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Editorial
Les Galapagos font partie des îles les mieux étudiées au monde. Depuis la visite de Charles Darwin en 1835, la faune et la flore uniques des Galapagos ont fasciné des biologistes de partout et
a fortement contribué à notre connaissance générale des processus évolutifs. Les îles sont déjà si
bien étudiées, qu’on pourrait presque croire qu’il ne reste plus rien à découvrir. Mais même sur ces
îles mondialement connues, célèbres davantage par leur singularité que par leur biodiversité, on
découvre encore de nouvelles espèces.
Ce n’est qu’en 2009 que Gabriele Gentile et son équipe
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bitent ou vivent côte à côte ? Gentile et son équipe de
chercheurs étudient l’habitat et l’utilisation de l’espace
des iguanes roses pour comprendre leurs comportement et leurs besoins, afin de mieux pouvoir
les protéger. En dernière page, nous vous informons plus longuement du projet de Gentile, projet
auquel nous souhaitons consacrer notre appel aux dons du printemps.
Un de nos membres du comité travaille depuis des années aux Galapagos et a fait d’importantes découvertes. Dans une brève mise à jour
(p. 3), Bernard Landry informe sur son nouvel article scientifique, dans
lequel il décrit onze nouvelles espèces de papillons de nuit ! Dans une
édition antérieure, nous vous avions présenté Bernard Landry et ses
projets plus en détail.
Dans cette édition, nous vous présentons une interview avec notre
membre du comité Marianne Egli (p. 6), qui s’engage depuis plus de dix
ans intensément pour notre association et pour des projets fascinants
en Afrique.
Nous vous souhaitons bonne lecture !
Dr. Lukas Keller, Président

G A L A PA G O S I N T E R N E
Frégates : petites siestes pendant le vol
Comment les oiseaux peuvent-ils rester plusieurs
jours en vol sans faire de pause ? Cette énigme occupe les chercheurs depuis déjà bien longtemps.
Des scientifiques ont pu démontrer pour la première fois à l’aide de mesures des flux cérébraux
que les frégates du Pacifique aux Galapagos dorment effectivement pendant leur vol. Tel que publié dans l’édition d’août 2016 de la revue « Nature Communications », ces oiseaux dorment le
plus souvent d’un hémisphère cérébral, pendant
qu’un œil surveille les environs. Ce qui étonna le
plus les chercheurs : il arrive aussi que les deux hémisphères cérébraux dorment en même temps.
Les frégates vivent entre autres aux Galapagos
et leurs ailes ont une envergure de plus de deux
mètres. Elles volent souvent pendant plusieurs
jours sans interruption et parcourent ce faisant
plusieurs centaines de kilomètres par jour. Si elles
peuvent ou non se reposer pendant cette longue
période a longtemps fait l’objet de spéculations.
Une équipe internationale dirigée par Alexei Vyssotski de l’Université & EPF de Zurich ainsi que de
Niels Rattenborg de l’Institut Max Planck a utilisé
des enregistreurs de données conçus spécialement pour mesurer les changements de l’activité
cérébrale au moyen d’électroencéphalogrammes
et des mouvements de tête. Les scientifiques ont
fixé les appareils de mesure sur la tête de frégates
femelles, avant que les oiseaux ne s’envolent à la
chasse. La hauteur de vol et la position des ani-
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maux ont en outre été enregistrées par GPS.
La plupart des phases de sommeil ont été enregistrées pendant que les oiseaux prenaient de
l’altitude en vol circulaire, se servant des courants
aériens ascendants. Par contre, ils restaient éveillés lors du vol plané. Les scientifiques supposent
que le danger de tomber en mer lors du vol plané
serait trop grand. En plus du sommeil d’un hémisphère cérébral, lors duquel les frégates volent
jusqu’à six minutes d’une traite, les appareils ont
également enregistré de très brèves phases de
sommeil REM des deux hémisphères cérébraux,
sans que cela ne mène à une chute. Pour le contrôle aérodynamique, il n’est apparemment pas
nécessaire de garder un hémisphère cérébral
éveillé, concluent les chercheurs.
En tout et pour tout, les oiseaux ont besoin
d’étonnamment peu de sommeil : pendant leurs
voyages qui durent jusqu’à dix jours, ils ne dorment quotidiennement qu’à peine 45 minutes. À
terre, ils peuvent dormir jusqu’à douze heures par
jour, en de plus longues phases.
D’après leur publication, les scientifiques veulent
découvrir lors d’une prochaine étape pourquoi
certains animaux gèrent le manque de sommeil
tellement mieux que nous les humains. Que les
oiseaux puissent se reposer sans perdre entièrement conscience pourrait mener à de nouvelles
connaissances sur la fonction du sommeil et sur
les conséquences du manque de sommeil.
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Bonne nouvelle pour les papillons de nuit des Galapagos
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des espèces uniques des Galapagos. La onzième L’article est disponible auprès de l’auteur sous forespèce nouvelle, Desmia mordor, est connue me de pdf, ou en visitant https://www.researchégalement du Brésil, du Costa Rica, du Mexique, gate.net/profile/Bernard_Landry/publications

