
Rapport annuel 2021



Malheureusement, en 2021, les effets de la pandémie n'ont pas permis de tenir notre assemblée générale
en présence des membres. C'est pourquoi nous avons dû, comme l'année précédente, traiter la par�e
associa�ve de l'assemblée générale par vote par correspondance. Nous sommes heureux de constater
qu'un grand nombre de nos membres ont à nouveau répondu à l'appel au vote. Nous les en remercions
vivement.
Comme le veut la tradi�on, notre assemblée générale se divise en une par�e consacrée à l'associa�on et
une par�e informa�ve suivie d'un apéri�f. C'est pourquoi nous avons essayé de rendre ce�e deuxième
par�e possible le 26 avril 2021 en organisant un zoom sur les "Nouvelles des Galápagos". A notre grande
sa�sfac�on, nous avons reçu 52 inscrip�ons pour cet événement. Seul l'apéri�f a dû être pris en charge par
chacun des par�cipants.

Le nouveau directeur de la sta�on de recherche Charles Darwin aux Galápagos, le Dr Rakan A. Zahawi, a
également profité de cet événement pour se présenter à nos membres. Il a parlé de son travail jusqu'à
présent, de ses impressions sur les Galápagos et des objec�fs qu'il souhaite me�re en œuvre dans les
prochaines années pour protéger la faune et la flore de l'archipel.
Amy MacLeod, qui mène avec le professeur Sebas�an Steinfartz des recherches d'avant-garde sur les
iguanes marins endémiques, a ensuite tenu une conférence. Elle a décrit avec beaucoup d'enthousiasme son
travail pour les iguanes fortement menacés. Ce�e conférence n'était pas seulement très intéressante, c'était
aussi une nouveauté pour Amy, car c'était sa première conférence en allemand. Après les exposés, tous les
par�cipants ont eu la possibilité de poser des ques�ons aux conférenciers. Après une certaine réserve, ce�e
opportunité a été largement suivie.

Grâce à l'intérêt de nos membres, nous avons pu proposer ce�e année encore un calendrier mural pour
2022 avec de magnifiques photos de l'archipel des Galápagos. Il ya eu ce�e fois-ci également une édi�on en
français, qui a été très demandée. Au total, nous avons pu vendre 130 calendriers, comme l'année
précédente.

Nous avons eu le plaisir d'accueillir ce�e année 37 nouveaux donateurs et 13 nouveaux membres au sein de
l'associa�on. Malgré 65 départs, 1'149 membres et 421 donateurs ont soutenu notre associa�on fin
décembre. Nous les en remercions sincèrement.

Depuis plus de deux ans, nous sommes présents non seulement sur Facebook, mais aussi sur Instagram.
Entretemps, nos plateformes de médias sociaux sont volon�ers visitées. Grâce aux posts intéressants de
Monika Wildi et Michèle Forster, nous pouvons désormais compter près de 400 followers. Un grand merci
pour ce grand sou�en à notre associa�on.
Si vous souhaitez vous aussi nous soutenir dans le domaine des médias sociaux en publiant des photos ou
des messages, nous serions heureux que vous preniez contact avec notre membre du comité directeur
Urban Fritsche par e-mail (urban.fritsche@kieger.ch).

Le nombre de visiteurs de notre site Internet augmente également. Beaucoup u�lisent ces pages pour
s'inscrire comme membre ou pour nous envoyer des messages. Nous sommes heureux de constater que
nous recevons de plus en plus de dons et de commandes de leur part. Nous remercions ici
chaleureusement Jennifer Stähler pour son travail professionnel et la concep�on de la page d'accueil.

Malheureusement, il arrive sans cesse que l'un ou l'autre déménage et oublie de nous communiquer sa
nouvelle adresse. Si nous ne disposons pas de l'adresse e-mail actuelle de la personne concernée, nous
n'avons malheureusement pas la possibilité de déterminer l'adresse correcte et nous devons rayer ces
personnes du registre des membres et espérer qu'elles reprendront contact d’elles-mêmes. Veuillez nous
aider en nous communiquant brièvement votre nouvelle adresse ou votre adresse e-mail.

