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Éditorial
Chers amis et amies des Galápagos
La diversité sauvage et magnifique des Galápagos
a toujours ému ses visiteurs et beaucoup d‘entre
vous ont déjà eu l‘occasion d‘en faire l‘expérience.
Nous savons tous à quel point il est important de
préserver cette diversité unique. C‘est pourquoi
nous sommes très heureux de pouvoir vous parler dans ce numéro de la compréhension et de
l‘engagement croissants des habitants de l‘archipel.
Le projet à grande échelle de renaturation de l‘île
de Floreana progresse également. Nous vous informons donc de l‘avancement actuel du projet,
après les interruptions dues à la pandémie de Corona. Nous sommes très confiants que les mesures
mises en place permettront progressivement à l‘île
de redevenir le paradis naturel qu‘elle était avant
l‘arrivée de l‘homme.
Dans notre appel aux dons, nous vous emmenons à
la rencontre des oiseaux de mer, des manchots des
Galápagos, des cormorans aptères et des albatros
des Galápagos. Gustavo Jimenez et son équipe
travaillent intensément à déterminer la taille des
populations de ces espèces afin de permettre des
mesures de protection plus durables pour ces animaux que l‘on ne trouve qu‘aux Galápagos.
Mais nous souhaitons également vous présenter
plus en détail la flore de l‘archipel. Saviez-vous que
les scalesias sont apparentées à nos pâquerettes,
qui ont pu se développer en arbres géants grâce à
l‘isolement des Galápagos ?
Avec ce Galápagos Interne, nous espérons vous
offrir une lecture variée et passionnante sur cet
archipel que nous aimons tous et nous vous remercions de votre grande volonté de soutenir la
vie sauvage de ces îles si uniques.
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Otarie des Galápagos, © Karin Ramp

Population et sensibilisation : Initiatives sociales pour la conservation de la biodiversité aux Galápagos
Depuis Charles Darwin, les îles Galápagos sont
célèbres pour leur faune et leur flore uniques et
pour les conditions exceptionnelles dans lesquelles cette faune et cette flore se développent et
s‘observent. Au fil des siècles, l‘homme a parfois
indirectement, mais souvent aussi très directement, influencé ces conditions, contribué à les
modifier et finalement failli être responsable du
déclin de cet archipel unique. Ces dernières années, un net processus de changement de mentalité a toutefois eu lieu, y compris au sein de la
population locale. Alors qu‘au début des années
2010, il était encore incertain que l‘équilibre biologique chancelant puisse encore être sauvé, les
signes indiquant que les mesures prises ces dernières années commencent à porter leurs fruits et
à avoir un impact se sont multipliés ces dernières
années.
Outre les espèces animales et végétales introduites, le problème le plus important était sans doute
la croissance démographique incontrôlée du plus
grand mammifère introduit, à savoir l‘homme. Depuis 1998, la loi n‘autorise que les personnes nées
aux Galápagos ou y ayant résidé plus de cinq ans
avant 1998 à résider de manière permanente sur
les îles avec leur famille. Pour obtenir un permis de
séjour temporaire d‘une durée maximale de cinq
ans, il faut prouver que la personne concernée
est nécessaire en raison de son métier ou de ses
qualifications professionnelles. La loi n‘a eu qu‘un
effet lent et ne peut pas, à ce jour, exclure totalement l‘immigration illégale. Mais elle a constitué
un premier pas important dans la prise de conscience de la population. Les règles d‘entrée ont encore été renforcées en 2018 : les visiteurs doivent
présenter un billet d‘avion retour et une réservation d‘hôtel ou, en cas d‘hébergement privé, une
lettre d‘invitation. La direction du Parc national a
également réglementé de manière plus stricte les
points de visite autorisés aux touristes et a encore
réduit le nombre maximal de visiteurs autorisés
par jour. Les bateaux de croisière doivent faire approuver leurs itinéraires et se voient attribuer des
créneaux horaires de visite précis qu‘ils doivent
respecter. Les rangers du Parc national contrôlent
régulièrement le respect des créneaux horaires
ainsi que le chargement des bateaux de croisière.

pas seulement sur des questions didactiques
dans les matières obligatoires, mais surtout sur
une réflexion sur la manière de former les enfants
de l‘archipel à devenir des ambassadeurs de leurs
conditions de vie particulières, en les intégrant
dans l‘enseignement ordinaire, afin qu‘ils puissent
transmettre à la société la conscience de la nécessité de les protéger.
Des impulsions importantes à cet égard proviennent également du domaine de la culture. Depuis les années 1990, la Casa de la Cultura organise
des événements culturels sur toutes les îles habitées, notamment à Puerto Ayora, où elle dispose
également de locaux. De nombreux événements
ont pour thème la cohabitation entre l‘homme et
l‘environnement. Par le biais de chansons spécialement composées et de danses chorégraphiées,
on tente de définir une culture propre aux îles
Galápagos, dans laquelle la nature unique des
„guillemets Encantadas“ se reflète comme élément constitutif. C‘est également là que se trouve
le projet artistique « Upcycling Galápagos » qui,
dans le cadre d‘ateliers avec des enfants, produit
de petites et grandes œuvres d‘art à partir de déchets plastiques.
En 2019, la Foundation Charles Darwin a également participé à la réutilisation artistique des déchets plastiques. Au printemps 2019, après une
campagne de collecte de déchets plastiques, elle
a organisé un projet artistique au cours duquel
les déchets collectés ont donné naissance à une
grande sculpture que l‘on peut admirer depuis
Sculpture de déchets plastiques « Emanciplástico » Station de recherche Charles Darwin, Puerto Ayora

