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RIVIÈRES. A @and ienfoit de&!if
et d'une bonne dose de palienœ,
l'équipe a piégé un gobie, poisron qui se cache dam les aivettes d'eau. Une
déeww<te qui iwr a permis de iehmiver une lignée primiove du poisson.

S. Acuoché à une branche, un piège lumineux & insectes. Atüirés
,-. .- !ueur bleue, ib tombent dam k réservoir. l!entomologlste n'a plus qu'à
~

~

les mer, les piquer sur une aiguille et les laisser sécher sur une planche.

ous les cocotiers, les femmes et les enfants patientent tranquillement, en attendant la barge. Les plus
âgés, pieds nus sur les galets surchauffés, se préparent à la réception du fret. A midi, le «Brinks»
pointe à l'horizon. Les Ni-Vanuatu les habitants -, comme les quelques
scientifiques déjà débarqués-l'avantveille, forment une chaîne humaine,
seule technique efficace pour protéger
le matériel des rouleaux puissants qui
rendent $riileux l'abordagede lacôte,
même par temps calme. Après quelues tentatives, la barge échoue, gueuuverie. Des vivres, des sacs à dos
couleurs bariolées, des piles de
m a u x défraîchis pour les herbiers :
en quelques minutes, la grève se retrouve envahie d'un bric-à-brac d'explorateurs. Un tracteur dépose 1'Arboglisseur, un engin volant de 17 mètres
de haut, capabled'allerbutinerau sommet des arbres. Le fils de Wortut, le
chef du village, petit homme au regard
franc, sonne alon le rassemblement
pour transporter tout le matériel à dos
d'homme vers le camp des scientifiques, situé à une heure de marche de
la plage. Mille trois cents allers et retours.. . En un jour, la bien nommée
i équipe «FMR»(forêts, montagnes, rivières) prend ses marques.
La petite centaine d'habitants du village mélanésien de F'enaom se sou*
: dra longtemps de ce débarquement. le
3 novembre 2006, typique de l'ex- b

S

UNE LE
Quatreé--,-.
imes, quatre équipes. Des terraimvolcaniques, & l'ou&, au sol calcaire, à l'est,
les cent soixaniedhchercheunde I'e!ipédiion ont scmté les recoins doEspiriiuSanto. Une
première scienthique puisque, pour la piemicire fois, spécialistes des insectes, des plantes et
de la vie aquatiqueont pu étudier la fiune et la flore dans une unité de temps et de lieu.
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105 petites merveilles découvertesi sur l'île de Santo
l
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MOLLUSQUES

l

Cesplancher

i
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Pyramidellidae- Odosfomia SP.

Juliidae -Julia sp.

-

Litiopidae - Slyliferina sp.

Neritidae - Nerila sp.

Vanikoridae - Fossarella sp.

Ellobiidae - Laemodonta sp.

Calliostomatidae - Microgazafuk7en.S

Smeagolidae - Smeagol SP
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SP:

Eulimidae - fitreo~ina~

Cuspidariidae - Cuspidaria sp.
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pellicules transparentes, couleun
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vibrantes, les mollusques, dont
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certains n'excèdent pas 2 millime-

w,se dévoilent sous leUr plus
beau jour. Et pour cause, ils ont

B

été photogmphiésencore vivants.
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ouicilagasires

Galeomrnatidae
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planaxldaet~inealasciala

;

Harpidae - Morum uChSamai

Turridae - Veprecula sp.

Ebalidae - Murchisl

P.

-

Planaxidae - Fossarus sp.

Onchidiidae - "Peronia" sp.

Phenacolepadidae- Phenacolepas sp.

Thiaridae - Melanoidessp.

i
h

1'

r

s

E

i

:

l
.

Cystidae - Cy~limS.W.

ovu#dae.~

~ f m

Epitoniidae - Cycloscala sp.

"

constituées exc~usibem~nt
pour GEO, rearésentent à peine 1% des espèces récoitées.
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VÉGÉTAUX

LIBELLULES

e - Coneuplecfa sp

-

Araliaceae - Schefflera vanualua

Myodocarpaceae - Delarbrea paradoxa

Orchidaceae - Prisli~lolfismoniana

Orchidaceae - Dendrobium sp.

j

Araiiaceae - Schelllera cabalionii

Orchidaceae - Graslidium crass~oiium

La mer et le vent ont apporté les

preméres graines sur Santo, il y a
15 millions d'années.Les chercheurs ont p r é l d 5WO spécimens
de plantes, avec leur fnii w leur

fleur, pour faciliter l'identification.
Cunoniaceae - Wernmannfa sp.

Neuroihemissp.

Sterculiaceae - Slerculia sp,

Aral

.Meyianeo-ebudica

Gentianaceae - Faoraea sp.

