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Pour protéger les îles Galápagos, uniques mais 
écologiquement fragiles, le parc national des 
Galápagos a été créé en 1959. Il couvre 97 % de la 
superfi cie de l‘archipel. Il y a 23 ans, la juridiction 
de l‘autorité du parc national a été étendue pour 
inclure la réserve marine des Galápagos, d‘une 
superfi cie de 133 000 km2. 

Les mesures de protection intensives prises 
au cours des 62 dernières années ont permis 
d‘obtenir de grands résultats. Néanmoins, les 
espèces introduites, la destruction des habitats, 
la pêche illégale, les accidents de pétroliers et la 
pollution par les déchets plastiques continuent 
de menacer les îles Galápagos. 

Mais il y a de l‘espoir ! Gisella Caccone travaille 
au rétablissement d‘espèces de tortues des Ga-
lápagos que l‘on croyait disparues, et l‘équipe 
de Birgit Fessl et Sabine Tebbich progresse dans 
la lutte contre la mouche envahissante Philornis 
downsi. Gabriele Gentile a également acquis des 
connaissances importantes dans le cadre de ses 
recherches sur le rare iguane terrestre rose.

Notre appel de cet automne n‘est toutefois pas 
consacré à la zone terrestre, mais à la réserve ma-
rine des Galápagos. La pêche illégale est une me-
nace majeure pour cette réserve marine unique. 
Il est essentiel de protéger ce monde sous-marin 
unique de la pêche illégale en utilisant les nou-
velles technologies et, en même temps, d‘off rir 
des possibilités de pêche durables aux pêcheurs 
locaux. C‘est le seul moyen de garantir des em-
plois locaux tout en protégeant les stocks de 
poissons de la surpêche. 

Aidez-nous à mettre en œuvre ces innovations et 
à faire en sorte que la réserve marine des Galápa-
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gos soit étendue pour inclure les plus impor-
tantes voies de migration des requins et des 
raies. C‘est ainsi que cette aire marine protégée 
unique pourra devenir un modèle mondial 
pour la protection de nos océans.
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via des passerelles satellites qui ont été 
installées dans la zone de distribution des 
iguanes lors de la première expédition. 
En outre, cinq stations météorologiques 
ont été installées dans différentes zones 
du volcan pour recueillir des données 
écologiques. 

Gabriele et toute l‘équipe ont été très 
heureux de constater, lors de la deuxième 
expédition à la saison des amours des 
animaux en avril 2021, que le système de 
passerelle fonctionnait toujours parfai-
tement et que de nombreuses données 
pouvaient être téléchargées. Il est par-
ticulièrement réjouissant de constater 
que les animaux équipés d‘émetteurs 
par Gabriele en avril étaient des femelles 
et portaient des œufs, qui ont pu être 
détectés par ultrasons. En surveillant les 
mouvements de ces animaux, les cher-
cheurs peuvent en apprendre beaucoup 
sur le comportement social des iguanes. 
Par exemple, ils ont obtenu des infor-
mations préliminaires sur  les endroits 
où les animaux creusent leurs terriers 
de nidification. 

La protection des données pour 
protéger les iguanes
Malheureusement, les couvées ne sont 
pas seulement menacées par les chats 
sauvages ou les rats qui mangent les 
œufs. Il existe également un marché 
illégal d‘iguanes terrestres roses !  Les 
commerçants y sont donc très intéres-
sés par ces informations. Bien que les 
iguanes trerrestres roses soient protégés 
par la Convention de Washington sur le 
commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées 
d‘extinction ( CI TES) et que l‘exportation 
de ces animaux soit interdite par la légis-
lation équatorienne, les contrebandiers 
d‘animaux tentent malheureusement 
toujours de faire sortir les animaux sau-
vages des îles Galápagos. 

Pour cette raison, Gabriele ne peut pas 
publier les résultats de ses recherches.
Cependant, en collaboration avec le 
GNPD et les autorités équatoriennes, 
il travaille à l‘élaboration de mesures 
de protection durable des nids ou de 
programmes de reproduction pour ces 
iguanes rares. L‘objectif est d‘augmenter 
la population et d‘améliorer les chances 
de survie de cette espèce énigmatique.

Nous connaissons tous les iguanes ter-
restres des Galápagos (Conolophus subcri-
status) de couleur jaunâtre, voire brunâtre 
à grisâtre. Tôt ou tard, chaque visiteur de 
l‘archipel croise ces animaux, qui constitu-
ent un sujet de photo populaire. 
En revanche, peu d‘entre eux ont vu les igu-
anes terrestres roses (Conolophus marthae), 
qui ne vivent que sur les pentes éloignées 
du volcan Wolf sur Isabela. Ces animaux 
sont classés comme menacés d‘extinction 
dans la liste rouge de l‘Union mondiale 
pour la nature (UICN) ; l‘UICN estime que 
la population ne compte plus que 192 
animaux. 

Le professeur Gabriele Gentile de l‘Université 
Tor Vergata de Rome étudie intensivement 
ces lézards extraordinaires dont la couleur 
est due aux vaisseaux sanguins visibles de 
leur peau, qui n‘est pas pigmentée par end-
roits. Gabriele essaie de créer des modèles 
de mouvement de ces iguanes rares. Il veut 
ainsi connaître la taille de la population 
et des territoires des iguanaes terrestres, 
leurs structures sociales, les endroits où 
ils pondent leurs œufs et les conditions 
écologiques nécessaires à ces animaux.