Implication de la population

Mais il s‘agit avant tout d‘impliquer la population des Galápagos à la protection de la nature. La
Fundación Scalesia, qui a fondé en 1994 l‘Unidad
Educativa Tomás de Berlanga, est une institution
qui s‘occupe de la diffusion au sein de la population de la conscience d‘habiter dans un habitat
très particulier. Deux fois par an, cette école située sur les hauts plateaux de Santa Cruz, organise une semaine de formation continue pour le
personnel enseignant de l‘archipel, qui ne porte
Galápagos Interne
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lors à l‘entrée de la Station de recherche Charles
Darwin.

Les enfants, gardiens de la nature

En outre, depuis mai 2017, la Foundation Charles
Darwin forme chaque année un groupe d‘élèves
de 14 à 16 ans à Santa Cruz en tant qu ambassadeurs des requins (« tibu-embajadores »). Dans
le cadre de diverses activités de loisirs, les jeunes
acquièrent des connaissances non seulement
théoriques, mais aussi et surtout pratiques sur
l‘importance de la biodiversité, la protection des
espèces animales – en particulier des requins – et
la diffusion de ces connaissances. Ils écoutent des
conférences de scientifiques, apprennent des méthodes de recherche scientifique lors d‘excursions
et présentent régulièrement leurs activités à la
population locale.

La durabilité pour l‘avenir

Pendant la pandémie de Corona, qui a frappé
durement les Galápagos sur le plan économique
en raison de l‘absence de touristes, la campagne
„Huertos Urbanos Hope“ a été lancée : Des jardins
biologiques ont été mis en place pour permettre à
tous ceux qui le souhaitaient de cultiver des fruits
et des légumes et de devenir ainsi autosuffisants
afin de pallier le manque de revenus gérés par
le tourisme. La participation a été si importante
qu‘il a même été possible de produire un excédent. Il en allait de même pour les pêcheurs, qui
ne pouvaient plus vendre leurs prises, ou pour les
hôtels, qui avaient certes des réserves de boîtes
de conserve, mais pas d‘argent pour acheter des
aliments frais. Il ne s‘agissait pas de trouver un débouché lucratif, alors que l‘argent des touristes
faisait défaut, mais plutôt de mettre en place un
véritable troc : par WhatsApp, l‘offre et la demande se sont organisées pour que tous les habitants
soient approvisionnés.

De nombreuses actions sont également menées
par le mouvement « Frente Insular ». Ce mouvement a été créé en août 2017, lorsque les autorités du Parc national ont arraisonné un bateau Outre ces grandes organisations, il existe de nomde pêche chinois avec 6600 requins et autres breuses initiatives privées qui appellent à la colpoissons tués à bord. A l‘époque, elle soutenait lecte des déchets ou organisent des excursions
la lutte contre les flottes de pêche chinoises qui pour les écoliers afin de leur faire découvrir le capêchaient dans les zones protégées. L‘éventail ractère unique de leur habitat. Les municipalités
des activités s‘est rapidement élargi et couvre de organisent également des événements de sennombreux domaines de la protection de la nature sibilisation, comme le « Festival de la Langosta »,
et de l‘environnement. Depuis maintenant cinq qui a lieu depuis 2012 à Puerto Villamil (Isabela)
ans, Frente Insular de nombreuses actions visant et depuis 2014 à Puerto Ayora (Santa Cruz). Lors
à impliquer la population des Galápagos dans des de cet événement de plusieurs jours, il y a non
seulement
des sind
concerts-et
d‘autres
présentations
activités de protection
de la nature.
Des excursiWas bleibt,
wenn
wir nicht
mehr
und
wer
bewahrt,
ons pour ramasser les déchets plastiques échoués d‘initiatives locales, mais aussi un concours de cuiunsorganisées,
wichtigauxquelles
ist? parti- sine où l‘on cuisine sur place et où l‘on les plats de
sont régulièrement
cipent jeunes et moins jeunes, ce qui permet de langouste présentés de la manière la plus appétisprendre conscience du problème de la pollution sante. Ce festival vise à sensibiliser la population
des mers par le plastique. En juillet 2022, ils ont à l‘importance de la pêche durable et, par conséégalement organisé la campagne internationale quent, de la consommation durable.
#juliosinplastico aux Galápagos et ont déclaré un
Texte et photos : Veronika Huebl
mois sans plastique sur l‘archipel.