Des cactus pour les serpents et les moqueurs
Trente-six mètres au-dessus de l’eau turquoise de
l’Océan Pacifique, Luis Ortiz-Catedral se tient sur
un éperon rocheux et compte les cactus. Après
une matinée de dur labeur, grimpant sur plusieurs
autres points de vue de l’île au sud des Galapagos, il a répertorié pas moins de 887 cactus, ce qui
n’est pas seulement une bonne nouvelle pour les
plantes, mais aussi pour le moqueur de Floreana
(Mimus trifasciatus) et la sous-espèce de Floreana
du serpent des Galapagos (Pseudalsophis biserialis
biserialis). Le lieu de travail de Luis Ortiz-Catedral
est sauvage et unique – il travaille à Champion,
une des deux seules minuscules îles hébergeant

encore ces deux espèces charismatiques et menacées.

La disparition d’un écosystème

Autant le moqueur que le serpent existaient auparavant sur l’île voisine de Floreana. Leur disparition de la grande île est considérée comme la
conséquence de leur lien étroit avec les cactus.
Le moqueur se nourrit du nectar des fleurs et de
la sève du cactus et mange les invertébrés qui se
cachent autour de la plante. Le serpent ne peut
pas survivre sans l’habitat humide, frais et riche
en geckos qu’offre les cactus.
3
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Les vaches, chèvres et ânes introduits au début du 20ème siècle ont tellement décimé les
cactus à Floreana que cela a mené finalement à
l’extinction locale du moqueur et du serpent des
Galapagos. Ces espèces animales n’ont survécu
que sur les deux petites îles proches de la côte,
Champion et Gardner de Floreana, sur lesquelles
il n’y a jamais eu de grands mammifères et où la
densité de cactus est de ce fait élevée.

Il était une fois…

Sur l’île de Gardner, l’équipe de Luis Ortiz-Catedral
fut témoin d’un événement extraordinaire qui illustre bien à quel point l’écosystème au milieu des
cactus est complet et connecté. Le centipède des
Galapagos (Scolopendra galapagoensis), pouvant
atteindre 30 cm de longueur, est l’un des plus
grands au monde. Les chercheurs observèrent
un tel exemplaire après une chasse couronnée de
succès : il tenait entre ses mandibules un serpent
des Galapagos qu’il avait attrapé comme proie.
Quelques secondes plus tard, un moqueur entra
en scène et le centipède prédateur se transforma
lui-même en proie.
Pour les gens de Velasco Ibarra à Floreana, les
histoires de centipèdes mangeurs de serpents et
moqueurs chasseurs de centipèdes ressemblent
plutôt à des contes de pays lointains qu’à des récits d’une île éloignée d’à peine 20 km. Mais cela
pourrait bientôt changer. Le projet de renaturation de l’île de Floreana (« Floreana Island Restoration Project ») s’est proposé de rétablir à Floreana la
bonne connectivité d’antan de l’écosystème avec
ses espèces clés.

