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La Station Charles Darwin a ouvert ses portes en 1964 à Puerto Ayora, avec
pour but de soutenir le gouvernement de l’Équateur dans son travail de pro- Concours: on recherche des noms ! 7
tection des îles Galápagos, et afin d’y promouvoir les projets de recherches Assemblée générale 2015
8
qui y sont menés par des scientifiques du monde entier. Nous devons le
choix de l’emplacement et la construction de la station sur l’île de Santa Cruz à son premier directeur, le Suisse
Raymond Lévêque. Depuis, sa visite est au programme de tous les visiteurs des îles Galápagos. Alors que les touristes y admirent les tortues géantes et les iguanes terrestres des Galápagos, nous, chercheurs et chercheuses,
commençons et terminons nos expéditions de terrain à la « station », comme on l’appelle.

Fin 2013, une nouvelle boutique de souvenirs ouvrait à la station Darwin afin d’engendrer plus d’argent pour
faire fonctionner la station. Ce fut un véritable succès. À cause de cela, les autorités de Puerto Ayora ordonnèrent la fermeture du magasin le 14 juillet 2014, et une bataille judiciaire concernant les licences requises pour
l’exploitation était entamée. À ce jour, cette bataille n’est pas réglée et la boutique reste fermée. L’interruption des
rentrées économiques de la boutique de souvenirs corrélée à une vente de terrain avortée ont mis la station dans
de grosses difficultés financières, qui ont failli engendrer sa fermeture. Grâce à un appel aux dons lancé dans le
monde entier, Swen Lorenz, directeur de la Fondation, a pu heureusement éviter cette destinée tragique. Vous en
apprendrez plus sur la station dans sa contribution, page 4.
Il faudra cependant encore du temps pour que la Station de recherche Charles Darwin retrouve une base financière solide et durable. Les associations des Amis des Galápagos du monde entier, à laquelle notre organisation
appartient, représentent les plus gros donateurs pour la Station de recherche Charles Darwin. Avec l’aide de nos
organisations partenaires, nous allons assurer en 2015 la survie durable de la station. Cela signifie naturellement
encore beaucoup de travail, mais la découverte et la conservation de la biodiversité unique des îles Galápagos, sur
lesquelles ce numéro vous en apprendra encore un peu plus, en vaut la peine.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous remercie pour votre fidélité et votre soutien.
Dr Lukas Keller, président

P. S. Nous serions ravis de vous voir à l’assemblée générale le 24 mars 2015 à Zürich
(voir invitation ci-jointe) !
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Spéciation chez les iguanes des îles Galápagos
et menaces actuelles
Dr Sebastian Steinfartz, Université technique de Braunschweig, Institut zoologique, Département de biologie évolutive

L’archipel des Galápagos offre une opportunité unique
d’étudier les processus naturels de spéciation, de la différentiation des populations jusqu’à la création de nouvelles espèces,
afin de mieux comprendre l’un des mécanismes fondamentaux
de la biologie. L’iguane marin des Galápagos (Amblyrhynchus
cristatus), la seule espèce de lézard au monde adaptée à un
environnement aquatique, fascine les chercheurs spécialistes
des Galápagos, et est la cible ces dernières années de recherches sur la différentiation des populations menées par notre
groupe formé de scientifiques de différentes institutions. Les
iguanes de mer sont présents sur toutes les grandes îles de
l’archipel, mais également sur quelques îles plus petites ; ce
sont d’excellents nageurs et il est très probable qu’ils parviennent à couvrir les larges distances entre les îles.
Lors de nos précédentes recherches, nous avons démontré
que l’île de San Cristóbal, la plus ancienne, située au sudest de l’archipel, abrite deux populations génétiquement bien
différenciées (Loberia à l’ouest et Punta Pitt à l’est), entre lesquelles le flux génétique est fortement entravé. Sachant que la
population de Punta Pitt représente probablement une espèce
à part entière jusque là non reconnue comme telle, et étant
donné les rapports alarmants concernant l’état actuel de cette population qui, décimée par les chats sauvages, se trouve
au bord de l’extinction, le professeur Fritz Trillmich (Université
de Bielefeld) et moi-même avons établi un programme de recherche des iguanes de mer de San Cristóbal, principalement

