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GALAPAGOS (Equateur)
INTRODUCTION
L'Eden d'une faune unique
Aux Galapagos, le spectacle ne s'arrête jamais.
La plupart des équipages en partance pour les Galapagos
rêvent de faire escale dans l'antre d'une faune unique et
familière. Selon les années et l'abondance de nourriture, la
faune sera plus ou moins présente.
Les otaries sont les plus attendrissantes des créatures de
l'Eden des Galapagos.
Elles jettent leur dévolu sur un bateau et ne le lâchent plus.
Je ne peux taire, la joie de partager pendant notre séjour,
notre Etoile avec "notre" otarie attitrée. Jeune d'un peu plus
d'un an, elle fait son apprentissage de pêche dans le puits de
notre dérive. Très pratique, elle insuffle de l'air dans cette
réserve fortuite de poissons pour se nourrir facilement. Après ses plongées, exténuée, elle se hisse sur la jupe arrière. Puis,
elle se taille sa place dans le cockpit et s'adonne à de longues siestes à nos côtés. Notre intimité est devenue si troublante
que nous l'avons baptisée Caroline. Parfois, rassasiée par Morphée, elle replonge à l'eau et nous invite à la suivre pour une
baignade pleine d'émerveillement. J'ai raté beaucoup de clichés tant elle est vive... Mais tout est gravé, à jamais, dans ma
mémoire.
Les pingouins ne sont pas farouches non plus. Aussi joueurs
que leurs grosses copines à moustaches, il suffit de les rejoindre
sous l'eau avec un masque ou de lézarder sur le pont pour les
observer. Il en est également ainsi des tortues marines.
L'archipel réunit la plus grande concentration de tortues vertes
du Pacifique. Elles sont partout! Immenses, elles broutent les
champs d'algues océaniques qui s'étendent à perte de vue.
Gracieuses, elles nagent sans peur à quelques centimètres de
nous.
A terre, nous retrouvons les tortues géantes, emblème des
Galapagos. Nous découvrons le travail des hommes pour
préserver l'espèce. Et puis, si ces animaux, pas très beaux sont
néanmoins attendrissants, la compagnie d'autres reptiles est
parfois plus difficile à accepter...
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Avec les Iguanes, hystérie de moussaillon assurée!
Il a fallu que je domine, plus qu'ailleurs, mon aversion des reptiles
rampants, pour me laisser encerclée par ces dragons. Voilà tout le
prix de ma curiosité photographique. Ces dragons ne crachent pas
de feu, mais de l'eau salée. C'est déjà ça!
Pour le grand frisson, il suffit d'aller rejoindre en eaux profondes
les requins marteaux ou les requins pointe-blanche. Mais pour
ceux, qui comme moi, n'aiment pas trop fréquenter ces êtres de
funeste réputation, le large réserve des rencontres-cadeaux. Les
raies mantas, telles des déesses majestueuses déploient leurs ailes
gigantesques à quelques mètres de notre coque.
Et puis, nous trouvons ici, les fous à pattes bleus. Ils se laissent
approcher de si près par les touristes que je me demande à chaque
fois, s'ils n'ont pas été collés sur leur rocher...
Outre la spontanéité et l'insouciance de la faune, nous avons découvert des paysages grandioses. Aidés d'un ciel bleu, si
rare aux sommets des volcans, nous sommes partis pour des randonnées qui restent gravées dans nos mémoires.
En route, pour la découverte des mythiques Galapagos.
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GALAPAGOS Le reportage
Reportage
Il était une fois, à la lisière de plaques
tectoniques, un point chaud
directement relié aux entrailles de la
Terre. Au rythme des mouvements du
plancher océanique, le point chaud
éructait, crachotait et lâchait des gaz.
Cette activité « borborygmique»
engendra un archipel.
Issu du feu des forges de la Terre, le
premier volcan s'éleva jusqu'à percer la
surface de l'océan. Celui-ci par ses
eaux froides figea les roches en fusion.
Le combat féroce entre le feu et l'eau
sculpta une île. A peine, vit-elle le jour
que son odyssée débuta. A une vitesse
de 3 à 6 centimètres par an, elle
s'éloigna de son lieu d'origine, laissant
la place à une petite soeur qui a son
tour surgit du fond des océans et suivit
son aînée, empruntant le tapis roulant
des courants magmatiques.
