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EDITORIAL  L’assemblée générale du 27 mars 2014 à Zurich pourrait presque être qualifiée d’historique. Hendrik Hoeck, qui a 
présidé la destinée de notre association depuis juin 1997, a passé le témoin après presque 17 années de fonction. C’est à moi 
qu’est revenu le privilège de reprendre ce poste. Quelques semaines auparavant, Claudia Poznik, qui avait tenu les rênes de 
l’administration durant 16 années pour sa part, a laissé la place à Claudio Bozzuto. Je souhaite ici remercier Hendrik et Claudia 
pour l’engagement dont ils ont fait preuve durant ces nombreuses années en faveur de l’association et de ses buts.

Deux semaines après l’assemblée générale, j’ai eu le loisir de me rendre une fois de plus aux Galápagos, afin de poursuivre mes 
travaux de recherche sur le moqueur polyglotte. Notre but était cette fois exotique, même pour des chercheurs de longue haleine 
des Galápagos: les îles Darwin et Wolf, loin au nord-ouest de l’archipel. Notre bateau a nécessité plus de 30 heures pour atteindre 
Darwin depuis Pto Ayora. Nous avons dû terminer les derniers miles marins à la rame, le moteur ayant rendu l’âme. Mais c’est 
une longue histoire, que je vous conterai une autre fois. 

Beaucoup de choses ont changé depuis mon premier voyage de chercheur aux Galápagos, en 1998. Fait marquant cette année, 
on a aperçu très peu de fringillidés sur le chemin de l’aéroport de Baltra jusqu’à la station de recherche. 
Une impression confirmée par les relevés de populations élaborés par Sabine Tebbich dans le cadre de son 
projet soutenu par notre association. Sur St Cruz, certaines espèces de fringillidés affichent un recul massif. 
Nous allons continuer à soutenir les travaux de Sabine Tebbich afin d’en découvrir les causes.

Je vous souhaite une lecture captivante et vous remercie chaleureusement pour votre fidèle soutien. 
. 

Dr Lukas Keller, Président

Les germes de maladies et parasites invasifs introduits cons-
tituent partout dans le monde une menace croissante pour 
la biodiversité. Des exemples historiques comme la faune 
aviaire fortement décimée des îles Hawaï ont montré que 
les petites populations endémiques sont particulièrement 
menacées, car elles disparaissent souvent avant d’avoir pu 
développer des contre-mesures efficaces. 

Comparé à ce qui est le cas sur les autres archipels tropi-
caux, la communauté d’oiseaux des îles Galápagos a été pour 
l’essentiel préservée. Depuis la colonisation permanente, 
certaines populations insulaires ont toutefois disparu. Trois 
espèces sont en outre sur la liste des animaux menacés de 
disparition: le géospize des mangroves, le géospize modeste 
et le moqueur de Floreana.

Les recensements réalisés sur l’île Santa Cruz ont montré 
un recul particulièrement marqué de tous les petits oiseaux 

À la recherche des causes
Recul inquiétant des effectifs de petits oiseaux insectivores aux Galápagos 

par Dr Sabine Tebbich et Dr Birgit Fessl

Le géospize olive (Certhidea olivacea) endémique, à la 
recherche de nourriture sur la partie élevée de Santa Cruz. 
Photo© M. Dvorak

insectivores au cours des 15 dernières années, en particulier 
le géospize olive, la paruline jaune, le géospize pique-bois 
et le moucherolle vermillon. 

Les causes vraisemblables de ce recul sont multiples. La 
mouche parasite introduite Philornis downsi représente 



l’infestation causée par Philornis. Les facteurs mentionnés 
contribuent vraisemblablement aussi au recul du moucherolle 
vermillon qui, comme le géospize olive, est de petite taille et 
insectivore. Le recul de sa population est à ce point drama-
tique que la taille des effectifs n’a plus pu être mesurée au 
moyen des méthodes de recensement usuelles. Cette espèce 
autrefois très fréquente a disparu en peu de temps de deux 
îles habitées, Floreana et San Cristobal. On ne dispose pas de 
chiffres concernant les effectifs d’Isabela et de sept autres îles 
où vit cet oiseau. Curieusement, on ne connaît presque rien de 
l’écologie de ce volatile voyant et très répandu.  