Nous remercions tous lesmembres et donateurs, les bénévoles, le Zoo de Zurich SA, la Fonda�on Beatrice
Ederer-Weber et la Fonda�on Tempera�o pour leur sou�en généreux et volontaire.
En 2021, ils ont tous contribué de manière déterminante à rendre possible d'importants projets de
protec�on et de recherche sur les îles Galápagos.

Merci à toutes et tous pour ce�e nouvelle année de succès et de fidélité.



Recensement complet des iguanes marins

Ce vaste projet est réalisé par le Dr Amy MacLeod avec le
professeur Sebas�an Steinfartz de l'université de Leipzig et
leur équipe. Les iguanes marins sont endémiques des
Galápagos, c'est-à-dire qu'on ne les trouve que sur cet
archipel et qu'en outre, ce sont les seuls iguanes à trouver
leur nourriture dans la mer. Ils broutent les algues des
rochers de lave escarpés qui bordent les côtes des îles. Pour
ce faire, les iguanes plongent jusqu'à cinq mètres de
profondeur et restent sous l'eau jusqu'à 45 minutes.

Les popula�ons de ces iguanes inhabituels n'ont jamais été
en�èrement recensées par le passé, car l'habitat des
iguanes marins n'est pas facilement accessible par bateau
ou par voie terrestre. De plus, il existe un risque non

Projets que nous soutenons:

Lu�er contre la pollu�on plas�que

Afin de protéger l'écosystème tant dans la réserve marine des Galápagos
que dans les îles Galápagos et de le préserver pour l'avenir, les déchets
plas�ques sur les plages et dans la mer doivent être réduits de manière
dras�que. L'interdic�on de l'u�lisa�on de plas�que à usage unique sur
les îles depuis le 1er janvier 2019 est un premier pas dans ce sens.
Les ne�oyages récurrents des plages ne suffisent pas à minimiser les
dangers que représentent les plas�ques échoués sur les plages pour les
animaux et l'environnement. L'objec�f ambi�eux d'une réserve marine
sans plas�que aux Galápagos ne pourra être a�eint que si le
gouvernement local et la popula�on s'engagent dans ce sens.

Le projet implique la popula�on des îles dans des études de rudologie
(l’étude systéma�que des déchets) et l'incite ainsi à modifier son comportement vis-à-vis du plas�que et des
déchets. La rudologie est une discipline scien�fique qui u�lise les méthodes de l'archéologie pour étudier
l'origine et l'histoire de la vie d'un objet trouvé. Cela permet de considérer les
déchets plas�ques échoués comme des traces d'ac�ons humaines
individuelles et non comme une par�e anonyme d'un problème global plus
important.

Grâce au généreux sou�en de la fonda�on Beatrice Ederer-Weber, il a été
possible de mener un vaste travail de sensibilisa�on dans l'archipel. Des jeunes
ont pu mener différentes études sur les macroplas�ques en collabora�on avec
des étudiants et des "ateliers de rudologie" ont été organisés en u�lisant des
objets trouvés sur les plages pour expliquer dans les écoles ou auprès des
pêcheurs l'importance pour l'écosystème de gérer les déchets de manière plus
consciente et d'éviter le plas�que à long terme.
En outre, les données collectées ont été u�lisées dans le cadre de différentes études et pour la créa�on d'un
portail de sciences citoyennes, relié au site "Discovering Galápagos" du Galápagos Conserva�on Trust (GCT)
de Londres. Les personnes intéressées du monde en�er peuvent y contribuer grâce à l'analyse des données
sur les sources de pollu�on plas�que.

Nous sommes très heureux que ce projet important et porteur d'avenir ait pu être soutenu à hauteur de
8'000 CHF grâce à l'aide de la fonda�on Beatrice Ederer-Weber.



négligeable que des espèces invasives soient introduites par les chercheurs qui se déplacent dans les colonies
de iguanes marins, sous forme de graines, de spores ou autres, accrochées à leurs chaussures. Cependant,
comme certaines espèces de iguanes marins sont classées par l'Union interna�onale pour la conserva�on de
la nature (UICN) comme étant en danger d'ex�nc�on, il est important de savoir
exactement où sont les popula�ons.

