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Chers amis des îles Galápagos

La pandémie de Covid-19 a bouleversé la vie quo-
tidienne dans de nombreux endroits. Donc aussi 
sur le Îles Galápagos. Bien qu‘il n‘y ait pas eu de 
cas de Covid-19 aux Galápagos depuis longtemps, 
l‘impact des mesures de contrôle des coronavirus 
est beaucoup plus drastique pour la population et 
la nature de l‘archipel que pour nous. Nous consa-
crons la page 3 à ce sujet. 

Mais malgré toutes les adversités, il y a aussi de 
bonnes nouvelles. Le nombre d‘embouchures de 
tortues de mer vertes sur la côte de Santa Cruz 
a augmenté de façon réjouissante. Le projet de 
recherche sur la santé des tortues a produit des 
résultats très intéressants sur la résistance aux 
antibiotiques et doit être étendu. Les iguanes ter-
restres des Galápagos, qui se sont installés sur l‘île 
de Santiago il y a un an, s‘y sont très bien installés 
et on espère maintenant que les animaux se re-
produire avec succès.

Notre appel aux dons est destiné au projet sur les 
requins baleines du Dr Alex Hearn, professeur de 
biologie à l‘Université San Francisco de Quito et 
du Dr Chris Rohner, le chercheur suisse sur les re-
quins. Certains d‘entre vous se souviennent peut-
être de la fascinante conférence sur ces géants si-
lencieux des océans donnée par Chris Rohner lors 
de notre Assemblée générale en 2017. 

Les requins baleines entreprennent de longues 
migrations à travers les océans au cours de leur 
vie. La réserve marine des Galápagos leur off re un 
refuge sûr, mais dans les zones marines non pro-
tégées, les animaux sont confrontés à une armada 
de pêcheurs. Afi n de protéger les requins baleines 
de façon permanente, nous devons donc en sa-
voir plus sur leurs routes de migration et leur re-
production. Seule une telle connaissance permet 
d‘étendre ou de relier les zones protégées existan-
tes et d‘assurer ainsi la survie de ces poissons ma-
jestueux. Ce projet est donc très important pour 
nous. Nous avons déjà reçu une somme considé-
rable d‘une fondation et nous espérons qu‘avec 
vos dons, nous pourrons soutenir le projet de ma-
nière signifi cative.

 Mentions légales : 
Amis des Îles Galapagos (Suisse)
c/o Zoo de Zurich, Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich,
Téléphone : 044 254 26 70, 
E-Mail : freunde.galapagos@zoo.ch
Page d‘accueil : www.galapagos-ch.org 

Collaboration sur cette question :
Lukas Keller, Bernard Landry, Claudia Haas, Paquita 
Hoeck, Ursina Koller, Doris Hölling, Marianne Egli, Karin 
Ramp. Imprimé sur du papier certifié FSC.

La prochaine édition du 
Galapagos interne 

paraîtra au printemps 2021
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Lézards de mer prenant 
des bains de soleil,
© Pen Ash

Follow us also on Social Media

freundegalapagos friendsofgalapagos

Je vous remercie de votre fi délité à notre asso-
ciation et de votre grande volonté de soutenir 
les îles Galápagos, uniques en leur genre. 

Je vous souhaite une lecture stimulante et vous 
adresse mes meilleurs vœux,
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Malheureusement, les îles Galápagos n‘ont 
pas été épargnées par la pandémie mondiale 
de Covid-19. Et ce, malgré le fait que le 
gouvernement équatorien ait très rapidement 
commencé à évacuer vers leur pays d‘origine 
toutes les personnes ne vivant pas sur les îles. Cela 
a également touché tous les volontaires et les 
équipes de recherche. Ils ont dû arrêter leur travail 
sur divers projets pour pouvoir quitter les îles. Les 
autres scientifiques et assistants locaux s‘efforcent 
maintenant de préserver au mieux ce qui a été 
réalisé jusqu‘à présent.

Un exemple - Le projet de conservation du 
pinson des mangroves
Francesca Cunninghame et son équipe ont com-
mencé à rechercher des couples et des nids de 
reproduction à Playa Tortuga Negra en février, au 
début de la saison de reproduction de cette an-
née. Comme l‘équipe ne disposait que d‘un télé-
phone satellite, elle n‘avait aucune information 
sur l‘évolution actuelle de la situation de Covid-19. 
Ce n‘est qu‘en contactant la station Charles Dar-
win (CDF) à la mi-mars qu‘ils ont appris le début 
des évacuations et qu‘ils ont également dû aban-
donner leur projet.

Ainsi, l‘expédition, qui était prévue pour deux 
mois et demi, a été réduite à six semaines. Bien 
que l‘équipe ait trouvé un total de 14 couples 
reproducteurs dans leurs nids, elle n‘a pu libérer 
que trois poussins des larves de la mouche para-
site Philornis downsi et traiter sept nids de façon 
préventive avec l‘insecticide Permacap. On ne sait 
donc pas si tous les pinsons des mangroves ont 
des poussins qui ont éclos et se sont également 
envolés. Sans l‘interruption de la pandémie, tous 
les nids auraient été traités deux à trois fois avec 
l‘insecticide et les jeunes oiseaux auraient été ré-
gulièrement contrôlés pour détecter toute infes-
tation larvaire. La surveillance minutieuse de la 
population de rats a également échoué. Cepen-
dant, l‘équipe a pu installer plusieurs pièges à rats 
à chargement automatique. Illka Feller, spécialiste 
des mangroves, a également pu installer trois ca-
méras de surveillance dans les mangroves noires 
pour observer le développement de l‘écosystème - 
l‘habitat des pinsons des mangroves. 