Tandis que les îles les plus âgées dérivaient vers le sud-est, les naissances se succédaient à l'ouest. En quelques millions
d'années, vinrent successivement au monde treize îles soeurs : Genova, Marchena, Pinta, San Cristobal, Española, Santa
Maria, Santa Fé, Santa Cruz, Pinta, Rabida, Pinzon, Isabela et Fernandina.
Les dernières nées furent Fernandina et Isabela.
Tandis que la cadette est âgée de trente mille ans à
peine, Isabela affiche un million d'années. Si
Fernandina est une enfant sauvage, trop jeune encore,
pour échapper au joug de son volcan afin de laisser la
vie s'y développer, Isabela est une jeune adolescente
brûlante, dont les cinq volcans se sont soudés pour
dessiner un hippocampe géant tapissé d'épaisses forêts
où foisonne la vie.
L'ensemble des îles s'articule autour d'une chaîne de
volcans reliés à un unique plateau qui s'érige depuis le
fond des océans et sur lequel buttent quatre courants
océaniques majeurs, dont le courant froid de
Humboldt venu du sud, le courant profond et froid de
Cornwell venu de l'ouest, le courant chaud de Panama
venu du Nord...
Ces terres hostiles, brûlées par le soleil équatorial, où les seules rivières voient couler de la roche en fusion, furent le
berceau d'une vie unique. Ici, se développèrent des espèces animales qui n'existent nulle part ailleurs. Nous sommes au
royaume de l'endémisme.
Avant de générer un paradis, il faut éteindre le feu de l'enfer et faire régner un climat d'adaptation... d'évolution !
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Les doyennes des îles virent, au rythme de leur
éloignement du point chaud, leur volcan s'endormir.
Exposés aux éléments, ceux-ci s'érodèrent et se
laissèrent coloniser par les graines apportées par les
oiseaux et les germes transportés par les océans. La
première espèce végétale à résister à l'air torride fut le
cactus de lave. Aujourd'hui encore les « cactus »
confèrent aux rivages un visage austère qui cache un
coeur généreux, digne des plus belles forêts
équatoriales.
Ainsi vêtues, les îles étaient prêtes à accueillir les
premiers habitants. Ceux-ci dérivèrent sur des milliers
de kilomètres d'océan. Issus d'un peu partout, y
compris des pôles, ils arrivèrent à la nage, par la voie
des airs ou embarqués sur des bois flottés. Ils
trouvèrent au bout de leur périple sans eau, ni
nourriture leur Eden à l'abri des humains.
Les plus anciennes créatures, à profiter de ces terres sorties des abysses, furent les patriarches de notre planète. Ces êtres
résilients survécurent à la disparition des dinosaures et surent s'adapter aux innombrables chocs climatiques, tectoniques,
volcaniques... Les Geochelone elephantus ont gardé leur apparence préhistorique et ne sont autres que les emblématiques
tortues géantes des Galapagos. Par des analyses d'ADN, il a été prouvé que chaque île, voire chaque volcan de l'archipel
possède son espèce dévouée. Sept des douze espèces de tortues géantes recensées dans le monde vivent aux Galapagos,
dont cinq sur l'unique île d'Isabela.
Leur carapace bombée leur permet de se faufiler dans une nature envahie de végétation sans s'accrocher aux branches.
Mais il est une île, où la vie n'est pas un Eden végétal. Española est restée aride. Les tortues n'y trouvent pas leur
nourriture à même le sol comme sur les voisines d'Isabela ou de Santa Cruz. Ainsi, leur carapace s'est développée avec un
rebord autour du coup pour leur permettre de le tendre au maximum et d'aller chercher leur pitance sur les branches des
arbustes. Cette carapace particulière que seules les tortues d'Española ont développée ressemble à une selle de cheval, qui
se dit en espagnol « Galapago ».
Voici un nom tout trouvé, pour un archipel ! Mais, ne nous emballons pas, nous ne sommes pas pressés de voir l'homme
apparaître !
