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Les Galápagos sont parmi les îles les plus étudiées 
au monde. Depuis que Charles Darwin a visité les 
îles en 1835, la flore et la faune uniques de l‘archipel 
suscitent l‘intérêt des chercheurs du monde entier. 
On pourrait donc penser qu‘il reste peu de choses à 
découvrir aux Galápagos. 

Mais c‘est loin d‘être le cas ! Nous sommes très heu-
reux de pouvoir vous montrer dans ce numéro de 
„Galápagos Interne“ les premières photos de jeunes 
iguanes terrestres roses. Ces reptiles vivent exclusi-
vement dans une petite zone du volcan Wolf, le plus 
haut volcan de l‘île d’Isabela. L‘espèce n‘a été décrite 
qu‘en 2009 par Dr Gabriele Gentile. 

Dans ce numéro, nous faisons également état des 
progrès de l‘étude sur les déchets plastiques dans 
l‘archipel, et un autre chercheur, Dr Enzo M. R. Reyes, 
nous fait partager sa passion pour les moqueurs de 
Floreana. Il nous explique comment ses recherches 
soutiennent le projet de restauration de l‘île de Flore-
ana. L‘appel aux dons de ce numéro est également lié 
à ce projet de renaturation, un projet de conservation 
actuel et très important dans les Galápagos. 

Dr Birgit Fessl, coordinatrice de la protection des oise-
aux à la Charles Darwin Research Station, a constaté 
que les populations d‘oiseaux sur les îles de Floreana 
et de Santa Cruz étaient en forte diminution. Outre 
les espèces invasives d‘insectes et de vertébrés qui 
menacent les œufs et les oisillons des oiseaux, les 
maladies aviaires introduites peuvent également être 
responsables de ce déclin massif des animaux. C‘est 
pourquoi Dr Fessl et son équipe travaillent à l‘analyse 
de plus de 1200 échantillons d‘oiseaux chanteurs et 
d‘oiseaux d‘élevage des deux îles afin de détecter des 
agents pathogènes. L‘objectif est d‘obtenir une vue 
d‘ensemble de la propagation des maladies aviaires 
parmi les oiseaux terrestres. Ces connaissances sont 
d‘une grande importance pour le projet de restau-
ration de l‘île de Floreana, dans le cadre duquel des 
espèces d‘oiseaux disparues localement doivent être 
réintroduites sur Floreana. Afin de protéger au mieux 
ces animaux, il est essentiel de comprendre les mala-
dies des oiseaux aux Galápagos.

Malgré de nombreuses années de recherche, nous 
ne comprenons pas encore complètement de nom-
breuses relations et processus dans la flore et la faune 
des Galápagos, notamment parce que de nouvelles 
espèces et maladies introduites modifient sans cesse 
la situation. Pour pouvoir préserver la nature unique 
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de l‘archipel pour les générations futures, nous 
devons améliorer en permanence notre compré-
hension des processus les plus importants pour 
la nature. Au nom de notre association, je vous 
remercie de votre généreux soutien à l‘importante 
recherche menée dans les Galápagos. 

Je vous souhaite une lecture intéressante et variée.
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L‘espoir d‘une nouvelle colonie d‘albatros des Galápagos

Si vous vous déplacez en bateau rapide entre les 
îles de l‘archipel des Galápagos pendant la pério-
de de Garúa, c‘est-à-dire la phase climatique la plus 
fraîche, marquée par le courant de Humboldt, entre 
mai et novembre, vous verrez de nombreux oiseaux 
marins sur et au-dessus de l‘eau. Et si l‘on regarde 
bien, il y a de fortes chances pour que, parmi tous 
les pétrels, les fous et les mouettes, on repère un oi-
seau plus grand dans la foule, qu‘on voie briller un 
bec jaune, qu‘on reconnaisse un navigateur souple 
qui n‘a presque jamais besoin de battre des ailes et 
qui se laisse porter par les airs avec distinction et élé-
gance au-dessus de la crête des vagues. Il s‘agit alors 
d‘un albatros des Galápagos.

L‘albatros des Galápagos est l‘une des 21 espèces 
d‘albatros et est endémique des Galápagos. Il vit sur 
l‘île d‘Española, à l‘extrême sud-est de l‘archipel. Les 
albatros se nourrissent principalement de calmars et 
de petits poissons et peuvent parcourir d‘énormes 
distances pour se nourrir. Pendant la saison de repro-
duction, ils reviennent toujours sur leur île d‘origine 
pour nourrir leur petit qui les attend. Lorsque le cou-
rant de Humboldt autour des Galápagos s‘affaiblit 
et que l‘eau contient donc moins de nourriture pour 
les albatros, ils quittent l‘archipel et passent la pério-
de entre décembre et avril plus au sud, au large des 
côtes du continent sud-américain.

Des expériences impressionnantes
Lors de notre visite à Española début décembre, 
nous avons vu les albatros de très près. Nous avons 
pu observer quelques atterrissages interrompus et 
même un atterrissage plutôt réussi. Les décollages 

et les atterrissages constituent un défi particulier 
pour les albatros en raison de leur taille et de leur 
poids, et ne sont pas sans danger pour les oiseaux 
en raison du risque imminent de blessures. Aussi 
élégants soient-ils, lorsqu’ils planent dans le ciel,lors 
de leurs décollages et atterrissages, ainsi que lors de 
leurs déplacements au sol, ils se dandinent et se dé-
placent plutôt gauchement et maladroitement, et se 
déplacent le moins possible. Deux albatros étaient 
assis dans les buissons juste à côté de notre chemin 
et se donnaient des coups de bec tendres. Les alba-
tros s‘accouplent pour la vie et exécutent régulière-
ment des danses nuptiales bien définies. Un jeune 
oiseau était assis à quelques mètres des albatros en 
train de s‘accoupler. Il était encore bien camouflé 
dans sa robe brune et bouclée parmi les roches de 
lave brunes et noires, mais il était déjà assez grand 
et lourd. Un peu plus loin sur la falaise, un autre jeu-
ne oiseau, dont le duvet sur le cou cédait déjà lente-
ment la place à un élégant plumage blanc, s‘exerçait 
à bouger ses ailes près du précipice. Il allait bientôt 
pouvoir s‘envoler – et pas trop tôt, car le départ pour 
la côte continentale était imminent. 

