic Biosystems.
à 25 par espèce de poissons et le http://www.aquaticbiosystems.
nombre de parasites identifiés org/content/8/1/22/abs tract
varie entre 9 et 13 par espèce de (article en accès libre et gratuit)
poissons Les scientifiques ont
Source. Muséum national d'hisainsi proposé une généralisatoire naturelle, www.mnhn.fr
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Espèce protégée
Naissance d'un petit
gypaète en Vanoise
Suite aux reintroductions du
gypaète barbu dans les Alpes
(cf Le Courrier de la Nature
n° 259, p 27 37), trois couples
sont aujourd'hui sédentarises en
Vanoise I un d'entre eux, installe
sur le secteur depuis douze ans,
a déjà donne naissance a sept
jeunes Le 20 fevrier dernier
leur huitieme descendant a
vu le jour sur la commune de
Termignon Une naissance un
peu particulière puisque toute
la reproduction a pu être filmée
cette annee grace a une camera
installée a environ 1 000 m de
l'aire La camera tourne toujours
et les images en direct ainsi que
les archives sont accessibles
a tous depuis le site http //
gypaète parcnational vanoise fr
Source Parc natio lai de la
Vanoise 13b rue du Drjulliand
BP 705 73007 Chambery Cedex
Tel 04 79 62 30 54

Biodiversité

Vaste inventaire naturaliste
en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Biodiversite
Première réunion
plénière de l'IPIÎÉS
Créée en avril 2012,
I IPBES (Plate forme
intergouvernementale
scientifique et politique sur
la biodiversite et les services
ecosystemiques), dont l'objectif
est de reunir, synthétiser
et analyser - au niveau
international - les données
relatives a la biodiversite, a
tenu sa premiere reunion
plénière a Bonn du 21 au
26 janvier derniers A cette
occasion, un Groupe d experts
multidisciphnaires a ete
constitue, compose de 25
scientifiques issus des cinq
grandes zones géographiques
(Afrique, Asie, Europe de l'Est
Europe occidentale, et Amerique
latine et Caraïbes) et nommes
pour deux ans Reste maintenant
à préparer et a mettre en œuvre
le programme de travail pour les
cinq ans a venir
Source
www accu environnement com
Newsletter du 29 janvier 2013

Au mont Wilhelm
a 2 700 rn d'altitude
collecte d échantillons
botaniques a 30 rn
de hauteur dans la canopée
MUSEUM
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En 2006 le Muscum national
dhistoire naturelle et lassoca
non Pro Natura International
lançaient pour dix ans un vaste
programme de campagnes < La
Planete Revisitee » afin de dres
ser un nouvel inventaire de la
biod versite dans certaines zones
riches maîs peu explorées Apres
ile d Espintu Santo (Vanuatu)
en 2006 le Mozam b que en 2009

Au mont Wilhelm (Papouasie Nouvelle Guinée) le premier point
d etude a 3 700 m (niveau des lacs) et le depart du transect altitudinal

et Madagascar en 2010 ceta t
donc au tour de la Papouasie
Nouvelle Guinée

autre hotspot

de la biodiversite de faire lobjet
de trois mois d explorations ma
rmes et terrestres entre octobre
et decembre 2012 En tout pres
Photos Xavier Desmier/MKHN/PN/IRD

de 200 chercheurs techniciens
etud ants venus de 21 pays a nsi
que des paraecologues papous
ont participe a cette operation
d envergure depuis le fond de la
mer Bismark jusquau sommet
du mont Wilhelm a 4 509 rn
daltitude ll faut dire que ce
< mmicont nent » qui ne repre
sente pourtant que 0 5 % des
terres émergées abriterait a lui
seul 5 % de la biodiversite mon
dialfc une richesse eicore peu
etud ee
Sur terre la centaine de kilo
metres parcourus dans la pro
vince de Madang et les huit
stations detude reparties entre
200 et 3700 rn daltitude ont
permis de récolter 3 858 echan
t lions grace a différents types
de peges a insectes represen
tant environ un demi million de
spécimens terrestres mesurant
moins dun centimètre Parmi
ceux ci quelque 5 DOO hemi
ptercs et 8 DOO hyménoptères
ont déjà ete tries ' Maîs egale
ment 620 spécimens de plantes
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Fond caractéristique sur les
petites externes des iles Est du
lagon de Madang On y trouve
une grande variete de coraux,
gorgones et alcyonaires

RU JOURNfll OFFICIÉL

Mer
Arrête du 17 decembre 2012
relatif a la definition du bon
etat ecologique des eaux
marines (JO du 30 decembre
2012)

en bonne sante

PhotoXave Desrrier/\ANHN/PNI/IRD

Arrête du 18 decembre
2012 relatif aux criteres
et methodes a mettre en
œuvre pour I élaboration des
objectifs environnementaux
et indicateurs associes du
plan d action pour le milieu
marin (JO du 30 decembre
2012)

320 dech nodermes 1 300 de

ont

Navires

poissons 300 dalgues 400 de

de lourds impacts dcs activites

ont ete collectes et mis en her
bier 1 500 arbres mesures et
identifies
De plus le secteur detude est
I un des rares endroits au monde
ou les forets tropicales humides
setendent de

la cote jusqua

leur limite naturelle en altitude
Les chercheurs ont donc pu y
étudier en détail la repartition
et les interactions entre espèces
en fonction de (altitude dans
ce type de milieu Ainsi aucun

hélas

pu

aussi

constater

coraux et 1 450 de crustacés

humaines sur ces écosystèmes

décapodes soit environ un mil

depots sedimentaires dans les

lion de spécimens marins parm

lagons résultants de la defores

de 2 5 0 0 m aucune fourmi au

lesquels les chercheurs est ment

tation et du defnchage pour

dessus de 2 200 rn et aucune ter

que pourraient etre decouvertes

mite au delà de 1 200 rn

pres de 1 000 espèces nouvelles

pa mier na ete trouve au dessus

pour la science Maîs il faudra

Les resultats en mer ne sont
pas moins impressionnants avec

etre patient pour en savoir plus

730 prélèvements cotiers et 150

letude de tout ce materiel pour

au large jusqua 1 DOO rn de pro

rait prendre quatre ans

fondeur regroupant entre autres

I agr culture de subsistance re
jets de boues rouges provenant
de la nouvelle usine de n ckel de
Basamuck
canettes

Au delà de cette extraordi

4 500 espèces de mollusques

naire richesse

dechets plastiques

les chercheurs

Source
www actu environnement com
Newsletter du 28 fevrier 2013
www laplaneterevisitee org

Pêche

Une activité largement illégale en Guyane
En 2003 le WWF organisait un premier survol aerien pour estimer I ampleur de a peche il egale
sur la côte guyanaise Sur quinze navires identifies douze étaient Ilegaux en provenance des pays
voisins (Sur nam Bresi Cuyana) Selon I Ifremer ces navires qui util sent des longs filets dérivants
pouvant mesurer jusqu a 10 km exploitent entre 4 DOO et 8 DOO tonnes de ressources halieutiques
par an soit le double de ce que représente I effort de peche officiel sur ce secteur ' En mai 2012 le
dernier survol mené par le WWF ne permettait pas de noter d amelioration avec seulement deux
nav res battant pavillon français sur les 44 répertories '
Cet etat de fait est évidemment fort prejudicable a leconomie locale et début fevrier dernier
lensemble des socioprofessionnels de la peche sest mis en greve cessant de sort r en mer pendant
une dizaine de jours

pour protester
Phoco WWF

contre ce manque de controle (cf p 7)
Au delà du tort cause a ces pecheurs
officiels cette activite illegale menace
nombre d espèces

marines

victimes

collatérales de ces filets dérivants Au
premier rang de celles ci la tortue luth
et le dauphu Sotalie maîs également
les autres tortues marines nidifiant en
Guyane tortues verte et olivâtre
A quand les vrais moye is de faire res
pecter la leg station en Guyane 7
Source WWF France Bois de Boulogne
I Carrefour de Longchamp 75016 Paris
Tel OI 55 25 84 84 www wwf fr

Dauphin de Guyane (SotaliaguianensisJ
victime d'un filet de peche
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Loin" 2012 1290 du
22 novembre 2012
autorisant la ratification
de la convention de Hong
Kong pour le recyclage sûr et
ecologiquement rationnel des
navires (JO du 24 novembre
2012)
Decret n° 2012-1364 du 6
decembre 2012 portant
publication de la resolution
MEPC 190(60) relative aux
amendements a l'annexe au
protocole de 1997 modifiant
la convention internationale
de 1973 pour la prevention
de la pollution par les
navires, telle que modifiée
par le protocole de 1978 y
relatif (zone de contrôle des
emissions de l'Amérique
du Nord) (ensemble une
annexe), adoptée le 26 mars
2010 (JO du 8 decembre
2012)
Decret n° 2012 1365 du 6
decembre 2012 portant
publication de la resolution
MEPC 194(61) relative aux
amendements a l'annexe au
protocole de 1997 modifiant
la convention internationale
de 1973 pour la prevention
de la pollution par les
navires, telle que modifiée
par le protocole de 1978 y
relatif (modele revise de
supplement au certificat
IAPP) (ensemble une annexe),
adoptée le V octobre 2010
(JO du 8 decembre 2012)

Insecticides

Jl

Arrête du 9 novembre 2012
relatif a l'utilisation de
traitements dans le cadre
de la lutte contre le psylle
asiatique des agrumes
(Diaphonna citrn)
(JO du 21 novembre 2012)
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• Tara Expédition. A la découverte
d'un nouveau monde : l'océan,
jusqu'au 27 janvier 2013
L'évolution de l'océan dans le contexte du
changement climatique
Pont Alexandre trois, port des ChampsElysées, 75007 Paris Tlj sauf mardi de 11h
a 18M30 , sam et dim de 10h a 18M30 6 € ,
TR, 5 € ,8 12ans, 2 € , -8 ans, gral
• Missions du toit du monde,
jusqu'au 30 juin 2013
L'aventure des missionnaires français au
Tibet a la fin du XIXe siecle aventure spi
rituelle, humaine, scientifique, technique
Ces missionnaires deviennent entre autres
explorateurs et cartographes, botanistes et
naturalistes (cor
respondants du
Muséum natio
nal
d'histoire
naturelle), eth
nologues et lm

guistes
Missions etran
gères de Paris
128 rue du Bac,
75007 Paris Tel OI 44 39 10 40 Du mardi
au samedi de 10h a 12h et de 13h a 18h
Entree libre

• Bestiaire et compagnie,
jusqu'au 21 janvier 2013
Musee d'archéologie nationale, château
de St Germain en Laye, 78100
Tel 01 39 10 1300 Tlj sauf mardi de 10h
a 17h 6 € , TR, de gratuit a 4,5 €
• De Jaffa à Jérusalem sur les pas de
Chateaubriand, jusqu'au 3 mars 2013
Voyage historique en Terre Sainte, effectue
en 1806 1807
Tirages obtenus a partir de plaques photo
graphiques conservées a l'Ecole biblique
et archéologique française de Jerusalem
et de films du musee Albert Khan
Parc de la maison de Chateaubriand,
87 rue Chateaubriand, 92290 Châtenay
Malabry Tel 01 55 52 13 00
De IGH a 12h et de 14h a 18h 3 € ,
TR, 1,50€
• Hommage à la forêt,
jusqu'au 28 janvier 2013
Le château de Fontainebleau est ne de la
forêt Cette exposition presente deux
ensembles
• une quarantaine de tableaux (Barye, Diaz
de la Pena Troyon)
• une centaine de dessins de Louis Boitte
(architecte du château de 1877 a 1901),
restaures, présentes pour la premiere
fois
Château de Fontainebleau, 77300
Tel 01 60 71 50 70 Tlj sauf mardi (et 1^
janvier) de 9h30 a 17h
• La collection de Jean-Pierre Fillieux,
jusqu'en mars 2013
Jean Pierre Fillieux, collectionneur bruxellois, a donne sa collection ethnographique
a la Rochelle
Muséum d'histoire naturelle de la
Rochelle, 28, rue Albert 1er,
17000 La Rochelle Tel 05 46 41 18 25
Du mardi au vendredi de 9h a 18h , same
di, dimanche, fériés de 14h a 18h
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ON EN PARLE

CMtteSjanvferWB
ouvrait,
a NK0f les portes de
e* palace dominai
ta promenade des
Anglais et qui
niyllriuuu.

60 ans

Richard Anconhia

Le 28 Janvier

Chasseur d'espèces
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£• x-1 e triangle de Corail, qui s'étend entre le nord
VW I de la Papouasie-Nouvelle-Gumée, les Philippines,
I— l'est de l'Indonésie et les îles Salomon est
une région unique au monde Le nombre d'espèces de
coraux et de poissons récifaux y est phénoménal! »
s'enthousiasme PhMppeBouchot, l'un des responsables
de l'expédition du Muséum national d'Histoire naturelle
de Paris, débutée en octobre en Papouasie-NouvelleGumée. Comme les deux cents scientifiques d'une vingtaine de nationalités engagés dans l'aventure, le biologiste français va retrouver son laboratoire à la fin de
l'année. Dans les malles des chercheurs : des milliers de
spécimens. « Notre objectif est de recenser 6000 mollusques, 2 DOO crustacés, 4OO algues... » détaille le patron
du volet maritime de l'expédition Apres le Vanuatu, le
Mozambique et Madagascar, cette mission est la quatrième entreprise par le Muséum et l'organisation écologiste Pro-natura International dans le cadre de la
campagne « La planète revisitée ». Il s'agit d'inventorier

f!

SO ans
Le 28 Janvier
Le «Heur français Ait
médaftté d'or ant
aux Jeux olympiques
à Squaw Valley, en I960.

30 ans

Corinne Contan

40 ans d'aventure!

Peut-être avez-vous été de ceux qui se sont
lancés, en 1973, sac au dos et bonnes
chaussures aux pieds, sur les traces des
premiers Routards, Philippe Gloaguen
et Michel Duval? Que cle kilomètres
parcourus depuis 1973 et leur premier
guide qui couvrait en 230 pages une
bonne partie de la planète! Quarante ans
plus tard, le Routard marche toujours
d'un bon pas.

U I" janvier
Vola 10 ans, efte devenait
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inconnues
pour mieux les protéger des pans entiers de la nature,
à l'heure où la diversité biologique du globe s'érode. Ce
renouveau des grandes expéditions naturalistes se
focalise sur des niches négligées jusqu'alors par la
recherche : les invertébrés, les plantes, les champignons.
À partir des années 1990, le séquençage de l'ADN a
offert de nouvelles opportunités de recherche aux
naturalistes. « Pendant longtemps, l'idée dominante
était que tout avait été découvert au XIXe et au début
du XX e siècle. C'était vrai pour les oiseaux mais pour le
reste.. » constate Philippe Bouchet, dont le tableau de
chasse personnel compte quelque 500 espèces de mollusques marins. Fin 2013, les scientifiques relèveront les
récifs artificiels qu'ils viennent d'immerger en mer de
Bismarck, et la récolte promet d'être considérable. « C'est
une zone d'une richesse écologique inégalée, poursuitil. Sur 20000 hectares, on y dénombre plus d'espèces
que dans toutes les mers d'Europe! » j.-c. M.
Suivez l'expédition sur : www.laplaneterevisitee.org

Dans l'océan
Pacifique,
le triangle de
Corail, avec
ses milliers d'îles,
concentre plus
de la moitié des
récifs coralliens
du monde et
les trois quarts
des espèces
de coraux.

Deux agendas pour voir 2013
» Plus bêle sera la terre! Telle est la devise du nouvel agenda
Truffaut, qui nous donne plein d'idées pour planter, cultiver,
partager, manger autour du jardin. 18,20 €en librairies.
» Plus douces seront nos heures! En feuilletant ce gourmand
calendrier qui nous propose au fil des semaines des desserts
frais et irrésistibles. Avec un ruban et un système de suspension.
Une année cle douceurs, éd. Larousse, 14,95 €en librairies.
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EXPEDITION
Planète revisitée : le retour
L'expéditon « planète revisitée » est de retour de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Une
expédition unique au monde rassemblant
200 chercheurs, vingt pays, durant trois
mois. Les « boss » de l'opération ont
présente à la presse Jeudi 28 Mars
« l'exploit » que T Grenon, DG du Muséum n'hésite pas à comparer aux grandes
aventures du Muséum au XVIII0 « Nous
avons renoué avec l'histoire, maintenu la
tradition, nous allons réalimenté l'herbier «
Ils sont face aux journalistes comme des enfants au pied du sapin de Noël « nous rentrons avec une collection d'un million et
demi d'espèces . Nous aurons quèlques milliers d'espèces nouvelles. Entre collecte et
description nous avons vingt ans de travail »
Comme aux temps lointains , ils sont partis
grâce à leurs mécènes : Total , la Fondation
Albert II, EDF...Outre les équipes du Muséum, l'ONG Pro Natura International «qui
apportait connaissance du terrain et souplesse de gestion propre aux ONGs », l'IRD avec
sa connaissance du sud et son bateau labo
d'exploration des fonds marins. Sur place ,
l'aide de l'université de la Papouasie Nouvelle Guinée et des collectivités locales sans qui
rien n'aurait pu être fait.
Mais les temps ont changé.
Effet des protocoles de partage (APA) ? Effet
du mythe de l'or vert ? En arrivant sur place
il a fallu beaucoup discuter finances au grand
dam de Philippe Bouchet chef d'expédition
« A notre arrivée , ils ont eu les mêmes réactions qu'à l'arrivée d'une entreprise minière » La financiarisation du vivant n'est plus
un vain mot !
Il faut dire que les images qui nous sont
montrées de l'expédition sont impressionnantes : un matériel de plongée à la pointe, le
réfectoire de l'université transformé en laboratoire dans lequel s'agite une centaine de
chercheurs devant leur microscope, quatre
vingt cinq personnes à loger pour deux mois
sur cette petite île. Bref, c'est surtout
l'expédition marine en mer de Bismarck qui
a fait son effet. Les « terriens » avec leur
pièges à fourmi, leurs tentes et leurs bâches
MUSEUM
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ressemblaient davantage à des explorateurs...
Leur inventaire, partant de la mer au sommet
du mont Wilhem (4200m ) , s'est fait entièrement sous la pluie !
Terre et mer ont offert leurs trésors.
Les images font rêver : mollusques, crustacés,
gastéropodes offrent des couleurs incroyables
(voir : http://\vww.laplaneterevisitee.org/fr')
Mais en plongeant dans le lagon l'équipe a
reçu un choc. Elle ne savait pas qu'elle allait
découvrir dans ce coin désigné comme un des
plus beaux hotspots , des dégâts écologiques
de cette importance. Depuis huit jours l'usine
de préparation de nickel à destination de la
Chine avait été mise en service. Déjà une
affreuse boue rouge engluait coraux et
coquillages. Côté terre, Olivier Pascal
conduisant l'équipe d'exploration de la
Cordillière l'affirme : « nous n'avons pas eu
de déception sur la qualité des milieux, tout
était intact. « Chacun des entomologistes
avait mis en place son protocole de recherche,
l'ingéniosité ne manquait pas. Des milliers de
petits sachets correspondant chacun à une
capture, ont été ramenés « e 'est le premier
inventaire mondial aussi complet en haute
altitude. Nous avons un demi million de bêtes
à décrire qui nous dévoilerons entre 1000 et
5000 espèces nouvelles. « Et les chercheurs
de conclure « si on met le paquet en 50 ans on
aura fini l'inventaire mondial. Finalement on
tord le cou aux annonces catastrophistes des
années 80. Nous nouons des collaborations
locales nouvelles, partageons désormais un
langage commun avec les gens de terrain, ll y
aura une vraie transparence sur le partage et
la restitution des données ».
D. M F
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Exploration

Et si on revisitaitT^Jimète?

i

Après l'expédition Santo en 2006, les expéditions Mozambique-Madagascar en 2009,
le programme « La planète revisitée » continue. Une équipe de près de 200 chercheurs,
étudiants et bénévoles de différentes nationalités est partie à la découverte de la
Papouasie-Nouvelle Guinée. Pendant trois mois, l'expédition s'est déployée autour de
trois volets : le volet terrestre avait pour objectif l'étude de la distribution des espèces
selon l'altitude dans les forêts du mont Wilhelm et l'impact que pourrait avoir le
changement climatique. Le volet marin a axé les recherches sur la composition du riche
écosystème du lagon de Madang et de la mer de Bismarck. Le troisième volet s'adresse
aux classes qui ont pu étudier la mission des scientifiques. Le Muséum national d'histoire
naturelle, l'ONG Pro Natura International et l'Institut de recherches pour le développement
remettent au goût du jour les grandes expéditions naturalistes du XVIIIe siècle. Selon les
scientifiques, il reste entre 8 et 30 millions d'espèces à découvrir.
Informations sur: http://www.laplaneterevisitee.org/fr
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CARTE
BLANCHE
AUX PRO
Aujourd'hui, tout le monde est photographe.
Ou croit L'être. Car il ne suffit pas d'avoir le
matériel "up to date" et d'appuyer sur un
bouton pour faire une photographie. Une
image, c'est avant tout le regard,
l'interprétation de la réalité de celui qui la
réalise. Derrière une bonne photographie,
il y a non seulement un œil mais aussi la
volonté de véhiculer un message, de donner
du sens et d'inviter le spectateur à
interpréter cette transcription du réel. En ce
sens, l'image est un véritable langage où
chaque auteur utilise Les outils et la lumière
pour traduire sa perception d'une situation,
d'un instant ou d'une attitude en fonction de
sa sensibilité propre.
Dans nos précédents portfolios, nous
vous avons ainsi présente le travail de
quelques-uns de ces photographes. Lin
véritable crève-cœur lorsqu'il a fallu ne
sélectionner que quelques-unes de leurs
photographies pour les articuler autour
d'une thématique cohérente. Ce qui revenait
à en écarter plusieurs, tout aussi belles.
C'est pourquoi, dans ce "dossier photo",
nous avons souhaité leur laisser carte
blanche. C'était à eux déjouer pour nous
présenter ce qui leur paraissait le plus
représentatif de leur univers. Pour notre
plus grand bonheur à tous, libres de laisser
notre imaginaire courir à la lecture de ces
écrits de lumière. Des regards croisés et
pourtant bien différents.
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HOMMES ET LITTORAL
Pour un récent travail consacré au littoral, trait d'union entre la
mer et la terre, je voulais illustrer les activites humaines. Ici. la
pêche au bar dans le courant à la Pointe du Grouin, dans cet
"entre deux mondes". La principale difficulté résidait dans le fait
d'avoir simultanément une attitude intéressante des pêcheurs avec
un beau mouvement de vagues.
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En bref
LE PLEIN
D'ESPÈCES

ENPAPOUASIE

Partis en octobre dernier pour un grand
voyage en Papouasie-Nouyelle-Guinée,
quelque deux cents scientifiques du
monde entier sont de retour après trois
mois d'exploration avec dans leurs
bagages 1,5 million de spécimens
divers et sans doute quèlques milliers
d'espèces nouvelles à identifier sur
plusieurs décennies. Troisième volet de
« La Planète revisitée », programme
d'expéditions naturalistes débuté en
2006 avec l'île d'Espiritu Santo dans
l'archipel de Vanuatu puis le
Mozambique et Madagascar en 20092010, cette mission a ainsi passé au
peigne fin une zone du nord-est de la
Nouvelle-Guinée, des profondeurs de la
mer de Bismarck par I 200 mètres de
fond jusqu'aux pentes du mont
Wilhelm à 3 800 mètres d'altitude.
Objectif principal : inventorier la
biodiversité foisonnante mais négligée
de cette région du monde pour mieux
la comprendre et la conserver. « On
sait qu'en moyenne, il faut à peu près
vingt ans entre le moment où un
spécimen est versé dans nos
collections et l'identification d'une
nouvelle espèce », explique Thomas
Crepon, directeur général du Muséum
national d'Histoire naturelle.
Linstitution s'apprête désormais à
procéder à lanalyse minutieuse des
invertébrés marins et terrestres,
plantes, champignons et autres algues
récoltés, qui ne mesurent en moyenne
que quèlques millimètres.
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Montpellier actu
EXPEDITION EXCEPTIONNELLE

SALUT L'ANCÊTRE
Le biologiste marin Laurent Ballesta se lance dans une excursion
en Afrique du Sud, à la rencontre du mythique Cœlacanthe.

