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Chers amis des Galápagos
Dès le début de l‘année, les îles Galápagos ont
occupé la presse internationale : Tout d‘abord, des
éruptions sur les pentes sud du volcan Wolf ont
été annoncées, faisant craindre que les iguanes
terrestres roses soient menacés. Heureusement, ces
craintes ne se sont pas confirmées jusqu‘à présent.
Peu après, l‘extension de la réserve marine des
Galápagos a suscité l‘attention et la reconnaissance
internationales. La „Reserva Marina Hermandad“
est un nouveau jalon pour la protection des zones
maritimes autour des Galápagos et témoigne d‘une
volonté politique accrue de protéger la nature. Lire
la suite à la page 7.
Les Galápagos font partie des archipels les plus
étudiés au monde et leur flore et leur faune uniques
captivent les chercheurs du monde entier. Au vu
des recherches intensives menées depuis de nombreuses années sur l‘archipel, on pourrait penser
qu‘il n‘y a pratiquement rien de nouveau à découvrir. Mais c‘est loin d‘être le cas. Bien que la biodiversité des îles soit relativement limitée, de nombreuses
espèces sont encore inconnues et n‘ont pas encore
été décrites scientifiquement. C‘est pourquoi, avec
notre appel de fonds de printemps, nous soutenons un projet très intéressant et porteur d‘avenir.
„Barcoding Galápagos“ doit créer à l‘avenir une
bibliothèque détaillée des espèces et contribuer
ainsi à ce que nous puissions mieux comprendre
l‘ensemble de l‘écosystème des Galápagos et mieux
le préserver à long terme.
De jeunes chercheurs comme Lorena Rochas, dont
les études de master ont été financées par nos soins
et qui va maintenant diriger son premier projet,
y contribuent également. Nous nous réjouissons
de ce succès pour Lorena et pour la recherche aux
Galápagos.
Mais il y a malheureusement aussi de tristes nouvelles. Claudia Poznik, qui a assuré la direction de
notre association pendant plus de 16 ans, nous a
quittés définitivement en novembre dernier. Nous
rendons hommage à sa mémoire et à son engagement infatigable en faveur des Galápagos à la
page 3 de ce numéro.
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freundegalapagos

Je vous remercie pour votre engagement en
faveur des îles Galápagos et j‘espère que vous
continuerez à soutenir nos efforts.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous
adresse mes meilleures salutations,

Lukas Keller, Président
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Claudia Poznik					21.06.1968 – 11.10.2021
Nous rendons hommage à notre directrice générale de longue date, Claudia Poznik.
Ce n‘est qu‘en 2001 que Claudia a eu l‘occasion de
visiter pour la première fois les îles Galápagos, pour
lesquelles elle s‘est engagée avec tant de passion. De
2005 à 2009, elle a accompagné de nombreux groupes de touristes aux Galápagos et a enthousiasmé les
voyageurs par ses connaissances, son enthousiasme
et ses compétences sociales.
En 2014, Claudia s‘est retirée du poste de directrice
pour des raisons familiales après 16 ans, mais elle est
restée fidèle à l‘association. L‘amour et l‘attachement
de Claudia pour la faune et la flore uniques des Galápagos se ressentaient à chaque conversation et,
en tant que responsable de l‘équipe de bénévoles
du zoo de Zurich, elle a réussi à transmettre le ‚virus‘
des Galápagos à de nombreux membres de l‘équipe.
Claudia Poznik a maintenant succombé à sa grave maladie le 11 octobre 2021. Elle restera un souvenir affectueux pour tous ceux qui l‘ont connue. Pas seulement
en tant que combattante pour les Galápagos ou en tant
que modèle de disponibilité et d‘engagement, mais
surtout en tant que personne bonne et merveilleuse.
Samuel Furrer

© Samuel Furrer

Claudia était déjà membre des Amis des Îles Galápagos
(Suisse) lorsqu‘elle a posé sa candidature au poste de
directrice en 1998 et a été convoquée à Zurich pour
un entretien avec Hendrik Hoeck et Andreas Wespi.
Elle a bien sûr été acceptée.
Elle a poursuivi son engagement unique pour
l‘association et pour les Galápagos avec beaucoup
de passion. En tant que directrice, elle a travaillé en
étroite collaboration avec le président de longue date
Hendrik Hoeck et a rédigé, quasiment seule, les nouveaux statuts de l‘association, introduit un nouveau
logiciel pour la gestion des membres et développé
le journal de l‘association «Galápagos Intern» en une
publication passionnante et informative.
Il était important pour Claudia d‘avoir un contact étroit
avec les responsables sur place, mais aussi avec les
représentants des organisations sœurs „Galápagos
Conservation Trust“ en Angleterre et „Galápagos
Conservation“ aux États-Unis. Je me souviens que
Claudia a rencontré à Londres Jennifer Stone, alors
membre de notre comité, et qu‘elles ont passé des
nuits entières à discuter ensemble de stratégies. Ou
lorsque Claudia a surpris tous les collaborateurs d‘un
projet commun aux Galápagos avec des couteaux
suisses. De cette manière, elle a également créé beaucoup d‘acceptation et de bonne volonté entre les
organisations partenaires.

