
édition printemps 2019

Manchots des Galapagos

Amis depuis 25 ans des îles 
Galapagos (Suisse)

Iguanes des Galapagos

Les tortues géantes au � l 
du temps

Information 
des Amis des 
Îles Galapagos 
(Suisse)

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



2 Galapagos Interne

Éditorial Contenu

3 25  ans au comité directeur de notre  
 association

5 Il faut plus de Manchots des Galapa- 
 gos

6 Un avenir sûr pour les iguanes des  
 Galapagos sur Santiago

7 Nouvelles du projet sur le requin- 
 baleine 2018

8 Projet des Galapagos  „Think Globally,  
 educate locally“…

10 Faits intéressants concernant la pro- 
 tection des Pinsons des mangroves

11 Les tortues géantes au fil du temps

12 Nouvelles des Galapagos

Chers membres et sympathisants des îles Ga-
lapagos

25 ans „Les Amis des Iles Galapagos (Suisse)“ est 
un grand, très bon anniversaire. Grâce à votre aide, 
nous avons pu soutenir d‘innombrables projets de 
recherche, d‘aide et d‘éducation sur les îles Gala-
pagos durant cette période. Andreas Wespi, qui 
soutient activement l‘association depuis sa fon-
dation, a démissionné du conseil d‘administration 
au printemps. Dans son rapport, il vous emmène 
dans un voyage passionnant à travers le temps. 

Nous voulons rendre l‘association encore plus 
attrayante pour vous et espérons pouvoir nous 
adresser également à de nouveaux membres et 
donateurs. C‘est pourquoi nous n‘avons pas seule-
ment modernisé la mise en page de notre journal 
des Galapagos, vous trouverez également dans ce 
numéro une invitation et des informations sur des 
événements intéressants. Nous serions heureux 
de vous accueillir. 

Malgré tous nos succès, les manchots, les tortu-
es géantes, les pinsons des mangroves et bien 
d‘autres animaux endémiques à ces îles ont un 
besoin urgent de notre aide. Nos plus jeunes 
membres, Marie-Sophie et Anna-Christine, ont pu 
enthousiasmer leurs professeurs de biologie et 
d‘anglais sur le thème : „Pas de plastique aux Ga-
lapagos“. Il en est résulté un projet commun entre 
les classes de l‘école de Zurich et de Santa Cruz. 
Grâce aux recettes d‘une campagne de collecte de 
fonds supplémentaire, ils ont pu acheter des livres 
pour la bibliothèque de l‘école Thomas-Berlanga 
à Santa Cruz.  

Cette fois-ci, notre appel aux dons s‘adresse aux 
iguanes des Galapagos qui sont rentrés chez eux à 
Santiago après 180 ans. Au cours des 1,5 prochai-
nes années, les iguanes feront l‘objet d‘un suivi 
pour s‘assurer qu‘ils s‘installent et se développent 
de manière optimale.

Nous vous remercions de votre fidélité à notre as-
sociation et de votre grande volonté de soutenir 

l‘archipel unique des 
Galapagos et vous 
souhaitons une ag-
réable lecture. 

Meilleures saluta-
tions

Mentions obligatoires: 
Amis des Îles Galapagos (Suisse) 
c/o Zoo de Zürich, Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich 
T 044 254 26 70
freunde.galapagos@zoo.ch, www.galapagos-ch.org.

Ont contribué à ce numéro:
Claudia Haas, Lukas Keller, Andreas Wespi, Anne-So-
phie und Marie-Christine Wildi, Bernard Landry, Andrea 
Meichtry, Patrick Schmitz, Doris Hölling, Marianne Egli, 
Karin Ramp. Avec le soutien de l‘imprimerie Kyburz AG, 
Dielsdorf. Imprimé sur papier certifié FSC.

La prochaine édition du 
Galapagos interne 

paraîtra au printemps 2020

Lukas Keller, Président

Im
ag

e 
de

co
uv

er
tu

re

Tortue géante des Galapagos  
„Nigrita“ (83), animal au Zoo 
de Zurich.
© Claudia Haas
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le rôle de guide de voyage ad hoc vers l’Équateur 
et les Galápagos. AW s’en est chargé.
Pendant les années 2001 – 2018, lors du man-
dat de trésorier d’AW, l’association a pu verser 
des recettes d’un montant de 2,3 millions de 
Francs suisses dont 73 % ou 1,7 millions pour di-
vers projets aux Galapagos. Plus de 400 000 CHF 
ont ainsi été alloués aux tortues des Galapagos, 
l’emblème des îles, pendant cette période Douze 
espèces d’oiseaux, dont en premier lieu l’albatros, 
ont bénéficié d’une somme semblable. Près de 
190  000  CHF sont allés à différents projets con-
cernant des animaux marins, avec en tête les tor-
tues marines. Suivent des soutiens de quasiment 
100 000  CHF pour les iguanes et une somme sem-
blable pour d’autres animaux et plantes. Jusqu’en 
2012 nous avons également soutenu le budget 
d’opération de la Station Charles Darwin (FCD) 
pour un montant total de près de 170 000 CHF.

Entre-temps et en raison de certaines incohéren-
ces et de l’influence directe de l’État équa-torien 
sur la FCD, ce soutien a été remplacé par des pai-
ements d’une hauteur comparable à ceux donnés 
à d’autres institutions scientifiques travaillant aux 
Galapagos. Ces octrois permettent d’apporter une 
contribution positive au maintien de l’équilibre 
biologique sur l’archipel. Comme excellent exem-
ple on peut mentionner l’éradication des chèvres 
introduites sur les îles d’Isabela, Floreana et San 
Cristobal, même si ce faisant, la reconquête par 
la végétation d’origine n’est pas encore garantie. 
Des dons d’environ 100 000 CHF ont été versés à 
de tels projets.

