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EDITORIAL Qui n'aurait pas envie d'aller voir les îles Galápagos? Souvent, malheureusement, le temps ou les moyens financiers manquent. Depuis le 11 décembre, il est possible de faire, au «Zoologisches Museum» de l'université de Zurich, un voyage de découverte captivant aux Galápagos. Au tarif zéro! On y trouve un riche éventail de thèmes; les informations sont fournies par un guide de voyage conçu de manière très attrayante et par des iPads qui proposent des documents filmés saisissants. Je serais ravi que vous acceptiez de m'accompagner, à l'occasion de notre assemblée générale du 19 mars 2013 au
«Zoologisches Museum» de Zurich, dans ce voyage exceptionnel à destination des Galápagos (cf. l'invitation à la page 8).
Pour que la protection des espèces soit sensée, il est nécessaire d'effectuer un travail de recherche fondamental sérieux: ainsi,
par exemple, le fait d'avoir réussi à libérer les îles de Santiago et d'Isabela des chèvres, des ânes et des cochons a eu des
effets positifs pour de nombreuses espèces végétales et animales. Pour les buses des Galápagos, en revanche, les temps sont
devenus plus difficiles car une partie de leur nourriture a disparu. De manière à pouvoir étudier les effets de ce changement
sur la population des buses et leur système social particulier, notre association finance le projet de recherche de Hernán
Vargas, un scientifique né aux Galápagos. Freddy Cabrera, un Galapagueño lui aussi, observe les tortues géantes munies
d’émetteurs GPS et recueille ainsi des informations passionnantes sur leur comportement migratoire. Vous
en saurez plus à ce sujet ainsi que sur les déplacements d’Emma sur Española en lisant Galápagos Interne.
Tout en vous souhaitant une année 2013 prospère et heureuse, je vous remercie de votre fidélité et de votre
soutien.
Dr. Hendrik N. Hoeck, président

Un défi pour les buses des Galápagos
Démarrage d’une étude sur la situation des buses des Galápagos sur l’île de Santiago
Depuis plus de 100 ans, les buses des Galápagos (Buteo
galapagosensis) ont partagé l’île de Santiago avec des
chèvres que l’on avait introduites et qui représentaient leur
alimentation principale. La buse des Galápagos est une
espèce endémique sur l’archipel: c’est l’unique endroit où on
la trouve. Elle occupe la niche écologique du prédateur principal dans l’écosystème de l’île. Les chèvres ont amélioré les
conditions de vie des buses en leur servant de nourriture et
en leur préparant des terrains broutés, rasés, très favorables
à la chasse. Durant toute cette période, leur nombre a beaucoup augmenté.
Depuis que l’île de Santiago a été libérée des chèvres en
2006 (ainsi que des ânes et des porcs), les conditions de vie
A l’occasion du baguage des buses, un étudiant (à gauche)
et le directeur du projet Hernan Vargas relèvent aussi certaines
caractéristiques morphologiques des individus, par ex. la
longueur du bec.
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Buse des Galápagos et son poussin. Les buses se placent en tête de la chaîne alimentaire aux Galápagos et elles occupent ainsi la
même niche écologique que les lions dans le Serengeti.

ont beaucoup changé. Les «paysagistes» de l’île sont devenus quasi inexistants parce que les premiers herbivores - les
tortues géantes ou les iguanes terrestres - sont presque
exterminés.
Le taux de survie des buses adultes et juvéniles a ainsi fortement diminué. Ce sont les rats qui constituent leur nourriture principale ; eux aussi ont été introduits par l’homme.
Il est intéressant de noter que les buses des Galápagos ont
Hernan Vargas est né sur l’archipel des Galápagos.
Biologiste et ornithologue, il a obtenu son doctorat à
Oxford. Il travaille au Centre de recherche Charles Darwin
depuis 1979. L’association des amis
des îles Galápagos (Suisse) a soutenu
financièrement sa formation ainsi que
ses projets d’étude sur les pingouins,
les cormorans et les buses.