grâce aux dons de la Société suisse des amis des Galápagos.
L’objectif principal était d’étudier la répartition et la démographie des iguanes de Punta Pitt, et de pouvoir estimer le niveau
de vulnérabilité de la population. Amy MacLeod, qui termine
actuellement sa thèse sur ce sujet à l’Institut zoologique de
l’Université technique de Braunschweig, peut confirmer que
les chats domestiques repassés à l’état sauvage constituent
une très grosse menace pour les iguanes de mer. La télémétrie
a pu mettre en évidence la présence de ces chats sauvages à
proximité des colonies.

Glandes fémorales sur la face interne des pattes arrières d’un
mâle d’iguane marin. Les iguanes marins utilisent ces glandes pour la communication chimique, par exemple lors de
l’accouplement. Dans un futur projet, nous aimerions étudier dans
quelle mesure ces phéromones jouent un rôle de barrière reproductive entre ces deux espèces.

Les estimations de la taille de la population faites par Amy
MacLeod grâce aux méthodes génétiques mettent en évidence
le déclin de la population. La taille efficace de population, qui
représente le nombre d‘individus d‘une population idéale de
taille constante pour lequel on aurait un degré de dérive génétique équivalent à celui de la population réelle, est en dessous
de 50 et doit, selon les standards internationaux de l’IUCN, être
jugé en « danger critique » (Critically Endangered). Une prise
en charge urgente de cette population unique, qui a un rôle
majeur pour la survie des iguanes marins de manière générale,
est nécessaire pour la sauver de l’extinction.

Signe de chats sauvages (traces dans le sable, excréments, crâne
de chat) à proximité immédiate du territoire des iguanes marins de
Punta Pitt (photos A. MacLeod).
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Les données concernant le processus de spéciation en cours
sont particulièrement intéressantes. Les nouvelles analyses
confirment qu’aucun flux génique n’a lieu entre la population
de Punta Pitt et celle de Loberia. Ceci fascine les biologistes,
car cela signifie que le processus de spéciation a eu lieu sur
la même île.
Les résultats de nos recherches montrent que l’on observe
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chez les iguanes marins une spéciation en temps réel que
nous aimerions étudier plus en détail et comprendre. À côté de
cela, il nous tient à coeur de stabiliser à moyen et long terme
l’effectif de cette espèce.

2. Étude des barrières reproductives empêchant l‘hybridation.
3. Développement d’un concept de protection pour les iguanes de Punta Pitt en coopération avec la Station Charles
Darwin et le Parc national de Galápagos.

Dans un projet de suivi, les individus des différentes popula
tions seront équipés d’émetteurs afin de mieux connaître leurs
déplacements. De cette manière, nous pourrons savoir si les
individus d’une espèce s’aventurent sur le territoire de l’autre
espèce, ou si les iguanes marins sont en mesure de reconnaître les frontières territoriales respectives. Par la suite, nous
aimerions étudier la faculté des deux espèces à se reconnaître
à leur odeur. Il est connu que les mâles forment une aire de
parade en délimitant leur territoire, et que les femelles visitent
ainsi les mâles dominants pour s’accoupler avec eux. Nous
supposons qu’ici l’odeur – l’excitation olfactive – joue un rôle
important. Nous voulons tester sur le terrain si les femelles ont
une préférence pour l’odeur des mâles dominants et/ou si les
mâles de l’autre espèce ont une odeur agréable ou pas.

Beaucoup reste à découvrir sur le processus unique de spéciation chez les iguanes de mer des Galápagos, mais la question
demeure la même : combien de temps pourrons-nous encore le faire ?

Les projets s’articulent donc autour des objectifs suivants :
1. Meilleure compréhension de l’écologie et des mécanismes
de dispersion des iguanes marins de San Cristóbal.

