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:BAMBOU EN SON ROYAUME

I CINQUE TERRE, UN OCÉANDE VIGNES
I IRF nARlC I FC I AhlnFC

Quellesnouvelles
monsieur Le ~uyader?
u
«A-t-on des nouvelles de monsieur de Lapérouse?~Ces paroles,
disent les historiens, furent parmi les dernières que prononça Louis Capet
le 21janvier 1793, au moment de recevoir de la Veuve le fatal baiser.

Pani de Brest le 1- août 1785 à la tête de deux navires, La B m o h e t L%trokzbe,
Jean-Françoisde Galaup de Lapérouse avait été char& par Louis xvï d'une
ambitieuse mission d'exploration du P d q u e . Les objectifs en étaient, bien sûr,
politiques et économiques, mais surtout géographiques et scientifiques: des savants
de toutes disciplines avaient embarqué sur les deux navires. Le mi ne connut jamais
la réponse à sa question -I'expédition Lapérouse fit naufrage.à Vanikoro-, mais
sa préoccupation à ïiitant suprême indique assa l'importance qu'il accordait
à l'entreprise. LapeOuse s'iicrit dans la lignke des Cook et des Bougainville,
ces man6 ex~loratemmandatés -et financés- par Pautorité politique pour faire
avancer la co-ce
et la compréhension du monde.
Par la suite, Bonaparte
- n'oubliera jamais d'emmener,
lors de ses campagnes, les chercheurs les plus pointus.
La France doit à toutes ces initiatives de la puissance
publique une grande part du rayonnement culnirel
et scientifique qu'elle conserve aujourd'hui. En 2006,
aucun ministre, aucun candidat à la magistrature
suprême ne s'est enquis si l'on avait reçu des noudles
de monsieur Le Guyadet, de monsieur Bouchet, ou
d'un de lem 160 compagnons partis explorer Santo,
dans l'archipel du Vanuatu, au m u r du Pacifique,
où Lapémuse les avait précédés. Pourtant, par son ampleur -25 pays représentés-,
e
6 du
par son enjeu -Piventaire de la biodiwrsité de Me avant que les d
changement climatique ne la raragent- et par sg premiers résultats, Santo 2006
est à la hauteur des plus grandes expéditions historiques. Mais apparemment,
nos +ts
den sont pas informés.. h,
Nicolas Hulot a tenté de les s e n s i b ' i
à l'urgence de pdsenw la biodiwrsité; certes, tous les candidats ont accouru
pour signer son Pacte écologique; certes, cette adhésion les engage pour l'avenir
(nous y reviendrons dans Tmsauvqe), mais aucun n'a trouvé le temps de saluer
l'ambition de cette initiative scientifique, ni de propaset les mesures propres à sortir
de sa grande midre budgétaire la recherche sur la biodiversité! Lessentiel
du débat se concentre sur des questions relevant de la haute technocratie: faut-il,
par exemple, baisser les impôts ou les augmenter?Si les baisser doit encore &bh
la capacité de l'État de financer -ou de cofinancer- les expeditions des années
futures, cette perspective est inquiétante. Faites le test: embarqua pour Santo 2006
avec notre envoyée spéciale Marie Lescmart (p. 12). Partaga Penthousiasme
des chercheurs. Et ditevous que c'est, en grande partie, grâce votre impôt
que le Muséum national d'histoire naturelle, PIRD -Institut de rechede pour
le développement- et PONG Pro-Nama International ont réalisé cette entreprise.
Vous verra, votre premier tiers pmvisionnel vous paraîtra d'un coup plus l w !
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Jean-JacquesFresko, rédacteuren chef
üean-&cques.fresko@tem-~aumgemm]
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Plus de 150 chercheurs, des moyens techniques
1 considérabks... Cette mission scientifique est l'une des plus
am bitieysesjamais menées sur la biodiversité !Objectif:
sser un inventaire aussi complet que possible des espèces
a e i'île &Espiritu Santo, située dans le Pacifique Sud. Mane
Lescroart, notre envoyée spéciale au Vanuatu, raconte.
ParMarie Lescroati - PhotosClaudeRives, Xavier Desmier et Laurent PyoffSanto2W6lGamma

marin »
I1Le module
. .:

Ce module a mobilisé plus de go participants,de mi-juillet
à fin octobre. Concentré dans le sud e t l'est de 1We.il a consisté à échantillonner
-~
les algues.les poissons, mais surtout les mollusques et les rrustacés.groupes parmi
les plus diversifies et les moins étudiés de la planète Mer.
~~~
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Santo 2006
L'équipée

fantastique
a généreuse n a m d'une île du Pacifique Sud aura--eiie dejà fait l'objet
d'autant d'attentions de la part de
Saentifiques! De juillet àdécembre2006,
165 nanudistes, pmfèssiomels et amateurs. de 25 nationalités differentes. se
sont &ay&suriîie d'+in01 ~anto,d,
l'archipel du Vanuatu (voir carte p. ln,
pour I'une des plus ambitieuses &éditions d'exploration de la biodksité jamk
réalisées. Des fonds marins au sommet
des plus hautes montagnes, des villages
isolés aux grottes cal&,
en passant par
la forêt primaire, cette troupe, répanie en
quam équipes OU amodulesn, a carotté,
pompé, fltré, cueilli sans relâche la flore
et la faune. Et inventorié de nombreuses
espbzs.Sam né*
ces petites Mtaqui,
par leur nombre, leur diversitéet leur rôle
dansles bsyxha, somles *poidsI o d a
de la biodixnité de la planète.
Par son ampleur, Santo 2006 s'inspire des
ophions m e a h a u m siede par James
Cook ou Louis Anmine de Bougainville.
A P i de leurs i l l m P & k ~ ,
les participants avaient parmi eux les
meilleurs teduiciens-pIonpm capables
de descendreà 120m de fond grimpeusélagueurs,plongeurs-spéléologues.. .- et
les meilleurs outils disponibles -GPS,
navire océanographique.. . Comme les
explorateurs des Lumières, ils ont essaye
d'en tester de nouveaux, mmme I'arboglisseur, drôle d'engin volant dédie àl'exploration de la Ume des arbres.
Un guide local qui presse un chercheur
de questions,lequel lui répond en le q u e
riomant à son tour sur les espèces de la
forêt qu'il connaît si bien, sans le savoir.
Le chant des oiseaux qui monte, à l'aube,
derrière les minces murs de bambou de
la case, jusqu'à couvrir complètement le
murmure de la rivière. Le del, sur la mer,
drapé de panne au petit matin.. .La tedinologie ne cbange rien à l ' f i . Même
en 2006, la COœ
de nom planète
reste la plus b d e des avenmes. Embarquement immédiat.
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reS» A partir du mois

déployé dans les régions
entaire d'échantllonnage
t plusieurs équipes mobiles
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n 1606, Pedro Feniindez de Quiros, navigateur portugais au servicedu'oyaumed'Espagne,de'barquait au fond Bunevaste baie aux
rivages couverts de forêts luxuriantes.
Croyant fouler le sol de l'immense et
mythique u Tern Ausualis Inmgnita», il
découvrait Me qu'il baptisera plus tard
Espiritu Santo, au nord de l'archipel du
Vanuatu, poignée de confettis jetés dans
le P d q u e Sud.
Le 15octobre 2006, loque, sous une pluie
battante, je descendais d'un petit avion à
l'aéroport de Luganvdie, j'étais à peine
mieux renseignée. J'avais naïvement associé tropiques et soleil, je découvrais le dimat très arrosé de la Mélanésie. Je pensais
que les habitants des îles du Pa&que étaient
amnt tout des pêcheurs, mais je me suis
vite rendu compte que, dans les grands sacs
en feuilles de bananier tressées des marchandes du marcbé couvert, les produits
primeurs étaient bien plus nombreux que
les produis de lamer.
mille ans que l'homme a débarqué sur
Santo, la majeure partie des habitants de
Terre sauvage 1 161man 2007

pour
l'île tourne résolument le dm&'lA
xconsacmàl'agtidture. Jepensais
tiers* et «Iagonn, mais si les cocoteraies
sont nombreuses sur le littoral, Santo n'est
entourée que de récii frangeants, amlés
au rivage. Adieu, lagon bleu!
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Entre les îles Salomon et la Nowelle-Cai.4donie, le Vanuatu s'étend sur 900 kilomètres en un vaste Y orienté nord-sud.
L'archipd compte une centaine d'îles, mais
c'est Santo, la plus vaste, qui a été choisie
pour a une grande opération d'inventaire
de la biodiMtsité, inspii de d e s menées
par Cook ou Bougainville dans la region
siède, avec les moyens d'aujourau XWE
d'hi», résume Hervé Le Guyader, professeur àl'universitte de Paris VI et directeur
du comité scientifique de l'expédition.

UN ENVIRONNEMI
REMARQ
.EMENT I I
il faut dire que H e d'Espii..-

,,ito a
beaucoup pour plaire aux naturalistes.
~ k d comme
e
la moitié de k Corse, d e
présente deux %es très differents: côté
ouest, des monfagnesd'origine volcanique
forment la chaîne du Cumbetland, qui
culmine à près de 2000 m. Peu peuplée,
cette partie de I'îîe est encnre couverte de
bdes forêts primaires. Côté est, le sode
volcanique, moins élevé, a été @diquement submergé par la mer. L'épaisse
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'La forêt primaire de la vallée de Penaoru,
surla côte
de santo,
l'un des lieux les plus préservés de I'ile.

couche de calcaire wraiiien qui le recouvre
a été érodée par la pluie et présente un
réseau de grottes dites karstiques. C'est
dans cette partie de ïüe que vivent lamaje
rité des 33000 habitants de Santo. Un tiers
se concentre au sud, dans la «capitale»,

d'ekage (en hautJ. ci-dessus: petite fine