© Samuel Furrer
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L‘évaluation des services écosystémiques dans la réserve marine
des Galápagos
Les océans sont l‘une des principales sources à partir
desquelles les populations du monde entier génèrent
des avantages et des bénéfices, assurant ainsi leur bienêtre. Ces avantages sont également appelés services
écosystémiques ou services écosystémiques (SSE)
des océans. Il ne s‘agit pas seulement de la pêche ou
de l‘extraction de sable pour la fabrication de béton
; l‘influence des courants marins sur le climat ou les
loisirs en bord de mer sont également des services
écosystémiques précieux.
Mais nous, les hommes, sollicitons trop ces prestations
et empêchons ainsi la nature de fournir durablement
ces services importants pour nous. Nous menaçons
donc le système de survie de la Terre et, par conséquent, le bien-être de nos générations et des générations futures.
La surface de la Terre est recouverte à 70 % par les
océans. Les océans ont donc un impact bien plus
important sur la vie et le bien-être des hommes que
nous ne le pensons généralement. L‘exploitation
industrielle des matières premières, la pêche et la
pollution croissante des mers ne sont ici que quelques
exemples qui, à long terme, menacent le bien-être de
notre société.
En économie, les SSE sont appelés biens communs
(biens publics). Ils se caractérisent par le fait que
personne ne peut être exclu de leur utilisation, bien
qu‘une utilisation inefficace conduise en fin de compte à la destruction du bien. Il est donc important de
permettre à la politique d‘attribuer aux SSE une valeur
correspondant à leur contribution au maintien du
bien-être de la société.
Pour développer un tel système de valeurs, les îles
Galápagos constituent un point de départ optimal.

Diversité des espèces dans un espace réduit, © Ursina Koller

L‘archipel comprend de nombreux écosystèmes et
offre une biodiversité unique, ce qui en fait un lieu
idéal pour observer les interactions complexes entre
le système biologique et son utilisation par l‘homme.
Dans le cadre de l‘évaluation de la réserve marine des
Galápagos (GMR), une série de recherches interdisciplinaires a été financée par la Charles Darwin Foundation
(CDF) afin d‘étudier la contribution des mangroves des
Galápagos à la réduction des émissions de CO2. Les
chercheurs travaillent également au développement
d‘outils d‘évaluation des écosystèmes qui permettent
aux décideurs politiques de déterminer combien de
revenus et d‘emplois dépendent de chaque écosystème et de chaque espèce clé. Ces connaissances
peuvent ensuite servir de base à d‘autres mesures
politiques visant à garantir le bien-être national et
mondial des sociétés.

Les mangroves peuvent-elles aider à éliminer le CO2 © Ursina Koller
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Trois ans de gestion de l‘habitat des moucherolles vermillons
Le projet a débuté en décembre 2018 sur les hauts
plateaux humides de Mina Roja, sur l‘île de Santa
Cruz, avec pour objectif de trouver des moyens
d‘augmenter durablement le succès de reproduction
des moucherolles vermillons qui y vivent et d‘assurer
ainsi la pérennité de la population.
Pour ce faire, la zone a été divisée en douze parcelles :
six parcelles ont été laissées à elles-mêmes, les six
autres ont été débarrassées des plantes invasives,
puis plantées de plantes indigènes comme la scalesia
arborescente (Scalesia pedunculata), l‘acnistus des
Galápagos (Acnistus ellipticus), le café blanc sauvage,
le tournefortia (Tournefortia pubescens) et les fougères
arborescentes. Afin de s‘assurer qu‘elles restent exemptes de plantes invasives, ces parcelles ont été suivies
mensuellement par des rangers.
Le Dr Sabine Tebbich et son équipe ont maintenant pu
observer et comparer les activités de nidification et de
reproduction des moucherolles vermillions dans les
douze parcelles. Les chercheurs ont découvert à cette
occasion qu‘il y avait plus de tentatives de nidification
réussies sur les parcelles cultivées que sur les parcelles
non cultivées. La plupart des nids ont en outre été
traités par les scientifiques avec l‘insecticide Permacap,
afin de tuer les larves de la mouche invasive Philornis
downsi et d‘offrir aux jeunes les meilleures chances
de grandir en bonne santé. Il est donc très réjouissant
de constater qu‘en 2021, huit jeunes oiseaux supplémentaires ont grandi et ont ainsi permis d‘augmenter
encore la population de moucherolles vermillions à
Santa Cruz.
Pendant l‘observation de la construction du nid des
moucherolles vermillions, les chercheurs ont également proposé aux oiseaux de donner des plumes
traitées à la cyromazine, un inhibiteur de croissance
chez les insectes. Sept des couples nicheurs en ont
fait un usage intensif et ont tapissé leurs nids de ces
plumes. Cependant, comme tous les nids observés
ont été traités au Permacap, les chercheurs n‘ont pas
pu déterminer avec certitude si ces plumes réduisent
le nombre de larves de Philornis downsi.
Comme ces distributeurs équipés de plumes présentent de nombreux avantages par rapport aux méthodes utilisées jusqu‘à présent pour réduire le nombre de
larves de mouches, les chercheurs ont décidé de mener
une étude sur l‘efficacité des distributeurs équipés de
plumes vaporisées.
Nous sommes très heureux que la direction de ce projet
ait été confiée aux biologistes Dennis Mosquera et à
Lorena Rochas, qui a terminé son master avec succès
en été 2021. Toutes nos félicitations à Lorena !
Beaucoup d‘entre vous se souviennent certainement
de notre appel aux dons lancé à l‘automne 2019, qui
a permis à Lorena d‘obtenir son master. Lors de la
présentation de sa thèse de master, Lorena a remercié
tous nos membres de lui avoir offert cette opportunité
de carrière.