Dr Sebastian Steinfartz a étudié la biologie à l’Université
de Brunswick et à Munich et a fait sa thèse en génétique
évolutive à l’Institut de génétique de l’université de Cologne.
Lors d’un séjour post-doctoral à l’Université de Yale, il débuta ses recherches sur les iguanes marins des Galápagos. Actuellement, il dirige le groupe de recherche d’écologie moléculaire et de protection de la nature à l’Institut zoologique
de l’université technique de Braunschweig, où son groupe
se concentre sur l’écologie, l’évolution et la protection des
amphibiens et des reptiles.

Dr Sebastian Steinfartz avec son équipe de recherche sur San Cristóbal en 2012 (de gauche à droite: S. Steinfartz, Amy MacLeod,
Timm Reinhardt, Karolina Garcias)
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Lettre de Swen Lorenz, Directeur de la Fondation Charles Darwin
Chers membres des Amis suisses des Galápagos,
Les activités pour l’année qui commence tournent à plein régime. En janvier a débuté la période de nidification des géo
spizes des mangroves, un des pinsons de Darwin. Il y a tout
juste un an, la Fondation Charles Darwin et ses partenaires,
dont le Parc national des Galápagos et le Zoo de San Diego,
ont mis en place avec succès un nouveau programme de suivi
de cette espèce endémique des îles Galápagos. Le nombre de
jeunes oiseaux de cette espèce fortement menacée, dont le
nombre s’élevait il y a quelques temps à 60 individus, a augmenté de 200%. Ce programme continuera cette année afin
d’assurer l’avenir de cette espèce.
En novembre, notre équipe a entrepris une courte mais importante expédition à San Cristóbal. À Puerto Baquerizo Moreno,
la capitale de la province des Galápagos, l’équipe est partie à
la recherche des espèces marines invasives. Ce travail s’est
effectué en coopération avec le Parc national, l’Agence équatorienne de régulation et de contrôle de la biosécurité aux
Galápagos et la Marine équatorienne. Dans le cadre de notre
travail de communication, nos collaborateurs ont donné une
conférence sur le campus de l’Université San Francisco, à San
Cristóbal. Des posters destinés à informer la population locale ont été imprimés et distribués aux principales institutions
locales. Les espèces marines invasives, qui étaient jusqu’ici
un thème mineur aux Galápagos, représentent avec le trafic
maritime croissant une menace nouvelle et sérieuse pour les
îles Galápagos. La Fondation Charles Darwin mène cependant
un travail pionnier sur ces espèces invasives, afin d’identifier
et d’éviter le plus tôt possible les problèmes liés à celles-ci.
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Conseiller et assister les institutions gouvernantes est la principale tâche de la Fondation Charles Darwin. Nos collègues Jesus Jimmenez et Martina Hentzel vont prochainement procéder
à une série d’entrevues locales, afin de collecter des données
pour mettre en place une nouvelle délimitation des zones de
protection des Galápagos. La Fondation contribue énormément
à ces processus législatifs.
Êtes-vous aussi de ceux qui croient que tout a été étudié sur
les îles Galápagos ? Si oui, vous vous trompez ! L’aire marine protégée des Galápagos s’étend sur une surface de 138
000 km2, dont une grande partie est en haute mer. L’étendue
actuelle des connaissances scientifiques de cette partie de
l’archipel est encore minimale. Ce qui est certain, c’est que les
« Bajos » jouent un rôle important dans le paysage sous-marin.
Ces montagnes sous-marines s’élèvent bien au-delà des fonds
marins les entourant, sans toutefois émerger, et elles induisent des changements dans les courants marins, entraînant
notamment la montée des eaux des fonds marins riches en nutriments, favorisant ainsi le développement de la biodiversité.
Les Bajos des îles Galápagos abritent de nombreuses espèces
endémiques, et on ne connaît jusqu’à maintenant pas grand
chose de ces écosystèmes. Ces Bajos étant fortement touchés
par la pêche locale, les travaux scientifiques de recherche sur
ces points chauds de la surface marine protégée sont urgents.
Nous sommes actuellement en négociation pour obtenir un
financement durable afin d’effectuer ce travail.
De la même manière, il existe un manque de connaissances
considérable concernant les espèces de poissons d’importance
économique. Les informations lacunaires sur les cycles de vie
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de ces espèces nous empêchent de donner des conseils précis
aux autorités du parc pour les décisions concernant la gestion
de celui-ci. Depuis 2012, nous dirigeons un projet novateur
dans ce domaine, en étudiant le cycle de vie complet et la
reproduction du bacalao des Galápagos (Mycteroperca olfax).
Grâce à ce travail, nous pourrons mieux protéger les zones importantes pour la reproduction, et également établir des zones
où la pêche est complètement interdite.

