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La pandémie de Corona continue d‘occuper notre
association. Depuis juillet dernier, il est à nouveau
possible de se rendre aux îles Galápagos. Seuls quelques pays en interdisent l‘entrée pour le moment.
Les touristes reviennent donc sur les îles, bien que le
nombre d‘infections y augmente également. Il reste
à voir comment la situation dans l‘archipel va évoluer.
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Mais il y a aussi de bonnes nouvelles des îles Galápagos. Les comptages annuels des manchots des Galápagos et des cormorans aptères ont heureusement
révélé que leur population a augmenté. Le projet de
création d‘une voie de migration protégée pour les requins et autres animaux marins migrateurs a apporté
la preuve que ces animaux migrent effectivement le
long d‘une chaîne de montagnes sous-marine.
L‘appel de fonds de ce numéro est destiné au projet
des iguanes marins du Dr Amy MacLeod, qui utilisera
des drones pour collecter des données de base pour
la conservation à long terme de ces animaux qui ne
vivent que dans les îles Galápagos.
Déjà appelés par Charles Darwin les „ hobgoblins de
l‘obscurité “, les lézards de mer ne sont guère considérés comme jolis. Et pourtant, leur biologie est
fascinante - ce sont les seuls lézards qui se nourrissent
dans la mer de leur nourriture essentiellement végétale - et en tant qu‘espèce endémique, ils façonnent
l‘image des îles Galápagos. Il est donc très important
pour nous d‘assurer leur survie à long terme. Cela nécessite des données fiables sur leur occurrence et leur
distribution. J‘espère que vous nous aiderez à mieux
connaître ces tarsiers intéressants et à les protéger.
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12 Nouvelles des Galápagos
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freundegalapagos

Je vous remercie de votre fidélité à notre association et de votre grande volonté de soutenir les
îles Galápagos, uniques en leur genre.
Je vous souhaite une lecture stimulante et vous
salue chaleureusement,

friendsofgalapagos

Image de
couverture

Malgré toutes les restrictions, les chercheurs vivant
sur les îles ont pu poursuivre certains de leurs projets. Le Dr Heinke Jäger est l‘un d‘entre eux. Certains
d‘entre vous ont pu rencontrer Heinke Jäger lors de
notre discussion Zoom en novembre. Un de ses projets concerne les plants des espèces envahissantes
introduits aux Galápagos. Les ronces evahissantes à
croissance rapide surmontent de nombreuses plantes
endémiques, telles que les scalesia. En conséquence,
les zones de reproduction des espèces d‘oiseaux menacées sont également détruites.

Fou à pieds bleus,
© Lukas Keller
Lukas Keller, Président
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Galápagos sans plastique - les derniers développements
L‘archipel des Galápagos est l‘un des écosystèmes
les plus plus préservé du monde. Néanmoins, il est
massivement menacé par la pollution plastique.
C‘est pourquoi le gouvernement équatorien a
interdit l‘utilisation de plastique à usage unique
sur les îles le 1er janvier 2019. Cependant, le plastique marin pose encore de gros problèmes : les
otaries, les iguanes marins et les tortues de mer
s‘empêtrent dans les lignes et les filets ou mangent des sacs en plastique qu‘ils prennent pour de
la nourriture.
Depuis de nombreuses années, le Parc national
des Galápagos (GNPD), la Fondation Charles Darwin (CDF) et d‘autres organisations travaillent
avec les communautés locales et les chercheurs
internationaux pour débarrasser définitivement
les îles Galápagos de la pollution plastique.

Le problème du plastique marin s‘aggrave

Malheureusement, la pollution par le plastique
continue d‘augmenter non seulement dans le
Pacifique Est, mais aussi dans le monde entier.
Comme l‘océan lave constamment de nouveaux
déchets plastiques, il ne suffit pas de motiver les
habitants des îles à mener des campagnes de collecte régulières sur les plages. De plus, la question
se pose de savoir ce qu‘il faut faire de toutes ces
ordures. C‘est pourquoi un domaine de recherche
vise à clarifier la provenance du plastique.
Des recherches antérieures ont montré qu‘environ
60 % du plastique rejeté sur l‘archipel provient
du continent sud-américain. Sur les côtes de
l‘Équateur et du Pérou en particulier, la pollution
par le plastique est un problème majeur. Il est donc
important de comprendre le cycle d‘utilisation du
plastique dans la région. C‘est la seule façon de
développer des stratégies qui incitent l‘industrie
et la population, souvent très pauvre, à éviter con-

Jen Jones (GCT) étudie l‘impact des microplastiques sur la
chaîne alimentaire marine autour des îles Galápagos, © GCT

sciemment l‘utilisation du plastique, voire à s‘en
passer complètement.