Objectifs de recherche

Nous voulons observer l’évolution des 
populations des petits oiseaux en pour-
suivant le recensement des effectifs sur 
Santa Cruz et en réalisant des compta-
ges sur les îles habitées. Dans le cadre 
d’une étude expérimentale, on élimine 
donc les larves de mouches afin de 
mesurer l’influence du parasitisme, des 
modifications du milieu de vie et des 
conditions météorologiques sur le succès 
de l’élevage. Les données de base écolo-
giques étant indispensables pour étudier 
les causes du recul des populations, nous 
voulons en savoir davantage sur la bio-
logie du moucherolle vermillon.
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l’une des plus fortes menaces pour la faune aviaire des 
îles Galápagos. Les larves de ce parasite se développent 
dans le fond des nids et se repaissent du sang des oisil-
lons, ce qui conduit souvent ceux-ci à la mort. Certaines 
années, les pertes de couvaison atteignent jusqu’à 95 %.

C’est pour le géospize olive que l’on a constaté le recul 
le plus marqué, la population de ce petit oiseau ayant 
fondu de plus de la moitié ces 15 dernières années. Cette 
espèce insectivore est particulièrement entravée par 
le parasitisme de Philornis en raison de sa faible taille 
corporelle et des pontes réduites. Par ailleurs, l’aire de 
répartition principale du géospize olive à Santa Cruz se 
situe dans les dernières forêts humides de la partie haute 
de l’île. Ces restes de la forêt de Scalesia sont envahis 
d’espèces d’arbres, de buissons et de plantes introduites 
et ont vu leur surface dramatiquement diminuer ces 25 
dernières années.

Connaissances actuelles

Nos données actuelles permettent de déduire que Philornis 
possède une influence fortement négative sur le succès des 
nichées du géospize olive. Deux facteurs supplémentaires – 
les conditions climatiques extrêmes, comme les pluies dilu-
viennes ou les sécheresses, ainsi que l’emploi d’herbicides 
pour le contrôle des espèces végétales invasives – réduisent 
probablement aussi l’approvisionnement alimentaire durant 
l’élevage des oisillons. Cela pourrait entraîner une mor-
talité élevée de la descendance déjà affaiblie en raison de 

Le moucherolle vermillon que l’on trouve sur les î les Galápagos est une sous-espèce endémique du moucherolle vermil-
lon répandu dans toutes les Amériques. Ce statut reste cependant controversé: i l pourrait déjà s’agir d’une espèce à part 
entière en raison de l’ isolement géographique. Photo© M. Dvorak

Les larves du para  site 
aviaire introduit 
Philornis downsi 
se développent 
sur le fond des 
nids d’oiseaux et 
sucent le sang des 
oisil lons. 
Photo© B. Fessl
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Musée d’histoire naturelle de Winterthour

Dr Sabine Tebbich (à droite), biologiste spécialisée en 
cognition, département de biologie comportementale de 
l’Université vétérinaire de Vienne, et Dr Birgit Fessl, 
coordinatrice du projet «Protection de l’Avifaune Terrestre 
des Galapagos» de la Fondation Charles Darwin

L’exposition «Galápagos», un produit du Museum de zoo-
logie de l’Université de Zurich, est en déplacement. Son 
premier arrêt après Zurich a été le musée d’histoire natu-
relle de Winterthour, en mars 2014. Ensuite, elle a passé la 
frontière nord du pays, avec sa tortue géante «Cazuela» et la 
colonie d’iguanes marins (grâce au soutien de l’association 
des Amis des Galápagos Suisse), pour se poser jusqu’au 28 
septembre 2014 au Phyletisches Museum de l’Université 
de Jena. Qu’aurait donc bien pu dire Ernst Haeckel, fonda-
teur du musée en question, sur sa nouvelle rencontre avec 
Darwin et sa muse le moqueur polyglotte dans l’exposition 
«Galápagos»?

La prochaine halte sur sol suisse sera le musée d’histoire 
naturelle de Lucerne. De mai à octobre 2015, vous aurez 
à nouveau l’opportunité incroyable de voyager aux «Ga-
lápagos» sans sortir de Suisse. Équipés du nouveau guide 
de voyage (2ème édition), découvrez l’exposition sous une 
toute nouvelle perspective. Complaisez-vous dans vos sou-
venirs des Galápagos, stimulés par le monde animal imagé. 
Bien qu’il s’agisse de la même exposition «Galápagos», les 
nouvelles conditions des locaux d’exposition rendront mieux 
visibles certains objets cachés (comme la gentille des 
Galápagos) et d’autres îles seront mises en évidence. 

