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LES SANCTUAIRES DE LA NATURE (5/7) : GALAPAGOS

SUR LES TRACES DE 4
Hors du temps, l'archipel équatorien associe une
exceptionnelle biodiversité terrestre et marine, un
écosystème unique et des paysages somptueux.

™wlSp

PAR JEAN-BERNARD CARILLET (TEXTE) ET GREC LECOEUR POUR LE FIGARO MAGAZINE (PHOTOS)

Véritable icône de
l'archipel, l'iguane marin
se laisse approcher de
très pres. Cette créature
préhistorique s'est
adaptée a l'environnement
particulier des Galapagos.
A marée basse, elle part
brouter les algues en mer,
avant de se prélasser
sur les rivages rocheux.

Tous droits réservés à l'éditeur

ULTRAMARINA 3037502500506

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 388700

Date : 11/12 AOUT 17
Page de l'article : p.1,54,55,56,...,6
Journaliste : JEAN-BERNARD
CARILLET

Page 3/11

CHARLES DARWIN
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Sur toutes tes iles, les paysages
relèvent du registre de l'étrange.
A l'extrémité de Tortuga Bay, la
plage de sable blanc cêde la
;e à une forét de cactus opuntia
lia.,-,., et uijg zone de mangrove.
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UNE ARCHE DE NOE
DANS LE BLEU COBALT
DU PACIFIQUE
Seigneur de l'océan, le requinmarteau est l'hôte privilégié des
fonds sous-marins de l'archipel.
Des bancs de plusieurs centaines
d'individus croisent au large des
îles Wolf et Darwin.
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ux Galapagos, même
l'aéroport est ecolo
gique Des l'atter
lissage sur l'île mi
n u s c u l e de
Baltra, apres un
vol d'un peu
m o i n s de
deux heures depuis Guayaquil (Equateur), la principale ville
d'accès depuis le continent sud-americain le ton est imme
diatement donne Sur le tarmac, les nouveaux arrivants fou
lent un « fap» sanitaire » recouvert d'un liquide biodegrada
ble destine a eliminer les bactéries tenaces collées aux
semelles L'aérogare, flambant neuve, est équipée de toilettes
seches et d'un systeme de recyclage de l'eau Avant de reçu
perer leurs bagages, les passagers sont pnes d'attendre sage
ment derrière une ligne jaune le temps qu'un chien renifleur
f asse le tour des \ abses et des sacs disposes sur le tapis A l'em
barquement a Guayaquil, les bagages en soute sont d'ailleurs
systématiquement scelles hxces dè précautions •'Pas vrai
ment « Nous appliquons des Lonimles de biosecurUe stricts pour
sauvegarderlefragtte equilibre ecologique del 'archipel Mnoumture, mplantes, rn produitsfrais, rn animaux», justine le person
nel charge de contrôler les touristes a l'arrivée
Surgis des tréfonds de l'océan voila un a quatre millions d'an
nees, les treize îles, six flots et centaines de rocs qui composent
l'archipel des Galapagos forment une arche de Noé quis'etend
sur 8 000 km2 Ces frêles recifs ancres dans le bleu cobalt du
Pacifique a 1000 kilometres des cotes equatoriennes sont
connus mondialement pour la nchesse de leur faune, le carac
Tous droits réservés à l'éditeur

