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Nouvelles des Galapagos

L‘année dernière, nous avons célébré notre 25e anniversaire. Grâce au généreux soutien de chacun
d‘entre vous, nous avons pu soutenir divers projets
de conservation, de recherche et d‘éducation sur les
îles Galapagos au cours de ces 25 années. Une raison
de se réjouir. Mais à la fin de l‘année, nous avons reçu
de très tristes nouvelles. Notre président de longue
date, Hendrik Hoeck, nous a quittés pour toujours.
Nous lui rendons hommage, ainsi qu‘à son grand
engagement en faveur de la conservation de la nature, dans une notice nécrologique en page 3 de ce
numéro.
La préservation de la nature unique des îles Galapagos, pour laquelle Hendrik Hoeck s‘est engagé avec
tant d‘énergie, nécessitera également de grands efforts au cours de la nouvelle décennie. Les espèces
envahissantes continuent de menacer l‘archipel, et
même les oiseaux terrestres, autrefois peu menacés,
se font de plus en plus rares dans de nombreux endroits. Le Moucherolle de San Cristobal est peut-être
déjà complètement éteint. En page 5, nous montrons pourquoi les recensements d‘oiseaux terrestres
que nous soutenons sont une condition préalable
essentielle à la planification et à la mise en œuvre de
mesures de conservation ciblées. Les résultats de la
recherche ont toujours été une base indispensable
pour la protection et la conservation à long terme
des îles Galapagos. Dans ce numéro, vous en apprendrez donc davantage sur les espèces récemment
découvertes aux Galapagos et sur les nurseries de
requins dans la réserve marine environnante.

Mentions obligatoires:
Amis des Îles Galapagos (Suisse)
c/o Zoo de Zürich, Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich,
Telefon: 044 254 26 70,
E-Mail: freunde.galapagos@zoo.ch,
Homepage: www.galapagos-ch.org
Ont contribué à ce numéro:
Lukas Keller, Jennifer Stone, Claudia Haas, Paquita Hoeck,
Urban Fritsche, Bernard Landry, Hélène Trudel, Doris
Hölling, Marianne Egli, Karin Ramp. Imprimé sur papier
certifié FSC.

Je vous remercie de votre fidélité à notre association et de votre grande volonté de soutenir les îles
Galapagos, uniques en leur genre. Je vous souhaite maintenant une agréable lecture.

Image de
couverture

La prochaine édition du
Notre appel aux dons dans ce numéro est destiné
à la restauration de la nature originelle sur l‘île de
Galapagos interne
Floreana. Cet ambitieux projet à long terme devrait
paraîtra au été/automne 2020
permettre qu‘à l‘avenir, l‘île de Floreana dispose à
nouveau du spectre d‘espèces qui a inspiré Darwin
lors de sa visite en 1835. Ce projet nous tient particulièrement à cœur, car nous y avons participé dès
Follow us also on Social Media
le début. Le Moqueur de Floreana, qui a disparu de
Floreana et doit y être réintroduit, a été le principal
objet de recherche de notre membre du conseil
d‘administration Paquita Hoeck et moi-même penfriendsofgalapagos
dant près de dix ans. Nous voulons faire tout ce qui
freundegalapagos
est en notre pouvoir pour que cette espèce fascinante puisse vivre à nouveau sur Floreana et ainsi survivre à long terme. Nous vous remercions dès à présent
pour votre soutien à ce projet prometteur.

Meilleures salutations

Moqueur de Floreana
Île Gardner de Floreana
2009
Lukas Keller, Président
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Surveillance des oiseaux terrestres aux Galapagos
Il existe 28 espèces d‘oiseaux endémiques sur les îles
Galapagos, dont 17 espèces de géospizes (pinsons
de Darwin), une espèce de pigeon, une hirondelle et
quatre espèces de moqueurs. En 2016, l‘Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a
classé plus de la moitié de ces animaux comme étant
en danger d’extinction. Sur certaines îles, des populations entières ont même disparu ou ont fortement
diminué. Les îles de San Christobal, Santa Cruz, Floreana et le sud d‘Isabela sont particulièrement touchées. Par exemple, le Moucherolle de San Cristobal
est considéré comme éteint et serait la première espèce à disparaître des îles Galapagos.
Il est donc très important de procéder à des inventaires réguliers, en particulier des espèces d‘oiseaux
terrestres en voie de disparition. C‘est la seule façon de faire une évaluation fiable des populations
d‘oiseaux et de leur mise en danger, en particulier
dans le cas des espèces endémiques. Entre-temps,
de tels inventaires ont déjà été réalisés sur de nombreuses îles (voir figure de droite).

Le Moucherolle de San Cristobal

Birgit Fessl, responsable du projet de protection
des oiseaux terrestres, espère toujours trouver des
moucherolles de San Cristobal, considérés comme
éteints, sur l‘île de San Cristobal, dans des zones
reculées du parc national, car des observations individuelles crédibles ont été signalées ces dernières
années.

Moucherolle de San Cristobal, © M. Dvorak CDF
encore de petites populations ou au moins des individus isolés du Moucherolle de San Cristobal quelque part dans la zone de transition ou la zone sèche.