Renaturation à Floreana

Avec l’élimination de 1 600 chèvres et 400 ânes
féraux, le projet a atteint un premier but intermédiaire important. La prochaine étape sera maintenant d’éradiquer tous les rats autant que les
chats de l’île de 173 km2, vu que tous deux sont
des prédateurs du moqueur et du serpent des Galapagos. Il est tout aussi important que la splendeur des cactus retourne à Floreana. Sur la petite
île de Champion, riche en cactus, on ne peut ignorer le bruit produit par les mouettes, noddis, fous,

4

puffins et moqueurs. Le contraste avec les plages
de Floreana, éloignées de seulement 700 m, est
flagrant : la densité de cactus est ici très basse et
mis à part le bruit des vagues, on n’entend pratiquement rien. Le gazouillis d’un pinson ou le
chant d’une paruline jaune perce parfois le silence – dans ce paysage, il semble à peine y avoir
de la place pour une avifaune diversifiée.
Mais il existe aussi des signes prometteurs. Les
communautés végétales typiques de Floreana
sont en expansion. La densité d’arbres est certes
encore basse, mais elle augmente. Deux espèces
de cactus sont en fleurs et sont visitées par des
abeilles et des géospizes des cactus, qui propagent leur pollen et se délectent du précieux
nectar. Les chercheurs espèrent qu’au courant
des prochaines années, autant les chats que les
rats seront exterminés de l‘île et que les cactus se
rétabliront davantage. Et dès que ce sera le moment, ils prévoient de réintroduire le moqueur de
Floreana et le serpent des Galapagos depuis leurs
refuges sur les îles de Champion et Gardner.
Texte original de Luis Ortiz-Catedral (‚The Snake and
Mockingbird’), traduit en allemand et retravaillé par
Xenia Wietlisbach, traduction française sur la base
du texte allemand.
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Les otaries des Galapagos : une vie aux limites
Après des jours de silence, Stella Villegas-Amtmann et son équipe ont fini par entendre un bip.
Le signal est venu d’un émetteur qu’ils avaient fixé
dix jours auparavant sur une otarie. La femelle
était donc de retour sur l’île de San Cristóbal après
sa recherche de nourriture pour venir nourrir son
jeune affamé. La direction du signal de l’émetteur
était difficile à déterminer pour l’équipe. C’est ainsi
qu’une longue recherche sur les plages pleines
d’otaries s’ensuivit, mais la femelle était introuvable. Elle portait encore sur elle des données précieuses sur sa dernière recherche de nourriture que
les chercheurs ne voulaient surtout pas perdre.
Enfin, ils trouvèrent l’otarie, non pas sur la plage,
mais endormie sur une place de jeu au milieu du
village. Après un court transfert vers la côte, les
chercheurs retirèrent les instruments de mesure
de l’animal et prirent un échantillon de sang afin
de déterminer pour la première fois le taux métabolique de cette espèce.

Énigmatique et unique

Les otaries des Galapagos restent une énigme
pour la recherche. Sur les six espèces d’otaries encore vivantes, les otaries des Galapagos sont les
plus petites. Les femelles adultes pèsent 75 kg, soit
20 kg de moins que chez l’otarie de Californie, leur
plus proche parente. Parce que son petit volume
corporel limite également la quantité d’oxygène
transportée, il devrait aussi limiter la profondeur
atteinte en plongée. Toutefois, les données initiales suggèrent que les otaries des Galapagos
dépassent certains de leurs proches congénères
durant la plongée.
Cette espèce pourrait avoir développé une sur-