«Galápagos» en itinérance 

Nous vous remercions cordialement d’avoir rendu possible 
aux visiteurs, resp. aux voyageurs de l’exposition «Galápagos», 
de vivre les îles des dragons et leur imposante colonie de 
10 sujets dans l’exposition itinérante.

Ursina Koller

La formation universitaire des ornithologues équatoriens est un 
autre objectif de projet important. La formation des spécialistes 
locaux constitue l’une des mesures de protection de la nature 
les plus durables. Au cours de l’année écoulée, Denis Mosquera 
a travaillé au projet comme assistant de terrain équatorien. Il 
est un excellent biologiste de terrain, très motivé, qui a acquis 

de l’expérience dans le cadre d’autres projets de protection de 
la nature sur les îles Galápagos et montre un engagement élevé 
pour la préservation de ce monde animal unique. Nous vou-
lons permettre à Denis de terminer sa formation en Master of 
Science et ainsi favoriser son ascension comme cadre de la 
protection de la nature. 

Appel de dons

Grâce à votre engagement, chers Amis des îles Galápagos, 
nous avons été en mesure de soutenir Sabine Tebbich avec 
une somme d’environ 21’000 francs en 2013. 

Nous souhaitons persévérer sur cette voie et continuer à 
soutenir financièrement le projet de Sabine Tebbich, en 
particulier l’assistant de terrain équatorien Denis Mosquera 
à titre de spécialiste local dans son cursus professionnel. 
Chaque don compte. Merci de nous aider à nous rappro-
cher tant soit peu du but. 

Crédit Suisse, 8070 Zurich
IBAN CH51 0483 5021 7275 3100 0
Verein Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz), 
8044 Zurich ou au moyen du BV ci-joint.
Veuillez indiquer le motif de versement: «Don Denis».



Interview avec Dr Hendrik Hoeck, ex-président des Amis 
des îles Galápagos (Suisse)

Cher Hendrik, le virus des Galápagos t’a semble-t-il infecté 
très jeune. Qu’est-ce qui a poussé un jeune zoologue colom-
bien d’origine allemande vers les Galápagos en 1978?
Jeune, j’ai lu notamment deux livres, «Simba le roi de la 
steppe» sur la vie dans l’Afrique de l’Est, et le livre «Galápagos» 
d’Eibl-Eibesfeldt. Je rêvais de pouvoir vivre dans cette région 
et éventuellement aussi d’y travailler. J’ai réalisé les deux 
rêves. Lorsque j’ai terminé mon projet de recherche dans le 
Serengeti, je suis tombé par hasard sur la publication du poste 
de directeur de la station de recherche Charles Darwin. J’y 
ai postulé et j’ai obtenu le poste. Mon épouse alors enceinte 
était disposée à m’accompagner dans cette aventure avec 
notre petite fille.

Depuis, tu suis de près l’évolution de l’archipel. Dans quelle 
mesure les Galápagos ont-ils changé au cours des 35 der-
nières années?
Les plus grands changements que les îles ont vécus sont pro-
bablement la forte augmentation des visiteurs ainsi que les 
recettes que le tourisme a apportées aux îles et à l’Équateur 
et, en lien direct avec cela, l’accroissement du nombre de 
colons, qui sont passés d’environ 3000 dans les années 70 
à quelque 50’000 aujourd’hui. À Pto Ayora (Santa Cruz), au 
temps où j’y étais il n’y avait pas de routes pavées, très peu 
d’autos, aucun feu de circulation, pas de réclames lumineu-
ses. Aujourd’hui, 200 taxis sillonnent les rues!

Mais il y a aussi un aspect positif. En ce temps, personne 
n’aurait pensé qu’il serait possible de libérer la plus grande île, 
Isabella (4588 km2) et la quatrième, Santiago (585 km2) des 
chèvres, cochons, chevaux et bovins retournés à l’état sau-
vage. On y est arrivé grâce à beaucoup de travail et une bonne 
planification dans le cadre du «Proyecto Isabela» mené en 2005. 
Ainsi, ces îles uniques et leurs précieuses espèces végétales ou 
animales endémiques sont durablement préservées.