Recherche intensive sur les déchets

C‘est là qu‘intervient l‘archéologie des déchets ou
la rudologie. Ce domaine de recherche analyse
les déchets d‘une société dans le but d‘obtenir
plus d‘informations sur son mode de vie. Les connaissances ainsi acquises peuvent être utilisées
pour tirer des conclusions sur les caractéristiques
sociales ou culturelles de certaines régions ou
de certains groupes sociaux. Ces connaissances
permettent de mettre en place des mesures incitatives raisonnables pour que les hommes et la
nature évitent le gaspillage. Une telle stratégie,
qui a eu un résultat manifestement positif sur les
îles Galápagos, pourrait à l‘avenir être transférée à
d‘autres régions du monde.

Parallèlement, les écologistes tentent de clarifier la manière dont les déchets plastiques se
déplacent dans l‘écosystème des Galápagos.
En même temps, les océanologues se penchent sur la question suivante : « Quelles espèces des Galápagos sont les plus menacées
par les plastiques marins et comment réduire
les risques qu‘elles courent ? »
Un problème complexe

Une plage des Galápagos polluée par du plastique, © Juan
Pablo Munoz

La pollution plastique est une question complexe.
Une solution au problème n‘est possible que si
elle est abordée sous différents angles. C‘est pourquoi, en plus des recherches en cours, les travaux
se poursuivent pour sensibiliser la population des
Galápagos au problème du plastique et la lui faire
mieux comprendre. En particulier, les jeunes et les
écoliers sont très attachés à une vie durable sur
l‘archipel.
Galápagos Interne
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Les forêts de Scalesia menacées !
forêts existantes ne représentent plus que 1 % des
forêts d‘origine de scalesias. Elles sont envahies par
des plantes envahissantes, en particulier la ronce.

Tous ceux d‘entre nous qui ont déjà eu affaire aux
ronces envahissantes dans leur jardin savent combien il est difficile et long de s‘en débarrasser.
Aux Galápagos, ces plantes ont été introduites en
1968 par les agriculteurs des îles de Santa Cruz, Isabela, San Cristóbal, Floreana et Santiago pour produire du jus sucré à partir de leurs fruits. Mais comme les ronces poussent rapidement, produisant des
fleurs en trois mois et des fruits qui donnent des milliers de graines, les plantes se sont répandues rapidement, formant des fourrés épineux. D‘autres plantes et même les tortues géantes peuvent à peine
pénétrer les taillis denses de ronces, et ces plantes
couvrent donc maintenant une superficie de plus de
30 000 hectares.
La biologiste Dr Heinke Jäger vit aux Galápagos depuis de nombreuses années. Elle y dirige le groupe
de recherche sur les espèces envahissantes de la
Fondation Charles Darwin (CDF), qui comprend des
écologistes, des botanistes et des entomologistes.
Ils surveillent non seulement la propagation des espèces envahissantes et leur impact sur l‘écosystème
des Galápagos, mais aussi les effets positifs des
mesures existantes destinées à prévenir la propagation des espèces envahissantes. La question la
plus importante pour le groupe de recherche est la
suivante : « Quels sont les impacts des espèces envahissantes sur la flore et la faune endémiques des
Galápagos et que faut-il faire pour minimiser les impacts négatifs ? »
En collaboration avec le Parc national des Galápagos
(GNPD), le groupe travaille à trouver des méthodes
pour débarrasser les zones endommagées des espèces envahissantes afin de restaurer l‘écosystème
d‘origine.

Il est donc important de déterminer l‘impact des
ronces sur la végétation naturelle de l‘archipel. L‘effet
des mesures de contrôle pour réguler ces plantes - et
leur impact sur l‘écosystème - doit également être
observé.
À cette fin, depuis 2014, on compare des parcelles
agricoles. D‘un côté, les plants de ronces sont régulièrement coupés par les employés du GNPD ; de
l‘autre, on les laisse proliférer sans entrave. En parallèle, ces zones sont surveillées par l‘équipe de Heinke. Les chercheurs se concentrent sur la croissance
et la propagation des scalesias. Selon Heinke, on n‘a
jamais trouvé une seule graine de scalesia dans les
zones où les ronces sont trop nombreuses. Cela signifie que si le personnel du GNPD ne contrôle pas
la propagation des ronces, les dernières forêts de
scalesias vont disparaître dans les 50 prochaines années !

Il y a de l‘espoir

Les recherches d’Heinke et de son équipe montrent
également que les scalesias se régénèrent miraculeusement d‘elles-mêmes, à condition que les ronces
soient contrôlées. Mais ce ne sont pas seulement les
plantes envahissantes qui sont surveillées. Le botaniste de l‘équipe est régulièrement en contact avec
les agriculteurs et tente de les convaincre de planter
des scalesias sur leurs fermes. Non seulement la biodiversité y serait accrue, grâce à l‘ombre, mais cela