Expéditions au Volcan du Wolf
À cette fin, deux expéditions ont eu lieu 
au volcan Wolf - en septembre 2019 et en 
avril 2021. En coopération avec les gardes 
du parc national des Galápagos (GNPD), 
15 iguanes terrestres roses adultes ont été 
équipés d‘émetteurs GPS. Les émetteurs 
GPS ont été fixés sous la peau des animaux 
afin que les iguanes ne les perdent pas 
et qu‘un suivi à long terme soit possible. 
En plus des 30 iguanes terrestres roses, 
Gabriele a pu équiper 5 iguanes terrestres 
jaunes d‘émetteurs. 
Les deux espèces d‘iguanes terrestres se 
sont séparées génétiquement il y a plus de 
5 millions d‘années, mais vivent ensemble 
au Wolf  Volcano. Il est donc important d‘en 
savoir plus sur la taille des populations 
et les exigences écologiques de chaque 
espèce et de découvrir comment les deux 
espèces d‘iguanes partagent leur habitat 
et s‘il existe une concurrence entre elles.

Émetteurs „vert“
Dans le cas des émetteurs, on a veillé à ce 
qu’ils contiennent des cellules solaires ou 
des supercondensateurs au lieu de batte-
ries lithium-ion. Ceci afin de minimiser les 
risques d‘empoisonnement pour les ani-
maux. Les données sont ensuite collectées 

Grande iguane terrestre rose au 
bord du cratère du Volcano Wolf,    
© G. Gentile

Nouvelles de l‘iguane terrestre rose, une espèce menacée 
d‘extinction

Emetteur GPS sur la base de la 
queue d‘un iguane rose femelle,   
© G. Gentile

Examen échographique d‘un igua-
ne femelle, © G. Colosimo
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Coopération et comportement opportuniste chez les otaries 
des Galápagos

Vous avez probablement entendu dire que les diffé-
rentes espèces de mammifères chassent en groupe 
pour obtenir leur nourriture plus efficacement. Les 
lions et les loups, par exemple, sont connus pour ce 
type de comportement de chasse. En groupe, ces 
animaux sont capables de chasser des proies plus 
grosses que lorsqu‘ils chassent individuellement. On 
a également observé que diverses espèces de balei-
nes et de dauphins rassemblent de grands bancs 
de harengs et mangent ainsi des poissons qu‘ils ne 
chassent pas individuellement. Le célèbre photogra-
phe animalier Tui De Roy et le biologiste/compor-
tementaliste Fritz Trillmich ont également réussi à 
observer un tel comportement chez les otaries des 
Galápagos (Zalophus wollebaeki).  Aux Bainbridge 
Rocks, sur l‘île de Santiago, ils ont remarqué un grou-
pe de lions de mer des Galápagos chassant un banc 
de poissons dans une baie et les conduisant vers la 
plage, où ils pouvaient les attraper plus facilement. 
Pour expliquer ce comportement, les chercheurs ont 
documenté et analysé plus de 40 chasses de ce type 
menées par des otaries des Galápagos sur une péri-
ode de cinq ans. 

Chasse stratégique
Ils ont constaté que les chasseurs, un noyau de six 
à dix adultes - apparemment des femelles - nagent 
ensemble et rassemblent des bancs d‘une sous-es-
pèce de maquereau épineux (Decapterus muroadsi) 
sur de longues distances en passant par la haute mer 
au large de Bainbridge Rocks jusqu‘aux hauts-fonds 
des baies. Dans la zone de la plage, les maquereaux 
ont peu d‘occasions de s‘échapper et les lions de mer 
peuvent donc facilement les attraper. 
Un comportement similaire a également été obser-
vé dans le nord de l‘île Isabela. Les lions de mer ras-
semblaient les thons dans des baies étroites où les 
poissons s‘échouaient dans des eaux peu profondes. 
Cependant, cette stratégie de chasse nécessite une 
moins bonne coordination du groupe, car les thons 
paniqués sont bien moins capable de manœuvrer 
dans les eaux peu profondes que les maquereaux 
et, dans leur panique, ils sautent simplement sur la 
plage.

Nouvelles sources de nourriture
Ce qui est intéressant dans les observations de Tui, 
c‘est que les raies ne sont pas réellement des proies 
pour les otaries des Galápagos. Ces poissons peu-
vent nager très vite, ce qui rend leur chasse ineffi-
cace pour les lions de mer. En outre, les otaries sont 
généralement des chasseurs solitaires et se réunis-
sent rarement en groupes. Un tel comportement a 
été observé, par exemple, dans la chasse aux sardi-
nes, qui forment une boule comme stratégie défen-
sive, ce qui en fait une proie facile pour les lions de 
mer. Cependant, les maquereaux à épines ne se re-
groupent pas en boule, ce qui signifie que le groupe 
de chasseurs d‘otaries doit effectuer de nombreuses 
manœuvres de natation et de plongée coopératives 
et coordonnées pour empêcher le banc de maque-
reaux de se diviser ou de plonger en changeant rapi-
dement de direction et ainsi s‘échapper. 

Les animaux observés dans le groupe de chasseurs 
n‘appartiennent manifestement pas aux colonies 
d‘otaries qui vivent à Bainbridge Rocks. Ces otaries 
n‘apparaissaient que pour chasser, puis disparaissai-
ent à nouveau. Tui a pu observer que, de temps en 
temps, des animaux individuels des colonies présen-
tes sur le site se joignaient à la chasse ou profitaient 
de la situation en eau peu profonde pour attraper 
également des maquereaux, ce qui était toléré par 
les chasseurs. Cela montre qu‘il existe des „chasseurs 
désignés“ et des „chasseurs opportunistes“ parmi 
les otaries des Galápagos, qui ne se joignent à une 
chasse en battue qu‘en fonction de la situation.  

De nombreuses questions sans réponse
Il est frappant de constater que le groupe de „chas-
seurs désignés“ arrive sur la zone de chasse à dis-
tance. Cela soulève la question de savoir d‘où vi-
ennent ces otaries et comment elles communiquent 
entre elles pour ensuite entamer une chasse en 
groupe. Cette question doit être clarifiée en mar-
quant individuellement les animaux ou en les su-
ivant avec des drones.  On ne sait toujours pas dans 
quelle mesure les „chasseurs opportunistes“ contri-
buent au succès de chasse du groupe ou plutôt le 
réduisent. Cela nous montre que nous pouvons cer-
tainement encore nous attendre à des découvertes 
intéressantes sur les otaries des Galápagos.