Langoustes fraîchement pêchées au marché aux poissons de Puerto Ayora.
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Un détour par l‘Afrique

Le zoo de Zurich se vide lentement et l‘ambiance
du soir descend sur la savane de Lewa – notre but
d‘excursion pour ce soir. Et comme nous le voyons,
nous ne sommes pas seuls. Il y a encore du monde
devant l‘entrée du zoo, car plus de 90 membres et
invités ont répondu avec enthousiasme à l‘invitation
de l‘Association des Amis des Galápagos Suisse à
faire un détour par la savane africaine. Dès le point de
rencontre, l‘ambiance est joyeuse et pleine d‘attente.
Nous nous sommes divisés en quatre groupes et
nous voilà déjà en route pour l‘Afrique avec nos
guides du zoo, en empruntant des chemins et des
stations différents !
Les girafes ont apparemment pris congé aujourd‘hui
et ne se laissent pas voir. En revanche, nous pouvons
observer les zèbres et les rhinocéros sous différents
angles. Chez eux, le repas du soir est déjà servi
dans un baobab où ils se régalent d‘herbe fraîche
en compagnie des impalas. De temps en temps,
nous devons baisser la tête car les cigognes, qui
ont aussi découvert la savane, se dirigent vers
leurs nids en agitant de grandes branches juste
au-dessus de nous.

boissons fraîches, et fêter les retrouvailles entre amis
après la longue pause Corona, avoir de superbes
discussions ou faire des projets pour le prochain
voyage aux Galápagos – le tout dans ce décor
unique. Le temps passe à une vitesse folle. Les
autres invités étaient aussi enthousiastes que moi.
C‘est un événement formidable et, qui plus est, en
direct. Je me réjouis déjà de la prochaine occasion
en septembre ! Merci pour cette merveilleuse soirée !
Texte : Doris Hölling
Photos : © Michèle Forster

Nous sommes bien informés de ce qu‘il y a à dire sur
les habitants africains et pouvons même toucher
un poil de porc-épic, tandis que nous apprenons
comment il peut se défendre contre les grands
prédateurs. Impressionnant ! Un coup d‘œil dans
la pouponnière des taupes nues nous montre que
les grands animaux ne sont pas seuls à habiter la
savane de Lewa. Quel mélange des genres ... Chez
les suricates aussi, il se passe beaucoup de choses,
car les jeunes s‘entraînent à creuser l‘enclos.
Après les visites guidées, nous nous retrouvons
tous au kiosque Ubele pour l‘apéritif. Grâce à
l‘organisation parfaite de Claudia Haas, nous pouvons nous rafraîchir avec de délicieux mets et des
Galápagos Interne
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Recensement et analyse sanitaire des oiseaux marins des Galápagos
Aux Galápagos, on trouve de nombreuses espècesd’ animaux qui n‘existent que sur cet archipel et qui leurs sont synonymes. Les plus connues
sont certainement les tortues géantes, auxquelles
l‘archipel doit son nom. Mais de nombreuses espèces d‘oiseaux y sont également endémiques,
c‘est-à-dire qu‘on ne les trouve que sur les Galápagos. Nous connaissons tous diverses espèces de
géospizes (pinsons) ou de moqueurs grâce aux
nombreux projets que nous soutenons.
Des espèces d‘oiseaux de mer comme le Cormoran
aptère (Phalacrocorax harrisi), l‘Albatros des Galápagos (Phoebastria irrorata) ou le Manchot des
Galápagos (Spheniscus mendiculus) ne se trouvent
également nulle part ailleurs dans le monde. Ils
font partie des oiseaux les plus extraordinaires
de l‘archipel et sont classés comme menacés par
l‘Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN).

Le Manchot des Galápagos

En principe, les manchots ne vivent qu‘au sud de
l‘équateur, ce qui fait du Manchot des Galápagos
le représentant de ce groupe d’oiseaux vivant le
plus au nord. Les manchots qui se reproduisent sur
les côtes septentrionales d‘Isabela vivent même,
stricto sensu, dans l‘hémisphère nord ! Beaucoup
de gens aiment les manchots, peut-être parce que
ces oiseaux curieux aux pattes courtes marchent si
gentiment sur la terre ferme et ont une apparence
agréable.
Mais dans l‘eau, ce sont des acrobates absolus de
la natation et de la plongée – ils volent sous l‘eau.

Manchot des Galápagos, © CDF
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La plupart d‘entre nous savent peu de choses sur
les défis auxquels ces oiseaux sont confrontés dans
leur habitat. La pêche, en particulier, représente un
grand danger pour les manchots, car ils se prennent
dans les filets et meurent misérablement. Mais
l‘augmentation constante du niveau de la mer pose
également un problème à cesanimaux. Comme ils
nichent dans des grottes sur les côtes, il arrive de
plus en plus souvent que les nids soient inondés
et que les poussins ou les œufs soient emportés
par les marées. Des efforts ont été faits pour offrir
d‘autres sites de nidification dans des falaises plus
élevées, mais il reste à voir si et combien de temps il
faudra pour que les oiseaux acceptent ces options.
Mais le phénomène climatique El Niño, lors duquel
les courants froids des eaux profondes, responsables de la grande richesse en poissons de la Réserve
marine des Galápagos, n‘atteignent plus les côtes
de l‘archipel est également un problème car il fait
que manchots doivent abandonner leurs nids ou
leurs petits par manque de nourriture. Ces annéeslà, il n‘y a donc guère de descendants et les populations de manchots chutent dramatiquement.