Le projet de protection des oiseaux terrestres va
de pair avec un plan de contrôle d‘une mouche
parasite introduite (Philornis downsi), considérée
comme l‘une des principales raisons du déclin des
oiseaux terrestres. L‘article „Les espèces envahissantes“ (page 8) de ce numéro fournit de plus
amples informations.

Avant que l‘équipe de Birgit ne commence ses recherches à San Cristobal, elle a informé la population de la situation du Moucherolle de San Cristobal
par des enregistrements radio, l‘a informée de la
recherche imminente d‘oiseaux et a demandé des
informations sur les éventuelles observations. Malheureusement, la recherche d‘oiseaux avec le personnel du Parc National dans les zones de transition
très inaccessibles est restée infructueuse. De plus,
l‘habitat recherché ne semblait pas convenir à une
plus grande occurrence de moucherolles, puisque
la majorité des oiseaux se trouvaient dans une végétation envahissante très dense. Mais bien que la
recherche n‘ait pas abouti, il n‘est pas exclu qu‘il y ait

Espèces particulièrement menacées : de gauche à droite : le Géospize des mangroves, le Géospize modeste, le Moucherolle de San Cristobal, © M. Dvorak, CDF
Galapagos Interne
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Contrebande de bébés tortues
Des sacs contenant jusqu‘à
150 bébés appartenant à
deux espèces de tortues
des Galapagos (Chelonoidis guntheri et Chelonoidis
vicina) classées comme
étant „en danger critique
d‘extinction“ par l‘Union
Internationale pour la
Conservation de la Nature
(UICN), ont été transportés
de nuit par un groupe de
pêcheurs vers des navires
en direction de Guayaquil.
Jeunes tortues sur Isabela, © GTRI Inaperçus et cachés au
plus profond du navire, les
animaux atteignent le continent.
Le premier vol de tortue a eu lieu en avril 2017,
lorsque 29 animaux ont été trouvés avec leurs pattes
scotchées sur la route de Piura (Pérou), à 1 200 km de
leur habitat.
Washington Paredes, le président de la Commission pour le bien-être des animaux des Galapagos,
explique que les tortues sont transportées de Piura
vers l‘intérieur du Pérou et qu‘elles sont ensuite vendues sur le marché international. À Lima, il existe un
réseau chinois qui organise la vente des animaux et
qui paie les contrebandiers 3 000 USD pour chaque
tortue. C‘est beaucoup d‘argent, mais les intéressés
sont prêts à dépenser 50 000 dollars US pour une
tortue géante des Galapagos.
Les tortues trouvées à Piura en 2017 n’ont pas été
signalées au ministère public, pas plus que les deux
tortues trouvées dans la zone de pré-embarquement de l‘aéroport de Guayaquil en juillet 2017. Elles
ont été sorties vivantes, mais emballées, d’une poubelle et vivent maintenant dans le Centre de gestion
de la faune sauvage du Parc historique de Guayaquil.
Il est évident que ces cas ont été considérés comme
étant des délits mineurs ou qu‘ils se soient perdus
dans le dédale de l’administration.
Ce n‘est qu‘après que le biologiste Jorge Ortega ait
recommandé au ministère de l‘environnement de
renforcer les contrôles sur les navires au large des
îles Galapagos que les responsables du programme
d‘élevage de tortues géantes (BSP) lui ont assuré que
les cas seraient transmis au bureau du procureur des
Galapagos. En 2017, les inspections de bateaux dans
les eaux côtières des Galapagos ont augmenté et
10 426 bateaux ont été inspectés. Cependant, après
que Jorge Carrión soit devenu le nouveau directeur
du Département du Parc National des Galapagos
(GNPD), ce nombre est tombé à seulement 6 598 inspections en 2018.
Seul le vol de 119 tortues du centre de reproduction
Arnaldo Tupiza sur l‘île d‘Isabela en septembre 2018
a changé la donne. Jorge Carrión a critiqué en mai
2019 le fait que les incidents survenus au Pérou en
2017 n‘ont pas été ajoutés aux dossiers tenus par le
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ministère public pour „association illégale et crimes
contre la flore et la faune“ et n‘ont pas fait l‘objet de
poursuites.
L‘enquête qui a suivi a conduit à l‘arrestation de deux
gardes forestiers du parc, qui ont été libérés et continuent à travailler pour la station de reproduction.
Il n‘y a „pas de preuve suffisante“ pour une condamnation, bien que depuis de nombreuses années, il y
ait des incohérences répétées dans les registres du
nombre d‘animaux de la station d‘élevage. L‘avocat
du garde forestier souligne que la station d‘élevage
est facilement accessible au public et que la surveillance est assurée par une société de sécurité privée
en dehors des heures de travail de ses clients.