Il ne reste pratiquement plus de forêts de scalesias

Les forêts de calesias servent d‘habitat à de nombreuses espèces endémiques de l‘île, comme les
pinsons de Darwin. Cependant, l‘utilisation agricole
a gravement appauvri cesd forêts. Aujourd‘hui, les
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Carte de la répartition des espèces végétales envahissantes dans la
zone agricole de Santa Cruz, © Carolina Carrión, CDF

crée également un habitat pour d‘autres plantes,
comme le délicieux café des Galápagos.
Cependant, la répartition des forêts de scalesias
n‘est pas seulement influencée par les plantes envahissantes, mais aussi par les éventuels changements climatiques. C‘est pourquoi l‘équipe mesure
de nombreux paramètres du microclimat à Los Gemelos depuis 2014. De cette façon, les changements
observés peuvent être corrélés avec ces données et
fournir des informations sur le degré de variation.
En effet, qu‘ils soient positifs ou négatifs, les changements ne sont toujours visibles qu‘après quelques
années. Cela montre aussi très bien l‘importance de
ces études à long terme - tant pour l‘élaboration de
programmes de conservation que pour la planification de stratégies de conservation futures.

© Paquita Hoeck

30 nouvelles espèces découvertes en haute mer au large des
Galápagos
Les îles Galápagos sont d‘origine volcanique et les
fonds marins qui les entourent sont entourés de
montagnes et de volcans sous-marins. Non seulement des coraux ou des éponges y vivent, mais
aussi une variété d‘autres organismes complètement inconnus jusqu‘à présent.

Après l‘expédition, toutes les trouvailles ont été
remises à des experts pour être étudiées. Au cours
de ce processus, 30 nouvelles espèces d‘invertébrés
marins ont été identifiées. Il s‘agit de divers groupes
de coraux et d‘éponges, mais aussi d‘une étoile de
mer et de quatre espèces de homards totalement
inconnues jusqu‘à présent.

La Fondation Charles Darwin (FCD), les autorités du
Parc national des Galápagos (PNG) et des experts
des grands fonds de l‘Ocean Exploration Trust (OET)
ont mené une expédition de 10 jours en eaux profondes à bord du navire de recherche « Nautilus ».
Au cours de l‘expédition, les chercheurs ont atteint
des profondeurs allant jusqu‘à 3 400 mètres. Il leur
a été possible de recueillir des échantillons des
créatures qu‘ils ont découvertes et de tourner des
vidéos très intéressantes dans les profondeurs de
l‘océan grâce aux caméras intégrées.

Les chercheurs examinent les Octocoralliaires et
éponges collectés, © Ocean Exploration Trust/Nautilus live

Le rover de haute mer est descendu dans l‘eau, © Ocean Exploration Trust/Nautilus live
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Recensement complet des iguanes marins des îles Galápagos
Les iguanes marins ont l‘air très primitifs et plutôt
repoussants pour beaucoup de gens. Même Charles
Darwin a qualifié ces lézards de « créatures hideuses » et de « stupides et maladroits ». Mais si vous
passez un peu de temps avec ces animaux, vous
pouvez difficilement échapper à votre fascination.
Les iguanes marins ou lézards de mer (Amblyrhynchus cristatus) sont les seuls lézards au monde qui
cherchent leur nourriture dans la mer ; ils se nourrissent d‘algues. Ces iguanes ne se trouvent que
dans les îles Galápagos, où ils sont endémiques.
A l‘origine, on pensait que les iguanes appartenaient à une seule espèce et sous-espèce, mais le
professeur Sebastian Steinfartz de l‘Université de
Leipzig a réussi à prouver qu‘il existe 11 sous-espèces d’iguanes marins, qui diffèrent selon l‘habitat
dans lequel ils vivent. Cependant, elles ont toutes
en commun la même évaluation de l‘Union mondiale pour la nature (UICN), qui les classe comme
étant menacées d‘extinction.

Iguan marin sur Española, © Paquita Hoeck

que cela dépend des pigments de couleur des
algues que les animaux consomment dans leurs
habitats respectifs. Les femelles, cependant, ne sont
pas impressionnées par ce spectacle coloré ; elles
choisissent leur partenaire en fonction de sa taille.

Lézard de mer broutant des algues sur un rocher, © Ursina Koller

Noir et pourtant coloré ?

Les iguanes marins mâles sont généralement plus
grands que les femelles. Selon l‘île où ils vivent, les
iguanes marins sont de taille variable. Un mâle sur
l‘île de Genovesa pèse environ 1 kg, tandis que son
homologue sur Isabela peut atteindre 11 kg.
Leur coloration noire les aide à se réchauffer plus
rapidement au soleil. En effet, les iguanes marins
dépendent de la température de leur environnement pour contrôler la leur et ils se refroidissent
considérablement pendant leurs plongées pouvant
durer jusqu‘à 45 minutes et au cours desquelles ils
mangent des algues qui poussent sur les rochers.
Pendant la saison des amours (décembre/janvier),
les mâles se parent de couleurs vives. Cette coloration dépend de l‘habitat des animaux et comprend
une grande variété de rouges et de verts. On pense
6
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San Cristóbal est l‘une des plus anciennes îles de
l‘archipel. Sebastian Steinfartz et une équipe internationale de l‘Université de Braunschweig y ont fait
une découverte très inattendue : sur une distance
de quelques kilomètres seulement, deux groupes
d‘iguanes marins ont évolué ; ils ne s‘accouplent
pas entre eux et sont génétiquement si différents
qu‘ils sont classés comme deux sous-espèces distinctes.

