
GALAPAGOS  
 INTERNE

Information des Amis des Îles Galapagos (Suisse)                        édition printemps 2019

Éditorial
En juin de cette année, nous célébrons le 25e anniversaire de notre association. Parmi les sept 
membres fondateurs, Andreas Wespi est toujours actif au sein du conseil d’administration. En avril 
2019, il démissionnera toutefois de son poste de trésorier, qu’il a rempli avec un grand dévoue-
ment pendant de nombreuses années. Nous le remercions sincèrement pour son travail inlassable 
et précieux. 

Sur l’île de Santiago, un autre type 
d’anniversaire a eu lieu. Vus pour la der-
nière fois par Charles Darwin il y a plus-
de 180 ans, les iguanes des Galapagos 
sont en train de s’installer de nouveau 
à Santiago. Avec la récupération de la 
végétation indigène sur cette île, elle 
offre les meilleures conditions possib-
les pour la réintroduction des iguanes 
terrestres. Il y a aussi un projet de rena-
turation sur Seymour Norte où il faut 
d’abord éliminer les rats importés. La 
technologie moderne a trouvé son chemin jusque-là, les drones servent à s’assurer que les appâts 
empoisonnés pour les rats soient répandus efficacement. 

La Réserve marine autour des îles Galapagos est très riche en nourriture. Les requins bénéficient 
de cette importante ressource, comme les requins marteaux et les requins baleines, dont nous 
soutenons et suivons avec intérêt les résultats de recherches de Chris Rohner. Bien que ces es-
pèces de requins se reproduisent également dans la zone des Galapagos, elles ne restent pas près 
des îles toute l’année, mais quittent partiellement la zone marine protégée lors de migrations à 
grande échelle. Lors de ces migrations, ils sont constamment victimes de flottes de pêche. Notre 

appel aux dons ce printemps sert à soutenir l’établissement de routes de 
migration sous-marines protégées afin de mieux protéger ces espèces 
animales en voie de disparition. 

Je suis convaincu que de nombreuses personnes sont déterminées à 
protéger les îles Galapagos et je fais le pari que vous continuerez à nous 
appuyer dans nos efforts pour protéger ces îles uniques.

Lukas Keller, Président
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Utilisation de drones pour chasser les rats introduits aux 

Galapagos

Un déploiement de drones dans la nature pour 
lutter contre des vertébrés invasifs est une nou-
veauté. Au début de cette année, une telle action 
a été menée pour la première fois aux Galapagos, 
sur l’île de Seymour Norte, sous la direction du 
Parc national des Galapagos et de Karl Campbell, 
spécialiste dans la lutte aux animaux nuisibles. 
Deux espèces de rats ont été découvertes sur l’île 
l’année dernière, bien qu’elle soit considérée com-
me exempte de rats depuis 2007.

Depuis que les îles Galapagos sont complète-
ment isolées du continent, une faune et une flore 
uniques s’y sont développées, avec des animaux 
et plantes qui se sont adaptés à la vie insulaire. 
Cependant, l’équilibre dans cet écosystème est 
compromis lorsque des espèces invasives telles 
que les rats s’introduisent sur les îles et s’y instal-
lent. Les animaux et les plantes endémiques n’ont 
développé aucun mécanisme de protection con-
tre les espèces invasives. Le Pétrel des Galapagos 
en est un bon exemple. Il se reproduit dans des 
terriers, qui peuvent facilement être pillés par 
les rats. Ainsi, ces derniers n’ont aucun problème 
pour s’approvisionner en nourriture et peuvent se 
propager sans entrave, tandis que les populations 
de pétrels endémiques continuent de se réduire et 
sont finalement menacées de disparition.
Même les Palo santo et les Opuntias des Galapa-
gos se retrouvent sur le menu alimentaire des rats. 
Ceux-ci rongent ces plantes endémiques et man-
gent leurs fruits.

La solution vient du ciel
Depuis des années, les rats sur les îles sont com-
battus en posant des appâts empoisonnés. Les 
appâts étaient auparavant déposés par des gar-
des à pied ou avec des hélicoptères sur les terrains 
accidentés. Cependant, ces opérations sont très 
coûteuses, car les hélicoptères doivent souvent 
venir de loin sur l’île. De plus, dans la lutte contre 
les rats, ce procédé doit être répété après trois se-
maines pour assurer le succès de l’action. Pendant 
cette période, les hélicoptères restent sur l’île car 

un nouveau transport coûterait beaucoup plus 
cher que la durée d’attente de près d’un mois.