La gauche : Le banc de poissons est poussé vers la plage en eau peu profonde par les „chasseurs désignés“ du groupe principal et les „chasseurs 
opportunistes“. Centre : L‘otarie des Galápagos et les pélicans se nourrissant de poissons sur la plage. Á Droite :  Une otarie des Galápagos se 
nourrissant d‘un maquereau épineux. © Tui De Roy/Roving Tortoise Photos
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de Veronika Huebl

Il y a 20 ans, dans la soirée du 16 janvier 2001, le pét-
rolier „Jessica“ s‘échouait à l‘entrée du port de Puerto 
Baquerizo Moreno, sur la côte sud-ouest de l‘île de San 
Cristóbal. Le pétrolier était chargé de 600 tonnes de 
diesel destinées à la station-service de l‘île aéropor-
tuaire de Baltra et de 300 tonnes de fuel destinées au 
yacht touristique „Galapagos Explorer“. 
Une grande partie de la cargaison s‘est écoulée dans 
la mer les jours suivants et a atteint les îles de Santa 
Fé, Santa Cruz et Isabela plus à l‘ouest. Des photos 
d‘otaries et de pélicans contaminés par le pétrole ont 
fait le tour du monde, certains animaux sont morts. 
En particulier, les colonies de lézards marins de l‘île 
de Santa Fé, à l‘ouest de San Cristóbal, ont subi des 
pertes importantes à moyen terme, car le pétrole 
lourd propulsé a apparemment détruit les bactéries 
intestinales des animaux, dont ils ont besoin pour 
digérer les algues, leur principale nourriture. Toute-
fois, les rapports scientifiques hésitent à attribuer 
des responsabilités, car le nombre de lézards marins 
fluctue souvent beaucoup d‘une année à l‘autre pour 
diverses raisons, même en l‘absence de marée noire. 

Conséquences juridiques
La réponse locale, nationale et internationale a été 
rapide, qu‘il s‘agisse des pêcheurs des Galápagos qui 
sont partis dans leurs bateaux privés pour contenir la 
marée noire, des experts internationaux qui sont venus 
par avion pour fournir des conseils et une assistance 
aux gardes du parc national ou du soutien financier. En 
plus de tout ce soutien pour faire face à la marée noire 
elle-même, des fonds étaient également nécessaires 
pour la procédure judiciaire. 

Outre des organisations telles que le Galápagos Conser-
vancy et le Galápagos Conservation Trust, l‘Association 
des amis des îles Galápagos a également contribué à 
hauteur de 45 000 CHF. Grâce à ce soutien financier, 
le parc national des Galápagos a intenté une action 
en justice contre le propriétaire du navire, Acotramar, 
contre le capitaine qui, apparemment par négligence, 
a confondu une bouée de signalisation avec un phare 
et a ainsi provoqué l‘échouement du navire, et contre 
Petrocomercial, une filiale de Petroecuador, qui est 
responsable de la livraison correcte et sûre du carbu-
rant en Équateur. En outre, une action a été intentée 

Jessica - un pétrolier

contre la compagnie d‘assurance Terra Nova, auprès de 
laquelle le „Jessica“ était assuré - explicitement aussi 
contre les dommages résultant d‘une marée noire. 
Bien que Terra Nova se soit défendu avec l‘argument 
que la police d’assurance était invalide parce que la 
dernière prime n‘avait pas été payée, la compagnie 
d‘assurance avait omis d‘informer le gouvernement 
équatorien du non-paiement et de la fin des presta-
tions d‘assurance. 

Le 13 janvier 2005, la Cour suprême de Guayaquil a 
prononcé des peines de prison à l‘encontre des sept 
accusés. Cinq d‘entre eux sont restés en liberté sous 
caution. Un an plus tard, en février 2006, le délai de 
prescription a pris fin et une nouvelle action en justice 
contre Petrocomercial et Acotramar a été rejetée. Le 
procès contre Terra Nova a toutefois été confirmé 
et, en novembre 2013, la plateforme d‘information 
britannique „Independent“ a rapporté que Terra Nova 
devait payer le montant de couverture de 10 millions 
de dollars à titre de compensation au parc national, 
conformément à la décision du tribunal. 

Même les catastrophes font du bien
La catastrophe a au moins conduit à repenser le trans-
port de carburant depuis le continent pour répond-
re aux besoins énergétiques des îles, et les projets 
d‘énergie renouvelable ont reçu un fort soutien. En 
conséquence, de petits parcs éoliens ont été construits 
à San Cristóbal et Baltra et une centrale hybride (pho-
tovoltaïque et biodiesel) à Isabela. En outre, l‘archipel 
semble désormais mieux équipé pour faire face à de 
telles catastrophes : L‘entrée du port de Puerto Baque-
rizo Moreno à San Cristóbal n‘est pas appelée „Bahía 
Naufrágio“ (baie des épaves) pour rien et a également 
vu des pétroliers s‘échouer en mai 2014 („Galapaface 
1“) et en janvier 2015 („Floreana“). Enfin, en décembre 
2019, les performances d‘une grue portuaire ont été 
surestimées et celle-ci s‘est effondrée sur un petit 
navire de transport avec le conteneur qu‘elle était 
censée soulever, provoquant son naufrage. À chaque 
fois, du pétrole s‘est échappé, mais grâce à l‘expérience 
du „Jessica“, il a été rapidement maîtrisé et n‘a donc 
pas causé d‘autres dommages.
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Distribution spatiale des valeurs de capture (le rouge est élevé, le 
vert est faible) pour la flotte palangrière nationale de l‘Équateur 
dans toute la zone d‘opération (environ 3,3 millions de km2), © 
USFQ/Alex Hearn

vivent principalement du tourisme et de la pêche 
traditionnelle et dépendent de la biodiversité marine. 
Cependant, la biodiversité est massivement menacée 
par des pratiques de pêche non durables ainsi que par 
la pêche illégale, non déclarée et non réglementée 
(INN) pratiquée par des navires qui naviguent sans 
signal d‘émission afin de ne pas être détectés.