L'archipel vécut un long répit, à l'abri des regards. Il se développa à son rythme accueillant oiseaux, reptiles, insectes,
parmi les mammifères, les seuls à trouver le chemin vers l'archipel furent marins.
Le courant de Cromwell, qui est un courant océanique
profond, bute sur les façades sous-marines de
l'archipel et fait remonter des nutriments à la surface.
Ce phénomène est perceptible à l'oeil nu. De nuit, les
minuscules aliments présents dans les profondeurs
hadales empruntent l'ascenseur de Cromwell. La
plupart de ces êtres minuscules sont phosphorescents.
En navigation, ici plus qu'ailleurs, la coque au contact
de l'eau s'éclaire de millions de paillettes. Nous avons
réellement l'impression de voguer au coeur de la Voie
lactée. Outre la beauté du spectacle, ces « lucioles »
apportent une nourriture abondante pour les baleines
et les rorquals. Les eaux des Galapagos sont par la
présence de nourriture abondante, très poissonneuses.
Plus de 500 espèces de poissons ont été recensées. De
quoi allécher de plus gros prédateurs tels les lions de mer, les cachalots, les dauphins, les requins...
En raison de la situation de l'archipel au confluent des quatre courants les plus complexes du Pacifique, des espèces venues
des antipodes y élurent domicile. Il en est ainsi des lions de mer. Il existe aux Galapagos deux espèces d'otaries, l'une
venue de Californie, l'autre venue des confins des océans subantarctiques.
L'otarie venue de Californie est la plus grande des espèces des Galapagos, surtout présente dans les îles du Nord. Bien
représentée sur San Cristobal et Santa Cruz où elle fait sa loi, parfois de manière agressive sur tous les bateaux.
Nous n'avons pas fréquenté la lignée californienne et nous avons accueilli à notre bord, les « demoiselles à moustaches»
aux moeurs bien plus sympathiques que sont les otaries australes à fourrure. Elles quittèrent, il y a déjà plusieurs milliers
d'années, leur berceau initial et parcoururent plus de 8500 km pour s'installer sur les rives équatoriales de ces îles au sang
chaud, mais baignées d'eaux froides.
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Parmi les plus désireux de partager le festin
océanique, le pingouin est l'animal que l'on attend le
moins dans ces parages équatoriaux. Cet ancêtre des
oiseaux a parcouru plus de 14000 km depuis l'extrême
nord des océans pour se repaître des poissons des
Galapagos et créer sa propre espèce.
Pendant plusieurs millions d'années, l'océan qui
entoure les Galapagos fut un monde féérique qui
foisonnait de vie et tout ce monde animal vivait sans la
moindre crainte de l'homme qu'il ne connaissait pas.
A terre, les espèces endémiques ne sont pas très
variées, elles sont néanmoins particulières. Outre les
tortues géantes, la gent ailée compte de nombreux
participants, dont les treize espèces de pinsons de
Darwin et les moqueurs qui lui ont inspiré sa célèbre théorie.
Côté oiseaux pélagiques, nous connaissions déjà les fous à pattes rouges (rencontrés aux Aves) et découvrons les fous à
pieds bleus. Ils sont extraordinaires. La couleur de leurs pattes est si irréelle, qu'on penserait qu'elles ont été baignées dans
un pot de peinture. Cousin des fous, le cormoran aptère se sent si bien aux Galapagos, qu'au cours de son installation, il a
quitté son statut d'oiseau volant pour embrasser la carrière de nageur olympique. Ses ailes atrophiées le rivent au sol, mais
lui permettent d'excellentes parties de pêche.
Dans le ciel des Galapagos rôdent des oiseaux nantis de funestes desseins.
Les rapaces terriens et marins ainsi que les frégates sont des prédateurs redoutables pour les oiseaux plus petits, tels que
les océanites. Oiseau pélagique de la taille d'une hirondelle, il paraît si fragile qu'on se demande comment il survit au
large. Il doit sa survie à sa vélocité. Sa méthode de pêche est un spectacle inouï. Sans doute "La Genèse" s'en est inspirée
pour décrire son épopée(!) car l'océanite marche sur l'eau. Elle piétine la surface de ses pattes délicates et y déniche, d'un
bec agile, de minuscules poissons et mollusques.