Par son travail volontaire en faveur de l’association, 
AW a participé à presque toutes les 25 assemblées 
générales et à plus de 80 séances du comité di-
recteur et autres séances de travail. Il a pu être té-
moin d’une collaboration agréable de 20 collègues 
de comité directeur ainsi que trois présidents. 
Quatre vérificateurs de comptes ont contrôlé son 
travail dans sa fonction de trésorier pendant tou-
tes ces années et il a travaillé avec quatre direc-
trices et directeurs et leurs assistants. Pendant 
les premières années, les séances du comité di-
recteur aussi bien que les assemblées générales 
ont eu lieu à Genève, Lausanne, Berne ou Bâle.Ces 
dernières années, elles se sont concentrées à Zu-
rich. En effet, depuis 1999 le siège de l’association 
jouit du droit à l’hospitalité au zoo de Zurich et 
le Musée zoologique nous met à disposition ses 
locaux. Cela montre à quel point l’association est 

On est au dé-
but de l’année 
1994 quand 
le Dr Hendrik 
Hoeck passe au 
consulat hono-
raire d’Équateur 
à Zurich pour 
demander si un 
r e p r é s e n t a n t 
consulaire se-
rait d’accord de 
devenir mem-
bre du comité 
directeur d’une 

association pour les îles Galapagos en voie de fon-
dation. Andreas Wespi (AW), à cette époque vice-
consulat honoraire et CFO du groupe d’hôtels 
Oro Verde actif en Équateur et dans d’autres pays 
d’Amérique du sud, accepte. En même temps qu’il 
se posait la question à savoir ce que pouvait ap-
porter un hôtelier ayant fait des études en gestion 
commerciale dans une association préoccupée 
par l’environnement. Le Dr Hoeck, biologiste et 
responsable de la Station Charles Darwin sur les 
Galapagos répondait sans hésiter, que le touris-
me était un thème central qui avait sa légitimité 
et son importance, mais qu’il devait être contrôlé 
dansl’archipel. De plus, le lien entre l’association 
et le consulat d’Équateur pouvait être d’une gran-
de importance. AW était ainsi présent le jour de 
la fondation de l’Association (Suisse) des amis des 
îles Galapagos le 7 juin 1994 à Berne, et a été élu 
au comité directeur avec sept autres personnes.

AW connaissait les îles Galapagos en tant 
qu’entrepreneur touristique. De 1986 à 1990 il 
vivait à Quito, Équateur, avec sa famille et voya-
geait à titre privé et professionnel sur les îles. Une 
fois même il y voyagea avec des militaires équa-
toriens qui voulaient mettre du terrain de choix à 
disposition sur l’archipel pour un hôtel du groupe 
Oro Verde. À l’époque, Swissôtel Hotels and Re-
sorts, qui était déjà connu en Équateur, avait refu-
sé cette offre pour des raisons compréhensibles. 
Les années suivantes et jusqu’en 2013, AW allait 
en Équateur dans le cadre de son travail. Il fit ses 
derniers voyages en tant que consultant pour l’ 
entreprise équatorienne – suisse qui a construit 
le lodge leader et écologique Pikaie sur l’île San-
ta Cruz. Lors de l’annéeanniversaire de Darwin, en 
2009, Globotrek ademandé au comité directeur de 
l’association d’organiser un voyage et de prendre 

25 ans au comité directeur de notre association - Rétrospective 
et perspective d’avenir
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bien appuyée, qui lui permet d’utiliser 
les dons perçus principalement pour 
des projets sur les îles Galapagos, à 
l’exception des frais d’administration 
de l’association. Ainsi un chaleureux 
merci à tous les fidèles membres et 
aux fondations et sponsors, à tous les 
membres du comité directeur qui tra-
vaillent de manière bénévole et aux 
directeurs et directrices qui reçoivent 
un salaire.

Et voici ce que dit AW concernant les per-
spectives d’avenir :
Les objectifs à partir desquels l’association all-
oue des subsides sont ambitieux et posent des 
exigences élevées aux exécutants. Au regard des 
conditions difficiles qui règnent parfois entre le 
Parc national, la Station Darwin, la population 
et les gouvernements local et national, il n’est 
pas toujours possible de les réaliser avec100 % 
de succès. Des connaissances locales et les 
contacts des membres de notre Comité Lukas 
Keller, Hendrik Hoeck pendant de nombreuses 
années, et Paquita Hoeck étaient autant impor-
tantes pour que le travail de l’association puisse 
être effectué avec succès. Leurs relations avec 
différentes institutions scientifiques partout 

Du point de vue d’AW, voici quelques événements à souligner ces 25 dernières années :