Approcher et étudier le Cœlacanthe est le rêve impossible que va tenter de réaliser le Montpelliérain Laurent Ballesta. ^

C'est l'histoire d'un rêve. Le
genre de conte que l'on susurre à
loreille de son enfant ayant qu'il
s'endorme. Car la quête dans
laquelle s'est lancé le Montpelliérain Laurent Ballesta, est sans nul
doute l'une des expéditions scientifiques qui pourraient marquer le
XXIe siècle.
«Début avril, nous partons au large des côtes Sud-Africaines pour
étudier le Cœlacanthe, le plus vieil
ancêtre aquatique de l'homme»,
explique Laurent Ballesta, dont
l'iris cles yeux semble avoir emprunté un peu de l'azur des océans qu'il
a écumes Le Cœlacanthe (prononcez Célakante), poisson osseux qui
vivait à l'époque des dinosaures,
fait partie dè ces espèces qui, un
jour, sont sorties dè l'eau pour
engendrer l'homme après de multiples évolutions. C'était il y a
370 millions d'années. « H porte en
lui certains témoignages humains,
tels des prémices de poumons, ou
l'amorce oies os des pattes des animaux terrestres », s'enthousiasme
Laurent, qui dirige Andromède
Océanologie a Carnon. Lin animal
mythique donc «ll incarne tout ce
dont peut rêver un scientifique
D'abord parce qu'on le croyait disparu, maîs aussi parce qu'il vit
dans un lieu difficile d'accès, à plus
de 120 metres de profondeur». La
raison pour laquelle on ne sait presque rien de ce poisson, repére en
MUSEUM
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l'an 2000 par Peter Tim «35 minutes à cette profondeur, c'est plus
de 5h de décompression derrière»
Des plongées extrêmes dangereuses, comme il y a douze ans, lorsque deux hommes eux aussi a la
recherche du célèbre fossile vivant,
y ont laissé la vie
Mais Laurent n'en est pas à son
coup d'essai Celui qui a travaillé
durant 13 ans aux côtés de Nicolas
Hulot pour l'émission Ushuaia
Nature, a déjà rencontre le cœlacanthe pour un repérage. C'était
en 2010 « Des ma première plongée, il était là. Preuve que la difficulté n 'était pas de le trouver maîs
simplement d'accéder à son univers». Lin moment exceptionnel,
puisque les entrevues avec un
cœlacanthe sont rarissimes. «C'est
comme si on vous parachutait
au-dessus des Pyrénées, en espérant tomber nez à nez avec un
ours», compare-t-il.
Là-bas, l'équipée Ballesta aura du
travail «Nous lui poserons des
émetteurs pour suivre ses déplacements, puis nous observerons ses
comportements, comment i/ se
reproduit, comment il chasse, et où
il vit Enfin, nous prélèverons des
échantillons génétiques, mats sans
être intrusif, en récupérant simplement de l'eau de la grotte où il a
passé du temps». Maîs que
peut-on envisager découvrir sur cet
animal, qui au cours des siècles, a

eu l'étonnante capacité de ne pas
évoluer
morphologiquement?
« Peut-être
les
généticiens
auront-ils là matière à trouver des
gènes qui ralentissent la mutation», confie Laurent, impatient de
partir
Et comme pour toute expédition
extraordinaire, il restait au
"capitaine" Ballesta à composer
une equipe pour l'accompagner
dans son périple. Durant cinq
semaines, il embarquera donc avec
cinq plongeurs, quatre scientifiques du Muséum d'Histoires naturelles de Paris dirigés par le professeur Gaël Clément, quatre scientifiques sud-africains, et une équipe
dè tournage Puisqu'à l'issue de
l'épopée, un film de 90 minutes
sera diffusé en prime time sur Arte
fm 2013 Des lors, après les Odyssées de l'équipe Cousteau, voici
donc venu le temps du voyage de
j'équipe Ballesta. Celui qui, sait-on
jamais, pourrait changer la conception de notre evolution •
Sébastien Hoebrechts
PAS DE FINANCEMENTS LOCAUX Nul n'est prophète en son pays. Cela
s'applique aussi a Laurent Ballesta,
dont l'expédition n'est financée que
par des sponsors étrangers, comme
ia prestigieuse marque horlogere
suisse "Blancpain". Si la Region lui a
accorde 35 0006 pour son film,
aucune entreprise ou collectivite
locale n'a finance l'expédition. « Mais
il n'est jamais trop tard ! », lance-t-il.
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Expédition au cœur de la nature
Des scientifiques du monde entier se sont rendus en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour partir à la
recherche d'animaux et de plantes inconnus. Une sacrée aventure !
Dans les annees 1970, les biologistes
pensaient connaître la moitié des espèces animales et végétales qui peuplent la planete Maîs ils ont vite
réalise qu'ils avaient tort
Ils ne connaissaient qu un tout petit
bout de la biodiversite [ensemble des
êtres vivants et des liens qui existent
entre eux] Le programme « La Planete revisitee » a ete lance pour repartir
a la decouverte des espèces inconnues

Comment la vie est née
Ces expéditions se rendent dans les
endroits les plus sauvages de la Terre
Apres une île du Vanuatu en 2006, le
Mozambique en 2009 et Madagascar
en 2010, pres de 200 scientifiques
originaires de 21 pays ont passe plusieurs semaines en Papouasie-Nouvelle-Gumee
Ils ont ramené des milliers de spécimens dans leurs valises
Ils ont explore la forêt tropicale du
Mont Wilhelm et les profondeurs de
la Mer de Bismarck
Leur but avoir une meilleure connaissance des espèces vivantes et établir plus précisément combien il en
existe surTerre Maîs aussi savoircomment ces espèces ont évolue pour
essayer de mieux comprendre, comment, au tout début, la vie est nee

Collecte d échantillons d algues dans le lagon de Madang

(© Xavier Desmier/MNHN/PNI/IRD)
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Line Le Gall est maitre de conférence
au Muséum national d'Histoire naturelle de Pans. Cette spécialiste des
algues a participe a l'expédition en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

• Ces grandes expéditions
avaient été abandonnées.
Pourquoi repartir ?
)

Port Moresby
Australie

La Nouvelle-Guinée est l'une des plus grandes îles du monde.
Elle a la particularité d'être située sur deux continents '
La partie de l'île située a l'ouest fait partie de l'Indonésie, qui est en Asie.
L'autre moitié de l'île, a l'est, forme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est
située sur le continent Oceame.
Elle est couverte de forêts tropicales humides
Côte mer, elle se situe dans le « Triangle de corail », une zone tres riche en
coraux, en animaux et plantes

Ce qui a remis les expéditions naturalistes
au goût du jour [a la mode] c'est que
maintenant on utilise de I'ADN [sorte d'helice microscopique qui porte les caractéristiques d'un être vivant]
ll faut donc renouveler nos collections,
puisque I ADN des anciens spécimens s est
degrade [abîme]

• C'est vraiment utile de
connaître des animaux ou des
végétaux aussi petits ?
Même petit chaque être vivant a un rôle
U y a un equilibre auquel on appartient
Pour comprendre cet equilibre et notre
place il faut connaître toute la biodiversite,
comment elle est structurée [organisée] et
d'où elle vient

(© Thierry Magniez)

• Êtes-vous contente de ce que
vous avez trouvé sur place ?
Surplace ce n était pas aussi riche et aussi
beau que ce qu'on attendait
Maîs quand on entre dans le détail, par
exemple pour les crustacés on a tout de
même ramené une tres belle collection.
Les coraux aussi étaient extraordinaires
Propos recueillis
par Caroline Gaertner

aa7495ca5a10200872a74514660865f70c36145c51d3345
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Et après ?

Sur la montagne, dans le lagon.

Tous les spéci'mens trouvés reviennent en France par bateau.
Ils vont aller enrichi les collections
du Muséum national d'Histoire
naturelle à Paris. Il va falloir des
dizaines d'années avant de connaître les résultats de cette expédition. En moyenne, un spécimen
peut passer, en moyenne, dè 9 à 21
ans sur une étagère !

Sur le MontWi'lhelm, collecte d'échantillons botaniques à 30 rn dans la canopée d'une forêt hyper-humide, vers 2700 rn
d'altitude.
(©X. Desmîer/MNHN/PNI/IRD)

Ce n'est pas parce que les chercheurs ne travaillent pas assez vite.
C'est d'abord parcequ'ilya des tas
de spécimens qui sont ramenés.
Il faut les trier, puis les envoyer aux
spécialistes dans le monde entier.
Et des spécialistes, il n'y en a pas
tant que ça !
Par exemple pour les algues, il n'y a
que 50 spécialistes dans le monde.

C'est sur le Mont Wilhelm, qui culmine à 4 509 m, que les scientifiques
ont recherche des invertébrés [animaux sans colonne vertébrale, comme /'escargot par exemple] et des
végétaux. Si la récolte a été bonne, il
ya eu un seul point noir : les fourmis.
Il y en avait beaucoup plus que
prévu. Les pièges étaient vite saturés
[complets] s'il y avait une colonie de
fourmis à côté. Les scientifiques ont

été aidés par les Papous. Ils ont
amené l'expédition à certains endroits sans soucis.
Cardans les communautés papoues,
tout appartient à quelqu'un. Chaque espace est privé, il faut une
autorisation du chef de la tribu.
Du 24 octobre au 26 décembre
2012, l'équipe marine, constituée
de plus de 100 personnes, a travaillé
sur la plage et sous l'eau. Ils ont

mené leurs recherches dans la zone
de Madang, réputée pour ses coraux
et la richesse de sa biodiversité [ensemble des êtres vivants].
Sur terre, les collecteurs ont ramassé
de nombreux spécimens.
En mer, les échantillons ont été prélevés jusqu'à I 200 rn de profondeur. Ils étaient ensuite ramenés sur
le navire de recherche l'Alis, qui était
équipé de deux laboratoires.

aa7495ca5a10200872a74514660865f70c36145c51d3345
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En bref
Sciences naturelles

1,5 million de spécimens
en provenance de Papouasie
Partis en octobre dernier pour une grande expédition
naturaliste en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des scientifiques
du monde entier sont de retour après trois mois
d'exploration avec dans leurs bagages 1,5 million de
spécimens divers et sans doute quèlques milliers d'espèces
nouvelles à identifier sur plusieurs décennies.
Plus de 200 personnes de vingt nationalités différentes ont
participé à cette mission, qui a passé au peigne fin une zone
du nord-est de la Nouvelle-Guinée, des profondeurs de la
mer de Bismarck par I 200 rn de fond jusqu'aux pentes du
Mont Wilhelm à 3 800 rn d'altitude.
Objectif principal : inventorier la biodiversité foisonnante
mais négligée de cette région du monde pour mieux la
comprendre et la conserver.
«C'est une opération unique au monde par son ampleur,par
sa logistique et un savoir-faire de terrain qu'on ne trouve pas
dans les manuels», a souligné le directeur général du
Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN).Thomas
Grenon.
«On sait qu'en moyenne, il faut à peu près vingt ans entre le
moment où un spécimen est versé dans nos collections et
l'identification d'une nouvelle espèce»,a-t-il précisé.
Invertébrés marins et terrestres, plantes, champignons,
algues: l'expédition a opéré une collecte intensive durant
trois mois, n'effectuant qu'un premier tri grossier sur place.
L'analyse minutieuse de spécimens mesurant en moyenne
seulement quèlques millimètres se fera dans les laboratoires
du Muséum ou d'autres partenaires scientifiques.

9973a5285540930082eb40a4330285ac0fe5669d41493fb
MUSEUM
9828645300504/GLB/AHN/2
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* DOC U M ENTA I R E

La biodiversité menacée

De la création des grands parcs naturels à l'idéologie de "la conservation de la
nature", ce documentaire en raconte les principales étapes à travers le monde,
relève ses contradictions et explore des pistes prometteuses. Édifiant.
Espèces en voie
de disparition,
écosystèmes
malades, atteintes irréversibles à l'environnement : face à ce scénario catastrophe
et au risque de la destruction
du monde naturel sous les effets de la pollution et du
changement climatique, un
consensus a vu le jour sur la
nécessité de "conserver la nature". Que cache ce mot
d'ordre ? Quels sont les intérêts en jeu ? Quelles visions
du monde s'y révèlent ? De la
théorie des hot spots (ces
zones où se concentrent
quantité d'espèces menacées)
élaborée par un chercheur
d'Oxford, à l'expédition "La
planète revisitée" réunissant
botanistes et autres naturalistes dans la forêt tropicale
sèche du Mozambique, d'un
projet de développement durable à Madagascar à l'évolution du parc naturel Kruger
en Afrique du Sud (l'une des
premières grandes réserves
animalières fondées en
Afrique dans les années
1920), La biodiversité menacée nous plonge au coeur de
la planète en danger, expoARTE
20 H SO

MUSEUM
4219723300502/GFP/ATA/2

sant avec objectivité les mérites, les limites et les effets
pervers des différentes solutions envisagées pour protéger la biodiversité. Entre
scientifiques, écologistes, militants d'ONG, bailleurs de
fonds et responsables gouvernementaux, il donne la parole aux pionniers de la
"conservation de la nature"
dans le monde entier, témoi-

gnant d'expériences majeures
et de découvertes insoupçonnées - sans éviter les questions
qui fâchent : "L'environnement, c'est ce que vous n'avez
pas encore détruit, et c'est ça
que vous voulez protéger !",
rappelle ainsi un universitaire
africain à l'un de ses collègues
occidentaux.
Avec des images fortes et éloquentes, recueillant des avis

aussi experts que passionnés,
ce film particulièrement bien
documenté soulève des questions incontournables et raconte la brève histoire de la
"conservation de la nature"
sans jamais en négliger les
conséquences sur les sociétés
locales. Et surtout, il alerte
sur l'urgence de la situation,
sans manquer d'objectivité.
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«DOCUMENTAIRE

La biodiversité menacée

De la création des grands parcs naturels à l'idéologie de "la conservation de la
nature", ce documentaire en raconte les principales étapes à travers le monde,
relève ses contradictions et explore des pistes prometteuses. Édifiant.
Espèces en voie
de disparition,
écosystèmes
malades, atteintes irréversibles à l'environnement : face à ce scénario catastrophe
et au risque de la destruction
du monde naturel sous les effets de la pollution et du
changement climatique, un
consensus a vu le jour sur la
nécessité de "conserver la nature". Que cache ce mot
d'ordre ? Quels sont les intérêts en jeu ? Quelles visions
du monde s'y révèlent ? De la
théorie des hot spots (ces
zones où se concentrent
quantité d'espèces menacées)
élaborée par un chercheur
d'Oxford, à l'expédition "La
planète revisitée" réunissant
botanistes et autres naturalistes dans la forêt tropicale
sèche du Mozambique, d'un
projet de développement durable à Madagascar à révolution du parc naturel Kruger
en Afrique du Sud (l'une des
premières grandes réserves
animalières fondées en
Afrique dans les années
1920), La biodiversité menacée nous plonge au coeur de
la planète en danger, expoARTE
20 H 50

MUSEUM
4888723300524/GPP/ACR/2

sant avec objectivité les mérites, les limites et les effets
pervers des différentes solutions envisagées pour protéger la biodiversité. Entre
scientifiques, écologistes, militants d'ONG, bailleurs de
fonds et responsables gouvernementaux, il donne la parole aux pionniers de la
"conservation de la nature"
dans le monde entier, témoi-

gnant d'expériences majeures
et de découvertes insoupçonnées - sans éviter les questions
qui fâchent : "L'environnement, c'est ce que vous n'avez
pas encore détruit, et c'est ça
que vous voulez protéger !",
rappelle ainsi un universitaire
africain à l'un de ses collègues
occidentaux.
Avec des images fortes et éloquentes, recueillant des avis

aussi experts que passionnés,
ce film particulièrement bien
documenté soulève des questions incontournables et raconte la brève histoire de la
"conservation de la nature"
sans jamais en négliger les
conséquences sur les sociétés
locales. Et surtout, il alerte
sur l'urgence de la situation,
sans manquer d'objectivité.
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•DOCUMENTAIRE

La biodiversité menacée

De la création des grands parcs naturels à l'idéologie de "la conservation de la
nature", ce documentaire en raconte les principales étapes à travers le monde,
relève ses contradictions et explore des pistes prometteuses. Édifiant.
Espèces en voie
de disparition,
écosystèmes
malades, atteintes irréversibles à l'environnement : face à ce scénario catastrophe
et au risque de la destruction
du monde naturel sous les effets de la pollution et du
changement climatique, un
consensus a vu le jour sur la
nécessité de "conserver la nature". Que cache ce mot
d'ordre ? Quels sont les intérêts en jeu ? Quelles visions
du monde s'y révèlent ? De la
théorie des hot spots (ces
zones où se concentrent
quantité d'espèces menacées)
élaborée par un chercheur
d'Oxford, à l'expédition "La
planète revisitée" réunissant
botanistes et autres naturalistes dans la forêt tropicale
sèche du Mozambique, d'un
projet de développement durable à Madagascar à révolution du parc naturel Kruger
en Afrique du Sud (l'une des
premières grandes réserves
animalières fondées en
Afrique dans les années
1920), La biodiversité menacée nous plonge au coeur de
la planète en danger, expoARTE
20 H SO

MUSEUM
4689723300503/XTT/AJR/2

sant avec objectivité les mérites, les limites et les effets
pervers des différentes solutions envisagées pour protéger la biodiversité. Entre
scientifiques, écologistes, militants d'ONG, bailleurs de
fonds et responsables gouvernementaux, il donne la parole aux pionniers de la
"conservation de la nature"
dans le monde entier, témoi-

gnant d'expériences majeures
et de découvertes insoupçonnées - sans éviter les questions
qui fâchent : "L'environnement, c'est ce que vous n'avez
pas encore détruit, et c'est ça
que vous voulez protéger !",
rappelle ainsi un universitaire
africain à l'un de ses collègues
occidentaux.
Avec des images fortes et éloquentes, recueillant des avis

aussi experts que passionnés,
ce film particulièrement bien
documenté soulève des questions incontournables et raconte la brève histoire de la
"conservation de la nature"
sans jamais en négliger les
conséquences sur les sociétés
locales. Et surtout, il alerte
sur l'urgence de la situation,
sans manquer d'objectivité.
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line mission naturaliste revient dè Papouasie
avec 1,5 million cle spécimens
Partis en octobre dernier pour une grande expédition naturaliste en Papouasie-Nouvelle-Gumée, des scientifiques du monde entier
sont de retour après trois mois d'exploration avec dans leurs bagages 1,5 million de spécimens divers et sans doute quèlques
milliers d'espèces nouvelles à identifier sur plusieurs décennies.
'" ' % \
'
Plus de 200 personnes de
vingt nationalités différentes
ont participé à cette mission,
qui a passé au peigne fin une
zone du nord-est de la Nouvelle-Guinée, des profondeurs
de la mer de Bismarck par
1.200 rn de fond jusqu'aux
pentes du Mont Wilhelm à
3.800 rn d'altitude.
Objectif principal : inventorier
la biodiversité foisonnante
maîs négligée de cette région
du monde pour mieux la comprendre et la conserver.
« C'est une opération unique
au monde par son ampleur,
par sa logistique et un savoirfaire de terrain qu'on ne trouve
pas dans les manuels », a souligné mercredi le directeur général du Muséum national
d'Histoire naturelle (MNHN),
Thomas Grenon.
« On ramène à peu près
1,5 million de spécimens et il y
aura de nombreuses espèces
nouvelles dans le lot. Maîs on
sait qu'an moyenne, il faut à
peu près vingt ans entre le moment où un spécimen est
versé dans nos collections et
l'identification d'une nouvelle
espèce », a-t-il précisé en présentant à la presse un premier
« bilan à chaud » de l'expédition.
Invertébrés marins et terrestres, plantes, champignons,
algues: l'expédition a opere
une collecte intensive durant
trois mois, n'effectuant qu'un
premier tri grossier sur place.
L'analyse minutieuse de spéci-

MUSEUM
3475845300504/XTT/AFD/2

mens mesurant en moyenne
seulement quèlques millimètres se fera dans les laboratoires du Muséum ou d'autres
partenaires scientifiques.
« Une moisson gigantesque » a été faite dans cette
forêt très humide (15 mètres
de précipitations par an), à huit
niveaux d'altitude différents,
explique Olivier Pascal (ProNatura International), qui a dirigé le volet terrestre de la
mission.
« Un demi-million de petites
bêtes ont été collectées » et
comptent sans doute en leur
sein une mine d'espèces nouvelles, dit-il.