Parcelle cultivée, © David Anchudia

Parcelle non cultivée, © David Anchudia

Elle a maintenant l‘occasion de mettre ses connaissances en pratique. Sur l‘île d‘Isabela, Dennis et elle
vont proposer aux moucherolles vermillions vivants
sur les pentes de Sierra Negra des distributeurs de
plumes traitées à la cyromazine dans 15 parcelles.
Dans 15 autres parcelles, des distributeurs de plumes
non traitées seront installés. Ensuite, la reproduction
des moucherolles vermillions sera surveillée. Nous espérons vivement que les oiseaux opteront davantage
pour les plumes traitées lors de la construction de leur
nid et que cette méthode s‘avérera efficace dans la
lutte contre les larves de la mouche Philornis downsi.

Lorena Rochas après la présentation de sa thèse de master.
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Barcoding Galápagos – Des codes-barres pour tous les êtres vivants multicellulaires des Galápagos
Vous vous êtes probablement interrogé sur le titre. Les
codes-barres nous sont familiers dans les supermarchés, mais quel est leur rapport avec les Galápagos ?
C‘est sans doute une idée inhabituelle de penser que
chaque espèce de cet archipel puisse être dotée d’un
code-barres.
Mais ne vous inquiétez pas, il ne s‘agit pas ici
d‘étiqueter tous les êtres vivants avec un code-barres
et de parcourir ensuite les îles avec un scanner pour
y lire les données incorporées. L‘objectif du projet est
de créer une base de données ou une bibliothèque
dans laquelle le profil génétique, c‘est-à-dire le „plan
de construction individuel“ de chaque type de vie sur
l‘archipel, peut être consulté à l‘aide d‘un code-barres.
Jusqu‘à présent, les différentes espèces d‘êtres
vivants ont été décrites et classées principalement
en fonction de leur apparence extérieure, c‘est-à-dire
qu‘elles ont fait l‘objet d‘une taxonomie. Mais il est
souvent très difficile de déterminer de manière fiable
une espèce uniquement d‘après ses caractéristiques
morphologiques directement visibles, et c‘est
pourquoi de nombreuses taxonomies sont aujourd‘hui
obsolètes. Actuellement, les scientifiques estiment
qu‘il existe plus de 8,7 millions d‘espèces dans le
monde, mais que seule une petite partie d‘entre elles
a pu être classée scientifiquement.

Nous ne pouvons protéger que ce que nous
connaissons !

Parmi les scientifiques qui s‘occupent des espèces
menacées et de la perte de diversité génétique, cette
phrase est devenue une expression courante. En
effet, il est devenu de plus en plus indispensable de
connaître précisément, outre les caractéristiques
macroscopiques visibles, le génome, c‘est-à-dire
l‘ensemble de l‘information génétique d‘une espèce,
pour être en mesure de reconnaître les espèces avec
certitude et ainsi d‘évaluer si l’une ou l’autre est
menacée ou non. Enfin, plus la diversité génétique
d‘une espèce est importante, plus sa conservation à
long terme sera possible.
La découverte du professeur Sebastian Steinfartz, qui
a constaté après des analyses génétiques en 2017 qu‘il
existe au total 11 sous-espèces d’iguanes marins et que
deux d’entre-elles se sont même développées côte à
côte à San Cristóbal, séparées géographiquement de
quelques kilomètres seulement, en est un exemple.
Malheureusement, tous ces iguanes marins sont
menacés d‘extinction selon l‘Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN). La Dre Amy

Flore et faune des
Galápagos

Récupérer l‘ADN de toutes les
espèces

Dessins, © Galápagos Conservation Trust
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L‘équipe du projet de code-barres des Galápagos collecte de
l‘ADN environnemental (eDNA), © Universidad San Francisco
de Quito, Equipo Galápagos Barcode 2021

MacLeod vient de rentrer d‘un recensement de ces
animaux et nous espérons pouvoir vous donner
bientôt plus d‘informations à ce sujet.