Le tableau du bêtisier des Galapagos ne serait pas complet
sans les iguanes et les lézards. Sous leurs moeurs terriennes,
les plus petits du groupe se parent de couleurs
extraordinaires et se sont spécialisés dans le nettoyage de
l'otarie. Agiles et vifs, ils capturent les mouches et autres
insectes qui dérangent nos « filles à moustaches» pendant la
sieste.
Dans les animaux nettoyeurs, le grapse (Grapsus grapsus)
tient son rôle à coeur. Sans trop de gêne, il grimpe à l'assaut
des corps inertes des iguanes et entreprend des toilettes
exhaustives de leur peau. Pensant à ma répulsion innée pour
les reptiles, j'oubliais presque de vous dire que c'est un
crabe, rouge vif, qui lui aussi ne se trouve qu'ici aux
Galapagos. Il est particulièrement abondant. Ainsi, voici nos
iguanes tout propres qui pointent leur hideur. L'espèce
terrienne n'a rien à envier à son collègue marin sur le plan de l'apparence.
Bon Dieu qu'ils sont laids!
Mais particulièrement bien adaptés à leur milieu.
Leur aspect se marie si bien avec la roche volcanique qu'ils se confondent au rivage. Les iguanes marins des Galapagos
sont les seuls « lézards » au monde à avoir adopté l'élément océanique. Ces dragons ne crachent pas de feu, mais de l'eau
salée. Ils éternuent et expectorent par leurs narines le surplus de sel emmagasiné dans leur corps lors de leurs plongées sur
les pâturages océaniques où ils se nourrissent d'algues vertes. Les espèces terriennes se nourrissent, quant à elles, de
feuilles de cactus, et croquent ces dernières faisant fi de leurs longues... très longues épines(!) savourant à pleines dents la
chair étonnamment juteuse des figuiers de barbarie.
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Chaque animal arrivé dans l'archipel n'a pu survivre qu'en
s'adaptant. Leur corps, leurs organes ont évolué en fonction
de ce milieu qui au départ ne leur offrait rien d'autre qu'une
terre hostile, faite de pierres noires calcinées par le soleil.
L'acclimatation des espèces a fait d'eux des êtres uniques au
monde, différenciés génétiquement des lointains ancêtres qui
avaient préalablement débarqué dans l'archipel.
Tout comme les animaux, l'homme arriva par hasard dans
l'archipel. Le navire, qui emmenait, au mois de mars 1535,
l'archevêque du Panama vers le Pérou, s'embourba dans les
calmes du pot au noir. Emprisonné dans les courants, il
trouva au bout de son étrave un lot d'îles ignorées de
l'humanité. Tomas de Berlanga prit possession de ces
nouveaux territoires au nom de Charles Quint, mais il en fit
une description si luciférienne qu'aucun conquistador n'eut
l'idée d'y implanter une colonie.
Si ces premiers hommes n'eurent pas le temps de spolier l'archipel, la deuxième vague d'humains fut prédatrice. Les pirates
qui sévissaient le long des côtes des Amériques en quête des galions chargés d'or surnommèrent l'archipel « islas
encantadas». Les îles enchantées ou îles fantômes qui apparaissaient et disparaissaient au gré des courants et des
brouillards. Ils se servirent de ces territoires comme de garde-manger. En 200 ans 200 000 tortues furent exterminées. Les
hommes ne se contentèrent pas de piller le trésor faunique, ils importèrent des animaux nuisibles : rats, insectes, bovins,
chèvres, cochons, ânes, chiens, chats.
L'archipel qui survécut aux affres magmatiques, aux soubresauts tectoniques et aux bouleversements climatiques dépérit
sous le joug de ce bipède plus petit qu'un cactus.
Au bout de trois siècles de saccage aveugle, un homme débarque et change
notre vision du monde. En 1836, Charles Darwin a 26 ans, après un séjour de
cinq semaines aux Galapagos, il étaye les prémices d'un comportement plus
respectueux de l'homme vis-à-vis de son environnement. En découvrant le
caractère unique de ces îles, l'endémisme de leur faune et de leur flore, il en
déduit la capacité évolutive des espèces. Ses théories bouleverseront à jamais
notre compréhension du monde.
