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Kadarusman, étudiant originaire de
Sorong, Papouasie occidentale, est accueilli
par le centre de Montpellier de l’IRD (Institut
de recherche pour le développement) pour
y réaliser une thèse de biologie sur la famille
des poissons arc-en-ciel (Melanotaeniidae).
Les poissons arc-en-ciel, endémiques d’Aus-
tralie et de Nouvelle-Guinée, présentent un
intérêt économique car ils sont très prisés
des aquariophiles. Laurent Pouyaud, ichtyo-
logue à l’IRD de Montpellier, est le co-direc-
teur de thèse de Kadarusman. Ensemble, ils
ont organisé trois expéditions sur la pénin-
sule du Vogelkopf (tête de l’oiseau) et les îles
environnantes pour étudier les poissons arc-
en-ciel, en 2007, 2008 et 2009.

Au cours de leurs pérégrinations, ils ont
constaté que les espèces sont plus nom -
breuses à proximité des zones karstiques.
Laurent se met en quête de spécialistes
du karst. Par chance, le cabinet CENOTE est
présent lui aussi à Montpellier. Une première
rencontre a lieu en juin 2009. À partir de
septembre 2009, tout va très vite. Une
expédition est programmée pour fin 2010.
Le thème est précisé : « le rôle structurant
du karst sur la biodiversité des poissons
d’eau douce ». Le cadre géogra phique est
choisi : le massif de Lengguru dans le « cou
de l’oiseau ». Un projet est soumis à la FRB

L’expédition Lengguru-
Kaimana 2010 n’était
pas une expédition
spéléologique à
proprement parler.
Cependant, la
karstologie constituait
un axe central de la
problématique abordée
et des investigations
spéléologiques
étaient nécessaires.
Trois spéléologues
« se sont sacrifiés pour
explorer les grottes »
d’un massif karstique
jusqu’alors vierge.
Après notre retour, nous
pouvons dire que nous
avons rassemblé des
résultats spéléologiques
encourageants,
des observations
karstologiques
majeures et la mise
en lumière d’un massif
karstique au potentiel
énorme. De plus,
la collaboration
pluridisciplinaire
et internationale
fructueuse montre
à ceux qui en
doutaient encore
l’intérêt de l’exploration
spéléologique comme
outil pour la science.

(Fondation pour la recherche sur la
biodiversité), il est approuvé en janvier. En
France, Laurent s’occupe des partenariats
scientifiques et financiers. En Indonésie,
Jacques Slembrouck, en poste au centre IRD
de Jakar ta, abat un énorme travail de
relations avec les partenaires scientifiques
indonésiens, de démarches administratives
et d’organisation logistique. Chez CENOTE,
Guilhem Maistre collecte tout ce qu’il peut
trouver comme informations sur le terrain
d’étude. Il découvre qu’une thèse sur la
géologie structurale du massif de Lengguru
vient d’être soutenue à Paris. Son auteur,
Vivien Bailly [1], est contacté : il nous a fourni
une masse colossale et décisive de données.
Malheureusement, sa nouvelle activité
professionnelle ne lui laisse pas la possibilité
de participer à l’expédition.

Au fur et à mesure que l’équipe se
constitue et que le projet avance, la
thématique s’élargit et s’enrichit de
nouvelles disciplines. Finalement, les
quarante-trois par ticipants français et
indonésiens à l’expédition représentent
les spécialités suivantes : poissons d’eau
douce, batraciens, oiseaux, chiroptères,
inver tébrés, hydrologie, paléontologie,
géologie, archéologie, karstologie, spéléo -
logie, navigation, cuisine.

Genèse d’un projet

L’expédition 
Lengguru-Kaimana 2010
Karst et biodiversité en Papouasie occidentale

Guilhem MAISTRE 1,2,3, Hubert CAMUS 1,2,
Bruno FROMENTO 1,3, Laurent POUYAUD 4

1. CENOTE : cabinet d’expertise
et conseil dans le domaine du
karst et des formations
superficielles. 

2. GERSAM : Groupe d’études et
de recherches spéléologiques
et archéologiques de Montpellier. 

3. SCVV: Spéléo-club de la Vallée de
la Vis. 

4. IRD: Institut de recherche pour
le développement.

Hubert Camus devant des gravures découvertes sur
le bord du lac Kamakawala. Cliché Laurent Pouyaud.

