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Déc ouv erte

Sur les traces de Darwin

Lutter contre les bioagresseurs
sur un territoire du bout du monde
Anne Gayraud

Partons à la découverte des Iles
Galapagos, au large de l’Equateur. Ici,
habitants, chercheurs et bénévoles venus
du monde entier, coopèrent et s’organisent
pour préserver leur incomparable
biodiversité.
itué à plus de mille kilomètres
des côtes de l’Equateur, son
pays d’appartenance, l’archipel des
Galapagos a été rendu célèbre par
le naturaliste britannique Charles
Darwin. Au cours d’une escale du
Beagle, le navire sur lequel il effectua un vaste tour du monde de
près de cinq ans (1831-1836),
Charles Darwin fit des observations sur les pinsons des îles
Galapagos qui lui permirent plus
tard de bâtir sa célèbre théorie de
l’évolution (Encadré 1).
Aujourd’hui, les habitants des îles
Galapagos se battent pour préserver leur biodiversité unique grâce à
un contrôle des flux de végétaux ou
d’animaux, à des programmes de
re-végétalisation ou de réintroduction d’espèces, ou encore avec la
mise en place à grande échelle de
méthodes de lutte biologique
contre les bioagresseurs introduits
accidentellement sur leur territoire.
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Le Centre Charles Darwin est situé sur l’ile de Santa Cruz, l’une des quatre îles
habitées de l’archipel des Galapagos

Le Centre Charles Darwin, situé
sur l’île de Santa Cruz, l’une des
quatre îles habitées des Galapagos,
se consacre à la recherche scientifique sur la biodiversité et la préservation de l’environnement.
Créé en 1959, il travaille en partenariat étroit avec le gouvernement
équatorien et la direction du parc
national des Galapagos. Il compte
plus d’une centaine de collaborateurs, scientifiques ou volontaires
de tous pays.

Darwin et la théorie de l’évolution
Charles Darwin a bâti sa théorie de l’évolution en observant les pinsons présents sur les différentes
îles de l’archipel des Galapagos, qui compte dix-neuf îles dont quatre sont actuellement habitées. Ces
oiseaux présentaient des similitudes morphologiques, mais se différenciaient par la taille et la forme
de leur bec.
Dans son ouvrage, mémoire de l’épopée du Beagle : « Voyage d’un naturaliste autour du monde », il
rapporte avoir observé attentivement de nombreux échantillons ou spécimens de la flore et de la
faune locale.
Il écrit : « La distribution des habitants de cet archipel serait loin d’être aussi étonnante si une île par exemple,
possédait un oiseau moqueur et une autre un oiseau appartenant à un genre tout à fait distinct ; (…). Mais ce
qui me frappe c’est au contraire ce fait que plusieurs iles possèdent leurs espèces particulières de tortues, d’oiseaux moqueurs, de moineaux et de plantes, et que ces espèces ont les mêmes habitudes, occupent des situations analogues et remplissent évidemment les mêmes fonctions dans l’économie naturelle de cet archipel ».
Après de nombreuses années de recherche, Darwin conclut que ces animaux descendent tous de la
même espèce présente sur le continent, mais ont évolué différemment en s’adaptant aux conditions
de chaque île et au type d’alimentation qu’ils pouvaient y trouver.
Darwin pose ainsi deux grands principes fondateurs de la théorie de l’évolution : la descendance avec
modification, et le rôle de la sélection naturelle dans l’évolution des espèces vivantes.
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Se protéger des espèces
invasives
L’une des problématiques traitées
par le Centre Charles Darwin est
de trouver des solutions de lutte
contre les nombreuses espèces
invasives qui compromettent les
habitats naturels et la survie des
espèces locales.
Parmi elles, la ronce (Rubus
niveus), qui envahit l’habitat d’une
espèce endémique emblématique
de la zone humide de l’île de
Santa Cruz, la scalésie (Scalesia
pedunculata), une sorte de marguerite
arbustive
pouvant
atteindre 10 à 15 mètres. La propagation de la ronce est rapide, car
elle emprunte plusieurs moyens.
Elle peut se faire par les racines,
par les branches (marcottage)
mais aussi par les semences, lesquelles peuvent être véhiculées
sur de grandes distances via les
excréments des tortues de terre
qui peuplent la plupart des îles.
Une équipe de chercheurs du
Centre Charles Darwin a réalisé
une cartographie de l’implanta-
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Découv erte

La production de roses pour la fleur coupée, un fleuron de
l’économie équatorienne.

L’Equateur continental : au pied
des volcans, les roses
Parmi les atouts économiques de l’Equateur, la production de roses pour l’exportation figure en très bonne
place.
Une visite sur une exploitation de la société Decoflor,
située dans la région fertile du volcan Cotopaxi, en met
plein les yeux. Sur cette ferme horticole d’une trentaine
d’hectares sont produites sous serres 75 variétés de
roses pour la fleur coupée. 80% de la production est destinée au marché nord-américain, le reste partira en
Europe (Russie notamment) ou sur le marché national.
Les variétés produites sont d’obtentions locales ou néerlandaises (avec droits de licence, nous a-t-on assuré).
Les caractéristiques (degré d’ouverture de la fleur, longueur de tige) diffèrent selon les marchés et le calibrage
est fait à la main.
Les fleurs sont conditionnées par quinze et le prix de
vente moyen d’une botte est inférieur à un demi-dollar.
Si elles n’ont pas trouvé preneur sur le marché international au bout de trois jours, les roses sont vendues sur
le marché national.