Des cormorans qui ne volent pas

Le Cormoran aptère également appelé Cormoran des Galápagos, qui partage son habitat avec
le Manchot des Galápagos, est un oiseau plutôt
discret. Alors que les ailes des manchots se sont
transformées au cours de l‘évolution en nageoires
qui leur permettent de se déplacer rapidement et
élégamment dans l‘eau, les ailes des cormorans
aptères se sont simplement raccourcies en courts

Pieds de manchot avec un tag, © CDF

Cormoran aptère en train de construire son nid, © Amy MacLeod

moignons. Dans leur habitat, ils n‘ont pas besoin
d‘ailes pour s‘envoler loin de leurs ennemis et, en
plongée, elles étaient plutôt gênantes. Les changements environnementaux causés par l‘homme,
comme les espèces invasives introduites, ont une
grande influence sur les cormorans. Lorsque les
premiers colons ont introduit des animaux domestiques tels que le chien etle chat domestique sur
les îles, cela a entraîné de grandes pertes dans la
population des cormorans aptères. Les rats introduits ont également joué un rôle, car ils mangent
de préférence les œufs ou les poussins.

L‘Albatros des Galápagos

L‘Albatros des Galápagos est un oiseau impressionnant qui, à l‘exception de quelques petits groupes,
se reproduit sur l‘île d’Española. Ces animaux imposants sont fortement influencés par les changements environnementaux et climatiques. Ils sont
également confrontés à des problèmes liés à la
proximité de l‘homme, notamment parl industrie
de la pêche. Ces oiseaux sont parfaitement adaptés
à la pêche en haute mer, mais ils ont constaté qu‘il
était plus facile d‘attendre que les pêcheurs retirent
leurs filets de l‘eau.
Lorsque les albatros tentent ensuite de récupérer
des poissons dans les filets, ils s‘y prennent ou
s‘infligent de graves blessures, ce qui contribue à
la forte diminution des populations d‘albatros par
rapport à d‘autres populations d‘oiseaux marins. Au
Pérou, des données sont collectées depuis de nombreuses années pour étayer ces observations, mais
il manque encore des données fiables en Équateur.

Des mesures concrètes

En principe, les phénomènes climatiques existent
depuis des milliers d‘années et les animaux s‘y sont
habitués au cours de leur évolution, car ils sont
nés dans ce système et ont appris à vivre avec. La
seule chose qui pose problème, c‘est que la force
et la fréquence des périodes El Niño changent et
que les espèces ont besoin de plus de temps pour
s‘en remettre.
Le « contact » avec l‘industrie de la pêche est également plus ou moins dangereux pour les différentes
espèces animales, car la pêche est fortement règlementée dans la Réserve marine des Galápagos
(RMG). Chez les cormorans, on peut même obser-

ver une évolution positive des effectifs depuis l‘an
2000. Les raisons de ce phénomène ne sont pas
encore élucidées. Les chercheurs supposent qu‘il
y a eu un changement dans l‘habitat des oiseaux
qui contribue à ce que les cormorans trouvent
durablement plus de nourriture et se reproduisent
donc régulièrement.
Ce sont précisément ces changements dans
l‘habitat des animaux, qu‘ils soient positifs ou négatifs, qui doivent être observés et reconnus pour
qu‘il soit possible de stabiliser durablement les
populations d‘oiseaux marins des Galápagos. Pour
cela, des études à long terme sont indispensables.
Les oiseaux sont alors régulièrement comptés,
pesés et munis de bagues ou de tags. Des prélèvements cloacaux et des échantillons de sang
sont effectués pour rechercher des parasites et
autres agents pathogènes. En outre, la température
corporelle, la fréquence cardiaque et la fréquence
respiratoire sont mesurées. Les chercheurs peuvent
ainsi constituer au fil des ans une base de données complète contenant des données cliniques
et écologiques sur les différentes espèces, à partir
de laquelle il est possible de représenter les changements dans la santé des oiseaux ou dans leur
habitat.
Par exemple, on a constaté que les manchots de la
petite île de Mariela, au large de la côte ouest de
l’île d’Isabela, sont trois à quatre fois plus grands
que ceux des autres colonies. Dans ce cas, il est très
important de trouver la cause d‘une telle différence.
S‘il vous plaît, aidez-nous à poursuivre l‘important
suivi des populations des oiseaux marins des
Galápagos et à protéger ainsi les écosystèmes
qui sont essentiels à la survie des manchots, des
cormorans et des albatros.