Il faut néanmoins attendre encore 123 ans avant qu'une prise de conscience
timide naisse dans l'esprit des hommes.
Le gouvernement de l'Ecuador déclare 97 % du territoire des Galapagos, en tant
que Parc national protégé. En 1988, une zone de 133 000 kilomètres carrés
devient réserve maritime. Sur le papier, tous les animaux endémiques sont
désormais protégés.
Il est grand temps de se réveiller, certaines espèces ont déjà complètement
disparu. Extinctions dues, soit à l'action prédatrice des hommes, soit aux
ravages commis par les espèces indésirables importées.
Des plans drastiques de sauvegarde de l'environnement se mettent en place.
Certaines solutions sont radicales et onéreuses. Par exemple, pour réduire, voire
éliminer la population de chèvres qui désertifiaient les îles, les organisations de
défense de l'environnement font appel à des chasseurs australiens. Ceux-ci utilisent des hélicoptères, ils repèrent les
troupeaux et éliminent un maximum de têtes depuis les airs. Aujourd'hui, la végétation reprend vigueur et les tortues
retrouvent une alimentation facilement disponible.
Les conséquences de l'ignorance et de l'inconscience faillirent coûter la vie à tout l'écosystème. Le caractère endémique de
la faune rend définitive toute extinction. Impossible de réintroduire un couple venu d'ailleurs pour relancer l'espèce, il n'y
en a pas! Il faut s'atteler à préserver tout ce qui est encore vivant.
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Depuis quelques années la volonté des hommes n'est plus
destructrice... Elle se met au service de la nature. Si l'activité
prédatrice a cessé, l'archipel doit aujourd'hui faire face à une
nouvelle menace. Les Galapagos, par leur statut spécial décerné
par l'UNESCO, attirent chaque année plus de monde. Pour
répondre aux chants des sirènes du tourisme, la population a
gonflé sensiblement. Entre 1970 et 2010, elle est passée de
2000 à 30 000 personnes résidentes. Des ponts aériens et
maritimes de denrées se sont établis. Avec eux, l'importation
d'indésirables se poursuit et la maladresse ou la négligence des
visiteurs de passage influencent l'écosystème.
Le défi pour le gouvernement de l'Ecuador est grand.
Il est à la lisière entre deux évolutions. L'une, mercantile,
mettrait un peu plus en péril cette nature fragile; l'autre,
bienveillante, irait dans le sens de sa préservation. Par les
efforts déployés afin de sauver la faune et la flore, gageons que
les Galapagos deviennent un laboratoire dont les expériences futures soient fructueuses et qu'elles inspirent le reste de la
planète autant que les théories de Darwin ont influencé notre vision du monde.
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GALAPAGOS en pratique
FICHE PRATIQUE
(toutes les informations ont été recueillies en avril 2010)

TRAVERSEE PANAMAGALAPAGOS
Ce passage est réputé se faire au moteur, en raison de la
présence du pot au noir, de ses calmes et de ses orages subits.
Le grand ténor de la météo ne sera pas cette fois le vent, mais
les courants! Les veines de courants sont connues et
répertoriées. Ce sont de réelles rivières dont le flux peut vous
être favorable ou défavorable. Dans le premier cas, la traversée
n'en sera que meilleure. Pour ceux qui s'engluent dans les
contre-courants, rien ne sera facile...
A savoir : les fronts froids qui sévissent dans le golf du Mexique, lorsqu'ils sont forts peuvent influencer la zone et envoyer
des vents de Nord assez loin sur la route. Il est recommandé de partir avec un front qui si vous avez de la chance vous
poussera jusqu'au moment où vous trouverez les alizés
de Sud-Est
A cause des deux facteurs précités (ZIC et courants) il
est recommandé de ne pas planifier une route directe.
Le mieux est de piquer plein sud. Selon le moment de
l'année les courants favorables passeront soit à l'est,
soit à l'ouest de Malpelo. On trouvera les alizés du
sud-est en se rapprochant de l'équateur, autour du 2°
Nord.