Le projet GMR  
Le Galápagos Conservation Trust (GCT) s‘efforce de 
trouver des solutions à ces problèmes avec le „projet 
GMR (Galapagos Marine Reserve)“. Dans ce projet, les 
navires de l‘autorité du parc national des Galápagos 
(GNPD) sont équipés de technologies innovantes. 
Cela contribue à réduire la pêche illégale (INN) et 
pousse ainsi l‘industrie de la pêche à améliorer ses 
méthodes de pêche et à les rendre plus douces. Lors 
d‘événements d‘information supplémentaires desti-
nés aux entreprises de pêche locales, des engins de 
pêche plus durables sont présentés et leur utilisation 

Pêche durable et protection élargie des espèces dans la réserve 
marine des Galápagos

La réserve marine des Galápagos (RMG) est l‘une des 
zones marines les plus riches en biodiversité au mon-
de. Elle a été créée en 1998 en raison de l‘inquiétude 
suscitée par le déclin des stocks de poissons et pour 
se protéger des effets de la pêche à la palangre. Elle 
couvre une superficie de 133 000 km2. Au moment de 
sa création, il s‘agissait de la deuxième plus grande 
aire marine protégée au monde. Elle est désormais 
classée 33e. 
Malgré les efforts considérables déployés pour pro-
téger durablement cet impressionnant monde sous-
marin, celui-ci est sans cesse menacé. En particulier, 
la pêche non durable et le changement climatique 
ont un impact négatif sur la santé des océans et leur 
importante fonction écologique. 

Le Pacifique tropical oriental (PTE) revêt une gran-
de importance écologique et économique pour 
l‘Équateur. En raison des différents courants océa-
niques transportant des eaux riches en nutriments 
dans la réserve marine des Galápagos, on y trouve 
de nombreuses espèces endémiques que l‘on ne 
trouve nulle part ailleurs. Cependant, l‘abondance 
de poissons et de vie marine attire d‘énormes flottes 
de pêche. Outre les navires du monde entier, la flotte 
équatorienne de thoniers et de palangriers en fait 
partie. Il s‘agit d‘un très gros employeur dans la région, 
qui compte 58 000 personnes. 
En outre, le changement climatique et la surpêche qui 
affectent de nombreuses régions dans les océans du 
monde entier entraînent la disparition des popula-
tions de poissons, ce qui rend la réserve marine des 
Galápagos encore plus attrayante pour l‘industrie de 
la pêche.

Au cours des 20 dernières années, des comptages 
réguliers ont été effectués dans la zone protégée. Il a 
été constaté que 13 des 28 espèces étudiées ont forte-
ment décliné. Ce déclin affecte également les moyens 
de subsistance des habitants des îles Galápagos ; ils 

Dans cette senne coulissante se trouvent 360‘000 t de maque-
reaux chiliens, qui sont ramenées à bord pour être traitées ulté-
rieurement.

L‘Équateur possède les plus grandes flottes de thon au monde, utilisant des 
sennes coulissantes qui capturent des bancs entiers de poissons en une seule 
opération. De cette manière, également de jeunes poissons en grandes quan-
tités de juveniles sont également capturées, qui, bien que trop petits pour être 
consommés, seront absents des populations à l‘avenir, © Greenpeace
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Navire avec „Bâton vert“, dont la ligne maintient un appât juste 
au-dessous de la surface de l‘eau et attire ainsi uniquement les 
thons désirés. © www.Tarifafisch.de

est encouragée. À l‘avenir, les pêcheurs aideront éga-
lement à déterminer les quotas de capture, à compter 
les requins et à traquer les navires INN. L‘introduction 
de nouvelles règles pour une meilleure gestion des 
déchets sur les navires et l‘amélioration des rapports 
est également à l‘ordre du jour. C‘est ainsi que l‘on 
parviendra à modifier la politique maritime nationale, 
puis internationale. 

Les frontières de la zone marine protégée des Galápa-
gos sont faciles à franchir pour les flottes de pêche 
internationales, mais difficiles à contrôler pour les 
gardes du parc national. Cette situation encourage 
la pêche illégale et menace de nombreuses espèces 
de la vie marine. Une grande partie des espèces 
menacées sont des requins. Cependant, ces grands 
prédateurs contribuent de manière significative au 
fait que les océans contiennent des populations 
d‘espèces écologiquement équilibrées et peuvent 
ainsi remplir leur importante fonction de puits de 
carbone, ce qui est très significatif pour notre climat. 
La pêche au requin est interdite en Équateur, mais une 
faille juridique permet de déclarer plus de 250 000 
requins par an comme prises accessoires.

Il est donc très important d‘introduire de nouvelles 
technologies qui permettent de suivre les itinéraires 
des navires dans le Pacifique tropical oriental (ETP). Le 
nouveau système permet un enregistrement complet 
de toutes les activités dans un rayon de 100 à 300 km 
autour du navire sur lequel l‘équipement a été installé. 
Par conséquent, non seulement les navires du GNPD 
doivent en être équipés, mais on recherche égale-
ment des pêcheurs locaux disposés à utiliser cette 
technologie. Ils pourront ainsi scanner leur environ-
nement, enregistrer et signaler les pêches non auto-
risées ou compter les requins. Dans le but de réduire 
la pêche tant dans la zone économique exclusive 
(ZEE - zone des 12 milles) au large de l‘Équateur que 
dans l‘aire marine protégée (selon l‘IUU, entre 2018 et 
2020 seulement, 136 navires de pêche illégaux y ont 
été signalés). Les pêcheurs aident ainsi la direction de 

l‘autorité du parc national des Galápagos à mettre en 
œuvre des mesures de protection efficaces et contri-
buent à garantir à long terme l‘emploi et la nourriture 
des habitants de la côte.

