
LENGGURU, UN MONDE PERDU

LENGGURU, A LOST WORLD



Situé en Papouasie occidentale, sur l’île de Nouvelle-Guinée (Indonésie), le 
massif de Lengguru se caractérise par des séries de plis montagneux séparés 
par des vallées profondes. Il est principalement formé de karsts, formations 
calcaires fracturées et traversées de galeries qui constituent une multitude de 
labyrinthes naturels, aussi bien à la surface que sous terre, du sommet des 
montagnes à plus de 100 m en dessous du niveau de la mer. Altitude, 
profondeur, obscurité, humidité, isolement, salinité et température y 
maintiennent depuis des millions d’années une mosaïque d’habitats propices 
à la conservation, l’adaptation et l’évolution d’espèces animales et végétales. 
Ces régions méconnues et difficiles d’accès pour l’homme constituent des 
réservoirs de biodiversité uniques et abritent un grand nombre d’espèces 
endémiques (que l’on ne trouve nulle part ailleurs).

Une expédition préliminaire, en 2010, avait permis un premier recensement 
de la biodiversité exceptionnelle des karsts. L’expédition Lengguru 2014, 
organisée par l’IRD, le LIPI et POLTEK, a enrichi ces premières observations en 
élargissant les disciplines (géomorphologie, hydrologie, karstologie, 
botanique, zoologie, taxinomie, génétique, écologie et biologie marine) ainsi 
que la palette d’écosystèmes visités (aquatiques ou terrestres, de surface ou 
souterrains, en profondeur ou en altitude, marins ou continentaux), pour 
étudier les interactions entre géodynamique et évolution biologique. Elle a 
impliqué sur le terrain une centaine de participants dont 25 scientifiques 
européens et 45 scientifiques indonésiens.

L’expédition Lengguru 2014 est la première phase d’un projet scientifique 
franco-indonésien, éthique et durable.
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Located in West Papua, on the island of New Guinea (Indonesia), the Lengguru 
range is characterised by series of mountain ridges separated by deep valleys. 
It consists mainly of karst, fractured limestone formations intertwined with 
galleries forming a multitude of natural labyrinths both above and 
underground, ranging from mountaintops down to more than 100 metres 
below sea level. For millions of years, this environment has provided a mosaic 
of habitats with specific altitude, depth, obscurity, humidity, isolation, salinity 
and temperature parameters, favourable to the adaptation, evolution and 
conservation of animal and plant species. These unexplored and remote 
regions therefore constitute unique reservoirs of biodiversity and are home to 
a large number of endemic species found nowhere else in the world.

A preliminary expedition was undertaken in 2010 to make an initial 
assessment of the exceptional biodiversity of these karst areas. The Lengguru 
2014 Expedition, organised by the IRD, LIPI and POLTEK, expanded on these 
initial observations. The scientific fields of study were broadened 
(geomorphology, hydrology, karstology, botany, zoology, taxonomy, genetics, 
ecology and marine biology) together with the range of ecosystems visited 
(aquatic and terrestrial, above the surface and underground, from high 
altitudes to deep waters, marine and continental) to study the interactions 
between geodynamics and biological evolution. It involved about a hundred 
participants on the field, including 25 European and 45 Indonesian scientists.

The Lengguru 2014 Expedition is the first phase of a Franco-Indonesian 
scientific project built on ethical and sustainable standard operating 
procedures.



Le milieu marin est exploré jusqu’à 
une centaine de mètres de 
profondeur pour observer et 
étudier la distribution des espèces 
et des habitats. La zone semi-
crépusculaire ou semi-profonde, 
auparavant inconnue car 
inaccessible par les méthodes de 
plongée traditionnelles, délivre ses 
secrets grâce à l’usage de recycleurs 
en circuit fermé (recyclage des gaz 
respiratoires) et de mélanges 
gazeux adaptés (oxygène, hélium et 
azote).

Les organismes observés à ces 
profondeurs sont souvent différents 
de ceux vivant près de la surface. 
Un plongeur scientifique prend un 
cliché d’un spécimen de 
Ctenoplana avant de le récolter 
pour identification et analyse 
génétique.