Parc national des Galapagos HANDOUT/EPA-EFE/REX

Diego, le sauveur de son espèce

Il est donc d‘autant plus gratifiant que la tortue géante „Diego“, âgé de plus de 100 ans, a engendré plus
de 800 jeunes animaux au cours des 43 dernières années. Diego est une tortue géante d‘Espanola (Chelonoidis hoodensis) et vit dans le centre d‘élevage de
tortues Fausto Llerena à Santa Cruz.
Il a été rapatrié aux îles Galapagos depuis le zoo de
San Diego (USA) en 1976, car il ne restait que quelques dizaines d‘animaux de cette espèce, principalement des femelles, et on craignait l‘extinction de
cette espèce de tortue. Depuis lors, Diego a travaillé
sans relâche pour préserver son espèce, qui compte aujourd‘hui, selon les estimations, environ 2 000
animaux.
Le GNPD est heureux d‘annoncer que ce programme d’élevage a connu un tel succès et qu‘il sera interrompu afin que Diego passe le reste de sa vie en
liberté.

Des bébés tortues géantes des Galapagos dans
une station de reproduction, © Doris Hölling

Les nurseries de requins aux Galapagos
En 2017, on a découvert que non
seulement
les
Requins à pointe
noire des récifs,
mais aussi les Requins-mar teaux
donnaient naissance à leurs petits dans les eaux
côtières de la Réserve marine des
Galapagos.
Les
jeunes naissent et
passent leur preCerro Brujo, © Lauren-Goodman mière année de
vie dans les forêts
de mangrove le long des côtes de San Cristobal et
de Santa Cruz, zones aussi très prisées des touristes.
Comme les pêcheurs locaux préfèrent chercher des
poissons appâts dans ces forêts, beaucoup de jeunes requins sont tués.

Davantage de connaissances sur la vie des
requins

La Réserve marine des Galapagos est l‘une des rares zones marines au monde encore préservée dans
un état presque vierge. On y trouve de nombreuses
espèces de requins. Ces requins participent à la sélection naturelle dans la mer et jouent donc un rôle
écologique extrêmement important. Malheureusement, on en sait trop peu sur la vie de ces grands
prédateurs. C‘est pourquoi un programme a été développé pour étudier les zones de reproduction des
requins. On espère en apprendre davantage sur ces
créatures fascinantes et ainsi être en mesure de mieux les protéger.

Les nurseries de San Cristobal

L‘un des objectifs du programme est de cartographier les zones de reproduction des requins et d‘en
obtenir ainsi une meilleure vue d‘ensemble. On
espère pouvoir déterminer les conditions nécessaires à la survie de ces animaux dans leurs zones
d‘élevage. Les chercheurs dénombrent, mesurent
et marquent les jeunes requins qui y vivent afin de
mieux comprendre le développement des populations. Ils espèrent également identifier les menaces
éventuelles liées à la pêche et au tourisme. Ce n‘est
que sur la base de ces informations que les autorités
du Parc national des Galapagos pourront agir afin
de minimiser les menaces existantes et ainsi garantir que les requins puissent se développer sans
être dérangés. Ce n‘est qu‘à cette condition que sera
maintenu un nombre suffisant de grands prédateurs dans la réserve naturelle.
Mais la recherche de zones de reproduction n‘est pas
aussi facile qu‘on pourrait le croire. À l‘aide de drones, on peut avoir une très bonne vue d‘ensemble

des zones de mangrove denses le long des côtes
des îles, mais il faut de l‘expérience pour reconnaître de jeunes requins sur les photos ou les vidéos.

Punta Albemarle, © Lauren-Goodman

Les drones sont-ils de plus en plus importants ?

Après une observation vidéo, les chercheurs se
rendent dans des nurseries sélectionnées et en
bouchent les issues avec des filets spéciaux pendant une journée. Les jeunes requins pris dans
ces filets sont enregistrés, mesurés, pesés et marqués. À la fin de la journée, on compare le nombre
d‘animaux comptés sur la vidéo du drone et le nombre d‘animaux réellement capturés. On essaie ainsi
de comprendre où et pourquoi les bébés requins
se trouvent dans les nurseries. En outre, on espère
pouvoir prouver que le comptage des animaux à
l‘aide de drones est beaucoup plus efficace, moins
coûteux, et permet d‘obtenir un taux de capture
d’individus plus élevé.
Actuellement, le recensement des nurseries n‘est effectué que sur l‘île de San Cristobal, mais le Dr Alex
Hearn et son équipe espèrent que leurs nouvelles
découvertes leur permettront bientôt de faire des
recherches dans les zones de reproduction de requins d‘autres îles.

Soutenir la technologie pour les chercheurs

Des unités de comptage automatique sous-marines
(stations VR2W) sont également utilisées dans les
zones de reproduction d‘importance stratégique.
Elles détectent et enregistrent les requins grâce à
des émetteurs acoustiques. Ainsi, il a été possible de
déterminer que les Requins à pointes noires et les
Requins-marteaux visitent tous deux les mêmes zones de reproduction. Alex et son équipe aimeraient
mieux comprendre la migration des requins et espèrent savoir si les animaux sont fidèles à leur habitat.
Afin de connaître l‘impact de la présence humaine
dans les zones de nurseries, des dispositifs de comptage automatique (AIS) seront également installés.
Ils enregistreront tous les bateaux et navires qui circulent dans les eaux autour de l‘île de San Cristobal.
Ces données seront utilisées pour analyser plus en
détail les dangers potentiels que représentent le
transport maritime et le tourisme.