Amy a une nouvelle solu�on pour réaliser le premier recensement complet de
tous les iguanes marins. Elle u�lise des drones qui produisent des images très
ne�es et de haute résolu�on. Ces pe�ts engins volants, désormais très silencieux,
sont pilotés depuis des canots pneuma�ques le long des colonies installées sur des
rochers aux arêtes vives et prennent des séries en�ères de photos des iguanes
marins et de leur habitat. Les comptages ont toujours lieu pendant la période de
reproduc�on des iguanes marins (décembre/janvier), car c'est à ce�e période que
les mâles rassemblent leurs femelles et que l'on a le plus de chances de voir le plus
d’iguanes. De plus, à ce�e période, les mâles ont des couleurs voyantes, ce qui
facilite l'a�ribu�on des sexes lors du comptage.

L'évalua�on des photos réalisées se fait de deux manières. Une par�e des photos est évaluée, comme c'était
le cas jusqu'à présent, par des étudiants et des assistants de recherche expérimentés. Ils cons�tuent le groupe
de contrôle. L'approche d'évalua�on innovante pour toutes les photos est l'analyse de données par crowd-

sourcing sur la plateforme en ligne "Zooniverse". Toute
personne intéressée par le travail scien�fique peut y aider
à compter et à mesurer les animaux sur les photos en
suivant de brèves instruc�ons.
La plateforme Zooniverse compte aujourd'hui plus de 1,7
million d'u�lisateurs et les comptages effectués lors des
tests correspondent à 98% aux résultats obtenus par le
groupe de contrôle.
De ce�e manière, Amy a réussi à trouver un moyen
économique et sûr pour effectuer des contrôles réguliers
des popula�ons d’iguanes marins.

Actuellement, il est à nouveau possible de par�ciper au recensement en cliquant sur le lien suivant.

h�ps://www.zooniverse.org/projects/andreavarela89/iguanas-from-above

Grâce à votre engagement et à un sou�en généreux de la fonda�on Tempera�o d'un montant de
CHF 14’800, il a été possible de soutenir ce projet innovant de protec�on des espèces avec un total de
CHF 23'300.

Protec�on élargie des espèces et pêche durable dans la réserve marine des Galápagos

La réserve marine des Galápagos (RMG) est l'une des zones marines protégées les plus riches en biodiversité
au monde. Elle a été créée en 1998 pour protéger les stocks de poissons des Galápagos et était à l'époque la
deuxième plus grande réserve marine du monde avec 133’000 km2. On espérait ainsi faire reculer la pêche
industrielle au large de l'archipel, mais les relevés réguliers montrent que les popula�ons de 13 des 28
espèces de poissons menacées sont en recul.

Les causes de ce�e situa�on sont mul�ples. Les limites d'une aire marine protégée sont certes inscrites sur
des cartes, mais leur contrôle est un défi. Il est donc facile pour les flo�es de pêche interna�onales et
équatoriennes de pénétrer dans la RMG avec le signal du transme�eur désac�vé et de pêcher ensuite avec
des palangres op�misées.

Les palangres modernes sont très efficaces, mais très peu sélec�ves. Sur une ligne principale pouvant
a�eindre 100 km de long, jusqu'à 3'000 lignes secondaires munies d'hameçons à appâts sont fixées à



"Self-fumiga�on" - Les pinsons et les moucherolles vermillon provoquent eux-mêmes l'empoisonnement des
larves de Philornis downsi

Les rats, les chats, mais surtout les larves de la mouche introduite Philornis downsi, font que de nombreux
pe�ts oiseaux chanteurs des Galápagos sont menacés d'ex�nc�on. Depuis des années, nous soutenons des
projets de recherche visant à protéger durablement les pinsons des mangroves et les moucherolles vermillon.
L'équipe du Dr Sabine Tebbich de l'université de Vienne propose une nouvelle approche.