vie avec des taux métaboliques inférieurs étant
donné qu’elle vit dans un océan moins riche en
poissons, plus chaud et plus imprévisible que les
autres espèces d’otaries. Pour tester cette idée,
les chercheurs ont étudié le comportement de
dix femelles otaries des Galapagos allaitant leurs
petits. L’objectif de la recherche se focalisait sur
des femelles qui allaitaient parce que la saison de
reproduction pour un mammifère représente le
moment le plus fatiguant dans sa vie. Les instruments portés par les otaries mesurèrent la durée
et la profondeur des plongées et étaient équipés
d’émetteurs à ondes ultra-courtes, afin qu’ils puissent être retrouvés sur la côte. Avant de plonger
avec le matériel, des échantillons de sang furent
prélevés sur les animaux et de l’eau marquée isotopiquement fut injectée afin de calculer le taux
métabolique après leur retour.

Les derniers résultats de la recherche

Grâce aux données recueillies, les chercheurs ont
constaté que l’âge des jeunes a un grand effet
sur le comportement alimentaire de la mère. Les
mères des bébés otaries ont nagé au nord de San
Cristobal pour se nourrir, tandis que les mères des
jeunes plus âgés ont nagé vers l’ouest. Cela pourrait indiquer que les deux groupes recherchent
des proies différentes. Les femelles dans le nord
chassent probablement des poissons dans toute
la colonne d’eau, à la fois près de la surface, ainsi
qu‘en profondeur, et les femelles dans l’ouest
chasse probablement près du fond marin.
À partir des données de temps et de profondeur
enregistrées, on peut constater à quel point les
plongées de l‘espèce sont impressionnantes en
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réalité. Les plongées enregistrées duraient souvent plus de dix minutes et les otaries ont atteint
des profondeurs de presque 600 m. Cela dépasse
à la fois les records de durée ainsi que de profondeur connus, qui étaient précédemment détenus
par l’otarie de Nouvelle-Zélande. Les calculs des
taux métaboliques fournissent des informations
sur la façon dont cela est possible : l’otarie des Galapagos possède le taux métabolique le plus bas
de toutes les otaries jamais mesurées.

Une vie à la limite

Toutes ces caractéristiques - la flexibilité dans la
recherche de nourriture, les plongées extrêmes
et le taux métabolique bas - pourraient faciliter

la vie des otaries des Galapagos dans un environnement imprévisible et inhospitalier. Cependant,
malgré les adaptations à un environnement en
constante évolution, il ne faut pas sous-estimer le
stress subit lors de l’alimentation que peuvent ressentir les jeunes otaries des Galapagos. L’équipe
de recherche est inquiète de ce qui se passerait
si l’océan se réchauffait encore plus et devient
encore plus pauvre en poissons. Pour l’otarie des
Galapagos, qui vit probablement déjà sur le bord
de ses limites physiologiques, les changements
climatiques en cours pourraient avoir des conséquences catastrophiques.
Texte original, «Adapt to change» par Stella Villegasbailli, édité par Xenia Wietlisbach

Interview avec Marianne Egli, membre du comité
Tu n’es jamais allée aux îles Galapagos. Est-ce que tu
ressens à cause de ton travail au comité directeur et
de ton engagement pour le bulletin d’information
quand même un lien personnel envers l’archipel ?
Absolument ! Bien que je n’ai pas pu vivre une
expérience Galapagos, je me sens très attachée
à cet endroit exceptionnel. J’ai appris beaucoup
de choses intéressantes et fascinantes, écoutée tant d’histoires de visiteurs enthousiastes.
Je suis particulièrement impressionnée de
l’investissement de tous ces scientifiques qui
s’engagent malgré les moyens financiers limités et dans des circonstances difficiles pour
une protection durable de cet archipel unique.