On ignore si et dans quelle mesure les pinsons des 
mangroves peuvent maintenir leur population 
d‘environ 100 animaux constante et si les activités 
de nidification auront la même ampleur l‘année 
prochaine. Bien que les gardes du parc national 
essaient de surveiller cette zone et continuent à 
observer les pinsons, toutes les mesures de pro-
tection nécessaires contre la mouche Philornis 
downsi font défaut. Cela pourrait conduire à un 

recul drastique dans les efforts pour sauver ces 
oiseaux rares.

Une nouvelle situation aux Galápagos
Les Galápagos entrent dans une nouvelle phase 
au cours de laquelle les restrictions sanitaires do-
ivent être respectées et intégrées dans la routine 
de travail quotidienne. C‘est pourquoi la Fondati-
on Charles Darwin a équipé l‘Autorité du parc na-
tional des Galápagos de combinaisons de biosé-
curité pour protéger les gardes du parc au travail. 
Outre un véhicule de transport et une chambre de 
sécurité pour l‘analyse des tests de Covid-19, des 
masques et des combinaisons de protection ont 
également été fournis à l‘Autorité de biosécurité 
des Galápagos et au ministère équatorien de la 
santé. 

En raison de la pandémie, de nombreux habitants 
de l‘archipel sont également bloqués sur le con-
tinent équatorien et ne peuvent pas retourner 
dans les îles car le transport maritime et aérien a 
été suspendu. Une grande partie de la populati-
on locale a perdu son emploi en raison du man-
que de tourisme, et les maigres économies sont 
également presque épuisées. Dans ces situations 
d‘urgence, les gens deviennent très vite sensibles 
au commerce illégal d‘animaux, comme le com-
merce de jeunes tortues ou d‘ailerons de requins, 
pour lequel des sommes importantes sont ver-
sées. 

Il est donc très important d‘associer plus étroite-
ment la population locale aux mesures de conser-
vation de la nature, de l‘éduquer et de créer des 
emplois grâce à ces mesures. À long terme, la con-
servation de la nature sur les îles ne peut réussir 
que si les moyens de subsistance de la population 
locale sont assurés. 

Johanna Carrión, de la Fondation Charles Darwin, présente à 
Danny Rueda (directeur) et Cristian Sevilla (directeur écolo-
gique) du parc national des Galápagos une livraison de com-
binaisons de protection, © CDF

La Covid-19 aux Galápagos
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Comment la vie moderne influence-t-elle la santé des tortues 
géantes des Galápagos ?

C‘est une question qui concerne l‘équipe du Pro-
gramme de mouvement écologie des tortues des 
Galápagos (GTMEP) autour du Dr Steven Blake. 
Elle a également fait l‘objet de notre appel aux 
dons en décembre 2018. 

En 2017, 30 échantillons de fèces de tortues de 
l‘ouest de Santa Cruz (Chelonoidis porteri) ont été 
examinés. Cela a montré que des bactéries résis-
tantes aux antimicrobiens sont présentes dans les 
excréments des tortues qui vivent dans des zones 
habitées ou gérées par les humains.

C‘est pourquoi le Dr Sharon Deem, chef du dépar-
tement santé du GTMEP et la vétérinaire Dre Ainoa 
Nieto-Claudín et son équipe ont étudié la santé 
des tortues géantes dans ces régions. Ils ont éga-
lement trouvé divers gènes de résistance aux anti-
microbiens (ARG) dans de nouveaux échantillons 
de fèces. Ils ont constaté qu‘une information plus 
complète sur la santé des tortues et leur éventu-
elle résistance aux substances antimicrobiennes 
(antibiotiques et antifongiques) est nécessaire. 
Pendant 12 mois de travail sur le terrain, l‘équipe 
a collecté divers échantillons de sang et de fèces, 
a fait des prélèvements et a enregistré le sexe, le 
poids et la condition physique des tortues. Ainsi, 
170 nouveaux échantillons de C. porteri ont pu 
être obtenus. 

Comme groupe de comparaison, 45 échantillons 
de tortues géantes d‘Española (C. hoodensis) et 
7 échantillons de tortues géantes d‘Alcedo (C. van-
denburghi) ont été prélevés. Ces animaux vivent 
sur le volcan Alcedo sur Isabela et, contrairement 
à C. porteri, ils n‘entrent pratiquement jamais en 
contact avec les humains. En outre, 65  échan-
tillons de santé seront prélevés sur une quatriè-
me population, la tortue de Santa Cruz orientale 
(C. donfaustoi), une espèce en danger critique 

d‘extinction. 
Ainoa et Sharon ont traité et évalué les échan-
tillons prélevés. Leurs résultats permettent une 
analyse détaillée de l‘état de santé des tortues. 
Cela permet d‘analyser la santé des tortues grâce 
à des programmes de surveillance à long terme, 
en tenant compte de l‘impact sur leurs habitats. 
L‘autorité du parc national des Galápagos (DGNP) 
a déjà manifesté son intérêt pour les résultats de 
la recherche. Ainsi, un autre projet comparatif vi-
sant à enregistrer l‘état de santé des tortues de 
San Cristobal (C. chathamensis) en captivité ou 
sauvages, sera réalisé.

Les résultats préliminaires montrent que les ARG 
ne sont pas seulement présents chez les tortues 
géantes vivant près des humains, mais aussi chez 
leurs cousins sauvages. La pertinence de cette 
constatation n‘a pas encore été entièrement cla-
rifiée. Toutefois, on pense que la détection d‘ARG 
chez les tortues sauvages vivant dans les îles Ga-
lápagos peut également servir d‘indicateur de 
la santé environnementale et du risque de résis-
tance accrue aux antibiotiques chez l‘homme, les 
animaux de compagnie et la faune.