Chaque jour aux Galápagos apporte son lot de nouvelles découvertes, et cette lettre n’est qu’un petit aperçu de l’étendue
des efforts entrepris par la Fondation Charles Darwin pour la
conservation des îles. Rien de tout cela ne serait possible sans
les aides financières reçues chaque année du monde entier,
comme les fonds des Amis suisses des Galápagos ! Un grand
merci de la part de tous les collaborateurs de la Station de
recherche Charles Darwin des Galápagos.

Les travaux de recherche sur le terrain ne représentent qu’une
partie de notre travail ! Nos efforts contribuent également grandement à promouvoir la Station de recherche Charles Darwin.
Pas seulement parce que là travaillent tous les jours plus de 30
collaborateurs scientifiques, mais aussi parce que la station représente la base scientifique pour 150 chercheurs visiteurs qui
viennent chaque année aux Galápagos et qui dépendent de nous
pour les autorisations de collecte de spécimens, la logistique et
l’envoi de spécimens. Afin d’améliorer les services du centre de
recherche, nous avons mis en place un partenariat avec le Network Resource Startup Center de l’Université d’Oregon. Nous
travaillons ensemble afin de développer l’infrastructure informatique de la station de recherche.

Avec mes amicales salutations,
Swen Lorenz
Directeur de la Fondation
Charles Darwin

25 ans de recherche sur les papillons des Galápagos
Bernard Landry, Muséum d’histoire naturelle de la ville de Genève
J’ai commencé à m’intéresser aux papillons de notre archipel
préféré en 1989. J’étais à cette époque en thèse dans le labo
du professeur Stewart B. Peck, à l’Université Carleton, à Ottawa.
Stewart s’était déjà rendu aux Galápagos pour y étudier les
arthropodes des tunnels de lave, un projet qui s’est transformé en un inventaire complet des insectes de l’archipel. Étant
déjà spécialiste des papillons, Stewart m’a invité à faire partie
de son projet, car il est de notoriété entomologique que ces
fragiles insectes ne se récoltent ni ne se préparent comme
le premier coléoptère venu ! Nous avons fait ensemble en
1989 une première expédition, qui nous a menés durant deux
mois sur toutes les îles habitées de l’archipel. Après une 2ème
expédition avec Stewart et toute une autre équipe en 1992,
durant 3 mois où nous avons pu échantillonner sur presque
toutes les îles de bonne taille (sauf Darwin et Wolf) et suite à
quelques années de travail en laboratoire et quelques articles
publiés, j’ai émigré en Suisse avec mon épouse et une partie
de ma collection.

Bernard Landry et Patrick Schmitz, examinant leur piège à
lumière ultra-violette sur l’île de Fernandina.