Pour cette raison, les drones sont une alternati-
ve attrayante pour de tels projets. Ces dispositifs 
sont plus sûrs plus faciles à transporter et moins 
coûteux. Chacun des petits drones à six hélices 
peut supporter des charges allant jusqu’à 20 kg 
pendant environ 15 minutes et est capable de dé-
poser sa charge en toute sécurité, même sur un 
terrain accidenté. L’utilisation de drones est donc 
moins invasive qu’auparavant, car aucun chemin à 
travers bosquets ou forêts ne doit être taillé. C’est 
probablement l’une des raisons pour laquelle, en 
pratique, de plus en plus de robots volants sont 
utilisés par les scientifiques pour surveiller des 
animaux et des écosystèmes ou pour récolter des 
échantillons.

Les drones comportent aussi 
des risques
Cependant, l’utilisation de nouvelles technologies 
comporte toujours certains risques. Ainsi, il a fal-
lu cesser les lâchers d’appâts sur Seymour Norte, 
à cause de problèmes techniques et le reste des 
appâts a dû être déposé à la main par le personnel 
du Parc national. Cet arrêt indésirable du projet a 
toutefois offert une comparaison intéressante : les 
résultats de l’utilisation dans les zones avec et sans 
drone ont pu être comparés et montrent à quel 
point les drones fonctionnent réellement. Cela re-
présente un intérêt pour la direction des autorités 
du Parc national des Galapagos qui espère que, 
outre l’élimination à long terme des rats, des es-
pèces disparues de l’île, par exemple les Mouettes 
obscures, y retourneront.
 
Craig Morley, spécialiste des espèces invasives de 
l’Institut de technologie Toi Ohomai de Rotorua en 
Nouvelle-Zélande, attend également avec intérêt 
les résultats de cette expérience. Il espère utiliser 
des drones pour contrôler les Opossums à queue 
en brosse dans son pays. Ces animaux y causent 
des dégâts similaires à ceux des rats aux Galapa-
gos.
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Malgré toute l’euphorie, il convient égale-
ment de réfléchir aux inconvénients de cet-
te nouvelle technologie. Lorsqu’on utilise 
des drones pour tuer des espèces invasives, 
cette technique procure à l’utilisateur une 
certaine distance émotionnelle, ce qui lui 
fait rapidement perdre le sentiment de tuer 
activement des animaux. Chelsea Batavia, 
éthicienne de la conservation à l’Oregon 
State University à Corvallis (USA), estime 
qu’il est important que les personnes qui 
tuent des animaux dans le but de protéger 
des espèces en danger d’extinction ressen-
tent le poids moral de leurs actions et soient 
influencées par celui-ci.

Établissement de routes migratoires protégées pour 

les espèces de requins en voie d’extinction

On trouve dans le sud-est du Pacifique les dernières 
grandes accumulations de requins, car plusieurs 
courants océaniques puissants s’y rencontrent. Du 
nord vient le courant chaud de Panama, du sud le 
courant de Humboldt, froid et riche en nutriments, 
et du fond le courant de Cromwell, encore plus froid, 
qui remonte au niveau des îles Galapagos. Ceci con-
duit à une richesse en poissons qui attire ces gros 
prédateurs. En conséquence, les gouvernements 
des pays bordant le sud-est du Pacifique ont déjà 
créé certaines zones de protection marines. Néan-
moins, un très grand nombre de requins meurent 
encore dans cette région.

L’une des zones protégées est la Réserve marine des 
Galapagos. C’est l’une des régions du globe les plus 
riches en requins. On y trouve de grands requins-
baleines (dont la majorité sont des femelles gravides) 
ainsi que d’autres poissons prédateurs tels que le re-
quin des Galapagos ou le requin-taureau. Fin 2017, 
on a découvert des nurseries de requins-marteaux 
halicornes, une espèce en danger d’extinction, dans 
les forêts de mangroves sur la côte de Santa Cruz, 
de même que dans les eaux peu profondes de San 
Cristobal, des requins à pointes noires avant trouvé 
là les meilleures conditions pour leurs petits.