Qu’est qui n’y a pas changé?
La roche volcanique sur certaines 
îles.

Pourquoi avez-vous fondé l’asso-
ciation des Amis des îles Galápa-
gos (Suisse) il y a 20 ans?
Les îles Galápagos hébergent 
des communautés végétales et 
animales uniques et diversifiées 
qui n’existent nulle part ailleurs 
sur notre Terre. À cela s’ajoute le 

Dr Hendrik Hoeck a été 
directeur de la Station 
de recherche Charles 
Darwin de 1978 à 1980 
et connaît ainsi les îles 
Galápagos comme peu de 
personnes en Suisse. Il a 
été membre fondateur de 
l’association des Amis des 
îles Galápagos (Suisse) en 
1994 et en a été le prési-
dent de 1997 à 2014. 
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«Il reste encore beaucoup à étudier sur les Galápagos» 

fait que beaucoup de ces espèces ne reconnaissent pas l’être 
humain comme ennemi et sont donc très dociles et de la sorte 
observables. C’est également ce qu’a vécu Charles Darwin lors 
de son séjour de cinq semaines. Il y a fait des observations 
décisives qui ont totalement modifié la compréhension qu’a 
l’homme de la nature. 

Les projets de recherche qui ont été menés au cours des qua-
tre dernières décennies aux Galápagos ont aussi démontré que 
l’évolution naturelle existe et confirmé la théorie de l’évolution 
de Darwin. Mais il reste encore beaucoup à étudier sur ces îles. 
Nous devons préserver cette opportunité pour les générations à 
venir. Les scientifiques suisses ont participé, et le font toujours, 
à des projets de recherche importants et pourront fournir de 
grandes contributions à l’avenir encore. En outre, les îles cons-
tituent un but de voyage apprécié pour de nombreux Suisses.

Quels ont été les plus grands défis?
Le plus grand défi aura certainement été d’acquérir suffisam-
ment de membres du comité pour cette idée. Mais nous avons 
eu beaucoup de chance et trouvé des personnes très motivées, 
si bien que nous avons pu fonder l’association le 23 juin 1994 
à Berne. Avec le soutien du membre du comité et directeur du 
Zoo de Zurich nous avons ainsi pu présenter l’association au 
public lors d’un apéro de presse au mois de novembre. Le 30 
novembre, nous fêtions officiellement la création de l’association 
au Palais des Nations à Genève, en présence du prince Henri 
de Luxembourg. Quelques semaines plus tard, nous comptions 
déjà 200 membres. Le soutien du Zoo de Zurich, du Muséum 
d’histoire naturelle de Genève et de membres très engagés du 
comité a été décisif pour créer un fondement stable et durable 
au cours des premières années.

Et les moments forts? 
Je pense que l’association a pu encourager au cours des 20 
dernières années des projets importants et durables, comme 

En 2010 départ de Marianne Ming-Hellmann, membre du comité 
durant de longues années et éditrice de «Galápagos Interne».
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Nous saisissons l’occasion de remercier chaleureusement 
ici Hendrik Hoeck pour son extraordinaire engagement en 
faveur de l’association et de l’archipel des Galápagos. 
Sous sa houlette, l’association est passée de 380 à plus 
de 1400 membres et a pu, à ce jour, investir environ CHF 
1,6 million pour des projets en faveur de la protection et de 
la préservation de la nature unique du patrimoine mondial 
des Galápagos. Nous sommes certains que nous pourrons 
continuer à compter Dr Hoeck dans nos rangs à l’avenir 
et lui souhaitons d’ores et déjà beaucoup de plaisir et de 
succès dans ses activités de protection de la nature! 
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le Proyecto Isabela, l’étude du comportement de migration 
des tortues géantes, le comptage des oiseaux marins, sans 
oublier l’encouragement des jeunes étudiants équatoriens. 
La collaboration avec le Zoo de Zurich, l’Institut zoologique 
de l’Université de Zurich ainsi que le Muséum d’histoire 
naturelle de Genève sont également des éléments importants 
de l’association. À cela s’ajoute la coopération internatio-
nale avec d’autres associations, en particulier la Fondation 
Charles Darwin, la Galápagos Conservancy US, le Galápagos 
Conservation Trust en Angleterre et la Zoologische Gesell-
schaft Frankfurt.