Ni-Van (habitant de i'archipel du Vanuatu).

Lugande, le reste est dispersé dans des
villages où ils pratiquent une agriculture
traditionnelle de subsistance. Ni singes, ni
grands m d e s natifs à Santo. Mais
une variéte de milieux nanirels, dans un
environnement remarquablement intact,
qui en fait une sorte de modele réduit
de la biosphère.
Lorsque j'arrive sur Me, l'expédition est
déjà bien entamée. Le module .karst., qui
rassemble une Wigraine de sptkiakes des
grottes, a déjà plié bagages après un mois
de travail. Le module G friches et aliens»
-une dizaine de participants- se penche
depuis deux semaines sur l'effet de
l'Homme sur la biodiversité, à travers un
inventak des es@ induites SUT Santo.
Début novembre, le module nforêts, montagnes, rivieress (Fmse déploiera pendant cinq semaines SUT les sites forestiers
les mieux préservés deMe. Rassemblant
plus de 60 personnes, il wnstime l'un des
g m morceaux de l'ap&htion. Cautre, c'est
le module nmarinn. h e n d en juillet,
il se termine fin octobre et compte plus
de 90 participants.
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graphique d e l ' ~ ~ D - ~ h m é apremier
).~u
plan, Bertrand Richer de Foraes trie
la faune remontée après un thalutage.
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oenga et palrice petit-Devoue (pr;>fondeur: 5 m).
.dessus:surle pont de l'Alisles scientifiquestrient
du bois coulé pour étudier la faune qui s'y est fixée.

Parmi les &.sons atbanésau Met
dans les r h coralliens;à une centaine
de mètres de ~rofondeur.lescientifiaue
hawaiien ~ickrd
pyle,membre del'&quipe
des olonaeun omfondr a w identifier
queiqueiespèiesnouvelles dont:
L Demoiselledu oenre Chromis. 2. Perchelet
du genre ~ ~ a k h i 3.sGobie
r du genre
Trimma.a Tiieiïsh du aenre Hwlolab7us.

Un milieu sous la mer
a matide touche sa fLi lorsquej'arrive
Lseignement
au coilkge
établissementd'endes métiers de la mer qui
à
maritime,

1

Richad Pyle, du BishopMuseum d'hW.,...,
en plongée profonde(70 m). prélève !a faune
et la flore fixées, au moyen d'un aspirateur

conçu pour les grandes pmfondeun.

étire
ses bâtiments p m p m et son gazon à l'an&àla some de Lugande. Cest dimanche, mais ici, au QG du module marin,
mut le monde est à son p:
dans un hangar i bateaux uansformé en laboratoire,
cinq *meurs»ti-adent deai& leur loupe
bimoculaire. Lg plongeurs sont àl'eau, dispersés sur les récifs coralliens, les fonds
sableuxet les herbiers du dienal du Segond,
un bras de mer qui coule entre la &te sud
de Sanm et les îles qui luifont face. Ils u p a ç
sent l'aspirateur. de 20 à 120m de fond,
b m t les roches audessusde grands baa
en plastique pour dcupérer la micmfaune.
Ils ramas~entles mollusques et les austacés
à la main, attrapent les pissons au flet à
papillons.. wNotremodule est uneopération
coup de poing, expliquePhilippe Bouchet,
professeur de malacologie au Muséum
nationald'histoired
e 0.
Nom
déployons un maximum de techniques
complémentaitessur un tenitoire mmeht,
&.hantJlonnet la bicdiwrsité marine
de la mani& la plus exhaustivepmible, en

nous concentrant sur des groupa & riches
en es+,
les mollusques et les austacés.D
Sur une b q u e aman& au ponton, Rudo
von Cosel, spgialistedm biialves, s'apprête
à iarpuer les amans. Je saute à bord. Cap
à l'est, nous longeons les quais déserts du
p n de Lugande. il pleut tellementqu'on
entrevoit à peine, sur mbord, le rivage de
H e d'Aore, pourtant tout proche, et sa
plantations de cocotiers dont le plumet
ponctue la ligne de côte. Mais Rudo est
étanche aux humeurs du ciel. Du wd,il
me désigne l'engin posé à ses pieds. *Tu
vois, cette petite drague? Elle n'a l'air de
rien, mais c'est un outil de précision. Elle
rade juste les deux premiers c e n t i m k de
sédiment.. il fait signe au pilote de ralentir, met l'engin à l'eau, Eiit quelquesm h
de trait, le remonte à bout de bras.. . ia
dragueestlméededeuxoupoislitresde

sable vaseux, mais je n'aperçois pas une
coqde, juste un crabe qui cavale à la surface. Cest pourtant avec œ genre d'outil
que l'on ajoute, en six semaines, plusieurs
centaines d'espèces de mollusques et de
cncsracés à l'inventaire de la biodiversité
marine d'une île de Mdanésie.
b

IOUS les mm ae lannnne a=
Trapeziidae vivent en association avec
lescorauxdelafamiNdes Ponloowidae
comme ce petit crabe au te"&
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MMIIWU~ mbaae. ii arianote les
coraux
~~-~
sur &l&
lsil
vit-une particulanté de
ce& famille-et imite leurs couleurs mur
échapper& prédateun. Ci&:$&ne.
~~~
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leurs n'ont tien à envier aux costumes de
scène du groupe ABBA .Leur corps est
mou, et très hgile, il faut donc les m a s ser à la main, explique Ydanda, et wmme
ils décolorent très vite dans l'akool, nous
essdyonsde les photographier, de préfézence
dans leur milieu n d . a Entre les b m d o 1 0 4 lesableet mêmedanslesdebris
de corail mort, les deux -plongeus ontdéià
&lté plus de 350 esvices, et ce &
c,+,,m&,ce à
a cequi nous
"*,Cestquesi's*deceF'upe
sont nombreuses à Santo, h
e semble
passéder peu de reptéxntanfs. Sous l'eau,
on a un G u l'irnpkion de chercher une
aiguille dans une bone de foim. »