développé un système social remarquable pour des oiseaux
de proie: à côté des couples monogames, on observe aussi
la polyandrie: une femelle cohabite alors avec plusieurs
mâles dont le nombre peut s’élever jusqu’à huit; cela peut
varier fortement d’une île à l’autre. La comparaison des
couples et des groupes fait apparaître deux avantages en
faveur des groupes: un taux de réussite plus important en
matière de reproduction car ils parviennent en général à
élever un plus grand nombre de juvéniles et, d’autre part, un
taux de survie plus élevé chez les adultes. De ce fait, on
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s‘attend à trouver surtout des groupes dans les régions où
la nourriture est abondante.
Dans le cadre de son nouveau projet, le biologiste équatorien Hernan Vargas (notre association soutient ses projets
depuis des années) souhaite dans un premier temps baguer
toutes les buses de Sullivan Bay et de James Bay pour pouvoir les reconnaître individuellement. Ce qui l’intéresse surtout, c’est l’influence que peut avoir une diminution de la
nourriture sur le système social des oiseaux. Il se peut que
les groupes diminuent peu à peu et qu’en raison du nombre
inférieur de juvéniles ayant atteint leur maturité sexuelle, la
compétition des femelles pour les mâles augmente. Il est
possible aussi qu’un certain nombre d’oiseaux s’envolent
sur d’autres îles, ce qu’on pourra vérifier grâce aux bagues
individuelles.

Invitation à apporter votre soutien
Les amis des îles Galápagos (Suisse) souhaitent apporter
leur soutien financier au projet important de recherche
fondamentale de Hernan Vargas et au travail qui aura lieu
sur le terrain l’été prochain à cet effet. Pour que cela soit
possible, nous avons besoin de votre appui.
Nous vous demandons d’accepter de faire un don en
faveur du projet « Buses des Galápagos ». Bulletin de versement ci-joint.
Un très grand merci !
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D’autres iguanes de couleur rose ont été découverts !
Lors d’une excursion, le Service du Parc National a
même découvert un iguane juvénile de couleur rose sur
le volcan Wolf (île Isabela)
En 2009, dans la région du volcan Wolf sur l’île Isabela, on a
découvert pour la première fois des iguanes terrestres des
Galápagos de couleur rose alors qu’ils sont en général vertjaune. Cette année, on a trouvé pour la première fois un animal juvénile de cette couleur particulière.
On peut se demander, pourquoi, jusqu’à présent, on n’en
avait presque jamais vus. On pourrait expliquer cela par le
fait que leur couleur se remarque plus facilement que celle
de leurs cousins vert-jaune mieux camouflés et qu’ils sont
une proie plus facile pour les prédateurs, par exemple les
chats. Mais cette supposition reste à prouver.
C’est la première fois qu’on a découvert un iguane juvénile de
couleur rose; on estime qu’il a quatre ou cinq ans.