Ainsi, l‘étude contribue à donner une image plus 
claire de la manière dont les activités humaines 
affectent la santé des tortues. D‘une part, ces ré-
sultats peuvent influencer l‘utilisation générale 
des antibiotiques. D‘autre part, ils aident égale-
ment les décideurs des Galápagos dans leurs ef-
forts pour gérer le territoire de manière à protéger 
les routes de migration et les habitats des tortues 
géantes. 

Des chercheurs prélèvent des échantillons de sang et changent le transmet-
teur d‘une tortue géante d‘Española, © GTMEP 

© Zoo de San Louis, GTMEP
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Réintroduction réussie des iguanes terrestres sur l‘île de 
Santiago

Sites de relâchement des iguanes terrestres sur l‘île de San-
tiago.

Les derniers iguanes terrestres de l‘île de Santiago 
ont été aperçus en 1835 par nul autre que Charles 
Darwin. Dans les années suivantes, les iguanes 
terrestres ont disparu de l‘île. La population de l‘île 
de Seymour Norte étant devenue trop importante, 
2 150 iguanes ont été capturés et mis en quarantaine 
dans des enclos spéciaux. Début janvier 2019, ils 
ont été à nouveau relâchés dans la nature à deux 
endroits (baie de Bucanero et Puerto Nuevo) sur 
Santiago. Le Dr Luis Ortiz-Cathedral de l‘Université 
Massey en Nouvelle-Zélande et son équipe sont 
responsables de la surveillance de ces animaux. 

La première inspection des animaux a eu lieu fin jan-
vier, un mois après leur libération. Chaque iguane 
terrestre observé dans une zone semi-circulaire de 
1 500 m de rayon autour du site de lâcher a été enre-
gistré, ainsi que tout signe de présence des animaux, 
comme des fèces, des terriers ou des éraflures. Les 
chercheurs ont constaté avec sa-
tisfaction que, bien que les igua-
nes terrestres soient conscients 
de la proximité des humains, ils 
se comportent - à l‘exception de 
cinq jeunes très timides - exacte-
ment comme leurs parents issus 
d‘autres populations et ne fuient 
pas immédiatement vers leurs ca-
chettes. 
L‘équipe de Luis Ortiz a trouvé 
115 iguanes terrestres et a déter-
miné que seuls quelques animaux 
se trouvaient encore près de leur 
site de remise en liverté ; la plu-
part des iguanes ont été observés 
à l‘intérieur de l’île, riche en végé-
tation.

Outre l‘observation des igua-
nes terrestres individuels pen-
dant la recherche de nourriture, 
15  échantillons de fèces trouvés 
ont également été examinés 
pour récolter des indices sur le 
régime alimentaire préféré de ces 
animaux. Les chercheurs ont dé-
couvert des graines d‘opuntia, de 

baumier, de croton des Galápagos, et des fleurs et 
des herbes encore non identifiées. Cela montre que 
le régime alimentaire des iguanes ici n‘est pas dif-
férent de celui de leurs congénères sur Fernandina 
ou Seymour Norte.   Les chercheurs ont également 
trouvé plusieurs terriers que les animaux avaient 
creusés dans le sol meuble. 

Une deuxième visite d‘inspection a eu lieu à 
l‘automne 2019, au cours de laquelle les animaux 
n‘ont pas été observés, mais capturés et mesurés 
avec le moins de stress possible. Cela a permis aux 
chercheurs de déterminer l‘état de santé général des 
animaux, en plus de leur longueur et de leur poids. 
Afin de ne pas effrayer inutilement les iguanes ter-
restres, seuls ceux qui pouvaient être sortis du terrier 
avec peu d‘effort et sans qu’ils ne paraissent déran-
gés ont été capturés. Les chercheurs ont ainsi réussi 
à capturer 19 iguanes (sept mâles, neuf femelles et 
trois juvéniles). Tous étaient en excellente santé et 
pesaient en moyenne 9 à 12 % de plus que lorsqu‘ils 
ont été relâchés sur l’île. 

De plus, tous les terriers trouvés ont été cartogra-
phiés. Les chercheurs ont constaté que les animaux 
vivent actuellement à de plus grandes distances 
les uns des autres que sur Fernandina et Seymour 
Norte. Toutefois, cela est dû au fait que le nombre 
d‘iguanes terrestres sur Santiago est actuellement 
beaucoup plus faible que sur les deux autres îles.  
Luis suppose que cette situation a changé avec la 
saison de reproduction (avril-mai 2020). En raison 
de la pandémie de Covid-19, un contrôle correspon-
dant n‘est malheureusement pas possible.

Ci-dessus : deux exemples de l‘habitat de la baie de Bucanero.
en bas à gauche : Fientes d‘iguanes terrestres fraîches avec des opuntia et des graines de fleurs 
miracles. En bas à droite : Un iguane terrestre dans les rochers de la baie de Bucanero. © Toutes 
les photos Luis Ortiz 
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Le projet sur les requins-baleines des Galápagos

Le requin-baleine est le plus grand poisson du mon-
de. Il est présent dans tous les océans tropicaux et 
subtropicaux et peut atteindre une longueur de 
20 m. Il se nourrit principalement de plancton, mais 
aussi de calmars, de poissons et de crustacés de pe-
tite ou moyenne taille, qu‘il ingère dans les couches 
supérieures de l‘eau avec son énorme bouche et 
qu‘il fi ltre hors de l‘eau. Les œufs des requins-balei-
nes qui arrivent à maturité dans l‘utérus et les bébés 
requins-baleines naissent déjà viables. Cependant, 
ces animaux impressionnants sont très menacés, car 
leur nombre a considérablement diminué ces derni-
ères années.