Les défis posés par l‘habitat

Comme les iguanes marins vivent sur les côtes
rocheuses de l‘archipel des Galápagos, qui sont
souvent très difficiles d‘accès, il n‘existe pas de
recensement complet de ces animaux inhabituels
et uniques. Toutefois, pour leur protection, il est
important d‘obtenir des précisions sur la taille de
leurs populations. Ce n‘est qu‘alors que des projets
de conservation pourront être développés pour
assurer la pérennité de ces animaux apparemment
primitifs.
Le Dr Amy MacLeod de l‘Université de Leipzig et le
professeur Sebastian Steinfartz étudient les lézards
de mer depuis des années. Ils ont lancé un projet très novateur et scientifiquement précis pour

Une autre approche innovante consiste à télécharger les images vers un projet accessible au public
sur la plateforme mondiale Zooniverse.org, où le
comptage peut être effectué par des particuliers
intéressés (crowdsourcing). - Dès que les nouvelles
données seront disponibles, nous fournirons le lien
approprié sur notre page d‘accueil - Les personnes
qui s‘intéressent à la conservation et à la science
auront la possibilité d‘aider/coopérer activement
à un projet de conservation. Cela leur donnera
également une idée du temps qu‘il faut consacrer
à l‘analyse des données recueillies lors des expéditions.

Plan de séquence pour les comptages sur les différentes îles. Les différentes couleurs représentent les différentes sous-espèces d’iguanes
marins.

compter les animaux. Les iguanes marins seront
comptés à l‘aide de drones (UVA), qui sont moins
chers et moins perturbateurs pour la faune et la
flore difficiles à atteindre des îles.

L‘aide vient de la technologie moderne

En collaboration avec le Dr Rivas-Torres, expert
local en UVA, et le personnel du Parc national des
Galápagos (GNP), des drones voleront depuis le sol
ou depuis des bateaux au-dessus des côtes des îles
Galápagos pour prendre des photos et des vidéos
du paysage côtier. Ce faisant, les iguanes ou les
autres animaux sauvages qui y vivent seront peu
perturbés. Un autre avantage est que ce type de
recensement est rapide et peu coûteux. Parallèlement à cette nouvelle méthode, certaines colonies
sur différentes îles seront visitées et dénombrées
par les chercheurs. L‘objectif est de faire en sorte
que le comptage par drones fournisse des données
aussi bonnes, voire meilleures, que les méthodes
précédentes.

Cette nouvelle forme de comptage a permis
d‘obtenir très rapidement des résultats d‘une précision impressionnante et a également été utilisée
dans le cadre du projet pilote mené en janvier 2020
sur les îles de Santa Fé et de San Cristóbal.
Pour garantir l‘exactitude des comptages effectués
par les bénévoles, ceux-ci sont comparés à ceux effectués par des spécialistes. Ainsi, les comptages de
volontaires ne sont utilisés pour estimer la taille de
la population que s‘ils sont suffisamment en accord
avec les comptages de spécialistes.

Plus de compréhension pour les iguanes marins

L‘objectif de ce projet ambitieux est de mieux comprendre les besoins écologiques des iguanes marins. Dans le même temps, il devrait également
fournir de nouvelles informations sur les effets du
changement climatique sur la disponibilité alimentaire. En outre, non seulement les lézards de mer
mais aussi d‘autres espèces animales de même que
des indices de pollution de l‘environnement seront
notés lors du recensement. Les photos seront utilisées pour créer une vaste collection de données
de base. Elles formeront ensuite une archive documentant l‘état actuel des îles, qui pourra être
utilisée pour des projets de conservation d‘autres
animaux vivant sur le littoral ou pour des projets
de protection de l‘environnement.
L‘équipe d‘Amy McLeod et de Sebastian Steinfartz
espère que l‘utilisation des drones facilitera grandement la détermination de la taille des populations
des iguanes marins et donc la possibilité de pouvoir
créer un plan de gestion de la conservation en
temps utile.
Cette expédition permettra également de poursuivre le développement de nouvelles techniques de
surveillance des espèces sauvages et d‘améliorer la
compréhension du public des questions de conservation aux îles Galápagos.

Aidez-nous !
Soutenez le précieux travail d‘Amy et
Sebastian et contribuez à assurer une
protection efficace des 11 sous-espèces
d‘iguanes marins afin de sauver ces animaux uniques de l‘extinction.
© Ursina Koller
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Recherche comportementale pour la protection des tortues
géantes

Image du drone de l‘usine de Reutlingen, © Stefan Merz

Ce n‘est pas seulement aux
Galápagos que des recherches
sont menées pour protéger et
conserver les tortues géantes
des Galápagos (Chelonoidis
nigra). Les jardins zoologiques
comme le zoo de Zurich, ainsi
que des particuliers, travaillent
sans relâche depuis longtemps
pour en apprendre davantage
sur ces géants préhistoriques,
grâce à une observation constante.

