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EDITORIAL  J’espère que l’année a bien commencé pour vous. Pour notre association, 2014 est une année toute particulière: 
nous fêtons ses 20 ans d’existence. C’est non sans fierté que nous relevons les succès acquis. Grâce à votre soutien, nous 
avons pu fournir une contribution à la protection de la flore et de la faune uniques des Îles. Ci-après, quelques exemples.

Sur Santa Cruz, on étudie le comportement migratoire précis des tortues géantes, notamment «Nigrita» et «Jumbo», qui ont 
leurs homonymes au Zoo de Zurich. Ces études ont mis au jour le fait que depuis des années des porcs déterraient les œufs 
des nids et les mangeaient. Au sud d’Isabela, on a réussi à déplacer par la voie des airs quelques individus d’une espèce qui 
était menacée par le réveil du volcan de Cerro Azul, et ainsi les sauver. Dans une station d’incubation de Pto Villamil, mise en 
place avec notre aide, on élève les jeunes tortues d’espèces menacées de l’île Isabela. Celle-ci, de même que Santiago ont été 
libérées des chèvres, porcs et ânes. Une petite mais importante contribution a été la collecte de fonds pour l’achat de chaus-
sons pour chiens, afin que ceux-ci puissent traverser sans dommages les champs de lave aa. Nous avons également soutenu 
des projets importants de dénombrement et d’observation à long terme des manchots, cormorans, fous à pieds bleus, fous de 
Grant, géospizes des mangroves, moqueurs, tortues marines, iguanes de mer. Une préoccupation importante y était notamment 
l’encouragement de la formation d’étudiants équatoriens.

L’importance de ces études à long terme est malheureusement parfois encore trop peu appréciée par les autorités du parc 
national et leur valeur n’a pas encore été vraiment reconnue. La raison est à rechercher du côté des réflexions à court terme de 
plusieurs autorités. Ainsi, on mise p.ex. sur le tourisme et dans la population sur une croissance quantitative plutôt que qualita-
tive. Pourtant, et justement aux Galápagos, c’est la préservation de la biodiversité unique qui apportera de l’argent à long terme! 
Il faudra donc encore beaucoup de travail d’information et un engagement à long terme.

Ayant occupé le poste d’administratrice de l’association durant 16 années, Claudia Poznik a fourni une contribution essentielle 
au succès de notre association. Je souhaite ici la remercier cordialement pour son important engagement et espère qu’elle 
n’oubliera pas les Îles Galápagos. C’est aujourd’hui Claudio Bozzuto qui reprendra le flambeau. Nous nous réjouissons d’une 

longue et bonne collaboration.

Je vous souhaite une lecture divertissante et espère vous rencontrer lors de l’assemblée générale du 
27 mars à Zurich.

Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien.

Dr Hendrik Hoeck, Président

L’équipe du Dr Steve Blake découvre de nouveaux 
aspects intéressants – et des résultats effrayants

Depuis plusieurs années, l’équipe du Dr Steven Blake et du 
prof. Martin Wikelski de la Station ornithologique Max Planck 
à Radolfzell est sur les traces des tortues géantes des 
Galápagos. Grâce à 80 tortues déjà dotées d’émetteurs, 
les chercheurs sont capables de suivre les traces des 
individus avec une grande précision. La raison la plus 

La migration des tortues géantes aux Galápagos : 
l’importance des lieux de ponte

importante qui stimule la migration des animaux est la dis-
ponibilité de la nourriture car celle-ci change selon les sai-
sons et les précipitations. Les tortues passent la saison des 
pluies sur les basses terres bien vertes pendant ces mois, 
tandis qu’elles demeurent sur les hauts plateaux pendant 
la saison sèche et fraîche, au moins sur les îles qui dispo-
sent d’un haut plateau. Les tortues des îles plates, comme 
p. ex. Española, ne se déplacent pas, elles restent toujours 
au même endroit.
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Les chercheurs présument qu’à part la disponibilité de nourri-
ture, il y a un autre agent facteur pour les migrations : l’existence 
de lieux favorables pour nidifier. On sait depuis longtemps que 
les femelles des tortues géantes pondent leurs oeufs dans les 
basses terres vers la fin de la saison des pluies, tandis que 

