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Editorial
Ce Galapagos Interne pourrait nous rendre pessimiste. Les moucherolles vermillon à Santa Cruz 
sont menacés d’extinction, la pollution par le plastique et le changement climatique menacent les 
écosystèmes des Galapagos et des requins sont pêchés illégalement et à grande échelle autour 
de l’archipel. Mais si l’on y regarde de plus près, chacun de nos articles nous offre aussi un peu 
d’espoir. Cet espoir est le plus souvent personnifié par une personnalité fascinante et engagée. Sa-
bine Tebbich et Birgit Fessl s’engagent depuis des années pour les oiseaux terrestres sur les Gala-
pagos. Leur combat contre la mouche parasite introduite 
(Philornis downsi) qui nuit aux oiseaux terrestres montre 
ses premiers succès même s’ils sont à court terme. Peter 
et Rosemary Grant furent distingués par la Royal Medal 
de la Royal Society d’Angleterre pour leurs recherches 
sur les pinsons de Darwin depuis tant d’années. Et Rob 
Stewart s’est engagé énormément pour la protection des 
requins. Ses films touchent un large public et montrent 
combien les relations publiques sont importantes de nos 
jours. Nous vous présenterons un de ces films en novem-
bre à Zurich et Genève (voir page 3). C’est aussi pour les 
mers que nous voulons consacrer notre appel aux dons : 
cette fois avec une campagne contre la pollution par le 
plastique qui représente un grand problème également 
aux Galapagos. Nous espérons que cette édition de Gala-

pagos Interne vous encourage-
ra à soutenir les jeunes personnes engagées pour la campagne de lutte 
contre le plastique et ainsi de faire renaître une lueur d’espoir.
Suite à notre courriel de l’été dernier par lequel nous vous demandi-
ons votre meilleure photo des Galapagos, nous avons reçu plus de cent 
clichés. Nous en avons choisi douze et elles sont maintenant intégrées 
dans la version actualisée de notre guide de voyage des Galapagos. Un 
cordial remerciement à tous les participants !
J’espère bientôt voir beaucoup d’entre vous à nos soirées de cinéma.
Avec mes meilleurs vœux,

Dr Lukas Keller, président
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Un court rapport de Sabine Tebbich & Birgit Fessl

Après l‘extinction de l‘espèce de moucherolle 
vermillon des Galapagos, qui était exclusivement 
inféodée à San Cristóbal, un danger existe aussi 
désormais pour les moucherolles vermillon sur 
Santa Cruz. Le déclin de la population est specta-

L‘influence de Philornis downsi sur le déclin du moucherolle 
vermillon aux îles Galapagos

culaire : selon les estimations de 2016, il ne devrait 
pas y avoir plus de 40 couples reproducteurs sur 
l‘île. L‘une des principales raisons de ce déclin rapi-
de est une mouche parasite (Philornis downsi), qui 
a été introduite dans les années 1960. Ses larves 



G A L A P A G O S  I N T E R N E

2

suceuses de sang ont considérablement réduit le 
succès reproducteur de plusieurs passereaux de-
puis les années 1990.

Nouvelles de la saison 2016/2017
L‘influence du parasite a également été quantifiée 
en 2016 et comparée entre les îles d‘Isabela et de 
Santa Cruz. L‘un des principaux axes de recherche 
cette saison a été le développement de méthodes 
pour réduire activement le nombre de larves de 
mouches dans les nids du moucherolle vermillon. 
Au total, 80 nids ont été trouvés et observés, mais 
seulement sept couples ont réussi à élever des 
jeunes. Contrairement à la saison précédente, de 
petites quantités de larves ont été trouvées dans 
les nids précoces de décembre. En janvier, il y avait 
aussi des nids avec de fortes infestations larvaires. 
Une influence négative de Philornis sur le succès 
reproducteur est indiquée clairement par la com-
paraison du nombre de larves dans les sept nids 
qui ont été couronnés de succès par rapport  aux 
nids contenant des poussins morts : en moyenne, 
nous avons trouvé dix fois plus de larves dans les 
nids avec des poussins morts.

Développement d‘une méthode efficace 
contre l‘infestation parasitaire : une lu-
eur d‘espoir
Chez les pinsons de Darwin, différents types de 
contrôle des parasites fonctionnent. Par exemp-
le, les pinsons terrestres incorporent dans leurs 
nids des bouts de coton préalablement imprég-

nés d’insecticide. L‘inconvénient de cette métho-
de est que les oiseaux sont en contact direct avec 
l‘insecticide - un effet possible à long terme est 
étudié directement chez les oiseaux en cage. Une 
injection dans le fond du nid fonctionne chez les 
pinsons arboricoles. Une seule injection semble 
suffire ; ni les animaux, ni les œufs ne sont en con-
tact avec le produit, seules les larves de mouches 
qui, après un repas de sang, se retirent dans le 
fond du nid sont affectées.