Bruno Fromento prépare le terrain pour que
les archéologues puissent relever les peintures
en baie de Triton. Cliché Marc Legendre.
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La Papouasie occidentale est sous
contrôle indonésien depuis 1963, après
avoir été sous tutelle hollandaise.
Elle est peuplée majoritairement de
Papous, bien que des populations origi-
naires d’autres îles de l’archipel
 indonésien soient de plus en plus
présentes,  particulièrement dans les
villes et leurs abords. Sorong, ville
importante à la pointe ouest de l’île,
était déjà une possession du sultanat
de Ternate (Moluques) avant l’arrivée
des Hollandais.

Le massif de Lengguru, dans le cou
de l’oiseau, a une partie calcaire consti-
tuée d’une suite de crêtes orientées
approximativement nord-ouest – sud-
est. Leurs altitudes moyennes sont
comprises entre 800 et 1 200 m. Le
point culminant dépasse un peu
1600 m.

La position basse du massif,
comparativement à la chaîne centrale
située à l’est, culminant à 4 884 m et
aux monts Arfak sur la tête de l’oiseau,
à l’ouest (près de 3 000 m) explique

peut-être la faiblesse relative des
 précipitations (2 400 mm annuels à
Kaimana).

Le massif de Lengguru est un
prisme orogénique de formation récente
(moins de onze millions d’années), lié
à une compression en contexte de
convergence rapide. Le déplacement
des contraintes crée depuis trois à un
million d’années un contexte distensif
à l’origine d’affaissements et de bascu-
lement de blocs.

L’armature de la chaîne est
constituée de calcaires du groupe des
New-Guinea Limestones (NGL) d’âge
paléocène à miocène, déposée en
environnement de plateforme.

La compression a déformé
les couches en une succession
d’anticlinaux chevauchants séparés par
des bassins souvent endoréiques et
occupés par des lacs, créant un relief
de type jurassien. La phase distensive
a créé des basculements en touches
de piano et des grabens (baie de
Triton), selon des failles normales
grossièrement perpendiculaires à l’axe
des anticlinaux.
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Elle a été conçue comme une
reconnaissance ayant pour but de
recueillir les informations nécessaires
à l’établissement d’un programme de
recherche pluriannuel.

Au vu de l’imagerie satellitaire et
des informations géologiques commu-
niquées par Vivien Bailly, nous avons
sélectionné cinq zones-cibles. Un navire
mis à notre disposition par l’APSOR
(Académie des pêches de Sorong, orga-
nisme employeur de Kadarusman) nous
acheminera ensuite de Sorong vers le
massif de Lengguru et nous servira de
camp de base.

Première zone : percée
hydrologique de la rivière
Lengguru, 13 octobre

La rivière Lengguru, que nous
avons vu débiter plusieurs centaines de
mètre cube par seconde en crue dans
sa par tie aval, et qui ne semble pas
descendre en dessous de 100 m3/s à
l’étiage, disparaît sous terre pendant
environ 3 km à vol d’oiseau, une
cinquantaine de kilomètres en amont
de l’embouchure. Des branches laté-
rales fossiles ou temporaires de la
rivière laissent espérer un système
souterrain complexe. Des rapides
visibles sur Google Ear th faisaient
craindre des dif ficultés d’accès en
Zodiac. La présence de ces rapides est
confirmée lors de notre reconnaissance.
Nous devons laisser le Zodiac à environ
quatre kilomètres de l’embouchure
après avoir déjà af fronté quelques
turbulences. Nous suivons alors sur

quatre kilomètres un sentier papou qui
remonte la vallée et nous permet de
contourner la zone infranchissable.
Nous apprenons auprès des Papous du
coin qu’un village existe à proximité de
notre objectif et qu’un système de
navettes en pirogues à moteur permet
de remonter les tronçons navigables de
la rivière. Mais selon les attentes, il faut
environ trois jours à l’aller et autant au
retour. Ce délai, cumulé avec le temps
nécessaire pour une reconnaissance
sérieuse sur place, est incompatible
avec le temps dont nous disposons. Cet
objectif majeur est réservé pour une
prochaine expédition.