Quoi de neuf ?

Attribuer de manière fiable un nom à une espèce
à partir d‘un petit fragment de son ADN permet de
recenser de manière plus complète les espèces dans
un écosystème. Après tout, les gènes de chaque
espèce sont formés d’une séquence d’ADN unique ,
que l’on peut considérer comme un code-barres
unique.
Après avoir extrait les gènes des échantillons
d‘ADN prélevés, les scientifiques peuvent calculer
le degré de parenté entre les différentes espèces ou
individus d‘une même espèce. De cette manière, il
sera beaucoup plus facile à l‘avenir de trouver les
partenaires d‘élevage les plus appropriés et d‘assurer
ainsi la préservation d‘une espèce. En outre, les
chercheurs estiment que le „barcoding“ permettra
de découvrir davantage de nouvelles espèces
qu‘auparavant. Malheureusement, les connaissances
actuelles sont assez limitées concernant les espèces
qui sont importantes pour les divers biotopes et dans
quelle mesure elles le sont. Dans un lieu aussi unique
que les Galápagos, il est donc plus difficile de prendre
des mesures de protection durables.

Pourquoi les Galápagos ?

Bien que nous fassions régulièrement état de projets
de recherche aux Galápagos et que de nombreuses

Enregistrement des informations
sur les codes-barres

Création d’une
Bibliothèque

nouvelles connaissances soient acquises, de
nombreuses espèces de l‘archipel n‘ont toujours pas
été étudiées. Il s‘agit notamment de poissons des
récifs coralliens, d’insectes et de micro-organismes,
qui constituent la plus grande partie de la biodiversité
des îles. Le projet „Barcoding Galápagos“ vise à
combler ce manque de connaissances en obtenant
une séquence du génome de toutes les espèces
vivant dans l‘archipel. Cela ne concerne pas seulement
les tortues géantes, les iguanes marins ou terrestres
ou les moqueurs des Galápagos. Toutes les espèces
végétales, comme les scalesias, les mangroves ou
les opuntias, et les espèces d‘insectes, jusqu‘aux
microbes, doivent également être répertoriées.
Cela semble être un projet ambitieux, mais les experts
estiment que le recensement de toutes les espèces de
l‘écosystème des Galápagos est réaliste. L‘isolement
naturel des Galápagos se prête parfaitement à un tel
projet, car l‘origine volcanique de l‘archipel fait que
la science ne compte „que“ 9‘000 espèces différentes
d‘êtres vivants multicellulaires.

Les avantages à long terme

Une bibliothèque de codes-barres des espèces des
Galápagos aidera les scientifiques et les conservateurs
à décider quelles sont les plus appropriées pour des
projets de réintroduction. Un autre avantage de
cette base de données est la possibilité d‘identifier
plus facilement les espèces invasives et leur origine.
Il sera ainsi possible de développer à l‘avenir de
meilleures mesures de protection et de soutenir de
manière plus ciblée les projets en cours d’éradication
d’espèces introduites et indésirables. Le commerce
illégal d‘animaux et de plantes sera également rendu
plus difficile puisqu’il sera possible d‘identifier plus
rapidement les différentes espèces, même avec un
seul fragment de tissu biologique.

Collecte d‘échantillons, © Galápagos Science Center

Ce projet réunit donc plusieurs objectifs. Les femmes
et hommes des îles Galápagos profiteront d‘une
telle bibliothèque de codes-barres. Les emplois sont
toujours rares et les habitant.e.s des îles souffrent
d‘une crise économique déclenchée par la pandémie
de COVID-19. Jusqu‘à présent, ce projet a permis à
84 résident.e.s de l’archipel de trouver un emploi
dans le domaine de la conservation. Ils ont reçu une
formation approfondie aux techniques de laboratoire
ou de terrain et ont déjà pu collecter des échantillons
de plus de 400 espèces.

Aidez-nous à soutenir ce projet ambitieux !
Grâce à votre don, vous contribuerez à ce qu‘il
soit possible à l‘avenir de mieux comprendre
l‘évolution des êtres vivants et leur adaptation
aux conditions de vie sur les îles Galápagos.
Grâce à votre aide, ce projet prometteur sera
mis en œuvre et ouvrira ainsi la voie à la protection 2.0 de la nature aux Galápagos.