Des moments difficiles?
Personnellement, j’ai de la peine à admettre que nous ayons 
obtenu si peu de reconnaissance de la part de l’Équateur 
pour le travail de préservation que nous menons et avons 
mené sur les îles. 

Quelles sont les tâches de l’association aujourd’hui?
Continuer de soutenir des projets qui étudient cette diversité 
unique aussi bien terrestre que marine et la protègent donc 
à long terme et en particulier soutenir la formation de jeunes 
Équatoriens motivés, mais aussi des Suisses. J’espère égale-
ment que la collaboration avec le Zoo de Zurich et d’autres 
institutions pourra être encore étendue, afin que de plus en 
plus de personnes comprennent l’importance unique de ces 
îles pour nous tous. 

Lors de l’assemblée générale du 27 mars 2014, tu as remis la 
présidence. Après 17 années d’engagement actif pour ces îles 
enchantées, peut-on simplement se tourner les pouces?
Je crois qu’après autant de temps, il est nécessaire de 
remettre cette tâche à la prochaine génération. Il va de soi 
que je vais continuer à soutenir le travail de l’association. 
Toutefois, j’aimerais aussi, au cours des années qui me res-
tent, m’occuper de projets de protection de la nature dans ma 
patrie d’origine, la Colombie, et investir à nouveau davantage 
de temps dans la recherche de la distribution génétique des 
hyracoïdes en Afrique et en Asie mineure, avant que mes ani-
maux fétiches ne disparaissent en raison de la déforestation, 
des guerres ou encore sous la forme de viande de brousse.

Que souhaites-tu à ton successeur Lukas Keller?
En tout premier lieu je souhaite remercier Lukas d’avoir 
accepté cette succession en dépit de sa grande charge de 
travail. Je souhaite que l’association continue à gagner des 
membres et que les contributions augmentent, afin de 
pouvoir encourager des étudiants équatoriens et soutenir 
des projets importants à long terme. En tout particulier, 
je souhaite qu’il puisse poursuivre le «Proyecto Floreana» 
encore de nombreuses années, car je suis certain qu’il 
en ressortira encore des connaissances passionnantes et 
essentielles. Bonne chance! 

Visite au Zoo de Zurich: depuis la gauche Sebastián Cruz, 
Carolina Proaño, Martin Wikelski et Stephen Blake.

En 2006 avec Don Ramos, fidèle et indispensable collabora-
teur de longue date à la Charles Darwin Station.

Et quel est ton plus grand souhait pour les îles Galápagos?
Mon souhait le plus intime est que les générations à venir 
puissent continuer à vivre les îles comme j’ai eu la chance de 
le faire au cours des 35 dernières années. À mon avis, cela 
ne sera possible que si l’on arrive à trouver un équilibre entre 
les besoins de l’homme et ceux de la nature. Avec la vision 
actuelle de croissance perpétuelle et d’avidité du gain, cette 
flore et cette faune uniques et précieuses des îles ne pourront 
pas être préservées durablement.
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En dehors de l’archipel des Galápagos, les annonces 
d’élevage réussi demeurent malheureusement sporadiques. 
Dans l’Ancien monde, le Zoo de Zurich est la seule institu-
tion à reproduire la tortue géante des Galápagos. La longue 
expérience dans la garde (NIGRITA, la femelle, est arrivée 
en 1946 à Zurich, JUMBO, le mâle, en 1962) ainsi que les 
nombreux travaux de recherche dont les résultats ont régu-
lièrement été appliqués, ont fait du Zoo de Zurich un centre 
de compétences pour les tortues géantes très demandé à 
l’échelle internationale. 

Il y a certainement plusieurs facteurs qui contribuent à 
cette réussite. L’installation à Zurich a été conçue de sorte à 
ce que les différentes conditions de température et de lumière 
se complètent de manière optimale. Les déplacements entre le 
parc d’été et le parc d’hiver sont courts, il n’y a donc pas de 
long temps d’adaptation pour ces reptiles plutôt conservateurs. 
Les soins sensibles, prodigués sous la direction du gardien 
d’animaux Jürg Rohner, ainsi qu’un suivi vétérinaire ambitieux, 
réalisé par notre vétérinaire de zoo Dr Jean-Michel Hatt et son 
équipe, contribuent de manière essentielle au bien-être des 
animaux. Enfin, c’est aussi le fait de NIGRITA et de JUMBO, 
responsables de pontes fécondées depuis 25 ans. 