Améliorer la gestion des déchets
Environ 30 % des déchets plastiques trouvés dans 
l‘aire marine protégée sont dus à une mauvaise ges-
tion des déchets par les pêcheries industrielles et 
locales. L‘écosystème est gravement menacé et en 
conséquence, un plan d‘action a été mis en place. Il 
est en effet urgent de modifier la gestion des déchets 
sur les navires.

Des ateliers et des séances d‘information destinés aux 
gestionnaires de la pêche industrielle et artisanale 
sont proposés sur les îles Galápagos, l‘île Cocos et 
sur le continent en Équateur et au Pérou. Ils sont en-
couragés à utiliser des méthodes de pêche durables 
et respectueuses de l‘environnement, telles que la 
„pêche verte au bâton ou au cerf-volant“. Ils reçoivent 
également le nouveau matériel de pêche pour le 
tester. Les expériences acquises sont ensuite évaluées 
afin d‘obtenir plus d‘informations sur les quantités de 
prises, la qualité et les meilleurs types d‘appâts. Ces 
résultats sont résumés dans des analyses. Il est ainsi 
possible de formuler des recommandations durables 
pour l‘ensemble du secteur de la pêche.

En outre, ces informations permettent de déterminer 
où il est important d‘établir de nouvelles zones pro-
tégées, comme la route migratoire Galápagos-Cocos. 
Il fournit également des données applicables aux 
décideurs politiques pour identifier et faire respecter 
l‘urgence des mesures de conservation internatio-
nales.

Avec le GCT, MIGRAMAR et d‘autres organisations internationales, aidez-nous à assurer 
l‘avenir de la réserve marine des Galápagos et de ses habitants. Avec 13 000 CHF, nous pour-
rions, par exemple, assurer la formation des pêcheurs sur la collecte des données relatives 
aux engins de pêche, aux requins, ainsi que le suivi du GMR pendant une demi-année. 

Expansion planifiée (bleu foncé) des zones protégées existantes 
dans l‘ETP (bleu clair), © Only one
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Les animaux hybrides qui se sont accouplés avec 
d‘autres sous-espèces constituent un défi pour la 
conservation d‘une espèce. D‘une part, ils menacent 
l‘intégralité de l‘information génétique de l‘espèce (in-
tégrité génétique) ainsi que sa capacité d‘adaptation. 
Néanmoins, les hybrides offrent la possibilité de faire 
revivre le matériel génétique (génome) éteint en croi-
sant des animaux vivants qui contiennent le matériel 
génétique d‘un animal éteint. 

L‘information génétique n‘est pas complète-
ment perdue
Le Dr Gisella Caccone de l‘université de Yale et son 
équipe ont trouvé des tortues géantes hybrides dans 
la partie nord de l‘île Isabela, au volcan Wolf, dont 
l‘ADN contient à la fois celui de la tortue géante du 
volcan Wolf (C. becki) qui y vit et celui de la tortue 
géante de Floreana (C. niger), aujourd‘hui disparue. 
Depuis lors, la recherche d‘animaux génétiquement 
intéressants se poursuit dans cette zone de l‘île afin de 
les introduire dans un programme de réimplantation 
de tortues géantes de Floreana géré par les autorités 
du parc national. Lors des expéditions de 2015 et 
2019, des échantillons ont été prélevés sur plus de 
150 tortues. Celles-ci ont révélé que 65 des animaux 
étaient apparentés à la tortue géante de Floreana. En 
conséquence, 32 de ces tortues ont été relocalisées 
à Santa Cruz pour un programme de reproduction.

En étudiant du programme de reproduction de la 
tortue géante de Floreana, Gisella a constaté que la 
diversité génétique de la progéniture était inférieure 
à celle des parents hybrides trouvés sur l‘île d‘Isabela. 
La progéniture de parents apparentés a également 
montré une tendance à une forme physique inférieure 
à celle des parents. Malgré ces limitations, la majorité 
des 130 descendants ont montré une ascendance 
génétique de la tortue géante de Floreana (C. niger). 
Ce succès donne de l‘espoir, mais montre aussi qu‘il 
faudra veiller à l‘avenir à ce que la diversité génétique 

ne diminue pas. Ceci pourrait être réalisé en créant 
des groupes d‘élevage dans lesquels les animaux sont 
échangés de manière répétée.

Aide par le biais de simulations informa-
tiques modernes
De nouvelles stratégies ont été développées pour le 
programme d‘élevage en captivité d‘hybrides dont 
l‘ascendance provient d‘une espèce éteinte. Les don-
nées génétiques de 35 tortues ayant une ascendance 
élevée avec la tortue de Floreana (C. niger) ont été 
utilisées dans une simulation dite „forward time“ 
FTC. FTC est un programme qui simule les dévelop-
pements évolutifs futurs. Il a ainsi été possible de 
mettre en œuvre différentes stratégies de reproduc-
tion visant à maximiser la diversité et l‘information 
génétiques de la tortue géante de Floreana. Ces simu-
lations tiennent également compte des éventuelles 
limitations des ressources, la biologie des espèces de 
tortues ou l‘urgence de ramener les tortues géantes à 
Floreana pour faciliter la restauration de l‘écosystème. 
Grâce à ces simulations, Gisella a découvert qu‘il est 
possible de maximiser la diversité génétique des 
tortues de Floreana et de transmettre le matériel gé-
nétique existant des animaux disponibles. Toutefois, 
cela nécessite de relâcher dans la nature des animaux 
élevés en captivité plutôt que de les garder en capti-
vité pour une nouvelle reproduction. 