Bilan positif des couvées de tortues géantes
Plus de 200 tortues géantes ont été transférées dans
les étuves à incubation de la station d’élevage de Puerto
Ayora.
Le 16 juillet, la saison de couvée des tortues géantes des
Galápagos à la station d’élevage de Pureto Ayora a commencé. Plus de 200 oeufs ont été recueillis et transférés dans les
étuves d’incubation où ils resteront environ 120 jours.
Comme chez tous les reptiles, le sexe n’est pas encore
défini à la pondaison: il dépend de la température lors de la
ponte. Si la température dépasse 30 degrés, ce sont avant
tout des femelles qui éclosent. Actuellement, on a réglé la
température, de sorte que deux tiers des jeunes devront être
des femelles.
Chaque femelle ne pond qu’une fois environ quatre à douze
oeufs par saison, c’est un taux de reproduction relativement
bas pour des tortues géantes. Cela signifie que les tortues
des Galápagos ont très peu d’ennemis naturels et que, par
conséquent, elles ne sont pas obligées de pondre des centaines d’oeufs, comme c’est le cas chez les tortues marines.
Les jeunes animaux passent les quatre premières années de
leur vie à la station d’élevage, par la suite, ils seront transférés sur les îles d’où provenaient leurs parents. A la station
d’élevage «Fausto Llenera» à Puerto Ayora, on élève surtout
des tortues géantes des deux sous-espèces des îles Espanola
et Pinzon.
Des collaborteurs du Parc National ramassent les oeufs des tortues
géantes et les transfèrent dans les étuves d’incubation. (GNPS)
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Le nombre des otaries des Galápagos reste stable
Au milieu de 2011, les collaborateurs du Galápagos
National Park Service ont constaté sur les côtes de l’île
de San Cristobal une mortalité plus élevée parmi les
jeunes otaries (Zalophus wollebaeki). Une étude réalisée immédiatement a montré que sur les côtes de La
Loberia et de Playa Mann, on enregistrait une mortalité
de 66%. Ce chiffre dépassait de beaucoup le pourcentage des années précédentes.
La découverte de 19 animaux morts ainsi qu’un nombre
accru de naissances prématurées ont incité les responsables à établir un bilan plus précis de la population durant la
saison principale de la reproduction, à savoir entre septembre
et novembre. Les observations se sont focalisées sur les
colonies d’otaries des îles de San Cristobal, Española, Santa
Fe et Caamaño, tandis que les animaux trouvés morts ont été

confiés à des laboratoires de Quito, des Etats-Unis et du
Canada pour procéder à une autopsie et déterminer les
causes de la mort. Des examens ont été effectués concernant
différents virus, par exemple les leptospires et la maladie de
Carré, mais les résultats étaient tous négatifs.
Ces mois passés, l’administration du parc national a mené
une étude sur la qualité de l’eau et l’état de santé des otaries.
Dans ce contexte, des mesures ont été prises pour libérer
certains tronçons côtiers des animaux introduits par l’homme
(chiens, chats, rats) et mieux faire respecter la quarantaine
pour les chiens, de manière à minimiser l’introduction de
vecteurs potentiels de maladies entre les îles. Les colonies
concernées continuent d’être observées avec la plus grande
attention.

L’otarie des Galápagos est, conjointement à l’otarie à fourrure des Galápagos, l’unique représentant des phoques aux
Galápagos et c’est le seul endroit au monde où sa présence est
attestée. L’UICN (Union internationale pour la conservation de
la nature) classe d’ailleurs cette espèce parmi les «espèces
animales menacées d’extinction»; dans l’écosystème marin de
l’archipel, l’otarie joue un rôle très important et se place, en
tant que prédateur, en tête de la chaîne alimentaire. Cette
espèce qui suscite la sympathie assure aussi aux touristes des
moments inoubliables.