Grand succès d’élevage en 2014 
À ce jour, sept tortues géantes des Galápagos sont écloses.
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Le 3 avril 2014, le numéro 66 perçait sa coquille après 112 
jours dans l’incubateur à une température de 29 °C. Depuis 
lors, six autres jeunes tortues sont venues s’y ajouter. NIGRITA 
ayant fait trois pontes, les dernières tortues ne sont attendues 
que vers le milieu de l’été. Les jeunes reptiles pèsent tout 
juste 80 grammes à la naissance. Après une cinquantaine 
d’années, les mâles atteignent plus de 2500 fois ce poids!
Les tortues ne s’occupent pas de leur couvée et cela ne les 
dérange pas non plus si on vient déterrer les œufs après la 
ponte pour les mettre en sécurité et les incuber dans des 
conditions climatiques contrôlées. 

On peut voir les jeunes animaux dès maintenant dans la zone 
d’élevage des jeunes (à côté des pingouins) ainsi que dans 
l’installation intérieure des tortues géantes. 

En fonction de curateur, je gère le livre d’élevage de cette 
espèce dans le but de garder la vue d’ensemble de la popu-
lation européenne en zoo. À l’heure actuelle, ce registre 
comprend 65 animaux gardés dans 15 institutions. 

Dr Samuel Furrer, curateur au Zoo de Zurich

Comparaison de taille impressionnante: JUMBO et sa descendance au Zoo de Zurich (garde commune uniquement à des fins de 
photographie). Photo: Samuel Furrer 
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20 ans de l’association des Amis des îles Galápagos (Suisse) 
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À l’occasion d’une réception à l’Ambassade d’Équateur, 
l’ambassadeur Jaime Marchan remet l’ordre «Nacional Al 
Merito» à Hendrik Hoeck.

Les lauréats du prix Balzan, Peter et Rosemary Grand, rendent 
visite à l’association et parcourent la forêt pluviale de Masoala 
au Zoo de Zurich en 2005.

Grâce à l’important engagement et aux dons de nos mem-
bres, l’association a pu encourager une large palette de 
projets d’importance aux Galápagos. Par exemple le dé-
veloppement et la fabrication de chaussons pour chiens 
pour le «Proyecto Isabela» ou les nombreux projets sur 
les relevés de populations animales, le monitoring sur de 
longues périodes, la saisie des routes de migrations etc. 
Nous mettons un point d’honneur à ne soutenir que les 
projets qui ont une visée sur le long terme et documen-
tent les dépenses de manière transparente et efficace.

L’association des Amis des îles Galápagos (Suisse) fonc-
tionne toujours pour l’essentiel grâce au volontariat et 
ne dispose que d’un poste à temps partiel. Il lui est ainsi 
possible d’utiliser les dons presque exclusivement pour 
le financement des projets de préservation de la bio-
diversité sur les îles Galápagos et la formation de jeunes 
Équatoriens et Équatoriennes dans le domaine de la pro-
tection de l’environnement.

Les principaux jalons dans la vie de notre association à 
ce jour, récapitulés par Hendrik Hoeck et Claudia Poznik. 

1985 Fondation de la «Galápagos Conservancy» aux USA, 
dans le but de soutenir des projets de protection de la nature 
aux Galápagos. Les résultats sont extrêmement concluants.

1988 Lors d’une rencontre de la fondation Charles Darwin au 
Luxembourg, on encourage de fonder, dans chaque pays d’où 
partent des touristes vers les Galápagos, des associations 
selon le modèle des USA. Le Prince Henri de Luxembourg 
assume le patronat de ce projet à titre de président du 
«Galápagos Darwin Trust».

1994 Le «Galápagos Conservation Trust» voit le jour en 
Angleterre. Peu après suivent des organisations jumelles en 
Hollande, Espagne et Scandinavie.

1994 Le 30 novembre, l’association des Amis des îles 
Galápagos (Suisse) voit officiellement le jour à Genève. Kathya 
Bernasconi en est la présidente. Les débuts sont difficiles, il 
manque notamment des moyens financiers pour mettre en place 
une infrastructure efficace. L’association peut toutefois assurer sa 
pérennité grâce au travail bénévole de ses membres du comité.