1995 Après la constitution juridique de l’association le 7 juin 1994, la création officielle de   
 l’association a lieu à l’ONU à Genève avec 250 personnes. 
1997 Reprise par Hendrik Hoeck de la présidence de l’association. 
2001 Record de dons de plus de 200 000 FS.
2002 L’association dépasse les 1 000 membres.
2003 Première apparition sur internet sous www.galapagos-org.ch. Visite exclusive des membres  
 avec 325 participants de la forêt tropicale Masoala tout juste inaugurée au zoo de Zurich.
2005 Invitation à la remise du prix de la fondation Balzan à Peter & Rosemary Grant dans la salle  
 du Conseil national à Berne en présence du président de la Confédération Pascal Couche- 
 pin et de nombreux invités.
2008 Conférence à Genève et Zurich par l’invité Felipe Cruz sur le projet d’éradication des chèv 
 res sur Isabela.
2009 Année jubilaire (200ème anniversaire de Charles Darwin) avec voyage de « Schweizer Fami- 
 lie » et Globotrek aux îles Galapagos. Premier équipement des tortues géantes avec des  
 émetteurs pour les surveiller par GPS.
2010 Nouveau site internet ainsi que présence également sur Facebook.
2012 Exposition sur les Galapagos au musée zoologique de Zurich.
2013 Rencontre des organisations des amis des Galapagos des États-Unis, Angleterre et Hollande  
 à Zurich et essai de fonder une organisation similaire en Allemagne.
2014 Changement de présidence, Lukas Keller reprend de Hendrik Hoeck.
2016 Adaptation des statuts avec détachement de l’obligation de soutien à la Fondation Charles  
 Darwin. La fondation ne reçoit plus les adresses des touristes suisses qui voyagent aux   
 Galapagos.
2018 Début de la vente du guide de voyage des Galapagos.

dans le monde sont également très utiles. À cet 
égard et après toutes ces années, je suis certain 
que l’Association suisse des amis des Galapagos 
a une mission importante pour favoriser la pré-
servation de la biodiversité unique de l’archipel. 
Je suis fier d’avoir été l’un des maillons de la 
chaîne. Beaucoup a changé depuis le début 
et des mesures appropriées ont été prises en 
temps utile. Le processus dynamique entre na-
ture, humains, argent et les jeux de pouvoir iné-
vitables sur place et sur la scène internationale 
ne facilitent pas toujours les choses. Malgré tout 
je suis confiant et je souhaite à l’Association un 
bénéfice durable et le meilleur pour le futur.

Andreas Wespi, Almens 2019
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Il faut plus de Manchots des Galapagos 

Le Manchot 
des Galapa-
gos, Spheniscus 
m e n d i c u l u s , 
qui mesure en-
viron 50 cm, 
fait partie des 
espèces de 
manchots les 
plus rares de 
la planète. 

C’est également le seul manchot vivant au niveau de 
l’équateur. On pense qu’il n’y a plus qu’environ 800 
de ces manchots rares. Ils sont également répertori-
és sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN.

Le succès de reproduction des Manchots des Gala-
pagos dépend fortement des conditions météorolo-
giques. Le phénomène météorologique « El Niño », 
de plus en plus fréquent, devient un vrai problème 
pour le maintien de cette espèce. 

En effet, le courant froid de Humboldt amène nor-
malement beaucoup de nourriture comme les sar-
dines et d’autres petits poissons que mangent les 
manchots et avec lesquels ils nourrissent leurs pe-
tits. Lors d’années El Niño comme c’était par exem-
ple le cas en 2015 et 2016, les températures d’eau 
montent et il n’y a pas assez de nourriture. Cela fait 
que les animaux arrêtent de couver et qu’ils aban-
donnent leurs petits.

Le nombre des manchots adultes reste stable, ce 
qui permet le maintien de l’espèce. Mais si ce phé-
nomène dure encore plusieurs années, le nombre 
des adultes sera décimé à long terme. Il est donc 
important d’augmenter le nombre de manchots de 

manière perma-
nente pour ainsi 
renforcer la popu-
lation.

C o n d i t i o n s 
p r é a l a b l e s 
au succès de 
l‘élevage
Les manchots ont 
besoin d’assez 
de sites de nidi-
fication. Les nids 
des manchots 
des Galapagos se 
trouvent dans des petites grottes ou tunnels de lave 
ou encore dans des petites cavités. Beaucoup de ces 
nids ont soit été détruits par l’érosion ou été occupés 
par d’autres animaux tels que les iguanes marins.

Pour cette raison, en 2010 des scientifiques ont 
construit environ 120 nids artificiels avec l’aide de 
plaques de lave ou creusé de petits tunnels dans des 
rochers de lave. Ils ont choisi les coteaux des zones 
de reproduction préférées, comme par exemple sur 
les îles de Fernandina et Bartholomé ou encore sur 
la côte d’Isabela vers les îles Marina. Depuis, environ 
25 % des animaux couvant ont été observé dans les 
nids artificiels.

Influences visibles du phénomène météoro-
logique
Vers la fin de l’année « El Niño » 2016, des scienti-
fiques ont constaté que les manchots plus âgés étai-
ent très maigres et que leurs plumes étaient parti-
ellement recouvertes d’algues. C’est un indice clair 
que ceux-ci ont été longtemps dans l’eau en quête 

de nourriture.

Dans les années 2017 et 2018 
par contre, ils rencontraient 
surtout de jeunes manchots 
en bonne santé, ce qui lais-
se conclure à une couvaison 
avec succès. Pour assurer as-
sez de sites de nidification 
dans le futur et de manière 
sécuritaire pour ces oiseaux, 
il est important de déclarer 
également la zone de nidi-
fication de la baie Elizabeth 
comme zone maritime pro-
tégée. D’autres animaux tels 
que poissons, lions de mer et 
autres oiseaux en profiteront 
également.

© Dee Boersma, Caroline Cappel-
lo, Aura Banda Cruz, Greg Aranea.