Il est donc important d‘enregistrer la rapidité avec la-
quelle les populations de requins-baleines peuvent 
se rétablir. On sait très peu de choses sur le mode 
de vie de ces animaux et les individus sexuellement 
matures sont très rarement observés. Dans la zone 
autour de l‘arche de Darwin, cependant, on a obser-
vé davantage de femelles adultes de requins-balei-
nes et les chercheurs ont suggéré qu‘il pourrait s‘agir 
d‘animaux en gestation. 

C‘est pourquoi les biologistes marins Chris Rohner 
et Alex Hearn, en collaboration avec l‘équipe de la 
Fondation pour la mégafaune marine, ont lancé un 
projet de recherche sur les requins-baleines des Ga-
lápagos. Leur objectif est d‘obtenir des informations 
complètes sur les routes de migration des requins 
baleines, leur comportement de plongée et leur 
état de santé. Pour cela, les requins sont équipés 
d‘émetteurs satellites qui transmettent les données 
qu‘ils collectent dès qu’ils remontent à la surface 
de la mer. Des informations supplémentaires sur 
la santé des animaux et leur cycle de reproduction 
sont obtenues par les chercheurs grâce à des ima-
ges échographiques et des échantillons de sang. 
Les données ainsi obtenues peuvent ensuite être 
comparées aux informations obtenues les années 
précédentes. Ainsi, Chris et Alex sont en mesure de 
comprendre le comportement de ses animaux et de 
mettre au point des mesures appropriées pour les 
protéger.

La technologie moderne permet de les localiser
Deux émetteurs satellites diff érents sont utilisés 
pour l‘acquisition des données : le miniPAT pour dé-
terminer le comportement en plongée et le Spot6, 
qui indique la position du requin-baleine dans 
l‘océan. 

Si les chercheurs relient les données obtenues entre 
elles, ils peuvent déterminer si les itinéraires de nage 
des requins baleines sont orientés, par exemple vers 
les zones de fracture ou les montagnes marines. De 
plus, les deux émetteurs enregistrent la profondeur 
de plongée, la température de l‘eau et les conditions 
de luminosité.
Lors des précédentes expéditions, les chercheurs 
ont constaté que les émetteurs qu‘ils utilisaient fon-
ctionnaient bien jusqu‘à une profondeur de plongée 
de 2 000 m, mais qu‘ils étaient ensuite détruits par 
la pression ou qu‘ils tombaient. C‘est pourquoi qua-
tre émetteurs DeepV2 adaptés à des profondeurs 
allant jusqu‘à 4 500 m ont été testés au cours de 
l‘expédition de 2019, en plus des modèles utilisés 
jusqu‘à présent. Tous les émetteurs sont fi xés à la 
nageoire dorsale des requins-baleines à l‘aide d‘une 
pince, ce qui représente une procédure peu invasive 
pour ces animaux.

Les émetteurs SPOT6 sont conçus pour le suivi à long 
terme des requins-baleines et peuvent idéalement 
signaler tous les mouvements du requin pendant 
une période pouvant aller jusqu‘à quatre ans dès 
qu‘il remonte à la surface. L‘émetteur miniPAT, quant 
à lui, est programmé pour se libérer automatique-
ment et nager jusqu‘à la surface après un temps ou 
une profondeur prédéfi nis. Ce n‘est qu‘ensuite qu‘il 
envoie les données stockées au satellite. Les nou-
veaux émetteurs DEEPV2 ont été programmés pour 
se détacher du requin-baleine après 10 à 40 jours et 
aussi pour remonter à la surface de l‘eau et trans-
mettre leurs données.

Poursuite des travaux sur les requins-baleines
En outre, des échantillons de sang ont été prélevés 
sur quelques individus de requins-baleines. Comme 
ces animaux ont une peau d‘une épaisseur pouvant 
atteindre 25 cm, il faut des canules longues et spé-
ciales et beaucoup d‘habileté. En eff et, un requin-
baleine nage dans l‘océan à une vitesse pouvant 
atteindre 5 km/h et ne se contente pas de rester im-
mobile et d‘attendre que tout soit fi ni. Le chercheur 
doit donc s‘accrocher aux requins pendant qu‘il pré-
lève l‘échantillon. Il est préférable de le faire sur les 
nageoires ventrales, car la peau y est plus fi ne. 

Au cours de l‘expédition de 2019, quatre échantil-
lons de sang ont été prélevés sur des requins balei-
nes probablement adultes. Les scientifi ques les ont 
ensuite comparés avec ceux des expéditions précé-
dentes. Les échantillons de sang ont été mélangés à 
un anticoagulant et séparés en sérum sanguin et en 
plasma par centrifugation. Le sérum sanguin a été 
utilisé à bord du navire de recherche pour détermi-
ner non seulement les valeurs de base simples, mais 
aussi les valeurs de la pression partielle d‘oxygène, 

MiniPAT et émetteur SPOT6  fi xés à la nageoire dorsale avec une pince, 
© Simon J. Pierce 2019

Faites un don pour sauver les géants des océans de l‘extinction ! 
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Le Dr Alistair Dove prélève des échantillons de sang sur une nageoire pec-
torale, © Simon J. Pierce

du PH, du CO2 et de l‘acide lactique. Sur la base de 
ces valeurs, les chercheurs peuvent tirer des conclu-
sions sur le niveau de stress individuel et la santé gé-
nérale des requins-baleines.