Toutefois, beaucoup de ces poissons ne restent 
pas en permanence dans la réserve marine car ils 
migrent. C’est aussi la raison du taux de mortali-
té élevé dans le sud-est du Pacifique. Les requins 
sont chassés sans merci pour leurs ailerons par 
l’industrie de la pêche en haute mer en dehors des 
zones de protection. Les pêcheurs déclarent les 
requins comme étant des prises accidentelles et 
contournent ainsi les interdictions de pêche exis-
tantes. Rien qu’en Équateur, 250’000 requins sont 
déclarés comme étant des prises accidentelles, ce 
qui représente un nombre d’animaux beaucoup 
trop important pour pouvoir être considérés cap-
turés juste par inadvertance.

Recherche des routes migratoires
Par conséquent, il est important de connaître les 
itinéraires empruntés par les requins lors de leurs 
déplacements. Des données GPS et balises ont 
été utilisées pour identifier certaines des routes 
de prédilection les plus prisées par les requins. 
Celles-ci traversent toutes des zones fortement 
exploitées. 
Les données existantes provenant de projets 
d’étude sur les requins-baleines indiquent la né-
cessité de désigner la zone nord de la Réserve ma-

© Island Conservation

Drone à six hélices
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Route de migration des requins entre les Galapagos et l’île Cocos

rine des Galapagos se situant autour des îles Dar-
win et Wolf comme sanctuaire pour les requins. En 
outre, il a été constaté que l’une des routes migra-
toires souvent choisie longe la crête de l’île Cocos, 
une chaîne de montagnes sous-marine qui mène 
à cette île située à 756 kilomètres au nord, où les 
poissons trouvent assez de nourriture et de ca-
chettes. Par conséquent, ce passage est utilisé non 
seulement par les requins, mais également par les 
tortues de mer et les raies manta. L’île Cocos fait 
partie du Costa Rica et, comme les îles Galapagos, 
est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO 
doté d’une réserve marine pour préserver les po-
pulations de poissons autour de l’île.

Une voie migratoire protégée
Les requins sont principalement protégés des flot-
tes de pêche dans les deux zones de protection 
marines. Mais cela ne s’applique pas à leur migra-
tion entre les zones protégées. Il est uniquement 
possible d’empêcher la pêche dans les zones de 
haute mer si tous les États voisins sont d’accord 
pour le faire ensemble. L’Équateur et le Costa Rica 
collaborent depuis longtemps pour assurer la pro-
tection des écosystèmes. En avril 2018, un accord 

a été signé pour renforcer les efforts conjoints des 
parcs nationaux des îles Galapagos et de l’île Co-
cos. Pour cette raison, le Galapagos Conservation 
Trust (GCT), en collaboration avec l’organisation 
MigraMar, souhaite utiliser cette volonté des gou-
vernements pour rassembler d’autres preuves 
valables concernant la pertinence de la voie de mi-
gration entre les deux aires marines protégées. Ce 
n’est qu’ainsi qu’il est possible de mettre la pressi-
on nécessaire sur les gouvernements responsab-
les et de les convaincre que cette route migratoire 
doit rapidement être mise sous protection pour 
assurer la survie des requins.

La nouvelle technologie 
le rend possible
Jusqu’à présent, il n’était pas possible d’observer 
les requins en haute mer ou de suivre leur trajec-
toire sans effort, car les zones de haute mer étaient 
difficiles à surveiller et la technologie était insuf-
fisante. Le développement de caméras sous-ma-
rines télécommandées avec des boîtes à appâts 
constitue un moyen d’observer les requins éco-
nomique et sûr pour les scientifiques. Cette tech-
nologie, connue sous le nom de Baited Remote 

© GCT
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Faites un don au Crédit Suisse, 8070 Zurich 
IBAN CH51 0483 5021 7275 3100 0 Amis des 
îles Galapagos (Suisse) 8044 Zürich ou avec le 
bulletin de versement joint.

Underwater Video Systems (BRUVS), a récemment 
été testée par l’organisation MigraMar lors d’une 
expédition dans la région située entre les Galapa-
gos et l’île Cocos.

Les caméras sont descendues d’un navire au fond 
de la mer et balayent l’ensemble de la zone en-
tourant la boîte à appâts. Les images sont ensuite 
envoyées à la surface et enregistrées à cet endroit. 
De cette manière, les stocks de poisson peuvent 
être observés et analysés sans devoir plonger et 
avec une utilisation minimale de matériel. Les 
BRUVS diffèrent par l’orientation et le nombre de 
caméras. Il existe des systèmes à une ou deux ca-
méras. Sur les rails des systèmes vidéo, il est même 
possible de fixer des lumières, ce qui permet un 
éclairage optimal de l’environnement.