Une douche froide
Lors de l’excursion sur le terrain en juin 2012, l’équipe
qui entourait le dr. Dave Anderson et David Anchundia,
un étudiant équatorien titulaire d’un master s’est scindée en cinq groupes. Le but était d’examiner simultanément toutes les îles où vivent des populations de fous à
pieds bleus afin de réduire le risque de compter deux
fois les mêmes. Dans tout l’archipel, moins de 100 fous
à pieds bleus ont été recensés.
La population totale de l’archipel des Galápagos devrait se
situer, selon les estimations, entre 6’000 et 8’000 fous à
pieds bleus, ce qui représente un recul considérable comparativement aux 20’000 ou 30’000 oiseaux que l’on dénombrait entre 1960 et 1970.
Le dr. Anderson pose l’hypothèse que la cause du recul de la
couvaison réside dans le manque de nourriture; les fous à
pieds bleus se nourrissent en premier lieu de sardines durant
la couvaison et, surtout, c’est aussi la nourriture principale de
leurs petits. L’année prochaine, l’étude se focalisera donc sur
les sardines. S’il s’avère que les fous à pieds bleus adultes
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continuent de présenter une mortalité «normale» mais qu’en
raison du manque de sardines, la reproduction et l’élevage des
petits n’ont plus lieu, cette espèce d’oiseaux emblématique
risquerait de disparaître à plus long terme de l’écosystème de
l’archipel si l’on ne prend pas de mesures appropriées.
Ce projet important pour la préservation des fous à pieds bleus
sur les îles Galápagos a été cofinancé en 2011 et 2012 par
les amis des îles Galápagos (Suisse) ; il restera, l’année prochaine aussi, l’une de nos priorités.
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Un immense merci !
Freddy Cabrera, collaborateur du projet du dr. Steve
Blake et du professeur Martin Wikelski (Max Planck
Institut für Ornithologie, Radolfszell) consacré aux tortues géantes explique son travail aux lecteurs et lectrices de Galápagos Interne.
«Je suis né sur l’archipel des Galápagos et c’est là que j’ai
vécu jusqu’à maintenant. Je suis tombé un peu par hasard
sur le projet consacré aux tortues géantes des Galápagos
car le début du projet pour lequel j’étais alors censé travailler avait été retardé: C’est alors que j’ai rencontré Steve
Blake. Il m’a demandé si je pouvais l’aider à travailler sur le

que j’essaie de localiser en vain durant trois jours. Et tout à
coup, le quatrième jour, j’y arrive ! C’est une caractéristique
de mon travail.
Ce projet revêt une grande importance car les tortues géantes sont une espèce emblématique, un véritable symbole de
l’archipel des Galápagos. Ces îles tirent d’ailleurs leur nom
des tortues (Galápago signifie entre autres en espagnol
«selle bombée» et fait allusion à la carapace des tortues qui,
chez certaines sous-espèces des tortues géantes, est voûtée
comme une selle dans la région de la nuque). Ces tortues jouent un rôle essentiel dans l’écosystème des îles.

Freddy Cabrera fixe l’émetteur sur la tortue géante des Galápagos nommée « Jumbo »

terrain dans le cadre du projet consacré aux tortues géantes. Ce projet et la possibilité de collaborer avec lui m’ont
tellement plu que dès le début et jusqu’à maintenant, je me
suis impliqué activement dans ce projet.
Nous suivons à l’aide d’un GPS (Global Positioning System)
les déplacements des tortues géantes marquées, équipées
d’émetteurs et recueillons ainsi des données sur leurs mouvements et leurs migrations. Jusqu’à maintenant, nous
avons équipé d’émetteurs les tortues géantes établies sur
trois îles: Santa Cruz, Isabela (volcan Alcedo) et Española.
Je commence de travailler très tôt le matin. Je me lève vers
cinq heures et j’essaie de télécharger à l’aide du GPS les
données émises par les tortues géantes. Parfois, je réussis
du premier coup à localiser la tortue que je cherche et à
recevoir les données. Mais il y a aussi des tortues géantes

J’aimerais remercier ici très sincèrement les amis des îles
Galápagos (Suisse) et le zoo de Houston pour leur soutien.
J’espère que nous pourrons compter encore longtemps sur
cette aide car il reste encore beaucoup de questions sans
réponse concernant l’écologie des tortues géantes des
Galápagos».
Vous pouvez voir le reportage vidéo de Freddy Cabrera sur le
site www.galapagos-ch.org

Freddy Cabrera est né aux Galápagos et travaille depuis des
années dans le cadre de projets de protection et de préservation du Galápagos National Park Services et du Centre de
recherche Charles Darwin. Son travail dans le contexte du
projet consacré aux tortues géantes est financé depuis des
années par les amis des îles Galápagos (Suisse).
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Une nouvelle colonie de fous aux pieds bleus a été découverte
Les travaux pour la renaturalisation de l’île Baltra
effectués par le Parc National des Galápagos sont une
réussite car ils ont favorisé la naissance d‘une colonie
de fous aux pieds bleus.