• Boues rouges
L'équipe de botanistes rapporte quant a elle dans ses valises
1442
échantillons
d'arbres appartenant à 340 espèces, des lianes, fleurs, etc.
Preuve de la richesse de la
biodiversité en Papouasie,
33 espèces d'arbres différentes poussaient sur un carré
de 20 metres sur 20, a 1.200 rn
d'altitude
'« A titre de comparaison,
dans l'Europe tout entière, il y
a une centaine d'arbres autochtones », précise JeanFrançois Molmo, de l'Institut
pour la Recherche et le Développement (IRD).
Les naturalistes ont déjà pu
mettre en évidence la distribution des espèces selon l'altitude:
aucun
palmier
au-dessus de 2.500 m, aucune
fourmi au-dessus de 2.200 rn
et pas de termites au-delà de

1.200 m.
Sous l'eau aussi, l'expédition a enchaîné les prélèvements (filets, dragage de boue,
plongées nocturnes) et remonté 4.500 espèces de mollusques et 1450 espèces de
crustacés décapodes.
Les scientifiques ont aussi
constaté que « même la mer
de Bismarck, au fm fond de la
Papouasie-Nouvelle-Gumée,
subit des impacts environnementaux non négligeables » de
la part des activités humaines,
dit Philippe Bouchet (MNHN),
responsable du volet mann de
la mission.
A l'instar des rejets en mer
d'une usine chinoise de transformation de nickel, à Basamuk, pourtant officiellement
entrée en service seulement
huit jours auparavant. « A 600
ou 800 mètres sous l'usine,
tous les organismes étaient
déjà empêtrés dans des boues
rouges de nickel », déclare
Philippe Bouchet.
Plus prosaïquement, « on a
passé un coup de chalut à
1 DOO mètres de profondeur et
remonté des plastiques, des
canettes, boîtes en alu, etc. Ça
a eu un impact énorme quand
on a montré ça aux habitants »
du Lagon de Madang, qui ne
s'en rendaient pas compte,
assure-t-il.
Cette mission en Papouasie
est le troisième volet de « La
Planète revisitée », programme
d'expéditions naturalistes débute en 2006 avec l'île d'Ëspintu Santo dans l'archipel de
Vanuatu, puis le Mozambique
et Madagascar en 2009-2010.
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expositions

Retour dè l'expédition

Programme d'expéditions naturalistes sans précédent, la Planète
Revisitée a pour vocation d'effectuer un inventaire massif de la
biodiversité au sein de zones géographiques jusqu'ici peu explorées.
Exemple avec cette expédition en Papouasasie-Nouvelle-Guinée.

P

artis à la découverte de
la Papouasie-NouvelleGuinée en octobre dernier, les scientifiques de La
Planète Revisitée sont de retour après 3 mois d'explorations terrestres et marines.
Go-organisée par le Muséum
national d'Histoire naturelle,
Pro-Natura International et
l'Institut de recherche pour
le développement (IRD),
l'expédition a conduit sur le
terrain près de 200 chercheurs, étudiants et bénévoles de 21 nationalités dittérentes.
De la Mer de Bismarck aux
contreforts du Mont Wilhelm, ils ont inventorié la
biodiversité négligée de cette
régionclé maîs sous-étudicc
de notre planète, tout en
collaborant avec les acteurs
MUSEUM
5831275300503/GNN/ARN/2

locaux dans une perspective
de conservation. Le temps
est venu d'un premier bilan
d'étape, une première analyse ''à chaud'' de leurs observations sur le terrain Les
travaux de tri ct d'identification des spécimens ont à
peine commencé, et il faudra des années pour parvenir à une synthèse des résultats nouvellement acquis La
valorisation scientifique
d'une telle expédition n'est
en fait jamais terminée Pour
l'heure et jusqu'à la fm de
l'année scolaire, 137 classes
(de la maternelle au lycée)
participent à cette expédition à travers le volet pédagogique, une belle occasion
de sensibiliser les élèves aux
enjeux scientifiques et sociétaux du XXIe siècle.

La composante terrestre:
les forêts de montagne du
Mont Wilhelm
L'objectif était d'obtenir de
nouvelles données sur la distribution des espèces végétales et animales dans les forêts de montagne du Mont
Wilhelm, selon l'altitude, depuis le niveau de la mer
jusqu'à la limite des formations arborées
Au cours de cette expédition,
les scientifiques ont pu mesurer pour la première fois,
de façon précise et simultanée, la diversité et la répartition d'un si grand nombre
d'organismes en fonction de
l'altitude. Le Mont Wilhelm
(4 509 m ) , une des rares
montagnes tropicales atteignant cette altitude en dehors des Andes, conserve

une forêt ininterrompue jusque vers 3 700 m. Quatre
grandes étapes furent nécessaires pour mener à bien cet
inventaire la mise en place
des sites d'études par des botanistes locaux, une session
de formation à l'utilisation
des techniques de piégeage,
la collecte sur le terrain et le
début du tri des spécimens
(complété par des piégeages
similaires dans une forêt de
plaine)
Les schémas de répartition
de la biodiversité ne seront
révélés qu'après une analyse
détaillée et ['identification
des espèces collectées Les
scientifiques ont cependant
observé une distribution limitée des espèces selon l'altitude ainsi, aucun palmier
n'a été trouvé au-dessus de
2 500 m, aucune fourmi audessus de 2 200 m, ni de termites au-dessus de I 200 rn
Pour d'autres groupes à large
répartition, comme les fougères arborescentes du genre
Gyathea, spectaculairement
abondantes dans les montagnes de Nouvelle-Guinée, les
effets de l'altitude sur la distribution apparaissent seulement lorsque l'on s'intéresse
à l'espèce Les observations
montrent que l'exclusion
écologique mutuelle entre
espèces de Gyathea augmente avec l'altitude des
communautés d'espèces de
fougères arborescentes coexistent dans les forêts aux
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Muséum d'Histoire Naturelle

Papouasie-Nouvelle-Guinée
altitudes inférieures alors
qu'elles sont typiquement séparées dans des écosystèmes
différents au-dessus de 3 000
mètres
Cette mission constitue une
approche nouvelle pour
l'étude de la biodiversité à
grande échelle, en combinant des travaux de recherche impliquant largement les
ressources locales, la formation de techniciens locaux et
la mise en réseau du matériel
collecte à l'international

La composante marine: le
lagon de Madang et la mer
de Bismarck
Cette fois, Pobiectif était de
documenter par une panoplie de methodes complémentaires - qualitatives et
quantitatives - la composition spécifique d'écosystèmes marins parmi les plus riches dc la planète, depuis la
côte jusqu'au large à 1200
mètres de profondeur. Des
récifs artificiels ont été
mouillés pendant l'expédition et seront relevés en décembre 2013
Les résultats de la partie marine de l'expédition sont à la
fois excellents et un peu inquiétants. D'un côté, les
scientifiques rentrent avec
une multitude d'échantillons
(dont certains contiennent
sans aucun doute de nombreuses nouvelles espèces),
une collection exceptionnelle dc photos d'animaux

MUSEUM
5831275300503/GNN/ARN/2

vivants, et une non moins
phénoménale collection de
tissus pour le séquençage
Maîs d'un autre côté, les
scientifiques ont également
fait le constat que même la
Mer de Bismarck au coeur de
la Papouasie-Nouvelle-Guinée n'est plus un paradis à
l'écart du monde Le lagon
de Madang leur est en effet
apparu impacté par les apports terrigènes (dépôts sédimentaircs), eux mêmes
conséquence de la détorestation et du défnchage pour
l'agriculture de subsistance
d'une population qui a double depuis 15 ans Malgré
l'anthropisation, le taux de
couverture dc coraux vivants
- indicateur habituel de l'état
de santé des récifs - reste
très éleve, avec dcs paysages
sousmarins qui restent visuellement splendides, et
une très grande diversité
d'habitats dans un espace
géographique restreint Au
large ct en profondeur aussi,
l'impact sur l'environnement
cst localement très mesurable par les rejets de la nouvelle usine de nickel de Basamuk
Au niveau local, l'université,
les autorités provinciales et
les communautés ont réagi
avec un grand intérêt à ces
constats : finalement, les observations des scientifiques
sur l'état dc la biodiversité
ont eu un impact sociétal
plus fort que s'ils avaient tait

uniquement de l'exploration
et de la découverte

Le volet pédagogique :
quand les enseignants et les
élèves s'associent à cette
aventure
Le volet pédagogique de
l'expédition a attiré à ce
jour 137 classes, de la maternelle au lycée, une participation en forte augmentation (53 classes étaient inscrites lors de l'expédition
précédente au Mozambique
et à Madagascar). Le premier semestre de cette année scolaire a permis aux
élèves de découvrir les objectifs de l'expédition et de
suivre le quotidien des chercheurs sur le terrain, grâce
au j o u r n a l de bord sur le
site internet de l'expédition
Les jeunes ont pu, par le
biais du forum, interagir chaque jour avec la mission, en
particulier avec leur correspondant pédagogique, présent lui aussi en PapouasieNouvelle-Gumée En classe,
les projets scolaires, qui s'appuient sur les nombreux documents pédagogiques disponibles sur internet, sont très
variés . certains élèves s'intéressent avec leurs enseignants au concept dc biodiversité, découvrent la classification phylogcnétique du
vivant, ou étudient l'impact
de l'Homme sur le monde vivant, tandis que d'autres se
concentrent sur l'histoire des

expéditions scientifiques, la
découverte du monde et de
la diversité culturelle..
Sur place, quatre jeunes néocalédoniens ont participé à
la mission pendant deux semaines à Madang repérages,
collectes, tri des échantillons. Des élèves papous ont
aussi été associés à cette
aventure scientifique ils ont
observé les travaux dcs chercheurs dans le laboratoire et
dessiné les spécimens marins récoltes chaque jour
L'expédition se poursuit pour
les classes jusqu'en juin
2013 Les outils pédagogiques proposés aux enseignants et à leurs élèves s'enrichissent encore, avec la
mise en ligne de deux nouvelles ressources une mallette pédagogique conçue à
partir du matériel scientifique rapporté de Madang et
un support artistique sous
forme d'une collection de
photographies
Enfin, Ic concours proposé
aux scolaires est lancé Pour
y participer, les classes doivent déposer un dossier
avant Ic 17 avril 2013 à la
fin de l'année scolaire, les
élèves lauréats pourront
participer à un congrès au
Muséum et présenter leurs
réalisations, en présence
des scientifiques Leurs travaux seront exposés au public en juin dans le hall de
la Grande Galerie de l'Évolution •
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Dijon-JC1
sélection
Manifestations
Dijon
Association
France-Alzheimer Bistrot musical, atelier
bien-être, halte-relais, cafe memoire, voici
quelques-unes des activites de FranceAlzheimer au service des 6000 familles
concernées en Côte-d'Or Vous disposez de
quèlques heures par semaine, vous avez
envie de mettre votre expenence et vos
competences au service de l'association pour
gerer son secretariat (telephone, couiner,
organisation de plannings, classement, etc ),
l'équipe de bénévoles vous attend Contact
Hubert de
Carpentier,
president de
l'association,
tel
03 80 45 39 44
ou
contact@francealzheimer -21 org/ Union
artistique
et intellectuelle
des cheminot s Du 25 octobre au 4
novembre, au cellier de Clairvaux, le groupe
UAICF de Dijon presente, cette annee, son
50e Salon artistique Pour fêter cet
anniversaire,
les
artistes
du groupe
présenteront une selection particulièrement
soignée de leurs œuvres récentes Pour
-donner encore plus d'éclat a cette
manifestation, des invites inédits a Dijon
viendront rehausser par leurs prestations le
niveau
de
qualite
de
l'exposition
Pratiquement toutes les ecoles de peinture
sont représentées, ainsi que les techniques
picturales Peintres, aquarellistes, pastellistes,
sculpteurs, une quarantaine d'artistes, dont les
élevés de l'atelier UAICF, proposeront
quelque 250 œuvres au regard du -public
Parmi celles-ci, une tour Eiffel réalisée en
dentelle, d'une hauteur de 3 metres, sera
présentée au public Deux peintres (un
Dijonnais et un Chambenen) ont, a l'heure
actuelle, des œuvres exposées au Salon
international de Lucerne (Suisse) Deux
pastellistes dijonnais ont ete pnmes au Salon
des
maîtres
pastellistes
a Fougeres
(Ille-et-Vilaine) A l'issue de ce salon, les
visiteurs se verront offrir, apres tirage au
sort, trois ou quatre œuvres a choisir sur
place L'entrée est gratuite Ouverture tous
les jours de 14 a 18 heures Le vernissage a
lieu vendredi 26 octobre, a 18h30 L'atelier
UAICF, ouvert deux après-midi par semaine,

est assidûment fréquente par une trentaine
d'élevés
Contact UAICF,
Daniel
Demolombe, president de l'antenne de Dijon,
tel
06 14 80 52 62,
daniel demolombe@sfr fr/ Les Poètes de
l'amitié Le maire de Dijon, president du
Grand Dijon, et Christine Martin, adjointe
déléguée a l'animation de la Ville, aux
festivals et a l'attractivite, convient le public
a la remise du 19e pnx de poesie Yolaine et
Stephen Blanchard, samedi 10 novembre, a
17 heures, a la salle des gardes, hôtel de
Vogue, rue de la Chouette a Dijon Le pnx
sera décerne a l'issue de la 38e assemblee
-generale de l'association les Poètes de
l'amitié a l'auteure Nicole Piquet-Legall -(de
Vincennes) pour son recueil Ne tue pas la
mésange bleue , avec la participation de
l'ensemble musical Senza Voce, et séance de
dédicaces au profit de l'association Enfance
majuscule 21, présidée par Cecile Charrier
Contact
les
Poètes
de
l'amitié,
mailto aeropageblanchard@gmail com/
Saulieu
Etoile Cinema A l'occasion de la fête de la
Science, le cinema l'Etoile propose, ce
dimanche, a 15 heures, un documentaire sur
l'aerotrain de Jean Bertin, Au bout du rail ,
réalise par Bruno Le Roux et -Fabrice
Richard (52 mn ), suivi d'un court-métrage
Aero train, Bertin & Cie (17 mn) Echanges
avec l'Association des amis de Jean Bertin et
Daniel Emusse, -ancien conducteur de
l'aerotrain Entree gratuite Contact Etoile
Cinema Saulieu, 20, rue de la Halle-au-Ble,
tel
03 80 64 32 12,
Olivier Thiebaut,
etoilesauheu free fr,
etoilesauheu@gmail com/
Époisses
Randonneurs
de la region d'Epoisses Les Randonneurs de
la region d'Epoisses invitent le public a leur
assemblee generale qui se tiendra mercredi, a
20 heures, au centre social, salle PaulLachot A l'ordre du jour rapports moral et
financier, calendner des marches, élection du
tiers sortant, questions diverses (repas de fin
dannee) Le verre de l'amitié clôturera cette
reunion Contact J Wallimann, secretaire,
mailto jamne \\alhmann@yahoo fr/
Montbard
Montbard Telecanthon Prochaine reunion de

Montbard Telecanthon lundi 22 octobre, a
18h30, a la Maison des associations a
Montbard Toutes les personnes qui veulent
participer a l'organisation de cette edition
2012 ou realiser un projet sont attendues
Contact
B
Pichet,
mailto bernard pichet@sfr fr/
Belleneuve
Scrapbookm g Pour la deuxieme annee
consécutive, un week-end scrapbooking
(loisirs créatifs) est organise a Belleneuve,
les 24 et 25 novembre, a la salle de la cure
Au programme mini-albums, home deco de
Noel, calendrier de l'avent 40 la journee ou
75 le week-end, avec des surprises et
cadeaux a gagner Contact Sabine Kaiser,
tel 06 12 95 91 70, sabka canalblog com/,
stampincrazy canalblog com/
Sainte-Colombe-en-Auxois
Association Empreintes Ce dimanche a lieu
la balade Détails et crayons, de 14 a 17
heures (ou 12h30 pour un pique-nique s'il
fait beau) Vous découvrirez le village et son
environnement par des techniques ludiques et
simples de dessin, ponctuées d'explications
naturalistes,
par
Edith
Basseville,
plasticienne,
et
Mikael
-Fauvel
de
l'association
-Empreintes
La
balade
s'achèvera au -château de Sainte-Colombe
avec la possibilité de visiter l'exposition de
design proposée par l'association Arcade
Prévoir un carnet de croquis et crayons
Gratuit pour les adhérents, 3 pour les nonadhérents
Inscription
obligatoire
au
06 15 02 36 65
ou
association empremtes@gmail com/
S'il
pleut, la balade sera annulée Et pour
information l'entomologiste du Muséum
national
d'histoire naturelle
(MNHN),
Frederic Legendre, qui avait fait decouvrir au
printemps demier le -monde des insectes,
lors d'un après-midi de terrain et d'une
conference,
participe
a
l'expédition
scientifique et au programme "La planete
revisitee" II présentera les objectifs d'une
telle expédition, racontera la vie sur place,
montrera des photos des insectes qu'il a
captures pour les besoins de sa recherche, les
premiers resultats qu'il a obtenus, etc Poure
tout autre renseignement
association
Empreintes, La Bergerie, 16, rue de l'Eglise,
21140 Fiée, tel
0359619713
ou
0615023665
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Morestel

Sur les pas de Paul-Emile Victor
La premiere mission scientifique française
débarqua au Groenland en 1934 avec, a sa
tête, un jeune ethnologue inconnu a l'époque
Paul-Emile Victor Un observateur de la
banquise qui a fait, depuis, des émules Serge
Aviotte est de ceux-là et a réalise plusieurs
expéditions polaires en ce lieu dont une, en
2010, sur l'Inlandsis, plus communément
connue sous le nom de "calotte glaciaire"
Cette aventure mêla recherche scientifique,
alpinisme
et
spéléologie Direction
le
Groenland Cette expédition de l'association
"Spele'ice", créée par Serge Aviotte, a fait
l'objet d'un documentaire ou des paysages de
démesure s'offrent au regard des spectateurs
Un film que Veronique Souilly, directrice du
site de Creys-Malville, a souhaite offrir
gratuitement au public lors d'une soiree ou

une grande partie des membres de cette
expédition au Groenland était presente
Notamment Catherine Perrette et Alain
Coûte, du muséum national d'histoire
naturelle de Pans, qui avaient en charge la
recherche de micro-organismes présents en
surface et dans la glace Quant a Serge
Aviotte et d'audacieux spécialistes de
l'escalade glaciaire, ce furent de vertigineuses
descentes a plus de IOU metres dans des
puits de glace qui furent magnifiquement
filmées A savoir Le documentaire intitule
"Le Graal
de Serge Aviotte" sera en lice
au 29e festival international du film
de montagne d'Autrans (Isere)
en decembre prochain REPERES
MONTE SALVATORE
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Un papou comme nous
Rencontre I Mundiya Kepanga posera ses plumes à Sussargues, vendredi.

