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Des sa creation en 1959, la Fondation Charles Darwin a eu pour objectif 
principal l'etude des mesures les plus appropriees a la sauvegarde des especes grave
ment menacees des Galapagos et des habitats qui leur sont necessaires. Aux 
termes du contrat signe entre le gouvernement de la Republique d'Ecuador et la 
fondation, celle-ci a !'obligation de fournir des donnees sur le statut des especes 
menacees et de suggerer les mesures legislatives a prendre pour leur preservation. 
De plus, avec l'appui des autorites interessees, le personnel de la Station a pris lui
meme des mesures de conservation notamment dans le domaine de la delimitation 
des reserves et dans !'eradication des animaux domestiques introduits. Nos efforts 
ont produit d'heureux effets dans plusieurs domaines. Dans !'ensemble et sans 
entrer dans le detail, la situation s'est considerablement amelioree aux Galapagos. 
Les resultats obtenus se rangent en plusieurs categories. 

Statuts actuel des especes menacees 
Des enquetes approfondies ont porte sur Jes especes menacees, Tortues, lguanes 

terrestres, Cormorans apteres, Manchots, Albatros, Otarie a fourrure. Elles ont 
permis de connaitre avec precision les effectifs actuels dans les differentes iles et 
leurs localisations. Elles ont conduit a redecouvrir des races locales que l'on 
croyait eteintes, comme par exemple la Tortue terrestre de San Cristobal (Chatham) 
(G.e. chathamensis). 

Le statut des especes a ete precise, notamment en ce qui concerne !'influence 
des predateurs introduits. 

Elevage en captivite d'especes menacees 
La race de Tortue geante de Duncan (G.e. ephippium) est tres menancee du 

fait des animaux domestiques redevenus sauvages. Sa reproduction est pratique
ment nulle a l'etat nature!. Aussi son elevage en captivite a ete tente et reussi a 
la Station Charles Darwin. Les effectifs sont prosperes et pourront etre re-intro
duits dans l'ile des que !'eradication des predateurs artificiels aura ete completee. 

Constitution d'une reserve a Santa Cruz 
Sur !'initiative de la Station, une reserve de vastes dimensions a ete cree a 

Santa Cruz (Indefatigable) dans toute la partie Sud-ouest de l'ile. Cette reserve 
de 16.340 ha comporte des habitats tres varies, allant de la zone cotiere aride ou les 
Tortues pondent, a la zone humide qui constitue leur domaine pendant la majeure 
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partie de l'annee. Une importante population de Tortues terrestres (G.e. porteri) 
est ainsi protegee; la majeure partie des individus est marquee, ce qui permet de 
suivre les deplacements et la biologie de ces reptiles. 

Preservation des especes menacees 
Une constante surveillance des points ou l'impact de l'homme est le plus serieux 

est entreprise, avec la collaboration des autorites locales qui donnent tout leur 
appui a la Station. Un Conservation Officer equatorien appointe par la Fondation 
dirige Jes operations de surveillance et d'enquete. Plusieurs "wardens" installes 
dans diverses iles travaillent en relation avec la Station, surveillent Jes populations 
locales d'especes menacees et en suivent les fluctuations au jour de jour. Le con
cours des responsables equatoriens locaux a permis de reprimer des infractions. 
Un certain nombre de tortues a notamment ete saisi a bord de bateaux et les sujets 
places a la Station ou relaches dans leur ile d'origine. 

Propagande en faveur de la Conservation 
Le personnel de la Station s'emploie a eveiller l'interet des colons en faveur 

de la protection de la Nature aux Galapagos, par des seances de demonstration, 
des exposes et des expositions. Un petit Musee a ete cree a la Station. Des 
feuilles d'information ont ete distribuees aux colons et aux touristes. 

Par ailleurs grace a !'active participation du Delegue scolaire aux Galapagos, 
Senor Saltos, des cours ont ete organises a la Station pour Jes enfants des ecoles. 
D'autres enseignements ont ete donnes a plusieurs reprises a !'intention des maitres 
de l'enseignement primaire public et prive. Ces cours ont eu un grand succes; 
ils permettent de diffuser largement la notion de protection de la nature et d'interes
ser le corps enseignant a nos efforts, ainsi que le public par son intermediaire. 

Travaux de recherche 
Nous ne ferons que mentionner ici les travaux scientifiques entrepris sous 

l'egide de la Fondation. De tres nombreux chercheurs sont venus travailler a la 
Station, surtout dans le domaine de la biologie (ornithologie, reptiles, insectes). 
Leurs publications originales forment deja un volume impressionnant. Beaucoup 
de ces travaux concernant l'ecologie appliquee ont servi de base a des mesures 
pratiques de conservation. 

Creation d'un Pare national aux Galapagos 
En depit de toutes les mesures prises par le Gouvernement equatorien en vue 

de preserver certaines parties des Galapagos et d'interdire la chasse et la capture 
des animaux autochtones, aucune legislation ne pourra etre efficace si le Pare na
tional des Galapagos n'est pas proclame dans un proche avenir. Les mesures prises 
jusqu'ici et !es etudes entreprises ne doivent etre considerees que comme des pre
liminaires a cette reconnaissance. 

La Fondation a oeuvre dans ce sens depuis plusieurs annees. En fevrier 1967 
elle a soumis des propositions concretes au Gouvernement equatorien, reposant 
sur des observations accumulees depuis IO ans; ces propositions ont ete completees 
par des etudes techniques entreprises notamment a Santa Cruz (Indefatigable) 
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et Jsabela (Albemarle), ou la situation est particulierement difficile du fait de fortes 
colonies de peuplement en voie d'expansion. En depit de tous nos efforts, le Gou
vernement equatorien n'a pas encore promulgue les textes necessaires a l'etablisse
went de ce Pare. De lentes negociations sont en cours. La comprehension des 
autorites equatoriennes auxquelles la Fondation sert de conseiller technique est 
cependant evidente. Nous avons bon espoir que ce Pare sera promulgue dans 
les meilleurs delais. La Station servira alors de centre de recherches et d'infor
wation, tandis que la gestion du Pare sera du ressort du gouvernement equatorien. 
Ces mesures permettront le developpement d'un tourisme de volume raisonnable, 
compatible avec la fragilite des ecosystemes des Galapagos. Le tourisme deviendra 
ainsi la principale richesse d'un archipel qui n'en possede pas beaucoup. 

A titre d'information nous joignons un rapport d'activite couvrant la periode 
1959-1966 et un rapport au Gouvernement equatorien etabli en 1966 par le Directeur 
de la Station (Roger Perry); il resume une situation qui est restee la meme jusqu'a 
l'heure actuelle. 