Pandanaceae - Freycenefia sp.

iranthaceae - Anyema sp

Ericaceae - ~acc/qiumsp.

!
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CREVETTES

Periclimenes amboinensis

Thor amboinensis

Periclimenes kororensis

Alpheus sp

Saron sp.

Homolopsis boas!

1%

Lybia $sflafa

Majidae

Pinnotheridae parasité par Bopyridae

Arisfeomorpha loliacea

Synailpheus sp.

'i

l

,

découvertes sur l'île de $anto (suite)
a

..

,.~,

L'
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ie nom de Istaniille.du genre* de res
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CRABES MARINS

CRABES TERRESTRES

-

w
Cryplopodia c i fornicala

Daldoriia homoa

Hoplophrys oalesii

Liomera c i venosa

r

H ocolpus ci kurodai

Discoplax longipes

Galalhea sp.

Galathea sp

Squillidae

Scyllaridae

lbacus peroni

Lauriea gardineri

Ils sont un peu les insectes de
la mem. Les cnistacés décapodes

(à dix panes), dont 1100 specimens ont été piégés sur Santo,
consiituent I'esseniiel des espèces

vivant dans les fonds marins.

l

Miccippa sp.

Scandarma sp.
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Raninidae

Uca sp.

Uca crassipes

Polycheles sp.

Xyiopagurus sp.

f

RS. Nudibranches (limaces de mer) w crustacés a p o d e s (à dm patCet engin nettoie les fonds
matins et les coraux La buün est remonté à la surfam pour y êire trié.
iwj, rien ne résiste à la force de la suceum.

iir les parois, nichent gastéropodeset micmcnistacés. Pour
atteinare certe faune, quasi invisible à I'reil nu, les s p é h , qui ont pmcédé
à un repérage, aspirent les cavités à l'aide d'une pailk, équlp6e d'un R b .

b pédition Santo 2006. «Pour traquer
le minuscule, il faut déployer une force de frappe sans précédent», clament
haut et fort les m i s responsables de la
mission, Philippe Bouchet du Muséum
national d'histoire natnrelle, Hervé Le
Guyader, professeur à l'université de
Paris VI, et OlivierPascal,botanistede
formation.Entrejuillet et lami-décemhre 2006, ces troischercheurs ont sillonné Santo, un «caillou» de 4010 kilomètres carrés posé dans le Pacifique

cédent dans l'histoire récente. Santo
2006 a en effetrassemblé cent soixante-dix experts, venus du monde entier.
L'exp4dition de Panglao, aux Philippines, en 2004, dernier grand rassemblement du genre, elle, comportaitune
cinquantaine de persormes.

Vanuatu. Pendant cinq mois et demi,
botanistes, entomologistesetichtyologistes out creusé l'île, plongé dans ses
eauxet grimpéjusqu'anx cimes de ses
arbrespwr baquer ...les petitesbêtes !
Une expédition scientifique sans pré-

cune une spécialité eu matière de hiodiversité :marine, terrestre, souterraine
et «aliens», à savoir celle relative aux
es@cesrécemmeutinimduites sur
Chacune des équipes a bénéficié à son
tour de plusieurs semaines de recher-

Les insectes constituent
80%des espèces
vivantes sur terre

Les scientifiquesde Santoont été réSudetappatenantautemtoiredes p~enquatre&uipes,possédantcha-

che sur place, car il était impossible
pour tous les savants de travailler en
même temps sur les lieux. Le coût de
l'expédition (1.2million d'euros) aété
pris en charge à hauteur de 500000
euros par la Fondation Stavros Niachos, l'armateur milliardaire grec. Le
reste, par la Fondation VeoliaEnvironnement et trois sociétés privées, Universal Sodexho, Ricoh et Solvay.
Pourquoi une telle débauche d'énergie pour aller explorer le minuscule au
bo~dummdef~svingt£inqans,
nous savons que les insectes représentent 80 % de ia masse des espèces vivantes sur terre, l'essentiel de la hiodiversité. Powtant, nousu'enco~~~~aissons
que le &*me, toutes espèces codondues ! Par ailleurs, le rythme d'ex- b
EMmflrseur, un
de 17 méties,
fonctionne à I'h6lium
et à I'alr chaud. Telle
une ahellk, il p i met de abdineru
pianieset insectes
de la camp&.