Chère Marianne, depuis 10 ans tu t’engages pour
notre Association. Comment cela est-il arrivé ?
Pas le fruit du hasard. À l’automne 2002 je travaillais pour le zoo de Zurich comme conseillère
externe en communication/RP. Lors d’une visite
guidée avec des journalistes dans la Forêt pluviale de Masoala récemment inaugurée, j’ai rencontré Andreas Wespi (membre du comité des
Amis des Galapagos, Suisse) que je connaissais et
qui m’avait déjà parlé de son engagement pour
les Galapagos. Le zoo de Zurich était (et est toujours !) fortement lié aux Galapagos à cause des
tortues géantes et ici se trouve aussi le siège
administratif des Amis Suisses des Galapagos.
Il était donc évident pour moi d’accepter son
« invitation » à me joindre au comité directeur.
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Outre les Îles Galapagos, tu t’engages pour
d’autres endroits et projets, notamment pour
des jeunes gens en Afrique. Dis-nous, d’où vient ton enthousiasme pour ce continent?
Pendant plus que 30 ans, notre centre d’intérêt
était l’Asie. J’y suis allée d’innombrables fois
avec mon mari, surtout en Inde. En 2005 j’ai eu
l’occasion d’accompagner le voyage du zoo de
Zurich à Madagascar et la forêt tropicale Masoala
m’a capturée. En 2007 nous sommes allés en Namibie et ce fut totalement passionnant. Le « Virus
de l’Afrique » nous avait contaminé. En 2009, juste
avant notre deuxième voyage en Namibie, j’ai entendu parler de « B360 Education Partnerships »,
une petite organisation à but non lucratif de Zoug.
Ils étaient en train de constituer un projet de développement éducatif (voir Box) au sud de l’Afrique.
Ce projet me plaisait et comme ils cherchaient
justement un(e) spécialiste dans le domaine du
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B360 partenariats en éducation

Fondée en 2009 à Zoug. L’acquisition
de connaissances spécialisées et la préparation de jeunes gens au monde
du travail dans leur patrie en Afrique
du sud est le point central de B360.
D’un coté il y a des spécialistes européens
de différents domaines qui font un travail
bénévole de plusieurs semaines dans les
universités du Cap/Afrique du Sud, Windhoek/Namibie et Lusaka/Zambie. De l’autre
côté B 360 offre un stage de trois mois à
des étudiants sélectionnés des universités
partenaires dans des entreprises en Suisse.
www.b360-education-partnerships.org

marketing et des communications, je les ai contacté et j’ai effectué ma première mission de quatre semaines à l’école polytechnique de Namibie à
Windhoek, appelée depuis 2015 « NUST Université de Namibie des sciences et de la technologie ».

me. Pour cela, le renforcement de l’éducation,
des projets pour la santé et la protection
de la nature sont des mesures efficaces.
Tu es retraitée maintenant, mais quand même
très occupée? Quels sont tes loisirs préférés?
Randonner et voyager, tout près ou au loin. En outre
je travaille toujours dans toute une variété d’organisations, la plupart comme bénévole, cela va de soi !
Je soutiens par exemple les Alcooliques Anonymes dans le domaine des médias, j’appartiens à
une fondation qui soutient de jeunes gens à réaliser leurs projets de rêve, je suis membre du comité directeur de B360 et d’un groupe de travail
dans notre commune qui s’occupe de « vivre et se
loger dans l’ancienneté ». Comme dans ma vie active je m’intéresse surtout à des projets pionniers.
Dans deux ans, tu ne te représenteras pas
pour un nouveau mandat au sein du comité directeur. Qu’est-ce que tu vas retenir de
ton engagement pour notre association ?
La coopération avec mes collègues du comité et avec la direction de notre association, les
nombreuses rencontres intéressantes avec des
gens extrêmement engagés, les histoires passionnantes autour des Galapagos, les projets que
nous avons soutenus. Evidemment, je resterai fidèle aux Amis des Galapagos (Suisse) et qui sait,
peut-être un jour je me rendrai aux Galapagos,
ne serait-ce seulement pour voir si les pieds du
fou aux pieds bleus sont vraiment aussi bleus.