L‘un d‘eux est le botaniste et écologiste Dr Stefan
Merz de Reutlingen. Depuis un an, il étudie intensivement le développement des tortues des Galápagos et de leurs congénères un peu plus petits, les
tortues géantes d‘Aldabra (Aldabrachelys gigantea).
Il a créé un impressionnant refuge pour tortues
dans sa maison et conseille également les zoos sur
la construction d‘enclos pour tortues.
Tout a commencé par le désir de recréer chez soi la
faune des différentes zones climatiques de la forêt
brumeuse sudaméricaine. Stefan Merz a donc conçu
pour sa maison un jardin d‘hiver correspondant,
d‘une hauteur pouvant atteindre 8 m. Il a découvert
sa fascination pour les tortues à travers les tortues
charbonnières, qui habitaient initialement le sol de
la forêt tropicale. Après des études approfondies et
divers voyages de recherche dans l‘atoll d‘Aldabra
(Seychelles) et dans l‘archipel des Galápagos, il a
décidé de conserver les deux espèces de tortues
géantes de manière appropriée et d‘observer leur
développement de manière comparative.

La tête de la tortue géante des Galápagos est anguleuse et plus large que le diamètre de son cou.
Elle a aussi un nez court avec des narines rondes.
La tortue Aldabra, en revanche, a une tête étroite
qui dépasse à peine la largeur de son cou, avec un
nez proéminent et des narines en forme de fentes.
Elle peut boire par les narines et ainsi absorber
de petites quantités d‘eau de pluie provenant de
flaques peu profondes. C‘est une adaptation à son
habitat, où il n‘y a pas de sources d‘eau potable et
où la pluie s‘infiltre immédiatement dans le calcaire.
Les tortues géantes d‘Aldabra ont une carapace en
forme de dôme et, à quelques exceptions près, un
bouclier au niveau du cou.
Les carapaces des tortues géantes des Galápagos
n‘ont pas de collier et - selon leur habitat - elles
présentent différentes formes. Les tortues qui vivent dans les zones humides ont une carapace
en forme de dôme car elles ne se nourrissent que
de plantes basses. En revanche, les tortues vivant
dans les zones sèches ont une carapace haute et
arquée dans la région du cou, ressemblant à une
selle d‘équitation. Cette morphologie leur permet
également se nourrir de plantes de plus haute taille.

L‘habitat fait la différence

Comme les îles Galápagos, l‘atoll d‘Aldabra est une
réserve naturelle. Tous deux sont des sites du patrimoine mondial de l‘UNESCO. Bien qu‘il existe environ 100 000 tortues géantes d‘Aldabra, elles sont
classées comme menacées par l‘Union mondiale
pour la nature (UICN), tout comme les 26 000 tortues
géantes des Galápagos.
Bien que similaires, ces tortues présentent quelques
différences quand on y regarde de plus près :

Les îles Galápagos sont d‘origine volcanique et
offrent aux tortues géantes suffisamment de plantes alimentaires ainsi que d‘arbustes et d‘arbres
fournissant de l’ombre dans des zones de végétation différenciées en fonction de l’altitude. Dans
les hauteurs on trouve des zones plus fraîches où
ces animaux trouvent une protection contre les
températures trop élevées. L‘atoll d‘Aldabra, qui
appartient aux Seychelles, se compose de quatre
grandes îles calcaires et la plus haute altitude est
de 16 m. Les plus grandes tortues géantes vivent
sur la petite île de Picard, qui est envahie par la
brousse. Cependant, 98 % de ces tortues se trouvent sur l‘île extrêmement aride de Grande Terre,
avec ses mangroves, ses prairies et ses dunes côtières, où il y a peu d‘ombre. La surchauffe y est la
cause la plus fréquente de la mort des animaux.
Les tortues géantes qui y vivent sont donc beaucoup plus petites que leurs homologues de Picard
et sont obligées de se coucher dans la mer pour
se rafraîchir. Un tel comportement n‘est pas néces-

Tortue géante d‘Aldabra sur l‘île de Picard, © Stefan Merz

Tortue géante des Galápagos, © Christian Zeidler

Plus de similitudes ou de différences ?
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A gauche : Tortue géante d‘Aldabra sur l‘île de Picard, © Stefan Merz / Centre : Galápagos - Tortue géante à carapace en
forme de selle sur l‘île d‘Española, @ Christian Zeidler / A droite : Tortue géante des Galápagos avec une carapace en
forme de dôme sur le volcan Wolf, île d’Isabela, @ Christian Zeidler

saire pour les tortues des Galápagos et n‘a jamais
été observé.

plaine plus humide pourraient favoriser la propagation de l‘espèce envahissante.