Les premiers résultats de l’étude sont prometteurs. 
Si les BRUVS sont utilisés à plus grande échelle, les 
premières analyses systématiques de la répartiti-
on des requins et d’autres poissons sont possibles 
dans la Réserve marine des Galapagos, sur la côte 
équatorienne et sur la route migratoire prévue.

Qu’aimerait-on atteindre ?
Afin de mieux protéger les requins en danger, il est 
important d’en apprendre le plus possible à leur 
sujet, notamment sur leurs comportements et ha-
bitudes. Par conséquent, à l’aide de drones, toutes 
les nurseries de requins-marteaux et de requins à 
pointes noires seront cartographiées et davanta-
ge de preuves seront recherchées concernant les 
lieux de reproduction du requin-baleine. Les en-

quêtes minutieuses sur les activités de pêche au-
tour des aires marines protégées sont également 
importantes. Grâce aux BRUVS, la migration des 
requins et les routes qu’ils utilisent seront docu-
mentées.

Cette collecte de données prouvera le besoin ur-
gent de mettre en place une route migratoire pro-
tégée sur la base de l’accord signé par l’Équateur 
et le Costa Rica. En outre, les données actuelles 
peuvent également prouver que des espèces 
de requins devront mieux être protégées que 
d’autres, ce qui affectera leur classement dans la 
liste rouge et accroîtra ainsi la pression politique 
pour la création d’une route migratoire protégée.

Votre don permettra de soutenir le programme du 
Galapagos Conservation Trust pour la protection 
des requins en voie d’extinction aux Galapagos. 
Vous aiderez à localiser les requins-baleines, les 
requins-marteaux et les requins à pointes noires 
dans la Réserve marine des Galapagos et à déter-
miner les routes de migration ainsi que les lieux de 
rassemblement de la faune marine en haute mer. 
Ces informations sont essentielles à l’avenir pour 
assurer la protection efficace des espèces de re-
quins en voie d’extinction.

BRUVS avec une caméra

© aims.gov.au

BRUVS avec deux caméras

© wikipedia
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L’iguane terrestre de retour sur Santiago après 180 ans

Des chercheurs américains ont relâché quelques 
douzaines d’iguanes terrestres de Baltra sur Sey-
mour Norte en 1932. Entre temps, leur populati-
on est passée à plus de 5’000 animaux. En même 
temps, les populations de nombreuses plantes 
ont régressé sur cette île. Les Opuntias, qui font 
partie de l’alimentation préférée des iguanes ter-
restres, sont également concernés. Pour protéger 
les Opuntias, il devenait nécessaire de diminuer 
le nombre d’iguanes terrestres. Les autorités du 
Parc national des Galapagos (GNPD) ont décidé de 
reloger une partie des iguanes terrestres de Sey-
mour Norte vers Santiago en collaboration avec 
l’Université de Massey en Nouvelle-Zélande et 
l’organisation Island Conservation.

La restauration d’un habitat
Quand Charles Darwin est venu sur Santiago en 
1835, il a eu des difficultés à trouver une place pour 
sa tente en raison des nombreux terriers d’iguanes 
terrestres. En 1903, à peine 70 ans plus tard, des 
chercheurs de passage n’ont trouvé que des sque-
lettes d’iguanes. Des cochons et chiens sauvages 
importés par des colons avaient exterminé les 
iguanes terrestres. Il y a plus de 10 ans, Santiago 
a été débarassée des cochons, chèvres et ânes in-
troduits. Avec ces 58,5 ha Santiago est donc l’île la 
plus grande ayant été libérée complétement de 
ces espèces invasives. Entre temps la flore c’est ré-
tablie. On trouve de nouveau des jeunes Opuntias 
d’environ 10 – 12 ans qui se dispersent avec l’aide 
des tortues géantes vivant à cet endroit. Grâce à 
cela, Santiago propose un bon habitat pour les igu-
anes terrestres surnuméraires de Seymour Norte.

Le projet de relocalisation a été divisé en quatre 
phases : la première phase a commencé à la fin de 
l’année passée en capturant les iguanes terrestres 
sur Seymour Norte. La deuxième phase a consisté 
au transport des animaux sur l’île de Santa Cruz où 
ils ont passé une période de quarantaine en cap-
tivité. La réintroduction correspondait à la phase 

trois. La phase quatre a démarré en février avec 
l’observation des animaux dans leur nouveau ter-
ritoire. 