tere unique de multiples espèces et leur végétation singulière
Entierement volcaniques, ces iles océaniques constituent un
microcosme unique sur la planete 50 '/ des oiseaux terres
tres, 90 /-> des repnles, 45 / des plantes et 20 / des poissons
sont endémiques Ici, animaux et vegetaux se sont développes
en vase clos, ce qui inspira un certain Charles Darwin Sur les
cmqaimeesdel'expedinonscientinqueautourdumondequil
entreprit a bord du iieagfe (1831 1836), le jeune naturaliste il
n'avait que 22 ans lorsqu'il embarqua n'a passe que cinq
semaines aux Galapagos Une duree néanmoins suffisante
pour étudier, entre autres les 13 espèces de pinsons présentes
sur les différentes iles et les tortues géantes Ses observations
alimentèrent en parhe sa théorie sur revolution l'adaptahon
ou la disparition La situation privilégiée de l'archipel baigne
par trois grands courants marins explique également Tex
ceptionnelle biodiversite des Galapagos les masses d'eau
froide apportées du sud par le courant de Humboldt, le courant de Cromwell, amenant des eaux profondes et fraîches en
provenance de l'ouest par un phénomène d'upwelling (re
montee), et les masses d'eau chaude venant du Panama par
le nord est Resultat une gigantesque marmite biologique
ou se côtoient espèces polaires et tropicales
Un écosystème aussi complexe et insolite mentait bien qu'on
lui accordât une protection officielle Dont acte en 1959, le
gouvernement equatorien, pour célébrer le centenaire de la
parution du traite révolutionnaire de Darwin, déclara 97 %
des iles comme Parc national La même annee, la Fondation
Charles Darwin pour les Galapagos, qui regroupe pres de
140 scientifiques et volontaires impliques dans la conservation et la recherche, vit le jour En 1978, c'est la consécration
l'archipel fut le premier site a être classe au patrimoine mon
dial de l'Unesco Pour le patrimoine sous mann, en revanche, la prise de conscience fut plus tardive La reserve marine
ne fut créée qu'en 1986
Quidde la presence humaine 7 Cinq iles seulement sont habi
tees La moine des 27 000 residents vit a Puerto Ayora, la
ULTRAMARINA 3037502500506
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L'ARCHIPEL FUT LE PREMIER SITE CLASSÉ
< capitale » des Galapagos, sur l'île Santa Cru? Point de
passage oblige pour les visiteurs, ce gros bourg love autour
d'une agréable baie concentre la plupart des infrastructures
de I archipel hotels, restaurants, centres de plongee, presta
taires d'excursions, banques, boutiques de souvenirs, la
station scientifique Charles Darwin et surprise - une
ribambelle de bars et de boites de nuit le long de l'avenue
principale, ou bambochent tous les soirs touristes et locaux
dans une joyeuse cacophonie Puerto Ayora n a pourtant rien
du stéréotype de la station de vacances La nature extravagantedel'arcrupels'ymanifesteauquotidien En plein centreville, des otaries, nullement intimidées par les humains,
prennent leurs aises sur les bancs disposes le long du quai
principal D'autres spécimens, tout aussi dépourvus de
bormes manieres, s'invitent au marche aux poissons pour
fouiller dans les seaux entreposes sous les étals dcs pecheurs ct
récupérer des carcasses de poissons sous les yeux méduses
des touristes Scènes de la vie ordinaire a Puerto Ayora
De Santa Cruz la formule la plus pratique pour decouvrir le
reste de l'archipel est d'embarquer a bord d'un bateau de
croisiere pour un périple de plusieurs jours Nous montons
donc sur le Sea Star, un splendide >acht d'une capacite de
16 passagers Chaque journee est rythmée par des
excursions terrestres et nautiques Les itinéraires sont soi
gneusement planifies par le Parc national afin de limiter le
nombre de visiteurs sur les 54 sites ouverts au public A
bord un guide naturaliste est charge d'encadrer toutes les
sorties, d'apporter des explications sur la faune et la flore et
de faire respecter les consignes Pas question de sortir des
sentiers balises et de perturber la magie de ce sanctuaire
parfaitement vierge
Tous droits réservés à l'éditeur

