
Mercredi 19 janvier
14h30 salle de conférence du Muséum

En clôture de 2010 Année internationale de la biodiversité et en
ouverture de 2011 Année internationale de la forêt, la Ville de
Grenoble propose de partir à la découverte d'un haut lieu de la
biodiversité qu'il devient urgent de préserver.

A cette occasion, le Muséum de Grenoble met en place sur le plan tech-
nique et scientifique, une liaison directe avec Madagascar, qui permettra
d’échanger avec le grenoblois Evrard Wendenbaum, chef de l'expédition
scientifique "Makay Nature" qui se trouve actuellement sur place.

En ce début de 21ème siècle, peut-on imaginer qu'à l'heure d’Internet et
du tourisme spatial, il resterait à explorer sur notre planète, un territoire
originel et secret que l’Homme n’aurait pas encore foulé …?

A MADAGASCAR, il existe cette terre vierge, 
ce paradis inexploré, sanctuaire de biodiversité :

le Massif du Makay*

Au sud-ouest de l'île, dans un rectangle de 150
sur 50 km, se dresse un massif de grès au relief
ruiniforme, enchevêtrement inextricable de
canyons inaccessibles, qui ont protégé de nom-
breux écosystèmes et une biodiversité unique
depuis des millions d'années. C'est pourquoi le
Makay constitue un véritable "coffre-fort" de la
biodiversité.
Mais si cette oeuvre monumentale de la nature a
permis à des espèces animales ou végétales
d'évoluer différemment, elle n'en reste pas
moins fragile et en sursis face au danger que
constitue la vertigineuse progression des feux de
brousse.
Ce patrimoine biologique et culturel est extrême-
ment menacé.

* Prononcer Makaille

Makay nature 
les aventuriers du monde perdu



L'expédition Makay Nature, est composée d'une soixantaine de
scientifiques, assurée par une vingtaine de grimpeurs expérimen-
tés, équipée de moyens exceptionnels et innovants pour pénétrer
ce milieu extrême.

Elle est actuellement à Madagascar pour étudier la richesse
exceptionnelle de cet Eden inexploré et obtenir rapidement le sta-
tut d'Aire Protégée pour cette zone menacée.

"Makay Nature, les aventuriers du monde perdu"

. Visio conférence, (sous réserve d'une bonne liaison satellitaire).

Une fois le contact établi, les questions pourront être posées à Evrard
Wendenbaum sur des domaines de recherches aussi variés que :
- la biodiversité terrestre
- la biodiversité aquatique
- l’archéologie, l’anthropologie et l’ethnologie
- la géologie et l’hydrologie

. Conférence en présence de :

- Emeric Mourot, président de l'association
Naturevolution
- Eric Gonthier, géologue archéologue, Muséum national
d’histoire naturelle
- Pete Phillipson, botaniste, conservateur au Muséum
national d’histoire naturelle et au Missouri Botanical
Garden
- Christophe Dumarest, guide de haute montagne,
chargé de la sécurité des équipes.

. Projection du film "Le dernier Eden" 26' Evrard

Wendenbaum, 2007 (en fonction du temps restant)

Pour l'occasion, le Muséum expose des spécimens d'animaux remar-
quables de Madagascar, dans l'entrée et en salle de conférence.


