
  

  

Vivre et comprendre l’expédition du muséum  

en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
 



Le développement durable et les expéditions du 
programme « La Planète Revisitée » 

 

Quelques objectifs de ce programme :  

- Inventaire de la biodiversité 

- Connaître le nombre d’espèces sur Terre 

- Comprendre la variation de la biodiversité des 
milieux face aux activités de l’homme 

- Inciter et aider les gestionnaires des zones encore 
riches en espèces à préserver leur biodiversité 
 



8,7 M ? 

1,5 M 



Carte des hot spots mondiaux de Biodiversité 



Carte des hot spots mondiaux 

Mozambique 
2009 

Madagascar 
2010 

PNG 
2012 

Santo 
2006 









1 Module terrestre 1 Module marin 

L’expédition du muséum  

en Papouasie-Nouvelle-Guinée 2012-2013 
 



L’expédition du muséum  

en Papouasie-Nouvelle-Guinée 2012-2013 
 

131 participants de 20 pays 

84 participants de 7 pays 









Notre travail ? 
• Collecter 

• Trier 

• Prendre des informations 
(Photographier et prélever des tissus 
pour l’ADN, dessins, GPS…) 

• Conditionner 

• Envoyer à Paris au Muséum 

• Mettre en collection 
 



La collecte 



Liste des stations de collecte d’une journée 

La collecte 



8 MOYENS DE COLLECTE 

 
LITTORAL 



Les Marées 
     Les marées se font souvent la nuit. On sort en 

pleine marée basse pour récolter les mollusques 

et crustacés sortant chasser la nuit. 





















Il y a aussi les collectes de jour 

dans les Mangroves ou parfois 

des collectes en marée basse la 
journée 





Plongée récolte à vue 

   Cela consiste à 

collecter tout 

simplement ce que 

l’ont voit à l’œil nu 

lors d’une plongée. 













Le Brossage 

   Cela consiste à 

brosser les 

rochers et coraux 

en plongée et à 

récupérer les 

microorganismes 

qui y sont 

attachés.  









Remontée du cageot de brossage 

• Le cageot est 

remonté à l’aide d’un 

parachute que l’on 

gonfle grâce au 

détendeur qui nous 

sert à respirer sous 

l’eau. 



La Suceuse  
(ou aspirateur sous-marin) 

• Cela consiste à 

aspirer les 

sédiments du fond 

de la mer et à les 

filtrer dans le but 

de récupérer des 

microorganismes.  





La Drague 

• La drague est un outil à 

armature métallique 

utilisé sur un fond 

marin qui sert à 

prendre les animaux y 

compris ceux qui sont 

enfouis à faible 

profondeur par une 

action de râteau. 







Tangle Net 

• C’est un filet constitué de plusieurs 

nappes, en français il prend le nom de 

filet emmêlant. Ce type de filet capture 

les animaux par emmêlement. 







CP et DW à bord du  
navire océanographique ALIS 









CP : le Chalut à Perche 

• C’est un filet en forme de 
sac fixé sur une armature 
rigide, métallique la 
plupart du temps. Cette 
armature assure 
l’ouverture horizontale et 
verticale. Le chalut à 
perche est lourdement 
lesté pour permettre un 
bon contact avec le fond. 



Descente du chalut en mer 



Remontée du chalut 















Utilisation du couteau à bois 



Récolte d’une matinée de 

chalutage 



















DW : la Drague Warén 
• Du nom de son concepteur 

(Anders WARÉN) cette 
drague a été conçue pour 
le navire Océanographique 
ALIS. Les dragues sont 
constituées d’un « panier » 
en métal ou en filet fixé sur 
une armature rigide. Celle-
ci présente une ouverture 
de forme et de largeur 
variables. Sa partie 
inférieure est munie d’une 
lame ou de dents qui 
raclent le sédiment. 





Retour au port 









Tri par tamisage 

• Tous les sédiments 

collectés sont 

tamisés (sauf les 

récoltes à vue en 

marée et en plongée, 

et les récoltes du 

Tangle Net). 



Tamisage en 5 fractions 

• Les sédiments sont 

tamisés 

successivement dans 

des mailles de 1cm, 

5mm, 2mm, 1mm et 

0,5mm. 



La station de tamisage 



Les sédiments sont séparés en 

fonction de la grosseur des 

fractions obtenues 



Retour au labo de Madang 





Tri à l’œil nu 

• Les spécimens 

collectés à vue 

et en Tangle 

Net sont triés à 

l’œil nu. 



Tri à l’œil nu pour les grosses 

fractions 

• L’on sépare essentiellement les mollusques 

et les crustacés, mais aussi d’autres 

organismes comme les ophiures ou les 
polychètes… 



Tri à la loupe binoculaire 
pour les petites fractions 





Traitement des spécimens 
récoltés 

Une étiquette comporte un numéro de station 

qui correspond à : 

• Des coordonnées géographiques 

• Une profondeur 

• Une description de l’habitat 

• Une date de collecte 



Exemple de collecte de crabes 

• Crabes récoltés 

lors d’une marée 

de nuit. Le code de 

collecte était le 

PM40. C’est ce 

que l’on appelle 

une « station ». 



Répartition 

des 

spécimens 

dans les 

équipes de 
spécialistes 







La photographie 

   Les plus beaux spécimens, ou les plus rares 
passent à la photographie avant d’être 
conditionnés. 











































Réalisation de prélèvements ADN 





Conditionner pour le voyage 





Envoi des spécimens au 

Muséum 

• Après un 

voyage de 4 

mois en 

bateau les 

spécimens 

arriveront au 

Muséum. 



Les spécimens seront ensuite 

reconditionnés… 

QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.





…puis ils seront mis en 

collection. 







Petit travail de tri : 



Photo n°1 



Photo n°2 



Photo n°3 



Photo n°4 



Photo n°5 



Photo n°6 



Photo n°7 



Photo n°8 



Photo n°9 



Photo n°10 



Photo n°11 



Photo n°12 



Quelques photographies de 
l’expédition et de la Papouasie 







Expédition Papouasie-Nouvelle-Guinée 
co-organisée avec : 

Camp 3200 m 

Mont Wilhelm 
4509 m Camp 3700 m 
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Expédition Papouasie-Nouvelle-Guinée 
co-organisée avec : 

3200 – 3700 m 



Expédition Papouasie-Nouvelle-Guinée 
co-organisée avec : 

1700 - 2700 m 



Expédition Papouasie-Nouvelle-Guinée 
co-organisée avec : 

200 – 1200 m 



Expédition Papouasie-Nouvelle-Guinée 
co-organisée avec : 

Catalogage / 
Mise en collection 

Première 
collecte 

Temps de 
publication 

 

 
Temps d’étude 

 

Publication 
de la description 

 



Expédition Papouasie-Nouvelle-Guinée 
co-organisée avec : 

Temps… d’étagère 

21ans 

Temps de 
publication 

 

Temps 
d’étude 

Publication 
de la description 

 

Première 
collecte 

Catalogage / 
Mise en collection 