Enceinte ou non ?
Le sérum et le plasma sanguins ont été congelés 
pour des analyses complémentaires au laboratoire 
de l‘Université San Francisco, à Quito. On y détermi-
ne entre autres la concentration de diverses hormo-
nes sexuelles, comme l‘œstrogène, la progestérone 
et la testostérone. Comme on ne connaît pas encore 
exactement les hormones sexuelles des requins-
baleines adultes, ces valeurs sont très importantes 
pour déterminer à l‘avenir si les animaux sont prêts 
à concevoir, s‘ils sont en gestation ou même s‘ils ont 
atteint la maturité sexuelle. 
Bien qu‘aucun des requins échantillonné n‘ait mont-
ré de signes de grossesse ou de préparation à la con-
ception, les valeurs permettent de supposer que les 
requins-baleines au large des Galápagos sont en âge 
de se reproduire et ont peut-être donné naissance à 
des jeunes animaux. 
Ceci est également confi rmé par le fait que les re-
quins-baleines commencent à entrer en grand nom-
bre dans la Réserve marine des Galápagos en juin. 
La plupart des animaux sont sur place en août et 
quittent le sanctuaire jusqu‘en décembre. Les cher-
cheurs espèrent donc pouvoir détecter diff érents 
niveaux d‘hormones chez les requins-baleines à leur 
arrivée en juin. 

Où les requins-baleines migrent-ils ?
Les cinq émetteurs SPOT6 ont transmis de manière 
fi able et ont fourni aux chercheurs des informations 
complémentaires.
• Le premier requin-baleine marqué a parcouru une 

distance de plus de 3 426 kilomètres en 66 jours 
et a nagé depuis l‘arche de Darwin en plusieurs 
boucles autour des îles Galápagos jusqu‘à ce que 
le signal soit perdu dans les eaux de l‘extrême est 
de l‘archipel.

• Le deuxième requin-baleine a parcouru une dis-
tance de plus de 2 407 kilomètres en 149 jours et a 
nagé de l‘arche de Darwin jusqu‘aux eaux profon-
des du nord du Pérou, où le signal s‘est arrêté.

• En 21 jours, le troisième requin-baleine a nagé 
1 185 kilomètres en direction du Pérou. Dans 
une zone où la profondeur de l‘eau atteint 
3 500 mètres, le signal s‘est arrêté pour des raisons 
inconnues.

• En 58 jours, le quatrième requin-baleine a parcou-

ru une distance de 1 811 kilomètres de l‘arche de 
Darwin à la côte de l‘Équateur, où le signal s‘est ar-
rêté. 

• Le cinquième requin-baleine, appelé « Esperanza - 
Hope », a parcouru une distance de plus de 7 408 
kilomètres en 224 jours. C‘est la plus longue mi-
gration jamais enregistrée par satellite pour un 
requin-baleine. Les chercheurs espéraient que cet 
individu nagerait plus à l‘est, ce qui serait la premi-
ère preuve d‘un « aller-retour » vers les îles Galápa-
gos. Au lieu de cela, l‘animal a nagé vers l‘ouest en 
direction de la Polynésie française, où l‘émetteur 
a été Mai 2020 et après 270 jours, aucune donnée 
ne sera fournie.

Malheureusement, dans les eaux non protégées, 
tous les signaux de transmission des requins-balei-
nes ont disparu. La présence d‘énormes fl ottes de 
pêche chinoises autour de la Réserve marine des 
Galápagos est particulièrement préoccupante. Ces 
navires pêchent sans discernement tout ce qui est 
pris dans les palangres et les fi lets. Cela en fait une 
menace très sérieuse pour la biodiversité de la Ré-
serve marine des Galápagos.

Une base de données mondiale d‘images de 
requins-baleines
Le dessin de la peau des requins-baleines est unique 
à chaque animal, comparable à notre empreinte di-
gitale. Pour cette raison, Chris photographie tous 
les requins-baleines qui sont observés et téléchar-
ge les photos avec la date et le lieu de l‘observation 
sur la base de données internationale sur les re-
quins-baleines « Wildbook for Sharks » (https://www.
whaleshark.org/) up. Cette base de données permet 
à chaque plongeur de reconnaître les animaux ou de 
déterminer si et où un animal a déjà été aperçu. Lors 
de l‘expédition de 2019, il a été possible d‘ajouter 
33 photos de requins-baleines à la base de données.
Ces données aideront également les chercheurs à 
déterminer depuis combien de temps les animaux 
se trouvent dans la Réserve marine des Galápagos, 
autour de l‘arche de Darwin, ou s‘ils ont quitté la zone 
et y sont revenus. On espère également que les don-
nées permettront d‘identifi er le comportement des 
requins-baleines ou les zones qui répondent aux be-
soins spécifi ques de ces animaux, comme la recher-
che de nourriture, la naissance et la reproduction. 
Rien que dans l‘archipel des Galápagos, plus de 
550  requins-baleines ont été ajoutés à la base de 

Piste transmise „ESPERANZA“ SPOT6 ##184027 du 5 septembre 2019 et du 
15 avril 2020.
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rations de CO2 dans l‘atmosphère étaient bien inféri-
eures à 300 ppm. 
Entre-temps, nous avons atteint une époque où les 
humains ont une influence significative sur les pro-
cessus de base de l‘écosystème et les îles Galápa-
gos ne sont plus isolées. Aujourd‘hui, il y a plus de 
25 000 habitants et plus de 250 000 visiteurs par an. 

Les effets du changement climatique et d‘autres 
pressions exercées par l‘homme affectent les éco-
systèmes marins du monde entier et constituent 
une menace sans précédent pour l‘humanité. Il est 
donc très important de comprendre non seulement 
les changements écologiques actuels mais aussi fu-
turs et d‘essayer de minimiser leurs effets. Les îles 
Galápagos pourraient servir de « laboratoire vivant » 
dans ce processus. Il serait notamment possible 
d‘étudier les processus d‘adaptation mutuelle entre 
l‘homme et la nature.