Ils reviennent en avril pour pondre leur œuf sur le 
sol de lave nu. Les albatros sont peu exigeants à cet 
égard – et donc en bonne compagnie : à côté d‘eux 
dans la plaine du sud-ouest d‘Española vivent des 
fous à pieds bleus et des fous de Nazca, qui eux aussi 
nichent simplement sur le sol. Il n‘est même pas né-
cessaire qu‘il y ait une cavité. Les oiseaux marins des 
Galápagos ne sont manifestement pas de grands 
constructeurs de nids – pourquoi le seraient-ils, sans 
aucun prédateur naturel ?

Poussin d‘albatros, © Veronika Huebl Couple d‘albatros en train de s‘encanailler, © Veronika Huebl
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Iguane terrestre rose adulte, © Giuliano Colosimo

C‘est une petite sensation. Le chercheur Dr Jorge 
Carrión a réussi pour la première fois à découvrir et 
à photographier de jeunes iguanes terrestres roses. 

Il y a quelques années, une équipe de chercheurs 
et de rangers du Service du Parc national des Ga-
lápagos (GNPD) avait placé des caméras et des pi-
èges photographiques pour la faune sauvage, bien 
cachés, autour du bord du volcan Wolf sur l‘île Isabela. 
Leur objectif était d‘observer l‘activité des iguanes 

Premières photos de jeunes iguanes terrestres roses

Jeune iguane terrestre rose, © GNPD/Galápagos Conservancy

terrestres roses (Conolophus marthae), une espèce 
extrêmement rare qui y vit, et d‘identifier également 
leurs sites de reproduction.
 
La population d‘iguanes terrestres roses est estimée 
à 200-300 individus et figure donc sur la liste rouge 
de l‘Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN) comme étant en danger d‘extinction. 
La couleur rose de la peau des iguanes est due au fait 
que les vaisseaux sanguins transparaissent à travers 
la peau partiellement non pigmentée des animaux. 

Au milieu de l‘année 2021, le Dr Gabriele Gentile a 
réussi à localiser les premiers sites de nidification 
de ces animaux rares. Nous en avions déjà parlé à 
l‘automne 2021. Lors d‘une autre expédition vers le 
volcan Wolf, le chercheur Dr Jorge Carrión a même pu 
capturer un jeune iguane terrestre qui se distinguait 
visuellement des jeunes animaux connus. L‘animal 
avait une peau verte, une longue queue et un museau 
court. Des examens approfondis ont ensuite montré 
qu‘il s‘agissait en fait d‘un jeune iguane terrestre rose.

La joie fut d‘autant plus grande lorsque, lors d‘une 
exploration des sites de nidification, les chercheurs 
sont tombés sur une nichée dans laquelle de jeunes 
iguanes étaient en train d‘éclore. Les premières pho-
tos de jeunes iguanes terrestres roses fraîchement 
éclos ont ainsi pu être prises. 
Mais ce qui était inquiétant, c‘est que les pièges pho-
tographiques ont révélé que des chats sauvages se 
rassemblaient devant les nids d‘iguanes et tuaient 
les jeunes iguanes lorsqu‘ils voulaient quitter le nid. 
Les chercheurs pensent donc que ces chats invasifs 
sont la raison pour laquelle la population d‘iguanes 
terrestres roses a stagné au cours des 10 dernières 
années.

Une station de recherche permanente, installée au 
bord du volcan Wolf, a été mise en place pour s‘assurer 
que les sites de nidification sont protégés contre le 
braconnage et la capture d‘animaux.  
Nous sommes très heureux de constater que de nou-
velles connaissances sur ces animaux rares ont été 
acquises et qu‘il semble donc réaliste d‘assurer leur 
survie à long terme.

De nombreux dangers
Malgré l‘absence de prédateurs, l‘albatros des Ga-
lápagos est menacé d‘extinction. La pêche à la pa-
langre, en particulier, lui est souvent fatale. La Charles 
Darwin Foundation estime la population à environ 
9600 couples nicheurs, avec un succès de reproduc-
tion de 25% et un déclin d‘environ 6% par an. A envi-
ron 27 kilomètres de la côte équatorienne se trouve 
une petite île d‘à peine six kilomètres carrés appelée 
La Plata. Comme les Galápagos, elle abrite une gran-
de variété d‘animaux, dont des fous à pieds bleus, 
des fous à pieds rouges et des fous de Nazca, ainsi 

que des albatros des Galápagos. On estime qu‘une 
vingtaine de couples d‘albatros se reproduisent à La 
Plata, mais on manque de données précises sur la 
survie des jeunes, la dynamique de la population ou 
encore l‘interaction avec les rats invasifs. Un projet, 
soutenu par l‘Association des Amis des Galápagos 
en Suisse, collecte actuellement de telles données 
dans le but de renforcer la population d‘albatros de 
La Plata et d‘en faire une „population d‘assurance“ 
pour les albatros des Galápagos. 

Veronika Huebl