Dans œ hangar à
baîeaux, l'équipe
marine a insiallé un
laboratoiretempoiaire. A peine collec.
tés,les spécimens
pouvaient ainsi

~tiesuuteslll'ai
3e rniamwpes et
oupes bimiculaiws

Dans le hangar
ransfOrmé en
laboratoire, on trie,
on dissèque, on
classe jour et nuit
b tinction des espèces serait actuelle-

ment cent à mille fois supérieur au
rythme naturel. D'où l'urgence de réaliser un inventaire de la biodiversité.
Une sorted'mêt surimagedelafaune
et de la flore, qui servira dans vingt ou
trente ans, lorsqu'il s'agira demesurer
l'impact des hommes et du réchauffement climatique sur les écosystèmes.
La toute jeune île d'Espiritu Santo,
au nord-ouest de l'archipel mélanésien
des Vanuatu, née il y a à peine quinze
millions d'années -les continents, e u ,
dérivent depuis deux cent cinquante
millions d'années -, est un parfait terrain d'étude pour photographier cette
biodiversité. Grâce àsonemplacement
géographique, d'abord. «La biodiversité est à son apogée sous les latitudes
tropicales. Ce qui n'est pas le cas dans
les zones tempérées, qui ont vu leur
floreetleur faunedispdtre à plusieurs
reprises au cours de l'évolution», explique Hemé Le Guyader.
Deuxième intérêt de Santo :l'île est
petite et isolée, donc plus facile à étudier que les terres continentales tropicales. Sa superficie, un peu moins de
lamoitiédelaCorse.reste tout demême

assez mande Dour aue les résultats cmstacésdécawdes-àdixoattes.Dans
soient &nificatifs. E&, ~ a n t recèle
o
l'Europe entière, on n'eka jusqn'ici
un mand nombre d'écosystèmes, de- réoertorié aue 450...
ses terrains calcairei à l'estjusb u côté des grottes, gouffres et sia u ~ a n s o ~ v o ~ c ~ a u e à ~ o u e s t . ~hons.dix-neuf versonnes ont enfilé
Le groupe «ma&> débarque en pre- ieur combinaison. Sous la houlette de
mier, au mois de juillet 2006. Chaque Louis Deharveng, spécialistede ces mijour, son responsable Philippe Bouchet lieuxconfinésau m,
l'objectif est
détaillesur un tableau le menu des acti- clair : cartographier pour la première
vités : rotations du matin, de l'après- fois une partie du réseau calcaire soumidi et parfois de la nuit. Les moyens terrain où l'eau douce devient parfois
misen œuvre soutimpressionnants.On saumâtre, générant une faune et une
a fait venirdeNouméa le bateau océa- flore particulières. Après vingt jours,
nographiquede l'Institut de recherche Louis Deharveng, le cheveu blanc en
pour le développement (RD) «Alis» bataille, se réjouit : «Nous avons tmualln de draguer les fonds àplus de 800 vé une espèce spécifiquepar cavité, une
mètres. On a demandé à des pêcheurs diversité donc remarquable,jamais enphilippins d'utüiserleurtechniquepour core observée en Asie. Dans la grotte
ramasser les espèces qui vivent sur les de Sarabo, au nord-est de l'île, nous
tombants verticaux. Et on a travaillé soupçonnons la présence d'une nousept jours sur sept, quasiment vingt- velle espèce qui ressemble à un cloporte, un taxon d'origine marine, qui
quatre heures sur vingt-quatre.
se serait adapté à l'eau douce.), ~ ~
Une telle diversité
avoir exploré 18kilomètres de grottes,
n'a
été
les explorateurs exultent :huit espèces
O setvée en Asie
de chauves-souris, déjà connues mais
Tous les spécimens découverts sont dont on avait perdu la trace, ont été retraités immédiatement dans le lahora- trouvées, et cinq espèces nouvelles de
toire installé sur place : examen à la cmstacés des grottes découvertes,
loupe binoculaire. photographies, puis
Après le départ des spéléos, deôarcousemation dans l'éthanol. Parfois, quent les «aliens». Onze chercheurs
une perle rare sort du casier. «Un cra- chargés d'étudier les espèces non oribedécapodehilajidae S . !Le genre est ginaim de Santo. apportées au cours
connu, mais pas l'espèce», diagnosti- des siècles par les hommes venus
que la petite équipe spontanémentre- d'ailleurs.Alatêtedeceaeéquipe,Migroupée autour de Bouchet. Quarante- chel Pascal, de l'Institut national de recinq conhibuteurs à l'équipe «men>, cherche agronomique (INRA), survenant de di-huit pays, auront ainsi nommé le Ratator pour sa capacité à
récolté, en un mois et demi, 5 000mol- attraper des rougeurs. Et Michel de Galusques, 380 espèces de nudibranches rine, chercheur à I'IRD, plus attentif
Rats, oiseaux, b
ou limaces de mer et 1 100 espèces de aux grosm-eres.
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Dervi pour atteindre
les paroes les plus
reculées de 1%. II
esi uiilké aujourd'hui m m e bateaiih i e par ka marins
de 1-e. Mais raste
à ia dlspc&ondes
scienthique%,qui
pmjettent de m i r
l'éîé prochain,
afin de poursuine