The marine environment is 
explored up to a depth of about 
one hundred metres to observe and 
study the distribution of species 
and habitats. The twilight zone or 
murky and semi-deep zone, 
previously unexplored because it 
cannot be reached using traditional 
diving methods, reveals its secrets 
thanks to the use of closed-circuit 
rebreathers (recycling breathing 
gases) and suitable gas mixtures 
(oxygen, helium and nitrogen).

Organisms observed at these 
depths are usually different from 
those living near the surface. A 
scientific diver takes a picture of a 
specimen of Ctenoplana before 
collecting it for identification and 
genetic analysis.
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Les coraux durs, organismes vivants 
constructeurs de récifs, forment un 
habitat pour de multiples 
organismes.  Chaque support 
(patate de corail, récif au milieu 
d’une pente de sable, gorgone sur 
un tombant...) permet la fixation de 
nombreuses espèces benthiques 
(vivant au fond de la mer) et de 
larves.

Ces supports constituent un abri 
pour une faune et une flore  très 
diversifiées : algues, crustacés 
(crevettes...), mollusques 
gastéropodes (coquillages, 
nudibranches...), échinodermes 
(étoiles de mer, oursins, 
concombres de mer, crinoïdes - 
petite photo -), poissons... Ils 
deviennent de petites oasis de vie 
sous-marine, comme ici à 80 mètres 
de profondeur au sud-ouest de la 
baie de Triton. 

Hard corals, living reef-building 
organisms, form a habitat for many 
other organisms. The different types 
of coral surfaces (coral heads, reefs 
in the middle of sand slopes, sea 
fans on drop-offs, etc.) are all home 
to many benthic (i.e. bottom-
dwelling) species and used by 
larvae to cling to.

These surfaces act as shelters for a 
highly diversified fauna and flora: 
fishes, algae, crustaceans (e.g. 
shrimps, etc.), gastropod molluscs 
(shellfish, nudibranchs, etc.), 
echinoderms (starfish, sea 
cucumbers, crinoids [see small 
photo]), fishes, etc. They have 
become little oases of underwater 
life—like in this picture, at a depth 
of 80 metres, south west of Triton 
Bay.
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Les coraux possèdent un squelette 
calcaire et vivent avec des algues 
symbiotiques qui leur donnent ces 
couleurs variées. Ils constituent 
aussi l’habitat d’une microfaune 
très diversifiée, comme cette 
crevette translucide (probablement 
Vir philippinensis) qui vit en 
association avec ce corail solitaire 
(probablement Plerogyra sinuosa ou 
corail à bulles sinueux) et ces 
poissons (Trimma benjamini). 

À Lengguru, les fleuves côtiers 
apportent des sédiments et de la 
matière organique, favorisant la vie, 
mais réduisant la clarté de l’eau. Des 
organismes,  présents ailleurs en 
zones profondes, évoluent ici plus 
près de la surface, comme cette 
étoile de mer (Iconaster 
longimanus), récoltée à 70 mètres.

Corals have a calcareous skeleton 
and live with symbiotic algae, 
which give them their wide range 
of colours. They also provide a 
habitat for a highly diversified 
microfauna, like this translucent 
shrimp (probably Vir philippinensis) 
which lives in association with this 
solitary coral (probably Plerogyra 
sinuosa or bubble coral) and these 
fishes (Trimma benjamini). 

In Lengguru, coastal rivers bring 
sediment and organic matter, 
fostering life but also reducing the 
clarity of the water. Organisms 
usually found in deep waters are 
living here closer to the surface, 
such as this starfish (Iconaster 
longimanus), collected at a depth of 
70 metres.
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Les stratégies développées pour 
survivre sont très diverses, du simple 
camouflage du poisson scorpion 
(Scorpaenopsis papuensis), qui se 
fond dans le décor qui l’entoure 
pour échapper aux prédateurs ou 
pour mieux surprendre ses proies, au 
mimétisme du poisson fantôme 
(Solenostomus paradoxus).