Scannez le code QR et découvrez comment
Gustavo et son équipe travaillent. Vous pouvez également utiliser le lien suivant https://
www.youtube.com/watch?v=wP7k9nwY3jA

Galápagos Interne
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Floreana : état actuel de la renaturation
Je me souviens encore très bien de notre arrivée,
lorsque nous sommes venus pour la première fois à
Floreana. À l‘époque, le nouveau débarcadère n‘était
pas encore construit et nous avons été fascinés dès
notre arrivée par deux otaries adultes. Elles étaient
assises sur les marches en béton qui menaient de
l‘embarcadère à la plate-forme et ne faisaient aucun effort pour nous laisser passer. D‘une manière
ou d‘une autre, nous avons réussi à les dépasser
et nous avons été accueillis en haut par quelques
lézards marins – de véritables spécimens avec une
couleur rouge intense, typique de Floreana. Un peu
plus loin, Ingrid Garcia Wittmer nous a fait signe
depuis le balcon de sa maison. Elle avait rapidement
identifié la mère de famille avec ses deux enfants
et son regard scrutateur comme étant la future
locataire de sa Black Beach House. Ingrid nous a
d‘abord montré notre chambre, puis Puerto Velazco
Ibarra. Le seul village de Floreana compte environ
140 habitants et quelques infrastructures : une
petite tienda avec de la nourriture et des objets de
première nécessité, une boulangerie, deux ou trois
restaurants dans lesquels il faut cependant réserver
pour qu‘il y ait de la nourriture, et sur le port une
réplique du tonneau de la poste de Post Office Bay.
Depuis 2018, il n‘est plus possible de se promener
seul dans la Post Office Bay, mais il faut réserver
une excursion avec un guide naturaliste officiellement reconnu. Les dégâts causés par les touristes
imprudents étaient devenus trop importants. C‘est
pourquoi il existe désormais une réplique de la poste
restante, dans laquelle les lettres sont laissées pour
être remises – si possible personnellement – aux
destinataires par les touristes de la région. Une
chiva – ou parfois un simple pick-up sur lequel on
peut monter – se rend une fois par jour dans les
fincas des hauts plateaux où l‘on élève des animaux
de rente et où l‘on cultive des fruits et des légumes.

ment l‘équilibre biologique : 55 espèces animales
endémiques ou natives de l‘île sont menacées, 13
sont déjà considérées comme éteintes et ne sont
plus représentées sur l‘île. Depuis quelques années,
Floreana est au centre des efforts de renaturation.
Un élément important est l‘éradication des mammifères invasifs, en particulier des rats et des chats.
Pour cela, on peut s‘appuyer sur l‘expérience. Il y
a dix ans à peine, on a commencé à s‘occuper de
l‘éradication des rats sur Pinzón, avec de bons résultats. Les buses ont été protégées par des volières afin
d‘éviter qu‘elles ne s‘empoisonnent elles-mêmes en
s‘attaquant aux rats. Les petits oiseaux comme les
pinsons de Darwin ou les pigeons des Galápagos
ne picorent apparemment rien de bleu sur le sol,
raison pour laquelle les granulés toxiques ont été
colorés en bleu. Le poison a en outre été testé avec
précaution sur des tortues hybrides dans la station
Darwin et il s‘est avéré qu‘il n‘avait aucun effet sur
elles. L‘action sur Pinzón a été un succès et peu de
temps après l‘éradication des rats, des tortues Pinzón ont à nouveau éclos et survécu dans la nature.

Floreana, chats domestiques sauvages à la Punta Cormorant.

Problèmes de l‘île

Floreana, comme la plupart des îles de l‘archipel, est
confrontée à des animaux domestiques introduits
et retournés à l‘état sauvage qui perturbent grave-

Premiers pas

Floreana, vue de la Lobería vers Puerto Velazco Ibarra.

Sur Floreana, le largage des boulettes toxiques
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Le début de l‘année 2019 marque une nouvelle
étape : des appâts empoisonnés ont été distribués
sur les îles Seymour Norte et Mosquera à l‘aide de
drones. Cette approche nettement moins coûteuse
pour la pose des appâts n‘avait jamais été utilisée
auparavant sur des vertébrés en milieu naturel.
Cette action a également été couronnée de succès,
même si le risque d‘une nouvelle invasion de rats
sur Seymour Norte et Mosquera reste important
en raison de la proximité de l‘aéroport de Baltra.
Pinzón est beaucoup mieux protégée du fait que
les îles qui l‘entourent directement sont nettement
plus éloignées et, de plus, exemptes de rats. Mais
sur Seymour Norte aussi les rats sont bien maîtrisés
grâce aux pièges à rats.

est prévu pour le second semestre 2023. Depuis
des années, de nombreuses organisations préparent le vaste projet de renaturation de Floreana.
L‘éradication des rats et des chats constitue la deuxième phase du projet de renaturation en trois
étapes. D‘ici là, la première phase doit être achevée,
au cours de laquelle il s‘agit de préparer au mieux
la faune indigène de Floreana ainsi que la population à l‘épandage de poison. Pendant la deuxième
phase, les oiseaux seront gardés dans des volières.
Des essais réalisés en 2018-2019 ont montré à quoi
il fallait faire attention pendant la période de captivité et après la libération des oiseaux, et où il fallait
apporter des améliorations aux plans existants pour
les deuxième et troisième phases. L‘Association des
Amis des Galápagos en Suisse participe également
à hauteur de CHF 17‘000 à cette première phase
essentielle pour le succès du projet.
L‘éradication des rats et des chats vise non seulement à protéger les espèces animales et végétales
endémiques et indigènes menacées, mais aussi à
réintroduire les 13 espèces animales déjà éteintes
sur l‘île.
Mi-juillet, la direction du Parc national a organisé un
atelier de trois jours en collaboration avec le ministère équatorien de l‘environnement et l‘organisation
Island Conservation afin de présenter à la population
de Floreana la suite de la procédure, et notamment la
réintroduction de ces 13 espèces animales. Comme
les espèces disparues de Floreana se font parfois
concurrence en tant que prédateurs, il faut respecter un certain ordre lors de la réintroduction. Par
exemple, la Buse des Galápagos et le Serpent des
Galápagos ne pourront revenir sur l‘île que lorsque
les oiseaux et les tortues se seront bien acclimatés.
La plupart des espèces ont survécu sur de petites
îles situées au large de Floreana et peuvent donc
être reproduites assez facilement grâce à la mise
à disposition locale de bonnes conditions. Seules
les tortues de Floreana étaient effectivement considérées comme éteintes depuis le milieu du 19e
siècle. Cependant, les tortues sont réapparues sur
Floreana dans les années 1940 et Ingrid nous a ra-