L

a première fois que Mundiya Kepanga, papou des hautes terres,
a posé ses yeux écarquillés et
ses "réflexions qui tuent "sur la
France, c'était il y a drx ans.
À l'époque, embarqué par son ami
Marc Dozier, photo-reporteur spécialiste de l'Océanie, il avait alors découvert le quotidien de ces blancs endimanchés, moqué leurs travers et goûté avec jouissance au confort moderne. De cette Exploration Inversée
aussi féroce que savoureuse, Marc
Dozier a tiré un livre et un documentaire.
Depuis 2009, Mundiya Kepanga revient régulièrement dans l'Hexagone
pour animer des rencontres sul' son
extraordinaire expérience et poursuivre l'aventure. Son bagou, ses plumes et son bâton dans le nez l'ont
transformé en étrange mascotte... absolument pas dupe de l'intérêt qu'il
suscite.

Plus sérieusement, une rencontre
avec l'un des représentants du peuple des Highlands est toujours une
confrontation bouleversante.
Au-delà des informations de première main qu'il livre sur son quotidien
d'agriculteur et chef de guerre papou, Mundiya nous interroge sur nos
croyances profondes d"'homme
blanc ".
Finalement, il bat en brèche, à
grands coups de hache sur la tête, un
bon paquet de lieux communs (sic)
nourris sur ces peuples lointains. ll
ne s'invente pas porte-parole de sa tribu, rn ne souhaite incarner la caricature du bon sauvage censé nous sauver des turpides de la modernité...
Un rencontre forcément
exceptionnelle
Cette semaine, Marc et Mundiya croisent la route de l'Hérault à deux reprises. Après une conférence qu'il donnera jeudi soir à l'Internat d'Excellence de Montpellier (auprès d'une classe de 4ème qui a travaillé sur l'expédition en Papouasie des naturalistes de
la Planète Revisitée), Mundiya baladera ses parures de plumes à Sussargues. D'abord pour rencontrer les élèves de l'école, puis pour une soirée
grand public organisée par l'association Probable Inflation du Bonheur,
(en partenariat avec la Ville). Mundiya y parlera de lui... et beaucoup de
vous aussi.

Un papou voyageur, devenu
spécialiste des travers français
Comme un bon occidental qui se respecte, Mundya Kepanga, qui ne sait
ni lire ni écrire, s'est offert les services d'un nègre blanc (son complice
de toujours) pour écrire Les Mémoires d'un papou en Occident chez Niugini Edition. Encore une bonne occasion de voir que ce papou n'est jamais là où on l'attend. Et, récemment, Mundiya Kepenga s'est offert
un petit plaisir...
Rembobinage. Lors de son premier
séjour en France le papou est tombé
en amour des jambes sans fin des
danseuses du Moulin-Rouge. Elles
avaient des plumes, comme lui, et,
comme lui, elles maîtrisaient l'art du
spectacle! Une jolie amitié s'est

I Les photos de Marc Dozier seront projetées vendredi soir à Sussargues.

nouée entre Mundiya et l'une d'entre
elles, Julie Bruyère. Et lorsque la danseuse est entrée au Lido, le rêve secret de Mundyia s'est exaucé.
L'été dernier, Julie et deux autres magnifiques et immenses filles de la revue, ont rejoint les Hulis dans leur village. Objectif annoncé: gagner en-

semble un grand concours de danse
organisé chaque année en Papouasie-Nouvelle Guinée. Avec cette arme
secrète, la tribu a fait forte
impression^.
Nul doute que pour Mundyia, fier papou et dragueur invétéré, cette épopée a marqué l'acmé de sa carrière...

EVE-MARIE LOBRIAUT
elobnaut@midilibre.com
I Soirée : à 21 h, salle polyvalente cle Sussargues Entrée 5 e pour les adultes et
gratuit pour les enfants.
'Danse avec les Papous, un film de
Jean-Marie Barrère et Marc Dozier, diffusé
sur France 5
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Papouasie, nouvelle terre d'exploration
Deux cents chercheurs de vingt et une
nationalités vont passer trois mois sur
place. Et parcourir 14 500 kilomètres.
Jamais, de memoire de naturaliste, autant de
moyens et d'efforts auront ete consacres a
l'étude de la faune et de la flore de l'île de
Papouasie Nouvelle-Guinée, cette partie de la
Melanesie, au nord-est de l'Australie Sur
terre, 84 participants, dont 63 techniciens
papous, vont explorer huit zones de la forêt
du Mont Wilhelm Depuis le niveau de la
mer jusqu'à 4 000 metres d'altitude Objectif
recenser les animaux et les plantes qui
vivent la En mer de Bismarck, au nord-est
de l'île, lll spécialistes embarqueront sur
des canots ou sur V Ahs, navire
océanographique de l'Institut de recherche
pour le developpement (IRD) base a
Nouméa Ils étudieront l'écosystème, l'un des
plus nches de la planete, depuis les côtes
jusqu'à I 200 metres de profondeur «
Actuellement, à peine deux millions des
dix, vingt ou, peut-être, trente millions
d'espèces animales ou végétales présentes

sur Terre sont connues de la science
»,rappelle Thomas Grenon, directeur general
du Muséum national dhistoire naturelle, qui
a monte ce projet avec 1TRD et Pro-Natura
international
II est indispensable de
connaître la formidable biodiversite de la
Papouasie Nouvelle-Guinée Pour la proteger
Car les scientifiques redoutent que la moitié
de ces animaux et de ces plantes
disparaissent avant la fin de ce siecle Cette
expédition, qui renoue avec les grandes
aventures scientifiques des siècles passes,
s'ouvre aux écoliers et collégiens Un volet
pedagogique destine aux enseignants permet
de construire des activites en lien étroit avec
les objectifs de la mission Vahe TER
MTNASSIAN Renseignements sur le site
www laplaneterevisitee org
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Un espace sécurisé offert aux personnes à mobilité réduite
En accueillant la population dimanche matin à
la salle communale, lors de la présentation des
voeux, le maire a tenu à saluer la mémoire
d'Albert Seznec, premier adjoint de la
commune voisine de Plogonnec et président
du syndical d'électrification de Locronan,
décédé dans la semaine. Paul Divanac'h a
remercié toutes celles et ceux qui donnent de
leur temps au service des autres dans sa
commune en rappelant le succès remarquable
cette année du Téléthon avec plus de 17 DOO
EUR récoltés. Concernant les services aux
familles, la croissance est toujours importante
en particulier à la cantine et à l'accueil de
loisirs. « La commune continuera d'apporter
des moyens conséquents sur ces postes
prioritaires dans le cadre nouveau de la
réforme des horaires scolaires », prévient Paul
Divanac'h. Les chantiers 2013 En 2013,
dernière année budgétaire du mandat, la

municipalité veut terminer ce qui a été
commencé, mais également ouvrir de
nouveaux grands chantiers. Avec les travaux
de la place qui s'achèveront à la fin mars, le
bourg prend une nouvelle allure avec son
fleurissement et ses espaces piétonniers offrant
désormais aux personnes à mobilité réduite un
accès sécurisé au centre-bourg. Faire de
Plonévez-Porzay une commune attractive est
l'un des principal atout avec également
l'accompagnement des projets d'entrepreprises.
La création d'une nouvelle zone activités
économiques, la refonte de la déchetterie et la
plateforme de traitement des déchets verts et
algues vertes, l'amélioration de la qualité de
l'eau et la maintenance de l'ensemble des
bâtiments communaux sont des chantiers
programmes en cette année nouvelle. Le port
À l'issue de l'allocution du maire, Michel Le
Gall, en prélude à une rencontre prochaine en

mairie pour parler du port de Plonévez-Porzay,
a remis à Paul Divanac'h le drapeau de la
Papouasie-Nouvelle- Guinée. Le marin
trébouliste Michel Le Gall et Jean-François
Barazer reviennent d'une expédition naturaliste
dans le Triangle de corail visant à l'exploration
des écosystèmes marins. Une mission pilotée
par le Muséum d'histoires naturelles de Paris
aux côtés de chercheurs et du Prince Albert II
de Monaco. À cette occasion a été baptisé,
dans le Parc marin de Madang sur l'île de
Papouasie Nouvelle-Guinée, le port de
Plonévez-Porzay.
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Moisson d'espèces en Nouvelle-Guinée
Plus de 200 personnes de vingt nationalités ont
participé a cette mission, partie en octobre
pour trois mois d'exploration, en PapouasieNouvelle-Gumée C'est le troisième volet de «
La Planète revisitée », programme débuté en
2006, dans l'archipel de Vanuatu, puis au
Mozambique et Madagascar en 2009-2010
Opération uniqueau monde par son ampleur
Ces scientifiques ont passé au peigne fin une
zone du nord-est de la Nouvelle-Guinée, des
profondeurs de la mer de Bismarck, par I 200
rn de fond, jusqu'aux pentes du Mont Wilhelm
à 3 800 rn d'altitude Objectif principal
inventorier la biodiversité foisonnante, maîs
peu connue de cette région « C'est une
opération unique au monde par son ampleur,
sa logistique et un savoir-faire de terrain qu'on
ne trouve pas dans les manuels », a souligné,
hier, le directeur général du Muséum national
d'Histoire naturelle (MNHN), Thomas Grenon,
présentant un premier bilan « On ramène 1,5
million de spécimens et il y aura de
nombreuses espèces nouvelles dans le lot

Maîs on sait qu'il faut vingt ans, en moyenne,
entre le moment où un spécimen est versé dans
nos collections et l'identification d'une
nouvelle espèce » Un demi-million de petites
bêtes ont été collectées dans la forêt humide
Les botanistes rapportent I 442 échantillons
d'arbres appartenant à 340 espèces Sous l'eau,
l'expédition a remonté 4 500 espèces de
mollusques et I 450 espèces de crustacés
décapodes (qui possèdent cinq paires de
pattes) Les chercheurs ont aussi trouvé en mer
« des plastiques, des canettes, boîtes en alu .
»,
racontePhihppe
Bouche!
(MNHN),
responsable du volet mann « Ça a eu un
impact énorme quand on a montré ça aux
habitants »du Lagon de Madang, qui ne se
rendaient pas compte de cette pollution
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La planète revîsitée
Combien y a-t-il d'espèces sur terre ? On n'en sait rien de précis. Il en reste sans doute entre 8 et 30 millions à découvrir, dont
beaucoup sont probablement en voie d'extinction. Chaque année,
18 000 nouvelles espèces sont décrites. Au cours des 20 dernières
années, les scientifiques ont pris conscience de l'immensité de la
biodiversité et ils se mobilisent à nouveau : après le Vuanatu, le
Mozambique et Madagascar, ils sont partis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'objectif est d'acquérir de nouvelles connaissances
dans des régions du globe qui en sont les plus riches mais sont
peu explorées, notamment en
biodiversité négligée (invertébrés, plantes, champignons)
qui représente 95% de la biodiversité et joue un rôle fondamental dans l'équilibre des
écosystèmes. Découvrir des
espèces inconnues sur terre
et dans les océans, évaluer
l'impact possible des changements climatiques sur les
faunes et les flores des hautes montagnes tropicales les plus
exposées : les scientifiques ont en plus envie de faire rêver et
aimer la nature, de la faire comprendre pour mieux la regarder et
de valoriser la biodiversité pour mieux la conserver et sensibiliser
aux grands enjeux actuels.
La planète revisitée, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, est une
expédition sous l'égide du Muséum (MNHN), de Pro-Natura International et de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD),
qui fédère des organisateurs, mécènes et partenaires financiers,
scientifiques et institutionnels. La Papouasie-Nouvelle-Guinée,
couverte de forêts tropicales humides, essentiellement montagneuse, a été peu étudiée dans ses zones d'altitude où les camps
de base seront assez rudimentaires. Le mont Wilhelm culmine à
4509 m. Léquipe terrestre est composée de 84 participants de
7 nationalités ; en mer 111 participants de 20 nationalités différentes
scruteront le « Triangle de Corail » dans le lagon et la côte de
Madang. Partie le 10 octobre, le retour de l'expédition est prévu
fin décembre, mais sur le terrain demeureront des chercheurs
locaux. À quand les résultats ? Dans des mois, des années : il est
attendu un échantillonnage d'environ 10 DOO espèces marines,
plus les terrestres ! A www.laplaneterevisitee.org : le site de
l'expédition, avec une section destinée aux enseignants.
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Après Madagascar, une
expédition naturaliste
part en Nouvelle-Guinée
Combien d'espèces y a-t-il sur Terre ?
Comment préserver celles qu'on ne
connaît pas 7 Des scientifiques du monde
entier vont explorer durant trois mois la
Papouasie-Nouvelle-Guinée pour tenter d'y
répondre À partir d'octobre, quelque 200
personnes d'une vingtaine de nationalités
différentes (scientifiques, techniciens,
artistes, assistants locaux, etc ) vont passer
au peigne fin le nord-est de la NouvelleGuinée, des profondeurs de la mer de
Bismarck par I 200 rn de fond jusqu'aux
pentes du Mont Wilhelm à 3 800 rn
d'altitude, en passant par les récifs du
"Triangle de Corail" et les forêts côtières
C'est le troisieme volet de "La Planète
revisitée", programme d'expéditions
naturalistes débuté en 2006 avec l'île
d'Espiritu Santo dans l'archipel de Vanuatu,
puis le Mozambique et Madagascar en
2009/2010 La Papouasie-Nouvelle-Cuinée
est un des principaux "points chauds" de la
biodiversité maîs aussi l'un des plus mal
connus
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Menace croissante sur les coraux
Quelque 2 600 océanographes réunis en Australie ont prévenu que les recifs coraitens dans le monde étaient en tram de décliner rapidement
et ont appelé à agir de maniere urgente sur ie changement climatique pour sauver ce qu'il en reste.

Dans im appel inédit publié à
l'occasion du Symposium inter
national sur les récifs coraitens,
à Caims, en juillet, des soenti
figues parmi les plus réputés
dans leur domaine soulignent
que les moyens de subsistance
de dizaines de millions de per
sonnes sont en danger
Les récifs procurent travail et
nourriture à nombre d'habitants
des régions congres dans le
monde, génèrent des revenus
via le tourisme et servent de
brise-lames naturels en cas de
fortes vagues et de tempêtes,
indiquent ils
Les scientifiques réclament
des mesures urgentes pour pa
rer aux dégâts croissants causés
par la montée de la température
des océans I acidification des
eaux, la surpêche et la pollution
venue des terres.
«Nous avons une fenêtre dans
Le temps pour que le monde
puisse agir sur le changement
climatique, maîs elle se rétrécit
rapidement», a déclaré Teny
Hughes président du symposium, qui se tient tous les quatre
ans en présence de scientifiques
de quelque 30 pays
Aux Caraïbes par exemple, 75
à 85 % de la surface occupée par
les coraux a été perdue ces 35
dernières années, note ]eremy
Jackson, océanographe au
Smithsoniari Institution (Etats-U
nis) La Grande barrière de corail
en Australie, qui est pourtant un
des écosystèmes marins les
mieux protégés au monde, a en
registre un déclin de 50% de ses
coraux en un deim-siècle
«Ce qui est bon pour les coraux est aussi extrêmement im
ponant pour les gens et nous
devons nous réveiller », a décla
ré M ]ackson «Lavenir des ré
cifs contiens n'est pas la version
manne du " il faut étreindre les

arbres", c'est un problème capi
tal pour l'humanité »
Stephen Palumbi, de la station
marine Hopkins à I université a
méncaine de Stanford souligne
qu'il faut aussi résoudre les problèmes engendrés par un devc
loppement agraire anarchique et
des pratiques de pêches inten
sives
Plus de 85% des récifs dans le
«Triangle asiatique des coraux»
sont menacés directement par
des activités humaines, telles
que le développement des ré
gions cBtières la pollution et la
surpêche

« Nous avons
un problème»
Le Triangle asiatique com
prend l'Indonésie, la Malaisie, la
Papouasie Nouvelle Guinée les
Philippines, les îles Salomon le
Timor oriental II couvre près de
30 % des récifs coraliens du
monde et abnte plus de 5 DOO
espèces de poissons
L'appel commun aux 2 600
scientifiques n est pas un effort
supplémentaire visant à décrire
la situation, a insisté le président
de la Société internationale dè
l'étude des récifs, Robert R ch
mond
« La communauté scientifique
a produit une énorme quantité
dè recherches montrant que
nous avons un problème Mam
tenant, nous sommes comme
des médecins qui ont diagnosti
que la maladie du patient, maîs
sans donner des remèdes effi
caces», a-t-il déclaré
«Nous devons être engagés de
manière plus active et apporter
aux autontés publiques des or
donances permettant de réus
sir», a t-il ajouté

..^x*

^ i i ^-mÉifl^f^i

"L'avenir dos récifs coraliens n'est pas la versini marne du "il faut étreindre iga arbres', etat un proWeme capital pour lhumanitë », note Jenny Jackson, océanographe au Smttttsonian Institution (Photo PO)

Une expédition met le cap sur la Papouasie à la découverte de nouvelles espèces
Combien d espèces y a H sur
Terre 7 Comment préserver
celles qu on ne connaît pas ?
Des scientifiques du monde en
tier vont explorer durant trois
mois la Papouasie-Nouvelle
Guinée pour tenter d'y répondre
«Nous sommes lapremière gé
nérotio/i à avoir pris conscience
d'un fait majeur voilà des
siècles que les hommes sillon
nent le monde et paradoxale
ment, seules deui millions des
dti oingt ou peut-être trente
millions d'espèces existantes
nous sont connues», résume le
directeur général du Muséum
national d'Histoire naturelle
(MNHN), Thomas Grenon

«Nous sommes to premiere genération à avoir pris conscience d'un fart majeur voilà des
siècles que fes hommes sittonnent le monde et paradoxalement, seules deux matons des dix,
vingt ou peut-être trente mitons d'espèces existantes nous sont connues»
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«Ponts chauds»
* Près de la moitié de ces es
pèces seront probablement é
teintes d ici 2100», souligne Hl
en pr&entant à la presse le
troisième volet de « La Planète
revisitée», programme dexpé
entions naturalistes débuté en
2006 avec lile d"Espintu Santo
dans l'archipel de Vanuatu,
puis le Mozambique et Mada
gascar en 2009/2010
Cette fois-ci, le Muséum l'ONG
Pro-Natura International et
linstitut de recherche pour le
développement (IRD) envoient
leurs experts en PapouasieNouvelle-Guinée, un des pnnci
paux * points chauds » de la

biodiversité maîs aussi l'un des
plus mal connus
«Avec Bornéo la Papouasie
Nouvelle-Guinée est l'un des
seuls endroits au monde ou
Ion trouve une telle accumula
tion despaces, à ta fois sur
terre et dans tes mers», assure
Philippe Bouchet (MNHN), responsable du volet mann de la
mission.
A partir d'octobre, quelque 200
personnes d'une vingtaine de
nationalités différentes (scienti
figues, techniciens, artistes, assistants locaux, etc) vont pas
ser au peigne fin le nord-est de
la Nouvelle-Guinée, des prefon
deurs de la mer de Bismarck
par I 200m de fond jusqu'aux
pentes du Mont Wilhelm a
3 800 rn d'altitude, en passant
par les récifs du «Triangle de
Corail» et les forêts côtières
Invertébrés marins et ter
restres, plantes champignons,
algues la moisson d'espèces
totalement inconnues et souvent négligées par la science
est déjà assurée Maîs cette
phase dè récolte intensive « boue et godillots » plaisante
Olivier Pascal (Pro-Natura Inter
national), qui dinge le volet
terrestre - n'est qu'une première étape
«Cette biodiversité négligée est
composée essentiellement d'es
pèces cryptiques La collecte se
fait principalement à l'aveugle

et derrière on monte une " u
sine de ln"» avec des rangées
de scientifiques passant au
cnble les échantillons derrière
leur microscope, explique Phi
lippe Bouchet
«Boue et godillots»
* Décrire la biodiversité, e est
très compliqué On ne peut pas
simplement faire un catalogue
d espèces il faut mettre en relation ces espèces entre elles et
wec leur environnement, cest
une vraie aventure » qui dépasse largement les trois mois
d'expédition de terrain, s'en
thousiasme Gilles Boeuf, président du Muséum
Les spécimens récoltés nécessitent des années, voire des dé
cennies, d'analyses et de com
parabens par des spécialistes
de telle ou telle espèce
La première, sur l'île d*Espintu
Santo, a déjà donné lieu à 117
publications de recherche et
surtout à U description de 103
nouvelles espèces Principalement des insectes (35), des
crustacés (26) et des mol
lusques (22) maîs aussi, beaucoup plus rares sept vertébres,
dont un gecko découvert seule
ment après avoir fait éclore en
terranum un oeuf inconnu rapporté des Vanuatu
L expédition en Nouvelle-Guinée peut
Étre suivie i distance sur le site
http^/laplaneterevuttee org

Eléments de recherche : MNHN ou Muséum National d'Histoire Naturelle OU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS : à Paris 5ème, toutes
citations

08 NOV 12

LES NOUVELLES CALEDONIENNES

Quotidien Prov. avec dim.

xavier.serre@lnc.nc
00 687 27 94 35

Surface approx. (cm²) : 819

Page 1/3

• Sciences. Vaste expédition naturaliste en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Au paradis des biologistes
Après le Vanuatu en 2006, le Mozambique et Madagascar en 2010,200 chercheurs, dont Claude Payri de l'IRD de Nouméa, partent sur la piste de
nouvelles espèces en pays Papou. Cette expédition naturaliste XXL s'est fixé comme objectif de recenser le nombre d'espèces vivant sur la planète.