Ce mimétisme est le résultat d’un 
long processus d’évolution du 
poisson fantôme qui au fil des 
générations ressemble de plus en 
plus à un crinoïde ou à une gorgone. 
Les poissons fantômes 
appartiennent au même ordre des 
poissons à mâchoire soudée formant 
un museau, que les hippocampes ou 
les poissons trompettes.

Survival strategies developed by 
species here are highly diverse, 
ranging from the simple 
camouflage of the Papuan 
scorpionfish (Scorpaenopsis 
papuensis), which blends into its 
background to escape predators or 
to sneak up on its prey, to the 
mimicry of the ghost pipefish 
(Solenostomus paradoxus).

This mimicking ability is the result 
of a long evolution process of the 
ghost pipefish, which over 
successive generations have come 
to look more and more like crinoids 
or sea fans. They belong to the 
same order of fish as seahorses or 
trumpet fish, with fused jaws that 
form a tubular snout.
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Les interactions et les relations de 
dépendance entre organismes 
intéressent les scientifiques : 
symbiose (collaboration nécessaire 
entre deux espèces), 
commensalisme (exploitation d’une 
espèce par une autre sans effet 
néfaste), parasitisme (exploitation 
avec effet néfaste)...

La relation développée entre les 
crevettes ou les poissons clown et 
les anémones s’appelle le 
mutualisme. Cette faune est 
insensible à l’effet urticant des 
anémones qui les protège des 
prédateurs. En retour, l’anémone 
bénéficie des fragments de 
nourriture provenant des proies 
capturées et mangées par les 
crevettes et les poissons.

Scientists are interested in the 
interactions and dependency 
relationships between organisms, 
such as symbiosis (or interspecies 
collaboration), commensalism 
(where one species benefits from 
another without affecting it), and 
parasitism (where one species 
benefits at the expense of the 
other).

The relationship developed 
between shrimps or clownfish and 
sea anemones is known as 
mutualism. The shrimps and 
clownfish are not affected by the 
stinging mechanism of the 
anemones, which instead protects 
them from predators, while the 
anemones benefit from the food 
fragments coming from the prey 
they capture and eat.
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Les plongeurs scientifiques  
profitent des paliers de 
décompression pour observer, 
décrire et prélever des échantillons 
d’organismes.

Les zones récifales peu profondes 
sont les plus exposées à la lumière 
et fournissent beaucoup de 
nourriture et d’habitats, permettant 
une abondance de vie : algues, 
coraux mous, gorgones, alcyons, 
éponges, ascidies, crustacés, 
mollusques...

À proximité de la surface, les 
biologistes ont observé la ponte 
spiralée d’un nudibranche.  Ces 
«limaces de mer» sont des 
gastéropodes marins dépourvus de 
coquille. Bien que porteurs de 
systèmes génitaux mâle et femelle, 
ces hermaphrodites ne 
s’autofécondent pas.

Scientific divers take advantage of 
decompression stops to observe, 
describe and sample organisms 
living in the sunlight zone.

Shallow reef areas are the most 
exposed to light and provide a lot 
of food and habitats for abundant 
life forms, including algae, soft 
corals, sea fans, gorgonians, 
sponges, ascidians, crustaceans, 
and molluscs.

Near the surface, the biologists 
observed the spiral egg mass laid 
by a nudibranch. These «sea slugs» 
are marine gastropods without a 
shell. Although individuals have 
both male and female genital 
systems, these hermaphroditic 
species do not fertilise themselves.
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Les dauphins à long bec (Stenella 
longirostris, groupe des cétacés), 
adeptes des sauts et vrilles, sont les 
compagnons de route des 
scientifiques de l’expédition.

Les biologistes dressent l’inventaire 
des espèces rencontrées. Lorsqu’ils 
ont un doute sur l’espèce, ils 
prélèvent un petit morceau de peau 
(dans le flacon, petite photo). Cet 
échantillon permettra d’identifier 
l’espèce grâce à une analyse ADN.

L’importance des populations de 
cétacés observées à Lengguru 
témoigne d’un environnement 
encore préservé.