Un nid artificiel

Manchot partiellement couvert 
d’algues en 2016

Manchot bien nourri 2018
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Un avenir sûr pour les iguanes des Galapagos sur Santiago

Comme nous l‘avons rapporté dans le dernier numé-
ro de Galapagos Interne, plus de 2 100 Iguanes ter-
restres des Galapagos ont été déplacés de Seymour 
Norte à Santiago en janvier 2019. Le Parc national 
des Galapagos a organisé cette réintroduction am-
bitieuse. L‘objectif est d‘assurer l‘avenir des iguanes 
terrestres et l‘équilibre écologique de l‘île de Sant-
iago, où ils sont considérés comme éteints depuis 
180 ans. La première étape pour une réintroduction 
permanente de ces animaux à Santiago a consisté 
en leur déménagement de Seymour en janvier 2019. 
Il est maintenant très important de s‘assurer que ces 
iguanes s‘installent et se développent bien dans leur 
nouvel environnement. 

L‘Iguane terrestre est un herbivore et, comme les tor-
tues géantes des Galapagos, il représente une sorte 
de jardinier des îles. Ils transportent en effet des grai-
nes de leur nourriture préférée, les cactus du genre 
Opuntia et parcourent de longues distances avant 
d‘excréter ces graines. Grâce à leurs excréments, les 
plantules obtiennent la fertilisation nécessaire et les 
iguanes façonnent ainsi les îles qu‘ils habitent. C‘est 
très important pour l‘équilibre écologique.

L‘Iguane terrestre des Galapagos est classé sur la lis-
te rouge de l‘UICN depuis 1996. Cela signifie qu‘il est 
soumis à un risque élevé d‘extinction dans un avenir 
proche. 
Il y a actuellement 12 grandes populations repro-
ductrices connues. Les plus grandes se trouvent sur 
les îles de Fernandina et Isabela. Cependant, les jeu-
nes animaux de neuf groupes sont sévèrement me-
nacés par les chats sauvages. Ainsi, environ 80% de 
tous les iguanes terrestres des Galapagos sont des 
animaux plus âgés qui ne se reproduisent pas avec 
succès ou seulement dans une certaine mesure. Il 
est donc très important de s‘assurer que les jeunes 
de cette espèce survivent. 

Retour à Santiago
L‘île de Santiago, dont la superficie est de 58 500 ha, 
est libre de chats. Pendant des siècles, les Galapagos 
ont eu des iguanes terrestres en très grands nom-
bres. Ce n‘est que lorsque le paysage a été modifié 
par les porcs et les chèvres introduits par les colons 
que les iguanes ont été exterminés à Santiago à la 
fin du XIXe siècle. En 2018, un travail intensif sur le 
terrain a permis de déterminer comment un groupe 
d‘iguanes terrestres des Galapagos devait être com-
posé afin d‘avoir de bonnes conditions de départ 
pour une réintroduction sur Santiago. 

Sur la petite île de Seymour Norte, un groupe 
d‘iguanes terrestres des Galapagos, venus de l‘île de 
Baltra en 1932, a engendré plus de 5 000 individus. 
Un tel nombre d‘iguanes est trop élevé pour la peti-
te île dont l‘approvisionnement alimentaire est très 
limité. Pour cette raison, il a été décidé de déplacer 2 
136 iguanes terrestres à Santiago. 

Les animaux ont été relâchés à Santiago par des 
équipes du Parc national des Galapagos et de son 
partenaire, « Island Conservation », dans des endroits 
où il y a des Scálesia, une végétation côtière sèche et 
de nombreux opuntias. On espère que le dévelop-
pement des animaux de Santiago sera soutenu de la 
meilleure façon possible, afin que les iguanes puis-
sent commencer à façonner la végétation de l‘île en 
répandant des graines avec leurs déjections.

Un avenir sûr
Afin de déterminer si les iguanes introduits se dé-
veloppent et se reproduisent effectivement comme 
prévu, il est nécessaire de les observer. Cela se fait 
par surveillance télémétrique. De cette façon on 
peut connaître comment les iguanes terrestres trou-
vent leur chemin dans leur nouvel habitat. 
Le Dr Luis Ortiz-Catedral de l‘Université Massey en 
Nouvelle-Zélande dirige le projet. Nous l‘avons sou-
tenu à plusieurs reprises dans d‘autres travaux de 
protection d‘animaux tels que le Moqueur de Flore-
ana et la couleuvre des Galapagos qui vivent exclusi-
vement aux Galapagos.

Les iguanes terrestres des Galapagos sont suivis à 

Iguane terrestre des Galapagos sur Seymour Norte, 
© Lukas Keller

Un Iguane terrestre en train de s’alimenter, 
© Francesco Ungaro
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l‘aide de méthodes qui ont déjà été appliquées avec 
succès à Seymour Norte.
• Les iguanes terrestres sont capturés et mesurés à 

la main. La longueur de l‘extrémité du museau à 
l‘extrémité du corps, la longueur de la queue et le 
poids sont particulièrement intéressants à déter-
miner.

•  Ensuite, des PIT-Taggs sont fi xés sur les iguanes. 
Il s‘agit de petits émetteurs avec lesquels les ani-
maux peuvent être identifi és individuellement 
sans avoir à être capturés. Si le « tagg » est exci-
té par un champ électromagnétique, il envoie un 
code qui peut être enregistré avec un lecteur. Ces 
émetteurs fonctionnent sans piles et ont donc 
une durée de vie de plusieurs années.

• Dans un rayon de 4 km autour de l‘endroit où les 
iguanes ont été placés, une grille a été créée. Cel-
le-ci est divisée en zones de 400 à 800 m de lar-
ge. De cette façon, on peut voir à quelle distance 
de leur point d‘arrivée se trouvent les iguanes et 
prendre une mesure de la densité de la populati-

Un iguane terrestre devant un opuntia géant, ©Andres Medina

on. Ces valeurs sont déterminées deux fois par an,
puis comparées aux données existantes.