Deuxième zone : environs
du lac Kamakawalar,
du 15 au 19 octobre

Ce lac est situé quatre kilomètres
en arrière de la baie de Triton. Selon les
fluctuation du niveau de l'eau, il mesure
plus ou moins dix kilomètres de long
pour deux de large. Il ne possède aucun
exutoire aérien. Lors de notre recon-
naissance, il était à un niveau très élevé
et encore en phase de montée selon
nos guides papous et aussi au vu de
l’état de la végétation ennoyée. Lors du
passage de Vivien Bailly en 2007, il
était au moins quinze mètres plus bas.
Déjà en 1873, le naturaliste russe
 Nikolaï Mikloukho-Maklaï [2] déduisait
de ses observations et des témoi-
gnages recueillis que le niveau du lac
avait fluctué d’au moins quarante
mètres sur une génération. Lors de la
marche d’approche, nous sommes
passés par un col axé sur un chapelet
de dolines. Trois cavités mineures ont
été explorées. Nous avons fait le tour
du lac en pirogue, mais le niveau élevé
de l’eau limitait les possibilités d’ob-
servations. À 1,5 km au nord-est du lac,
nos guides papous nous ont emmenés
voir une grosse rivière qui se perd. Un
jaugeage rapide indique un débit de
l’ordre de 15 m3/s, eau claire. Malheu-
reusement, la perte était noyée et sera
donc à revoir avec un niveau plus bas
du lac. Cette rivière alimente très proba-
blement le lac par une résurgence

L’expédition

Le navire qui sert de camp de base à l'expédition arrive en vue du massif de Lengguru. 
Cliché Guilhem Maistre.

Les rapides de la Lengguru,
à contourner à pied !
Cliché Hubert Camus.
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noyée lors de notre visite. Au fond de la
baie de Triton, nous avons identifié
plusieurs résurgences sous-marines,
dont une relativement importante.

Troisième zone : baie de
Kayumerah et région du lac
Mbuta, du 21 au 27 octobre

En arrière de la baie de Kayumerah,
une ancienne piste forestière encore
praticable en moto permet de traverser
la plaine côtière sur 6 km avant d’at-
teindre le pied du massif. Encore 6 km
pour passer le col à 350 m sur l’anti-
clinal trépané de dolines géantes et
on atteint le lac Mbuta, lui aussi en
hautes eaux. Au pied du massif, côté
plaine côtière, plusieurs résurgences

avaient été repérées sur les vues
aériennes. Le 21 octobre, deux d’entre
elles sont atteintes, l’une d’eau claire
et fraîche, probablement alimentée par
le massif, l’autre d’eau jaune et tiède,
provenant certainement d’une perte du
lac Mbuta. Les deux sont impéné-
trables, l’eau sortant entre des blocs.
Le 23 octobre, nous rejoignons une troi-
sième rivière au débit conséquent et
nous la remontons jusqu’au pied du
massif où, une fois de plus, la résur-
gence est impénétrable. Toutefois,
cinquante mètres plus haut, un effon-
drement nous donne accès à la rivière
souterraine, majestueuse. Trois cents
mètres de combat contre le courant
nous mènent à un siphon.

Pendant que nous explorons cette
grotte, les ichtyologues continuent à
prospecter le littoral de la baie pour
trouver des embouchures de rivières à
poissons arc-en-ciel. Près de l’extrémité
est de la baie de Kayumerah, un petit
cours d’eau arrive sur une plage de
galets. Quelques centaines de mètres
en amont, la résurgence est une fois de
plus impénétrable. Laurent a l’idée de
remonter le vallon à l’amont. Il atteint
rapidement un col et entend un bruit de
rivière en contrebas. Le cours aérien
retrouvé se jette dans une per te
 impénétrable, mais sa source se situe
seulement deux cents mètres à
l’amont, surmontée d’un petit porche.
La rivière souterraine est rapidement

Navigation en pirogue monoxyle sur le lac
Kamakawala. Cliché Guilhem Maistre.

Source sous-marine au fond de la baie de Triton. Cliché Guilhem Maistre.

Au bord de la rivière souterraine de Mbuta. Cliché Guilhem Maistre.
Bruno Fromento, rivière souterraine Tanjungboi.
Cliché Guilhem Maistre.
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rejointe et explorée sur environ deux
cents mètres. Son débit est d’un à deux
mètres cubes par seconde à l’étiage,
mais les dépôts organiques sur les
parois montrent que les crues sont
violentes.

Quatrième zone : baie d’Arguni
et environs du lac Sewiki,
du 29 octobre au 9 novembre

Les habitants du village d’Urisan
nous amènent à la grotte de Wababoko,
au pied de l’anticlinal de Seraran, au
bord d’un affluent de la rivière Berari.
Un porche de cinq mètres de large pour
trois de haut au raz de la rivière nous
permet d’entrer en Zodiac dans une
salle de quarante mètres de diamètre
pour quinze de haut occupée par des
colonies de petites chauves-souris et
de salanganes. La suite est noyée. On
aperçoit un gros conduit qui part sous
la sur face à l’opposé de l’entrée.
Il faudra revenir avec les scaphandres
et de quoi se protéger contre les
 crocodiles.