«Reserva Marina Hermandad» : le corridor vers le Costa Rica
devient réalité !
Les premiers efforts ont commencé il y a près
de vingt-cinq ans et c‘est désormais chose faite :
l‘extension des aires marines protégées dans l‘est du
Pacifique. Le président équatorien Guillermo Lasso
l‘avait déjà annoncé lors de la COP26 à Glasgow en
novembre 2021, en présence de hauts représentants
des gouvernements des pays latino-américains du
Pacifique, l‘Équateur, le Costa Rica, la Colombie et
le Panama, et il a signé un décret exécutif à la mijanvier 2022, à grand renfort de médias.
Les premières discussions entre l‘Équateur et le Costa Rica en vue de former une alliance pour la protection des eaux du Pacifique tropical oriental remontent à 1997, lorsque les deux États ont officiellement
uni leurs efforts pour protéger leurs îles situées dans
le Pacifique, l’isla del Coco et les Galápagos, et ont
envisagé un corridor entre ces deux zones. Le pro-

jet s‘est concrétisé au cours des années suivantes,
la Colombie et le Panama se joignant aux efforts en
2002. En 2004, l‘Équateur, le Costa Rica, la Colombie et le Panama ont signé la „Declaración de San
José“, une première déclaration d‘intention pour
la protection des territoires insulaires du Pacifique
tropical oriental. Le passage („Corredor Marino del
Pacífico Este“ CMAR) esquissé à l‘époque et souhaité
jusqu‘à aujourd‘hui couvre une vaste zone d‘environ
500‘000 kilomètres carrés qui englobe l‘archipel des
Galápagos (Équateur) ainsi que les îles Coco (Costa
Rica), Malpelo, Gorgona (toutes deux en Colombie)
et Coiba (Panama).
Cette zone présente une biodiversité exceptionnelle en raison des nombreux courants marins différents qui la traversent. Son existence est toutefois
fortement menacée par des facteurs anthropiques,
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tels que la surpêche, le changement climatique,
l‘augmentation de la population et le manque de
compétences réglementaires suprarégionales. CMAR
se veut une initiative régionale visant à protéger
l‘écosystème et à exploiter durablement les ressources marines et côtières par la mise en place de stratégies gouvernementales régionales communes et le
soutien de la société civile, des ONG et de la coopération internationale. L‘initiative des quatre États de
réunir leurs aires marines protégées déjà existantes
autour des îles en une grande réserve a été soutenue
à plusieurs reprises ces dernières années par des études scientifiques. Ces études ont observé les mouvements migratoires de nombreuses espèces marines
telles que les requins, les baleines, les raies manta,
les lions de mer et les tortues de mer et ont constaté
que le corridor entre les Galápagos et l‘Isla del Coco
jouait un rôle essentiel dans leur cycle de vie.
CMAR se compose de différents comités avec des
représentations gouvernementales des quatre pays,
qui se réunissent une à deux fois par an. En outre,
des commissions nationales sont prévues pour assurer, dans chaque pays, l‘intégration des secteurs
concernés - de la protection de l‘environnement, de
la pêche, de l‘agriculture et de la sylviculture à la défense nationale en passant par le tourisme. Cependant, seule la Colombie dispose d‘une commission
officielle depuis 2012. Le Costa Rica et le Panama
travaillent à la création d‘une telle commission. Et
en Équateur aussi, le président Guillermo Lasso a
pris des mesures claires depuis son entrée en fonction en mai 2021. Après l‘annonce faite en novembre à Glasgow, il a signé le 14 janvier 2022 un décret
exécutif qui étend l‘aire marine protégée autour de
l‘archipel des Galápagos à un corridor allant jusqu‘à
l‘Isla del Coco. En remerciement, le président Lasso
a été nommé ranger honoraire du Parc national des
Galápagos.
La nouvelle zone protégée équatorienne, la „Reserva
Marina Hermandad“, étend la zone protégée actuelle autour des Galápagos de 60‘000 kilomètres carrés
et forme un corridor jusqu‘aux eaux protégées du
Costa Rica. La pêche est totalement interdite dans
la moitié de la zone, les 30‘000 kilomètres carrés restants servent de zone tampon dans laquelle la pêche
à la palangre est interdite. Le projet, et notamment
le contrôle du respect des règles, sera financé par

Tortue de mer verte, © Doris Hölling
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Requins-baleines et requins-marteaux, @ Darwin Galápagos
© Pelayo Salinas-de-León