Le destin des nids dans la région d’El Chato sur Santa Cruz: Les 
nids bleus sont restés intacts, les nids rouges ont été détruits par 
les cochons et les nids orange ont été soit détruits, soit les jeunes 
sont éclos sans que les chercheurs les aient découverts.

sur Isabela elles enterrent leurs pontes dans un sol approprié 
jusqu’à une altitude de 1100 m. Il n’existent pas beaucoup de 
lieux aux Galápagos (avec un sol volcanique de lave refroidie) 
qui permettent de creuser un trou de 50 cm de profondeur 
pour y pondre les oeufs. L’équipe de chercheurs supposent 
que les femelles pondent leurs oeufs dans les basses terres 
avant d’aborder la migration fatigante vers les hauteurs, parce 
que pendant la saison des pluies, alors que nourriture est 
abondante, elles sont en bonne forme physique. En outre, on 
suppose que dans les régions plus hautes de quelques îles, 
le sol ne conserve pas la chaleur nécessaire pour réussir 
une couvée.

Les chercheurs ont essayé de vérifier cette supposition par 
une étude, mais sans trouver de preuves évidentes par man-
que de résultats concernant l’incubation naturelle des œufs. 
Il y a deux raisons qui expliquent ce manque. D’une part, 
parce que les travaux n’ont pu commencer que très tard 
cette année et d’autre part, parce que plus de 70% des nids 
étaient détruits. La cause de ces destructions fut vite décou-
verte et elle est effrayante car il s’agit en premier lieu des 
cochons retournés à l’état sauvage.

Des 42 pontes de la région d’El Chato sur Santa Cruz, 30 ont 
été détruites avant l’éclosion des jeunes tortues, dont plus 
de la moitié par les cochons. Et les tortues écloses des 12 
nids non-endommagés ne suffisent pas pour valider l’étude. 
C’est pourquoi les données enregistrées jusqu’à présent 
devront être confirmées par des études plus importantes.

Les tortues géantes vivent en fait au ralenti. C’est peut-être pour cela qu’elles peuvent atteindre 150 ans?



Les travaux concernant le projet ont eu lieu sur Santa Cruz (C), 
Isabela (volcan Alcedo, B) et Española (D).

Des fous à pieds bleus se reposent après une pêche fructueuse.
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L’absence de succès dans l’élevage des jeunes et une 
décroissance  constante de la population des fous aux 
pieds bleus ont été observés.

Les résultats finaux des études sur les fous aux pieds bleus du 
Dr Dave Anderson (Wake Forest University, USA) font perdre 
toutes illusions. Si l’on comptait  dans l’archipel des Galápagos 
jusqu’à 20 000 oiseaux dans les années 70, aujourd’hui mal-
heureusement il n’en reste plus qu’environ 6’500.  

Le fait qu’entre 2011 et 2013 l’élevage des jeunes n’a prati-
quement eu aucun succès est effrayant. On a pu enregistrer 

des tentatives d’élevage dans trois colonies seulement et le 
nombre d’oiseaux juvéniles ne constituait que 1,2% de la po-
pulation totale. Cela veut dire que pendant les deux années 
d’observation il n’y a presque pas eu d’oiselets élevés avec 
succès. Par conséquent, la population des fous aux pieds bleus 
vieillit et diminue. On peut exclure des influences humaines 
comme par exemple des prédateurs introduits par l’homme, 
car même sur des îles sans chats ou sans rats introduits, il n’y 
a eu aucune ou très peu d’activité reproductive.

L’équipe du Dr Anderson suppose que la diminution des sar-
dines et des harengs en est la cause. Les rares tentatives 

Une étude montre des résultats effrayants

En dépit de cet échec, le projet a montré très nettement qu’il 
fallait prendre des mesures décisives contre les cochons re-
tournés à l’état sauvage sur Santa Cruz. Grâce à la collabo-
ration de l’équipe des chercheurs et de l’administration du 
Parc national, on a déjà pris certaines mesures. 

Si vous désirez lire le rapport complet du Dr Steve Blake, 
vous le trouverez sous www.galapagos-ch.org

Les trois tortues géantes Jumbo et Nigrita sur Santa Cruz 
et Emma sur Española, munies d’un émetteur grâce au 
soutient des Amis de Galápagos (Suisse), appartiennent 
au groupe de plus de 80 animaux dont les déplacements 
sont enregistrés par l’équipe du Dr Blake. Leurs résultats 
constituent déjà une contribution importante pour la pro-
tection efficace des tortues géantes aux Galápagos.