Galapagos Interne
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Restauration de la nature originelle sur Floreana
donc très bien adaptée à l‘ambitieux projet pilote
de renaturation d‘une île habitée. La population
est impliquée et aide à retirer de l‘île tous les mammifères non indigènes. Par la suite, les espèces
animales qui ont disparu de Floreana mais qui ont
survécu sur d‘autres îles seront réintroduites.

Panneau de bienvenue sur Floreana, © Paquita Hoeck
L‘île de Floreana a été découverte en 1535 par
l‘évêque Tomás de Berlanga et est l‘une des quatre îles habitées des Galapagos. À l‘origine, la
biodiversité y était très importante, mais celle-ci
est fortement menacée par l‘introduction de rats
et d‘animaux domestiques sauvages comme les
chats et les porcs. En conséquence, l‘Union mondiale pour la nature (UICN) a placé 55 espèces présentes sur Floreana sur la Liste rouge des espèces
menacées. Douze autres espèces telles que le Moqueur de Floreana, la Tortue géante de Floreana
ou le Serpent de Floreana sont considérées comme éteintes.

La réalisation d‘un tel projet implique beaucoup
de recherche et de planification. C‘est pourquoi le
Galapagos Conservation Trust (GCT) travaille avec
des organisations qui ont déjà une expérience
dans ce domaine. Outre les autorités du Parc national des Galapagos (DGNP), l‘organisation Island
Conservation, le Durrell Wildlife Conservation
Trust et l‘Université Massey en Nouvelle-Zélande
sont également impliqués. Il est désormais reconnu qu‘une première phase du projet soigneusement organisée est particulièrement importante
pour garantir que le coût global de l‘entreprise
reste aussi bas que possible.

Les premiers pas

Le projet de restauration de Floreana est un
projet à long terme qui a pour but de restaurer
l‘écosystème de cette île et de ramener sur l‘île
des espèces considérées comme éteintes. Elle vise
également à mieux protéger Floreana afin que
des espèces envahissantes ne puissent pas être
introduites à l‘avenir.
Floreana ne compte que 140 habitants. Elle est

La première étape de la planification a consisté
en une évaluation des risques pour toutes les espèces indigènes de l‘île. Cette période est donc
également appelée « phase de limitation des dégâts », car il faut s‘assurer que dans la seconde
phase, lorsque des appâts empoisonnés sont posés, aucune des espèces indigènes ne soit affectée ou que le gagne-pain des habitants de l‘île soit
mis en danger.
Un plan d‘action détaillé avec des recommandations spécifiques pour la protection des espèces
a été élaboré pour les espèces endémiques ayant
des particularités évolutives, comme les Pinsons
de Darwin. Par exemple, pendant la période de
pose des appâts empoisonnés, un nombre génétiquement représentatif de plusieurs espèces de
pinsons doit être conservé dans des volières spécialement construites pour assurer la santé des
populations.

Moqueur de Floreana, © Lukas Keller

Serpent de Floreana, © Luis-Ortiz-Catedral

Défis particuliers
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Les essais fournissent des informations importantes

En 2019, Roland Digby, en tant que responsable
de la phase de contrôle des dégâts, a effectué,
avec les gardes forestiers du Parc national et les
habitants intéressés de Floreana, un test avec cinq
espèces de pinsons (Géospizes à bec moyen et
fuligineux, Géospize des cactus, Géospizes minuscule et modeste). À cette fin, de grandes volières
ont été construites dans les basses et hautes terres de Floreana, dans lesquelles les pinsons peuvent être gardés lorsque les appâts empoisonnés
sont déployés. Une période de six à sept mois au
maximum est prévue à cet effet. Les oiseaux sont
capturés et bagués avec des filets japonais. Après
une période de quarantaine de 14 jours dans de
petites cages où ils sont traités contre la coccidiose, ils sont relâchés dans les grandes volières.
Ainsi, il a été possible de déterminer combien
d‘oiseaux en bonne santé peuvent être gardés
ensemble dans une volière. En même temps, les
besoins nutritionnels spéciaux et les préférences
alimentaires ont été déterminés.
Sur la base des connaissances ainsi acquises, un
plan d‘action approprié a été élaboré.

Les prochaines étapes - phases 2 et 3

Ce n‘est qu‘alors que « l’élimination » peut commencer. Les rats et les chats sauvages envahissants sont la cible des appâts empoisonnés, qui
seront distribués tout au long de l‘année 2020.
Le succès de l‘action dépend de la météo, car une
année humide pourrait entraîner de moins bons
résultats. Après la « phase d‘élimination », les oiseaux mis en volières seront relâchés dans la nature
où ils continueront à être observés pour s‘assurer
qu‘ils se réinstallent sans problème dans leur habitat naturel.
La troisième phase, la « réintroduction » d‘animaux
disparus sur la Floreana, tels que le Moqueur de
Floreana, le Serpent de Floreana et la Tortue géante de Floreana, peut alors commencer.