Jusqu'à présent, les nids des pinsons et des moucherolles vermillon étaient
visités pendant la saison de reproduc�on et traités à plusieurs reprises avec un
insec�cide inoffensif pour les oiseaux. Les chercheurs ont également éliminé
les larves présentes dans le nid et traité les oisillons existants. Ce�e méthode
s'est avérée efficace par le passé, mais elle nécessite beaucoup de travail. En
outre, l'équipe a besoin de collaborateurs formés en conséquence et ayant
l'expérience de l'escalade, car les nids d'oiseaux se trouvent souvent à de
grandes hauteurs. Pour toutes ces raisons, les chercheurs sont à la recherche
d'une solu�on moins invasive et durable pour protéger les nids et les oisillons.

Sabine et son équipe ont constaté que, lors de la construc�on de leur nid, les
moucherolles vermillon acceptaient volon�ers les plumes mises à leur disposi�on pour en rembourrer le fond.
Les chercheurs ont donc vaporisé toutes les plumes offertes avec un inhibiteur de croissance pour insectes
(cyromazine). De ce�e manière, les oiseaux ont apporté eux-mêmes l'insec�cide dans le nid et assurent la
protec�on de leurs oisillons.

Cependant, comme les nids avaient déjà été aspergés d'insec�cide
avant le début de la couvaison, il est important de déterminer si les
plumes traitées au poison offrent aux jeunes oiseaux une
protec�on suffisante contre les larves de mouches.

C'est pourquoi des distributeurs de plumes traitées sont proposés
à une grande popula�on de moucherolles vermillon sur l'île
Isabela. On y observe ensuite si les plumes sont acceptées et si
elles offrent la protec�on nécessaire contre les larves de Philornis
downsi.

Ce n'est que grâce à vos dons que nous avons pu contribuer à la réalisa�on de cet important projet de
conserva�on des pinsons des mangroves et des moucherolles vermillon, pour un montant de CHF 14'710.

intervalles réguliers pour capturer les thons. Mais des requins, des raies ou des tortues de mer sont
également a�rés par les appâts ou se prennent dans les lignes et meurent. Les animaux sont alors déclarés
comme "prises accessoires". On comprend à quel point ce�e
pra�que est discutable quand on sait que 250’000 requins,
dont la pêche est interdite en Équateur, sont à eux seuls
déclarés comme prises accessoires chaque année.

Il est donc important de sensibiliser les pêcheurs locaux à de
nouvelles méthodes de pêche plus durables et de leur
perme�re d'u�liser de nouvelles techniques pour aider les
rangers du parc na�onal à repérer et à intercepter les navires
illégaux et non déclarés. De plus, en améliorant la ges�on des
déchets, les pêcheurs contribuent à réduire considérablement
les déchets plas�ques dans la RMG.
Tout cela nécessite un changement de mentalité dans ce�e
industrie tradi�onnelle et c'est pourquoi les forma�ons
fournissent des informa�ons complètes sur la coopéra�on avec les rangers et présentent différentes
méthodes de pêche durables que les par�cipants peuvent tester à fond. De ce�e manière, les pêcheurs
locaux contribuent à protéger durablement la RMG et à assurer leur avenir professionnel.

Grâce à vos dons, nous avons pu soutenir ce projet important à hauteur de CHF 10'000.



Protec�on des raies des Galápagos

Dans les lagunes de San Cristóbal, des chercheurs ont découvert, en collectant des échan�llons de �ssus de
jeunes requins, que de nombreuses jeunes raies vivaient dans ces lagunes. La ques�on s'est donc rapidement
posée : "Les requins et les raies partagent-ils leurs nurseries aux Galápagos ?" C'est donc avec intérêt que les
chercheurs ont également prélevé des échan�llons de �ssus de toutes les raies qu'ils ont rencontrées.

Dès l'analyse, il est apparu clairement que l'on ne savait jusqu'à présent que très peu de choses sur les
habitudes de vie, la répar��on et la parenté de ces poissons car�lagineux à l'apparence inhabituelle. Beaucoup
d'entre eux sont classés comme menacés par l'Union interna�onale pour la conserva�on de la nature (UICN).
C'est pourquoi il est important d'en savoir plus sur ces animaux.