Ce projet important pour la conservation des fous à pieds 
bleus aux Galápagos à été financé par les Amis des îles 
Galápagos (Suisse) entre 2011-2013.

d’élevage qui ont montré du succès ont eu lieu sur des îles 
centrales entourées d’eaux où pendant les études on a pu 
observer des sardines.

Les populations de sardines ont diminué dans le cadre d’un 
processus naturel bien documenté aussi dans d’autres 
régions du Pacifique oriental. Ce cycle de 15 ans est bien 
connu. Grâce à cette étude, ses effets sur les fous aux 
pieds bleus pourraient être prouvés pour la première fois. 
Comme ce processus a commencé en 1997, on peut sup-
poser que le succès de reproduction des fous aux pieds 
bleus est très minime depuis plusieurs années.

Les sardines sont très importantes pour les fous aux pieds 
bleus (Sula nebouxii) parce qu’elles représentent la nour-
riture principale pour les oiseaux qui couvent et avant tout 
pour leurs oiselets. Quand les sardines manquent, les fous 
aux pieds bleus n’élèvent plus de jeunes. Même si d’un 
côté la mortalité de la population continue d’être normale, 
c’est à dire constante, de l’autre côté hélas le manque de 
sardines freine la reproduction et l’élevage des jeunes de 
sorte que le nombre d’individus diminue constamment. 
Nous devons craindre que cette espèce  emblématique 
ne disparaisse à long terme de l’archipel si nous ne pre-
nons pas des mesures de médiation. D’autant plus que 
l’immigration depuis la côte continentale sud-américaine 
est presque inexistante. Le seul espoir est que dans le 
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Quatre-vingt-trois iguanes marins morts sur Floreana

Ces derniers mois, 83 iguanes ont été trouvés morts sur la 
Playa de los Perros, au sud-est de Floreana. Une enquête 
des autorités du Parc national des Galápagos est en cours 
pour en découvrir la cause.   

De plus, des gardes-forestiers soutenus par des collaborateurs 
de la Station de recherche Charles Darwin, ainsi que par des 
guides du Parc national surveillent les autres colonies.

L’enquête a été déclenchée après qu’on eut découvert que 

Un garde-forestier du Parc national au travail.

Une image rare: un couple de fous à pieds bleus sur leur 
site de nidification.

83 iguanes d’une population estimée à 600 individus étaient 
morts et que 26 autres se trouvaient dans une forme physique 
déplorable. Une autopsie sera pratiquée afin d’expliquer la 
cause de la mort de ces animaux. Le fait que tous aient été ex-
trêmement décharnés est assez frappant si on les compare aux 
animaux récemment retrouvés morts dans les trois colonies 
de l’île de Santa Cruz il y a deux mois, car ces derniers, au 
contraire, avaient l’air bien nourris et leur estomac était encore 
plein d’algues vertes (leur nourriture principale). Les analyses 
de l’eau n’ont rien montré de suspect, ce qui permet d’exclure 
la pollution ou une intoxication.

Ces deux derniers mois, aucun autre iguane n’a été retrouvé 
mort sur Santa Cruz. Depuis peu, on recherche aussi la cause 
d’un nouveau décès survenu sur la petite île de Caamaño  
(un animal en bonne forme physique et à l’estomac bien 
rempli) et on continue de surveiller la région. L’administration 
du Parc national a aussi pris des mesures pour une surveil-
lance accrue des populations d’iguanes marins des îles de 
San Cristobal, Isabela, Fernandina, Wolf, Plaza Sur et Plaza 
Norte.

cadre du cycle naturel des sardines une nouvelle phase 
de croissance recommence, ce qui favoriserait aussi la 
reproduction et l’élevage chez les fous aux pieds bleus. 
Pour cette raison, il est très important que leurs colonies 
dans l’archipel soient observées à long terme.



En 2013, on a installé des dispositifs de protection  
afin de protéger 226 nids contre les prédateurs intro-
duits dans six régions de l’île de Santa Cruz.