Aide des îles voisines

Une réintroduction est possible car sur les îles de
Champion et Gardner, voisines de Floreana, il y
a encore des Serpents des Galapagos et des Moqueurs de Floreana. Les Moqueurs qui y vivent
présentent des similitudes génétiques avec le Moqueur de Floreana, aujourd‘hui disparu. On pense
qu‘il y avait autrefois un échange actif de gènes
d‘oiseaux entre les îles et qu‘une réintroduction
du Moqueur de Floreana le rétablira.
La Tortue géante de Floreana, considérée comme
éteinte depuis environ 1860 parce que les marins
en chargeaient en grande quantité comme réserves de viande sur leurs navires, a également eu
de la chance. Des chercheurs ont en effet réussi
à trouver sur le volcan Wolf de l‘île d‘Isabela , des
tortues qui ont en partie les gènes de la Tortue
géante de Floreana. On soupçonne que certai-

Les hauts plateaux de Floreana, © -Just-Janza
nes des tortues géantes ont été relâchées par des
navires surchargés sur d‘autres îles. Il a donc été
possible de lancer un programme d‘élevage avec
20 de ces animaux uniques au centre d’élevage de
Santa Cruz, d‘où sont déjà nées les premières jeunes tortues porteuses de gènes de Floreana. Ces
tortues seront ensuite installées sur Floreana après la phase d‘élimination.
La population de l‘île et les gardiens du Parc national jouent un rôle essentiel dans toutes les mesures de protection. Ils participent activement à la
construction et à la gestion des volières et aident
à l‘élevage et à la surveillance des pinsons. De cette manière, ils développent des compétences et
des connaissances qui leur seront très utiles tant
au cours du projet que dans le cadre d‘autres efforts visant à préserver l‘archipel des Galapagos à
l‘avenir.
Aidez-nous, s‘il vous plaît !
Aidez-nous à faire en sorte que les espèces disparues de
Floreana puissent retourner sur leur île d‘origine. Vous
trouverez ci-dessous quelques exemples d‘utilisation de
vos dons.
15 CHF
			
40 CHF
55 CHF
			
240 CHF
			
			

pour 10 bols de nourriture pour oiseaux de
volière
Émetteur pour suivre un pinson
Médicaments pour les oiseaux pendant un 		
mois
Piège à mites pour la collecte de la
nourriture vivante nécessaire aux oiseaux
de volière

Nous vous remercions vivement pour votre soutien à ce
projet important et ambitieux de conservation de la nature.
Galapagos Interne
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Espèces envahissantes
dement. Ils menacent ainsi les plantes indigènes
et peuvent détruire des récoltes entières.
Afin de traquer, d‘attraper et d‘éliminer ces animaux de manière plus efficace, une équipe de
chiens pisteurs a été créée. Avec leur nez fin, les
chiens sont capables de traquer les escargots
géants africains. Un nombre croissant de chiens
sont entraînés pour faire ce travail de protection
de la flore et de la faune des Galapagos.
La mouche Philornis downsi constitue une menace majeure pour les oiseaux, car elle pond ses
œufs dans les nids d‘oiseaux chanteurs. Les larves
une fois écloses se nourrissent du sang des poussins qui meurent ainsi, vidés de leur sang.

Affiche des espèces envahissantes aux Galapagos,
© Darwin Foundation.org

Au fil du temps, de nombreuses espèces non indigènes sont arrivées aux Galapagos par diverses
voies, mais elles ne sont pas toutes automatiquement considérées comme envahissantes.
Les espèces envahissantes sont capables de
s‘adapter rapidement à leur nouvel environnement, de se reproduire rapidement, de nuire à la
flore ou à la faune indigène ou de détruire des habitats.
Les différentes menaces posées par les espèces
envahissantes deviennent de plus en plus claires.
Il est donc important de sensibiliser la population
à cette question. À cet effet, la Station Charles Darwin a publié des affiches avec des illustrations de
20 espèces non indigènes et leurs pays d‘origine.
Il est préoccupant de constater que certaines de
ces espèces se sont déjà répandues sur presque
toutes les îles.

Quelques exemples de ces espèces envahissantes :
L‘Escargot géant africain (Lissachatina fulica),
également connu sous le nom de Grand Escargot
agate, peut atteindre plus de 14 cm de long, a un
appétit presque insatiable et se multiplie très rapi8
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L‘objectif à long terme doit être de réduire de façon définitive le nombre de mouches parasites. La
préférence est donnée à la lutte biologique à long
terme contre ces mouches. Les chercheurs étudient donc les ennemis naturels de cette espèce et
espèrent les introduire, à condition que cela n‘ait
pas d‘impact négatif sur l‘écosystème existant aux
îles Galapagos. Un des ennemis de la mouche est
une guêpe parasite de l‘espèce Conura anullifera.
Les chercheurs travaillent actuellement à déterminer si ces guêpes constituent une menace pour
l‘écosystème des Galapagos.
La Guêpe à Papier jaune (Polistes versicolor) a été
aperçue pour la première fois aux Galapagos en
1988 et s‘est depuis répandue dans toutes les îles.
Ces guêpes se nourrissent d‘insectes et représentent donc, de par leur nombre, une concurrence
pour la nourriture et une menace pour les animaux indigènes insectivores tels que les pinsons
de Darwin, les geckos et les lézards de lave.
De plus, la lutte contre ces insectes est très importante car leur piqûre peut provoquer de graves
réactions allergiques chez l‘homme et ces guêpes
se trouvent en grand nombre dans les zones peuplées et les sites touristiques.
Nid de guêpes à papier, © M. Bulgarella

Pendant les épisodes climatiques extrêmes des
récentes années à El Niño, il y avait tellement de
guêpes à papier que les guides touristiques ont
cessé de visiter certaines zones et des recommandations ont été émises de ne pas porter de couleurs vives afin de ne pas attirer les guêpes.