Page de couverture du polycopié de l‘atelier à Floreana, 11-13 juillet 2022

conté comment cela s‘est produit : Sa grand-mère,
Margret Wittmer, avait regretté de ne pas pouvoir
présenter de spécimen à ses visiteurs qui demandaient les fameuses tortues des Galápagos, et avait
demandé à des pêcheurs de lui rapporter l‘une ou
l‘autre tortue d‘autres îles. Elle gardait ces cinq ou
six tortues d‘origines diverses dans un petit enclos
à Black Beach, où elles se sentaient apparemment
bien et se reproduisaient allègrement. Lorsque les
Galápagos sont devenues un parc national en 1959,
les autorités du Parc national ont constaté que les
tortues, qui étaient alors plus de 30, étaient détenues
dans un espace beaucoup trop petit et donc inadapté à leur espèce. Les relâcher n‘était pas non plus
une alternative, car il s‘agissait d‘espèces provenant
d‘autres îles et, de plus, d‘hybrides génétiques. C‘est
ainsi qu‘un grand espace clôturé par un mur de
pierre a été créé sur un haut plateau de Floreana,
où elles avaient désormais suffisamment d‘espace.

Floreana, tortue à forte teneur en gènes de Floreana dans les hautes terres.

Les tortues reviennent

Il y a une quinzaine d‘années, la grande surprise est
venue de la découverte, à l‘aide d‘analyses génétiques modernes, de traces de matériel génétique
de Floreana dans des tortues vivantes au volcan
Wolf, tout au nord de l‘île Isabela, à plus de 200
kilomètres de Floreana. Il semblerait que les pirates
et les baleiniers y aient vérifié leur cargaison avant
de quitter l‘archipel et de prendre la mer, et qu‘ils
en aient abandonné une partie si elle était trop
lourde, y compris des tortues destinées à servir
de provisions. Lors d‘une autre expédition vers le
volcan Wolf en 2015, quelques tortues porteuses
de nombreux gènes de Floreana ont été amenées
à la Station Charles Darwin de Puerto Ayora, à
Santa Cruz, pour y être élevées. La reproduction
est une telle réussite qu‘une partie de ces tortues à
haut pourcentage génétique de Floreana a déjà pu
être échangée avec les individus hybrides Margret
Wittmer sur Floreana. Depuis quelques années, elles
se reproduisent maintenant dans le grand enclos
des hauts plateaux – et pourront bientôt vivre à
nouveau en liberté.
Texte et photos : Veronika Huebl
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Découverte d‘une nouvelle espèce de tortue
L‘archipel des Galápagos, avec ses 13 grandes îles et
plus de 200 petites îles ou rochers, est très souvent
décrit comme un laboratoire naturel pour l‘étude de
ces processus d‘évolution. La situation isolée des îles
volcaniques a permis aux animaux ou aux graines de
plantes qui y sont parvenus de se développer sans
être perturbés et de donner naissance à de nombreuses formes de vie uniques que l‘on ne trouve
que dans les Galápagos.
Les tortues qui ont donné leur nom aux Galápagos,
par exemple, ont d‘abord peuplé San Cristóbal, la
plus ancienne île actuelle de l‘archipel, puis se sont
répandues dans tout l‘archipel en étant emportées
par la mer et les courants marins.
Jusqu‘à présent, on pensait qu‘il n‘y avait qu‘une
seule espèce de tortue (Chelonoidis chathamensis)
à San Cristóbal. Des comparaisons récentes d‘ADN
entre des squelettes découverts dans une grotte en
1906 et des animaux vivant aujourd‘hui sur l‘île ont
révélé qu‘à l‘origine, deux espèces différentes de tortues devaient probablement y vivre dans des habitats distincts.

Adaptation évolutive

Les tortues qui s‘échouaient sur les grandes îles avec
beaucoup de végétation et un climat humide en altitude développaient généralement une carapace en
dôme, car elles trouvaient suffisamment de nourriture près du sol. Sur les îles sèches, elles ont développé une carapace en forme de selle et des membres
plus longs, ce qui leur permet de manger les feuilles
et les fruits des arbustes ou des arbres qui poussent
plus haut. Sur certaines îles, ces animaux ont développé un mélange de carapaces en forme de selle
et de dôme, en fonction des conditions écologiques.

les cochons et les rats, ou de la destruction de leur
habitat.