Nous sommes partis à 9 heures, le 16 mars 2010 de
Isla Del Rey aux Perlas et sommes arrivés le 23 mars
2010 à 15 heures. Nous avons effectué 993 milles
nautiques en 176 heures dont 137 heures à la voile et
39 heures de moteur. Moyenne 5,6 noeuds avec
seulement 20% de moteur.
Nous avons particulièrement soigné la météo. Pas seulement sur le plan des vents, mais aussi en matière de courants et de
positionnement de la ZIC. Actuellement, des sites Internet tels que www.buyoweather.com donnent toutes les
informations concernant les courants. Les photos satellites, à
condition de les consulter régulièrement avant le départ,
donneront une idée de sa structure et de sa fluctuation.
Pour les radio-amateurs, les contacts avec le Réseau du
Capitaine sont des plus utiles. Pour nous, ils se sont avérés
déterminants. Grâce à leur suivi quotidien nous avons évité les
contre-courants et sommes passés au travers de la Zic sans
subir le moindre orage.
www.lereseauducapitaine.qc.ca
A titre indicatif, voici le schéma de la route suivie.
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APPROCHE DU MOUILLAGE PUERTO VILLAMIL
MOUILLAGE
Le mouillage de Puerto Vilamil est relativement bien protégé par les îles Tintoreras. Néanmoins par brise établie et houle
venant des tempêtes sévissant loin dans l'hémisphère sud, la houle entre et rend le mouvement du bateau erratique.
Attention, le mouillage réellement abrité est très limité
en taille. Les bateaux doivent faire attention aux
nombreux récifs qui jalonnent l'entrée et soigner leur
approche. A l'intérieur du mouillage, ils seront tentés
de s'enfoncer vers l'est pour se mettre à l'abri de la
houle. Ils oublient souvent le phénomène de marée et
doivent en catastrophe plier en retraite à marée basse
(marnage de 2 mètres à 3 mètres). Tout le fond de la
baie à l'est est tapissé de rochers émergeant à marée
basse. La moitié nord de la baie est inutilisable en
raison de rochers affleurant à marée basse. En tout,
une petite dizaine de bateaux peuvent trouver abri, audelà de ce chiffre, les bateaux devront se résigner à
loger dans la houle.
Point GPS d'une place abritée : 0°57.93S 90°57.77W
Approche par le Nord Est, tracez une ligne entre les différents deux points suivants.
Point au sud de Santa Cruz : 0°46.6 S - 90°12.6 W et 1°S - 90°50 W
Vous passez sous l'île de la Tortuga (demi cratère ouvert vers l'est)
Relier le point 1°S - 90°50 W aux deux points suivants : 0°57.9 S - 90°58.2 W et 1° S - 90°58.6 W
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Naviguer à vue, et par bonne visibilité.
En 2010 deux bouées (rouges et vertes) fonctionnent de nuit et marquent l'entrée des gros cargos. Nos points passent à
l'extérieur de la bouée rouge où il y a suffisamment de fond. Attention, on sait à quel point dans ces pays le balisage peut
disparaître du jour au lendemain!
ATTENTION :
- Laissez une vaste zone autour de la bouée d'amarrage à l'entrée du mouillage. Les cargos d'approvisionnement y
amarrent l'arrière pour rester face à la houle.
- Baignade dangereuse dans le mouillage. Avant de rejoindre les otaries joueuses, observez le trafic des barques rapides.
Lors des livraisons, il n'est pas recommandé de se baigner. Le matin tôt, les navettes inter-îles passent à toute vitesse.

DES FORMALITES PLUS QUE PITTORESQUES!
Informations détaillées pour l'archipel des Galapagos
J'étais surprise de ne pas trouver,avant de m'y rendre, d'informations claires sur les formalités aux Galapagos. En
pratiquant le culte des formalités sur place, j'ai compris toute la problématique.
En résumé, sachez que les Galapagos sont une escale de luxe, la plus chère que nous ayons connue en six ans de voyage,
mais cela vaut le coup.
