
 
Cayenne, Lundi 21 juillet 2014 

 

« La planète Revisitée », une grande expédition naturaliste en Guyane 

Organisée par Pro-Natura International et le Muséum national d’Histoire Naturelle 

« La Planète Revisitée » est un programme d’expéditions naturalistes d’une envergure 
exceptionnelle, coordonné par le Muséum national d’Histoire naturelle et Pro-Natura 
International. Ces expéditions ont pour objectif d’acquérir de nouvelles connaissances dans les 
régions du globe les plus riches en biodiversité : 8 à 30 millions d’espèces restent à découvrir, 
dont la plupart sont en voie d’extinction.  

Après l’île Santo aux Vanuatu, le Mozambique et Madagascar, puis la Papouasie Nouvelle-
Guinée, les scientifiques mobilisés au sein de ce programme partent à la découverte de la 
biodiversité de la Guyane, pour plusieurs mois d’explorations maritimes et terrestres. 

Les espèces nouvelles découvertes lors de cette expédition seront mises à disposition des 
scientifiques du monde entier pour études et permettront de conserver un témoignage de la 
biodiversité actuelle pour les générations futures. 

Les expéditions sont menées en partenariat avec les équipes de chercheurs locales, au travers 
d’un échange privilégié tout au long de l’expédition. Elles font également l’objet de projets 
pédagogiques avec élèves et étudiants. 

La Région Guyane apporte son soutien à cette grande expédition qui se déroulera de juillet 
2014 à mars 2015 sur les sites des Îles du Salut, du Grand Connétable et du massif du 
Mitaraka (secteur guyanais des monts Tumuc-Humac). 

C’est également dans ce contexte que la Région Guyane, après avis favorable du Département 
et du Parc amazonien de Guyane, signe avec le Muséum national d’Histoire naturelle une 
convention APA (Accès aux ressources génétiques et Partage des Avantages) qui garantit le 
retour sur le territoire des éléments représentatifs de la recherche (échantillons, 
connaissance…). Soutenir de telles interventions scientifiques sur les sites guyanais est 
essentiel : la connaissance de la biodiversité est un préalable indispensable à la valorisation du 
territoire. 

Liste des documents distribués 

- Les grandes expéditions réalisées 2006-2013 - Projet Guyane 2014-2015. Plaquette 20 pages 
- Le cadre juridique de l’expédition : la convention APA signée entre le Muséum et le Conseil Régional. 
- Communiqué de presse n°1 - Lancement de l’expédition.  
- L’agenda de la Grande expédition 
- Les partenaires et contributeurs 
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