L‘objectif de Gisella est de décoder toute l‘information 
génétique de la tortue géante de Floreana (C. niger) 
et de Pinta (C. abingdonii), deux espèces disparues, 
afin d‘accélérer leur retour. Malheureusement, la 
chercheuse ne peut pas utiliser les os des animaux du 
musée car l‘ADN qu‘ils contiennent est souvent trop 
mal conservé. C‘est pourquoi les hybrides vivants sur 
les îles sont si importants pour Gisella. Et ces animaux 
scientifiquement controversés bénéficieront ainsi 
d‘une nouvelle légitimité et reconnaissance !

L‘extinction de certaines espèces de tortues géantes peut-elle 
être inversée ?

Lonesome George (C. abingdonii), © ZMZHTortues hybrides avec des gènes de congénères disparus à la sta-
tion de reproduction de Santa Cruz, © Autorité du parc national 
des Galápagos
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Malgré les contrain-
tes de la pandémie 
de Covid-19, nous 
sommes très heureux 
d‘annoncer des prog-
rès passionnants dans 
la conservation des 
oiseaux terrestres des 
Galápagos.

Il y a plus de six ans, le 
programme de recen-
sement des oiseaux a 
été lancé. À ce jour, 12 
des plus grandes îles 
des Galápagos ont 
été étudiées et plus 
de 50 000 oiseaux ont 
été dénombrés. Les 
données ainsi collec-
tées ont permis aux 
équipes de Birgit Fes-
sel, Sabine Tebbich et 
Francisca Cunning-
hame d‘identifier les 
espèces d‘oiseaux les 
plus menacées et de 
développer des mesu-
res pour les protéger. 

Leur objectif à long terme est d‘établir un programme 
de surveillance des oiseaux des îles Galápagos qui 
permettra de détecter rapidement tout changement 
dans les populations d‘oiseaux à l‘avenir. Toutes les 
personnes impliquées travaillent fébrilement sur ce 
projet. 

La population locale aide
Lors du recensement des oiseaux effectué durant l‘hiver 
20/21, les habitants intéressés des îles Galápagos ont 
été impliqués pour la première fois. Ils pouvaient signa-
ler aux équipes de comptage les oiseaux qu‘ils avaient 
vus dans leurs jardins ou lors de leurs promenades. Les 
personnes intéressées ont également été autorisées 
à participer aux comptages d‘oiseaux organisés. Des 
équipes d‘élèves du secondaire ont même participé 
aux comptages sur les îles d‘Isabela et de Santa Cruz 
dans le cadre du programme scolaire.  
Huit jeunes Moucherole vermillion (Pyrocephalus nanus) 
ont également été dénombrés lors de ce comptage. 
Il s‘agit jusqu’à présent du plus grand nombre de 
jeunes oiseaux dans une saison de reproduction et 
cela donne beaucoup d‘espoir. 

D‘autre part, grâce au programme de comptage des 
oiseaux, les chercheurs ont constaté que sur certaines 
îles de l‘archipel, plus de 20 % de la population totale 
d‘oiseaux est en forte baisse, voire déjà éteinte. Cela 

est particulièrement vrai pour les espèces d‘oiseaux 
dont l‘habitat d‘origine a été très fortement modifié 
par l‘homme. Depuis le dernier recensement, le Gé-
ospize à bec pointu (Geospiza difficilis) et le Râle des 
Galápagos (Laterallus spilonota) font également partie 
de ces espèces.

La chimie permet-elle de protéger les jeunes 
oiseaux ?
La découverte de la cyromazine est une excellente 
nouvelle pour la protection des poussins d‘oiseaux 
contre la mouche parasite Philornis downsi. C‘est un 
inhibiteur de croissance de certains insectes qui réduit 
considérablement le nombre de larves de Philornis 
downsi dans les nids d‘oiseaux. Il s‘agit maintenant de 
déterminer si cette substance peut être introduite dans 
les nids sans conséquences néfastes pour les oiseaux. 
Si cela est possible, les chercheurs doivent déterminer 
quelles espèces d‘oiseaux préfèrent quels matériaux 
de construction lors de la nidification. Il serait ainsi 
possible de proposer aux oiseaux des matériaux de 
nidification préparés en fonction de leurs besoins et de 
leurs préférences, ce qui protégerait les poussins des 
larves du Philornis downsi. Cette méthode présenterait 
plusieurs avantages : D‘une part, on atteindrait ainsi 
beaucoup plus de couples reproducteurs, et d‘autre 
part, les oiseaux seraient moins perturbés que lors des 
injections actuelles dans les nids par les chercheurs.

Les approches biologiques sont prometteuses
Une autre lueur d‘espoir vient de la plante endémique 
guayabillo, également appelée goyave des Galápagos 
(Psidium galapageium), dont les feuilles contiennent 
une substance, le nerolidol, qui repousse les mous-
tiques et les mouches Philornis downsi. Dans les essais 
de terrain actuels, deux types de pièges sont posés 
avec de la papaye fermentée, l‘aliment préféré de Phi-
lornis downsi. Une moitié est pulvérisée avec l‘extrait 
végétal, l‘autre non. On a trouvé 50 % de mouches en 
moins dans les pièges pulvérisés que dans les pièges 
non pulvérisés. 

Néanmoins, la recherche sur la protection durable 
des oiseaux terrestres contre la mouche envahissante 
Philornis downsi en est encore à ses débuts et une 
solution chimique n‘est pas la seule option. Lors de 
l‘élevage de Philornis downsi à des fins de recherche, 
il semble que les mouches mâles aient besoin d‘un 
régime alimentaire différent de celui des femelles pour 
pouvoir se reproduire. La production de phéromones 
par les mouches mâles est également d‘un grand 
intérêt. L‘ennemi naturel de la mouche, la guêpe para-
site terrestre (Conura annulifera), pourrait également 
constituer un moyen de contrôler biologiquement 
la population de la mouche. Cependant, des études 
approfondies sont encore nécessaires ici pour s‘assurer 
que la guêpe ne constitue pas une menace pour la 
flore et la faune endémiques.