De Darwin à la mondialisation  
Avant que Charles Darwin ne visite les îles Galápa-
gos, la flore et la faune uniques de l‘archipel s‘étaient 
développées pendant des centaines de milliers 
d‘années dans un isolement complet. Ce dévelop-
pement unique des espèces qui y vivent a inspiré à 
Darwin la théorie de l‘évolution, qui a révolutionné 
les sciences naturelles et notre vision du monde. 

En 1835, moins de 1 000 colons vivaient sur les îles, 
le tourisme était presque inexistant et les concent-

La zone rouge indique la zone nécessaire pour reconnaître le motif indivi-
duel des points, © Jonathan R. Green 2018

données jusqu‘à présent. Cela est possible parce 
que les écoles de plongée et les plongeurs locaux 
ont accepté de soutenir activement cette campagne 
de photos.

Nouveaux défis
Il est urgent de disposer de données à long terme sur 
les migrations et le mode de vie des requis-baleines 
afin de mieux comprendre leur histoire naturelle. Ce 
n‘est qu‘alors que des mesures de conservation effi-
caces pourront être élaborées.

Pour cela, il est important de trouver des émet-
teurs qui fonctionnent jusqu‘à une profondeur de 
5-6  000  m, qui remplaceront alors les émetteurs 
miniPAT utilisés jusqu‘à présent, car ceux-ci se dé-
tachent ou sont détruits dès qu‘une profondeur de 
plongée de 1 700 m est atteinte. Malheureusement, 
il n‘existe pas encore d‘émetteurs testés pour de 
telles exigences. L‘équipe est donc en contact avec 
des sociétés de développement travaillant dans ce 
domaine. Jusqu‘à ce qu‘une solution soit trouvée, les 
émetteurs éprouvés seront utilisés.
Il est également envisagé d‘enregistrer en plus les 
différents types de mouvements (glissement, plon-
gée verticale, nage en rond et remontée à la surface) 
des animaux en y fixant un accéléromètre.

Les échantillons de sang doivent être comparés 
dans le monde entier avec ceux d‘autres populations 
de requins-baleines. À l‘avenir, il est prévu de coor-
donner l‘analyse des données avec celle de l‘équipe 
du Georgia Aquarium d‘Atlanta, qui examine éga-

lement le sang d’animaux à la recherche de nano-
plastiques.

Vous voyez : Il reste de nombreuses lacunes à com-
bler dans nos connaissances jusqu‘à ce que nous en 
sachions assez sur ces géants marins uniques et ma-
jestueux pour assurer leur existence. 

Aidez-nous à promouvoir cette importante 
recherche et à protéger les requins-baleines 
de façon permanente !

Fig. 1 Évolution de la population et du tourisme aux Galápa-
gos jusqu‘en 2017, © Nature Climate Change,  CDF

Le développement des îles Galápagos à l‘époque moderne
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La concentration de CO2 sur terre dépasse aujourd‘hui 
400 ppm et le changement climatique modifie les 
écosystèmes à un rythme de plus en plus rapide. 
Cela intensifie également les extrêmes climatiques 
comme El Niño/oscillation australe (ENSO). ENSO 
résulte de relations complexes entre les courants 
océaniques (El Niño, La Niña) et les mouvements de 
l‘air dans l‘atmosphère terrestre (oscillation australe) 
dans le Pacifique équatorial. 

Dangers pour le « laboratoire vivant »
Les îles Galápagos connaissent des changements 
océanographiques rapides qui ont un impact dura-
ble sur leurs communautés biologiques uniques. La 
montée du sous-courant équatorial crée une zone 
d‘eau froide caractéristique dans certaines parties de 
cet archipel par ailleurs tropical. Ici, les cycles ENSO 
alternent entre des conditions chaudes (El Niño) et 
froides (La Niña).

Dans les phases d‘El Niño, le réchauffement des eaux 
de surface signifie que moins de nutriments sont 
disponibles dans l‘eau de mer et donc qu‘il n‘y a pra-
tiquement pas de croissance possible. En revanche, 
les phases d‘El Niña apportent à la surface de la mer 
une eau fraîche et très riche en nutriments, ce qui 
permet une croissance importante.
Les cycles répétitifs de l‘ENSO dans les îles Galápa-
gos créent ainsi un laboratoire naturel qui permet 
de faire des recherches sur l‘adaptation des espèces 
à ces fluctuations climatiques. Les événements dra-
matiques d‘El Niño (1983) sont particulièrement in-
téressants, car ici la température de l‘eau est montée 
jusqu‘à 32°C et a entraîné une mort permanente des 
coraux (jusqu‘à 95 %). Une autre conséquence a été 
la perte rapide de nourriture, qui a entraîné une ré-
duction de 40 à 80 % des populations de manchots, 
de cormorans et d‘otaries à fourrure des Galápagos.

Trois des épisodes El Niño les plus graves depuis le 
début de l‘industrialisation se sont produits après 
1980 (Fig. 2), et les projections des émissions de gaz 
à effet de serre indiquent que les épisodes ENSO gra-
ves seront plus fréquents à l‘avenir.
En outre, le défi de l‘adaptation devient de plus en 
plus important en raison du réchauffement prévu 
des océans et de la perte d‘oxygène dans l‘eau qui 
en résulte - mais aussi en raison du nombre croissant 
d‘habitants et de touristes dans les îles Galápagos. 
La croissance de la population est principalement 
due à l‘industrie touristique florissante, qui a entraî-
né une surpêche et l‘introduction d‘espèces enva-
hissantes. Tous ces facteurs réunis représentent un 
défi sans précédent pour les systèmes naturels de 
l‘archipel et la société humaine.