Entre juin et octobre, des gardes-forestiers au service du Parc 
national des Galápagos ont muni 226 nids de dispositifs de 
protection contre les prédateurs introduits comme p. ex. 
les cochons retournés à l’état sauvage sur le haut plateau 
de Santa Cruz. On a tenu compte de six régions qui sont 
connues comme sites de ponte pour les tortues géantes: 
La Torta, La Caseta, El Peligro, Cerra Gellina, Cazuela et  
El Fatal.

Le travail est difficile

Après s’être approchés avec leurs véhicules le plus près 
possible de l’endroit où le nid a été découvert, les gardes-
 forestiers doivent souvent encore marcher pendant des heu-
res pour y arriver. Puisqu’il n’y a pas des routes, il faut trouver 
son chemin entre les buissons épineux, les cactus, et entre 
les pierres et rochers de lave. Arrivés sur le terrain d’action, le 
grand défi commence : trouver les pontes des tortues géantes 
qui ont été enterrées à environ 50 cm dans le sol et recou-
vertes avec de la terre mélangée de l’urine, ce la rend dure 
comme de l’argile. Le repérage des nids est un travail qui 
demande beaucoup d’expérience. Moisés Villa fuerte affirme 
qu’il trouve les pontes toujours plus vite et plus souvent au fil 
des années. Ainsi, le nombre des pontes non protégées dimi-
nue sans cesse. C’est une chance, car les oeufs des tortues 
n’échappent pas aux nez sensible des cochons retournés à 
l’état sauvage.

Le nid de cette tortue géante a été protégé contre les cochons retournés à l’état sauvage.

Segundo Gaona et Moisés Villafuerte, les deux gardes-fores-
tiers au service du Parc national des Galápagos, au travail. 
Gaona, à gauche, marque le nid avec un piquet, Villafuerte, à 
droite, entre les coordonnées dans le GPS.

Une protection pour les nids des tortues géantes de Santa Cruz
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Ils les exhument facilement et les dévorent. Pour les en 
empêcher, les gardes-forestiers munissent tous les nids 
repérés d’un grillage métallique. Une petite ouverture latérale 
permet aux tortues à peine écloses de quitter le nid. 

Pour que les petites tortues ne deviennent pas la proie des 
rats introduits, les gardes-forestiers les recueillent et les 
transfèrent à la station d’élevage où elles restent jusqu’à 
l’âge de cinq ans. Ensuite, on les remet dans leur région 
d’origine. À cet âge, elles sont assez robustes et les rats 
ainsi que les cochons ne représentent plus aucun danger 
pour elles.
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1. Claudia, après 16 années comme administratrice 
engagée des Amis des Îles Galápagos (Suisse), tu 
remets flambeau. Pourquoi donc? 
La raison principale se nomme Yann et a fêté son deuxième 
anniversaire en octobre 2013. Après mon retour du congé 
maternité, j’ai dû me faire à l’idée que je ne pouvais pas 
continuer de mener ma vie d’avant la naissance de notre 
fils et répondre à toutes les attentes. J‘ai dû mené une dure 
lutte avec moi-même pour me convaincre d’abandonner 
cette activité, que j’ai mise en place avec beaucoup de pas-

sion. Après 16 années, c’est certainement aussi l’occasion 
de laisser la place à quelqu’un de nouveau. La présidence 
changeant aussi, le moment est encore mieux choisi. J’ai 
travaillé en très étroite collaboration avec notre président, 
Dr Hendrik Hoeck. Ce travail peut désormais être porté par 
un nouveau tandem président/administrateur. 

2. Quand as-tu été contaminée par le virus des 
Galápagos?
Je n’y suis arrivée que sur le tard. À titre de membre de 
l’association, mais sans expérience pratique des Galápa-
gos, c’est en 1998 que je suis tombée sur la publication 
du poste dans la revue de l’association Galápagos inter-
ne. Et j’y ai postulé. Je me souviens bien de cet entretien 
d’embauche avec Dr H. Hoeck et le caissier Andreas Wespi 

«Du cœur à l’ouvrage et beaucoup d’engagement 
pour une cause commune» 

Huit questions à Claudia Poznik, administratrice de 
l’association des Amis des Îles Galápagos (Suisse)
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au Zurich-Enge. Comme bagage, j’amenais des études en 
zoologie ainsi que des connaissances en anglais et en es-
pagnol, et j’ai ensuite complété le tout avec une formation 
continue en collecte de fonds et gestion d’organisations non 
gouvernementales. Je ne me suis rendue aux Galápagos 
pour la première fois qu’en 2001 comme touriste avec Hen-
drick Hoeck comme accompagnant. 