Pour les encadrer « La Planete
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milieu mam qui s étendront de la
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P

roduire une estimation du nom
bre global d'espèces vivant sur
la planète - elles seraient entre
3 et 10 millions, alors que seulement
1,8 million sont connues à ce jour -,
tel est l'ambitieux objectif du programme « La Planète Revisitée »
Après l'île de Santo au Vanuatu
en 2006, le Mozambique et Madagascar en 2009-2010, c'est au
nord-est de la Papouasie NouvelleGuinée que des chercheurs du
monde entier entreprennent un nouvel inventaire marin et terrestre version XXL. Cap sur l'une des zones
les plus fécondes de la biodiversité,
m a î s aussi parmi les moins
connues du globe,
ADN. Pour ce troisième volet de
« La Planète revisitée », le Muséum
national d'histoire naturelle, l'ONG
Pro-Natura international et l'Institut
de recherche pour le développement (IRD), co-organisateur, ont mis
le paquet et ciblé les provinces de
Madang et de Chimbu, en plein
coeur de ce que l'on appelle le Coral
Triangle, le triangle d'or de la biodiversité
Cette expédition, qui répond à la
même curiosité que celle qui habitait
les explorateurs du XIXe siècle, maîs
avec les outils du XXIe (tissus vivants
prélevés pour le séquençage de
l'ADN et caractérisation moléculaire
des espèces), a débuté en octobre.
Elle durera trois mois et mobilisera
près de deux cents chercheurs, techniciens, étudiants et bénévoles de
vingt et une nationalités.
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Revisitée » s'est entourée de trois
pontes, dont Claude Payn, directrice
de recherche à l'IRD de Nouméa et
spécialiste des algues marines Elle
aura en charge la coordination du
volet mann de l'expédition, comme
à Santo en 2006.

surface jusqu'à I 200 metres de
profondeur, ont débuté le 14 octobre.

Mollusques. • C'est le bateau
support pour tout ce qui est etude,
observation et collecte à vue, c'est-àdire avec les plongeurs en scaphanRichesses. « Ce programme revi- dre autonome dont je fais partie
site les grands hot spots de la pla
Ensuite, nous procéderons avec des
note, même si l'on ne les appelait bennes, en aveugle, a la recolte de
pas comme cela à l'époque C'est substrats et de leurs faunes. Enfin,
tout simplement revenir sur certains pour le dernier volet sous-mann,
pas de nos prédécesseurs, ce qui nous étudierons les grands fonds, de
100 mètres à I 200
mètres », raconte
« Le but est aussi et surtout de mieux Claude Payn qui passera un mois sur
comprendre ces écosystèmes pour
place.
aider les Papous à gèrer et conserver
Si les chercheurs
s'attardent plus souces espaces naturels et les espèces
vent à rechercher des
qui y vivent. »
espèces emblématiques, ce coup-ci, pas
suppose faire au moins aussi bien de grosses bébétes attendues. Les
qu'eux, sinon mieux, maîs c'est par- projecteurs seront braqués sur les
fois difficile car nous n'allons pas mollusques, crustacés, algues (la
juste faire des recherches chez les plupart mesureront entre I et
Papous Nous (es intégrons complè- 4 mm) qui représentent à eux seuls
tement au programme. Ils sont la moitié des espèces marines, soit
conscients des richesses de leur huit fois plus que les poissons,
pays et surtout des menaces qui
selon les biologistes de l'expédipèsent dessus avec les grands pro- tion. « Nous attendons un échanjets de developpement », explique la tillonnage de l'ordre de 10000
responsable de l'expédition pour espèces marines dont les donnees
l'IRD.
alimenteront les grandes bases de
Claude Payn s'est envolée hier donnees internationales », raconte la
pour la Papouasie Maîs le navire de taxonomiste.
l'IRD, VAIis, est déjà sur place avec
Les échantillons récoltés seront
le matériel, car les recherches en expédiés à l'IRD de Nouméa et au
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Muséum national d'histoire naturelle. Charge à eux ensuite de les
répartir dans leur réseau, meus ça,
ce sera bien plus tard.
La nouveauté par rapport aux
grandes expéditions naturalistes du
XIXe siècle est que les résultats de
ces programmes de recherches doivent servir aux populations locales.
« Au-delà de la recherche pure, le but
est aussi et surtout de mieux comprendre ces écosystèmes pour aider
les Papous à gérer et conserver ces
espaces naturels et les espèces qui
y vivent », insiste Claude Payri. Et il y
a urgence car 80 % des espèces
vivantes ne sont toujours pas répertoriées, et le quart, voire la moitié,
pourrait disparaître d'ici la fin du
siècle.
Muséum. Selon Claude Payri, la
Nouvelle-Calédonie, qui curieusement n'a jamais été explorée de la
sorte, même au XIXe siècle, devrait
être la prochaine destination d'une
expédition de ce genre dans un avenir proche, 2014 ou 2015. Déjà en
2010 au Mozambique, Philippe Bouchet, le chargé des grandes expéditions naturalistes pour le Muséum
national d'histoire naturelle avait
lancé : « // est sûr qu'en termes de
découverte de nouvelles espèces, on
en aurait trouvé deux fois plus si on
était allé en Nouvelle-Calédonie ».
Ludovic Lafon
Pour tous les passionnés, il est possible
de suivre l'expédition au jour le jour sur
un site dédié : ww.laplaneterevisitee.org
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Des étudiants du
Caillou en seront
Sur les 179 militons de francs
du budget total de cette expédition, la Nouvelle-Calédonie a
participé à hauteur de 12 miilions dans le cadre de la coopération régionale. Harofd
" Martin a négocié en échange
que oes étudiants Calédoniens
soient de fa partie, lin jury a
sélectionné quatre veinards en
licence 2 et 3 de sciences et
vie de ta terre à l'UNC.
*
Deux d'entre eux participeront
au volet terrestre de l'expédition pendant quatre semaines,
du 9 novembre au 6 décembre, et les deux autres participent au volet marin pendant
six semaines du 3 novembre
au 15 décembre. Une voie
royale s'ouvre à ces étudiants
qui vont rencontrer les plus
grands spécialistes dans leur
domaine et auront sûrement la
chance cle travailler en Master
sur leurs découvertes.
L'association Symbiose a -m
réussi également à envoyer
sur place deux collégiens de
Von, deux jeunes du lycée agricole de Pouembout et trois
professeurs. Ils auront la
chance de participer aux re- ll
cherches du 25 novembre au
12 décembre.
*«
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La phrase

Le chiffre

« La Box Can'/ a servi de passerelle
pour aller vers la ligne DPT du client afin de
déclencher des appels vers des numéros
surtaxes en Lettonie et en Lituanie. »

Cyrille Darmon, directeur commercial chez Can'l,
a propos du piratage dont a ete victime le fournisseur Internet

200
C'est le nombre de chercheurs,
parmi lesquels des Calédoniens
qui participent à l'expédition
La Planète revisitée en Papouasie.

Santé

Amasio,
toujours
fin motivé

C'est chez nous
L'humeur de Gielbé

C'EST UK) PROJET
COUEREMT ET
I
REALISTE...
I
f
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C'est votre avis
Dans la rue

Sur le Web

Sur le Web

Etes-vous attentif à votre
consommation d'énergie?

Mort d'un bébé: cauchemar au
dispensaire de Canala

BBR. Moi ce qui me choque, ce sont les
36 heures que ces deux personnes, docteur
et infirmière, se sont tapées. En principe, ce
sont des gardes de 24 heures si je ne me
trompe pas. Alors des erreurs, il est très
facile d'en faire quand on est de garde
pendant 24 heures de suite, maîs
36 heures, c'est un miracle que personne
d'autre ne soit mort. Donc, la faute à qui
finalement? Aux politiques qui ne sont pas
capables de recruter, quand on voit que
personne ne veut travailler là-bas, on ne se
demande pas pourquoi' J'espère que la
justice ne leur retiendra rien, c'est trop facile
de donner son avis alors qu'il y en a qui se
sont donnés pendant 36 heures!

SunD. Je plains les pauvres médecins et
infirmières qui bossent dans les
dispensaires dans des coms comme Canala.
Tout comme à Houaïlou et à Ponérîhouen où,
régulièrement, le personnel utilise son droit
de retrait pour protester contre les violences,
les insultes, tes vols, les dégradations et les
menaces dont ils font régulièrement l'objet.
Alors même qu'ils travaillent pour aider et
soigner la population, faire cfe la prévention.
Domil3. Cette affaire prouve que, malgré les
campagnes de sensibilisation, beaucoup de
femmes ne sont pas suivies médicalement
durant leur grossesse. Souvent pour la
cacher à leur famille, surtout si elle est due
à un viol. Pourtant beaucoup est fait pour
elles par les services médicaux et sociaux.
Encore un grand gâchis! Espérons qu'il y art
de moins en moins de drames comme celuici à l'avenir. On dit souvent que ce sont les
femmes qui vont faire bouger les choses
demain pour le pays maîs on a l'impression
avec cet article que l'on en est encore loin et
que le chantier est vaste, qu'il y a encore
trop de tabous, que la parole n'est pas
encore libérée.

« Oui, car tout devient cher »

« Oui, on fait très attention car tout devient
cher, y compris l'eau et l'électricité. A la
maison, on fait donc attention à ne pas
laisser la lumière allumée quand or» sort
d'une pièce-par exempte, je sais qu'à
l'approche de la saison chaude, l'utilisation
des clinrtattseurs consomme beaucoup
d'énergie. H faut donc être vigilant

Vous souhaitez donner votre avis
sur l'actualité. Vous pouvez laisser
vos commentaires sur WWW.lnC.nC,
les envoyer sur redaCtiOll@lnC.nC
ou encore les transmettre à

Nouveau front de mer à Nouméa
Gilles. Bon concept, a priori. J'ai hâte d'en
savoir plus. Surtout pour les bassins
nautiques, le pier pour les paquebots, les
logements côté Neuville etc. Il va juste
manquer un « village de cases » près du
Musée maritime qui, lui, pourrait accueillir
quèlques unités sur l'eau, une pirogue et
autres... Nous afens Umr par être dans les
50 meilleures-villes et faire unlson en avant
d'un petit jjfècle. Vous allez voir 0346 les
touristes «ont capables de venir eh
Calédonie, si ça se trouve! Maîs il ^ a encore
d'autres « petits détails » à \»ir encore avant
ce « paradis ».
Resistzen. Pourquoi pas, hormis le leger
détail du coût global del'ensemWe^qui
paraît pharaonique et va engager des
actions Wen au-deià de 2O25 On est dans
le trës long terme ici...

BP GS, 98848 Nouméa Cedex
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Sur vos agendas
• Les organisations
représentatives salariales
et patronales participent
aujourd'hui jeudi au 5e forum du
dialogue social à l'UNC. Objectif:
jeter les bases de la réforme
des instances représentatives
du personnel.
• Le 2e séminaire de
('Observatoire Numérique 2012
se tient aujourd'hui au Royal
Tera. A l'ordre du jour:
« Construire une économie
numérique écoresponsable
face aux défis du XXIe siècle. »

Coup de fil
à la Licorne
Peut-on encore s'inscrire
pour la course Tuband'sTour?
La course de 10 km, aura lieu dimanche
ll novembre à partir (Je 7 h30. On peut
s'inscrire au magasin la Licorne ou
directement sur place au collège de Tuband.
Le tarif est de 1500 francs, gratuit pour le
parcours jeune de 1000 m (entre ll et 17
ans). Pour plus d'information, contactez le
763552.
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L(oD réponse du jour

des internautes
I ne sont pas convaincus par le projet
d'aménagement du front de mer.
42 % le sont. 13 % sont sans avis.
254 personnes ont répondu à cette question.

Sv»-

Lg question du jour
Approuvez-vous
le nouvel arrété du
haussaire qui interdit
la vente d'alcool le
mercredi après-midi?
Donnez votre avis de 7 heures
à 19 heures sur WWW.lnC.nC
et retrouvez les résultats dans notre
prochaine édition.
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• Voh. Deux collégiens de Tieta sur le départ pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Explorateurs en herbe
Lexpérience est inédite. Quatre jeunes de la province Nord, deux collégiens de Tieta et deux lycéennes de Pouembout, s'envolent
demain pour prendre part à la plus grosse expédition d'exploration scientifique du moment, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

I es chaises de Brenda et FerdiI
nanti, 14 ans, vont rester vides
^•deux semaines durant dans leur
classe de 4e A. « Ça va faire drôle cie
quitter le pays », sourit Brenda Décollage depuis la tribu de Tieta, au creux
de la petite vallée de Voh, et cap sur
la Papouasie-Nouvelle-Gumée, à
quèlques milliers cle kilomètres de là,
un pays * où il y a beaucoup plus de
nature », se plaît à rêver Ferdinand.
Désirée et Laeticia, élevés de pre
mière au lycée de Pouembout, seront
aussi de la partie, aux côtés de Jacqueline Siriex, chef de projet pour l'association Symbiose, de Carole Bernard et de Christine Pacuta, enseignantes en SVT.

Inventaire marin. Objectif: se
fondre dans une délégation de plus de
200 scientifiques du monde entier
pour inventorier, trois mois durant, les
richesses de la faune et de la flore
papous (notre édition du 8 novembre).
Et certainement pas pour se tourner
les pouces: cap sur le volet mann de
la mission d'exploration. « Nous étuMUSEUM
0039744300503/GCP/AHR/2

Concret. Carole souhaiterait également étudier là-bas les espèces « bioindicatnces », celtes susceptibles d'indiquer les pollutions éventuelles. Les
élèves ont ainsi récemment étudié les
espèces présentes sur le littoral de la
presqu'île de Pindai, histoire de peaufiner la technique et de pouvoir envisager de premières comparaisons « Ce
qui est très intéressant, c'est que la
région étudiée là-bas subit à la fois le
développement touristique et mimer, il
y a donc des parai
lèles à faire. •
« On a beau faire des travaux pratiques
Une
séquence
pédagogique d'une
en classe, ca ne remplace jamais
richesse inespérée
le travail sur le terrain1. »
pour les trois accompagnatrices passionun peu comme les rémoras », sourit nées. « Tout ce qui est traité dans les
Carole Bernard. Pour cette dernière, programmes va leur être révèle dans
participer à cette expédition, « c'est du concret' On a beau faire des traune occasion assez inespérée de reve- vaux pratiques en classe, ça ne remplace jamais fe travail sur le terrain ' »
nir à mes premières amours! ». Biolo
giste marine, elle a travaillé à l'IRD La science comme expérience, c'est
avant de se tourner vers l'enseigne- bien l'un des objectifs premiers de
ment : « Quand on est passionné, on a l'association Symbiose, à l'initiative
de ce voyage.
envie de le faire partager. »
dierons, aux côtés des scientifiques, la
zone de balancement des marées,
détaille Carole Bernard, professeur de
SVT à Tieta, en inventoriant les
espèces présentes »
L'occasion pour les jeunes de
découvrir en situation les techniques
d'échantillonnage, de tri, de classification des espèces. On peut y ajouter
un autre sujet d'étude' les scientifiques eux mêmes, dont les jeunes
partageront le quotidien « On va faire

Rencontres. Un autre objectif,
c'est que ces Calédoniens aillent à
la rencontre de jeunes Papous. Lin
premier contact qui pourrait aboutir à
la venue de certains d'entre eux ici
l'an prochain. Une occasion aussi de
réactualiser son anglais, cette
langue stratégique dans l'environne
ment pacifique anglophone. Les
questions fusent sur le pays et sa
situation. . « On est tous très curieux,
s'enthousiasme Brenda. C'est une
grande chance de partir là bas: c'est
pas donne a tout le monde ae voya
ger, de voir d autres choses, de ren
contrer d'autres personnes. » Pour
ces jeunes du Nord férus de
sciences, l'expérience représente
peut-être aussi un premier pas vers
des métiers qui les font déjà rêver.
Peut-être dans quèlques années
retrouverons-nous Brenda en cher
cheuse ou Ferdinand en spécialiste
de la gestion des milieux naturels 9
Pour l'heure, le rêve grandeur nature
peut déjà commencer.
Clémence Losserand
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Le chiffre
,„

illions, le budget

qu'a réussi à mobiliser l'association Symbiose pour rendre
cette expédition possible. Le
ministère cle l'Enseignement
et de la Recherche ainsi que
la province Nord y ont largement contribué, aux côtés de
la mairie de Von. d'Enercal, du
collège de Tieta. auquel il faut
ajouter rapport personnel des
accompagnatrices.

Repères
Le volet pédagogique
En France, 122 classes
participeront au volet pédagogique de « La Planète
revisitée »... depuis leurs
classes' Nos jeunes du
Nord sont bien les seuls à
vivre cette aventure au
plus près. Ce volet pédagogique, chapeauté par le
Muséum d'histoire naturelle, rassemblera tous les
jeunes en juin à Pans. Une
occasion pour nos ambassadeurs de venir partager
leur expérience. La recherche de financements
est en cours.

Au plus près
dè l'actualité
Si l'expédition d'exploration scientifique internationale dispose d'un site internet officiel (www.
planeterevisitee.org.fr), il
est également possible de
suivre dès aujourd'hui
toute l'actualité de nos
ambassadeurs du Nord sur
la page Facebook de l'association Symbiose:
www.facebook.com/pages
/Association-SymbioseNouvelle-Calédonie.

MUSEUM
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Province Nord. Quatre élèves ont participé à l'expédition «La Planète revisitée»

Le retour des aventuriers
Laetitia, Désirée, Alfred et Brenda ont revisité la planète. Ils sont de retour de l'exploration scientifique du même nom qui se
poursuit dans la région de Madang, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Avec des images et des rencontres plein la tête.

Un monde des possibles
s'est ouvert à ces jeunes
du Nord.
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B

renda et Alfred n'ont Brenda. Les jeunes ont aussi
certes pas changé, découvert une palette de
m a î s la lueur dans
métiers très variés,
parfois insoupçonleurs yeux ne trompe pas.
nés.
Ils ont
Les voici revenus à Tiéta,
constaté que les
après deux semaines d'un
parcours des scienvoyage peu ordinaire, dans
tifiques renommés
les pas des grands scientin'étaient pas tout
fiques mondiaux, partis à la
tracés. Un monde
découverte de nouvelles
espèces en Papouasie-Nou- des possibles s'est ouvert à
ces jeunes du Nord.
velle-Gumée.
Au départ, ils se sentaient
un peu petits « Dès le pre- Rencontres. Des décou
mier soir, on a eté présentés vertes qui ont été partaà l'ensemble cles equipes, gées., en anglais ' Une diffiévoque Carole Bernard, pro- culté supplémentaire qui n'a
fesseur accompagnatrice.
pas rebuté les jeunes explo« On a tout de suite dit rateurs Les occasions de
qu'on ne voulait déranger rencontres n'ont pas manpersonne, juste observer et que, jusqu'aux plus insolites,
être utiles ». Les scienti- comme celle avec le prince
fiques, qui, pour la plupart Albert ll. L'envie, c'est aussi
n'étaient pas informés de la de rencontrer les locaux.
venue de scolaires, ont été Brenda a participé à un « Tok
surpris. Ça n'a pas duré. Tok * (lalk, lalk, NDLR), pala
Intéressés par toutes les bre local qui sert de prélimitâches, même celles un peu naire aux travaux d'explorapénibles, les jeunes ont tion. Et puis, ce fut la rencondonné la main sans compter, tre attendue avec d'autres
de jour comme de nuit De jeunes Papous. Si, au
ce fait, les scientifiques se départ, le contact a été diffisont rapprochés d'eux >• Ils cile à établir, à l'arrivée,
lorsque les jeunes ont posé
se sont découvert des quali
tés de pédagogues qu'ils la coutume, « toutes les
n'auraient pas soupçonnés », portes se sont ouvertes ».
sourit Carole Nos jeunes Les jeunes ont beaucoup ri.
explorateurs ont même su « On croyait qu'//s seraient un
se rendre utiles. - Leur peu renfermés, comme ici »,
regard est neuf, se réjouit sourit Alfred « En fait, pas du
Carole. « Ils ont recolte des tout, ils sont très ouverts !»
Symbiose
choses que les scientifiques, L'association
très angles, ne ramassaient espère faire venir des élèves
pas ». Lors de leur première papous à l'occasion de la
sortie, ils ont ainsi ramené Fête de la science de 2013.
des crabes et des poulpes Les élèves pourraient aussi
qui se sont révélés très inté- se déplacer à Paris en juin
ressants « Par la suite, on a prochain, à la rencontre des
éte invités partout <>, racon- scolaires métropolitains
ayant participé au volet
tent les collégiens.
pédagogique de l'exploraTerrain. De l'échantillon- tion Les élèves du pays, les
nage à vue ou avec outils, ils seuls a s'être déplacés cette
sont passés au tamisage, année, pourraient certainepuis au triage, pour finir à la ment apporter un éclairage.
dissection Des étapes désor- Quoiqu'il en soit, dès la renmais très concrètes dans l'es- trée, les élèves devront se
prit des jeunes. Et puis, ils remettre au travail pour restiont pu abattre certains préju- tuer leur voyage. Car l'exploges. « On pensait que les ration scientifique n'était pas
scientifiques ne vivaient que seulement un beau voyage,
pour le travail, maîs en fait, ils c'est aussi un travail.
sont de l'humour *, se réjouit
Clémence Losserand
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Un périple à découvrir
sur le Net
« La Planète revisitée » est un programme d'expéditions scientifiques
dont l'objectif est d'effectuer un inventaire massif de la biodiversite
dans des zones géographiques encore peu explorées Le but est de découvrir des espèces encore inconnues, qu'on estime encore à 8 ou 10
millions Si, en 2012, on a revisrte la planete du côte de la PapouasieNouvelle-Gumee L'aventure avait démarré a Santo, au Vanuatu,
en 2006 Dans la region de Madang, ils sont deux cents scientifiques
à venir du monde entier, à se repartir la mission d'exploration sur terre
comme en mer Le ll décembre a sonné la fin de la mission d'exploration terrestre Les échantillons prélevés vont désormais être expédiés
dans les laboratoires du monde entier pour des analyses détaillées
Pour celtes et ceux qui n'étaient pas du voyage, le journal de bord
de l'expédition scientifique permet de vivre comme si on y était
le quotidien des chercheurs www planeterevisitee org
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5732584300508/GGZ/MAG/2

Eléments de recherche : LA PLANÈTE REVISITÉE : programme mené par le MNHN/Muséum National d'Histoire Naturelle et l'ONG Pro Natura
International, toutes citations

LES NOUVELLES CALEDONIENNES
xavier.serre@lnc.nc
00 687 27 94 35

04 MARS 13
Quotidien Prov. avec dim.
Surface approx. (cm²) : 668

Page 1/4

• Papouasie. Une mission naturaliste récolte 1,5 million de spécimens

« Une moisson gigantesque »
Partis en octobre dernier pour une grande expédition en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des scientifiques du monde entier sont de retour
après trois mois d'exploration avec dans leurs bagages 1,5 million de spécimens et des milliers d'espèces nouvelles à identifier.