La colonisation de Baltra par les oiseaux a une importance
particulière parce qu’elle prouve que les mesures de renaturalisation sur cette île très altérée par l’homme ont été couronnées de succès.

Lors d’une excursion de routine pour la vérification de la
situation écologique de l’île de Baltra, des collaborateurs du
Service du Parc National on découvert une nouvelle colonie
de fous aux pieds bleus (Sula nebuxii). Elle se trouve aux
alentours de la Playa de la Milionaria.

Malgré une exploitation intense par l’homme, le programme
de recolonisation pour les iguanes terrestres (conolophus
subcristatus) est une réussite. Des animaux juvéniles élevés
dans la station d’élevage ont été réintroduits sur leur île
d’origine. En même temps, on a pris des mesures pour libérer

La colonie sur l’île de Baltra compte au total 362 animaux.

Aucun rapport précédent n‘a mentionné cette colonie. Elle
a une extension de 9,5 hectares et pendant la période
d’observation, on a compté 315 animaux adultes, 24 juvéniles, 23 poussins et 8 nids couvés. Comme le nombre des
fous aux pieds bleus dans l’archipel (selon les études de
Dave Anderson) diminue constamment, c’est une nouvelle
très positive.

l’île des chèvres et des chats et pour tenir sous contrôle les
rats introduits.
La colonisation autonome des fous aux pieds bleus montre
que toutes ces mesures ont eu du succès et qu’on a fait un
grand pas en avant vers l’équilibre écologique primaire sur
cette île.

Nouvelles du projet concernant les tortues géantes
Emma est l’une des 46 tortues géantes des Galápagos
équipées d’émetteurs GPS. Leurs mouvements et leurs
déplacements sont enregistrés par l’équipe qui entoure le
dr. Steve Blake, le professeur Martin Wikelski et Freddy
Cabrera; les chercheurs recueillent ainsi de précieuses indications sur les zones de séjour et l’utilisation du territoire.
Jusqu’à maintenant, les tortues géantes établies sur les îles
Santa Cruz, Isabela (volcan Alcedo) et Española ont été
équipées d’émetteurs. Les émetteurs de trois tortues (Jumbo et Nigrita sur l’île Santa Cruz, Emma sur l’île Española)
ont été financés par les amis des îles Galápagos (Suisse).
Les résultats du projet en cours sont présentés partiellement ici.

Steve Blake fixe l’émetteur sur la carapace d’Emma
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Vous pouvez lire le rapport intermédiaire complet de Steve
Blake sur le site www.galapagos-org.ch
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Vernissage réussi au «Zoologisches Museum» de Zurich

Exposition spéciale «Galápagos»
Près de 240 invités étaient présents le 10 décembre lors du
vernissage de la nouvelle exposition spéciale «Galápagos».
Cette exposition qui est cofinancée par les amis des îles
Galápagos (Suisse) se focalise sur l’interaction entre la protection de la nature et la recherche; elle a pour but d’éveiller
la curiosité et l’enthousiasme pour l’écosystème hors du
commun de l’archipel. «Les Galápagos ne pourront être sauvegardées pour les générations suivantes que si l’on réussit
à faire comprendre très largement à quel point ces îles sont
uniques au monde», a déclaré le directeur du musée, le professeur Lukas Keller lors de son discours d’ouverture.

«Nous sommes heureux, grâce à cette exposition, d’apporter
une contribution importante à l’information de la population
sur l’écosystème unique des Galápagos, d’abord à Zurich puis
dans d’autres villes qui accueilleront cette exposition spéciale», relève le dr. Hendrik Hoeck qui a collaboré personnellement à la réalisation de cette exposition.
Cette exposition spéciale est ouverte au public du 11.12.2012
au 6.9.2013 au «Zoologisches Museum» de l’université de
Zurich et sera présentée par la suite dans d’autres musées.