Les perspectives d‘avenir des îles Galápagos
Les conclusions résultant de la vulnérabilité des îles 
Galápagos aux changements environnementaux ex-
trêmes sont également pertinentes au niveau mon-
dial, car le changement climatique altère de plus en 
plus les écosystèmes de la planète. Le seul réchauffe-
ment croissant des océans a provoqué des perturba-
tions drastiques similaires aux phases d‘El Niño dans 
les îles Galápagos. Les recherches aux Galápagos 
peuvent donc fournir des informations importantes 
sur les facteurs qui déterminent la résilience ou les 
limites de la capacité des écosystèmes à s‘adapter à 
des conditions environnementales extrêmes. 

Les résultats de recherches ciblées sur le rôle des 
zones d‘eau froide locales dans l‘augmentation de la 
résistance aux événements El Niño peuvent ensuite 
être pris en compte, par exemple, dans la planifica-
tion de la conservation de la nature respectueuse du 
climat, ce qui est très important pour la conception 
de zones marines protégées (ZMP) efficaces, compte 
tenu des récents changements. 
La dépendance de la population locale à l‘égard 
de l‘écosystème des îles Galápagos peut égale-
ment contribuer à l‘acquisition de nouvelles con-
naissances sur la résilience sociale et économique 
aux extrêmes climatiques. Par exemple, les zones 
de l‘écosystème qui améliorent la résistance aux 
manifestations d‘El Niño pourraient être utilisées 
pour une protection supplémentaire et bénéficier 
d‘incitations économiques. Ces conclusions pourrai-
ent ensuite être appliquées à l‘échelle mondiale aux 
problèmes d‘autres régions côtières. 

De cette façon, les îles Galápagos pourraient une fois 
de plus inspirer le monde et l‘influencer par leurs ré-
ponses aux extrêmes environnementaux croissants.

Fig. 2 Température de surface de la mer Pacifique et teneur en chlorophylle de 1870 à 2018, © Nature Climate Change,  CDF

Iguanes marins des Galápagos, morts après El Niño en 2016, 
© Thomas Peschk, NGS
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La vie des tortues vertes dans la réserve marine des Galápagos

La Station de recherche Charles Darwin (CDRS) a 
lancé un projet en janvier 2020 pour protéger les 
tortues marines des Galápagos des accidents de 
bateau. Cette étude est basée sur l‘observation 
des tortues marines femelles qui pondent leurs 
œufs à Quinta Playa. Plus de 12 % des tortues ob-
servées avaient été blessées par des bateaux. 
Afin d‘en savoir plus sur les habitudes des tortues 
vertes (Chelonia mydas), des caméras GoPro ont 
été fixées sur la carapace de quelques femelles, 
qui ont ensuite filmé pendant plusieurs heures et 
fourni des images très intéressantes de leur com-
portement naturel. Les « tortues-caméras » ont 
été équipées de leurs GoPros à la Playa Las Bachas 
de Santa Cruz. Malheureusement, il y a beaucoup 
de trafic maritime dans cette région.

Les films nous permettent de découvrir le monde 
du point de vue d‘une tortue de mer. Lorsqu‘elle 
fait surface pour respirer et sous l‘eau, quand elle 
se repose sur le fond marin, interagit avec les au-
tres tortues, se nourrit, etc., elle rencontre toujours 
des bateaux. 
Ces films peuvent être visionnés sur notre page 
d‘accueil sous la rubrique News.  

La population doit également prêter atten-
tion aux tortues
Afin de sensibiliser le public à ces merveilleux ani-

maux, le CDRS a mis en place des affiches et dis-
tribué du matériel d‘information supplémentaire 
pour la saison de reproduction.

Ces mesures sont particulièrement importantes 
car, pendant la saison de reproduction des tortues 
de mer de cette année, on a constaté que le nom-
bre de nids avait augmenté de 39 % par rapport 
à l‘année dernière, bien que la surveillance de la 
ponte n‘ait pu être effectuée que pendant deux 
mois en raison de la pandémie de Covid-19. 

Deux raisons possibles :
Les tortues de mer ne pondent pas des œufs 
chaque année. Elles passent parfois même plusi-
eurs années sans pondre. Cela conduit naturelle-
ment à des activités de reproduction fluctuantes 
sur leurs plages d‘origine.
Une autre théorie serait que les conditions clima-
tiques contribuent à une reproduction plus rapide 
des tortues. Toutefois, cette théorie ne peut être 
confirmée qu‘après une période de surveillance 
plus longue. 
En tout cas, la réserve marine des Galápagos est 
le deuxième site de ponte le plus important au 
monde pour les tortues vertes, dont on espère 
voir augmenter la population dans le futur.

Un garde forestier des Galápagos mesure une tortue verte, 
© GNPD

Tortue de mer des Galápagos, © Jordi Chias, CDF

Affiche sur les tortues de mer, © Leanne Berry, CDF
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Entretien avec la plus jeune membre des Amis des Galápagos, 
Suisse Sophie Lenoir (10 ans)

Comment en êtes-vous venu à lancer une collecte 
de fonds pour les manchots des Galápagos ?
Le 20 janvier 2020 était la journée de sensibilisati-
on aux manchots. Parce que les manchots des Ga-
lápagos sont l‘une des espèces de manchots les 
plus menacées - comme le montre le fait qu‘il n‘en 
reste que 2000 - et parce qu‘ils sont si mignons, je 
veux naturellement les aider. Le manchotsdes Ga-
lápagos est la seule espèce de manchots au nord 
de l‘équateur. Elle est très menacée par le change-
ment climatique, la pollution marine et les pénu-
ries alimentaires dues à la surpêche.