Mon travail consistait à démontrer aux étudiants à base d’exemples pratiques et de travail
d’équipe l’emploi de la théorie étudiée en pratique et le bénéfice dans leur vie professionnelle.
Cela a déclenché en moi définitivement la « fièvre africaine » ! Depuis, je fais partie du cadre
bénévole habitué de B 360, je connais Windhoek
et Lusaka très bien, je me réjouis toujours de revoir mes collègues et de continuer à collaborer
avec eux et les étudiants et j’adore le paysage
incroyable. Actuellement je suis en plein préparatif pour ma prochaine mission, en mars/avril.
Quel genre d’aide est la plus importante pour toi ?
L‘aide à l’entraide. Ce qui veut dire soutenir des projets qui contribuent au développement économique à moyen et à long ter7
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Iguanes terrestres roses
Pourquoi les iguanes terrestres ne se trouventils que dans une toute petite région d’Isabela ?
Est-ce parce que seule cette région leur offre les
conditions nécessaires pour nidifier ? Des conditions semblables existent-elles encore ailleurs sur
l’île ? L’espèce d’iguane découverte seulement
récemment est encore tellement méconnue que
de telles questions cruciales ne sont pas encore
élucidées.
En munissant les animaux d’émetteurs GPS, Gabriele Gentile et son équipe de chercheurs souhaitent découvrir où vivent exactement les iguanes,
où sont leurs nids et quelles structures du terrain
sont des barrières infranchissables pour eux. Ce
n’est qu’avec de telles connaissances de base sur
cette espèce que l’administration du parc national des Galapagos pourra efficacement la protégé. Notre association souhaiterait permettre
le plus vite possible l’acquisition des émetteurs
nécessaires pour ce travail. Nous vous serons très
reconnaissants si vous nous aidez par vos dons à
soutenir cette cause financièrement.

Chaque don compte!

Vous pouvez adresser vos dons à Credit Suisse,
8070 Zürich
IBAN CH51 0483 5021 7275 3100 0
Association Suisse des Amis des îles Galapagos,
8044 Zürich
ou utiliser le bulletin de versement ci-joint
Remarque: Pour des dons dépassant 100 CHF, vous recevrez automatiquement un remerciement écrit de notre part.
Si vous souhaitez recevoir un remerciement écrit pour des
montants inférieurs, nous vous prions de nous le faire savoir.

Invitation à la 23ème assemblée générale
Quand:
Où:

mercredi 12 avril 2017, 18h30
Musée Zoologique de l’Université de Zurich,
Karl-Schmid-Strasse 4, 8006 Zürich
Ordre du jour: cf. Lettre d’invitation en annexe
Orateur invité: Dr. Christoph Rohner
Titre: Galapagos: un havre pour les requins-baleines
Le biologiste marin Suisse et expert en requins-baleine de la ‚Marine Megafauna
Foundation‘ s’occupe mondialement de plusieurs projets sur les requins-baleine,
entre autres aussi aux Galapagos.
Suivi d’un apéro.
Nous nous réjouissons de votre participation
La prochaine édition du Galapagos interne paraîtra en été/automne 2017.
Impressum: Amis des Îles Galapagos (Suisse) c/o Zoo de Zürich, Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich, T 044 254 26 70, freunde.
galapagos@zoo.ch, www.galapagos-ch.org. Ont contribué à ce numéro: Marianne Egli, Paquita Hoeck, Lukas Keller, Bernard Landry,
Doris Hölling, Patrick Schmitz, Bea Nussberger, Jeanette Esslen, Xenia Wietlisbach, Brian Maiorano. Avec le soutien de l‘imprimerie
Kyburz AG, Dielsdorf. Imprimé sur papier certifié FSC.
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