Spinner dolphins (Stenella 
longirostris, part of the cetaceans 
group) are masters of jumps and 
twists. They are regular companions 
of the scientists during the 
expedition.

The biologists build up an inventory 
of the species encountered. When 
they have doubts about a species, 
they take a small sample of skin (cf: 
in the flask – see small photo). This 
sample will be used to identify the 
species through DNA analysis.

The size of the cetacean 
populations observed in Lengguru 
is a good indicator that this 
environment is still preserved.
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Après la plongée, de retour sur les 
bateaux, les scientifiques effectuent 
un inventaire très précis des 
espèces marines récoltées (tri, 
préidentification, étiquetage, 
constitution d’herbier marin, 
photographies, conditionnement).

Le traitement des échantillons 
s’accompagne d’un descriptif des 
spécimens, des lieux et conditions 
de collectes, de l’habitat.

Des analyses génétiques seront 
systématiquement appliquées à 
tous les échantillons. Elles 
contribuent à la détermination des 
espèces et à l’étude des relations de 
parenté entre les espèces.

After the dive, back on the boats, 
the scientists carry out a very 
precise inventory of the marine 
species collected (sorting, pre-
identifying, labelling, making a 
marine herbarium, photographing, 
and conditioning the samples).

Processing samples goes together 
with describing the specimens, 
their habitats, as well as the 
locations and conditions in which 
they were collected.

Genetic testing is systematically 
performed on all the samples. This 
will help to determine the species 
and study the phylogenetic (or 
«family») relationships among 
them.
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Une expédition scientifique 
représente une importante gestion 
logistique et une véritable 
expérience de vie en communauté. 
Basés dans plusieurs campements, 
les scientifiques vivent dans des 
conditions parfois difficiles, comme 
ici, dans la forêt. 

L’expédition Lengguru a nécessité 
25 tonnes de matériel : équipement 
scientifique, tentes, bidons d’eau, 
aliments… La tente réservée au 
traitement des données joue un 
rôle essentiel pour la sauvegarde de 
l’information scientifique et la 
communication par liaison satellite.

A scientific field expedition requires 
significant logistic management 
and is a true experience of 
community life. Based in several 
camps, the scientists often live in 
difficult conditions, such as here, 
deep in the forest.

Twenty-five tons of equipment 
were needed for the Lengguru 
expedition: scientific equipment, 
tents, water cans, food, etc. The tent 
dedicated to data processing plays 
a key role for the storage of 
scientific data and satellite 
communication.
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Une fois le camp de base établi, un 
des coordinateurs locaux de 
l’expédition (au milieu), négocie 
avec le chef du village de Lobo (à 
droite) l’aide de guides et l’accès à 
des zones normalement interdites à 
toute personne n’appartenant pas à 
la tribu.

Une fois les autorisations accordées, 
des équipes légères partent 
pendant plusieurs jours pour 
explorer les zones d’études : 
réseaux souterrains, lacs isolés et 
forêts d’altitude.

Once the base camp is set up, one 
of the local coordinators of the 
expedition (in the centre) 
negotiates with the village chief of 
Lobo (on the right) to get help from 
local guides and get authorized 
access to zones usually forbidden to 
anyone outside the tribe.

Then, permissions being granted, 
small teams set off for several days 
to explore the areas of interest: 
underground systems of caves and 
tunnels, isolated lakes and 
mountain forests.
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Les spéléologues remontent un 
canyon sur les pentes du massif de 
Kumawa. Ils ont pour objectifs de 
rechercher d’éventuelles 
résurgences de rivières souterraines 
et des accès aux réseaux en sous-
sol, de les cartographier et de les 
sécuriser. 

Les biologistes peuvent ainsi 
explorer ces milieux et étudier la 
faune cavernicole. Ils y trouveront 
éventuellement des espèces 
troglobies, adaptées au monde 
souterrain, présentant des 
caractéristiques propres comme la 
dépigmentation du corps et la 
perte ou la régression de la vision 
au profit du développement 
d’autres organes sensoriels.

