
Un accès simple à une banque  
de ressources numériques gratuite

LISTE DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Pour vous et vos élèves

  Des vidéos, des vidéos d’expérience, des animations variées pour illustrer de façon  
dynamique les activités et les exercices du manuel

Animation

  Dans chaque chapitre, des exercices interactifs pour se tester sur les connaissances  
du chapitre

  Des tutoriels sur l’utilisation des logiciels

Et pour vous prescripteur

  Des fiches d’accompagnement pédagogique pour toutes les activités contextualisées  
des manuels

  Tous les fichiers logiciels du manuel

  Le livre du professeur
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Activité

Initié en 2006 par le Muséum national d’Histoire naturelle, « La Planète 
Revisitée » est un grand programme d’expéditions naturalistes ayant 
pour objectif d’acquérir de nouvelles connaissances dans les régions du 
globe les plus riches en biodiversité mais jusqu’ici peu explorées.

Objectif  Déterminer les différentes échelles d’étude de la biodiversité.

La biodiversité s’exprime  
à différentes échelles1

Les expéditions de La planète revisitée

Les différentes mission de l’expédition en Nouvelle-Calédonie

Doc. 1

Doc. 2

Les points chauds de biodiversité sont à la fois les zones les plus riches en matière de biodiversité et les plus menacées, 
ayant perdu au moins 70% de leur couverture végétale originelle.  34 points chauds de la biodiversité ont été identifiés. 

De 2016 à 2018, différentes équipes de scientifiques du programme « La planète revisitée » ont mené 
6 campagnes d’expéditions à travers les nombreux écosystèmes de la Nouvelle-Calédonie. 

Localisation géographique des 
cinq expéditions du programme 
La Planète Revisitée

Campagne « Kanacono »
Milieu étudié : fond océanique 
(- 100 m à  -800 m),  
faible luminosité,  
salinité de l’eau : 35g/L)

Campagne 
« Grande-Terre »
Milieu étudié : 
eaux douces (cours 
d’eau, sources, 
eaux souterraines, 
mares…). 

Campagne « Côte oubliée »
Milieu étudié : forêt humide 
et sous-bois, température 
moyenne : 20°C, humidité 
moyenne : 85 %.

Expédition côtière
Milieu étudié : lagon (entre 0 et  

-60 m), forte luminosité, salinité 
de l’eau : 19g/L), température à la 

surface : 22 à 29 °C.

Campagne « Mer de Corail »
Milieu étudié : récifs coralliens (entre 

0 et - 100 m), forte luminosité.

Montagnes de l’Inédète
Milieux étudiés : forêt humides  

et sous-bois,  
température moyenne : 15°C, 

humidité moyenne : 90 %. 

Un écosystème définit un 
ensemble d'êtres vivants 
(biocénose) coexistant et 
interagissant au sein d'un 
milieu donné (biotope).

svt_2d_c3_act1_ill01

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE OCÉAN

INDIEN

équateur

Guyane
(2014-2015)

Mozambique - Madagascar
(2009-2010)

Papouasie
Nouvelle-Guinée

(2012-2013)
Santo
(2006)

Nouvelle Calédonie
(2016-2018)
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533 • Les échelles de la biodiversité

Identifier les principaux objectifs des grandes expéditions 
scientifiques de « La planète revisitée » (docs 1 à 4).

Expliquer l’intérêt d’explorer le plus grand nombre 
d’écosystèmes possibles dans le cadre de ces expéditions. 
(docs 1 et 2).

S Y N T H È S E
Montrer, sous la forme d’une communication de votre choix, 
que la biodiversité peut se décrire à différentes échelles.

Guide de travail
Biodiversité Diversité de la vie 
sur Terre sous toutes ses formes. 

Espèce endémique Espèce 
naturellement restreinte à une 
aire géographique limitée.  

Taxonomiste Scientifique 
spécialisé dans la détermination 
et la description des espèces.

Vocabulaire

« Kanacono » à la recherche de nouvelles espèces !

Les cônes, des mollusques particulièrement recherchés

Doc. 3

Doc. 4

La campagne Kanacono de « La planète revisitée » a pour but l’exploration de la faune des fonds océaniques au sud de la 
Nouvelle-Calédonie. Cet écosystème particulier possède une proportion importante d’espèces endémiques. Par leur tra-
vail de récolte et de tri, les scientifiques espèrent découvrir des milliers de nouvelles espèces et contribuer à leur préservation.

La description de la biodiversité s’appuie 
largement sur un concept  crée par 
l’Homme : l’espèce. Il existe plusieurs 
définitions de ce concept, mais la plus 
classique désigne des individus capables 
de se reproduire entre eux et de donner 
une descendance viable et elle-même 
fertile. Environ 1,8 million d’espèces ont 
été décrites à ce jour mais il resterait, 
selon les estimations, entre 8 et 30 mil-
lions d’espèces inconnues. Le travail des 
taxonomistes est loin d’être fini !