Comment pourriez-vous aider les manchots ?
Pour les aider, les gens pouvaient soutenir un 
manchot marqué pour un montant de 15 dollars. 
Ce montant de 15 USD est nécessaire parce que 
la balise (numéro d‘identification - PIT tag) coûte 
très cher.  J‘ai doublé chaque montant de soutien 
que j‘ai obtenu. Toutes les personnes qui ont aidé 
un manchot ont reçu le numéro d‘identification 
correspondant (PIT) de « leur » manchot. J‘ai pu 
doubler les dons que j‘ai faits pour 20 manchots 
en vendant mes vêtements et jouets usagés à un 
marché aux puces pour enfants.

Les manchots vivent-ils tous en liberté, alors qu‘ils 
ont été marqués d‘une étiquette PIT sur les îles Ga-
lápagos ?
Bien sûr ! Les 20 manchots sont tous de « vrais » 
manchots vivant dans la nature. Pour les surveiller, 

ils ont été marqués par des scientifiques de la Sta-
tion de recherche Charles Darwin.  J‘ai mené cette 
campagne jusqu‘au 3 mars 2020 pour célébrer la 
Journée mondiale de la vie sauvage. Aujourd‘hui, 
la levée de fonds est terminée et 20 manchots ont 
pu être aidés.

C‘était une excellente idée de votre part. À quoi 
avez-vous utilisé l‘argent ?  
Au total (avec les manchots uniquement), j‘ai ré-
colté environ 830 USD. La totalité de l‘argent récol-
té a été reversée à la Station de recherche Charles 
Darwin, ce qui a permis de poursuivre les travaux 
scientifiques sur les manchots des Galápagos et 
leur protection ! Le numéro d‘identification per-
met aux scientifiques d‘en savoir beaucoup sur les 
manchots. Par exemple, le plus vieux manchot des 
Galápagos a 17,7 ans.

C‘est un événement ponctuel ou vous avez d‘autres 
idées pour aider les animaux des Galápagos ?
Je ne me limiterai pas à cette campagne. Avant de 
soutenir les manchots, j‘ai fait d‘autres campagnes 
dont l‘argent a été entièrement donné à la Station 
de recherche Charles Darwin pour aider et étu-
dier les manchots des Galápagos, les albatros des 
Galápagos et les tortues géantes des Galápagos. 
Au total, j‘ai fait don de près de 5 000 dollars à la 
Station de recherche Charles Darwin. Vous pouvez 
trouver les informations à ce sujet sur tunememi.org.
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Nouvelles des

Galápagos
Offre : Le calendrier GALÁPAGOS 2021

Nous sommes 
heureux de vous 
annoncer notre 
calendrier 2021. 
Il a été créé grâce 
aux impression-
nantes photos 
que nous avons 
reçues de nos 
membres. 
Souhaitez-vous 
aussi être ac-
compagné pen-
dant 12 mois 
avec des impressions fantastiques des îles Som-
bre Chino, Santiago ou Fernandina, des cactus de 
lave, des bosquets d‘opuntia, des fleurs ou des 
otaries enchanteresses, des pinsons des mang-
roves et bien plus encore ? Alors ce calendrier est 
un must !

Vous pouvez le commander dès maintenant au 
prix de 21 CHF, frais d‘expédition inclus, avec le 
bulletin de versement ci-joint.

Corona aux Galápagos : une discussion en zoom
Le 04 novembre 2020, nous vous invitons à un événement en ligne sur le thème „Que signifie la pan-
démie de la Corona pour les îles Galápagos et leur avenir ?”

Nos invités

María José Baragán  Directrice de la station Charles Darwin
Heinke Jäger Biologiste à la station Charles Darwin, département des espèces envahissantes
Birgit Fessl Biologiste et coordinatrice du programme de protection des oiseaux terrestres
Santiago Bejarano ex-ranger du parc  national  des  Galápagos,  copropriétaire  d‘une  agence  de 
 voyage

fournira des informations et répondra aux questions sur ce sujet. Elle sera argumentée non seulement 
du point de vue de la science et de la conservation de la nature, mais aussi du point de vue de la popu-
lation locale et du tourisme. Tous les participants en ligne auront la possibilité de poser des questions 
aux experts. Nous vous proposons donc un tour de table passionnant et espérons que vous participe-
rez activement à l‘événement. 

L‘événement commence le 04.11.2020 à 20h00. La participation est gratuite. Vous pouvez désormais 
vous inscrire de manière informelle par courrier électronique à l‘adresse freunde.galapagos@zoo.ch. Fin 
octobre, vous recevrez automatiquement des informations complémentaires sur l‘événement. 

Pour tous ceux qui n‘ont pas d‘accès en ligne ou qui, pour d‘autres raisons, ne peuvent pas suivre la 
discussion en direct, un résumé écrit sera fourni par la suite.

Annulation de la soirée cinéma

À notre grand regret, 
nous devons reporter 
à l‘année prochaine 
la soirée de cinéma 
„Galapagos - Espoir 
pour l‘avenir“ annon-
cée pour le 10 oc-
tobre 2020. Malheu-
reusement, les règles 
d‘espacement et les 
mesures d‘hygiène 
actuelles de Corona 
ne nous permettent 
pas de montrer le film 
dans le cadre prévu. 
Pour cette raison, 
nous avons décidé de 
reporter l‘événement 
au printemps/été 
2021. Nous vous in-
formerons en temps 
utile de la date exac-
te. 