The speleologists climb up a canyon 
on the slopes of the Kumawa 
mountain range. Their task is to 
search for potential underground 
river resurgence and access to 
underground networks, then map 
and secure them.

The biologists can then explore 
these environments and study the 
cave-dwelling fauna. There they 
expect to discover troglobitic 
species, i.e. animals adapted to 
underground life in total darkness, 
displaying specific characteristics 
such as body depigmentation and 
sight loss or decline, while 
developing other sensory organs 
more useful in the dark.
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Les karsts noyés de la région du lac 
Sewiki, connectés au marais et à la 
rivière d’Arguni, témoignent de 
l’existence d’un important réseau 
hydrologique ancien. Ces habitats 
sont favorables au maintien 
d’espèces et à leur adaptation à ces 
conditions de vie très particulières.

Les plongeurs, scientifiques et 
spéléologues, utilisent le recycleur 
en circuit fermé pour améliorer leur 
sécurité (très grande autonomie, 
absence de bulles). Après avoir 
sécurisé leur parcours (au moyen de 
fils d’Ariane), ils cartographient les 
habitats, observent et prélèvent des 
organismes dont certains 
présentent des formes d’adaptation 
à la vie cavernicole, comme cette 
nouvelle espèce de poisson aveugle 
(Oxyeleotris colasi) jusqu’alors 
inconnue sur l’île de Nouvelle-
Guinée. 

The drowned karst of the region 
around Sewiki Lake, connected to 
the Arguni River and marsh, reveals 
the existence of a large ancient 
hydrological network. These 
habitats are favourable to the 
survival of species and their 
adaptation to these very particular 
living conditions.

Divers, scientists and speleologists 
use the closed-circuit rebreather for 
increased safety (high autonomy, 
no bubbles). Having secured their 
path (using a diver’s guideline), 
they map the habitats, observe and 
sample organisms, including some 
that present forms of adaptation to 
cave life, like this new species of 
blind fish (Oxyeleotris colasi) 
previously unknown on the island 
of New Guinea.

©
 G

ill
es

 D
i R

ai
m

on
do

, L
en

gg
ur

u 
20

14

© IRD – Eric Bahuet, Lengguru 2014

14



L’exploration des systèmes 
karstiques mobilise de petites 
équipes de scientifiques qui partent 
plusieurs jours en complète 
autonomie.

Ce type d’activité nécessite du 
matériel léger pour bivouaquer, des 
provisions de nourriture et de 
l’équipement adapté pour 
l’observation et la collecte de 
spécimens biologiques.

Il est important de respecter les 
heures des repas pour maintenir la 
mobilisation et le moral de toute 
l’équipe.

The karst systems are explored by 
small groups of scientists who set 
off for several days in complete 
autonomy.

This requires light equipment to 
camp, as well as food supplies and 
equipment to observe and collect 
biological specimens.

Eating at regular times is important 
to boost team spirit and motivation.
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Les reliefs karstiques sont, entre 
autres, constitués de dolines, 
dépressions plus ou moins 
étendues en contact avec les 
réseaux souterrains. Suite à des 
pluies exceptionnelles, il arrive que 
l’eau s’accumule dans les dolines, 
créant ainsi des lacs temporaires 
qui détruisent la végétation.

Ces écosystèmes si particuliers sont 
rapidement colonisés par des 
crocodiles et une grande diversité 
de batraciens. La présence de 
crocodiles reste une énigme car ces 
milieux sont isolés par d’imposantes 
chaînes montagneuses.

Karst relief is made up amongst 
other things of dolines—large or 
small depressions linked to 
underground networks. Following 
exceptional rainfall, water 
sometimes accumulates in the 
dolines, creating temporary lakes 
that destroy the vegetation.

These very particular ecosystems 
are rapidly colonised by crocodiles 
and a wide diversity of batrachians. 
The presence of crocodiles remains 
a mystery because these 
environments are isolated by huge 
mountain ranges.
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L’accès aux reliefs reste plus aisé en 
longeant les rivières, même si 
parfois les stigmates de crues 
dévastatrices ralentissent la 
progression. Ce dédale d’arbres 
morts et de rochers arrachés à la 
montagne demandera plusieurs 
heures d’une progression lente et 
périlleuse pour arriver à destination.