Quatre cents mètres plus loin, en
prospectant au pied des falaises, nous
découvrons un vaste porche au sol plat,
occupé par quelques foyers récents
attestant sa fréquentation par des chas-
seurs de passage. C’est la grotte de
Jabuenggara. Trois crânes humains et
quelques os longs sont entreposés
dans une fracture de la paroi.

Les archéologues de l’équipe,
prévenus, nous rejoignent quelques
jours plus tard et réalisent un sondage
dans le sol du porche. Ils découvrent
une stratigraphie particulièrement riche
en outils, os et poteries, et découvrent
à 50 cm de profondeur une sépulture
manifestement ancienne.
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En descendant un éboulis au fond
du porche, on passe à côté d’un épan-
dage de coquilles de bivalves et on
accède à une salle d’effondrement de
trente mètres par soixante environ. Un
plan d’eau limpide et calme occupe le
fond de la salle côté droit. Son niveau
oscille de plus d’un mètre au rythme
des marées, alors que la mer libre est
à plus de soixante-dix kilomètres de
distance. Le squelette d’un gros croco-
dile repose au fond de l’eau. Nous aper-
cevons un petit poisson à proximité.

Laurent Pouyaud est aler té. Grâce à
des stratagèmes de biologiste, il
parvient à capturer quelques spéci-
mens. Il s’agit d’un poisson dépigmenté
et dépourvu d’yeux. Son comportement
très fuyant montre qu’en perdant la vue,
il a développé ses autres sens. Vu les
aires de répartition très restreintes des
espèces connues de poissons caver-
nicoles, il ne peut s’agir que d’une
espèce nouvelle pour la science.

Ces grottes vastes traduisent le
développement d’un réseau à l’aplomb
d’une grosse doline, repérée via Google
Earth, vers six cents mètres d’altitude.
Il faudra deux séances de prospection
à remonter le long de crêtes acérées et
à slalomer entre des dolines plus

petites, avant de l’atteindre. Il s’agit
bien d’un gouffre d’effondrement de
dimensions majeures. Sur plus d’un
kilomètre de circonférence, il n’y a que
falaises, aucune voie praticable pour
descendre à pied, il faudra revenir avec
des cordes. Une pierre jetée du bord
met plus de sept secondes à renvoyer
le bruit de son impact au fond.

Quelques jours plus tard, il nous
faut deux heures et demie pour
rejoindre le gouffre en empruntant
l’« autoroute papoue » taillée par nos
amis Anton, Paulus et Lucas. Bruno
commence aussitôt à équiper la
descente, suivi par Hubert pendant que
Guilhem organise l’installation du camp
et la collecte d’eau de pluie de l’orage
du soir. L’équipement n’est pas une
mince affaire pour Bruno, avec deux
cents mètres de corde et toute la quin-
caillerie pendue au baudrier, la perfo-
ratrice d’un côté, la machette de l’autre.
La nuit est là depuis un bon moment
quand Bruno et Huber t rejoignent le
camp. Après presque deux cents
mètres de descente verticale, ils ont
suivi un éboulis de blocs déchiquetés
jusqu’au centre du gouffre, où l’eau
s’infiltre par des interstices impéné-
trables.

Le lendemain, Bruno et Guilhem
redescendent et font le tour en longeant
les parois dans une jungle parsemée de
plantes urticantes. Il faut se rendre à
l’évidence : il n’y a pas de continuation.

De l’autre côté de l’anticlinal, près
du mouillage de notre navire camp de
base, deux grottes ont été repérées
au pied des falaises qui bordent la baie.

La première s’ouvre sur un grand
porche pénétrable en Zodiac. Dans une

Traces de
crocodile
dansune
grotte
côtière
de la baie
d'Arguni.
La zone lisse
au centre
matérialise
le passage
du ventre
de l'animal.
Cliché
Guilhem
Maistre.

Le gouffre au-dessus de la grotte de
Jabuenggara. Cliché Guilhem Maistre.

Océane Trevennec dans la grotte de
Jabuenggara. Cliché Guilhem Maistre.

Poisson aveugle découvert dans la grotte
de Jabuenggara. Cliché Laurent Pouyaud.
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galerie latérale, située au niveau de la mer, les traces
d’un gros crocodile nous incitent à la circonspection.

La seconde rejette à marée basse un flot d’eau
sulfureuse dont l’odeur est sensible à plus de cinq cents
mètres de distance. En amont du porche, une galerie
assez spacieuse est explorée sur plus d’une centaine
de mètres. La grotte présente toutes les caractéris-
tiques d’un karst hypogène, avec des encroûtements
de gypse, des colonies bactériennes et une morpholo-
gie particulière avec des formes très découpées.