MUSEUM
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lus de deux cents per
sonnes de vingt nationalités différentes ont
participé à cette mission, qui
a passé au peigne fin une
zone du nord-est de la Nouvelle-Guinée, des profondeurs de la mer de Bismarck
par I 200 rn de fond
jusqu'aux pentes du Mont
Wilhelm à 3 800 rn d'altitude. Objects principal •
inventorier la biodiversité foisonnante maîs négligée de
cette région du monde pour
mieux la comprendre et la
conserver
« C'est une operation
unique au monde par son
ampleur, par sa logistique et
un savoir-faire dè terrain
qu'on ne trouve pas dans les
manuels », a souligné mercredi le directeur général du
Muséum national d'Histoire
naturelle (MNHN), Thomas
Grenon.
« On ramène à peu pres
1,5 million de spécimens et il
y aura de nombreuses

MUSEUM
9002065300508/GMA/MAG/2

toires du Muséum ou d'autres partenaires scientifiques.
« Une moisson gigantesque » a été faite dans cette
forêt très humide (15 mètres
de précipitations par an), à
huit niveaux d'altitude différents, explique Olivier Pascal
(Pro-Natura International), qui
a dirige le volet
terrestre de la
« C'est une opération unique
mission. « Un
au monde par son ampleur, par demi million de
sa logistique et un savoir-faire petites bêtes ont
éte collectées » et
de terrain qu'on ne trouve pas comptent sans
doute en leur
dans les manuels. »
sem une mme
Intensif.
Invertébrés d'espèces nouvelles, dit-il.
L'équipe de botanistes
marins et terrestres, plantes,
champignons, algues . l'ex- rapporte quant à elle dans
pédition a opéré une collecte ses valises I 442 échanintensive durant trois mois, tillons d'arbres appartenant
n'effectuant qu'un premier à 340 espèces, des lianes,
tri grossier sur place. L'ana- fleurs, etc.
Preuve de la richesse de
lyse minutieuse de spécila biodiversité en Papouasie,
mens mesurant en moyenne
seulement quèlques millimè- trente-trois espèces d'arbres
tres se fera dans les labora- différentes poussaient sur
espèces nouvelles dans le lot.
Maîs on sait qu'en moyenne,
il faut à peu pres vingt ans
entre le moment où un spécimen est verse dans nos collections et l'identification
d'une nouvelle espèce », a-t-il
précisé en présentant à la
presse un premier « bilan à
chaud » de l'expédition
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un carré de 20 mètres sur
20, à I 200 rn d'altitude. « A
titre de comparaison, dans
l'Europe tout entière, il y a
une centaine d'arbres
autochtones », précise JeanFrançois Molino, de linstitut
pour la Recherche et le
Développement (IRD).
Nickel. Les naturalistes
ont déjà pu mettre en évidence la distribution des
espèces selon l'altitude :
aucun palmier au-dessus de
2 500 m, aucune fourmi audessus de 2 200 rn et pas
de termites au-delà de
I 200 rn
Sous l'eau aussi, l'expédition a enchaîné les prélèvements (filets, dragage de
boue, plongées nocturnes) et
remonté 4 500 espèces de
mollusques et I 450 espèces
de crustacés décapodes
Les scientifiques ont
aussi constaté que « même
la mer de Bismarck, au fm
fond de la Papouasie-Nou-

MUSEUM
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velle Guinée, subit des
impacts environnementaux
non négligeables » de la part
des activités humaines, dit
Philippe Bouchet (MNHN),
responsable du volet marin
de la mission.
A l'instar des rejets en
mer d'une usine chinoise
de transformation de nickel,
à Basamuk, pourtant effi
ciellement entrée en service seulement huit jours
auparavant
« A 600 ou 800 metres
sous l'usine, tous /es organismes étaient déjà empêtrés dans des boues rouges
de nickel », déclare Philippe
Bouchet.
Plus prosaïquement, « on a
passe un coup de chalut à
I 000 mètres de profondeur
et remonté des plastiques, des
canettes, boîtes en alu, etc. Ça
a eu un impact énorme quand
on a montré ça aux habitants » du Lagon de Madang,
qui ne s'en rendaient pas
compte, assure-t-il
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« La Planète
i revisitée »
Cette mission en Papouasie
est le troisième volet de « La
Planete revisitee », programme
d'expéditions naturalistes débute en 2006 avec lile d'Espintu Santo dans l'archipel de
Vanuatu, puis le Mozambique et
Madagascar en 2009/2010
• Santo 2006

Lexpedition Santo
I 2006, menée d'août a décem'. bre 2006 sur Ille dEspintu
Santo, la plus grande et la plus
haute de l'archipel du
i Vanuatu, est en quelque sorte le
J prélude des expéditions de La
• Planète Revisitée Lexpedition a
mobilise sur le terrain plus de
I 150 scientifiques, bénévoles et
I étudiants de 25 pays, et près de
I 100 personnels de soutien et
' accompagnateurs des medias et
f de l'enseignement À ce jour,
\ 115 publications de recherche
' sur les spécimens recueillis
, pendant l'expédition sont déjà
parues
• Mozambique 2009

, Entre le 1er novembre et le 15
, decembre 2009, l'expédition
\ Mozambique réalise un inventaire de la biodiversité des
plantes ligneuses et de la microfaune des forêts sèches dans le j
nord du pays, a la frontière avec
\ la Tanzanie Fruit d'une collabol ration internationale, il s'agit de
la premiere mission dédiée a
, l'étude des forêts côtières
d'Afrique de l'Est rassemblant
' un tel niveau d'expertise
I «Madagascar2010

i La composante marine de ce
''' premier volet d'expéditions de
' l'initiative « La Planète Revisi' tee » est divisée en deux mo< dules d'exploration
j Le premier, côtier, se déroule au
large de l'extrême-sud de l'île de
j Madagascar Le second, hautuI rier, prend place dans le canal
I du Mozambique Ses résultats
j sont mis en regard avec ceux
d'une autre campagne profonde,
i menée dans le nord de Madagascar au large de Nosy Be
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Express
PAPOUASÎE NOUVELLE-GUINÉE
Une expédition pour recenser
la biodiversité
Un collectif de scientifiques se prépare à mettre le cap, mi-octobre, sur la PapouasieNouvelle-Guinée en vue d'y mener une nouvelle expédition visant à faire un état des
lieux de la biodiversité marine et terrestre.
Cette opération, qui comporte notamment
des composantes du Muséum national d'histoire naturelle à Paris et de l'Institut de
recherche pour le développement (IRD), ainsi
que l'organisation non-gouvernementale ProNatura, s'inscrit dans la continuité des premières opérations, menées à partir de l'été
2006, sur l'île d'Espiritu Santo (nord
Vanuatu), dans le cadre d'une série baptisée
"La Planète Revisitée". Était ensuite venue
une autre expédition au Mozambique et à
Madagascar (2009-2010). "Nous sommes la
première génération à avoir pris conscience
d'un fait majeur : voilà des siècles que les
hommes sillonnent le monde et paradoxalement, seules deux millions des 10, 20 ou
peut-être 30 millions d'espèces existantes
nous sont connues", a expliqué à la presse
Thomas Grenon, directeur général du
Muséum national d'histoire naturelle
(MNMN), jeudi dernier. Cette région de l'île
de Nouvelle-Guinée est considérée comme un
"point chaud" de la biodiversité mondiale.
De précédentes expéditions scientifiques,
notamment américaines, y avaient découvert
de nouvelles espèces d'oiseaux. Pour cette
mission, qui devrait débuter mi-octobre, la
durée prévue est de trois mois sur le terrain,
avec sur place près de 200 chercheurs de
21 nationalités différentes, dont certains de
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les zones visitées
iront des fonds de la Mer de Bismarck (où
une société canadienne, Nautilus Inc., s'apprête à lancer, pour la première fois au

monde, l'exploitation sous-marine de nodules
polymétalliques) jusqu'au sommet du Mont
Wilhelm, son point culminant, à quelque
3 700 mètres d'altitude. "Bien que ne constituant pas une étude d'impact, les données
sur les habitats marins rapportées par l'expédition pourront aussi être utilisées comme
point de départ pour évaluer les conséquences des projets industriels prévus dans la
région de Madang et la Baie de l'Astrolabe.
Parmi ceux-ci, la construction du Parc marin
industriel de Madang qui consistera en l'établissement, dans le nord du lagon, de conserveries, et deux projets de compagnies
minières visant à des implantations offshore",
précisent les organisateurs de ce volet marin
de l'expédition. Au plan marin, cette destination papoue est considérée par la plupart des
scientifiques comme une sorte'de GraaP."f
L'appui logistique sera notamment fourni par
l'IRD et son navire scientifique "Alis". "La
Papouasie Nouvelle-Guinée appartient au
triangle de Corail, la région de la planète la
plus riche en biodiversité marine", expliquait
Philippe Bouchet, responsable des grandes
expéditions au Muséum national d'histoire
naturelle (MNHN). Selon lui, l'un des accents
de cette expédition sera mis sur ce qu'il est
convenu d'appeler la "biodiversité négligée"
et qui concerne aussi bien les invertébrés
marins que terrestres, certaines plantes,
champignons ou algues. Tout comme pour
Santo 2006 (dont les résultats commencent
seulement à donner lieu à des publications,
jusqu'ici un peu plus d'une centaine de nouvelles espèces décrites), l'esprit de la mission
consiste en une récolte intensive d'un maximum d'échantillons, qui sera suivie d'un long
travail, au cours des 10 à 20 années à venir,
pour analyser cette masse d'informations.
PAO
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Espèces inconnues: une expédition
naturaliste part en Nouvelle-Guinée
Publié le 21 septembre 2012.

La galerie de paléontologie au Museum national d'Histoire naturelle de Paris PATRICK KOVARIK AFP.COM

Combien d'espèces y a-t-il sur Terre? Comment préserver celles qu'on ne connaît pas? Des
scientifiques du monde entier vont explorer durant trois mois la Papouasie-Nouvelle-Guinée
pour tenter d'y répondre.
"Nous sommes la première génération à avoir pris conscience d'un fait majeur: voilà des siècles que
les hommes sillonnent le monde et paradoxalement, seules deux millions des dix, vingt ou peut-être
trente millions d'espèces existantes nous sont connues", résume le directeur général du Muséum
national d'Histoire naturelle (MNHN), Thomas Grenon.
"Près de la moitié de ces espèces seront probablement éteintes d'ici 2100", souligne-t-il en présentant
à la presse le troisième volet de "La Planète revisitée", programme d'expéditions naturalistes débuté
en 2006 avec l'île d'Espiritu Santo dans l'archipel de Vanuatu, puis le Mozambique et Madagascar en
2009/2010.

Cette fois-ci, le Muséum, l'ONG Pro-Natura International et l'Institut de recherche pour le
développement (IRD) envoient leurs experts en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un des principaux
"points chauds" de la biodiversité mais aussi l'un des plus mal connus.
"Avec Bornéo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'un des seuls endroits au monde où l'on trouve une
telle accumulation d'espèces, à la fois sur terre et dans les mers", assure Philippe Bouchet (MNHN),
responsable du volet marin de la mission.
A partir d'octobre, quelque 200 personnes d'une vingtaine de nationalités différentes (scientifiques,
techniciens, artistes, assistants locaux, etc.) vont passer au peigne fin le nord-est de la NouvelleGuinée, des profondeurs de la mer de Bismarck par 1.200 m de fond jusqu'aux pentes du Mont
Wilhelm à 3.800 m d'altitude, en passant par les récifs du "Triangle de Corail" et les forêts côtières.
Boue et godillots
Invertébrés marins et terrestres, plantes, champignons, algues: la moisson d'espèces totalement
inconnues et souvent négligées par la science est déjà assurée. Mais cette phase de récolte intensive
- "boue et godillots" plaisante Olivier Pascal (Pro-Natura International), qui dirige le volet terrestre n'est qu'une première étape.
"Cette biodiversité négligée est composée essentiellement d'espèces cryptiques. La collecte se fait
principalement à l'aveugle et derrière on monte une +usine de tri+" avec des rangées de scientifiques
passant au crible les échantillons derrière leur microscope, explique Philippe Bouchet.
"Décrire la biodiversité, c'est très compliqué. On ne peut pas simplement faire un catalogue
d'espèces, il faut mettre en relation ces espèces entre elles et avec leur environnement, c'est une
vraie aventure" qui dépasse largement les trois mois d'expédition de terrain, s'enthousiasme Gilles
Boeuf, président du Muséum.
Les spécimens récoltés nécessitent des années, voire des décennies, d'analyses et de comparaisons
par des spécialistes de telle ou telle espèce.
La première, sur l'île d'Espiritu Santo, a déjà donné lieu à 117 publications de recherche et surtout à la
description de 103 nouvelles espèces. Principalement des insectes (35), des crustacés (26) et des
mollusques (22) mais aussi, beaucoup plus rares, sept vertébrés, dont un gecko découvert seulement
après avoir fait éclore en terrarium un oeuf inconnu rapporté des Vanuatu.
Depuis 2009, les forêts sèches de la côte nord du Mozambique, jusqu'alors jamais explorées par des
scientifiques, ont déjà livré 28 nouvelles espèces de plantes.
L'expédition en Nouvelle-Guinée peut être suivie à distance sur le site http://laplaneterevisitee.org qui
abrite son "journal de bord" et un important volet pédagogique pour initier les élèves à la biodiversité
et à la science participative.
© 2012 AFP
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Expédition Papouasie Nouvelle-Guinée

Située dans le Triangle de Corail, la région
de la planète la plus riche en biodiversité marine, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est
également l'un des endroits du globe dont les forêts sont les mieux pourvues en
espèces végétales. Pendant trois mois, près de 200 personnes vont explorer ses
écosystèmes, depuis le fond de la Mer de Bismarck jusqu'au sommet du Mont
Wilhelm, son point culminant.
Aidés par des paraécologues papous, des chercheurs, des techniciens, des naturalistes
amateurs et des étudiants venus de 21 pays recueilleront un maximum de spécimens
et de données. Cet inventaire massif permettra de documenter les espèces de la
région, dont beaucoup sont encore inconnues, et tentera de répondre à une question
fondamentale : combien d'espèces vivantes peuplent notre planète ?
Plus d'informations ici
Vidéo : http://bioecologie.over-blog.com/article-expedition-papouasie-nouvelle-guinee-110683039.html
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16 OCTOBRE 2012

Combien d’espèces y a-t-il sur la Terre ?
1 octobre 2012

Six  ans  après  l’expédition  Santo  au  Vanuatu,  et  2  ans  après  l’expédition  au  Mozambique  et  à  Madagascar,  
une   nouvelle   équipe   de   200   scientifiques   s’apprête   à   explorer   la   Papouasie-Nouvelle-Guinée. 3 mois
d’explorations   terrestres   et   marines,   à   partir   d’octobre   2012,   où   200   chercheurs,   étudiants   et   bénévoles  
repartent à la découverte de la biodiversité de notre planète !
Objectif   de   l’expédition   terrestre : recueillir de nouvelles données sur la distribution des espèces
animales  et  végétales  dans  les  forêts  de  montagne  du  Mont  Wilhelm,  depuis  le  niveau  de  la  mer  jusqu’à  la  
limite des formations arborées vers 4 000 mètres.
Objectif   de   l’expédition   maritime : étudier la composition spécifique d’écosystèmes   marins   parmi   les  
plus  riches  de  la  planète,  depuis  la  côte  jusqu’au  large  à  1  200  mètres  de  profondeur.  Des  récifs  artificiels  
seront  immergés  au  cours  de  l’expédition  de  2012,  pour  être  relevés  ultérieurement,  en  décembre  2013.
Pour   suivre   l’expédition :   le   Muséum   national   d’Histoire   naturelle   a   créé   un   site   Internet   évènementiel  
dédié  aux  expéditions  :  coulisses,  photos,  reportages,  interviews…
> Du programme « La Planète Revisitée »
Morgane Boileau – Source : MNHN
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Espèces inconnues: une expédition naturaliste part en Nouvelle-Guinée
PARIS (AFP) - 21.09.2012 08:45 - Par Laurent BANGUET
Combien d'espèces y a-t-il sur Terre? Comment préserver celles qu'on ne connaît pas? Des
scientifiques du monde entier vont explorer durant trois mois la Papouasie-Nouvelle-Guinée
pour tenter d'y répondre.
Combien d'espèces y a-t-il sur Terre? Comment préserver celles qu'on ne connaît pas? Des
scientifiques du monde entier vont explorer durant trois mois la Papouasie-Nouvelle-Guinée
pour tenter d'y répondre.
"Nous sommes la première génération à avoir pris conscience d'un fait majeur: voilà des siècles
que les hommes sillonnent le monde et paradoxalement, seules deux millions des dix, vingt ou
peut-être trente millions d'espèces existantes nous sont connues", résume le directeur général
du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), Thomas Grenon.
(...)
Source : http://www.tv5.org/c...07648e6.291.xml
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Espèces inconnues: une expédition naturaliste part en Nouvelle-Guinée
PARIS (AFP) - 21.09.2012 08:45 - Par Laurent BANGUET
Combien d'espèces y a-t-il sur Terre? Comment préserver celles qu'on ne connaît pas? Des
scientifiques du monde entier vont explorer durant trois mois la Papouasie-Nouvelle-Guinée
pour tenter d'y répondre.
Combien d'espèces y a-t-il sur Terre? Comment préserver celles qu'on ne connaît pas? Des
scientifiques du monde entier vont explorer durant trois mois la Papouasie-Nouvelle-Guinée
pour tenter d'y répondre.
"Nous sommes la première génération à avoir pris conscience d'un fait majeur: voilà des siècles
que les hommes sillonnent le monde et paradoxalement, seules deux millions des dix, vingt ou
peut-être trente millions d'espèces existantes nous sont connues", résume le directeur général
du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), Thomas Grenon.
(...)
Source : http://www.tv5.org/c...07648e6.291.xml
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Mission   naturaliste   en   Papouasie   :   récolte   fructueuse   et…  
inquiétante
28 février 2013 - Environnement

Partis en octobre dernier recenser les espèces en Papouasie-NouvelleGuinée, des scientifiques du monde entier sont de retour après trois mois
d’exploration avec sans doute quelques milliers d’espèces nouvelles à
identifier, mais aussi avec la preuve de l’impact grandissant de l’activité
humaine

sur

l’environnement

marin,

même

le

plus

isolé.

Microgastéropode marin de la famille des Cystiscidae. © Laurent
Charles/MNHN/PNI/IRD
Près de 200 personnes de vingt et une nationalités différentes ont participé à cette
mission, qui a passé au peigne fin une zone du nord-est de la Nouvelle-Guinée, des
profondeurs  de   la   mer   de   Bismarck  par  1.200  m   de   fond   jusqu’aux  pentes   du   Mont  
Wilhelm  à  3.800  m  d’altitude.

Objectif principal: inventorier la biodiversité foisonnante mais négligée de cette
région du monde pour mieux la comprendre tout en collaborant avec les acteurs
locaux dans une perspective de conservation. « On ramène à peu près 1,5 million de
spécimens et il y aura de nombreuses espèces nouvelles dans le lot. Mais on sait
qu’en   moyenne,   il   faut   à   peu   près   vingt   ans   entre   le   moment   où   un   spécimen   est  
versé   dans   nos   collections   et   l’identification   d’une   nouvelle   espèce », a précisé le
directeur

général

du Muséum

national

d’Histoire

naturelle (MNHN),

Thomas

Grenon,en présentant à la presse un premier « bilan à chaud »   de   l’expédition.
Invertébrés  marins  et  terrestres,  plantes,  champignons,  algues:  l’expédition  a  opéré  
une   collecte   intensive   durant   trois   mois,   n’effectuant   qu’un   premier   tri   grossier   sur  
place.  L’analyse  minutieuse  de  spécimens  mesurant  en  moyenne  seulement  quelques  
millimètres  se  fera  dans  les  laboratoires  des  partenaires  scientifiques  de  l’expédition.