un échange de dettes, qui, selon le président Lasso, pourrait être le plus grand échange de dettes en
faveur de la protection de la nature qui ait eu lieu
jusqu‘à présent dans le monde. Avec cette extension, la zone marine protégée autour des Galápagos
s‘étend sur près de 200 000 kilomètres carrés.
Comme l‘a confirmé le ministre de l‘environnement
Gustavo Manrique, les principales parties prenantes, comme l‘industrie de la pêche, ont été associées
au projet d‘extension des zones marines protégées
afin de prévenir toute résistance dans le pays. En effet, l‘Équateur est lui-même une grande nation de
pêcheurs et le deuxième exportateur de thon au
monde. De plus, le pays entretient d‘importantes
relations commerciales avec la Chine, qu‘il ne veut
pas mettre en danger avec des règles de pêche restrictives.
Pour atteindre l‘objectif prévu par la CMAR, il manque encore environ 300‘000 kilomètres carrés d‘eaux
à protéger. De nombreux problèmes doivent encore
être résolus en cours de route - par exemple les commissions nationales prévues ou les méthodes controversées de la pêche internationale. Mais la création
de la „Reserva Marina Hermandad“ est un jalon dans
les efforts visant à protéger cette zone unique et à
se rapprocher de l‘objectif global de faire de 30 pour
cent des mers du monde des aires marines protégées d‘ici 2030.
Veronika Huebl

Source de l‘image : https://ml.globenewswire.com/Resource/
Download/f14b9060-8bf9-4c8b-81e7-4711cdbe2606 (WildAid)

Le volcan Wolf entre à nouveau en éruption sans prévenir après
6,5 ans !
Le 7 janvier 2022 n‘avait que 20 minutes lorsque
l‘Institut de géophysique de l‘Équateur a signalé un
nuage de gaz et de cendres au-dessus du volcan
Wolf, qui a rapidement atteint une hauteur d‘environ
3 800 mètres. Des coulées de lave se sont alors échappées sur les flancs sud et sud-est de la montagne,
allumant des incendies à plusieurs endroits.
L‘île d‘Isabela n‘est pas seulement la plus grande île
de l‘archipel, elle compte également six volcans actifs.
Le volcan Wolf, situé au nord de l‘île, est le plus haut
d‘entre eux avec ses quelque 1‘700 mètres.
Certes, il n‘y a pas de zones habitées à proximité du
volcan qui seraient menacées par l‘éruption, mais à cette époque, le chercheur Dr Jorge Carrión et une équipe
de rangers travaillaient sur un projet de recherche au
bord du volcan.
Heureusement, le groupe avait établi son camp de
campagne à une distance sûre du lieu de l‘éruption
et n‘était donc pas directement menacé. Néanmoins,
toute l‘équipe a été immédiatement évacuée par hélicoptère. De telles situations nous montrent à quelle
vitesse une équipe de chercheurs peut se retrouver
dans des situations dangereuses alors qu‘elle travaille
dans des zones volcaniques et qu‘elle pensait être en
sécurité.

Iguane terrestre rose, © Imago/Nature Picture Library

la nouvelle éruption du volcan. Des recensements
d‘iguanes terrestres roses effectués à l‘automne 2021
ont révélé que seuls 211 individus environ vivaient
dans leur habitat sur les pentes nord du volcan Wolf.

Was bleibt, wenn wir nicht
mehrestiment
sind actuellement
- und wer
bewahrt,
was
Les chercheurs
qu‘aucune
mesure de protection supplémentaire ne doit être prise
uns wichtig ist?
tant que les coulées de lave se limitent aux versants

L‘équipe de recherche est donc en sécurité, mais cette
éruption pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la flore et la faune de la caldeira du volcan
et de ses pentes.
Jusqu‘à présent, les coulées de lave cherchaient
à se frayer un chemin à proximité d‘anciens sites
d‘éruption où la végétation était peu présente. C‘est
pourquoi les volcanologues estiment pour l‘instant
que les dommages causés par les incendies qui en
résultent ne seront pas permanents.
Malgré cela, on craint que la population des rares
iguanes terrestres roses (Conolophus marthae), dont
nous soutenons l‘étude dans le cadre d‘un projet du
professeur Gabriéle Gentile, ne soit menacée par

Une coulée de lave qui se fraie un chemin, © Galápagos Nationalpark Handout/EPA

sud de Wolf.
En dehors de cela, de telles éruptions volcaniques
sont responsables de la formation du volcan. On
peut donc supposer que les iguanes terrestres roses
ont dû apprendre, au cours de leur développement,
à gérer ces éruptions comme partie intégrante de
leur écosystème.
Néanmoins, une évaluation précise de l‘ampleur des
dégâts ne sera possible que lorsque les expéditions
vers le volcan Wolf seront à nouveau possibles et
sans danger.