L‘observation des iguanes terrestres des Galapagos 
s‘étendra sur 1,5 an. On espère savoir si le nombre 
d‘animaux augmente ou diminue et si ce dévelop-
pement est le même sur l‘ensemble de l‘île ou seule-
ment dans certaines zones. Sur la base des données 
GPS des iguanes marqués, il est possible de montrer 
sur une carte où et quand les animaux visitent cer-
tains endroits. De cette façon, les habitudes et les 
schémas de déplacement des animaux peuvent être 
comparés.

Les requins-baleines sont les plus gros poissons 
du monde avec leurs plus de 20 m de long. Étant 
donné que leurs eff ectifs ont chuté de façon spec-
taculaire ces dernières années, ils fi gurent sur la 
liste rouge de l‘UICN comme étant en danger de 
disparition.

Chris Rohner et l‘équipe de la Marine Megafauna 
Foundation ont observé plus de requins-baleines 
au large des Galapagos lors de leur expédition en 
2018 que les années précédentes. Pour la toute 
première fois cette année, l’équipe a également 
pu pratiquer des échographies en eau libre sur 
certains requins-baleines. De plus, des échantil-
lons de sang ont été prélevés sur six individus. 
Comme les années précédentes, il y avait be-
aucoup de femelles avec un large tour de taille. 

Nouvelles du projet sur le requin-baleine 2018

© Chris Rohner

Aidez-nous !
Aidez-nous à assurer l‘avenir des iguanes des Ga-
lapagos sur Santiago. Vous trouverez ci-dessous 
des exemples de ce qui peut être fait avec un  
don :

  15 CHF couvriront les frais d‘un émetteur PIT 
pour la surveillance d‘un iguane ter-
restre.

  75 CHF  couvriront les coûts de cinq émetteurs 
PIT pour la surveillance des iguanes.

145 CHF couvriront les frais de deux jours de 
surveillance des iguanes par les gardes 
du parc

280 CHF  couvriront les frais d‘une équipe de 
recherche sur le terrain pendant trois 
jours. 

Nous vous remercions beaucoup pour votre 
soutien à cet important projet de conservation 
et nous nous réjouissons de vous faire rapport 
l‘année prochaine du devenir des iguanes ter-
restres des Galapagos.
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Présentons-nous : Nos noms sont Anne-Sophie (15 
ans) et Marie-Christine (13 ans) Müller. Nous nous 
intéressons à la nature et à ses animaux uniques et 
merveilleux !

Cela fait trois ans que nous vivons à nouveau en Su-
isse. Avant cela, nous avons passé un an en Australie 
(Sydney/Manly), où notre premier projet animalier a 
vu le jour au célèbre Manly Wharf, où des milliers de 
touristes viennent chaque jour, et où nous avons vu 
traîner de grandes quantités de déchets plastiques… 
Là, sous la jetée de bois et au milieu de tout le bruit 
et l‘agitation, 1-2 couples de Manchots nains vivent 
depuis des années. Nous devions simplement faire 
quelque chose pour aider les plus petits manchots 
du monde ! Nous avons conçu des bracelets bleus 
portant l‘inscription « Save The Manly NSW Pengu-
ins » et les avons vendus à des amis, des voisins et 
à l‘école. Nous avons conçu un dépliant avec des in-
formations et des photos. Avec l‘argent collecté de 
cette façon et notre propre site web de financement 
communautaire, plus de 5 000 $A ont été réunis. 
Avec l‘aide du Service des parcs nationaux et de la 

Projet des Galapagos „Think Globally, educate locally“…

Cependant, les résultats des échographies ont 
montré que ces requins-baleines sexuellement 
matures ne s‘étaient pas accouplés. Ces résul-
tats sont également confirmés par l’analyse des 
échantillons de sang.

Afin de mieux comprendre le cycle de repro-
duction de ces animaux, ils souhaitent collecter 
davantage de données lors d’une expédition 
planifiée l‘année prochaine. Des échantillons de 
tissus ont également été prélevés chez sept re-
quins-baleines. Sur la base de ces échantillons, il 
convient de déterminer si les requins-baleines se 
reproduisent avant d’arriver aux Galapagos avec 
des animaux d‘autres régions et ainsi d’évaluer les 
affinités qu’ils ont avec ces derniers.

De plus, les animaux pourraient être équipés 
d‘émetteurs de différents types. Ainsi, un type 
d‘émetteur peut transmettre des messages 
lorsque les animaux arrivent à la surface, tandis 
que les autres émetteurs peuvent mesurer la pro-
fondeur de plongée ainsi que la température cor-
porelle des animaux.
Toutefois, pour les deux types d’émetteurs, plu-
sieurs défaillances ont pu être détectées. En par-
tie, les émetteurs s’étaient détachés trop vite de 
l‘animal ou étaient apparemment devenus inu-
tilisables en raison de la grande profondeur de 
plongée atteinte à plus de 1’700 m. Néanmoins, 
les données disponibles ont été recueillies pour 
148 jours au total.
Afin d’obtenir des meilleures informations à 
l’avenir, l’équipe de recherche s’emploie actuelle-
ment à optimiser ces émetteurs.

© Jonathan R. Green CDF

Enregistrement par satellite des émetteurs aux requins 
baleines, © GWSP
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faune, nous avons fabriqué des bacs de recyclage en 
bois contenant des informations sur les manchots. 
Ils ont été installés à Manly Harbour. De plus, 6 statu-
es de manchots en laiton y ont trouvé une place per-
manente, afin que notre projet motive les enfants et 
les adultes à protéger les manchots nains et à jeter 
les ordures dans la poubelle !