À aucun stade de la construction du nid, les 
moucherolles vermillon étaient intéressés à incor-
porer du coton dans leurs nids. Ils n‘ont pas non 
plus accepté le coton incorporé dans leur nid. Ce 
n‘est pas une exception : même les pinsons arbori-
coles, en particulier le fortement menacé pinson 
des mangroves, n‘étaient pas intéressés par du 
matériel de nid supplémentaire.

Cependant, une nouvelle méthode d‘injection 
montre les premiers succès. Sur les huit nids où la 
méthode a été testée, quatre ont eu du succès - 
y compris le seul nid avec succès sur Santa Cruz 
sur un total de 19 nids observés. La perturbation 
au nid est courte, le nombre de larves survivan-
tes faible et les nids traités ont été les plus cou-
ronnés de succès dans la phase d‘observation. Un 
résultat impressionnant ! Nous proposerons cette 
méthode au Parc national des Galapagos comme 
un contrôle à court terme pour la protection du 
moucherolle vermillon sur Santa Cruz.

Photo : M. Dvorak 
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Soirée de cinéma : Sharkwater – Les seigneurs de la mer
Après le grand succès de notre campagne de coll-
ecte de fonds pour les requins baleines, nous vous 
invitons à plonger dans la vie des requins. Nous 
organisons une soirée de cinéma pour les memb-
res ainsi que les amis de l‘association cet automne. 
Nous serons ravis de vous accueillir..

Nos membres francophones doivent effectu-
er chaque fois le long voyage à Zurich pour 
l‘assemblée générale. Afin de vous remercier pour 
votre fidélité, le film sera également présenté à 
Genève.

10 novembre, Musée zoologique, Karl Schmid-
Strasse 4, 8006 Zurich

10 novembre, Muséum d‘histoire naturelle, route 
de Malagnou 1, 1208 Genève

Ouverture des portes : 18h30 pour chaque séance
Début du film : 19h00 pour chaque séance

Le film dure 90 minutes et sera présenté en alle-
mand, en français ou en anglais selon les souhaits 

Rob Stewart 
est né en 
1979 à Toron-
to. Biologiste, 
photographe, 
journaliste, il 
est décédé en 
février 2017 au 
large des côtes 
de Floride lors 
d‘une plongée 
pour son nou-
veau film.

du public (sous-titres disponibles).

La séance sera suivie par un apéritif ; nous atten-
dons des discussions passionnantes. 

L‘entrée est gratuite. Une boîte de dons pour cou-
vrir les dépenses et pour soutenir nos projets ac-
tuels sera disponible sur place (don recomman- 
dé : 20 CHF)

Pour le réalisateur Rob Stewart, la fascination 
pour les requins a commencé avec une aven-
ture sous-marine. De là est venu l’œuvre d’une 
vie : des images de l‘équilibre fragile de la vie 
sur notre planète 

Poussé par sa longue passion pour les requins, 
Stewart défend obstinément leur réputation. 
Il rejette les vieux stéréotypes de monstres 
sanguinaires et mangeurs d‘hommes et nous 
montre leur véritable nature comme étant des 
animaux essentiels au bon fonctionnement de 
nombreux écosystèmes marins.

Sharkwater nous emmène dans un voyage vers 
les eaux les plus riches du monde et nous mont-
re de manière sincère l‘exploitation cruelle des 
populations de requins dans les aires protégées 
de l‘île Coco (Costa Rica) et des îles Galapagos. 

Stewart se met en danger dans la lutte contre 
les braconniers et les autorités corrompues. 
Ainsi, il apprend de manière douloureuse com-
ment les chasseurs majestueux des mers sont 
devenus ceux qui sont chassés. Si la cupidité 
humaine et l’aveuglement perdurent, de nom-
breuses espèces de requins pourraient être éra-
diquées en quelques années seulement.

Sharkwater est l‘histoire d‘un défenseur de la 
nature courageux et déterminé, qui ne laisse 
personne indifférent. 