Des feux allumés par les coulées de lave, © Reuters
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Les Manchots des Galápagos
„Kraahh ... kraahh“ - Un croassement rauque résonne dans la baie. Peu après, nous les voyons déjà :
quatre petites têtes de manchots sortent de l‘eau,
espiègles. Nous sommes assis sur la plage noire de
Floreana et les regardons nager vers le sud en direction de Lobería. Ils reviennent un peu plus tard.
Nous sommes en train de faire du snorkeling avec
quelques tortues de mer vertes quand, tout à coup,
ils sont quatre juste sous mon nez. Tranquilles et un
peu curieux, ils barbotent à côté de moi, me regardent avec intérêt, puis se tournent à nouveau vers
leurs collègues, comme pour discuter de l‘étrange
créature à laquelle ils tiennent compagnie.
Aux Galápagos, de telles rencontres ne se produisent qu‘à Puerto Velazco Ibarra (Floreana) et à Puerto Villamil (Isabela). Une petite population d‘une
quinzaine de couples de manchots vit à la pointe
nord-ouest de Floreana, dont certains se rendent
assez régulièrement vers le sud pour chercher de
la nourriture en passant par la Black Beach dans la
Lobería. Ils sont nettement plus nombreux à Isabela,
où ils vivent principalement sur la côte ouest inhabitée. Ils nichent jusqu‘à la côte du volcan Ecuador à
l‘extrême nord-ouest de l‘île, ce qui fait du manchot
des Galápagos (Spheniscus mendiculus) la seule espèce de manchot que l‘on trouve également au nord
de l‘équateur. Ils vivent également sur la côte ouest
de Fernandina, à l‘extrême ouest de l‘archipel des
Galápagos, ainsi que dans une petite colonie sur la
côte est de l‘île de Santiago et de l‘île de Bartolomé
située au large de celle-ci.
Les manchots des Galápagos appartiennent à la famille des manchots du Cap (Spheniscus demersus).
Contrairement à leurs homologues de l‘Arctique, les
manchots des Galápagos ne mesurent qu‘environ
un demi-mètre, voire moins, et pèsent environ
deux kilos et demi. De plus, ils n‘ont pas besoin de
se protéger, eux et leurs petits, du froid, mais de la
surchauffe et des brûlures aux pieds. De même, contrairement à leurs congénères plus au sud, ils n‘ont
pas de période de reproduction fixe, mais s‘adaptent
aux conditions extérieures, notamment à l‘offre de
nourriture. Ainsi, la période de reproduction coïncide toujours avec la période de Garúa, lorsque le
courant de Humboldt baigne les côtes sud-ouest
de l‘archipel avec des eaux froides et donc riches
en nutriments. Le phénomène climatique „La Niña“
a également un effet favorable : contrairement au
phénomène plus connu „El Niño“, il apporte aux îles
des eaux anormalement froides - et donc plus de
nourriture, ce qui incite à une nouvelle ponte. Dans
des conditions idéales, un couple de manchots des
Galápagos peut couver jusqu‘à trois fois par an un
ou deux œufs. Ils préfèrent les grottes et les fissures
de rochers à l‘abri du soleil, qu‘ils garnissent de petits bâtons, de petites pierres et d‘autres matériaux
de l‘environnement - souvent volés dans d‘autres
nids de manchots.
La population de manchots des Galápagos était estimée à 10 000 individus dans les années 1970, mais
elle a subi des pertes significatives pendant la péri-
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Bartolomé, © Veronika Huebl

ode El Niño 1982-83, dont elle ne s‘est pas remise au
cours des années et décennies suivantes. Certains
recensements laissent craindre que la population
ait été réduite à moins de 500 représentants à un
moment donné. Cela n‘était pas seulement dû à „El
Niño“, mais aussi aux animaux domestiques retournés à l‘état sauvage. Les chèvres en particulier, mais
aussi les chiens et les chats, se réjouissaient des œufs
et des jeunes. Depuis l‘extermination spectaculaire
des chèvres, tous les dangers liés aux prédateurs
sont loin d‘être écartés, mais ils se réduisent tout de
même aux ennemis naturels qui, parce qu‘ils sont
natifs ou même endémiques, ont leur raison d‘être
dans l‘équilibre biologique naturel de l‘archipel.
Dans l‘eau, il s‘agit surtout de requins. Le manchot
des Galápagos bénéficie ici de sa capacité à accélérer jusqu‘à 35 km/h et à effectuer à la perfection des
changements de direction spontanés d‘une incroyable agilité. De plus, son plumage ventral blanc le
rend presque invisible dans l‘eau. Sur terre, la buse
des Galápagos, le hibou des marais et la chouette

effraie s‘intéressent aux manchots, surtout aux jeunes et aux couvées. Le crabe rouge des rochers peut
également les menacer. D‘autres dangers sont liés
à la pêche illégale, au cours de laquelle ils risquent
d‘être pris accidentellement dans les filets - mais il
n‘existe pas d‘études probantes à ce sujet. Toujours
est-il que la population des manchots des Galápagos semble actuellement assurée : en 2020, on a
recensé au total 1940 manchots des Galápagos sur
l‘archipel. C‘est 489 de plus qu‘en 2019 et le nombre
le plus élevé depuis 2006. Cette augmentation significative s‘explique d‘une part par le tourisme suspendu en raison de la crise de Corona, mais aussi par
le phénomène de La Niña. Un manchot au plumage
blanc était également de la partie. Selon le parc national des Galápagos, un tel cas de leucisme avait déjà
été constaté chez des requins, des lézards, des homards et des pinsons, mais jamais encore chez des
manchots des Galápagos.
Veronika Huebl