Les tortues d‘Aldabra se nourrissent principalement
d‘herbe très courte, appelée gazon à tortues, un
mélange de graminées, de carex et autres plantes
herbacées. En réponse au pâturage, leurs tiges
fructifères poussent plus bas que la morsure des
tortues. Le régime alimentaire des tortues géantes
des Galápagos, en revanche, dépend de leur habitat. Dans les zones sèches, les feuilles suspendues,
les cladodes des cactus Opuntia ou leurs fruits sont
consommés (c‘est aussi ainsi que les tortues couvrent leurs besoins en eau en période sèche). Dans
les zones humides, ils se nourrissent d‘herbes, de
fougères, de baies ou de fruits tombés. Les graines
des plantes consommées sont excrétées avec leurs
excréments et assurent ainsi la propagation de leurs
plantes alimentaires.
Lors de l‘examen de fientes de tortues, l‘équipe du
Dr Steven Blake a trouvé de nombreuses graines
de la goyave introduite (Psidium guajava). Malheureusement, les animaux préfèrent ces fruits
envahissants. En conséquence, la goyave des Galápagos (Psidium galapageium), qui est endémique
aux îles, se raréfie de plus en plus p La situation est
différente dans les basses terres sèches où la goyave
endémique germe, mais pas les graines des espèces
envahissantes. Steven Blake suppose donc que les
futurs changements climatiques conduisant à une

Qu‘est-ce qui est frappant ?

À Reutlingen, les deux espèces de tortues vivent
désormais côte à côte et présentent des différences
de comportement intéressantes. Les tortues des
Galápagos se déplacent tôt le matin, même lorsque
les températures sont plus fraîches, et cherchent de
la nourriture, tandis que les tortues d‘Aldabra ne
quittent leur zone de sommeil chauffée que lorsque
les températures extérieures augmentent.
Stefan Merz a également remarqué qu‘il existe des
différences dans le comportement social des animaux. Par exemple, les tortues d’Aldabra recherchent des zones ombragées communes pour leur
repos de midi et sont toujours amicales les unes
avec les autres, même lorsqu‘il s‘agit de se nourrir.
Les tortues des Galápagos, quant à elles, se déplacent de manière plus solitaire et se dirigent vers
leurs congénères pour faire valoir leurs revendications alimentaires ou leur position dans le groupe.
Ce sont les premières impressions après presque
un an. Elles doivent encore être mises en contexte
avec d‘autres observations à long terme. Seul un
tel engagement permet de comprendre le comportement social et la dynamique de groupe des
animaux. L‘objectif est d‘identifier les besoins de
ces tortues géantes, ce qui permettra d‘augmenter
leur succès de reproduction et donc de mieux les
protéger à long terme.

Une première étape pour la route de migration entre les
Galápagos et l‘île Cocos
La Réserve marine des Galápagos (RMG) possède
une grande biodiversité. C‘est l‘un des rares endroits sur terre où l‘on trouve de très nombreuses
espèces de requins en voie de disparition. Ces
requins sont très migratoires par nature. Mais en
dehors de la zone protégée, ils sont à la merci
des grandes flottes de pêche internationales. Le
6 mai 2020, les douaniers de Hong Kong ont confisqué des conteneurs d‘expédition en provenance
de l‘Équateur contenant 26 tonnes d‘ailerons de
requins de 38 500 requins renards et soyeux du Pacifique. Il s‘agit de la plus grande saisie de l‘histoire
de Hong Kong.

Des études pilotes ont été menées pour surveiller les
migrations des requins. Il est apparu que beaucoup
d‘entre eux migrent le long de de la crête de Cocos,
une chaîne de montagnes sous-marine, de la RMG
au parc marin de l‘île Cocos (PMIC), au large du Costa
Rica. Cette route de migration de 756 km se trouve
dans des eaux internationales non protégées. On y
rencontre un nombre particulièrement important
de navires de pêche. Les pêcheurs interceptent
les poissons lorsqu‘ils se déplacent entre les zones
protégées ou jettent leurs palangres à la limite des
deux zones protégées et les laissent dériver dans
les zones protégées.
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Requins marteaux adultes festonnés à l’Arche de Darwin, Galápagos, © Simon Pierce

Un requin-marteau fraîchement éclos dans les eaux côtières
près de San Cristóbal, Galápagos, © Manuel Yepez

En 2018, les gouvernements de l‘Équateur et du
Costa Rica ont conclu un accord bilatéral pour
renforcer la conservation des requins. Sous la direction du Dr Alex Hearn, un programme a ensuite
été lancé pour sécuriser les routes migratoires des
requins menacés. Nous avons également soutenu
ce programme au printemps 2019. L‘objectif est
de créer une voie de migration protégée entre les
zones marines protégées des Galápagos et de l‘île
Cocos. Il est donc important de savoir où se déplacent les principales espèces de requins.

en décembre. De plus, les chercheurs ont trouvé
de jeunes animaux en février 2020 à La Seca. Si
cette hypothèse est confirmée, elle aura un impact
important sur la gestion de la pêche dans la RMG.