Retour d‘espèces disparues

Entre-temps, il existe de nombreux projets de protection et de reproduction réussis dont nous avons
parlé. Après une vaste opération d‘extermination
des rats sur l‘île de Pinzón, les petites populations de
tortues géantes de Pinzón (Chelonoidis duncanensis)
ont pu s‘y rétablir drastiquement.
Diego, le mâle qui a assuré la pérennité des tortues
d‘Española (Chelonoidis hoodensis) avec ses plus de
800 descendants et qui est maintenant revenu sur
son île natale après de nombreuses années, est un
autre exemple.
Les tortues géantes de Santiago et de Floreana (Chelonoidis darwini et niger), qui avaient disparu, ont
également pu être ramenées et réintroduites dans la
nature grâce à des reproductions génétiques effectuées a la Station Charles Darwin (CDF) et l‘autorité
du parc national des Galápagos (GNPD).
En 2019, une tortue femelle a été trouvée sur l‘île
de Fernandina et amenée à la CDF. Le personnel
de la station l‘a baptisée Fernanda. La Dre Andalgisa Caccone de l‘Université de Yale, spécialiste de
la recherche génétique sur les tortues géantes des
Galápagos, a pu confirmer, après des analyses comparatives, que Fernanda était bien une tortue géante de Fernandina (Chelonoidis phantasticus), une espèce que l‘on croyait éteinte depuis plus de 100 ans.

De cette manière, chaque île a obtenu sa propre espèce de tortue, à l‘exception des grandes îles
d‘Isabela et Santa Cruz, où plusieurs espèces se sont
développées séparément dans l‘espace. Ainsi, 14 espèces de tortues géantes ont été décrites à ce jour
aux Galápagos, dont trois se sont éteintes au cours
du siècle dernier. Au total, le nombre de tortues a été
réduit à environ 10 % du nombre initial en raison de
la chasse, des animaux invasifs comme les chèvres,

La question s‘est alors posée de savoir si Fernanda,
tout comme Lonesome George, était vraiment le
dernier spécimen de son espèce. C‘est pourquoi,
au début de l‘année 2022, une équipe d‘expédition
s‘est rendue sur l‘île de Fernandina afin de rechercher d‘autres tortues sur ce terrain difficile d‘accès.
Les chercheurs ont passé au peigne fin une grande
partie de l‘île, mais n‘ont pas trouvé d‘autres tortues
vivantes. Cependant, ils supposent que d‘autres tortues existent encore à Fernandina sur la base des excréments trouvés et des récents sentiers de tortues
dans trois zones différentes de l‘île. Ils espèrent une
nouvelle expédition réussie l‘année prochaine.

Fernanda, une tortue géante de Fernandina avec dôme,
© Lucas Bustamante

Tortue géante d‘Española avec carapace en selle panzer,
© Lucas Bustamante
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Plantes menacées aux Galápagos – La Scalésia arborescente
La première pensée que nous avons pour les Galápagos concerne la faune riche et inhabituelle de
l‘archipel, souvent menacée d‘extinction. Mais nous
avons tendance à oublier que la flore des Galápagos
est elle aussi fortement menacée.
Une grande partie des plantes des îles Galápagos
sont endémiques, c‘est-à-dire qu‘elles n‘existent que
là. Comme le Coton de Darwin (Gossypium darwinii),
le Croton des Galápagos (Croton scouleri), le Lantanier des Galápagos (Lantana peduncularis), le Cactus de lave (Brachycereus nesioticus), la Tournefortie
pubescente (Tournefortia pubescens) ou les 15 différentes espèces de scalésias. Certaines de ces plantes
sont répandues dans tout l‘archipel, d‘autres ne se
trouvent que sur certaines îles.

les goyaves ou les ronces empêchent également la
repousse des forêts, car elles produisent régulièrement autant de graines dans leurs fruits, ce qui garantit une propagation rapide de leurs espèces.
Mais la déforestation due à l‘augmentation des besoins en terres agricoles a également eu pour conséquence qu‘il ne reste aujourd‘hui que quelques
parcelles de forêt avec des scalésias.
Afin de préserver les forêts de scalésias uniques, des
projets de reforestation sont régulièrement initiés,
mais ils nécessitent un engagement personnel à
long terme pour lutter contre les plantes invasives
à croissance rapide et les remplacer par des espèces
indigènes comme le Cafetillo des Galápagos (Psychotria rufipes) et les fougères arborescentes.

Des marguerites en forme d‘arbres

Nous devrions toutefois accorder plus d‘attention
aux scalésias, car certaines de ces plantes qui poussent comme des arbustes ou des arbres sont fortement menacées. C‘est le cas de la Scalésia arborescente (Scalesia pedunculata).
Les scalésias appartiennent à la famille des Astéracées, c‘est-à-dire à la même famille de plantes que
la pâquerette, ce qui explique le nom de ces arbres.
Ces ‹‹marguerites géantes›› élancées, qui peuvent
atteindre 20 m de haut, forment sur les îles de Santa
Cruz, San Cristóbal, Floreana et Santiago de grandes
forêts, des habitats extrêmement riches en espèces
végétales et animales endémiques.
Sur l‘île de Santa Cruz, ces forêts de scalésias abritent
le Pyrocephalus à tête rubis (Pyrocephalus nanus),
une espèce d‘oiseau très menacées. Mais la déforestation des forêts de scalésias pour accroître la superficie des terres agricoles a entraîné une réduction
drastique des effectifs de cette espèce d‘oiseau.
Il est étonnant de constater qu‘à partir de graines
de la famille des astéracées, déposées il y a des millénaires sur les sols volcaniques des Galápagos, des
plantes se sont développées et ont pris des formes
et des fonctions qu‘elles n‘auraient jamais pu atteindre sur le continent.
Une telle adaptation extrême est appelée ‹‹radiation
adaptative›› par les biologistes de l‘évolution.