Veuillez vous inscrire par téléphone, poste ou courriel à 
notre direction. N’hésitez pas à emmener vos amis !
c/o Zoo Zurich AG, Zürichbergstrasse 221, CH-8044 Zurich
Tél. +41 44 254 26 70
freunde.galapagos@zoo.ch

Photo : Douglas Braun 
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Moins de plastique = plus de nature !

La pollution des mers, le plus souvent par du 
plastique, est un problème environnemental 
global. Des sacs plastiques et autres matériaux 
d’emballage jetés à tort et à travers s’accrochent 
aux animaux marins et terrestres. Les grands mor-
ceaux de plastique se dégradent avec le temps 
sous l’influence du rayonnement UV et par frotte-
ment avec le sable sur les côtes. Le microplastique 
ainsi obtenu est mangé par d’innombrables es-
pèces d’animaux et entre ainsi dans la chaîne ali-
mentaire. Des centaines d’espèces d’animaux sont 
concernées : des oiseaux des mers et des tortues 
jusqu’aux petits oiseaux terrestres, qui par erreur 
intègrent le plastique à leurs nids.

La production de plastique croît encore et tou-
jours de manière exponentielle : lors des dix der-
nières années, il s’est produit autant de plastique 
qu’au cours des soixante années précédentes. Si 
ce développement ne ralentit pas ou ne peut être 
arrêté, on trouvera en 2050 des morceaux de plas-
tique dans 99% de tous les oiseaux de mer.

Egalement problématique aux Galapa-
gos
Même si la pollution des mers par le plastique 
devient un problème global pour les espèces 
animales, l’effet est particulièrement dramatique 
aux Galapagos. Les déchets plastiques touchent 
un nombre dangereusement élevé d’espèces 
rares, vivant exclusivement aux Galapagos. Par 
l’engagement de protecteurs d’espèces, de péda-
gogues, de volontaires locaux et de scientifiques 

éminents, les Galapagos 
pourraient devenir un ex-
emple mondial du traite-
ment de la pollution par le 
plastique. 

L’espèce animale de 
l’archipel qui est probable-
ment la plus exposée à la 
pollution par le plastique 
est l’otarie des Galapagos. 
Le plastique nuit double-
ment à ce mammifère me-
nacé car l’otarie s’emmêle 
dans les grands morceaux 
de plastique flottants et 
mange des poissons qui 
portent des microplas-

tiques dans leur estomac. Personne ne sait com-
ment l’otarie emblématique et d’autres animaux 
des Galapagos pourront supporter ce fardeau à 
long terme. Beaucoup de travail est nécessaire 
pour étudier les conséquences de la pollution par 
le plastique, pour sensibiliser les habitants des Ga-
lapagos et les touristes des menaces que cause le 
plastique dans la mer et aussi, à long terme, pour 
diminuer l’utilisation du plastique et la pollution 
qu’il engendre.

Un avenir avec moins de plastique
En collaboration avec le Galapagos Conservati-
on Trust nous participons cet automne à un pro-
gramme de plusieurs années contre la pollution 
par le plastique sur les îles Galapagos. Déjà nous 
soutenons le travail bénévole du groupe de jeu-
nes du GECO (Grupo Eco-Cultural Organizado) 
de San Cristobal qui sensibilise la population lo-
cale aux dangers du plastique et qui veut réduire 
l’utilisation des sacs plastiques à San Cristobal de 
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Les Galapagos au centre du changement climatique
L’écologiste John Witman et son équipe de 
l’Université Brown (USA) cherchent des indica-
teurs du changement climatique. Ils ne doivent 
pas chercher loin : El Niño en 2016 fut l’événement 
climatique le plus extrême depuis deux décennies ; 
les températures de l’eau ont dépassé la moyenne 
de plus de deux degrés et les premiers coraux ont 
perdu leurs couleurs. Witman étudie depuis 40 
ans les systèmes écologiques des mers de l’île de 
Pâques dans le Pacifique jusqu’au Golfe du Maine 
en Atlantique. Son expérience lui dit qu’une vraie 
explosion de la pâleur des coraux pourrait se 
produire et que d’autres transformations drama-
tiques des écosystèmes marins allaient suivre.

Même si les îles Galapagos semblent isolées, elles 
sont malgré tout livrées aux influences anthropo-
géniques : le changement climatique atteint aussi 
le berceau de la théorie de l’évolution de Darwin. 
Les célèbres écosystèmes avec lesquels l’homme 

50% d’ici la fin de 2018. Leur succès jusqu’à pré-
sent est remarquable ; des propriétaires de ma-
gasins ont été informés des alternatives aux sacs 
plastiques, des amis et les familles des membres 
du groupe se sont engagés à collaborer et des pla-
ges sont nettoyées régulièrement. Par la vente de 
pendentifs bricolés à la main à partir de plastique 

commença à comprendre la transformation 
naturelle des espèces pourraient maintenant 
nous montrer de façon impitoyable quels effets 
le changement climatique va entraîner. « Les 
îles Galapagos sont notre système modèle qui 
nous montre comment les espèces réagissent au 
changement climatique » dit Witman.