Que restera-t-il quand nous ne serons plus là et qui préservera
ce qui est important pour nous ?
C‘est la question que s‘est posée il y a quelque temps
notre membre Monsieur Werner Kurth, auquel nous
rendons hommage ici, en le remerciant vivement
pour son engagement généreux en faveur de notre
association.

lui-même aux décisions, car toute la succession n‘est
pas réglée. De cette manière, il est non seulement
possible d‘exprimer ses propres valeurs ou ses affaires
de cœur, mais aussi de façonner et d‘assurer l‘avenir
au-delà de la vie.

Comme Werner Kurth n‘avait pas de descendance
directe, il était important pour lui de savoir que son
héritage était entre de bonnes mains. Pour lui, qui
soutenait l‘association depuis de nombreuses années,
il était donc évident qu‘une partie de sa fortune serait utilisée, même après sa mort, pour la protection
durable et la conservation des îles Galápagos. Son
grand enthousiasme pour cet archipel unique et le
souhait d‘apporter une aide durable avec sa fortune
l‘ont amené à décider d‘inclure notre association dans
son testament.

Les majestueux albatros des Galápagos, les ludiques
lions de mer des Galápagos et les réfléchies tortues
géantes des Galápagos vous tiennent-ils autant à
cœur que les nombreux autres habitants de l‘archipel,
petits et grands ?
Dans ce cas, vous avez la possibilité de favoriser
l‘association des Amis des Galápagos (Suisse) dans
votre testament en lui faisant un legs ou un héritage.

Un testament offre à chacun d‘entre nous la possibilité
de formuler ses dernières volontés et de participer

Pour plus d‘informations, consultez notre fiche
d‘information sur notre site Internet à l‘adresse suivante :
www. galapagos-ch.org/de/helfen-sie uns/
testamentspende
Pour recevoir la fiche d‘information ou obtenir
des conseils confidentiels, contactez le secrétariat ou les membres de notre comité au
Amis des îles Galápagos (Suisse),
c/o Zoo de Zurich AG
Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich
Téléphone: +49 172 537 45 49
ou par E-Mail: freunde.galapagos@zoo.ch

Pinnacle Rock, © Ursina Koller

Nous sommes à votre disposition à tout moment.
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Nouvelles des

Galápagos
Jumbo et Nigrita sont grands-parents !
Le 6 août 2021, un bébé tortue géante des Galápagos a éclos au Tropiquarium de Servion (VD). Ses
parents sont les premiers enfants de Jumbo et Nigrita
du zoo de Zurich. Ils sont nés en 1991/92 et sont à
Servion depuis 2004. Lorsque les tortues ont atteint
leur maturité sexuelle, leur relation amoureuse a
rapidement porté ses fruits : les œufs ont été placés
dans un incubateur afin de garantir la stabilité de
température nécessaire. Pour la plus grande joie
du Tropiquarium, une petite tortue a éclos, pesant
exactement 66 grammes à sa naissance.

Le premier petit-enfant des tortues géantes de Zurich, © Tropiquarium Servion

Afin de reproduire durablement et sainement les
tortues géantes des Galápagos, les animaux détenus
dans les zoos européens sont inscrits dans le registre
d‘élevage du Programme européen d‘élevage de
conservation (EEP). Il est ainsi possible de suivre les
lignées génétiques de l‘espèce en captivité. Le registre d‘élevage des tortues géantes des Galápagos est
géré par le zoo de Zurich.
Ces tortues peuvent vivre très longtemps, mais elles
sont menacées d‘extinction et figurent sur la liste
rouge de l‘Union internationale pour la conservation
de la nature (UICN).

Les œufs de tortues géantes de la taille d‘une balle de tennis,
© Tropiquarium Servion

Chers membres
En raison des restrictions actuellement en vigueur du fait des mesures COVID et de l‘incertitude
qui en découle en matière de planification, nous sommes malheureusement contraints d‘annuler
notre assemblée générale annuelle.
Assemblée générale du 28.03.2022
est annulée.
La partie organisationnelle de notre assemblée générale se déroulera à la place une nouvelle
fois sous forme de vote par correspondance. Nous le regrettons vivement et nous en excusons.
Nous souhaitons néanmoins vous accueillir à nouveau personnellement et proposerons donc
cet été un événement à nos membres. Vous recevrez l‘invitation à cet événement ainsi que des
informations complémentaires avec le procès-verbal du vote par correspondance en mai.
Fin mars 2022, nous enverrons à tous nos membres notre rapport annuel avec bilan, rapport de
révision et bulletin de vote. Nous vous remercions d‘ores et déjà de votre réaction.
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