L’iguane terrestre des Galapagos (Conoluphus sub-
cristatus) fait partie des animaux menacés des îles 
Galapagos. Ces animaux qui atteignent jusqu’à 1,2 
m sont des herbivores comme les tortues géantes. 
Les iguanes terrestres veillent à la propagation de 
graines de plantes à travers leurs excréments com-
me les tortues. Les iguanes terrestres vivent dans 
des terriers creusés dans le sol où ils sont protégés 
du soleil. Due à leurs activités de creusement ils 
changent le paysage et sont ainsi un soutien pré-
cieux lors de la renaturation de l’île de Santiago.

1’436 iguanes terrestres ont été capturé sur Sey-
mour Norte fin 2018 et gardé quatre semaines 
en quarantaine en captivité. Cela était nécessaire 
pour garantir qu’aucune graine ne soit transpor-
tée de Seymour Norte vers l’île de Santiago dans 
l’intestin des animaux. Le 4 janvier 2019 ils ont été 
finalement relâché sur la côte de Santiago, proche 
de Puerto Nuevo et Bucanero.

Les autorités du Parc national des Galapagos 
(GNPD) surveillent la réintroduction des animaux 
avec les chercheurs de l’Université de Massey de-
puis février 2019. Il s’agit d’observer si les iguanes 
terrestres trouvent assez de nourriture, de bons 
emplacements pour leurs terriers et s’ils vont se 
reproduire par la suite.
Un programme supplémentaire pour éviter 
l’introduction d’ espèces de rongeurs ou de four-
mis est planifié. Le but est de protéger de cette 
manière les lieux de nidification des iguanes ter-
restres des Galapagos et ainsi contribuer à leur 
développement optimal. Croisons les doigts 
pour que dans le future il y ait de nouveau autant 
d’iguanes terrestres sur Santiago qu’à l’époque de 
Darwin.

Iguane terrestre des Galapagos 
(Conoluphus subcristatus)

© Island Conservation

Des iguanes terrestres sont relâchés sur Santiago

© Island Conservation
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Interview avec Urban Fritsche, Membre de l’association

Cher Urban, d’où vi-
ent ton lien avec les 
îles Galapagos ?
Déjà tout petit les 
îles Galapagos me 
fascinaient tor tues 
géantes, lézards 
plongeants, oiseaux 
aux pieds bleus, li-
ons de mer intrépi-
des ... cela devait 
être un lieu spécial. 
Et puis au gymna-

se j’ai découvert Charles Darwin et les Pinsons des 
Galapagos. Cela était également une raison pour 
mes études en biologie. En 2004 j’ai vécu un mois 
sur l’île de Santa Cruz pour effectuer mon cours de 
Divemaster sur les îles Galapagos. Ainsi j’ai pu voir 
de mes propres yeux les îles, leur faune, leur flore et 
l’océan et ses habitants. Les semaines passées sur 
l’île de Santa Cruz m’ont touchées profondément. 
Les îles Galapagos vont m’accompagner toute ma 
vie.

Pourquoi as-tu adhéré à notre association en 
2005 ?
J’ai passé tellement de moments merveilleux et 
marquants sur les îles Galapagos que je souhai-
tais garder un lien avec elles. L’association m’en 
offrait l’occasion idéale et je savais très tôt qu’un 
jour j’allais participer de manière active au sein de 
l’organisation. Le début de mon activité professi-
onnelle ainsi que mes trois enfants ont retardé un 
peu cela. Mais aujourd’hui le moment est venu.

Tu t’es adressé au comité et tu as proposé de 
non seulement devenir actif sur Facebook mais 
également sur Instagram, pourquoi ce choix ?
Avec ma chère copine Jeannine nous avons déci-
dés de nous engager activement pour les projets 
qui nous tiennent à cœur et de les soutenir. Nous 
faisons cela entre autres avec le nom #beCAUSE. 
Jeannine s’est déjà occupée d’une organisation 
caritative sur les réseaux sociaux. Lors de la der-
nière Assemblée générale j’ai eu l’idée de faire la 
même chose pour les Amis des Îles Galapagos.
Les réseaux sociaux me fascinent avec tous leurs 
avantages et désavantages. Ils peuvent avoir be-
aucoup d’effet s’ils sont utilisés correctement. 
En plus, actuellement c’est l’outil de communi-
cation par excellence de la jeune génération. Et 
pour une association comme les Amis des Îles 
Galapagos, largement et fortement ancrée, c’est 
important de bénéficier d’une bonne et impor-
tante présence sur les réseaux sociaux, cela afin 
de continuer de se développer.