Les échan�llons géné�ques, en par�culier, perme�ent
d'iden�fier les espèces apparentées et les nouvelles espèces.
En effet, connaître la taille des popula�ons de raies dans
l'archipel est très important pour la protec�on de ces poissons.
Malheureusement, des milliers d'entre elles sont capturées par
les grandes flo�es de pêche ou finissent comme prises
accessoires sur des palangres ou dans des chaluts.
Par manque de connaissances sur les popula�ons d'animaux,
une espèce de raie pourrait s'éteindre sans que la menace ne
soit reconnue au préalable.

Grâce à vos dons engagés, il nous a été possible de soutenir ce
projet à hauteur de CHF 13'700.

Conserva�on des tortues géantes des Galápagos

L'équipe du Galápagos Tortoise Movement Ecology Programme
(GTMEP) travaille à l'installa�on d'éme�eurs non seulement sur les
tortues géantes adultes, mais aussi sur les jeunes. Il est ainsi possible
de comprendre le rayon de déplacement des animaux, leur
développement et leurs chances de survie en fonc�on du climat.

En outre, les chercheurs se penchent sur la ques�on suivante : "Dans
quelle mesure le contact avec l'homme influence-t-il le développement
sain des tortues ?"

Ces informa�ons perme�ent de protéger durablement les tortues et
d'assurer ainsi leur pérennité.

Grâce à vos généreux dons, il nous a été possible de soutenir ce projet
de protec�on des tortues géantes à hauteur de CHF 5'900.

Ce�e année, grâce à votre aide, nous avons pu financer des projets importants aux Galápagos avec un total de
CHF 75'610 de sou�en. Nous vous en remercions chaleureusement.
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Concept Budget Actual Budget 
31.12.2021 31.12.2021 2022

Revenues
Membership and other Revenues
Membership fees 40.000,00 41.331,83 40.500,00
Non specific donations 15.000,00 12.027,14 15.000,00
Legacy 0,00 0,00 25.000,00
Revenue on books, T-shirts, cards, events 6.000,00 2.698,29 4.500,00
Events 3.500,00 0,00 3.500,00
Total Membership and other Revenues 64.500,00 56.057,26 88.500,00
Specific Project Donations
Verm. Flycatcher Xmas 2.878,00
Marine Iguanas - Temperatio 23.141,55
Tackeling Plastic Pollution - Beatrice Ederer 8.000,00
GMR Protection Project 5.676,19
Rays X-mas  8.323,00
Total Specific Project Donations 55.000,00 48.018,74 55.000,00
Total Revenues 119.500,00 104.076,00 143.500,00
Expenditures 
Office Zürich 23.500,00 23.443,75 21.500,00
Bank fees 350,00 413,20 430,00
Mailings 2.200,00 2.195,12 2.400,00
Meetings and Communication, Board 150,00 0,00 50,00
Galapagos Intern 1.500,00 1.219,20 1.500,00
Printing costs 800,00 795,25 1.000,00
Brochures & Webpage 500,00 244,00 350,00
Costs of events and General Assembly 3.100,00 204,80 3.100,00
Total Operating Costs 32.100,00 28.515,32 30.330,00
Tackeling Plastic Pollution 8.000,00  
Marine Iguana Census 23.300,00  
GMR Protection Project 10.000,00  
Self-fumigation birds 14.710,00  
Rays X-mas  13.700,00
Giant Tortoises 5.900,00
Total Contributions 87.500,00 75.610,00 113.300,00
Total expenditures 119.600,00 104.125,32 143.630,00
Annual Surplus (-Deficit) -100,00 -49,32 -130,00 

Actual 
31.12.2021

Assets
Petty Cash Office Zürich 7,54
Account Crédit Suisse Checking 33.366,70
Account ABS Savings 20.086,30
Transitory Assets 0,00
Total Assets 53.507,38

Liabilities and Equity
Current Liabilities 0,00
Deferred Liabilities 24.277,81
Reserves 20.000,00
Surplus (-Deficit) previous years 9.278,89
Surplus (-Deficit) current year -49,32 
Total Equity 29.229,57
Total Liabilities and Equity 53.507,38
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