Tri des organismes 
récoltés à bord du 
bateau

Récolte des 
organismes du 

fond océanique 
par chalutage 

(filet trainé par le 
bateau)

Le cône marbré se reconnaît 
aux triangles blancs sur fond 

noir qui constituent les motifs 
de sa coquille. Aucun individu 

ne présente exactement la 
même coquille.

 Identification des espèces au laboratoire

 En Nouvelle-Calédonie, on peut trouver des formes particulières de cônes marbrés. 
Ces formes peuvent se reproduire entres elles et donner une descendance fertile.

Une des missions de la campagne Kanacono était d’étudier un groupe particulier de 
mollusques : les cônes. Les cônes présentent une coquille très ornementée et produisent 
un venin puissant, très étudié par les scientifiques. Le cône marbré (Conus marmoreus) 
est l’une des espèces de cônes les plus répandues en Nouvelle-Calédonie.

Forme classique Forme « suffusus » Forme « crosseanus » Forme « orange »
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Activité

Initié en 2006 par le Muséum national d’Histoire naturelle, « La Planète 

Revisitée » est un grand programme d’expéditions naturalistes ayant 

pour objectif d’acquérir de nouvelles connaissances dans les régions du 

globe les plus riches en biodiversité mais jusqu’ici peu explorées.

Objectif  Déterminer les différentes échelles d’étude de la biodiversité.
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6 campagnes d’expéditions à travers les nombreux écosystèmes de la Nouvelle-Calédonie. 
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Campagne « Mer de Corail »

Milieu étudié : récifs coralliens (entre 

0 et - 100 m), forte luminosité.

Montagnes de l’Inédète

Milieux étudiés : forêt humides  

et sous-bois,  

température moyenne : 15°C, 
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Identifier les principaux objectifs des grandes expéditions 

scientifiques de « La planète revisitée » (docs 1 à 4).

Expliquer l’intérêt d’explorer le plus grand nombre 

d’écosystèmes possibles dans le cadre de ces expéditions. 

(docs 1 et 2).

S Y N T H È S E

Montrer, sous la forme d’une communication de votre choix, 

que la biodiversité peut se décrire à différentes échelles.

Guide de travail Biodiversité Diversité de la vie 

sur Terre sous toutes ses formes. 

Espèce endémique Espèce 

naturellement restreinte à une 

aire géographique limitée.  

Taxonomiste Scientifique 

spécialisé dans la détermination 

et la description des espèces.

Vocabulaire

« Kanacono » à la recherche de nouvelles espèces !

Les cônes, des mollusques particulièrement recherchés

Doc. 3

Doc. 4

La campagne Kanacono de « La planète revisitée » a pour but l’exploration de la faune des fonds océaniques au sud de la 

Nouvelle-Calédonie. Cet écosystème particulier possède une proportion importante d’espèces endémiques. Par leur tra-

vail de récolte et de tri, les scientifiques espèrent découvrir des milliers de nouvelles espèces et contribuer à leur préservation.

La description de la biodiversité s’appuie 

largement sur un concept  crée par 

l’Homme : l’espèce. Il existe plusieurs 

définitions de ce concept, mais la plus 

classique désigne des individus capables 

de se reproduire entre eux et de donner 

une descendance viable et elle-même 

fertile. Environ 1,8 million d’espèces ont 

été décrites à ce jour mais il resterait, 

selon les estimations, entre 8 et 30 mil-

lions d’espèces inconnues. Le travail des 

taxonomistes est loin d’être fini !

Tri des organismes 

récoltés à bord du 

bateau

Récolte des 
organismes du 
fond océanique 

par chalutage 

(filet trainé par le 
bateau)

Le cône marbré se reconnaît 

aux triangles blancs sur fond 

noir qui constituent les motifs 

de sa coquille. Aucun individu 

ne présente exactement la 
même coquille.

 Identification des espèces au laboratoire

 En Nouvelle-Calédonie, on peut trouver des formes particulières de cônes marbrés. 

Ces formes peuvent se reproduire entres elles et donner une descendance fertile.

Une des missions de la campagne Kanacono était d’étudier un groupe particulier de 

mollusques : les cônes. Les cônes présentent une coquille très ornementée et produisent 

un venin puissant, très étudié par les scientifiques. Le cône marbré (Conus marmoreus) 

est l’une des espèces de cônes les plus répandues en Nouvelle-Calédonie.

Forme classique Forme « suffusus » Forme « crosseanus » Forme « orange »

En un flash 
dans le manuel papier 

En un clic 
dans le manuel numérique