Tout le matériel se transporte à dos 
d’homme, ce qui nécessite des 
pauses régulières pour toute 
l’équipe.

Reaching the high relief zones is 
easier by following rivers, even if 
former devastating floods 
sometimes make for slow progress. 
It will take several hours of slow and 
dangerous progress to get through 
this maze of dead trees and rocks 
torn from the mountains.

All the equipment is carried on the 
men’s backs, so the whole team 
needs to take regular breaks.
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Le lac Uwabutu situé à trois jours de 
marche et plus de 35 kilomètres de 
la baie de Triton a été atteint le 27 
octobre 2014. Les scientifiques de 
l’expédition sont les premiers à 
découvrir cet univers exceptionnel 
où les îlots karstiques donnent 
l’impression de s’envoler.

Ce lac n’abrite qu’une seule espèce 
de poisson arc-en-ciel (petite 
photo) alors inconnue des 
scientifiques. Sur la quinzaine 
d’espèces de poissons arc-en-ciel 
répertoriés lors de l’expédition, plus 
de la moitié serait nouvelle.

Uwabutu Lake, a three-day trek and 
over 35 kilometres away from Triton 
Bay, was reached on 27 October 
2014. The expedition’s scientists are 
the first to discover this exceptional 
environment where karst islets 
make you feel like they are flying.

This lake is home to just one species 
of rainbowfish (see small photo) 
previously unknown to scientists. 
Out of the fifteen or so rainbowfish 
species discovered during the 
expedition, more than half could be 
new.
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Des dizaines d’espèces de palmiers 
ornent les paysages des berges du 
lac de Sewiki. Certaines d’entre 
elles, étudiées par les botanistes de 
l’expédition, sont inconnues.

L’étude de la diversité des palmiers 
nécessite de prélever des 
échantillons de palmes, de fleurs et 
de fruits pour constituer des 
herbiers, ensuite mis en collection 
dans les muséums.

The banks of Sewiki Lake are home 
to dozens of species of palm trees. 
Some of the species studied by the 
expedition’s botanists are unknown.

Studying the diversity of palm trees 
requires sampling palm leaves, 
flowers and fruits to form herbaria, 
which will then be placed in 
museum collections.
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Les écosystèmes de Lengguru 
abritent une grande diversité 
d’insectes pour la plupart inconnus. 

De nouvelles espèces de grillons 
(petite photo), qui ont la 
particularité de communiquer entre 
eux par ultrasons, ont été décrites. 
Ils ne peuvent donc pas être repérés 
à l’oreille par le scientifique. Cette 
stratégie adaptative originale 
pourrait leur permettre de mieux se 
protéger des prédateurs.

Sur la photo, une sauterelle achève 
sa mue. Les insectes prélevés sont 
séchés et piqués sur des cartons, 
pour être conservés et transportés.

Lengguru ecosystems are home to 
a wide diversity of insects, most of 
which are unknown.

New species of crickets (see small 
photo), with a special ability to 
communicate with each other by 
ultrasound and therefore 
undetectable to the ear for 
scientists, have been described. This 
original adaptation strategy could 
help them to better protect 
themselves from predators.

In the photo, a grasshopper is 
completing its metamorphosis. The 
insects collected are dried and 
stuck onto cardboard to be 
preserved and transported.
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La nuit est propice pour rencontrer 
les grenouilles, les petites 
chanteuses de la forêt. L’espèce de 
rainette présentée ici possède des 
pattes très développées qui lui 
permettent d’adhérer aux branches 
lors de ses déplacements.

Dans un concert de plusieurs 
dizaines de batraciens, il n’est pas 
toujours aisé de repérer l’individu 
dont le chant inconnu attirera 
l’attention des scientifiques.

The night is the perfect time to 
meet frogs, the little forest singers. 
The species of tree frog shown here 
has highly developed feet with 
adhesive properties to help them 
cling to branches.