-

LA
DE &COUVRIR
DES ESP'
INCONNUES
t

Cambianc
lieuse du laboratoire est
interrompue par une exclamation de Philippe Bouchet: a Guy, you didagreatjob
m&!» le compliments'adrese aux plongem pmfonds. mis Améti& originak
d ' M . Au b i i de leur plongée du jour,
devant ïîie deTutuba: deux espèces noud e s de poissons et cinq spécimens d'un
Terre sauvage 1221m112007

Coiiége maritime de Luganwie (en haut).
Transformé en laboratoire, ce arand hangar
abriteles chercheurs qui obsekent, photographient,classent et répertorient
les échantillons rapportés du terrain,
sous la coordination de Philippe Bouchet
/~+des.s,,.s.
,. -....., en chemise blanche).

mo1lu.q~~
cxuaodinak de 3 mm de long
aspités dans une faille, à 110 m. wCette
es*
de gadmpode n'avait encorejamais
été récoltée vivante!*, s'enthousiasme le
chercheur.
Dans la soirée du 17 octobre, le navire
~CeanographiqueAlis vient mouiller face
au wliège maritime, à quelques encablm
du ponton. «Nous sommes dés pêcher
du bois couléet récupérer nos casiers à Big
Bay, m'explique le lendemain, à bord, Bertrand Ri& de F o e , sspéciaiistedes austa& à l'Institut de recherche pour le déve-

loppement (IRD), à Nouméa Avec sa wlltgue Sarah Samadi, di;ugée de recherches
à PIRD. Bemand s'intéresse des b
thna néglgés. «Chaquearbre qui coule,
chaque baleine ou chaque mttuequi meun
est colonisé par une conununauté d'organismes marins. Pour les étudier, nous avons
immergé autour de Santo, en septembre 2005, deux f i l i h de cinq et six casiers
à 500 m de profondeur. Dedans, il y avait
des os de bceufet de cacbaiot, des plumes
de dindons, des carapaces de tortues, des
morceaux de bois de différentes essen- '-.
ces.. .n Au bout d'un an, comme prévu,
ils avaient été colonisés par des mollusques
foreurs, des vers polychètes, de délicates
galathées, des 6cbinodemes ei~c~oûiatiis,
des créames en forme de vers appelées
sipondes.. . .La plupart de ces es+
sont
totalement inconnues, s'enthousiasme
Sarah. Pour l'un des champignonsm&
qu'on a trouvés, il va même falloir créet
une nouvelle famille! n
'Nom donnçaux habitanü du Vanuatu.
Bijoux de la mer. Porcelaines(famille
des Cypraeidae).Leur manteau, aui Deut
recouvrir ëkièrement la coquille. est iokent
aussi beau aue celle.ci. Ces mollusaues
des collectionn&rs.
sont trè~'~risés

La chasse ail x aliens
J

e rqom l'équiipe des a friches et aliens~
au CT'RAV, m u e de d e r c h e agronomique de Santo, sur les hauteurs de
Luganville. Direction Buunas, au beau
milieu de Me Pièges à rats, hamacs,nourritute... Le matériel est entassé dans l'un
des pick-up et nous nous serrons, avec
quaue membres de lëquipe, à l'arrière du
second Cahinaha, le convoi suit la piste
qui s'enfonce dans les terre, vers le nord "Il
@t que Bumias estle pot de chambre de
Santo., s'inquiète l'un des passagers, au
moment précis où les nuages commencent
à déverser leur contenu sur nos têtes.Cest
le début d'une douche quasi ininterrompue qui va dum jusqu'à noue retou, trois
jours plus tard Nous traversons des kililomttres de forêt secondaire, apercevons
quelques jardins et de rares habitations. U
nous faut unebonne heure pour parwurir
les 20 km qui nous Separent du hameau.
"

DESGRAINESTUEUSES
DE POUSSINS
Enfin, nous nous garons à côté de deux
grandes cases au toit en pairnier saputier.
Une meute de chiens se précipite en
aboyant, tandis que des poules prennent la
poudre d'escampette...Au fond de la case
la plus base, simple abri ouvert aux quaue
vents, des visages timides se tournent vers
nous. Us sont une douzaine, hommes,
femmes et &ts,
~ b 1 autour
& du
feu W*, le chef de famiile, vient saluer
M i d P d , &le Ratator, spécialiste
des rongeurs à l'INRA de Rennes et worduiateurdu module. Selon la wutume, ce
dernier lui offre un sac de riz Puis W*
nous invite à partager son déjeuner. Abri-

CetLudogue k n n c Robillard interroge
un Ni-Van au sj e t du cochon marron.
Espèceintroduite, Sus scrofaest à la fois
gibier et objet de vénération au Vanuatu.
T m sauvage 1241m>ï2007

Midiel liwlobserve une souris grise
-Mus musculus.Intmduite par les Européens,
elle use ses petites pattes le long des pistes
ettmuverefugedanstousleshabitatshumains.

tés de la pluie qui m d e le mit de palmes,
nous dégustons des m o m u x de laplap,
gâteau de f i e de taro.enroulésdans une
feuille et cuits dans le lait de m.
.Cette région n'a été reliée au réseau mutiet de Me qu'en 2000, explique Michel.
Pour nous, Cm une situation inté-te,
car les voies de d a t i o n jouent un rôle
aucial dans la conquête d'un milieu par
les es*
introduites.r Nous marchons
maintenant panni les jardins mélanésiens
plantés de taras aux feuilles immenser, de
maïs, d'&de,
de manioc, de bananiers
et de papayers. *Ici, 9me paraît bien!»
Tmis b e s de dix pièges à rongeurs, appâtés au beurre de cacahuète,sont instaüées:
une dans un jardin, la deuxième dans un
secteur où la forêt a envahi d'anciennes
cultures, et la troisième sur le bord de la
piste. u Celanous panetua de comparerla
i2quentation de ces trois milieux*, précise
Michel. HervéJourdan et Bruno Gatimel,
entomologistes à l'institut de recherche

L'herpétologueOlivier Lorvelec et le
mammologiste Michel Pascal posent des
pièges à micromammifères dans unjardin
du vinage de Butmas. à 400111d'altitude.

~
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pour le développement (RD)de Nouméa,
viennentp~erdespiegeSàfourmi.
uPourles
oiseaux, comme pour les grands mammifères, nous nous contentons d'obseweru,
explique Ni& Barré, ornithologue au
Centre de coopération internationale en
recherdie agronomique pour le dévelop
pement ( C i )de Nouméa.
En milieu nopi& cause de la densité de
lavégétation,l'observation de la gent ailée
se fait presque exciusivementàl'ode. Carnet à la main, jumelles autour du cou,
N~coksmarche le long du sentier, s'arrêtant tous les 500 m pour quinze minutes
d'écoute. Un b x g h e n f : aNomu du Pacifique. C'est une espece de gros pigeon,
autochmne. D Un mucoulement de murterelie, qui se termine en d e joyeux: <Petit
pigeon vert Tiens, reganie, il m là!B Je ne
vois qu'une tache émetaude qui disparaît
dans lavégétation. Les minutes filent et les
*sesuccedent:
~pduvanuatu,
salangane soyeuse -une espèce de martinet-, sifüeur doré au sifüement strident,
ripidure à wKer -ou «queueen é v e n d n au chant csrallin,donacole à tête noire.. .
u On l'appelle aussi bengali. C'est une
espèce introduite, originaire d'Asie, explique Niwks. Je pense qu'de n'a que peu
d'impact sur la faune locale car elle ne
consomme que des graminees. Eue fréquente donc uniquement les milieux
ouvem, et évite la forêt n
Je reviens au hameau où Florence Brunois,
ethnologue au CNRS,est en pleine dis
~ s s i o navec Wdy. Elle lui présente des
4chantillons végétaux que Marc Pignai,
botaniste au Muséum national d'hismire
nanirelle(MNHN),metà&er,auhret

u

Le b o t a Ï Ï U a ~ P i g M se
1 demande comment
acheminer à bon port-l'herbier du MNHNcet imposantfruit de pandanus, sous le regard
amusé de l'ethnologue florence Brunois.