Les effets du changement climatique
El Niño et La Niña sont des événements cli-
matiques dramatiques comme on en connaît 
presque nulle part ailleurs : des changements ra-
dicaux de la température, de la quantité de pluie 
et des courants marins provoquent des boule-
versements en ce qui a trait à la disponibilité de 
la nourriture. Sous l’influence du changement cli-
matique, la fréquence des El Niños va doubler à 
l’avenir. Les modèles climatiques des chercheurs 
prédisent que la température de l’eau proche de 
l’Equateur va augmenter légèrement plus vite 

trouvé on rappelle aux touristes et à la population 
ce problème qui menace l’archipel.

Vos dons serviront à financer un poste à temps 
partiel pour la prise en charge du groupe de 
jeunes, du matériel d’information pour les 
écoles et autre matériel de campagne. Avec 
seulement 15 000 CHF le groupe de jeunes de 
San Cristobal pourrait poursuivre durant une 
année entière sa campagne contre le plastique. 
Aidez-les !

Veuillez faire vos dons à Crédit Suisse, 8070 Zu-
rich IBAN CH51 0483 5021 7275 3100 0
Association des amis des îles Galapagos (Suis-
se), 8044 Zurich

ou avec le bulletin de versement ci-joint
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que dans le reste du Pacifique tropical. La hauteur 
de la mer va aussi augmenter de 55-75 cm d’ici à 
l’an 2100. En même temps, l’acidification des mers 
par le dioxyde de carbone produit par l’humanité 
continue de s’aggraver. Les structures de calcium 
des coraux et mollusques se dissolvent et ainsi la 
chaîne alimentaire fragile est déséquilibrée.

Présent et futur
Présentement, les récifs des Galapagos font partie 
des plus sains du monde tropical. L’une des rai-
sons deétat de fait est que quatre grands courants 
marins de températures différentes touchent 
l’archipel et apportent d’immenses quantités 
de nutriments des profondeurs jusqu’à la sur-
face. Pendant un événement El Niño, l’Alizé tarit 
presque entièrement et ainsi aussi le courant ma-
rin froid, nutritif : certains animaux arrêtent de 
se reproduire et d’autres meurent de faim. Si El 
Niño est particulièrement impitoyable comme en 
1982-83, cela prend des dizaines d’années jusqu’à 
ce que les populations puissent récupérer. La per-
che des récifs des Galapagos s’est probablement 
même éteinte, un effet irréversible d’El Niño. En 
même temps, El Niño apporte à la terre la pluie 

tant nécessaire sur les îles asséchées. Lors de La 
Niña, l’effet est inverse : de la nourriture en sura-
bondance pour la mer, des périodes de sécheres-
se pour la terre. Witman compare le cycle avec un 
grand huit : manque, récupération, surabondance 
et ainsi de suite !

Witman s’occupe de la question de savoir si les 
mers qui deviennent de plus en plus chaudes et 
les El Niños plus fréquents et plus forts vont fi-
nalement mener au fait que la vie dans les fonds 
marins et sur les récifs ne pourra plus récupérer 
assez vite après les forts manques avant l’arrivée 
de l’El Niño suivant. Et s’il en est ainsi, est-ce que 
la communauté des espèces marines va changer ? 
Va-t-elle s’adapter ?
Une perte de diversité de l’écosystème pourrait 
mener à une spirale négative descendante. Com-
me le mentionne Witman, « Avec moins d’espèces, 
on observe une capacité de résistance amoindrie 
contre les menaces suivantes ».

L’article original du magazine National Geographic de juin 
2017 est très agréable à lire et disponible sur internet. De 
Christopher Salomon, traduit et travaillé par Xenia Wietlis-
bach et Susanne Nussberger.