Résultats des expéditions précédentes

Requins bleus (Prionace glauca)
Dans la partie sud de la RMG, cinq requins bleus
adultes ont été marqués à l‘aide d‘émetteurs satellites. Cela a permis de suivre leur migration pendant
37 jours. Ils ont migré hors de la RMG et des eaux
territoriales équatoriennes vers les eaux internationales. Ces informations préliminaires seront intégrées dans une étude plus complète. L‘objectif est
de mieux protéger à long terme ces requins très
mobiles et très pêchés.
Requins baleines (Rhincodon typus)
L‘équipe de recherche a pu identifier 35 requins
baleines et télécharger leurs données sur la plateforme internationale Wildbook. Grâce à celle-ci, il
est possible de reconnaître les requins observés et
d‘y enregistrer les coordonnées des observations.
Les données ainsi recueillies permettent de tracer
les routes de migration des poissons (tels que les
requins marteaux, soyeux, bleus, tigres et baleines)
dans la réserve marine des Galápagos et dans les
eaux internationales.
Requin-marteau festonné (Sphyrna lewini)
Leurs mouvements dans l‘océan ont été observés
à l‘aide de balises acoustiques sur une période de
plus de 300 jours. De plus, il a été possible de suivre
les migrations de 25 requins marteaux festonnés
par satellite.
Deux de ces requins marteaux marqués à Cocos
ont migré vers la zone de protection marine des
Galápagos en même temps qu‘un requin des Galápagos marqué au large de la côte pacifique du
Mexique. Cela a confirmé que la zone protégée
proposée est utilisée pour la migration. Un requinmarteau festonné femelle marqué à l’Arche de
Darwin a pu être suivi pendant 60 jours (jusqu‘à fin
novembre 2019) jusqu‘aux environs d‘une montagne sous-marine à l‘est de l‘île de San Cristóbal. On
pense que c’est là que ces animaux donnent naissance à leurs petits à la fin chaque année. Selon les
indications, 20 requins marteaux nouveaux-nés ont
été capturés à San Cristóbal près de Puerto Grande
10
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Observations lors de la surveillance par caméra
Des programmes de surveillance vidéo à long terme sont utilisés pour déterminer l‘abondance des
principales espèces de poissons migrateurs dans la
RMG et la situation de leurs populations. En 2019,
des caméras sous-marines appâtées (BRUV) ont été
installées à Léon Dormido et Punta Pitt à cet effet.
Elles ont fourni plus de 300 heures d‘images vidéo,
dont la plupart ont déjà été analysées par les chercheurs. Il a été possible d‘y observer 24 espèces de
poissons différentes et de 1 000 individus. Les BRUV
déployées en février 2020 à Cantagallo, dans la région de Puerto Lopez, ont fourni 1 200 heures supplémentaires d‘images vidéo. Plus de 50 espèces de
poissons et plusieurs tortues de mer vertes ont été
enregistrées. Toutes les images contribuent à une
banque de photo pour aider à confirmer la migration des requins entre les Galápagos et l‘île Cocos.
En outre, dans le cadre de ces recherches approfondies, cinq étudiants, avec l‘aide du Dr Alex Hearn,
ont pu mener et publier leurs travaux sur diverses
expériences et recherches concernant les requins.
Un soutien international se développe également pour la création
d‘une zone de baignade sécurisée entre les
zones marines protégées. L‘océanographe
Sylvia Earle et son équipe de « Mission Blue »
ont décrit le couloir
de nage protégé comme le premier « point
d‘espoir » marin du
monde. Cela souligne
la grande importance
de la gestion bilatérale
de la conservation des
espèces hautement
migratoires, la décision des gouvernements
équatorien et costaricain de protéger conjointement cette zone
de migration étant
basée sur les données
recueillies jusqu‘à présent.

Une plate-forme BRUV utilisée dans les
eaux autour de San Cristóbal, incluant un
système vidéo et une boîte d‘appâts utilisés
pour attirer les animaux marins, © MigraMar

Augmentation du nombre de manchots des Galápagos et de
cormorans aptères
Depuis 30 ans, les populations de manchots des
Galápagos (Spheniscus mendiculus) et de cormorans
aptères (Phalacrocorax harrisi) sont régulièrement
surveillées et recensées. Cela donne aux chercheurs
un bon aperçu de l‘évolution des populations et
leur permet également de relier les chiffres ainsi
déterminés aux changements dans l‘habitat des
animaux.
Pour observer et compter ces oiseaux, les équipes
de recherche se déplacent dans de petites embarcations ouvertes près des côtes d‘Isabela, de Fernandina et des îles Mariela. Quiconque a passé une
journée dans un bateau ouvert près de la côte sait
que ce n‘est pas aussi facile qu‘il n’y paraît. En particulier par mauvais temps, c‘est un défi d‘être exposé
non seulement à la houle, mais aussi à la pluie et au
vent tout en obtenant des données précises.
Observer et compter les animaux est ce qu‘on appelle le suivi, explique Gustavo Jiménez-Uzcátegui,
responsable du projet sur les oiseaux de mer à la
station de recherche Charles Darwin (CDF). Son
équipe est soutenue par des gardes de Parc national
des Galápagos (GNPD).