Des progrès encourageants dans la conservation des oiseaux 
terrestres

Le Géospize à bec pointu a été photographié 
sur l‘île Pinta, © Michael Dvora

Les chercheurs ont trouvé ce rail des Galápa-
gos sur l‘île de Santiago, © Michael Dvorak
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de Veronika Huebl

Lorsque, à l‘occasion de votre dixième année d’emploi, 
vous avez la possibilité de réaliser un projet relative-
ment libre pendant six mois, indépendamment du 
lieu, avec un salaire complet - que prévoyez-vous ? En 
tant que linguiste et conférencière pour la commu-
nication avec deux enfants et ayant une grande ex-
périence internationale, le contenu du projet devrait 
être axé sur la communication et le transfert de con-
naissances dans un contexte culturel différent et être 
organisé géographiquement de manière à ce qu‘un 
enfant de neuf ans et un enfant de six ans puissent 
vivre le plus d‘expériences possible, mais soient expo-
sés à un minimum de dangers. Nous avons choisi les 
Galápagos pour une demi-année : un monde animal à 
couper le souffle sur le sol d‘une île volcanique et une 
constellation sociale très intéressante devraient offrir 
suffisamment de potentiel pour que nous puissions 
tous nous y connecter - et ce fut le cas. D‘août 2019 
à janvier 2020, nous avons appris à connaître les îles 
et leurs habitants.

Protection et problèmes de l‘archipel unique
Bien que nous soyons arrivés sans intérêt biologique 
particulier et sans formation préalable correspon-
dante, ce qui nous a le plus impressionné, ce sont les 
efforts, visibles et perceptibles partout, pour protéger 
cette faune et cette flore uniques et pour inverser, au 
moins dans une certaine mesure, les dommages que 
la plus grande et la plus dangereuse de toutes les 
espèces envahissantes, l‘homme, a causé au fil des 
siècles. Après tout, tout ce qui menace les habitants 

Galápagos pendant une demi-année - un carnet de voyage

endémiques et indigènes des îles a été introduit par 
l‘homme à un moment ou à un autre, qu‘il s‘agisse 
d‘animaux d‘élevage sauvages, de plantes qui se 
multiplient rapidement ou de parasites tels que les 
mûres, les goyaves ou les rats et les souris, ou encore 
de phénomènes climatiques accentués. 

Au cours des nombreuses conversations avec les gar-
des du parc national, au fil des semaines et des mois, 
nous avons appris de plus en plus de détails sur les 
projets du parc national et de la station de recherche 
Charles Darwin. Nous avons fait la connaissance de la 
tortue mâle Diego, le sauveur des tortues d‘Española, 
et nous sommes d‘autant plus heureux que lui et ses 
amis puissent désormais profiter de leurs vieux jours 
à Española. Nous avons appris pourquoi les tortues de 
Floreana étaient considérées comme éteintes, mais 
qu‘il y en a à nouveau quelques-unes, et que main-
tenant, presque dix ans après la mort de Lonesome 
George, il y a apparemment à nouveau de l‘espoir 
pour les tortues de Pinta. Dans le même temps, nous 
avons vécu la lutte contre les rats et les chats domes-
tiques sauvages, nous avons beaucoup lu sur le suc-
cès de l‘éradication des chèvres et nous avons espéré 
qu‘un remède serait bientôt trouvé pour le Philornis 
downsi, une mouche qui pond ses œufs dans les nids 
d‘oiseaux et dont les larves nouvellement écloses se 
nourrissent ensuite du sang de ces derniers, les tuant 
ainsi souvent. De cette manière, ils ont déjà presque 
fait disparaître le moucherolle vermillion de Santa 
Cruz, par exemple.

Il existe un large consensus sur le fait que l‘homme 
est entièrement responsable de la perturbation de 
l‘équilibre biologique de l‘archipel, mais il faudra 
d‘énormes efforts pour modifier la vie sur les îles en 
conséquence - cela a été confirmé à la fois par les 
habitants et par nos propres expériences et observa-
tions. Les réglementations et les lois correspondantes 
sont entrées en vigueur il y a des années, mais ne sont 
que lentement mises en œuvre.

La population a connu une croissance assez incontrô-
lée jusqu‘à récemment. Des règles d‘entrée restricti-
ves pour les touristes internationaux ainsi que pour 
les Équatoriens du continent étaient censées freiner la 
croissance démographique. Cependant, il y a encore 
de nombreux résidents sans permis de séjour valide. 
L‘augmentation de la population s‘accompagne d‘une 
augmentation du trafic. Pour une voiture privée, il 
faut faire une demande justifiée ; la grande majorité 
des véhicules sur les îles sont des taxis. Pendant les 
temps d‘attente plus courts, inférieurs à 15 minutes, 
ils restent généralement avec le moteur en marche. 
L‘essence est très bon marché grâce aux subventions 
gouvernementales massives, il n‘y a donc aucune 
raison de l‘utiliser avec parcimonie. Les animaux de Diego, le sauveur des tortues d‘Española, © Veronika Huebl
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compagnie ne sont pas non plus sans problèmes, 
notamment lorsqu‘ils se reproduisent de manière 
involontaire et incontrôlée, les jeunes animaux dis-
paraissant alors dans l‘immensité du parc national 
et se nourrissant d‘œufs d‘iguanes et de tortues, par 
exemple. Un autre problème est celui des déchets, 
dont seule une petite partie est traitée sur les îles, qui 
doivent être transportés sur le continent. Le plastique 
à usage unique est interdit depuis mai 2018, mais on 
peut encore le trouver dans de nombreux endroits, 
des emballages aux bouteilles de boissons en passant 
par les sacs poubelles. L‘élimination correcte des dé-
chets encombrants coûte cher, il n‘est donc pas rare 
qu‘ils soient jetés en dehors des sentiers touristiques, 
à l‘arrière de la ville, à côté de la route. J‘ai toute une 
collection de photos de cuvettes de toilettes dans les 
fourrés de cactus et de balsamiers. L‘école de Floreana 
a transformé un certain nombre de cuvettes de toilet-
tes jetées en pots de fleurs, ce qui est assez décoratif 
et peut-être même à l‘avant-garde des tendances - du 
moins, ce serait souhaitable.