Du diaio
:e de l'a- :espèce autochtone
Arrivée oepuu quano !wmoiogue florence Brunoisinterroge Wiily,au nuage oe Butmas.
à mesure, enae deux feuilles de journal.

Je lui demande le nom des plantes, en
bidilamar*et en langue locale, et la date à
laqude il pense qu'des sont h v é e s dans
la région., m'explique-t-elle. Marc se lève
et me montre une jolie petite plante rampante. n Wdy dit qu'elle est arrivée en
2003, s b e n t à cause de graines transportées par la mute, et qu'de tue les poussins. r A nos pieds, de jeunes poulets picorent, recouvertsde graines collantes. aJl est
possible que ces graines empêchent leur
dwetdesedier,etque&s&àles&
mourir de 6oid D
Par endroits, derrièrelesjardins, des lianes
ont wmpl&tementrecouvert les arbres.
<Deux d'entre elles posent problème à
Santo, poursuit Marc.La première a été
introduite, sans doute accidentellement,
par les troupes américaines qui ont occupé
l'?le pendant la Seconde Guerre mondiale.
u

dans sa iangue, mais seulement en bichkmar, ce qui est généralement le signe d'une
présence récente. L'autre est un liseron
géant, largement réparti dans le PaciGque,
MeremUIpch Les gens d'ici disent qu'ils
Pont toujours wnnue. Wdy a même pu
nous donner son nom en bidilamar et en
langueI d e . Poutant, tout le monde Sacwrde sut le Gt qu'de est de plus en plus
présente. Comme d e profite des trouées
dans la v e t i o n pour envabir le milieu,
on pourrait penser que la defomtion est
en cause, mais ii ne faut pas oublier que les
cyclones, très nombreux à passer sur cette
île, uéent auSu des chablis. Si MmmizpcG
tata n'a pas été introduite récemment,
quelquechoseapeut-être changé dansrenVironnement de Pîie, qui la rend plus agmsive:le~despluieskm
r
'Som dc d / r bai w Iàngiais. .b bichiamr

m....

ou birlimpmnrt aux habitana du Vanuanr a5
mmmuniquernurrw & m c e p q ~ Ù m & m t
une mrrnrnc dc hngues hcala.

ia gram spnymipapiliow ue nuit) ont été

attirés par la lumière d'un projecteurinstallé

à cet effet sur le site de Butmas. Certains
se sont posés sur le T-shirt blanc de Manne.

durantla Seconde Guerre mondiale.

Grandes
manœuvres
sous la terre
u Vanuatu, le milieu souterrain est
Adiargé
de tabous. nPour les gens d'ici, les
sontsouventun lieu de passage enm
grottes
lavie et la mort, explique l'ethnologue FI*
rence Brunois. Parfois, elles sont liées à
l'idée de ventre maternel. Les hommes
mient dors qu'en y entrant, üs vont perdre

1eurviniité.vii afalludesuéso~~depatience
et de diplomatie à l'équipe pour obtenir
des chefs coutumien i'autorisation d'aplorer les cavit6s si& sur leur territoire.
Une fois ces formalit6 acmmplies, Bernard
et Josiane Lips, de la SoUét6 &pise de
spéléologie,ont pu d e r jouer les m-boys
troglodytes, leur télémèm laset à bout de
bras, pour relever la topographie. Lorsque
les rivieta soutemaines obstruaient totalement les gouffres,c'était Franck, Nadir et
Stephan, les trois plongeurs-spéléologues
de i'équipe, qui prenaient le relais, en mmbinaisons de plongée, bouteilles sur le dos,
jusqu'à ce qu'un hoyau devenu trop émit
marquât la fin de l'exploration. Cena& de
la plupart des cavith dc Santo sen de dortoir, pendant la jouméc, à des colonies de
chauves-souris. Leur guano jonche le soi F

2s-souris appartena
s tricusoidatuset M
aumal!s.Ci-contre:~rahck~réhiëra capturé
une crevette d'eau douce dans un siphon.
Terre sauvage 1271mr2007
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Deharveng(i4NHN)
dans le laboratoire
équipé d'entonnoirs
de Berlese, qui
penettentde
récoiter la faune
inféodée aux s d r
t'échantiion de
substrat(sol,guano)
est déposéà la
surface d'une griile.
FyanthdemcatiaR
les invertébrés
descendentabrs
dans l'entonnoir
ettombent dansle
Raconpacéàsabase

I

Vincent Prié, du
MNHN,a capturé
une chauve-swris
dansla gmae

mesure. a

..

de &us, pui,. =..
enregistrements
de sonars.
Village de Funuhir. Négociations entre l'équipe

des plongeurs speléologues(au premier pbn,
Franck Bréhierl et les chefs de niaae afind'obtenir
i'autorisation <i'explorerlegouffre ;le ~arius.
Terre sauvage 1281m n 2 W 7
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sur le passe

2 hm&sp.

crabe dépigmentéet aux.
réduits, carapace de 2 cm de diamètre.
récoité dans ia groüe de Loren.3. Macml
chium cf microps, de 3 cm delong(L0ren
4Amblypyge@randeurnature).fréqueni
habitant des grottes de Santo.5 Nowell
espèce de coliembole(sous-famille des Ps
dachwutinae),~mm debng.du soi de But

ben c o d e épakx, peuplée d'une d e densite de blattes, de c o l é o p ~
et de millepattes que, par endroits, le plancher de la
gmttesemblesoulevédespgsmes!Munie de
pinceaux et de pompes manuelles, l'4uipe
a fait le plein de nouvelles espèces dans ce
substrat peu ragoûtant, puis s'est enfoncée
pmdemment, suivant les boyaux creusés
par la pluie dans le dmupam: c'est au
fond des antésque les cbanmsont les plus
grandes de débusquer des aoglobies.