© Gustavo Jiménez-Uzcátegui, CDF

Manchots des Galápagos, © Ursina Koller

signifierait que les populations de cormorans et de
manchots pourraient se remettre des conséquences
des événements El Niño de ces 20 dernières années
et que les populations d‘oiseaux peuvent, espéronsle, rester en bonne santé à long terme.
Manchot blanc repéré sur Isabela
Fin novembre 2020, le guide touristique Jimmy Patino a repéré un manchot tout blanc sur les falaises
lors d‘une visite à Punta Vicente Roca (île d‘Isabela).
Le GNPD pense que cet animal est atteint de leucisme. Il s‘agit d‘un changement génétique qui peut
entraîner une perte de pigmentation de la fourrure
ou des plumes des animaux. Ces animaux ne sont
pas des albinos car ils conservent la couleur de leurs
yeux et sont également plus résistants à la lumière
du soleil que les albinos. Toutefois, une confirmation
définitive de cette hypothèse n‘est possible qu‘après
un test génétique.
Aux Galápagos, des cas de leucisme ont déjà été
constatés chez des requins, des lézards, des homards ou des pinsons. Un manchot des Galápagos
avec ce changement est une nouveauté jusqu‘à
présent.

De bonnes nouvelles malgré les restrictions
COVID-19
Le projet de surveillance a été fortement limité par
la pandémie COVID-19. Grâce à une planification
minutieuse et au respect des mesures de sécurité
nécessaires, toutes les activités ont pu être menées
à bien et les infections au sein de l‘équipe ont pu
être évitées.
Au total, 1 940 manchots des Galápagos et 2 290 cormorans aptères ont été recensés. Ces chiffres sont
plus qu‘encourageants pour les chercheurs. Pour les
manchots, c‘est le plus grand nombre depuis 2006
et pour les cormorans, même depuis 1977. Pour
Gustavo, il était important que 86 % des animaux
dénombrés des deux espèces d‘oiseaux soient des
adultes. Cela signifie qu‘il existe de nombreux individus reproducteurs.
Les chercheurs espèrent que la tendance observée
se poursuivra lors du prochain recensement de
ces oiseaux à l‘automne 2021. Dans ce cas, cela

© Jimmy Patino / AFP
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Galápagos
Recommandation de livre
Le biologiste marin Monty Halls s‘est rendu à plusieurs reprises aux îles Galápagos. Lors des deux derniers voyages, il était accompagné de sa femme Tam et
de ses filles Isla et Molly. Dans son nouveau livre « Ma famille et les Galápagos »,
il donne aux lecteurs un bon aperçu des projets de recherche existants et de
l‘engagement de nombreux habitants des îles et décrit avec amour les impressions et les expériences de toute la famille au cours de leurs voyages ensemble.
© www.montyhalls.co.uk

Le livre « Ma famille et les Galápagos » est uniquement disponible en anglais.
Lisez-le si vous le pouvez !

Pas de capture de langoustes dans la zone marine protégée
Selon une décision de l‘autorité environnementale équatorienne, la capture de langoustes rouges et vertes
dans la réserve marine des Galápagos est officiellement interdite depuis le 31 décembre 2020. En raison
d‘une période de transition, les animaux ne seront autorisés à être vendus et transportés sur le continent
que jusqu‘au 10 janvier 2021.
Si des langoustes ou des queues de langoustes sont découverts après le 10 janvier 2021
lors de contrôles effectués par les gardes du parc national, ils seront immédiatement
confisqués et des poursuites pénales appropriées seront engagées contre les propriétaires.
En outre, tous les pêcheurs des Galápagos qui capturent des moules trompettes ou des
poulpes à l‘aide de compresseurs sur leurs bateaux, doivent immédiatement demander
un permis à l‘autorité environnementale.
Il s‘agit de contrecarrer la surpêche commerciale de cette espèce de plus en plus rare.

Les langoustes pêchés, © Whatsapp Galápagos Nationalpark

Chers membres
En raison des mesures continues mises en place pour contenir la pandémie de Corona, nous
sommes contraints de tenir notre assemblée générale annuelle cette année encore sous la forme
d‘un vote par correspondance, conformément à l‘ordonnance COVID-19 du Conseil fédéral du
11 septembre 2020, qui a été prolongée jusqu‘au 31 décembre 2021. Nous le regrettons profondément. Nous avions espéré pouvoir accueillir beaucoup d‘entre vous en personne cette année
encore. Toutefois, en raison de la situation actuelle, il est peu probable qu‘un tel événement soit
possible dans les prochains mois.
Mais nous espérons encore plus pouvoir vous proposer un événement à l‘automne de cette
année, au cours duquel nous pourrons à nouveau vous accueillir en personne.
En mars 2021, nous enverrons le rapport annuel avec bilan et rapport d‘audit, ainsi que le bulletin
de vote à tous les membres et nous attendons déjà avec impatience vos nombreuses réactions.
Avec mes meilleurs vœux,

Prof Dr Lukas Keller, Président
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