Signaux positifs 
Dans notre vie quotidienne sur l‘île, nous avons fait 
connaissance avec de nombreuses initiatives lors 
d‘après-midi et de week-end s’efforçant de sensi-
biliser les enfants et les jeunes qui grandissent aux 
Galápagos à leur environnement si particulier et à la 
nécessité urgente de le protéger. Par exemple, nous 
avons aidé un groupe dédié à la protection de la 
tortue de mer verte à marquer et à délimiter les sites 
de nidification, nous avons observé un club de photo-
graphie qui accompagne les gardes du parc national 
dans leur travail, nous avons ramassé du plastique 
sur la plage et admiré les sculptures et autres petites 
œuvres d‘art dont sont faites certaines trouvailles, 
et des ambassadeurs des requins nous ont expliqué 
comment ils sont impliqués dans divers projets sur les 
requins par la station de recherche Charles Darwin.

L‘école Tomás de Berlanga
L‘Unidad Educativa Tomás de Berlanga apporte égale-
ment une contribution importante à la sensibilisation. 
Fondée dans les années 1990 en tant qu‘initiative 
privée dans le but d‘éduquer les futurs responsables 
des Galápagos conscients de l‘environnement, elle 
propose des cours dans 14 classes, de la maternelle 

Vue de Muro de las Lágrimas vers Puerto Villamil (Isabela) en août (début de la Garúa), novembre (fin de la Garúa) et janvier (début 
de la saison des pluies), © Veronika Huebl

à l‘examen de fin d‘études. Les cours sont basés sur 
des projets, qui sont orientés vers les défis quotidi-
ens de l‘archipel, dans la mesure du possible, et se 
déroulent parfois en coopération avec le parc natio-
nal et la station de recherche Charles Darwin. À la fin 
de chaque projet, il y a un produit qui est présenté 
à un public, soit au sein de l‘école, soit à un public 
plus large sur le Malecón devant la mairie, qui est 
fermé aux voitures le vendredi soir. Deux fois par an, 
le „Tomás“ organise une semaine de formation pour 
l‘ensemble du personnel enseignant des îles. Lorsque 
le coronavirus a provoqué une pénurie de touristes, 
donc de revenus, et d‘étudiants dont les parents ne 
pouvaient plus payer les frais de scolarité, la fin était 
imminente. Mais grâce aux dons internationaux, dont 
ceux de l‘Association des amis des îles Galápagos, le 
fonctionnement de cette importante institution a pu 
être maintenu. 

L‘équilibre dans la coexistence de l‘homme et de la 
nature est fragile, ce qui ne peut probablement être 
observé nulle part ailleurs dans le monde de manière 
aussi impressionnante qu‘aux Galápagos. Grâce à la 
coopération internationale, du plus haut niveau poli-
tique aux plus petites initiatives privées, l‘écosystème 
des îles semble être préservé pour le moment. Nous 
rêvons d‘y retourner dans quelques années pour voir 
comment la vie continue d‘évoluer pour les gens et 
les animaux qui s‘y trouvent.

Recyclage créatif à Floreana, © Veronika Huebl
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Nouvelles des

Galápagos

Les albatros des Galápagos toujours 
menacés d‘extinction

Chaque année, le 19 juin, la „Journée mondiale 
de l‘albatros“ est célébrée pour sensibiliser le 
public aux problèmes auxquels ces oiseaux 
sont confrontés. Le thème de la célébration 
de cette année était : „Assurer une pêche res-
pectueuse des albatros“. Deux espèces particu-
lièrement menacées ont été mises en avant : 
L‘albatros Tristan de l‘île de Gough et l‘albatros 
des Galápagos. Selon l‘Union mondiale pour 
la nature (UICN), ces deux espèces sont me-
nacées d‘extinction.

L‘albatros des Galápagos (Phoebastria irrorata) 
est endémique à l‘Équateur et 99 % de la po-
pulation totale se reproduit sur l‘île Española. 
L‘Organisation Charles Darwin et l‘Autorité du 
parc national des Galápagos ont lancé con-
jointement un programme de surveillance 
écologique et épidémiologique de ces ani-
maux il y a 19 ans.

Le responsable du programme Gustavo Ji-
ménez-Uzcátegui (CDF) note qu‘après 2000, 
environ 50 % des albatros ne sont devenus 
sexuellement matures qu‘à l‘âge de 7 ans, alors 
que vers 1970, l‘âge de reproduction des oi-
seaux était de 4 ans. Gustavo soupçonne les 
pêcheurs de capturer avec leurs bateaux une 
grande partie de la nourriture des oiseaux, ce 
qui a entraîné une plus grande concurrence 
alimentaire au cours des 20 dernières années. 
Cela pourrait retarder considérablement le 
développement sexuel des albatros.

Des albatros en train de se faire la cour, © Doris Hölling

Une tortue géante fait trempette dans 
la mer 

Le biologiste et guide nature Leandro Vaca 
Pita, qui vit à San Cristóbal, a pu photographier 
une tortue géante des Galápagos en train de 
se baigner sur la plage de Cerro Brujo. Jusqu‘à 
présent, ce comportement n‘était connu que 
des tortues géantes d‘Aldabra. Ils se rafraîchis-
sent dans la mer car il y a peu de végétation 
ombragée sur l‘archipel d‘Aldabra. En tout cas, 
les images de Léonard sont très intéressantes.

Les deux photos, © Leandro Vaca Pita, Facebook