DRÔLE DE CLOPORTE!
Cetetmed$igneœsanhuxquinevivent
que dans le milieu souterrain, et qui ont
h l u é en isolement mtal de la &Pour
ne pas les wnfondre avec des r e p k t a n t s
de la faune f o d è r e qui auraient été endnés par hasard dans le soussol, les biolw
gistes de lamision ont prélev6 auSu la fiune
du sol à l'extérieur des grottes. C'est
d'deurs à Bumias que Louis Dehameng,
W e u r de Laboratoire au MNHN, et son
équipe ont fait quelques-unesde Inus plus
bdes trouvailles: plusieurs e s p k nouvelles de milemboles, un p u p e wusin des

i m e s ; unc ncvette adaptée à la vie ho1
dc l'au, debusquée dans la litière de hih
mom, et une sorte de doporte aquatique
de3mmdelo~Trèsfï+quentdansleh
seau qui wule au fond du go&
Eapon,
quelques kilom&tresde Butmas, il n'
curieusement jamais été vu ailleurs.
La nuit est tom& brutalement, uimm
toujours sous les tropiques. A k lueur di
foyer, les h o m m s ' d e n t à la prépamio~
du kam Les Ni-Van ne boivent pas d'al
cool, mais chaque moment fesafou solen
nel de leur vie s'accompagne d'une dégus
tation de ce jus, extrait de k racine d'un,
petite plante de la famille du poim don
Bumas est une zone importante de pro
duction. Selon la coutume, il se dégust,
dans une demi-noix de mm, ou «shell"
cd sec, le dos tom6 hi'assemblée. Le goû
est terreux, un peu piquannt Cetfa, lui, v;
de arelaxant. à aeuphorisants, en fonctio~
de la dose. *Je mis que c'est une plana
endémique du Vanuamu, me signale 1,
botanisteMarc Pignal, comme pou m'en
courager: une rshelln ne se refüse pas, e
l'on vient justement de m'en offrir une..

.

msibiendanslesgmttesquesurlerd
k b fsrêt alentow Le nombre #&PI
iowdbrestertimépocacegrwpeentm
iO.tlW.Cetnvala&p~detmimr

Forêts, montagnes, rivières
Au cœur de la jungle

-

chÉs sur des groupa Qecmghes,téléphone
et Intemet par satellite.. .r Heureusement,
dans quelques semaines, tout ça aura dispanin, souit Bruno Corbara. Entomologiste à l'université de Clermont-Ferrand,
Bruno est responsable suentilique du PICjet K i 8 ,Pun des volets du module FMR
Anivé au camp depuis déjà deuxsenwjnes,
il a ddhité dans la forêt neufparceiles cardes,de 20 m de côté: trois à 600 m d'altitude, trois à 900 m et trois à 1200 m.
<Dans diacune d'elles, nous dons caractériser la flore, puis mener un t r a d intensif diventaire de la faune. »

1.rn.l

SURPRISE :L'ABONDANCE.DU
KAORI, CONIFERE ARCHAIQI
p i sbu~
ont~passé, nom faisons nos
adieux à la +on de Buunas et retournons au CTRAY Bientôt, lesmembres du
module ~fo&s, montagnes, r i v i h n anivent àleur mur sur Santo. Le 2 novembre,
à 5 heures, une trentaine de personnes
embarquent au collège ma.ritime, pour rallier le camp de b m w de Penaom, kP0w-s
de l'lle. Toute la journée que dure la trawde, nous ne aohns pas une embarcation et d w n s sur le nMgeN homme
N case.M
ais lavégktationsemble avoir été
coupée à blanc sur les collines les plus
prodiesdelacôte. nnriyani muteniligne
maritime réguiikre de ce côté de Me, seulement quelques villages isol&, explique
Oliviez Pascal, de PrwNam Intematio-

Lldguipe a traverséla péninsule du
Cumberland d'ouest en est.dans la forêt,
sous une pluie diluvienne(a1t.1200 rn).
C'est la partie volcanique de Santo.
Terre sauvage 1301>~rr2007

