Lengguru, un monde perdu
L’Université de Montpellier accueille du 5 au 29 janvier 2016 l’exposition « Lengguru,
un monde perdu ». L’occasion pour le grand public de découvrir en images les
premiers résultats de la plus importante expédition scientifique jamais menée en
Indonésie. Rendez-vous le jeudi 14 janvier pour une rencontre extraordinaire avec les
scientifiques de l’IRD, coordinateurs de l’expédition.
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C’est l’un des derniers territoires inexplorés de la planète. Situé en Papouasie occidentale, ce vaste
massif montagneux grand comme deux fois la Corse, isolé et sauvage, regorge d’espèces
inconnues. Un véritable trésor pour les naturalistes…

Une aventure scientifique et humaine hors du commun
Pour l’expédition scientifique Lengguru, fin 2014, des scientifiques ont bravé ces forêts primaires
impénétrables à la découverte d’une faune et une flore d’une richesse exceptionnelle, sur terre,
sous la mer et jusque dans les rivières souterraines.

50 nouvelles espèces découvertes
Plus importante expédition scientifique jamais menée en Indonésie, Lengguru 2014 a mobilisé plus
de soixante-dix scientifiques – ichtyologues, biologistes marins, hydrologues, botanistes,
ornithologues, entomologistes et herpétologues. Le bilan est riche avec la découverte d’une
cinquantaine d'espèces sans doute inconnues à ce jour. L’expédition s’est voulue exemplaire en
matière d’éthique de la coopération scientifique. Lengguru 2014 a été organisée depuis Montpellier
par des chercheurs de l’IRD avec l’Institut indonésien des sciences (RCB-LIPI) et l’école
polytechnique de Sorong (POLTEK) et avec le soutien de COLAS SA, de la Fondation TOTAL et de
VEOLIA EAU.
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I N VI TAT ION P R E S SE
Rendez-vous le jeudi 14 janvier pour partir à la découverte de Lengguru et de sa
biodiversité

extraordinaire

en

compagnie

des

coordinateurs

scientifiques

de

l’expédition.
PROGRAMME
De 13h à 17h00 - Bibliothèque universitaire des sciences
•

Projection en continu du film « Lengguru, à la découverte d’un monde perdu » (2011, Christine
Tournadre, Laurent Pouyaud, IRD, 24 min) et d’un diaporama de photos inédites de l'expédition de 2014

16h00 – Amphi Polytech, Bât. 31
•

•

•

Allocution par le directeur de la Faculté des sciences, M. Gilles Halbout
Présentation de l'expédition par Laurent Pouyaud, Régis Hocdé et Sophie Quérouil – IRD
e

Présentation des projets d’écotourisme à Lengguru des étudiants de 2 année de Licence SVT, biologie
écologie et rappel des travaux des étudiants de 2014, traducteurs officiels du journal de bord de
l’expédition – par Hélène Morzadec, UM

17h00 – Bibliothèque universitaire des sciences, Bât. 8
•

•

Visite de l’exposition guidée par les scientifiques
Découverte d'ouvrages anciens des fonds patrimoniaux de la BU Sciences et d’objets papous prêtés par
les scientifiques, en dialogue avec l’exposition

17h45 - Bibliothèque universitaire des sciences
•

Rencontre avec les scientifiques

Pour aller plus loin
•
•

•

Le dossier de presse de présentation de l’expédition
Un film de 90 min réalisé par Mona Lisa production et le service Audiovisuel de
l’IRD sera projeté sur ARTE
Une série de quatre autres documentaires de 52 minutes sera également réalisée
pour USHUAÏA TV.