Deux modèles de protection contre les
guêpes importées

Pour le moment, il n‘existe pas de système efficace
pour piéger les guêpes à papier. Sur Santa Cruz, on
a cependant commencé à développer des appâts
très attractifs dans le but de décimer, voire idéalement d‘éliminer la population de cette guêpes
à papier.
Il a été constaté que les fruits pourris et les couleurs vives sont attrayants pour ces guêpes. Des
fruits pourris ont donc été placés dans des bacs
jaunes et une solution toxique pour les guêpes y
a été ajoutée. C‘est ainsi que les premiers pièges à
guêpes efficaces ont été mis au point. En outre, divers produits chimiques sont testés pour tuer ces
insectes en toute sécurité.
Une autre approche consiste à attraper les guêpes
et à essayer d‘obtenir de leurs sécrétions glandulaires une phéromone attractive, afin de les attirer

Hendrik N. Hoeck

Un nouveau piège pour les guêpes à papier, © P. Lester
dans des pièges.
Toutefois, il faudra probablement attendre un
certain temps avant de pouvoir mettre au point
des appâts et des pièges réellement fiables pour
l‘élimination à long terme de ces guêpes à papier.

18 janvier 1944 - 13 novembre 2019

Nous sommes profondément attristés que Hendrik Hoeck, notre membre fondateur, président
de longue date, infatigablement engagé pour la
protection des îles Galapagos, ait succombé à un
cancer en novembre dernier.
Enrique, comme il était nommé aux Galapagos,
naquit et grandit à Bogota, en Colombie. Bien que
Hendrik ait passé la plus grande partie de sa vie
adulte en Allemagne et en Suisse, il resta colombien dans l‘âme, parlait couramment l’espagnol et
ne s’habitua jamais aux hivers froids et sombres
d‘Europe. Après avoir commencé un diplôme de
biologie à Bogota, Hendrik partit pour l’Allemagne
- le pays d‘origine de ses parents - pour étudier
l’ingénierie aéronautique. Peu de temps après, il
décida de revenir à la biologie. L‘aviation resta cependant une passion de toute une vie: plus tard, il
devint un pilote de brousse accompli en Afrique.
À cette époque, le rêve d‘Hendrik était de retourner en Colombie en tant que biologiste marin
pour étudier l‘environnement océanique sur les
deux côtes de la Colombie. Il obtint son diplôme à
l‘université de Munich et contacta le futur prix Nobel Konrad Lorenz avec l‘idée de faire un doctorat