Brossage par 26 m de fond sur la pente externe du lagon de Madang,
Papouasie-Nouvelle-Guinée © Baptiste Faure/MNHN/PNI/IRD
Les  résultats  de  la  partie  marine  de  l’expédition  sont  à  la  fois,  eux  aussi,  excellents…  
et   un   peu   inquiétants.   Sous   l’eau,   l’expédition   a   enchaîné   les   prélèvements   (filets,  
dragage de boue, plongées nocturnes) et elle rentre avec une moisson de 4.500
espèces de mollusques et 1.450 espèces de crustacés décapodes. Mais les
scientifiques ont aussi constaté que « même la mer de Bismarck, au fin fond de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée, subit des impacts environnementaux non négligeables »

du fait des activités humaines, dit Philippe Bouchet (MNHN), responsable du volet
marin de la mission.

A   l’instar   des   rejets   en   mer   d’une   usine   chinoise   de   transformation   de   nickel,   à  
Basamuk, pourtant officiellement entrée en service seulement huit jours auparavant.
« A 600 ou 800  mètres  sous  l’usine,  tous  les  organismes  étaient  déjà  empêtrés  dans  
des boues rouges de nickel », déclare Philippe Bouchet. Plus prosaïquement, « on a
passé un coup de chalut à 1.000 mètres de profondeur et remonté des plastiques,
des canettes, boîtes en alu, etc. Ça a eu un impact énorme quand on a montré ça
aux habitants »   du   Lagon   de   Madang,   qui   ne   s’en   rendait pas compte, assure-t-il.
Cette mission en Papouasie est le troisième volet de « La Planète revisitée »,
programme  d’expéditions  naturalistes  débuté  en  2006  avec  l’île  d’Espiritu  Santo  dans  
l’archipel   de   Vanuatu,   que   Thalassa   avait   suivi   à   l’époque,   puis   le   Mozambique   et  
Madagascar en 2009/2010.
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21 SEPTEMBRE 2012
Espèces inconnues: une expédition naturaliste part
en Nouvelle-Guinée

Copyright AFP Photo

21/09/2012 3:01 pm
PARIS (AFP) - (AFP) - Combien d'espèces y a-t-il sur Terre? Comment préserver celles qu'on ne
connaît pas? Des scientifiques du monde entier vont explorer durant trois mois la PapouasieNouvelle-Guinée pour tenter d'y répondre.
"Nous sommes la première génération à avoir pris conscience d'un fait majeur: voilà des siècles
que les hommes sillonnent le monde et paradoxalement, seules deux millions des dix, vingt ou
peut-être trente millions d'espèces existantes nous sont connues", résume le directeur général du
Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), Thomas Grenon.
"Près de la moitié de ces espèces seront probablement éteintes d'ici 2100", souligne-t-il en
présentant à la presse le troisième volet de "La Planète revisitée", programme d'expéditions
naturalistes débuté en 2006 avec l'île d'Espiritu Santo dans l'archipel de Vanuatu, puis le
Mozambique et Madagascar en 2009/2010.

Cette fois-ci, le Muséum, l'ONG Pro-Natura International et l'Institut de recherche pour le
développement (IRD) envoient leurs experts en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un des principaux
"points chauds" de la biodiversité mais aussi l'un des plus mal connus.
"Avec Bornéo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'un des seuls endroits au monde où l'on trouve
une telle accumulation d'espèces, à la fois sur terre et dans les mers", assure Philippe Bouchet
(MNHN), responsable du volet marin de la mission.
A partir d'octobre, quelque 200 personnes d'une vingtaine de nationalités différentes (scientifiques,
techniciens, artistes, assistants locaux, etc.) vont passer au peigne fin le nord-est de la NouvelleGuinée, des profondeurs de la mer de Bismarck par 1.200 m de fond jusqu'aux pentes du Mont
Wilhelm à 3.800 m d'altitude, en passant par les récifs du "Triangle de Corail" et les forêts côtières.
Boue et godillots
Invertébrés marins et terrestres, plantes, champignons, algues: la moisson d'espèces totalement
inconnues et souvent négligées par la science est déjà assurée. Mais cette phase de récolte
intensive - "boue et godillots" plaisante Olivier Pascal (Pro-Natura International), qui dirige le volet
terrestre - n'est qu'une première étape.
"Cette biodiversité négligée est composée essentiellement d'espèces cryptiques. La collecte se fait
principalement à l'aveugle et derrière on monte une +usine de tri+" avec des rangées de
scientifiques passant au crible les échantillons derrière leur microscope, explique Philippe Bouchet.
"Décrire la biodiversité, c'est très compliqué. On ne peut pas simplement faire un catalogue
d'espèces, il faut mettre en relation ces espèces entre elles et avec leur environnement, c'est une
vraie aventure" qui dépasse largement les trois mois d'expédition de terrain, s'enthousiasme Gilles
Boeuf, président du Muséum.
Les spécimens récoltés nécessitent des années, voire des décennies, d'analyses et de comparaisons
par des spécialistes de telle ou telle espèce.
La première, sur l'île d'Espiritu Santo, a déjà donné lieu à 117 publications de recherche et surtout
à la description de 103 nouvelles espèces. Principalement des insectes (35), des crustacés (26) et
des mollusques (22) mais aussi, beaucoup plus rares, sept vertébrés, dont un gecko découvert
seulement après avoir fait éclore en terrarium un oeuf inconnu rapporté des Vanuatu.
Depuis 2009, les forêts sèches de la côte nord du Mozambique, jusqu'alors jamais explorées par
des scientifiques, ont déjà livré 28 nouvelles espèces de plantes.
L'expédition en Nouvelle-Guinée peut être suivie à distance sur le site http://laplaneterevisitee.org
qui abrite son "journal de bord" et un important volet pédagogique pour initier les élèves à la
biodiversité et à la science participative.
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Le Figaro - Mon Figaro : L'expédition scientifique en
Papouasie est de retour
Ce sont des centaines de milliers de petits sacs plastiques précieusement répertories et rangés qui
renferment près de 1,5 million de spécimens. À première vue, rien de bien spectaculaire, des microéchantillons de plantes, d'arbres ou de mousses, des petits insectes, des minuscules crustacés, des
morceaux d'algues .
Line flore et une faune plutôt ordinaire qui pourtant représentent un trésor pour les quelque
200 scientifiques de 21 nationalités différentes qui viennent de rentrer de la troisième grande expédition
naturaliste à l'initiative du Muséum d'histoire naturelle, de Pro-Natura International et de l'IRD (Institut de
recherche pour le développement). Son nom: la planète revisitee.
Importantes traces de pollution dans le milieu marin

Ces hommes et ces femmes ont ainsi passé trois mois en Papouasie-Nouvelle-Gumée (forêts de plaine et
de montagne du mont Wilhelm , lagon de Madang et mer de Bismarck) avec l'ambition d'inventorier la
biodiversité terrestre et marine de cette région du globe considérée comme un des endroits à la fois
méconnu mais encore relativement protégé.
Relativement est le bon mot. Philippe Bouchet, qui est en charge de ces grandes expéditions au sein du
Muséum, ne cache en effet pas une petite déception et son inquiétude après avoir découvert
d'importantes traces de pollution dans le milieu marin. «Une usine de traitement de minerai de nickel a été
mise en service sur la côte au moment où nous nous y trouvions», raconte le scientifique. «Il n'a fallu que
quèlques jours pour qu'à 600 ou 800 rn de profondeur, à proximité des bâtiments, on retrouve des
organismes englués dans des boues rouges issues du nickel. Les autorités locales n'en revenaient pas
car on leur avait expliqué qu'il n'y avait pas de vie marine en dessous de 150 mètres de profondeur!»
Plus de 70 % de ses plantes ne poussent nulle part ailleurs
Plus au large, ce sont des vielles canettes métalliques, des bouteilles en plastique qui souillent certains
espaces des fonds marins. «Je pensais pourtant qu'en mer de Bismarck j'allais trouver une autre planète»,
poursuit le chercheur. Des déconvenues qui n'ont fait que renforcer les scientifiques dans leur conviction
qu'il est urgent de répertorier tout ce qui peut l'être Dans le seul milieu marin, ils ont collecte 400 espèces
différentes de coraux, 1 450 crustacés, 4 500 mollusques, 1 300 poissons dont probablement un millier
d'espèces nouvelles pour la science
«La Papouasie-Nouvelle-Gumée abrite le troisième plus grand bloc de forêts tropicales intactes après ceux
des bassins de l'Amazone et du Congo. Elle contient à elle seule environ 5 % de la biodiversite mondiale,
alors qu'elle ne représente que 0,5 % des terres émergées», rappellent les experts du Muséum. Plus de
70 % de ses plantes ne poussent nulle part ailleurs.
La composante terrestre de l'expédition a permis «une moisson gigantesque», confirme Olivier Pascal qui
pilote le projet biodiversité de l'association Pro-Natura International, partenaire de l'expédition Lin seul
exemple sur une parcelle forestière de quèlques dizaines de mètres à un peu plus de 100 metres
d'altitude, «pour 54 arbres recenses, nous avons identifie 33 espèces différentes», raconte le botaniste
Jean-François Molmo, de l'IRD. «À titre de comparaison, dans toute l'Europe, il y a moins d'une centaine
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d'espèces d'arbres autochtones», poursuit le chercheur.

«Du travail pour plusieurs génération de scientifiques»
Va débuter maintenant le travail de dépouillement d'analyses et de publication dans les revues
scientifiques. «Il y a du travail pour plusieurs générations de scientifiques», estime Thomas Grenon, le
directeur du Muséum. La première expédition organisée il y a sept ans sur l'île Espiritu Santo (archipel du
Vanuatu dans le Pacifique Sud) commence seulement à livrer ses secrets. Elle a été suivie d'une autre au
Mozambique et à Madagascar en 2009-2010. Il y a peu, les chercheurs de l'expédition Tara Océans
rentraient d'un tour du monde avant de repartir prochainement explorer les eaux de l'Arctique.
Des inventaires massifs qui souhaitent répondre à une question fondamentale: «Combien d'espèces
vivantes peuplent encore notre planète?»
LIRE AUSSI:
EN SAVOIR PLUS - L'expédition La planete revisitée sur le site du Muséum
» Biodiversité, cap sur la Papouasie Nouvelle-Guinée
» Biodiversité: les héritiers de Buffon
» EN IMAGE-Le hit-parade des espèces découvertes en 2009
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Biodiversité : Découvrir les espèces avant qu'elles disparaissent
Par Florent Breuil | modéré par fbreuil
Acteur : Scientifiques
Rubrique: Initiatives-Actions
Portail Biodiversité, 24/09/12 à 15h05 GMT
Combien d'espèces y a-t-il sur Terre ? La réponse à cette question, au coeur des
préoccupations des scientifiques, est probablement à chercher dans les "points
chauds" de la biodiversité. Six ans après "Santo 2006" au Vanuatu et deux ans après le Mozambique et
Madagascar, les scientifiques repartent à la découverte de la biodiversité ! Pour cette nouvelle étape coorganisée par le Muséum national d'Histoire naturelle, Pro-Natura International et l'Institut de Recherche
pour le Développement (IRD), l'équipe explorera la Papouasie - Nouvelle-Guinée à partir du mois
d'octobre, pour trois mois d'explorations terrestres et marines.
Incroyables accumulations d'espèces, mais menacés avant même d'avoir été inventoriés de manière
satisfaisante, les hotspots suscitent fantasmes, passions et controverses. Etourdissante tour de Babel
linguistique, zoologique et botanique, la Papouasie - Nouvelle-Guinée constitue un environnement
exceptionnellement riche en espèces et encore peu connu. De la mer de Bismarck aux contreforts du
Mont Wilhelm, l'expédition Papouasie-Nouvelle-Guinée 2012-2013 co-organisée avec l'Institut de
recherche pour le développement (IRD) amènera sur le terrain près de 200 chercheurs, étudiants et
bénévoles qui décortiqueront la composition d'écosystèmes marins et terrestres parmi les plus complexes
de la planète.

Lien Video : http://www.mediaterre.org/biodiversite/actu,20120924150506,9.html
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Papouasie : 200 personnes à la rencontre de
l'inconnu!
0

Dans quelques jours, 200 scientifiques embarquent pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée
(Océanie). Leur objectif : trouver et étudier de nouvelles espèces (Mon Quotidien p.4). Ils
sont prêts... La preuve, en vidéo!

Photo: Maurice Leponde / MNHN / PNI

PENSER À TOUT! Olivier va partir à la recherche des espèces terrestres. Dans son
sac : une moustiquaire, une lampe frontale, une bonne paire de chaussures et
un appareil pour filtrer l'eau. Sur place, l'eau ne sera pas toujours bonne à boire, il
faudra la "nettoyer" pour la rendre potable.
Philippe va découvrir la biodiversité en mer... et sous l'eau! Il ne doit pas oublier son
chapeau, sa crème solaire, son épuisette, des pinces pour attraper plantes et
animaux... et des flacons pour les ranger.
...
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« La Planète Revisitée »: les grandes expéditions
explorent enfin la Papouasie-Nouvelle-Guinée !
Le 12 février 2013 à 10:12 par Marion Ferrere

Plus   d’un   million   d’échantillons,   des   milliers   de   photos   et   dessins…   Pendant   trois   mois,  
200 naturalistes ont exploré au peigne fin la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’expédition « la Planète
Revisitée » – menée par le Muséum   d’Histoire   Naturelle,   l’IRD et   l’ONG Pro-Natura – a permis la
découverte  de  milliers  d’espèces.  Les  conteneurs,  ramenant  ces  échantillons,  arrivent  justement  à  Paris  
le 27 février prochain. Un rendez-vous qui signe le retour des grandes expéditions, comme nous le
confirme Philippe Bouchet, professeur au MHN et chargé de la partie maritime de cette aventure.
Rencontre dans les coulisses du Muséum.

Direction rue Buffon, où se dressent les bâtiments duMuséum   d’Histoire   Naturelle. C’est   une   véritable  
machine à remonter le temps dans laquelle nous rentrons, destination le XIXème siècle et les grandes
expéditions. Dans  les  bureaux,  une  montagne  de  manuscrits,  encyclopédies  et  bocaux  s’empilent  sur  de  
longues  tables  de  travail.  Pour  le  coup,  on  est  surpris  de  découvrir  la  présence  d’ordinateur  !  Avec  25  ans  
d’exploration à son actif, Philippe Bouchet dirige la recherche maritime au MHN. Ce baroudeur des mers
revient tout juste de Papouasie-Nouvelle-Guinée,   en   plein   cœur   du   « Triangle de corail ». Une opération
d’envergure  réalisée  dans  une  région  encore  trop  peu  explorée  et  pleines  de  surprises.  Selon  le Muséum,
un seul hectare de ce Triangle contient plus decoraux que  l’ensemble  des  Caraïbes !
Philippe Bouchet revient pour nous sur la première partie  de  cette  aventure.  (2’17)

Lien audio : http://www.neo-planete.com/2013/02/12/la-planete-revisitee-les-grandes-expeditions-explorentenfin-la-papouasie-nouvelle-guinee/

Avec « la Planète Revisitée », la Papouasie-Nouvelle-Guinée délivre  pour  la  première  fois  l’étendue  de  sa  
richesse.  Qu’est-ce que lesnaturalistes y ont découvert ? Quel était objectif de  l’exploration  ?  
Philippe  Bouchet,  responsable  de  la  recherche  maritime,  nous  l’explique.  (1’41)

Lien audio : http://www.neo-planete.com/2013/02/12/la-planete-revisitee-les-grandes-expeditions-explorentenfin-la-papouasie-nouvelle-guinee/2/

Crédit photo: MHN

La planète compte des millions d’espèces – une multitude de millions pour être exact. La plus grande
partie de cette biodiversité reste inconnue des scientifiques alors que leréchauffement climatique est en
marche. Ce tic-tac environnemental presse les naturalistes à réaliser un inventaire.
Un travail que Philippe Bouchet, professeur au MHN,  assimile  à  celui  d’un  archéologue.  (1’52) :

Lien audio : http://www.neo-planete.com/2013/02/12/la-planete-revisitee-les-grandes-expeditions-explorentenfin-la-papouasie-nouvelle-guinee/3/
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Pour   le   coup,   on   est   surpris   de   découvrir   la   présence   d’ordinateur   !   Avec   25   ans   d’exploration à son
actif, Philippe Bouchet dirige la recherche maritime au MHN. Ce baroudeur des mers revient tout juste
de Papouasie-Nouvelle-Guinée,  en  plein  cœur  du  « Triangle de corail ».  Une  opération  d’envergure  réalisée  dans  
une région encore trop peu explorée et pleines de surprises. Selon le Muséum, un seul hectare de ce Triangle
contient plus decoraux que  l’ensemble  des  Caraïbes !
Philippe  Bouchet  revient  pour  nous  sur  la  première  partie  de  cette  aventure.  (2’17)
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(Crédit photo: MHN)
Avec « la Planète Revisitée », la Papouasie-Nouvelle-Guinée délivre   pour   la   première   fois   l’étendue   de   sa  
richesse.  Qu’est-ce que les naturalistes y ont découvert ? Quel était objectif de  l’exploration  ?
Philippe  Bouchet,  responsable  de  la  recherche  maritime,  nous  l’explique.  (1’41)
Lien : http://www.neo-planete.com/2013/02/12/la-planete-revisitee-les-grandes-expeditions-explorent-enfin-lapapouasie-nouvelle-guinee/2/

La planète  compte  des  millions  d’espèces – une multitude de millions pour être exact. La plus grande partie de
cette biodiversité reste inconnue des scientifiques alors que le réchauffement climatique est en marche. Ce tic-tac
environnemental presse les naturalistes à réaliser un inventaire. Un travail que Philippe Bouchet, professeur
au MHN,  assimile  à  celui  d’un  archéologue.  (1’52)
Lien : http://www.neo-planete.com/2013/02/12/la-planete-revisitee-les-grandes-expeditions-explorent-enfin-lapapouasie-nouvelle-guinee/3/

(Crédit photo: MHN)
Les scientifiques attaquent désormais le plus gros du travail :  les  analyses.  Cinq,  dix,  vingt  ans… « La Planète
Revisitée » va mettre du temps à dévoiler ses trésors. Et pour cela, une nouvelle équipe de chercheurs a pris le
relais dans de nombreux pays. Philippe Bouchet, Manager   de   la   partie   maritime,   lève   le   voile   sur   l’aprèsexpédition.  (3’13)
Lien : http://www.neo-planete.com/2013/02/12/la-planete-revisitee-les-grandes-expeditions-explorent-enfin-lapapouasie-nouvelle-guinee/4/

(Crédit photo: MHN)
Santo 2006, Tara Océans, La planète revisitée…   Les   grandes expéditions sont de retour. Cependant
les naturalistes n’ont   jamais   cessé   d’aller   sur   le   terrain   rappelle   Philippe   Bouchet,   professeur   et   naturaliste  
au MHN.  D’ailleurs  à  ce  sujet,  il  pense  déjà  à  ses  prochains  départs…
Lien : http://www.neo-planete.com/2013/02/12/la-planete-revisitee-les-grandes-expeditions-explorent-enfin-lapapouasie-nouvelle-guinee/5/

Après Santo 2006 : une nouvelle expédition française pour
recenser la biodiversité en Papouasie Nouvelle-Guinée
PARIS,  lundi  24  septembre  2012  (Flash  d’Océanie)  – Un collectif de scientifiques français se prépare
à mettre le cap, mi-octobre 2012, sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée  en  vue  d’y  mener  une  nouvelle  
expédition visant à faire un état des lieux de la biodiversité marine et terrestre.
Cette opération, qui comporte notamment des composantes du Muséum national d'Histoire naturelle
à  Paris  et  de  l’Institut  de  Recherche  pour  le  développement  (IRD),  ainsi  que  l’organisation  nongouvernementale Pro-Natura,  s’inscrit dans la continuité des premières opérations, menées à partir de
l’été  2006,  sur  l’île  d’Espiritu  Santo  (Nord  Vanuatu),  dans  le  cadre  d’une  série  baptisée  «  La  Planète  
Revisitée ».
Était ensuite venue une autre expédition au Mozambique et à Madagascar (2009-2010).
« Nous sommes la première génération à avoir pris conscience d'un fait majeur : voilà des siècles que
les hommes sillonnent le monde et paradoxalement, seules deux millions des 10, 20 ou peut-être 30
millions d'espèces existantes nous sont connues », a expliqué à la presse Thomas Grenon, directeur
général  du  Muséum  national  d'Histoire  naturelle  (MNHN),  lors  d’une  conférence  de  présentation,  jeudi  
20 septembre 2012.
Cette  région  de  l’île  de  Nouvelle-Guinée est considérée comme un « point chaud » de la biodiversité
mondiale.
De précédentes expéditions scientifiques, notamment américaines, y avaient découvert de nouvelles
espèces  d’oiseaux.
Pour cette mission, qui devrait débuter mi-octobre 2012, la durée prévue est de trois mois sur le
terrain, avec sur place près de deux cent chercheurs de vingt et une nationalités différentes, dont
certains de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Les zones visitées iront des fonds de la Mer de Bismarck (où une société canadienne, Nautilus Inc.,
s’apprête  à  lancer,  pour  la  première  fois  au  monde,  l’exploitation  sous-marine de nodules
polymétalliques) jusqu'au sommet du Mont Wilhelm, son point culminant, à quelque 3.700 mètres
d’altitude.
« Bien que ne constituant pas une étude d'impact, les données sur les habitats marins rapportées par
l'expédition pourront aussi être utilisées comme point de départ pour évaluer les conséquences des
projets industriels prévus dans la région de Madang et la Baie de l'Astrolabe. Parmi ceux-ci, la
construction du Parc marin industriel de Madang qui consistera en l'établissement, dans le nord du
lagon, de conserveries, et deux projets de compagnies minières visant à des implantations offshore »,
précisent  les  organisateurs  de  ce  volet  marin  de  l’expédition.
Au plan marin, cette destination papoue est considérée par la plupart des scientifiques comme une
sorte de Graal.
L’appui  logistique  sera  notamment  fourni  par  l’IRD  et  son  navire  scientifique  «  Alis  ».
«La Papouasie Nouvelle-Guinée appartient au triangle de Corail, la région de la planète la plus riche
en biodiversité marine », expliquait jeudi 20 septembre 2012 Philippe Bouchet, responsable des
grandes  expéditions  au  Muséum  National  d’Histoire  Naturelle  (MNHN),  lors  d’une  conférence  de  
presse de présentation.
Selon lui, l’un  des  accents  de  cette  expédition  sera  mis  sur  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler  la  «  
biodiversité négligée » et qui concerne aussi bien les invertébrés marins que terrestres, certaines
plantes, champignons ou algues.
Tout comme pour Santo 2006 (dont les résultats commencent seulement donner lieu à des
publications,  jusqu’ici  un  peu  plus  d’une  centaine  de  nouvelles  espèces  décrites),  l’esprit  de  la  mission  
consiste  en  une  récolte  intensive  d’un  maximum  d’échantillons,  qui  sera  suivie  d’un  long  travail,  au  
cours  des  dix  à  vingt  années  à  venir,  pour  analyser  cette  masse  d’informations.
Une base-vie sera mises en place, hébergée par la Divine Word University de Madang, constituera
une sorte de laboratoire de campagne, avec  une  trentaine  de  stations  de  travail  pour  jouer  le  rôle  d’un  
centre de triage des échantillons récoltés.