En été 2017, nous avons voyagé avec notre mère 
pour la première fois aux Galapagos, un des derni-
ers paradis naturels du monde, et nous avons été 
totalement fascinées ! Mais le paradis n‘a pas seule-
ment de beaux côtés ; nous avons vu et vécu que les 
problèmes environnementaux, causés par le boom 
touristique depuis les années 90 mais aussi par les 
25 000 habitants des îles, y sont également présents.
L‘éducation et la réduction des plastiques, qui sont 
des pièges mortels pour les animaux comme dé-
chets en mer et sur les plages, sont également très 
en demande aux Galapagos ! Parce que nous, les 
jeunes, sommes l‘avenir et devons absolument pro-
téger notre monde ! Le changement climatique et 
ses effets néfastes sont omniprésents...

Après une longue période de recherche sur Inter-
net, notre mère est tombée sur l‘école Tomas de 
Berlanga à Santa Cruz, qui s‘est engagée pour ces 
valeurs. L‘école devait être bilingue parce que nous 
ne parlons pas espagnol et que nous avons eu l‘idée 
de partager des problèmes communs comme la 
pollution, les déchets plastiques et autres. Le di-
recteur de l‘école était très intéressé par un tel pro-
jet international et nos professeurs (2ème Gymi et 
6ème classe à Küsnacht) ont été enthousiasmés par 
un projet d‘échange avec une école aux Galapagos. 
En 6 semaines, de courtes vidéos en anglais ont été 
réalisées dans les trois classes scolaires en 2-4 grou-
pes, qui devraient contenir des problèmes environ-
nementaux locaux. Nous avons ensuite échangé les 
vidéos, les avons regardées avec intérêt mais aussi 
de manière critique, les avons évaluées au moyen 
d‘un formulaire d‘évaluation et avons donné des 
commentaires constructifs. Nous avons découvert 
que les déchets plastiques sont un problème mon-
dial et nous avons tous convenu que nous devions 
faire quelque chose à ce sujet. 
Pour nous, en Suisse, beaucoup de choses vont de 
soi, mais si vous vivez sur un archipel isolé comme 
les Galapagos, ce n‘est pas le cas. Presque tous les 
objets consommés doivent y être expédiés du con-
tinent, y compris les livres pour l‘école. Malheureu-
sement, tout cela coûte beaucoup d‘argent, ce qui 
manque souvent. C‘est pourquoi nous avons décidé 
de faire don de livres à ces élèves aux Galapagos, car 
la lecture éduque !
Et nous avons conçu un dépliant d‘information sur 
les Galapagos et l‘école Tomas de Berlanga ; en outre, 
notre mère a organisé des bracelets en coton colorés 
des Galapagos. Nous avions le droit de les vendre à 
l‘école, à des amis, à des connaissances et à des voi-
sins. Au cours des trois mois précédant les vacances 
d‘été 2018, nous avons pu récolter 600 FS. Avec cet 
argent, nous avons acheté des livres en anglais, en 

partie usagés mais en bon état, d‘après une liste de 
souhaits du directeur de l‘école Tomas de Berlanga. 
C‘était tellement excitant qu’en faisant nos valises, 
au lieu d’y mettre de nombreux vêtements, nous y 
avons rangé tous les livres achetés. 

Nous voulions enfin connaître cette école et les en-
fants que nous avions déjà rencontrés sur les vidéos. 
Ce fut un moment totalement émouvant lorsque 
nous avons atterri aux Galapagos et que nous som-
mes allés à l‘école à Santa Cruz. WOW, les élèves et 
aussi les professeurs étaient si reconnaissants pour 
tous les livres ! Nous avons offert des crayons avec 
des photos suisses et du chocolat suisse à la clas-
se de l‘école qui avait fait le projet d‘échange avec 
nous... Il nous a semblé que les élèves avaient Noël, 
Pâques et l‘anniversaire en même temps, ils étaient 
si heureux des petits cadeaux ! Ils nous ont montré 
toute l‘école, qui est située dans les hauts plateaux 
et donc au milieu de la nature. C‘est tellement génial 
! A l‘exception de la salle «  Science », où se trouvai-
ent quelques ordinateurs, toutes les salles de classe 
et les salles étaient ouvertes et sans fenêtres. Le di-
recteur nous a également dit qu‘ils avaient délibéré-
ment choisi cet endroit pour l‘école afin de pouvoir 
transmettre la nature et la faune aux élèves de ma-
nière aussi réaliste que possible. Il nous a également 
montré la bibliothèque de l‘école, qui ne comprenait 
que 5 ou 6 armoires en bois, mais qui étaient fer-
mées. Tous nos livres y  ont été placés !

Cette visite scolaire a été une expérience incroyable. 
On peut apporter une joie si grande et si précieuse 
pour d‘autres humains avec - pour nos conditions -
de petites dépenses. Nous avons échangé des nu-
méros de téléphone avec quelques filles et nous 
communiquons toujours entre nous via WhatsApp. 

Notre idée est de partager plus de questions envi-
ronnementales avec les classes de l‘école afin que le 
contact avec celle-ci demeure. Tous les enseignants 
sont très intéressés et les Galapagos semblent être 
un endroit de rêve pour beaucoup de gens, mais el-
les ont besoin d‘être protégées etqu’on en prenne 
soin !

Anne-Sophie & Marie-Christine

Enregistrement par satellite des émetteurs aux requins 
baleines, © GWSP

Salle de classe de l‘école Thomas Berlanga  
© Anne-Sophie Wildi
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Faits intéressants concernant la protection des Pinsons des mangroves

Francisca Cunninghame 
et son équipe à Playa 
Tortuga Negra et Cale-
ta Black ont étudié le 
nombre de Pinsons des 
mangroves qui y vivent 
ainsi que leurs nids. Cela 
s‘est fait principalement 
au moyen de filets spé-
cialisés pour attraper les 
oiseaux. Les premiers 
échantillons de sang 
ont été prélevés sur 

tous les oiseaux qui n‘avaient jamais été capturés 
auparavant, et ceux-ci ont été bagués et mesurés. 