Au premier plan, on voit les jeunes pousses de Scalesia et à
l‘arrière-plan, les arbres adultes. © Heinke Jäger

Les scalésias poussent en cohorte, c‘est-à-dire en
groupes d‘âge similaire, ce qui donne aux arbres une
apparence et une croissance en hauteur similaires.
Cette croissance en groupe a assuré jusqu‘à présent
la pérennité des forêts. Ces ‹‹marguerites géantes››
peuvent vivre jusqu‘à 15 ans et la croissance simultanée des jeunes garantit la pérennité de la forêt –
même après une décennie sans graines de plantes –
lorsque les vieux arbres meurent.

Envahisseurs

Cette stratégie échoue cependant en cas de catastrophes telles que des tempêtes, des éruptions
volcaniques ou des glissements de terrain. Mais
les espèces invasives à croissance rapide comme

La Scalesia affinis, une plante pionnière des sols de lave,
montre bien sa parenté avec la pâquerette, © Klaus
Schönitzer
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Nouvelles des

Galápagos
Tortue géante albinos des Galápagos
Une petite sensation a eu lieu au Tropiquarium de
Servion/VD : Les enfants de Jumbo et Nigrita du
zoo de Zurich ont donné naissance à une nouvelle
progéniture. L‘équipe du Tropiquarium n‘en croyait pas ses yeux, car l‘un des petits est albinos. Son
frère et sa sœur sont en revanche de couleur gris
foncé normale. Chez les albinos, les pigments sont
absents – les animaux sont donc clairs. Ils ont les
yeux rouges parce que les vaisseaux sanguins de
la rétine transparaissent à travers l‘iris non coloré.
Dans la nature, les chances de survie de cette
petite tortue seraient certainement assez faibles,
mais dans un zoo, on espère qu‘elle deviendra une
grande tortue.
Aux Galápagos, le leucisme, c‘est-à-dire l‘absence
de pigments dans la peau, le pelage ou les plumes, a été observé dans le passé chez différentes
espèces animales. L‘albinisme, en revanche, n‘y a
jamais été décrit.
Nous souhaitons à ce jeune animal tout le meilleur
et une longue vie !

Aimeriez vous participer à la recherche
scientifique ?
La Dre Amy MacLeod travaille actuellement sur la
troisième phase de l‘inventaire de tous les iguanes
marins des Galápagos. Ces animaux ne se trouvent
que dans l‘archipel des Galápagos et sont menacés
d‘extinction selon l‘Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN).
Cette année, Amy et son équipe ont pu survoler
et photographier les zones côtières des îles de
Fernandina, Isabela, Rábida, Santa Cruz, Pinta,
Marchena et Genovesa à l‘aide de drones. Les images obtenues ont ensuite été téléchargées sur la
plate-forme www.zooniverse.org. Sur ce site, toute
personne intéressée peut se connecter, s‘informer
sur le projet et aider à compter les animaux sur les
photos. Vous y trouverez également des instructions précises en allemand.
Aidez-nous vous aussi en comptant les iguanes
marins sur les photos et en contribuant à la reconnaissance de ces populations fortement menacées. Cliquez sur le lien suivant pour accéder
à la plate-forme du projet :
https://www.zooniverse.org/projects/andreavarela89/iguanas-from-above

Tortue géante albinos des Galápagos fraîchement éclose
avec un petit frère ou une petite sœur de couleur sombre, © Tropiquarium Servion

Iguane marin, © Amy MacLeod

Production de fruits secs aux Galápagos
Les habitants des Galápagos ont appris à leurs dépens, suite à
la pandémie de Corona, combien il est important de produire
des aliments sur place au lieu de les importer de l‘extérieur. C‘est
ainsi que l‘année dernière, l‘archipel a connu des changements
en matière de culture de fruits et de légumes.
Fin avril 2022, une exploitation produisant des fruits séchés a été
ouverte dans la paroisse de Santa Rosa, sur l‘île de Santa Cruz. Les
agriculteurs locaux ont désormais la possibilité d‘y apporter leurs
récoltes de fruits et de les faire sécher. Ensuite, ce snack sain sera
proposé dans le commerce local et les hôtels locaux.
C‘est un grand succès, car cela permet de conserver à long terme
les fruits cultivés sur l‘île tout en sensibilisant le public aux produits locaux. Une étape importante pour l‘avenir.
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Les fruits séchés sont riches en vitamines et en
minéraux, © Xavier Castro / Galápagos Conservancy