Ce nouveau départ dans ma carrière m’a permis de retourner échantillonner les papillons aux Galápagos encore trois
fois, de continuer à publier mes découvertes, et de prendre en thèse Patrick Schmitz (Ph.D., 2007). Celui-ci a étudié et décrit plusieurs aspects de l’évolution, de la biologie
5
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«Canadien, j’ai grandi près de Montréal, au Québec, où
Bernard Landry préparant des petits papillons sur l’île
de Fernandina.

et de la diversité de la plus importante radiation adaptative
parmi les papillons de l’archipel, soit celle des 12 espèces
de Galagete (famille des Autostichidae). Jusqu’à présent, j’ai
pu étudier en détail les espèces de 16 des 31 familles de
papillons présentes dans l’archipel ; j’ai pu décrire 74 nouvelles espèces sur les 129 traitées. J’ai pu constater ainsi
que cette faune est pauvre, puisqu’elle n’est constituée que
de 327 espèces, contre plus de 36 000 sur le continent. Cette
faune est également disharmonique, puisqu’on n’y retrouve
pas certains groupes très importants sur le continent, tels
les Papilionidae ou les Saturniidae. Son taux d’endémisme
est de près de 54%, si on exclut les quelques 56 espèces

je me suis pris de fascination pour les papillons, particulièrement les nocturnes. J’ai commencé une collection vers
l’âge de 8 ans, il y a maintenant 44 ans de dela. J’ai étudié
la biologie à Montréal et j’ai fait de ma passion un projet
d’étude de maîtrise et un autre de doctorat dans deux universités canadiennes. J’ai ensuite travaillé avec l’équipe
des conservateurs de la Collection nationale canadienne
des insectes, et, après un stage post-doctoral à Berkeley,
en Californie, on m’a invité en 2001 à intégrer l’équipe
scientifique du Muséum de Genève pour m’occuper de la
collection de papillons et y poursuivre mes recherches.
Je suis membre du comité des Amis des Îles Galápagos
(Suisse) depuis 2006.
Bernard Landry

probablement introduites par les humains. Et cette faune est
menacée par divers facteurs, dont le plus important est sans
conteste l’introduction d’espèces exotiques telles plusieurs
espèces de fourmis, guêpes, cochenilles, etc.
Je n’ai pas encore terminé mes travaux taxonomiques sur les
papillons des Galápagos, mais mon plus gros travail jusqu’à
maintenant, sur les Pyralidae et les Spilomelinae, est en
cours, et j’envisage la rédaction d’un autre travail taxonomique important avant de passer au but ultime de tous mes
travaux, un guide de détermination de tous les Lépidoptères
de l’archipel, qui, je l’espère, sera terminé avant ma retraite !
Cheverella galapagensis Landry.
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L’élevage des tortues géantes des Galápagos au Zoo de Zürich
en 2014 – un succès (presque) sans précédent !
Dr Samuel Furrer, Zoo de Zurich
Dans la dernière édition de Galápagos Interne nous vous
communiquions l’éclosion de sept tortues. Entre-temps, neuf
autres ont éclos ! La dernière fois qu’un tel succès a été
observé remonte à 1995. Et l’espoir d’assister à de nouvelles
naissances de tortues géantes des Galápagos en 2015 au Zoo
de Zürich est grand. En effet, Nigrita a de nouveau pondu quelques œufs le 30 novembre dernier.
Sept adorables petites tortues peuvent être actuellement observées dans l’enceinte des tortues géantes des Galápagos.
Elles grandissent là en sécurité, à l’écart des adultes. Leur
nourriture se compose essentiellement de foin, d’herbe et
de feuillage. Cette nourriture caloriquement pauvre est importante afin de reproduire une croissance lente semblable
à celle observée dans la nature. Malgré tout, les petits ont
doublé leur poids depuis leur naissance et pèsent actuellement 170 grammes. Les femelles adultes pèsent entre 80 et

Concours : on recherche des noms !
Neuf des seize tortues nées cette année au Zoo de Zürich
vont bientôt quitter la ville. Les sept autres continueront
néanmoins de fasciner les visiteurs du Zoo.
Un nom doit être trouvé avec votre aide pour chacune
de ces sept jeunes tortues. Nous vous invitons donc à
prendre part à ce concours.
Les gagnants et gagnantes seront officiellement désig
né(e)s parrain/marraine de leur petit, et seront invités au
Zoo de Zürich pour le baptême .