Les Pinsons des mangroves nichent souvent dans 
des endroits difficiles d‘accès ; c‘est pourquoi les 
membres de l‘équipe ont souvent dû prouver leurs 
compétences en escalade. Leur but était de traiter 
les nids trois fois avec un insecticide entre fin févri-
er et fin avril afin de réduire le nombre de larves de 
mouches Philornis dans les nids et ainsi assurer la 
survie des poussins. Le traitement a donc eu lieu au 
début de la saison de reproduction, après l‘éclosion 
des poussins et peu avant leur envol. 

Important travail sur le terrain
En principe, les pluies habituelles à cette époque 
sont un signe que les Pinsons des mangroves com-
mencent à couver. En 2019, il n‘y a eu de fortes pluies 
qu‘au début de la saison de reproduction, puis le 
temps a été sec et un vent fort a été mesuré pen-
dant plusieurs jours. Cela a entraîné la destruction 
des nids ou la chute d‘œufs ou de poussins. En raison 
de la sécheresse, les oiseaux n‘ont pas eu l‘impulsion 
nécessaire pour recommencer à nicher. Néanmoins, 
l‘équipe de Cunninghame a décidé de traiter même 
les nids abandonnés avec l‘insecticide, par sécurité.

Si les nids étaient facilement accessibles, les pous-
sins ont été soigneusement enlevés et examinés 
pour détecter les parasites de la mouche Philornis 
downsi. Même dans le cas des animaux fortement 
infestés par des parasites, les poussins se sont réta-
blis après avoir été débarrassés de ceux-ci et ils ont 
pu s’envoler grâce à de la nourriture supplémentaire. 
Comme le développement du plumage de ces jeu-
nes oiseaux est retardé, cela entraîne des problèmes 

lorsqu‘ils s‘envolent.  Après le traitement par les 
chercheurs, les oisillons ont été remis dans leur nid 
et observés jusqu‘à ce que leurs parents reprennent 
leurs soins.

Des découvertes motivantes
Comme déjà en 2018, seule une partie des couples 
de Pinsons des mangroves se sont reproduits cette 
année et plusieurs mâles n‘ont pu trouver de parte-
naire. 
Mais les chercheurs ont été très heureux quand ils 
ont trouvé le nid d‘une femelle élevée en captivité 
avec trois oisillons. Cela montre que le projet de re-
production des Pinsons des mangroves de 2014 à 
2017 a été couronné de succès et que les pinsons 
élevés en captivité s‘occupent maintenant eux-mê-
mes de poussins. 
Cependant, on pense qu‘il est plus sensé de traiter 
les nids avec des insecticides pour que les poussins 
grandissent en liberté avec leurs parents, ce qui aug-
mente probablement leurs chances de survie dans 
la nature.

Nouveaux défis
Les Pinsons des mangroves construisent leurs nids 
de préférence dans les Palétuviers noirs (Avicennia 
germinans) parce qu‘ils y trouvent suffisamment de 
matériel de nidification et une nourriture importan-
te. Malheureusement, on constate une augmentati-
on de la mortalité des Palétuviers noirs depuis quel-
ques années. Il y a des indications que la mort des 
arbres est causée par une infestation d‘insectes. Afin 
de mettre en place une protection adéquate, des 
échantillons correspondants sont en cours d‘analyse 
à la Station de recherche Charles Darwin.

Jeune ornithologue enlevant des larves de mouches sur un oiseau qui s’est envolé peu après, © Juan Manuel Garcia, CDF

Nid avec jeune oiseau, © Paquita Hoeck

Pinson des mangroves, © Francisca Cunninghame
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Les tortues géantes au fi l du temps

Bien que 97% des îles Galapagos appartiennent 
au Parc national des Galapagos et soient inhabité-
es, la population humaine continue d‘augmenter 
sur les trois îles principales, Isabela, Santa Cruz et 
San Cristóbal. Cela entraîne inévitablement des 
problèmes pour les tortues géantes lorsqu‘elles 
se déplacent dans les zones habitées. Elles y man-
gent des ordures en plastique qui traînent, sont 
heurtées par des voitures ou attaquées par des 
chiens. 

Ceux d‘entre vous qui ont assisté à notre dernière 
Assemblée générale ont pu suivre l‘exposé passi-
onnant du Dr Kamran Safi  concernant les recher-
ches en cours sur les tortues géantes de l’archipel. 
M. Safi  fait partie de l‘équipe de Stephen Blake au 
« Max Plack Institute of Ornithology », qui coor-
donne le « Tortoise Movement Ecology Program-
me » (GTMEP). 

Pourquoi les tortues géantes migrent-elles?
Grâce au GTMEP, des données complètes sur la 
migration des tortues adultes ont été collectées et 
il est maintenant plus facile de comprendre pour-
quoi certains animaux migrent et d‘autres non. 
Lorsqu‘il fait trop chaud dans les régions basses, 
les grandes tortues se déplacent vers des zones 
plus élevées et plus fraîches, où il est plus facile 
pour elles de réguler leur température corporelle. 
Les petits individus y ont souvent assez d‘étangs 
pour se rafraîchir. 