LA REGLEMENTATION ECRITE
Des règles existent, elles sont clairement exprimées et se trouvent
facilement sur Internet.
http://galapagosonline.com/yacht.htm
Pour toute question ou actualisation contacter : naugala@hotmail.com
(anglais ou espagnol)
UNE REGLE SIMPLE
Cinq ports d'entrée aux Galapagos :
- Baltra, Puerto Ayora sur Santa Cruz
- Puerto Baquerizo Moreno sur San Cristobal,
- Puerto Villamil sur Isabela,
- Puerto Valesco Ibarra sur Floreana.
Tout bateau privé entrant dans les eaux territoriales des Galapagos a droit a 20 jours dans le port d'entrée qu'il aura choisi.
Il ne pourra sortir de ce mouillage. Pour moins de 10 personnes aucun permis spécial ou autografo n'est nécessaire à tout
bateau qui reste dans le port d'entrée de son choix. Si les occupants d'un bateau privé sont plus de 10 personnes, il faut
alors demander un permis spécial avant d'entrer dans les eaux territoriales.
contact : info@galapagosonline.com

APPLICATION DE LA LOI ET SES INTERPRETATIONS
Tout serait donc simple dans le meilleur des mondes, si le facteur individuel ne prenait le dessus. Sur tous les bateaux
interrogés, aucun n'a eu la même expérience en matière de formalité. Et l'ensemble des données ne m'ont pas permise
d'éditer une règle de calcul simple et claire pour déterminer le prix moyen de la clearence.
Chaque cas devient particulier. Le parcours et l'addition pour
obtenir l'autorisation de séjour dépendent des capitaines de
port (ils changent tous les deux ans), mais aussi des agents,
dont le rôle d'intermédiaire est obligatoire. La capacité à
négocier de l'équipage de passage, sera lui aussi un élément,
important qui influencera le montant de l'addition finale.
Ce que l'on nomme "port d'entrée" est une zone plus ou
moins vaste de mouillage. A savoir que les mouillages
prévus pour les bateaux de passage sont très aléatoirement
protégés de la houle. Tous les mouillages se font sur ancre.
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Seulement deux ports d'entrée sont véritablement actifs. Puerto Ayora sur Santa Cruz et Puerto Baquerizo Moreno sur San
Cristobal. Après une petite enquête auprès des marins c'est à San Cristobal, qui est le centre administratif des Galapagos,
que les formalités sont les plus simples.
OVER-TIME
N'oubliez pas la pratique généralisée de "l'over-time". Se présenter un samedi, dimanche ou jour férié incrémentera une
surtaxe au coût déjà "salé" des formalités.
TARIF DE L'AGENT
Un équipage en transit ne peut, en général, pas prendre contact directement avec les autorités. Un intermédiaire agréé est
requis. Les agents ne sont présents que sur les îles de San Cristobal et de Santa Cruz. Leur tarif est négociable. La plupart
des agents demandent 150 dollars quelle que soit la prestation. Certains équipages (rares) sont parvenus à faire descendre
la commission jusqu'à 60 dollars. La moyenne se situe autour de 100 dollars.
DROIT D'ENTREE BATEAU ET EQUIPAGE
Le droit d'entrée aux Galapagos se paye en fonction du tonnage. Malheureusement, je ne peux vous donner de règle de
calcul. Deux bateaux équivalents de notre connaissance n'ayant pas subi le même ratio, alors qu'ils effectuaient leur entrée
la même semaine. Nous-mêmes, nous n'avons jamais reçu une facture détaillée, nous permettant de comprendre le
fonctionnement. En gros, la facture globale comprend un droit payé en fonction du poids et de multiples charges pour
l'utilisation des infrastructures de l'archipel (poubelles, balisages, bouées (tout le monde est à l'ancre)...)
Les droits d'immigration coûtent, en moyenne, 15 dollars par personne.
Voici quelques exemples de "cuentas" pour des séjours aux Galapagos :
Un bateau de 30 tonneaux avec 2 adultes et 2 enfants à bord a payé pour son séjour 1000 dollars. Cela comprenait les
entrées de parc, l'autografo, un permis de séjour pour les personnes de 3 mois et un permis de croisière de 45 jours.