100 kilos, alors que les mâles adultes peuvent sans problème
peser le double.
En dehors de l’archipel des Galápagos, les rapports d’élevages
fructueux de tortues géantes des Galápagos sont malheureusement encore rares. Le Zoo de Zürich est la seule institution
sur le vieux continent où les tortues géantes des Galápagos se
reproduisent. Grâce aux longues années d’élevage de tortues
géantes des Galápagos (Nigrita, notre femelle, est arrivée au Zoo
de Zürich en 1946, et Jumbo en 1962) et aux nombreux travaux
de recherche dont les résultats ont contribué aux connaissances
sur cette espèce, le Zoo de Zürich est devenu un centre de
compétence mondialement sollicité pour les tortues géantes.
Le registre d’élevage européen est tenu par le Dr Samuel Furrer, conservateur du Zoo de Zürich. En ce moment, on compte
74 animaux dans 15 institutions différentes.

C’est parti !
Le nom de chaque tortue, mâle ou femelle, doit commencer
par la lettre O et doit avoir un rapport avec les îles Galápagos.
Chaque personne peut faire plusieurs propositions.
Envoyez vos suggestions avec votre nom et adresse (impératif!) par courriel à l’adresse suivante : galapagos@zoo.ch
Date limite de participation: 31 mars 2015
Jury
Les noms seront choisis par les membres du comité de
direction. Nous attendons avec impatience vos propositions
les plus originales.
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Invitation à la 21ème assemblée générale
Quand ?

Exposition sur les îles Galápagos

Mardi 24 mars 2015, 18h30

L’exposition itinérante « Galápagos » continue sa tournée à
travers la Suisse. Les prochaines haltes de l’exposition où vous
Où ?
Musée Zoologique de l’Université de Zurich,
aurez la chance de la découvrir :
Karl-Schmid-Strasse 4, 8006 Zurich
Natur-Museum Luzern du 8 mai au 25 octobre 2015
Ordre du jour Cf. annexe à la lettre d’invitation
www.naturmuseum.ch
Orateur invité : Dr Sebastian Steinfartz, Université technique Naturmuseum St. Gallen du 7 novembre 2015 au 28 février 2016
www.naturmuseumsg.ch
de Braunschweig, Institut zoologique,
Département de biologie évolutive
«Überraschend neue Einblicke
zur Evolution der GalápagosMeerechsen»
(exposé en allemand)
Ensuite : apéro
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer.

Appel aux dons pour le projet « Iguanes marins des Galápagos »
Chers amis des Galápagos, grâce à votre soutien financier, nous avons pu soutenir l‘équipe de recherche de Sebastian
Steinfartz, Fritz Trillmich et Amy MacLeod à hauteur de 18‘000 CHF en 2013.
Nous aimerions continuer à participer activement à la protection et à la conservation des sous-espèces d’iguanes
marins des Galápagos. Nous comptons ainsi sur votre aide – chaque don contribue à la recherche et la protection des
iguanes marins de San Cristóbal ! Nous vous en remercions.
Coordonnées banquaires: Credit Suisse, 8070 Zürich | IBAN CH51 0483 5021 7275 3100 0, Verein Freunde der Galápagos
Inseln (Schweiz), 8044 Zürich. Bulletin de versement en annexe.
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 en été 2015
Impressum: Amis des îles Galápagos (Suisse)) c/o Zoo de Zurich, Zürichbergstrasse 221, 8044 Zurich, T 044 254 26 70. galapagos@zoo.ch. www.galapagos-ch.org.
Ont contribué à ce numéro: Claudio Bozzuto, Dieter et Marianne Egli, Samuel Furrer, Lukas Keller, Ursina Koller, Bernard Landry, Théo Léger, Swen Lorenz, Sebastian Steinfartz.
Avec le soutien de l’imprimerie Kyburz AG, Dielsdorf. Imprimé sur papier certifié FSC.
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