Ces migrations saisonnières s‘eff ectuent sur de 
longues distances. Malheureusement, ces routes, 
qui sont familières aux animaux, sont de plus en 
plus souvent interrompues parce que les agri-
culteurs y cultivent leurs champs et érigent des 
clôtures pour protéger la récolte. 

Selon les rapports, même sur la route principale 
entre Puerto Ayora et Baltra, on trouve de plus en 
plus de tortues géantes.

Conséquences de l‘urbanisation
De telles infl uences modifi ent le comportement 
des animaux. Par exemple, certains individus res-
tent dans les étangs toute l‘année et ne les quit-
tent pas même pendant la saison sèche. Cela rend 
les animaux fi dèles à leur habitat et les empêche 
de migrer même pendant les longues saisons 
sèches. Avec de graves conséquences pour les tor-
tues ! Il est donc important d‘utiliser un travail de 
relations publiques effi  cace pour trouver des so-
lutions qui rendent justice au peuple ainsi qu‘aux 
tortues géantes, « les indigènes des Galapagos ».

Développement des jeunes tortues
Jusqu‘à présent, on ne sait pas du tout où les jeu-
nes tortues géantes passent les premières années 
de leur vie. On ne sait pas si elles sont fi dèles à 
leur habitat ou si elles migrent. Les chercheurs du 
GTMEP utilisent donc des drones pour rechercher 
des nids de tortues et équiper d‘émetteurs les ani-
maux nouvellement éclos.
L‘équipe du GTMP espère résoudre le mystère de 
l‘endroit où se trouvent les jeunes tortues dans un 
proche avenir.

Randonnée le long des clôtures de protection,,
© Stephen Blake

Collision évitée avec un camion, © Stephen Blake

Jeune tortue géante avec émetteur, © Stephen Blake
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Nouvelles des

Galapagos
Merci Sophie!
La jeune Sophie Lenoir (9 ans) de Genève était telle-
ment impressionnée par les tortues et l’histoire de « 
Georges le solitaire » lors de son voyage au Galapa-
gos qu’elle a décidée de s’engager elle-même pour 
la protection des îles Galapagos. Lors d’un marché 
de puces à Genève elle a vendu des jouets et vête-
ments qu’elle n’utilise plus. En plus, elle a demandé 
aux amis et connaissances de lui off rir des dons en 
faveur des tortues géantes pour son anniversaire 
au lieu de cadeaux. De cette manière, Sophie pou-
vait transmettre en avril 2019 US$ 2‘690.- à la stati-
on Charles Darwin à Santa Cruz pour des projets de 
protection des Galapagos.

Chers membres

Lors des Assemblées Générales, nous trouvons tou-
jours qu‘il est important pour vous de rencontrer 
d‘autres membres, de discuter des problèmes actu-
els des Galapagos, de partager vos expériences de 
voyage ou de consolider les contacts existants. 

C‘est pourquoi nous vous invitons à un apéro sud-
américain au Galapagos Giant Tortoise House du 
Zoo de Zurich le 23 novembre 2019 de 17h30 à 
20h00. 

Le programme comprend une visite générale du 
zoo avec le Dr Samuel Furrer (environ 1 heure), qui 
se termine par un apéritif dans la maison de la tor-
tue. Ici, vous avez l‘occasion de parler à la direction 
du club dans une ambiance chaleureuse. Nous se-
rons heureux de répondre à toutes vos questions 
concernant l‘association ou l‘état d‘avancement des 
projets en cours. En outre, vous avez la possibilité 
d‘acheter l‘un ou l‘autre petit cadeau pour le Père 
Noël ou de Noël. 

Invitation
à un apéro sud-américain dans la Maison des tortues du Zoo de Zurich

Les frais d‘inscription pour cet événement sont de 
50 CHF p. Personne (entrée soirée, visite guidée et 
apéritif inclus)
Si vous voulez visiter le zoo l‘après-midi, vous devez 
acheter un billet séparé si vous n‘avez pas de billet 
annuel. 

Bien sûr, les amis et connaissances sont également 
les bienvenus. Peut-être que cette occasion est aussi 
un cadeau spécial pour un être cher....

Veuillez noter que les inscriptions seront prises en compte 
dans l‘ordre dans lequel elles sont reçues.  

Comme la maison de la tortue n‘est prévue que 
pour 30 personnes, veuillez vous inscrire jusqu‘au 
15.10.2019
• ar courrier à l‘adresse suivante : freunde.galapa- 
 gos@zoo.ch ou
• par courrier à notre bureau : 
 Amis des îles Galapagos Suisse 
 c/o Zoo Zurich AG
 Zurichbergstrasse 221, 8044 Zurich

Off re anni-
versaire !
Nous avons 
décidé de pu-
blier un calen-
drier des Ga-
lapagos pour 
notre anni-
versaire en 
2020.  A côté 
de la tortue 
géante des 
Galapagos à 
l‘air curieux, il 
y a 12 autres belles photos d‘animaux de l‘archipel 
qui vous accompagneront l‘année prochaine. Mais 
c‘est aussi un cadeau qui donnera sûrement beau-
coup de joie.  

Si vous êtes enthousiasmé par les crabes rouges des 
falaises, les tortues marines, les iguanes terrestres 
des Galapagos, les lions de mer des Galapagos, les 
magnifi ques oiseaux frégates, les manchots des Ga-
lapagos, les fouines à pieds bleus, les lézards de mer, 
les oiseaux gogos, les lézards de lave, les requins 
baleine et les tortues géantes des Galapagos, ce ca-
lendrier est un „ must have „. 

Commandez votre calendrier au prix de 21 CHF (frais 
de port inclus) avec le bulletin de versement ci-joint 
et attendez-vous à être livré début décembre. 