Hendrik au Serengeti avec son daman apprivoisé,
Pole-Pole, et un de ses amis, © Lukas Keller
sur les poissons marins tropicaux. Lorenz lui recommenda Wolfgang Wickler qui lançait un projet sur les poissons des lacs de la vallée du Rift au
Kenya. Bien que ce n’était pas un projet de recherche dans un environnement marin, il s‘agissait
d‘un projet sur l‘écologie des poissons qui vivent
dans des eaux très salines, et Hendrik décida donc
de se lancer dans ce projet de doctorat.
Galapagos Interne
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Hendrik était sur le point de partir pour l‘Afrique
lorsque Wolfgang Wickler l’informa que le financement du projet sur les poissons était tombé à l‘eau
mais qu‘il disposait de fonds pour un projet en
Tanzanie sur les damans, les parents éloignés des
éléphants, de la taille d‘une marmotte. Intrigué
par le manque de connaissances sur ces animaux
et désireux de découvrir l‘Afrique, Hendrik se lança dans ce projet sur l‘écologie du daman. Les
damans allaient devenir une passion pour la vie
et lui valurent le surnom par lequel il était connu
de beaucoup de gens : Pimbi - le mot swahili pour
daman.
Hendrik s‘installa dans le parc national du Serengeti en Tanzanie en janvier 1971. Entouré de responsables du parc et de scientifiques s‘intéressant
plutôt aux lions, hyènes, buffles, éléphants et
autres grands mammifères charismatiques, son
étude sur les petits et modestes damans était
souvent motif de railleries. Hendrik releva ce défi
avec l‘aplomb, la ténacité et la persévérance qui
lui étaient propres. Lorsque le gardien en chef du
parc ne lui permit pas de porter une arme à feu Hendrik avec sa fille Paquita aux Galapagos en
comme tous les autres scientifiques en cas de 1978, © L.ukas Keller
rencontre avec des animaux dangereux, Hendrik
utilisa les concepts comportementaux qu‘il avait xions avec le monde extérieur. Les nouvelles cirappris dans les cours de Konrad Lorenz pour trou- culaient lentement, ce qui causa à Hendrik bien
ver une solution ingénieuse : il acheta un parap- des mauvais jours. Pia était rentrée en Suisse pour
luie et y peignit de grands yeux. Une fois ouvert, donner naissance à leur fils, Tobias, et avait inforce parapluie lui donnait l‘apparence d‘un très gros mé Hendrik de l‘imminence de la naissance. Le
animal. Avec cet outil, il réussissait à chasser les li- télégramme annonçant la bonne nouvelle d‘un
ons, les hyènes, les léopards, les rhinocéros et les accouchement sans danger ne parvint cependant
buffles qu‘il rencontrait à pied en travaillant sur les pas à Hendrik avant plusieurs jours, ce qui lui fit
affleurements rocheux où vivent les damans.
croire que la mère et le fils étaient morts. Il n‘allait
jamais oublier l‘horreur de cette longue attente.
Au Serengeti, Pimbi rencontra également l‘amour
de sa vie, Pia. Mama Pimbi, comme elle allait Hendrik, Pia, Paquita et Tobias passèrent trois ans
bientôt être surnommée, avait entendu parler de aux Galapagos. Ce fut une période importante
Hendrik par une connaissance mutuelle et lui avait pour la conservation des Galapagos : pendant
écrit afin de s‘enquérir des possibilités de faire du la première année de Hendrik, l‘UNESCO déclara
volontariat. Pas du tout découragée par la répon- les Galapagos premier site naturel du patrimoise défavorable, Pia se rendit en Tanzanie et arriva ne mondial. C‘était aussi la période où l‘impact
au Serengeti avec un bus public. Le reste est passé des espèces introduites fit l‘objet d‘une attention
à l‘histoire: Pia passait autant de temps avec Hen- accrue. Ayant travaillé sur les mammifères en Afdrik au Serengeti que son travail d‘enseignement rique, Hendrik était parfaitement conscient que
du français et de l‘italien en Suisse le lui permet- les mammifères introduits sur des îles où il y a
tait. Quelques années plus tard, ils se marièrent.
très peu de mammifères terrestres indigènes représentent un grand risque pour ces écosystèmes
Hendrik retourna en Allemagne pour terminer insulaires. C‘est pourquoi, en collaboration avec
sa thèse de doctorat après trois ans de travail sur Hans Kruuk, son ami qui avait étudié les carnivole terrain en Tanzanie. Après une autre période res au Serengeti, Hendrik lança un programme vide recherche sur le daman en Tanzanie, Hendrik sant à éradiquer les chiens introduits et retournés
reçut une offre pour le poste de directeur de la à l’état sauvage sur Isabela. Dans ce but, il fit égastation de recherche Charles Darwin aux Gala- lement appel à Hernán Vargas et Felipe Cruz, deux
pagos. Désireux de travailler dans l‘un des parcs jeunes Galapageños avec lesquels il allait rester en
nationaux les plus uniques d‘Amérique du Sud, contact étroit jusqu‘à la fin de sa vie. La promotiHendrik s‘installa aux Galapagos en 1978 avec Pia on et le soutien à long terme des jeunes étaient le
et leur jeune fille, Paquita.
signe distinctif du travail de Hendrik partout dans
le monde. Grâce à ce réseau de jeunes enthousiasÀ l‘époque, Puerto Ayora était une très petite ville tes, il a multiplié son impact sur la protection de la
avec seulement trois voitures et peu de conne- nature qu‘il aimait tant.
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Après leur séjour aux Galapagos, Hendrik et sa
famille déménagèrent en Suisse et il rejoignit
l‘Université de Constance, juste de l‘autre côté de
la frontière. À l‘université de Constance, Hendrik
lança un nouveau projet de recherche sur les hérissons tout en poursuivant ses travaux sur le daman
au Serengeti. Il ne cessa jamais ses recherches sur
le daman : s‘il n‘était pas tombé gravement malade, il aurait passé une saison de terrain au Serengeti en été 2019. Malgré tout, Hendrik s‘est assuré
que le projet de recherche sur les pimbi lui survivrait en transmettant toutes les données qu‘il avait
recueillies et en introduisant ses jeunes collègues
aux sites d‘étude en Afrique.
Après plusieurs années à l‘université, Hendrik
quitta l‘université et créa un bureau d’écologie,
BiCon. Ceci lui donna la flexibilité nécessaire pour
s‘occuper aussi de l‘entreprise familiale en Colombie après la mort de son père, et lui permit d‘être
plus étroitement impliqué dans des projets de
conservation appliquée, protégeant ainsi la nature qu‘il aimait. Hendrik réalisa que l‘écotourisme
serait la clé de la protection des zones de conservation en Afrique et en Amérique du Sud, et
il commenca donc à guider des touristes aux Galapagos et en Afrique. Grâce à ces voyages, plus
longs et plus approfondis que la plupart des autres agences, il réussit à transmettre avec un impact durable et à un grand nombre de personnes
sa passion pour la nature et son souci de la protection de notre planète.
Pour Hendrik, une recherche scientifique solide
était une condition préalable à la protection et à
la conservation à long terme de la nature, mais
elle n‘était pas suffisante. Des mesures de conservation efficaces doivent être mises en place. Il participa donc à la fondation et à la gestion de plusieurs organisations de protection de la nature,
telles que la Fundación Humedales en Colombie
et notre propre association des Amis des Galapa-