Photo : National Geographics, Thomas P. Peschak
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Mauvaise nouvelle : la pêche illégale
En août les autorités équatoriennes ont arrêté 
un bateau de pêche chinois qui pêchait illégale-
ment dans la Réserve marine des Galapagos. On a 
trouvé à bord 300 tonnes de poisson. Une grande 
partie de la capture étaient des requins, dont le 
fameux requin-marteau halicorne qui est parti-
culièrement protégé. On estime que la prise était 
destinée à enrichir le marché chinois, ou le requin 
est considéré comme un délice.
Entre-temps 20 membres de l’équipage du navire 
ont été condamnés à des peines de prison et une 
amende de 5,9 millions de dollars US.
Malheureusement, ce bateau n’est pas le seul na-
vire de pêche chinois naviguant entre les îles Ga-
lapagos et la côte sud-américaine.

…et la bonne nouvelle : une nouvelle tortue géante des Ga-
lapagos au Zoo de Zurich

La dame tortue sur la photo s’appelle Lea. En 1972 
elle a été vendue dans une animalerie en Allema-
gne du sud et importée en Suisse. C’était alors 
légal  car la Convention sur le commerce inter-
national des espèces de faune et de flore sauva-

Photo : Galapagos National Park Direktorat

Photo : Zoo Zurich

ges entrait en vigueur un an plus tard 
seulement. Jeune de quelques années, 
elle mesurait à ce moment seulement 
20 centimètres et elle était bien traitée. 
Devenue plus grosse, il fallut lui trouver 
une autre place. Elle vivait l’été avec une 
congénère dans le jardin de la famille 
Burri et l’hiver dans local chauffé. 
Quand la compagne tortue de Lea est 
décédée l’année dernière, les proprié-
taires ont demandé au Zoo de Zurich 
s’ils étaient intéressé à s’occuper de 
Lea. Le Zoo a accepté volontiers et de-
puis cet été Lea se balade dans l’espace 
externe du zoo. Jusqu’à maintenant la 
cohabitation avec Jumbo et Nigrita se 
passe bien et les trois tortues semblent 
se respecter.
Avec ces cinquante ans bien sonnés elle 
est en âge de produire des œufs. Quel-
ques rencontres avec Jumbo donnent 

l’espoir que ceux-ci puissent être fécondés. Nous 
sommes patients et en attendant nous lui souhai-
tons la bienvenue.

Dr Samuel Furrer, Commissaire d‘exposition au Zoo de Zurich
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La prochaine édition du Galapagos interne paraîtra au printemps 2018

Chaque don compte !

Nous voudrions aider le groupe des jeunes de San Cristóbal, afin qu’ils puissent continuer leur cam-
pagne contre la pollution par les objets en plastique dans les mers. Merci beaucoup pour votre 
soutien ! 

Vous pouvez adresser vos dons à Crédit Suisse, 8070 Zürich, IBAN CH51 0483 5021 7275 3100 0

Association Suisse des Amis des îles Galapagos, 8044 Zürich, ou utiliser le bulletin de versement ci-
joint

Remarque: Pour des dons dépassant 100 CHF, vous recevrez automatiquement un remerciement 
écrit de notre part. Si vous souhaitez recevoir un remerciement écrit pour des montants inférieurs, 
nous vous prions de nous le faire savoir.

Notre site web a été renouvelé et sera mis en li-
gne prochainement. Visitez nous sur www.gala-
pagos-ch.org

L’hiver dernier nous avons reçu des dons de 
20 700 CHF pour les requins-baleines.
Autant de succès méritait la conférence de Chris 
Rohner lors de l’assemblée générale, suivie 
d’une discussion intéressante et une tempête 
d‘applaudissements. Chris et son équipe de leur 
part ont remercié de tout cœur les généreux do-
nateurs de notre association. Peter et Rosemarie Grant, célèbres biologistes de 

l‘évolution et amis de notre association, ont été 
décorés en Angleterre par la médaille royale de 
la Royal Society. Ils ont été honorés pour leurs re-
cherches sur l’écologie et l’évolution des pinsons 
de Darwin aux Galapagos. Ils ont démontré le 
fonctionnement de la sélection naturelle et com-
ment les espèces s’adaptent en peu de temps à 
des conditions environnementales changeantes.

Sur l’île de Fernandina le volcan « La cumbre » est 
entré en éruption le 4 septembre 2017. Il s’agit du 
volcan le plus actif des Galapagos ; sa dernière 
éruption date de huit ans seulement.

Notre président, Lukas Keller a donné une ent-
revue lors de l’émission SRF « Aeschbacher » au 
sujet de son activité de chercheur aux Galapagos.
Pour voir la vidéo, veuillez cliquer sur ce lien : 
http://www.srf.ch/sendungen/aeschbacher/
wunderwelt

Photo : Peter et Rosemary Grant

Nouvelles des Galapagos