Premiere etape Isabela, la plus grande ile des Galapagos Un
air de premier matin du monde emane du site naturel de Los
Tuneles, une magnifique zone de mangrove sur la côte sud, que
l'on explore en snorkeling Dans I eau jade et légèrement laiteuse, une escadrille d une quinzaine dè raies dorées, suivies
d'énormes tortues vertes, passent et repassent en ordre serre
dans moins de 2 metres d'eau Instants rares et magiques A
terre, nous avons rendez vous avec une espèce d'oiseau
emblématique des Galapagos, le fou a pieds bleus Sur des
grandes tables de basalte, on devine des mds en forme de grand
soleil blanc, a peine dissimules par des cactus candélabres
Dans l'un d eux, un palmipède veille sur ses deux oisillons,
tout juste cdos Pendant une demi heure nous sommes les
témoins d'une scene incroyable L'aîné de la couvée martyrise
a coups de bec son cadet, jusqu'à la mort Acte fratricide et
cruel maîs indispensable pour perpétuer I espèce, les parents
n'élèvent qu'un seul rejeton Lin remake de Cam et Abel ver
sion aviaire L'apres midi, nous abordons en Zodiac le site de
Las Tintoreras, territoire de prédilection des iguanes marins,
autre grande curiosité du bestiaire des Galapagos.
Uniques au monde, ces lézards marins ont une couleur noir
de suie qui les confond avec la roche basaltique et une allure
franchement préhistorique Postes sur des blocs de lave, ces
Godzillas s exposent au soleil, entasses les uns sur les autres
pour mieux se rechauffer, formant une colonie hétéroclite
un peu inquiétante Régulièrement, ils interrompent leur
sieste pour s'immerger et brouter leur mets prefere, les
algues Bons plongeurs, bons nageurs grace a leur longue
queue, les iguanes marins se laissent également approcher
dans l'eau lorsqu ils reviennent, repus, de leur banquet
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AU PATRIMOINE MONDIAL DE LUNESCO
végétarien II suffit dè reperer les petites tetes d'épingle noi
ras qui dépassent de la surface bleutée, de chausser palmes,
masque et tuba, ct de nager a leur rencontre Une expe
rience mémorable ' Sur le site de Dragon Hill (ile Santa
Cru/), nous partons a la renconlre de leurs cousins terrestres,
bien plus imposants et colores Stop'En voici deux entravers
du chemin caillouteux I eur épaisse crete dorsale, leur cara
pace couleur jaune rouge et oi ange et leurs griffes saillantes
leur confèrent un aspect de dragons mythiques sortis du
fonddesages Doucement ils i egagnent leur terrier, laissant
passer le groupe
Le lendemain nous nous immisçons dans une autre zone de
mangrove a bord d'un pneumatique « La mangrove est un
abn pour beaucoup d'espèces, qui seprvtegent des grands preda
leurs la, les observations sont garanties » précise I lanzel,
guide naturaliste depuis vingt sept ans dans I archipel II ne
croît pas si bien dire I ' embarcation est rapidement cernée de
raies aigles de raies dorées, de raies marbrées de tortues et de
requins marteaux juvéniles tous visibles en surface Un peu
plus lom des pélicans bruns font de gros plouf pour gober des
pants poissons avec leur immense poche qui leur sert d'epui
sette Silence religieux Emerveillement
La rencontre tant attendue avec les lions de mer a lieu sur l'île
Chinese Hat Nonchalamment alanguis sur le rivage sablon
neux, ces animaux patauds sur terre maîs étonnamment
lestes et graueux dans l'eau profitent de la tranquillité des
lieux Petites moustaches, veux malicieux et museau effile
dorment envie de tendre la main pour une caresse, maîs le
guide veille au gram il est interdit dc s'approcher a moins de
deux metres des animaux Qu'a cela ne tienne un tapis
d'iguanes marins est visible plus lom, sur un glacis de lave Ils
Tous droits réservés à l'éditeur