gos, dont il fut le président pendant 17 ans. Avec
la terre de ses parents en Colombie, il créa avec sa
sœur une réserve naturelle, La Reserva Biológica
Encenillo, qu‘il donna à la Fundación Natura. Conformément à la vision de Hendrik, La Reserva Biológica Encenillo sert à protéger la nature et offre
un site d’étude scientifique. Avec Hendrik Hoeck,
nous avons perdu un conservateur du monde naturel passionné, persistant et efficace. Nous avons
perdu un collègue et un ami enthousiasmant dont
la perspicacité, la générosité et l‘amitié nous manqueront plus que les mots ne peuvent l‘exprimer.
J‘ai eu le grand plaisir de rencontrer Hendrik lors
d‘une réunion scientifique au sujet des Galapagos
en Allemagne, avant que notre association des
Amis des Galapagos n‘ait été fondée. Je n‘avais aucune idée qu‘il deviendrait l‘un de mes plus chers
amis. Il avait de l’humour. Il était érudit. Il était
convaincu que les enthousiastes qui n‘étaient pas
des scientifiques avaient autant de valeur que
ceux qui avaient un doctorat. Et comme le dit
Lukas, il était passionné. Après avoir passé trois
années assez difficiles aux Galapagos, il était bien
conscient que la science de la conservation était
extrêmement sous-financée et que la station de
recherche Charles Darwin avait besoin d‘un financement beaucoup plus important et constant
si elle voulait atteindre ses objectifs.
Avec notre chère amie Johannah Barry, fondatrice et présidente de l‘organisation américaine Galapagos Conservancy, nous avons travaillé sans
relâche à la mise en place des associations des
Amis des Galapagos, unies pour collecter ensemble des fonds de manière beaucoup plus efficace.
Tandis que Johannah et moi avions au moins de
modestes salaires et des dédommagements de
frais, Hendrik faisait tout son travail et ses voyages
à ses propres frais. Il donnait des conférences à
Londres, assistait à des réunions à Francfort, au Luxembourg et à Barcelone, et participait à presque
toutes les réunions de la Fondation Charles Darwin à Quito, Guayaquil ou aux Galapagos. Il payait
tous ses frais (bien qu‘il ait pu compenser certains
d‘entre eux en organisant des voyages consécutifs
en tant qu‘accompagnateur). Je doute que quiconque dans le monde des Galapagos ait couvert
ses frais avec ses propres moyens dans la même
mesure que Hendrik - en raison de sa détermination à ce que la CDF dispose d‘un budget décent
et parce qu‘il était tout aussi déterminé à ce que
Hernán, Felipe et leurs successeurs aient toutes
les chances de devenir d‘aussi bons scientifiques
que ceux issus de milieux plus privilégiés.
Nous sommes si nombreux à devoir tant à Hendrik. Il fait sans aucun doute partie des grands
personnages ayant aidé à ce que les Galapagos
restent le trésor biologique qu‘elles sont indéniablement.
Lukas Keller et Jennifer Stone
Galapagos Interne

Hendrik en Namibie en 2014, ©Vinzenz Bickel
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Nouvelles des

Galapagos
Nouvelles espèces découvertes aux Galapagos

Lors d‘un inventaire des lichens, qui sont parmi les
végétaux les plus diversifiés des îles Galapagos,
quatre nouvelles espèces du genre Usnea ont été
découvertes l‘année dernière. Jusqu‘à présent, 16
espèces de ce lichen, très répandu dans l‘archipel,
ont été identifiées.
Cependant, en raison des changements climatiques, certaines espèces de lichens sont menacées. Récemment, le lichen endémique (Acantholichen galapagoensis) a dû être mis sur la liste
rouge de l‘Union mondiale pour la nature (UICN).

La nouvelle espèce Usnea patriciana, © Frank Bungartz

Les recherches intensives sur Fernandina
prouvent la présence de tortues

Au printemps 2019,
une tortue
géante dont
l ’e s p è c e
était déclarée éteinte a
été trouvée
sur l‘île de
Fernandina.
L‘animal était
en bonne
santé mais
mal nourri Cumbre Vulkan en Fernandina, © GNPD
et vit depuis
lors dans la station Charles Darwin. Le Département du Parc National des Galapagos (GNPD) a
financé une expédition de 6 jours à Fernandina,
au cours de laquelle 10 groupes de scientifiques
et de gardes forestiers ont minutieusement fouillé l‘île à la recherche de tortues géantes. Des traces et des fèces ont été trouvées, ce qui confirme
l‘hypothèse selon laquelle il y a au moins une autre
tortue géante de Fernandina sur l‘île. En raison du
mauvais temps pendant la semaine d‘expédition,
il n‘a pas été possible de fouiller toute l‘île. L‘équipe
prévoit donc une nouvelle recherche exhaustive
pour le début de l‘année 2020, lorsque les conditions météorologiques seront meilleures.

Invitation à la 26e assemblée générale annuelle
Quand :

Lundi 23 mars 2020, 18h30

Où :

Musée zoologique de l‘Université de Zurich,
Karl-Schmid-Strasse 4, 8006 Zurich

Ordre du jour :

voir lettre d‘invitation en annexe

Présentation de l‘invité :

voir lettre d‘invitation en annexe

Suivi d‘un apéritif

Nous nous réjouissons de votre participation.
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