1997  En juin, Hendrik Hoeck, docteur en biologie, reprend la 
présidence de la l’association.

1998 Au mois de novembre, grâce à une aide financière 
de l’organisation jumelle américaine et de la fondation Avina, 
l’association peut engager la biologiste Claudia Poznik comme 
administratrice à temps partiel. Celle-ci mène tout d’abord les 
affaires depuis chez elle. 

2000 Le Zoo de Zurich octroie le statut d’hôte à l’association 
et lui met à disposition un bureau ainsi que l’infrastructure 
nécessaire. Nous sommes ainsi équipés pour motiver des 
membres supplémentaires à soutenir notre travail et pour 
acquérir des moyens financiers.

2001 Suite à l’échouage du pétrolier «Jessica», les Galápagos 
font les gros titres dans le monde entier. L’association en retire 
une forte publicité et les adhérents affluent. Au plan financier, 
c’est l’année la plus prospère de l’histoire de l’association. 

2002 L’association fête son 1000ème membre.

2003 Lors de l’ouverture la forêt pluviale de Masoala au Zoo 
de Zurich, le 22 septembre, 325 membres de l’association s’y 
rendent. 

2004 L’association des Amis des îles Galápagos (Suisse) est 
décorée par le gouvernement de l’Équateur pour son engage-



Appel de dons: sur la voie de l’avenir

20 ans dédiés au soutien des îles uniques des Galápagos: sans votre contribution, chers Amis des îles Galápagos, ce serait 
impensable. Nous vous en remercions de tout cœur! Nous souhaitons être parés pour les 20 prochaines années. Cela requiert 
notamment une adaptation du visuel de l’association à notre temps, aussi bien le site Internet, la brochure d’informations 
que d’autres formes de communication. Nous souhaitons en effet acquérir le plus possible de gens à notre cause à l’avenir. 

Soutenez-nous au moyen d’un don, afin que notre asso-
ciation puisse continuer à croître à l’avenir! Un grand merci 
d’avance.

Crédit Suisse, 8070 Zurich
IBAN CH51 0483 5021 7275 3100 0.
Verein Freunde der Galápagos Inseln (Schweiz), 8044 Zurich, 
ou au moyen du BV ci-joint.
Veuillez indiquer le motif de versement: «Don avenir».

Visitez-nous sur www.galapagos-ch.org où vous trouverez 
l’édition actuelle et les précédentes de Galápagos Interne et 
de nombreuses informations sur notre Association, de même 
que sur les projets en cours que nous soutenons.
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Assemblée générale 2014: Hendrik Hoeck passe le témoin de la 
présidence à Lukas Keller.

ment en faveur de la protection de l’archipel. Le président de 
l’État Lucio Gutierrez fait remettre au président de l’association, 
Dr Hendrik Hoeck, l’ordre «Nacional Al Merito».

2009 14 jeunes tortues au Zoo de Zurich reçoivent leur 
nom de 14 parrains de l’association. 

2012 L’association soutient l’exposition «Galápagos» du 
Museum de zoologie de Zurich. Cofinancée par les Amis des 
îles Galápagos (Suisse), elle thématise l’interaction entre la 
protection de la nature et la recherche, et veut éveiller la curi-
osité ainsi que l’enthousiasme pour le monde exceptionnel de 
l’archipel.

2013   Les 18 et 19 mars, les représentants des organisations 
d’amis des Galápagos des USA «Galápagos Conservancy», 

d’Angleterre «Galápagos Conservation Trust», de Hollande 
«Dutch Friends of Galápagos» et d’Allemagne, représentés par 
la Zoologische Gesellschaft Frankfurt, se rencontrent à Zurich.

Fin 2013, l’association suisse compte 1416 membres. Cette 
année, nous sommes en mesure d’investir CHF 94’000 de la 
caisse de notre association pour des projets ciblés aux 
Galápagos. 

2014 Ayant passé près de 17 années à la présidence, Hendrik 
Hoeck se retire de la vie active de l’association. Son succes-
seur est Lukas Keller, professeur à l’Université de Zurich. En 
février, Claudia Poznik remet l’administration de l’association 
au biologiste Claudio Bozzuto. 

La prochaine édition de Galápagos interne paraîtra durant 
l’hiver 2014/2015.