nous accueillent par des sortes d'eternuements, en réalité des
crachats « C'est le sel de l'eau qu 'Us ont avalée en plongee qu 'Ss
rejetten t grace a des glandes situées entre les yeux et les nonnes »,
nous explique le guide L'autre hôte de marque sur ces etcn
dues lunaires est le Grupsut, gmpsut., un crabe multicolore qui
vit en bande Ces crustacés séducteurs aux airs d'arlequins
sont tres photogéniques, quoique un peu menants
Nul besoin d'être ornittiologue pour savourer la visite de l'île
Genovesa, un sanctuaire exceptionnel pour l'avifaune Les
rebords d'un ancien volcan effondre, auquel on accède par
un escalier taille dans la falaise, sont peuples de centaines de
milliers d oiseaux, pas le moins du monde effarouches par la
presence de l'homme L ambiance sonore est indescriptible
des piaillements pépiements sifflements et autres
gazouillis se font entendre de toute part et couvrent la voix
du guide qui décrypte les comportements des espèces
nichant dans les arbustes ou a meme le sol Ici des tourte
relies des Galapagos, la des fous a pieds rouges qui se dandinent maladroitement Au dessus de nos tetes des pétrels,
des albatros et des frégates décrivent des arabesques « Ces
oiseaux ne nous craignent pas Certains viennentmemeseposer
sur ma tete ' » ajoute goguenard, le guide Coup de chance,
e est la période des amours chez les frégates Profitons-en
pour voir de plus pres leur étonnante parade amoureuse I es
males, perches sur des arbustes, jouent les dons Mans en
gonflant leur jabot comme un ballon rouge vif pour faire
flancher les belles qu ils convoitent
Changement de decor et d ambiance sur la minuscule ile
Bartolome, dont le decor lunaire aurait pu inspirer Jules
Verne Programme de la matinée la montee au sommet
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UN ÉCOTOURISME
BIEN ENCADRÉ
AU SEIN DU PARC
NATIONAL
de I ile (115 metres) en empruntant lin escalier en bois qui
zigzague au milieu du sable volcanique noir et ocre Le souffle
se fait court au terme dcs 375 marches maîs la vue panora
mique fait oublier tous les efforts I immersion dans les
paysages "volcaniques se poursuit dans la baie de Sulli\ an, a
une encablure de la sur I ile Santiago Le guide nous conduit
sur une épaisse croute noire plissee, ridec torsadée a I m fmi
que les géologues appellent « lave cordée » On reste sans
voix de\ ant les entrailles de la terre qui se dorment en specta
cle brutes et primitives
Aux Galapagos, la nature est généreuse sur terre, mais l'est tout
autant sous l'eau. Demandez aux plongeurs Ils en parlent
avec des trémolos dans la voix et les yeux qui pétillent Grace
au mélange des eaux froides et chaudes qui rapproche les
espèces polaires et tropicales le patrimoine sous marin est
d une nchesse inestimable
Nulle part ailleurs au monde vous ne verrez une biodiver
site aussi remarquable rmnchots, otaries bancs de
requins carangues raies tortues marines petite faune
recifalc bariolée Cet eden subaquatique se laisse
apercevoir des les premiei s metres Seuls bémols la
presence régulière de courants complexes, la visibilité
moyenne et la température de I eni assez fraîche malgre
la latitude Testons le site de Cousins Rock un grand
classique au nord de Bartolome Des I immersion deux
otaries surgissent pres de la palanquee telles des torpilles
fuselées Curieuses, elles effectuent une veritable danse
de Saint Guy en frôlant les plongeurs euphoriques puis
disparaissent Dans une cavité du recif d imposants
requins pointes blanches s oxvgenent immobiles tandis
qu un nuage d anthias enveloppe les protubérances de la
roche Contrat rempli, et belle entree en matiere avant
I experience ultime les sites de Gordon Rocks Woll et
Darwin, mondialement reputes pour leurs rassemblements
de requins marteaux Parfois, une masse sombre émerge
lentement du fond telle une ombre chinoise C est un
requin baleine le seigneur des lieux qui daigne se montrer
aux plongeurs Phénoménal
Cet eldorado naturel est ll sous pression ? Selon notre
guide Hanzel, les menaces qui planent sur I archipel ne
sont pas celles que I on croît « fl existe dei pressions indi
rectes sur I emimnnement causées par Ie developpement
de I urbanisation I impact de la surpethe artisana/e locale
et / accroissement des dechets » L augmentation de la
frequentation touristique ne pose en revanche pas de
problème « Grace a / organisation mise en place par
le Parc national nous pratiquons un écotourisme tres bien
encadre » Soulagement Les Galapagos conservent
intacte leur aura de paradis perdu
• JEAN BERNARD CARILLET
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C A
UTILE
Pas d office de tourisme aux
Galapagos maîs deux sites
en anglais galapagos org
et discovergalapagos com
Formalités pas de visa pour
un sejour de moins de 3 mois
Se munir d un passeport d une
validité dau moins 6 mois apres
la date du retour
Décalage horaire - 8 h en ete
et - 7 h en hiver par rapport
a la France
Monnaie le dollar americain
(I € = 115 $)
Vous devrez vous acquitter d un
droit d entree de 100 $ a I arrivée
aux Galapagos payables
en espèces
Un guide Lonely Planet
Equateur et les iles Galapagos

Y ALLER
Air France (3E 54 airfrance fr)
propose un vol quotidien Paris
Quito ou Paris Guyaquil via
Amsterdam ou Bogota a partir de
I 340 € aller retour en classe
Economy Line nuit a Quito ou
Guayaquil puis vols quotidiens
pour les Galapagos (Baltra) avec
lame (tarne com ec) Latam
(latam com) ou Avianca
(avança com) a partir de 390 €
aller retour