In a concert of several dozen 
batrachians, it is not always easy to 
spot the individual whose 
mysterious song will grab the 
attention of the scientists.
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Les forêts d’altitude situées à plus 
de 1 000 mètres baignent la plupart 
du temps dans les nuages. Ces 
milieux très particuliers abritent 
une diversité exceptionnelle 
d’oiseaux et d’orchidées, que l’on ne 
rencontre nulle part ailleurs.

La collecte d’orchidées nécessite 
des compétences en escalade et 
une certaine expérience pour 
atteindre la canopée, souvent 
située à plus de 40 mètres du sol.

High-altitude forests located over 
1000 metres above sea level are 
usually cloaked in clouds. These 
very particular environments are 
home to an exceptional diversity of 
birds and orchids found nowhere 
else in the world.

Collecting orchids requires climbing 
skills and some experience to be 
able to reach the canopy, often 
located 40 metres above ground.
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Les plantes épiphytes vivent sur les 
arbres pour capter plus de lumière 
et sont très présentes dans la 
canopée.

Les spécimens d’orchidées récoltés 
sont répertoriés et séchés pour 
constituer des herbiers. Ils seront 
plus tard envoyés dans les 
collections de référence des 
muséums d’histoire naturelle. Les 
plantes qui ne sont pas en fleurs au 
moment de la collecte seront 
acclimatées dans des jardins 
botaniques en Indonésie, dans 
l’attente de leur floraison.

La description des espèces se base 
sur les caractéristiques de la fleur, 
du feuillage et des fruits.

Epiphytes are plants that grow on 
top of trees in order to capture 
more light, and are therefore very 
present in the forest canopy.

The specimens of orchids collected 
are listed and dried to form 
herbaria. They will be sent at a later 
stage to reference collections in 
natural history museums. The 
plants which are not in bloom at 
the time of collection will be 
acclimated in botanical gardens in 
Indonesia until they flower.

The description of the species is 
based on the characteristics of the 
flowers, foliage and fruits.
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Les oiseaux sont capturés au lever 
du jour dans des filets invisibles. 
Ceux-ci sont installés la veille au 
soir dans les endroits de passage, 
souvent situés le long des crêtes, 
dans des milieux plus ou moins 
ouverts.

Pour ne pas stresser l’animal, les 
scientifiques doivent faire preuve 
de dextérité pour les mesurer, noter 
leurs caractéristiques 
morphologiques et prélever 
d’éventuels parasites dans leurs 
plumes.

Birds are captured at daybreak in 
invisible nets. These are set up the 
evening before in passing places for 
birds, often situated along crests, in 
more or less open environments.

To avoid causing stress to the 
animals, the scientists must show 
dexterity when they measure them, 
note their morphological 
characteristics and remove any 
parasites from their feathers.
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À Lengguru comme ailleurs, le 
monde se modernise et la 
construction de routes est une 
nécessité pour désenclaver certains 
villages. Tout l’enjeu consiste à 
concilier le développement  des 
communautés locales et la 
préservation des richesses 
naturelles du massif.

Le pigeon couronné (Goura sp.), le 
plus grand pigeon au monde, est 
un exemple d’espèce très 
vulnérable, victime de la chasse et 
de la disparition de son habitat. 
Endémique de Nouvelle-Guinée et 
menacé dans toute l’île, il fera 
l’objet d’un programme d’étude et 
de protection à Lengguru, où 
d’importantes populations 
subsistent encore. 

In Lengguru, as elsewhere, the 
world is becoming more 
modernised and the construction of 
roads is a necessity to open up 
certain villages. The whole 
challenge lies in balancing the 
development of local communities 
and the preservation of the natural 
riches of the moutain range.

The crowned pigeon (Goura sp.), the 
largest pigeon in the world, is an 
example of a highly vulnerable 
species, a victim of hunting and 
habitat loss. Endemic to New 
Guinea and endangered 
throughout the island, it will be the 
subject of a study and protection 
programme in Lengguru, where 
large populations of this species 
still exist.  
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