tion des principales espèces envahissantes sur la zone humide de
l’île de Santa Cruz au moyen de
drones et d’images satellites. Ce
qui permet de suivre leur progression et d’accompagner les autorités du parc national dans leur élimination. La lutte prend la forme
d’un arrachage des végétaux indésirables ou d’une lutte chimique
raisonnée.
Des coccinelles à la rescousse
La lutte biologique fait aussi partie des armes développées à grande échelle aux Galapagos. Ainsi, la
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Le calibrage des roses est fonction des marchés. La hauteur de tige
et le degré d’ouverture du bouton floral sont les deux critères
principaux.

coccinelle australienne (Rodolia
cardinalis) a été introduite intentionnellement en l’an 2000 pour
lutter contre une cochenille polyphage (Icerya purchasi). Elle
menaçait près d’une centaine
d’espèces de plantes, et par conséquent la faune qui s’en nourrit.
Préalablement, une étude menée
par des chercheurs de l’Université
de Valencia (Espagne) et du
Centre Charles Darwin avait
montré que ce coléoptère ne présentait pas de danger pour deux
espèces locales de pinsons. En
effet, certains coccinellidés exsudent un fluide qui contient un
alcaloïde pouvant présenter une
toxicité pour les vertébrés qui les
ingèrent. Cette lutte biologique se
poursuit et cinq programmes permettent de mesurer annuellement la présence de la coccinelle
dans l’archipel.
Pour d’autres bioagresseurs introduits accidentellement, les
recherches de méthodes de lutte
efficaces sont encore en cours.
C’est le cas notamment pour lutter contre Philornis downsi. Cette
mouche pond ses œufs dans les
nids de vingt espèces d’oiseaux, et
ses larves se nourrissent ensuite
du sang des oisillons, compromettant ainsi leur survie. Pour ce
bioagresseur, le programme
réunissant vingt-deux centres de
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recherche de dix pays s’oriente
vers une solution de lutte par
confusion chimique, ou par l’introduction d’un prédateur naturel
de cette mouche.
Préserver les écosystèmes
La nécessité de préserver les écosystèmes fragilisés par l’introduction accidentelle d’espèces invasives végétales ou animales a
conduit les autorités équatoriennes, sur la recommandation
du World Heritage Committee de
l’Unesco, à mettre en place en
2012 une agence de régulation et
de contrôle de la biosécurité et de
la quarantaine (Agencia de regulation y control de la Bioseguridad y
cuarentana para Galapagos, ABG).
Celle-ci régule notamment les
conditions d’entrée des touristes
qui affluent du monde entier
pour venir admirer la « Nature ».
Le nombre de touristes est à ce
jour limité à 150 000 personnes
par an. Le contingentement se fait
via un quota de places dans les
avions de ligne qui desservent les
îles. Les contrôles à l’entrée et à la
sortie du territoire des Galapagos
sont drastiques : il est, par
exemple, formellement interdit
pour un voyageur d’introduire sur
les îles des fruits ou des légumes et de manière générale, de la
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nourriture ou de la terre - ou de
ressortir avec le moindre coquillage ramassé sur la plage. Les
bagages sont passés au scanner à
l’entrée et à la sortie, et gare au
contrevenant qui se verrait
contraint de payer une grosse
amende - et manquerait probablement son avion, par la même
occasion.
De plus, lors du passage d’une île
à l’autre, il faut veiller à nettoyer
ses chaussures de toute trace de
boue susceptible de contenir des
graines d’une espèce absente de
l’île suivante. Les autorités de
l’ABG, présentes à chaque départ
de bateau, sauront vous le rappeler, et ne manqueront pas de vous
tendre une brosse et un seau
d’eau pour faire votre petit nettoyage. r

Déc ouv erte

Parmi ses nombreuses missions, le Centre Charles Darwin mène des programmes de
reproduction et de réintroduction des tortues terrestres dont les populations ont été décimées
par la chasse, les trafics d’animaux et les éruptions volcaniques. Les caractéristiques des
tortues sont propres à chacune des îles (comme pour les pinsons de Darwin). Pour certaines
îles, il n’a pas été possible de réaliser de programmes de réintroduction, faute de géniteurs de
l’île d’origine en nombre suffisant.

Savoir +

• Fondation Charles Darwin : www.darwinfoundation.org/en/
• Agencia de regulation y control de la Bioseguridad y cuarentana para Galapagos (ABG) : bioseguridadgalapagos.gob.ec
• Évaluation de la sécurité de Rodolia cardinalis chez deux espèces de pinson des Galapagos :
Camarhynchus parvulus et Geospiza fuliginosa M.P Lincango, C.E Causton, C. Calderòn Alvarez, G.
Jiménez Uzcáteguy. 2011
• Voyage d’un naturaliste autour du monde – Charles Darwin. Ed. La Découverte, 2006.
• Les histoires naturelles de Charles Darwin. Piter et Michnik. darwin.webcomics.fr (pour rire un peu)
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Le monde des semences bouge !

Bon d’abonnement

Pour être mieux servi, précisez quelles espèces vous multipliez actuellement

(ex.: r Céréales : blé, orge)

r Céréales : blé, orge
r Protéagineux : pois protéagineux, féverole
r Graminées : dactyle, fétuque élevée, fétuque rouge, R-G hybride,
R-G d’Italie, R-G anglais, autres : ................................................................
r Légumineuses : luzerne, trèfle violet, vesce
r Potagères : haricots, pois, carottes, oignon, poireau, laitue, radis
autres : ........................................................................................................
r Fleurs : ......................................................................................................
r Betteraves industrielles, chicorée
r Oléagineux : colza, tournesol, soja
r Maïs r Sorgho
r Pommes de terre
r Plantes textiles : lin, chanvre
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