3. Tu as toi-même régulièrement accompagné des 
voyages de groupes vers les Galápagos. Quels en ont 
été les hauts et les bas? 
En 2005, 2006, 2008 et 2009, j’ai accompagné des grou-
pes à titre de guide vers les Galápagos: le rêve pour une 
zoologiste. C’est une expérience magnifique que de voir 
les gens vivre des moments uniques à nager avec les lions 
de mer ou les manchots, regarder enthousiasmés le fou à 
pieds bleus plonger pour la pêche ou totalement fascinés 
par les iguanes terrestres en train d’engloutir des opuntias, 
mais aussi vivre ces moments soi-même. 
J’ai ressenti de la compassion lorsqu’un membre du grou-
pe n’était pas en bonne forme ou par exemple lorsque le 
nombre des invités apparaissant au repas s’amenuisait lors 
d’une traversée agitée. De véritables problèmes se posaient 
toutefois lorsqu’il y avait des tensions, au sein du groupe 
ou avec le guide local. Étant donné qu’on est littéralement 
«dans le même bateau» et qu’on ne peut pas vraiment 
s’éviter, ce genre de situations comporte un certain poten-
tiel de tensions.  

4. Quels ont été les développements les plus 
marquants/heureux de l’association?
Au cours des presque 20 ans d’existence, notre association 
peut être fière d’avoir eu une belle évolution. Nous avons 
crû lentement, mais sûrement, et avons pu investir à ce jour 
plus de 1,5 mio. CHF dans différents projets sur place en 
faveur de la protection et la préservation des Îles Galápa-
gos. En ce qui me concerne, j’apprécie beaucoup le haut 
degré d’identification de nos membres et donateurs. Ainsi, 
nos manifestations sont généralement bien remplies, on se 
connaît et on souffre ensemble – apparemment de manière 
incurable – du même virus: les Galápagos. 

Claudia Poznik, biologiste, est administratrice des Amis 
des Îles Galápagos (Suisse) depuis 1998. Profession-
nellement parlant, Claudia est responsable de l’équipe 
des volontaires formée de 280 personnes du Zoo de 
Zurich. Depuis 2006, elle est également présidente de 
la Société du Jardin Zoologique de Zurich, l’association 
d’encouragement du zoo.

«Chika» pour «Schildkröte» (tortue en allemand) a été l’un 
des six premiers mots du vocabulaire actif de Yann.



8. Et quel est ton plus grand vœu pour les 
Îles Galápagos?
Les Galápagos ont eu une chance incroyable à ce jour: 97% 
de leur superficie sont érigés en parc national et, contraire-
ment à beaucoup d’autres îles comme Hawaï ou Madagas-
car, elles ont réussi à préserver la majeure partie de leurs 
espèces animales ou végétales jusqu’à ce jour. Je souhaite 
que beaucoup d’autres générations puissent encore vivre 
des moments exceptionnels avec les formes de vies uniques 
dans cet archipel enchanté. 

Je souhaite aussi un jour pouvoir voyager aux Galápagos 
avec Yann, lui montrer les îles et l’infecter de manière irré-
médiable avec le virus des Galápagos.

Nous saisissons l’occasion pour remercier chaleureusement 
Claudia Poznik pour son grand engagement en faveur de 
l’association ainsi que pour l’archipel des Galápagos. A titre 
d’administratrice de notre association, elle en était la plaque 
tournante et la bonne âme simultanément, et a contribué de 
manière essentielle au succès des Amis des Îles Galápagos 
(Suisse). Nous souhaitons à Claudia tout de bon tant pour 
son avenir privé que dans sa profession.
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5. Qu’est-ce l’association des Ami des Îles Galápagos 
(Suisse) possède de si particulier?
Une particularité est certainement le fait que nous nous en-
gageons à notre petite échelle pour la chose avec beaucoup 
de cœur. Que ce soit au comité, qui travaille à titre bénévole, 
ou auprès des membres, qui nous apportent toujours des 
idées créatives (les Galápagos comme thème d’anniversaire 
par exemple). Nous tentons toujours de travailler de la ma-
nière la plus efficace et efficiente, et lorsqu’on regarde les 
résultats de nos projets – que nous positionnons et finan-
çons toujours à long terme – on doit dire que c’est certai-
nement une bonne voie. 