Quels avantages en espères-tu ?
Je crois que Facebook et Instagram sont des in-
struments très utiles pour atteindre les buts de 
l’association s’ils sont utilisés à bon escient. 
En font partie :
• Publicité pour le recrutement de membres – sur 

Instagram on peut aborder de manière précise 
des gens qui étaient sur ou qui ont un lien avec 
les îles Galapagos

• Collecte de fonds pour des projets – une publi-
cité ciblée pour la collecte de fonds afin de réali-
ser des projets en abordant un public spécifique

• Accompagnement de projets – des nouvelles 
régulières concernant la collecte de fonds pour 
des projets et comment l’argent a été investi

• Activités et communications de l’association – 
Instagram est un outil idéal pour accompagner 
et communiquer des activités de l’association 
(p.ex. AG, événements)

Est-ce que nos membres peuvent te soutenir ? 
Quelle serait la plus grande aide pour toi ?
Oui, très très volontiers. Chacun et chacune est 
cordialement le/la bienvenu(e). Il n’y a pas besoin 
de connaissances préalables. Tout simplement me 
contacter sous urban.fritsche@gmail.com ! Plus 
nous sommes actifs, plus nous pouvons accomplir. 
Et le travail d’équipe est pour moi de toute façon 
toujours plus plaisant que le travail individuel.
Je serais heureux d’obtenir de belles images ainsi 
que des articles de journaux ou de revues que 
nous pourrions publier sur Instagram. 
De l’aide serait très bienvenue pour élaborer des 
publications (Posts et Stories).
Alors n’hésitez pas, contactez-moi si vous avez en-
vie et du temps !!
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Nouvelles des Galapagos
Les Galapagos interdisent les produits jetables en plastique
Ce tournant de l’année a apporté quelques innovations aux Galapagos. A partir de février 2019, 
elles constitueront la première zone dans laquelle aucun plastique jetable ne pourra être utilisé. A 
partir de février 2019, les bouteilles en plastique seront interdites dans l’archipel, selon un décret 
pour la protection de l’environnement. Les emballages et les sacs en plastique ont déjà été inter-
dits en 2014 et depuis juillet 2018, l’utilisation de pailles en plastique est également interdite. - Un 
premier pas a été fait !

Une première tortue géante observée sur Fernandina depuis 110 ans
La dernière observation de la tortue géante Fernandina (Chelonoidis phantasticus) remonte à 1906. 
Depuis lors, on a supposé que cette espèce de tor-
tue géante était probablement éteinte. Cela rend 
d’autant plus enthousiasmant la découverte récente 
d’une femelle adulte. La dame tortue est en bonne 
santé mais un peu sous-alimentée. Ceci est dû à la 
végétation clairsemée sur Fernandina. Comme de 
nombreuses traces ont été trouvées autour du site, 
les chercheurs espèrent trouver d’autres animaux. 
Bien sûr, une analyse génétique précise est néces-
saire pour confirmer que l’animal trouvé est bien 
une tortue géante de Fernandina. 

La prochaine édition du Galapagos interne paraîtra au automne 2019.

Nous faisons nos adieux à Andreas Wespi, très estimé membre 
de longue date et membre du Conseil exécutif

Beaucoup connais-
sent Andreas Wespi 
comme le questeur 
de notre association. 
Un poste qu’il occupe 
depuis 20 ans avec 
expertise et engage-
ment. En tant que l’un 
des membres fonda-
teurs, il peut se remé-
morer 25 ans d’activité 
au sein du conseil 
d’administration. 

Andreas a eu une vie 
professionnelle variée 

qui l’a mené bien au-delà des frontières de la Su-
isse. Son parcours l’a conduit aux Etats-Unis d’où 

il est parti travailler pour une entreprise suisse 
en Equateur. C’est là qu’il a appris à connaître 
les îles Galapagos et qu’il s’est rendu compte de 
l’importance de la protection et de la préservati-
on de cet archipel précieux.

Mais maintenant, il prend une retraite bien méri-
tée. Ses plans exacts pour l’après sont encore ou-
verts, mais nous supposons que sa femme Yvonne 
sera heureuse de passer un peu plus de temps 
avec lui. 

Cher Andreas, nous te souhaitons encore beau-
coup plus d’expériences intéressantes et enrichis-
santes et te remercions infiniment pour ton préci-
eux travail au cours des 25 dernières années.
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