« La Papouasie-Nouvelle-Guinée est exceptionnelle à plus d'un titre : abritant le troisième plus grand
bloc de forêts tropicales intactes après ceux des bassins de l'Amazone et du Congo, on estime qu'elle
contient à elle seule environ 5 pour cent de la biodiversité mondiale, alors qu'elle ne représente que
0,5 pour cent des terres émergées. Considérée comme un véritable « mini-continent », suffisamment
grande pour générer sa propre diversité, elle possède un taux d'endémisme très élevé : plus de 70
pour cent de ses plantes ne poussent nulle part ailleurs », précisent les organisateurs.
Or,  cette  biodiversité  se  trouve  menacée  par  l’activité  humaine,  du  fait  de  l’exploitation  forestière,  
minière  ou  de  la  mise  en  place  de  plantations  d’huile  de  palme.
« Entre 1972 et 2002, ce sont ainsi 15 pour cent des forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ont
disparu, dont plus de la moitié à cause de l'industrie forestière. Exploitées par des compagnies
étrangères, le bois de Papouasie-Nouvelle-Guinée est exporté partout dans le monde. À ce rythme,
on estime que la quasi-totalité des forêts accessibles auront vu leur surface dramatiquement réduite,
ou auront purement et simplement disparu, d'ici 10 à 20 ans », soulignent les chercheurs.
Les participants représentent les pays suivants :
http://laplaneterevisitee.org/ressources/pdfs/Listes_des_participants_Papouasie_Nouvelle_Guinee_29.pdf

Australie, Belgique, Canada, Allemagne, Chine, France Irlande, Italie, Japon, Norvège, NouvelleZélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas, Philippines, République Tchèque, Russie,
Singapour, Suède, Taïwan, États-Unis, Venezuela.
Budget  de  l’opération  :  environ  un  million  et  demi  d’euros
Budget  de  l’opération  :  environ  un  million  et  demi  d’euros,  qui  seront  notamment  apportés  par  des  
mécènes comme la Fondation TOTAL, la Stavros Niarchon Foundation, la Fondation Prince Albert II
de Monaco et, pour cette expédition papoue, la Fondation EDF, ENTREPOSE Contracting et, côté
institutionnel et étatique, le Fonds Pacifique du gouvernement français et le Gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
Médiatiser les recherches
Outre  l’aspect  purement  scientifique  de  l’exercice,  les  chercheurs  affichent  aussi  la  volonté  de  visibilité  
pour  leurs  aventures,  avec  en  filigrane  l’ambition  de  sensibiliser  l’opinion  publique  sur  l’importance  de  
la biodiversité dans un contexte de profondes mutations des équilibres écologiques de la planète.
Tous  les  détails  de  cette  opération  sur  le  site  officiel  de  l’expédition  :
http://laplaneterevisitee.org/
Rédigé par PAD le Lundi 24 Septembre 2012 à 05:29 | Lu 133 fois

What does the "Monitoring" tool want to show ?
L'outil "Monitoring" : pour quoi faire ?
On the basis of the two Oceania Flash and Flash d'Océanie news bulletins, monitoring Pacific news
aims at showing how those two bulletins are being used by a wide range of media, in the French and
English languages. What you receive has therefore already been produced and sent either as part of
Flash d'Océanie, or as part of Oceania Flash.
S'appuyant sur les deux services d'information Flash d'Océanie et Oceania Flash, Monitoring Pacific
News a pour principal objectif de montrer de quelle manière ces deux bulletins, en Français et en
Anglais, sont utilisés et repris par la presse anglophone et francophone de la région, voire même
européenne. Par conséquent, ce que vous recevez par la présente a pour origine et est déjà paru, soit
dans Flash d'Océanie, soit dans Oceania Flash.

What are Oceania Flash and Flash d'Océanie services ?
Flash d'Océanie et Oceania Flash : qu'est-ce que c'est ?

Flash d'Océanie
A French language daily press review of the Pacific islands' main headlines, covering the Englishspeaking Pacific, to keep abreast of the news that do matter. Editor : Patrick DECLOITRE
Une revue de Presse quotidienne en langue française des grands titres qui font l'actualité du Pacifique
anglophone. Rédacteur en Chef : Patrick DECLOITRE

Oceania Flash
An English language daily press review of the Pacific islands' main headlines, covering the Frenchspeaking Pacific, to keep abreast of the news that do matter. Editor : Patrick DECLOITRE
Please note : Oceania Flash and Flash d'Océanie bulletins are complementary; put together, they
cover the complete Pacific islands region. The first is devoted to the English language coverage of the
French- speaking Pacific, the second to the French language coverage of the French-speaking Pacific.
These two bulletins are produced as part of a project which aims at promoting increased knowledge,
understanding and exchanges between the French language and the English language Pacific island
countries and territories.
Une revue de Presse quotidienne en langue anglaise des grands titres qui font l'actualité du Pacifique
francophone. Rédacteur en Chef : Patrick DECLOITRE
N.B. : Les bulletins Flash d'Océanie et Oceania Flash consituent, à eux deux, une couverture
complémentaire de toute la région Pacifique. Le premier couvre en Français les pays et territoires
anglophones du Pacifique, le second couvre en Anglais les pays et territoires francophones du
Pacifique. Ces deux produits sont confectionnés dans le cadre d'un projet visant à favoriser une
meilleure connaissance mutuelle, ainsi que des échanges entre pays et territoires anglophones et
francophones de cette vaste région.

Patrick Antoine DECLOITRE
E-mail/Courriel : padpacific@gmail.com
Mobile : (679) 9936 396
E-Fax (direct) : (1) 775 459 8921
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Une expédition à la recherche d'espèces inconnues

Durant trois mois, des scientifiques du monde entier vont explorer la PapouasieNouvelle-Guinée à la recherche d'espèces inconnues.
Comme l'explique le directeur général du Muséum national d'Histoire naturelle
(MNHN), Thomas Grenon, "nous sommes la première génération à avoir pris
conscience d'un fait majeur : voilà des siècles que les hommes sillonnent le monde et
paradoxalement, seules deux millions des 10, 20 ou peut-être 30 millions d'espèces
existantes nous sont connues". Comme "près de la moitié de ces espèces seront
probablement éteintes d'ici 2100", il est urgent de faire un point un peu plus complet
sur la biodiversité de la planète.
Ainsi, M. Grenon a présenté à la presse le troisième volet de "La Planète revisitée". Il
s'agit d'un programme d'expéditions naturalistes débuté en 2006 avec l'île d'Espiritu
Santo dans l'archipel de Vanuatu et qui s'est poursuivi avec le Mozambique et
Madagascar en 2009-2010. Cette fois, le Muséum, l'ONG Pro-Natura International et
l'Institut de recherche pour le développement (IRD) envoient ainsi leurs experts en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bien que très mal connue, cette partie de la planète est
un des principaux points chauds de la biodiversité mondiale. "Avec Bornéo, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'un des seuls endroits au monde où l'on trouve une
telle accumulation d'espèces, à la fois sur terre et dans les mers", assure Philippe
Bouchet (MNHN), responsable du volet marin de la mission cité par l'AFP.
Dès octobre, 200 scientifiques, techniciens, artistes, assistants locaux, etc. d'une
vingtaine de nationalités différentes vont passer au peigne fin le nord-est de la
Nouvelle-Guinée, des profondeurs de la mer de Bismarck par 1.200 mètres de fond
jusqu'aux pentes du Mont Wilhelm à 3.800 mètres d'altitude, en passant par les récifs
du Triangle de Corail et les forêts côtières.
(Source: maxisciences.com)
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Par Gerome
Lundi 24 septembre 2012

Papouasie-Nouvelle Guinée : une expédition à la recherche
d’espèces  inconnues

Durant trois mois, des scientifiques du monde entier vont explorer la
Papouasie-Nouvelle-Guinée à la recherche d’espèces inconnues.

Comme l’explique le directeur général du Muséum national d'Histoire
naturelle (MNHN), Thomas Grenon, "nous sommes la première génération à
avoir pris conscience d'un fait majeur : voilà des siècles que les hommes
sillonnent le monde et paradoxalement, seules deux millions des 10, 20 ou peutêtre 30 millions d'espèces existantes nous sont connues". Comme "près de la
moitié de ces espèces seront probablement éteintes d'ici 2100", il est urgent de
faire un point un peu plus complet sur la biodiversité de la planète.

Ainsi, M. Grenon a présenté à la presse le troisième volet de "La Planète
revisitée". Il s’agit d’un programme d'expéditions naturalistes débuté en
2006 avec l'île d'Espiritu Santo dans l'archipel de Vanuatu et qui s’est
poursuivi avec le Mozambique et Madagascar en 2009-2010. Cette fois, le
Muséum, l'ONG Pro-Natura International et l'Institut de recherche pour
le développement (IRD) envoient ainsi leurs experts en PapouasieNouvelle-Guinée. Bien que très mal connue, cette partie de la planète est
un des principaux points chauds de la biodiversité mondiale. "Avec
Bornéo, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'un des seuls endroits au monde où
l'on trouve une telle accumulation d'espèces, à la fois sur terre et dans les mers",
assure Philippe Bouchet (MNHN), responsable du volet marin de la
mission cité par l'AFP.
Dès octobre, 200 scientifiques, techniciens, artistes, assistants locaux, etc.
d'une vingtaine de nationalités différentes vont passer au peigne fin le
nord-est de la Nouvelle-Guinée, des profondeurs de la mer de Bismarck
par 1.200 mètres de fond jusqu'aux pentes du Mont Wilhelm à 3.800
mètres d'altitude, en passant par les récifs du Triangle de Corail et les
forêts côtières. Un parcours qui rend la découverte d’espèces
parfaitement inconnue relativement inévitable. Qu’il s’agisse
d’invertébrés marins et terrestres, de plantes, de champignons, d’algues
ou autre, la récolte promet d’être excellente, selon l'équipe.
Plus de 100 espèces décrites lors de la première expédition
Pourtant, il ne s’agit que de la première étape car cette biodiversité
négligée est composée essentiellement d'espèces dites cryptiques. "La
collecte se fait donc principalement à l'aveugle et il faut, derrière, monter une
"usine de tri" avec des rangées de scientifiques passant au crible les échantillons
derrière leur microscope", explique Philippe Bouchet. "Décrire la biodiversité,
c'est très compliqué. On ne peut pas simplement faire un catalogue d'espèces, il
faut mettre en relation ces espèces entre elles et avec leur environnement, c'est
une vraie aventure qui dépasse largement les trois mois d'expédition de terrain",
précise avec enthousiasme Gilles Boeuf, président du Muséum. Au final,
les spécimens récoltés nécessitent des années, parfois des décennies
d'analyses et de comparaisons par des spécialistes de telle ou telle
espèce.

La première expédition sur l'île d'Espiritu Santo avait donné lieu à 117
publications de recherche et surtout à la description de 103 nouvelles
espèces. En tout, 35 insectes, 26 crustacés et 22 mollusques avaient été
retrouvés. Mais aussi, beaucoup plus rares, sept vertébrés, dont un gecko
découvert seulement après avoir fait éclore en terrarium un œuf inconnu
rapporté des Vanuatu ! Depuis 2009, les forêts sèches de la côte nord du
Mozambique, jusqu'alors jamais explorées par des scientifiques, ont déjà
livré 28 nouvelles espèces de plantes.
L'expédition en Nouvelle-Guinée pourra, elle, être suivie à distance sur
le sitehttp://laplaneterevisitee.org. Le journal de bord s’accompagne
d’un important volet pédagogique permettant d’initier les internautes à
la biodiversité et à la science participative.

http://www.nuitdeschercheurs.eu/sciences/une0mission0naturaliste0revient0de0
papouasie0avec0150million0de0specimens/8
8
27/02/20138
8

8

8

8

8

8

http://www.over,blog.com/com,1177012523/3,PedagogieEducation.html?
?
26/09/2012?
?

?

?

?

Évaluation du site

OCTOBRE 2012

Expédition scientifique en Papouasie Nouvelle-Guinée 2012 à Paris
Du 10 octobre au 26 décembre 2012 à Paris. 3 mois d'explorations terrestres et marines coordonnées par le
Muséum national d'Histoire naturelle, Pro-Natura International et l'Institut pour la Recherche et le Développement.
Le programme "La Planète revisitée" dont fait partie l'expédition en Papouasie Nouvelle-Guinée a pour objectif
d'acquérir de nouvelles connaissances dans les régions du globe les plus riches en biodiversité mais jusqu'ici peu
explorées. Il vise ainsi à accélérer la découverte d'espèces nouvelles qui seront mises à disposition des
scientifiques du monde entier avec une exigence : impliquer les organismes des pays hôtes dans un esprit de
partenariat avec le Sud pour le développement durable.

Plus de détails sur l expédition scientifique en Papouasie Nouvelle-Guinée
Expédition scientifique en Papouasie Nouvelle-Guinée
Du 10 octobre au 26 décembre 2012
Renseignements : Muséum national d'Histoire naturelle
57 Rue Cuvier
75005 Paris
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Papouasie-Nouvelle Guinée : une expédition à la
recherche d'espèces inconnues
Spécial

dimanche 23 septembre 2012 14:10

Durant trois mois, des scientifiques du monde entier vont explorer la Papouasie-Nouvelle-Guinée à
la recherche d'espèces inconnues.
Comme l'explique le directeur général du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), Thomas
Grenon, "nous sommes la première génération à avoir pris conscience d'un fait majeur : voilà des
siècles que les hommes sillonnent le monde et paradoxalement, seules deux millions des 10, 20 ou
peut-être 30 millions d'espèces existantes nous sont connues". Comme "près de la moitié de ces
espèces seront probablement éteintes d'ici 2100", il est urgent de faire un point un peu plus complet
sur la biodiversité de la planète.
Ainsi, M. Grenon a présenté à la presse le troisième volet de "La Planète revisitée". Il s'agit d'un
programme d'expéditions naturalistes débuté en 2006 avec l'île d'Espiritu Santo dans l'archipel de
Vanuatu et qui s'est poursuivi avec le Mozambique et Madagascar en 2009-2010. Cette fois, le
Muséum, l'ONG Pro-Natura International et l'Institut de recherche pour le développement (IRD)
envoient ainsi leurs experts en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bien que très mal connue, cette partie
de la planète est un des principaux points chauds de la biodiversité mondiale. "Avec Bornéo, la
Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'un des seuls endroits au monde où l'on trouve une telle
accumulation d'espèces, à la fois sur terre et dans les mers", assure Philippe Bouchet (MNHN),
responsable du volet marin de la mission cité par l'AFP.
Dès octobre, 200 scientifiques, techniciens, artistes, assistants locaux, etc. d'une vingtaine de
nationalités différentes vont passer au peigne fin le nord-est de la Nouvelle-Guinée, des
profondeurs de la mer de Bismarck par 1.200 mètres de fond jusqu'aux pentes du Mont Wilhelm à
3.800 mètres d'altitude, en passant par les récifs du Triangle de Corail et les forêts côtières. Un
parcours qui (...) Lire la suite sur maxisciences.com[1]
http://www.maxisciences.com/nouvelle-esp%e8ce/papouasie-nouvelle-guinee-une-expedition-a-larecherche-d-especes-inconnues_art26701.html
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Une mission scientifique en Papouasie-Nouvelle-Guinée
Publié le 3 octobre 2012
Du 10 octobre au 26 décembre 2012, le Muséum national d’Histoire naturelle, Pro-Natura International et
l’Institut  pour  la  recherche  et  le  développement  lancent  une expédition scientifique en Papouasie-NouvelleGuinée. Le but : étudier la biodiversité de cette région très peu explorée, à la recherche de nouvelles espèces.
Durant presque trois mois, une équipe internationale composée de 200 personnes – chercheurs, techniciens,
naturalistes et étudiants, aidés par des paraécologues papous – sillonnera la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur
terre comme sur  mer.  Ce  pays,  situé  au  Nord  de  l’Australie,  fait  partie  du Triangle de Corail, partie du monde
présentant la plus grande biodiversité marine avec pas moins de 76 % des coraux constructeurs de récifs de la
planète.
Cette mission scientifique sera réalisée dans le cadre du programme global intitulé « La Planète revisitée« .
Mené  en  association  avec  l’Union  internationale  pour  la  conservation  de  la  nature  (UICN),  il  consiste  à  explorer  
diverses parties du monde afin de se pencher sur les espèces les plus négligées et de les recenser.
Si  les  mammifères,  oiseaux  et  autres  créatures  emblématiques  sont  souvent  étudiés,  d’autres  représentants  de  la  
nature tels que les invertébrés marins et terrestres, les champignons et les plantes font en effet souvent figure
d’oubliés.  « La Planète revisitée » tente donc de rééquilibrer la balance depuis plusieurs années en mettant en
place une estimation plus juste et plus précise de toutes les espèces peuplant notre planète.

Après  le  Vanuatu  en  2006,  le  Mozambique  en  2009  et  Madagascar  en  2010,  c’est  désormais  en  PapouasieNouvelle-Guinée  qu’une  mission  est  lancée,  avec  pour  ambition  de  dresser  la  liste  des nouvelles espèces qui
seront  identifiées  sur  place,  d’anticiper  l’impact  des  changements  climatiques  sur  l’environnement,  tout  en  
formant les acteurs locaux aux notions de conservation et de développement durable.
Des  projets  d’envergure  pour  un  travail  sans  fin,  quand  on  sait  qu’à  ce  jour,  moins  de  2  millions  d’espèces  ont  été  
décrites,  sur  un  total  probable  estimé  entre  8  et  30  millions…
- Contact : www.laplaneterevisitee.org
- Crédit photo verticale : Maurice Leponce / MNHN / PNI
- Crédit photo horizontale : Maurice Leponce
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Actualités
Le Museum National d'Histoire Naturelle organise une expédition
scientifique en Papouasie Nouvelle Guinée.

Six ans  après  le  Vanuatu,  deux  ans  après  le  Mozambique  et  Madagascar,  le  Muséum  national  d’Histoire  naturelle  
et Pro-Natura International étudient la Papouasie - Nouvelle-Guinée.

De  la  mer  de  Bismarck  aux  contreforts  du  Mont  Wilhelm,  l’expédition  Papouasie-Nouvelle-Guinée 2012-2013
amènera sur le terrain près de 200 chercheurs, étudiants et bénévoles qui décortiqueront la composition des
écosystèmes marins et terrestres de cette partie méconnue de notre globe.
L'équipe responsable de la partie terrestre recueillera de nouvelles données sur la distribution des espèces
végétales et animales d'octobre à novembre 2012. L'équipe en charge de la partie marine étudiera la composition
des écosystèmes marins d'octobre à décembre 2012.

Plus d'informations.

> http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/svt/Zoom_sur/MNHN_ExpePNG_Museum_2012.pdf
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