ORGANISER
SON VOYAGE
Avec Safaris a la Carte
(O 825 IBU 061 www safaris a
la carte com) Ce voyagiste
propose un « Grand Tour des
Galapagos en version luxe » de
13 jours/11 nuits a partir de
8 711 € Le circuit combine un
sejour terrestre sur les îles de
Santa Cruz (decouverte de
Tortugay Bay Gnetas et la station
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Charles-Darwin) et d'Isabela
(randonnée sur les volcans,
découverte du site de Tuneles),
des excursions sur les îles de
Seymour et South Plaza et une
croisière naturaliste à bord du
luxueux Sea Star O, un yacht
de 42 rn de long (16 passagers).
Les plongeurs peuvent remplacer
les excursions à Seymour et
South Plaza par des journées de
plongée (sur les sites de
Masquera Morte, Daphé, Cousin
Rock et Bartolomé).
Avec Ultramarina
(0.825.029802;
ultramarma.com) L'expert du
monde sous-marin propose
plusieurs formules pour découvrir
les Galapagos O, dont un
« Safari plongée d'île en île »
de 8 nuits en hôtels 2 ou
3 étoiles, à partir de 4 039 €,
maîs aussi plusieurs croisières
sur des bateaux de grand confort.
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8 jours/7 nuits en pension
complète, à partir de 6 862 €
incluant les vols et 2 à
4 plongées par jour (niveau 2 et
30 plongées, minimum requis).
NOTRE SÉLECTION
D'HÉBERGEMENTS
A Quito.
Plaza Grande
(00.593.02.251.07.77;
plazagrandequito.com).
Hôtel débordant de charme, au
cachet historique, idéalement
placé au cœur de la vieille ville.
Les suites, très spacieuses, sont
meublées d'éléments en bois
sombre et équipées de salles de
bains en marbre, On aime
l'ambiance cocon, le service
irréprochable et les finitions
impeccables. Le restaurant de
l'hôtel a très bonne presse A
partir de 290 € la nuit.
A Puerto Ayora.

Angermeyer Waterfront Inn
(00.593.5.252.65.61 :
angermeyer-waterfront-inn.com).
Line adresse de réference. Principal
atout : l'emplacement, directement
en front de mer O. On y accède
uniquement par bateau-taxi. Les
16 chambres, lumineuses, de bon
standing, donnent toutes sur la
baie, avec de splendides vues sur
mer (préférez celles à l'étage).
Le restaurant de l'hôtel, aménage
sur une terrasse les pieds dans
l'eau, est réputé pour ses plats de
poissons. A partir de 123 €.
A Isabela.
Iguana Crossing O 0
(00.593.2.604.6800;
iguanacrossing.com.ee).
Lin hôtel de style contemporain,
donnant sur une longue plage de
sable doré, à proximite d'une
lagune aux flamants roses O.
Réservez une chambre avec vue
sur mer pour profiter du paysage.
Confort et équipements tres
corrects. Le petit plus • la piscine,
entourée d'un deck. Dommage que
l'ambiance soit impersonnelle A
partir de 188 €.
BONNES TABLES
Puerto Ayora regorge de bonnes
adresses où déguster des produits
de la mer d'une fraîcheur inégalée.
Frutos del Mar.
Les locaux disent que les
meilleurs ceviches sont préparés
dans ce restaurant doté d'une
agréable terrasse, en plein centre
du bourg. Impossible dè résister
au délicieux ceviche de langouste
(environ 19 €).
La Garrapata.
Notre coup de cœur aux
Galapagos. Cet établissement
dans la rue principale de Puerto
Ayora se distingue par sa cuisine

soignée, sa jolie terrasse aérée
équipée de mobilier en bois et
l'efficacité de son service. Goûtez
au poulpe au à la parrillada de
mariscos (grillades de fruits de
mer) - inoubliable. Compter 13 €.
Galapagos Dell.
Cette cafétéria branchée fait
l'unanimité pour ses copieux
petits déjeuners, ses alléchantes
pâtisseries maison et ses glaces
artisanales (16 parfums)
AVOIR
A Puerto Ayora, la station
scientifique Charles-Darwin,
ouverte au public. Vous saurez tout
sur les missions attribuées à cet
organisme réputé, qui veille à la
protection des écosystèmes de
l'archipel Dans le jardin, un petit
parcours naturaliste comporte des
panneaux explicatifs. Dans un
enclos, vous pourrez observer des
tortues géantes. Du centre, on
accède à de superbes petites
criques sauvages ou fréquentées
par des iguanes marins
Envie de plage ? Du centre de
Puerto Ayora, rejoignez à pied le
plus beau site de Santa Cruz :
Tortuga Bay. Le magnifique
sentier empierré traverse une
forêt de grands cactus opuntia,
puis débouche sur une immense
plage en forme de croissant.
PLONGÉE
La plupart des sites O
sont destinés aux plongeurs
expérimentés €> (au minimum
Padi Advanced ou niveau 2), avec
au moins 30 plongées à leur
actif, mais les centres de plongée
basés à Puerto Ayora proposent
également des sites accessibles
aux débutants. Notez que la
température de l'eau peut
descendre à 15 °C.
J.-B.C.
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