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L'île de Clipperfon appartient à une chaîne volcanique

sous-marine jeune portée par la plus grande plaque

tectonique du globe. Située à l'intersection des régions

biogéographiques Indo-ouest Pacifique et Pacifique

est, elle est très éloignée de l'épicentre de la biodi

versité situé dans l'arc Indo-malais, d'où l'intérêt de

son étude. Unique atoll corallien du Pacifique est,

aujourd'hui complètement fermé, son lagon est le siège

de processus biogéochimiques originaux. Désormais

inhabitée, Clipperton a connu plusieurs périodes

d'occupations humaines pendant la fin du XIXe siècle et

le début du XXe siècle, puis ultérieurement des occupa

tions de quelques jours à quelques mois. Dans cette

synthèse des résultats de l'expédition organisée par

Jean-Louis Etienne entre décembre 2004 et avril 2005,

les chercheurs livrent le bilan des connaissances géophy

siques, géomorphologiques, géochimiques et environ

nementales, et dressent l'état actuel de la biodiversité

terrestre, marine et lagunaire de l'île.

The island of Clipperton belongs to a young underwater

chain of the largest tectonic plate of the globe. Located

at the intersection of the western Indo-Pacific and the

eastern Pacifie régions, Clipperton is of interest because

it lies far from the epicenter of biodiversity in the Indo-

Malayan arc. The sole coral atoll of the East Pacifie and

noiv completely dosed, its lagoon is the seat of unusual

biogeochemical processes. Although no longer inhabitée,

Clipperton saw several periods of huin.in occupation

during the end of the nineteenth and the beginning of the

twentieth century, followed by later occupations lasting

from a few days to a few months. In this synthesis of

the results of the expédition, which took place between

December 2004 and April 2005 and was organized by

Jean-Louis Etienne, researchers présent the results con-

cerning the geophysical, geomorphological, geochemical

and environmental aspects, and update the inventories of

the marine, lagoonal and terrestrial biodiversity of the

island.
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