Cinquième zone : environs du poljé
de Kuweri, du 10 au 12 novembre

Sur l’imagerie satellitaire, le poljé de Kuweri parais-
sait sec et parcouru par une rivière qui se perdait sur
son bord ouest. Depuis le fond de la baie de Bitsiari,
il nous faut trois heures de marche pour arriver à un lac
qui occupe le fond du poljé. Là aussi, nous sommes en
hautes eaux. Laurent y découvre une nouvelle espèce
de poisson arc-en-ciel, inconnue et magnifique. Nous
retournons au bateau et longeons la côte en Zodiac à
la recherche de résurgences sous-marines. À notre
surprise, la principale résurgence que nous trouvons
sort d’un porche et nous pouvons remonter contre le
courant sur environ 300 m, arrêt sur manque de temps.

L’expédition était organisée par l’IRD (Institut de recherche pour le développement) et CENOTE
(Cabinet d’expertise et conseil dans le domaine du karst et des formations superficielles), en
partenariat avec l’AMAFRAD (Agency for Marine Affairs and Fisheries Research and Development,
Jakarta) l’APSOR (Académie des pêches de Sorong), le LIPI (Institut indonésien de recherche
scientifique), l’ARKENAS (Institut indonésien de recherche archéologique), Le Museum de
paléontologie de Bandung, et l’ITB (Institut de technologie de Bandung) et avec la participation
du Muséum national d’histoire naturelle. Elle a reçu le soutien financier de la FRB (Fondation pour
la recherche sur la biodiversité), de COLAS Indonésie et de VEOLIA Environnement. Aventure Verticale,
Expé et Scurion nous ont apporté leur aide matérielle. Un grand merci à tous nos partenaires.

L’expédition Lengguru-Kaimana-2010 avait pour objectif de reconnaître
le massif de Lengguru dans la perspective de monter un programme de
recherche pluridisciplinaire ambitieux.

Plus spécifiquement il s’agissait de :
- explorer l’intérêt des cibles choisies ;
- valider la nature des éléments liés à la karstologie qui peuvent être utilisés
dans l’étude de la spéciation génétique de l’ichtyofaune.

Les principales questions concernant ces éléments étaient les
suivantes :
- y a-t-il étagement de réseaux? La réponse est oui ;
- y a-t-il des éléments pour reconstituer la paléogéographie autour de ces
réseaux? La réponse est oui.

Donc on dispose d’un cadre géométrique (étagement et développement
des réseaux karstiques) et chronologique (remplissages : concrétions,
sédiments et paléontologie) qui permet d’étudier le caractère structurant
du karst dans la création de biodiversité.

D’un point de vue karstologique, l’expédition Lengguru-Kaimana 2010
nous permet en plus de ramener sur nos carnets de terrain des observations
nouvelles et enrichissantes, notamment concernant la présence de karsts
hypogènes actifs et la mise en évidence de relation entre l’établissement
des systèmes karstiques et le littoral avec la présence de sources sous-
marines et l’observation de l’impact de la mise en place des rias sur
l’organisation du karst.

Les résultats ramenés dans les différentes disciplines concernées sont
extrêmement encourageants. Les ichtyologues ramènent une quinzaine
d’espèces nouvelles de poissons arc-en-ciel et de gobies ; des espèces
de chiroptères et de batraciens probablement nouvelles sont encours d’iden-
tification, ainsi que de très nombreuses espèces d’invertébrés.

D’un point de vue spéléologique, les résultats peuvent paraître bien
modestes, mais nous n’avons fait qu’effleurer cinq zones relativement
restreintes. Nous avons découvert un karst de grande ampleur, avec des
phénomènes qui sortent de l’ordinaire. Le potentiel d’exploration est
manifestement très important. Nous projetons de retourner une fois par
an pendant au moins cinq ans sur le massif de Lengguru, dans le cadre
du programme de recherche qui est en train d’être formalisé. Il est prévu
de cibler pour chaque expédition une zone restreinte dans laquelle nous
pourrons mener des investigations plus poussées. Il est d’ores et déjà
prévu d’utiliser l’hélicoptère pour accéder aux zones les plus reculées.
Pour les spéléologues qui voudraient monter des expéditions
indépendantes, le plus difficile est l’obtention des autorisations, mais il
semble que la situation évolue de manière plutôt favorable.

Bilan et perspectives

L'entrée de la grotte à venues sulfuriques en baie d'Arguni. 
Cliché Guilhem Maistre.

L'entrée d'une grotte résurgence en bord de mer, probable sortie
des eaux du lac Kuweri. Cliché Guilhem Maistre.
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