Le sentier qui mène à ces sites d'-.--;
s'éIèM en pente raide au-dessus du camp. U
Penaoru participent au débarquement du
nasse d'abord entre d'énormes banians.
matériel nécessaireà I'instanation du camp.
dont il faut enjamber les racines. "Dans les
nal, une ONG de développement qui CO- îies du Pacifique, la présence de ca arhres
organise l'+tien avec le Muséum et est toujours like à l'homme, explique
I'IRD. Pourtant, des aploimfs formiers Jkrôme Munzinger, botaniste à PIRD de
ont trouvé le moyen de veni~y couper du Nouméa, qui ouvre k marche. A cme altitude,k forêt est encore très semndarisée.n
boi.Çan'apasétesifadedetrouvetdek
forêt primaire. s Vers 15heures, nous aper- Vient ensuite un passage délicat, en surplomb& bosquet de bambous: "Attenc m n s & un petit gmupe sur k plage.
Le bateau jette l'ana et nous débaquons, tion de ne pas tomber, avertit le chercheur,
dans l a muleaux Nous p n s knuit dans les tiges de bambous cassées coupent tenidepetites~sessurpil~tis,bercéspleb~itblement n Une bonne heure plm tani, nous
de la rivieië. A 4 heures, un concm d'oi- dépassonsïancien emplacementdu village
seaux nous réveille. Bâti à 200 m d'altitude, de Penaom, abandonné dans les années
le camp a l'aspect d'un village ni-vanuatu 1950. Seuls les manguiers et les orangers
avec tout le confort modeme! Frigos b m - témoignent de sa préddente occupation. b
-~
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Pete Lowry(Jardin botanique du Missouri)
observe,àlaloupe binoculaire,un des échantiio prélevés dansla canopée.Gordon McPhenon
e t Jérôme Munzingerles mettent sous presse.
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Monarquemélanésien -Myiagra
caledonira, surpris à ~ o o m
d'altitude.
Ci&conh-e:cette grosse araignée du genre
Anjopetiwde grandestnies g h n é t r i q ~ e ~
Papillonde la sous-famille des Danainae
et libellule du genre Diplacodes.
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êtei, lesautres arbres

peut mesurer iusau'à
m de hauteur- '
lauche: Dany Cleyetirrel, concepteur et
ote de l'arboglisseur.
imène ClaireVillemant,
Scialiste des quêpes,
- .
ns la nacene.
iroite: un champignon
forme de cloche
ire, en langue ni-van],
n~véà 400111d'altitude.

.A

partir de là, la végétation change: les
banians se font rares, les fougkres arbom m font leur apparition. "Nous avons
passé 600 m, c'est le début de la forêt primaire~,annonce Jérôme. Devant nous
trône un arbre énorme, dont l'écorce dorée
se desquame, laissantsuinter une sève wuleur camnel.Une branche cassée par levent
porte enwre une grosse pomme de pin sphe
rique, muverte d'un mucus blanchâtre.
.c'est un kaori, un wnifere archaïque.n
De 600 900111, nous en croisons des
dizaines.*CetteforêtdekaorisestlUnedes
bonnes surprises de l'expédition, reprend
Jérôme.Très prisé wmme boii de w m c tion, cet arbre a été abattu massivement en
N o d W n i i e , Fidji ou en No&
Elande. II n'&te presque plus de fonnations aussi denses dans le monde. r
Après quatre h e m de marche, nous arrivons en& à la parcelle. Une wurte pause
et chacun se met au travail: James, guide

local, doue un numéro sur les arbres,
Jérôme mesure leur diamètre, MarikaTuiwawa, botaniste fidjien, prélève un khantuon avec un sicateur monté sur une
perche. Pete Lowry, son homologue américain du Jardin botanique du Missouri,
joue les s & b . Bientôt, on n'entend plus
que le martèlement de k pluie, quelques
diantsd'obetdes&étrangg: nLe21,
15un! Je crois que c'est un Scbefflera!a
~ 3 2wupé,
,
dans le %!a II fiut quelques
heures pour échantillonner la centaine
d'arbres qui peuplent cg 400 m2de forêt
L'aprbmidi touche sa fin lorsque nous
redescendons, chatgés d'échantillons.
Lg enmmologistes du module mettent au
moins autant d'énergie à capturer les
arthropodes. Dans l'une des mis parcelles
siniées 600 m, Tbibaud bat k dgémtion
avec un bâton au-dessus d'une sorte de
parapluie qu'il semble tenirà l'envers. Yves
cherche des termites, founnis et auues b

bcoléoptèresdans les mncs pourris. Jürgen

se baissant. "C'est une pale d'hélice. Oh!
m.. . !D Voilà l'engin immobiiisk avant
d'avoir cueiiii la moindre branche. u Cette
vallée est un pi& iÜimine Dany. c'est plein
de vents murb'ionnants.x Pas d'am choix
que de wmmander une piSe en France et
d'attendre qu'de soit lin& à Penao~..
A k finde l'+tion,
l'arboglisseur n'aura
volé qu'une demidouzaine de fois et sa
p&cipation au module FMR n'aura été
que s y m b l i q ~
*De
~ mute &on, dans une
expéàition de cette ampleur, nn ne peut
pas tout p h i soupm Oiivier Paxal,hliste. Au moins, le ballon aura pmwé qu'il
peut se poser sur la cime des arbres.,,