Parmi les dix
mille échantillons
prélevés, un mill ier
d'espèces seraient
<<neuve 11es ,,
b reptiles, insectes, ou végétaux, tout

est bon à piéger, observer et entendre.
deuxmilledeuxcent quatre-vinmpièges sont ainsi déposés le soir pour être
relevés au -petitjour
! Pour les oiseaux,
pas de pièges, mais 128poinîs d'écoute et d'observation disséminés sur
58 kilomètres : 35 espèces natives de
l'île et quatre espèces nouvellementintroduites sont identifiées. %ement eusuite les parasites, les tiques et les puces,les mollusqueset les vég6taux. Pour
ces derniers, 250 spécimens sont collectés, dont 200 sont identifiés.
Fonds marins, sous-sols, grottes.. .
Restait, pour «peigner» entièrement
Santo, àexplorer les forêts, les rivières
et les montagnes. Du boulot pour
soixante chercheurs, prêts à pénétrer
l'ouest de l'île, la partie la plus sauvage. Seule voie d'accès : le bateau, d i
heures de cabotage avec une escale à
Tasmat, à mi-parcours, pour explorer
le mont Tabwemasana, lepoint culminant de l'île, à 1879 mètres. Sous la
pluie bien souvent, le mythe du naturaliste débornaire, avec son fiiet à papillons à l'épaule, s'effondre. Chaque
jour, imperméables sur les épaules, et

bottes aux pieds, on part à l'assaut de
la montagne, 5 kiiomètres de marche,
,5,mètresdedénive1é~
Lesbotanistes sont les premiers àinstaiier les pmeiies tests au CEUI de la
forêt. Une à chaque dtages, c'est-àb à trois altitudes différentes : 600,
900 et 1200 mètres (passé 1200 rnèk s , les "hm ct la flhre se raréfient).
Moment d'émotionà la vuedu premier
kanri, un conifere rescapé du jurassique(entre 190et 135d o n s d'années
avant notre ère), d'un port splendide.
A 900 mètres, son tronc dépasse souvent 2 mètres de circonférence. Tous
les arbres d'unecirconférencesupérieure à 5 centimètres,une taille significativepowrnepremièreappmchedumilieu, sont numérotés. Et près de 5000
spécimens de plantes, récoltés chaque
fois avec leur fruit ou leur fleur, indicesprécieuxpourl'identification,sont
séchés pour être conservés ad vitam.

IIfaudra vingt-trois ans
pour cataloguer tous les
spécimens de Santo
La pluie ne cesse de tomber. Parfois,
une tête dépasse d'une fougère, ceUe
de Maurice Leponce ou de Jérôme Onvel, entomologistes belge et français.
Ils récoltent des kilos de litière qu'ils
ramèneront, harassés, au camp. Lapiste qu'fis empruntent devient une ligne
de boue, se détachant des verts intenses delaforêt. Leschutes sont fréquentes. Mais la petite troupe doit encore
nourrir les 49 «winkler», sortes de tamis trapézoïdaux qui, lorsque la terre
sèche, delivrent les insectesde leur gangue pour les précipiter dans l'éthanol.

Pendant ce temps. l'wuiae dvière»
n'a pas chômé.-SA s& membres ont
parcouru quelque 60 kilomètres de
cours d'eau, près de 150kilomètresde
bas, versants et PIUS de 1 ioop~ints
de pêche. Résultat des observations :
eiie découvre qu'il existe à Santo 47
espèces de poissons et 28 de c m t a d s
d&apndesd9eaudoucc. Davantageque
dans tous les archipels dc la Polynésie
française réunis ! Arcaniagracilis, Pilumnus vesperîilio, Zosimus aeneus, Lybia tesselata.. .
les quelque 10000 espèces récoltées
reposent aujourd'hui au Muséum national d'histoire naturelle, où les chercheurs s'attacheront au cours des.. .
vingt-trois prochaines années à les répertorierhement. Onestimequeprès
d'un millier d'entre euespunaient être,
au final, estampillées «nouvelles».
Au-delà de ce travail colossal de
collecteaccompli surl'île de Santo,les
scientifiquesespèrent que l'ampleurde
l'expédition sensibiliserale public aux
questions liées à la biodiversité. «Généralement, la part cachée de la biodiversité, la moins attractivemais la plus
riche et la plus importante, bénéficie
d'une attention et de moyens quasi nuls», déplore OlivierPascal, de WNG
Pro-Nahua International. «Au rythme
actuel, il faudra d e ans pour faire le
tour de la biodiversité de la planète.
Aveccepmje~pourlapremi'erefois,~~
a changé d'échelle, s'enthousiasme à f a m e K-mica
son tour PhilippeBouchet, duMuséum.
depvb
Il en faudrait des dizaines d'autres. :y2kr
Mais on espère faire école.»
dereportage$iI
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