6. Vas-tu rester fidèle à l’association et aux 
Îles Galápagos?
Bien entendu, même si je n’aurai plus la disponibilité que 
j’ai eue jusqu’à présent. Mais à ce jour, il n’existe bien heu-
reusement pas de remède efficace contre une infection par 
le virus des Galápagos. 

7. Que souhaites-tu à ton successeur Claudio Bozzuto?
Je lui souhaite naturellement tout de bon et lui tient les pou-
ces, de sorte qu’il puisse, avec l’aide du comité, continuer 
à porter et à développer l’association. Beaucoup de choses 
ont changé ces dernières années, aussi ou en particulier au 
niveau des organisations à but non lucratif. S’y adapter et ne 
pas simplement survivre, mais en tirer le meilleur, ça colle par-
ticulièrement bien aux notions «Galápagos», «Charles Darwin» 
ou la «théorie de l’évolution». Pour l’avenir des Îles Galápagos, 
il est absolument nécessaire qu’un nombre de personnes 
aussi grand que possible s’engage pour leur protection et 
leur préservation. 

¡Bienvenido!

Claudio Bozzuto reprendra le 
poste d’administrateur de notre 
association le 1er février 2014. 
Le double-national Suisse/Italien 
est biologiste, titulaire d’un 
Master en écologie ainsi que d’un 
Master of Arts de l’Université 
de Zurich. Ces dernières 

années, Claudio a travaillé comme collaborateur dans 
la recherche et chef de projet, et a été chargé de 
cours dans diverses institutions de Suisse. 
En janvier 2014, il a ouvert un bureau de conseil dans 
le domaine de la gestion des animaux sauvages et de 
la biologie de la protection de la nature.

L’italien et l’allemand sont les langues maternelles de 
Claudio, auxquelles viennent s’ajouter l’espagnol, le 
français et l’anglais. Il aime la nature, la musique et 
les films, et aime bien autant cuisiner que manger.

Une interview complète de notre nouvel administrateur 
suivra dans la prochaine édition de Galápagos interne.
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L’exposition est encore visible jusqu’au 16 mars au 
Musée d’histoire naturelle de Winterthour. 
Détails et horaires d’ouverture sous 
www.natur.winterthur.ch

Rendez-vous également régulièrement sur www.galapagos-ch.org où vous trouverez l’édition actuelle ainsi que les 
précédentes de Galápagos interne et de nombreuses informations sur l’Association suisse des amis des Îles Galápagos, de 
même que sur les projets en cours que nous soutenons. 

La prochaine édition de Galápagos interne paraîtra durant l’été 2014. 
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Toujours d’actualité: exposition sur les 
Galápagos

Invitation à la 20ème assemblée générale

Votre don nous aide à soutenir financièrement des projets scientifiques sélectionnés avec soin, qu’ils soient en cours 
ou nouveaux. Vous fournissez ainsi une contribution précieuse à la protection et à la préservation à long terme de la 
biodiversité unique des Galápagos. Nous vous disons un tout grand merci!

Compte n° 0823-217275, IBAN Nr. CH51 0483 5021 7275 3100 0 ou au moyen du BV ci-joint

Appel de dons

Iguane terrestre Conolophus, 
photo UZH

Quand? Jeudi 27 mars 2014, 18h30
Où? Zoo de Zurich, restaurant Pantanal
 Zürichbergstrasse 221, Zurich 
 (veuillez emprunter l’entrée de nuit)
Ordre du jour Cf. annexe à la lettre d’invitation

Oratrice invitée : Dr Sabine Tebbich 
biologiste de la cognition, Abteilung Ver-
haltensbiologie der Veterinärmedizinischen 
Universität Wien

«Leben am Limit: der Einfluss eines 
eingeführten Parasiten auf 
den Rückgang der Darwinfinken» 

(«Vivre à la limite : l’influence d’un parasite introduit sur le recul 
du pinson de Darwin», exposé en langue allemande)

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.
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