étaie un fiLn plastique au pied d'un arbre,
avant d'en vaporiser le tronc à i ï i c i d e .
.C'est barbare, condet-il, mais c'est le
meilleur moyen pour récup4ze1 les insectes
qui vivent dans l'écorce, et le produit utihé se dégtade rapidement. D Fddéric dipose au sol s a pièges jaunes, petites boîtes
remplies d'eau savonneux pour engluerles
butineurs, qu'id k r a quelques jours en
place clairese+desrpiègesMalaisen.
En forme de tenta canadiennes, ils servimnt i capnuerles au- inxcta volants. Le
feuiliage des arbres n'échappera pas à Piventaire: de nombreux pièges ont étk instaiiés en hauteur, et des grimpeurs-élaLES GOBIES, DES f
gueurs montent cueillir des épiphytes
POISSONS ETONNni. ia
(végérauxqui pousent surd'aum plantes)
Mi-novembre, les tenta de camping fleuet couper des branches sur lesquelles
rissent entte les cases. Plusieursgroupes itipuilient des insectes. u 11ne manque que
nérants
du module sont de passage au
chium
h
r
o
u
~
c
h
k
~
.
~
a
n
s
l
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l
e
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.
d
e
s
~ a r h o ~constate
» , Bruno.
gobies
du
genre
Sicyopte~s.
Ces
poissons.
camp.
Parmi
eux, l'équipe de Philippe
Cet engin d'exploration de la cime des
adaptés
aux%
ont
une
ventouse
ventrale
Keith,
ichtyologue
au Muskum, qui mène
arbres est un ballon dirigeable sek d'un
qui leur permet de franchirles cascades.
uninventairedespoissonset-&dans
anneau d'heiium., et orooulsé oar une
hélice. al'anneau reste gonflk entre deux attend que le soleil passe audessus des les rivières de Ue. Chaussé de bottes de
vols, ce qui accéltre la mise en œuvre, montagnes pour décolier. "Ainsi, espère- pêcheur, il envoie un courant électrique
explique Dany Cleyet-Manel, son pilote t-il, la brise thermique devrait x calmer.r dans Peau grâce à un générateur portatif
et concepteur. Normalement, il rend aussi Quelques salves d'air chaud et l'engin muni de deux électrcdes. Po& en a d
l'engin très maniable. Mais ce n'est encore décolle, remonte la vaiike, redescend.. . chaussée de bottes, d e aussi, Clara Lod
qu'un pmt0w.w Juché sur une sorte de Tout semble bien se passer. Seul l'atterris- qui prkpare un doctorat sous la direction
lat te-forme qui domine la nacelle, le sage est un peu bmtai. uQu'est-ceque c'est du chercheur, tient fermement entre deux
manche de pilotage dans les mains,Dany que ça?».demande l'un des spectateurs en mchesuniüetd'unmèuedelarge.«Lecou-
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rant électrique bloque la
wlome v d r a l e des poiç
sons. Ils ne peuvent plus
nager et se laissent descendre dansle wuantu, wlique Philippe. Après q&ques minutes, le filet est
déjà bien rempli: une grosse
a é u e v i s e berùngotn, rayée
de couleuts acidulées, un
poisson gris d'une dizaine
de centimèues, aplati latéralement -.c'est le genre
S W m , wmmente Phi-

une demi-doumbe d'auam
gobies, une famile dont le
chercheur est spécialiste.
de~~~s~geoirespehiaines
ont évolué en uneventouse
qui leur permet d'adhérer

Vous aimez
In marche
et les horizons
lointains..

rivièm de Santo. En plus,
happartiennentpeut-être
à une espèce différente!n
"C'est un genre de gobie
d a ï a u e , renchérit Ckra
~ o r s ~ lest
i l plaqué au
fond de Peau, ses nageoires
pelviennes lui servent d'anridérapant contre le coumt. D'une certaine manière, sa ventouse ne s'est
pas encore formée.»

.

&O
depuis
UI
que
&
le petitt

Jérôme à ses arbres, Bnuio
à ses insectes, Clara à ses
poissons, et prends le chemin du retour vers la

-

les d e s . De plus, leur trb rare. t Un mâle de Stiphodon m'amuse imaginer ce
leur nrbhureusfaitbnier ses couleun qu'il resfera de m e avenbou&
&, , m
l
&-de, quilesrend rives au soleil pour aairerles
dans quelquesannées:
Le gobie endémique
uès &am pour brouter femeiles.3.
une
collection de spéciScj,ismatogObius
lesefa
mens
pour le Muséum de
sur le fond préfère les eaux claires et
des rivi.ètes.a
oxygénéesàfonddegrwiws.
Paris, une autre pour la
Dans l'aprks-midi, la pluRépublique de Vanuatu,
pan des viaines de cette pêdie électrique des centaines d'es*
nouvelles à étudier,
sont remises à i'eau, saines et S a m , après de nouvelles hypothèses sur l'origine de la
que leur prt?sence a été d b e n t consignée flore et de la faune de cette région du
sur le camet de terrain. s On ne s a d e que monde, un état des lieux global de la bioquelques spécimens. Surtout les représen- diversité d'une Ile, mena& parle récbauftants d'espèces nouvelles, qu'il va falloir fèment planétaire.. . La liste est longue, et
déuire.~Une observation au masque mm- forcément non exhaustive.k y e r de deviplète l'inventaire. Sous l'eau, le point de ner tout ce qui peut ressortir d'une teUe
vue est imprenable sur cg petits poissons mission d'exploration de la biodiversité?
joliment wlods qui broutent fihérique- Autant s'exercer à prévoir comment kvenment le tapis d'algues d u c i d e s . "Viens touse des gobies aura évolué dans des cenvoir, Clara, un nord!>, appelle soudain taines de d i e r s d'annh!
D
Philippe. Le gobie doit son surnom à ses *Invmrain(IE 1Z biodivmitidrr imem
énormes mzmires oectorales..oui
s'étalent dus0I~hcanoP~C.
L
ie&irnne
sur les &6 de sa iête. «Un de plus, c'est T-sauva%e m i h c o m
CI+ ~ ~ ~ i wP , Ea a PyP O~~ e ~ u
incroyable, s'enthousiasme le chercheur. ~ , , ~ c e m m r e .
On ne connaissait que quatre sptcimens
de cc poisson dans le monde. tous capnirCs en Nouvelle-Calédonie, et voilà qu'en
quelques jours, on en attrape 20 dans les

.,
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LES COULISSES DE SANTO 2006
Organi*c parl'lnraturde recherche pour le devrloppenwnt, le Murkim national
d'hirtoh nNnriieetlDNG Pro-Natura Intrmaüonal,ceth expédition a MnHldé
du soc#= de nombreux ~artanlirrr:Fondation Stanos S. Niarchor. Fondation d ' e n t r ~ h
Total Fonds Padflque d u h i i i ~ dn a AiTaira &rangira ei du nilkstAredeI'0utn-nkr.
mlnWredeWuéà I'Enseigument supirkur et &laRechercha, Programne européen EOIT,
UniversalSodsxho, Fondation VeonZ Ricoh, SoIvay/SoMn.Océan vert,\hai,Air Liquide.
Fonditbn Alhrd P.Sioan,l'amburade da hance au Vanuatu &Telmm Vanuatu Limitad.
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