Photos Zoologisches Museum Zürich

Le guide de voyage de l’exposition est en vente au prix de
CHF 15.– à la boutique du musée.
www.zm.uhz.ch

A ne pas manquer: A l’issue de notre assemblée générale qui aura lieu à Zurich le 19 mars 2013, à 18.30 heures,
des visites commentées de l’exposition sont prévues pour
les membres de l’association des amis des îles Galápagos
(Suisse). Invitation cf. page 8.
7

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

Un cadeau d’anniversaire particulier
Raffaela et Urs ont décidé de fêter leurs anniversaires
(120 ans les deux) en compagnie de leurs amis et de leurs
parents.Tous les deux aiment bien la nature et souhaitent
offrir un programme intéressant, loin des bruits de la ville.
Samedi soir, une cinquantaine d’invités se réunissent pour
un apéritif sur la terrasse de l’hôtel Rischli à Sörenberg
sous un soleil automnal. Un ami se révèle être un joueur
doué du cor des Alpes et le timbre de son instrument
enchante toute l’assemblée.
Le lendemain, on se rencontre pour un petit-déjeuner avec
des produits de proximité (biosphère Unesco d’Entlebuch).
Avec cette organisation, nous faisons deux visites guidées:
«Cavernes et massif karstique de la Schrattenfluh» ainsi que
«Randonnée par le marécage» qui enthousiament les invités.
Ce week-end a été pour chacun de nous vraiment merveilleux.

Et alors... le cadeau! A soixante ans, on a à peu près tout.
Raffaela et Urs ont visité les îles Galápagos il y a quelques
années et ils étaint enchantés par la faune et surtout par les
tortues. Leur guide (Claudia Poznik) pense que nulle part au
monde, le soutien de l’écosystème est aussi important que
sur cet archipel. Nous partageons ce point de vue et pendant
le dîner, nous avons mis à disposition une petite tirelire en
forme de tortue (photo; en vente au magazin du zoo).En fin de
soirée, son ventre était aussi plein que le nôtre… et nous
avons pu virer la somme
de 1’200 francs sur le
compte de l’Association
des Amis des Galápagos.

Invitation à la 19ème assemblée générale, le 19 mars 2013

Quand?

Mardi 19 mars 2013 à 18 h 30

Où?

Zoologisches Museum der Universität Zürich, Karl Schmid-Str. 4, 8006 Zürich

Ordre du jour

Salutations
1. Procès-verbal de l’assemblée générale du 22.3.2012
2. Rapport annuel
3. Comptes annuels et rapport du réviseur
4. Décharge du comité
5. Budget 2013
6. Elections
7. Divers

19.15 heures

Visites guidées de l’exposition spéciale
«Galápagos». La visite est commentée
en allemand.
Elle sera suivie d’un apéritif.

Tous nos membres et leurs amis ainsi que toutes les
personnes intéressées seront les bienvenus.
Con un cordial saludo, Dr. Hendrik Hoeck, Président

Le prochain numéro de Galápagos Interne paraîtra en été 2013. Ne manquez pas de consulter notre site Internet. Vous y
trouverez des informations sur les projets que nous soutenons, des nouvelles récentes en provenance des Galápagos et vous
serez aussi au courant des activités de notre association.
www.galapagos-org.ch
Impressum: Amis des Îles Galápagos (Suisse) c/o Zoo Zurich, Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich, T 044 254 26 70, galapagos@zoo.ch, www.galapagos-org.ch
Ont collaboré à ce numéro: Martine Besse, Steve Blake, Freddy Cabrera, Dieter Egli, Marianne Egli, Galápagos National Park Services, Marlyse Graf, Hendrik Hoeck, Pia Hoeck, Claudia Poznik, Hernan Vargas.
Avec le soutien de l’imprimerie Kyburz AG, Dielsdorf. Imprimé sur du papier certifié FSC.
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Photo Zoologisches Museum Zürich

Chers membres et amis des îles Galápagos,
C’est avec plaisir que je vous invite à la 19ème assemblée générale de notre association.