Un bateau de 15 tonneaux a payé pour deux adultes avec entrées de parc, autografo et permis de croisière d'un mois 830
dollars.
Un bateau de 12 tonneaux a payé pour deux adultes avec entrées de parc, autografo et permis de croisière d'un mois 620
dollars.
Un bateau de 9 tonneaux, avec deux adultes à bord, sans demande d'autografo, sans entrée de parc a payé pour 20 jours à
San Cristobal, 207 dollars.
Détail de la facture : 85 dollars pour le bateau, 15x2 dollars d'immigration, 12 dollars (inexpliqués), 80 dollars pour
l'agent.
Un bateau de 11 tonneaux, avec deux adultes à bord, avec entrée de parc, sans autografo a payé pour un séjour de 22
jours : 35 dollars pour le bateau, 25 dollars d'usage de bouées et balises, 15 x 2 d'immigration, 110 dollars d'agent, 100
dollar par personne de parc soit en tout, 400 dollars.
Addition pour l'Etoile de Lune à Isabela (2 personnes)
Formalités : 260 dollars parc compris.
Excursions pour deux : 100 dollars (Tunnels), 70 dollars (volcans), 20 dollars (Tintoreras)
Gasoil : 60 dollars (40 gallons)
Coût pour 22 jours (hors frais quotidiens, nourriture...) : 510 dollars.
(rappel : année de référence 2010)
AUTOGRAFO
Pour obtenir le droit de changer de mouillage, il est impératif d'obtenir un autografo. Celui-ci s'obtient, soit avant votre
arrivée aux Galapagos (Depuis Salinas ou depuis Panama), soit en arrivant à San Cristobal. L'obtention de ce permis est
plus ou moins long selon les circonstances en cours lors de votre demande.
Le coût moyen d'un autografo est de 300 dollars (100 dol pour l'agent, 200 dol pour l'autorisation)
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L'autografo donne droit à un bateau privé de mouiller dans trois ports :
- Puerto Ayora sur Santa Cruz
- Puerto Baquerizo Moreno sur San Cristobal,
- Puerto Villamil sur Isabela
Rappel : sans autografo, le bateau en transit devra rester tout au long de son séjour avec un maximum de 20 jours dans le
port où il est arrivé. A savoir que certains agents, selon leur "humeur", vous certifieront que vous n'avez pas droit à
l'autografo.
En cas d'obtention d'un autografo, un plan de croisière vous sera demandé. Inutile qu'il soit d'une précision à toute épreuve
avant d'arriver. Un courriel envoyé à votre agent, un ou deux jours avant de naviguer dans les eaux des Galapagos, suffira.
Malgré que vous soyez munis d'un autografo (payé en bon et due forme), vous devrez vous signaler aux capitaineries des
divers ports que vous fréquenterez. En général, il vous sera demandé de repayer une entrée à chaque île visitée. Dans ce
cas, les données les plus fantaisistes me sont parvenues. Le tarif d'entrée (inter-île) se référant parfois au poids, au tonnage
ou à la longueur, voire au nombre de passagers (???). Ainsi un bateau se présentant sur Isabela, s'est vu infliger, en plus de
l'addition déjà bien dodue de son entrée générale dans l'archipel, une taxe d'entrée de 140 dollars. Après un appel
téléphonique à son agent, la taxe est passée miraculeusement à 13 dollars (re- ???)
FUMIGATION
A Panama, le bruit court entre bateaux, qu'il faut effectuer une fumigation avant d'arriver aux Galapagos. Le bruit, dit aussi
qu'il vaut mieux le faire à Panama et que cela coûte moins cher qu'aux Galapagos. L'angoisse monte!
Cette fumigation est une belle "fumisterie". Contre un papier sans contrôle, sans acte particulier, vous vous délesterez de
25 ou 50 dollars à Panama.
En fin de compte, aux Galapagos, les autorités du parc se présentent au bateau et nous demandent la permission de monter
à bord. Avec de grands sourires, nous le mettons à l'aise en le complimentant de :
"Bienvenudo..;" et de "Con mucho gusto... yo soy Natalia, el capitan es Domingo..."
L'employé du parc, cordial et un peu coincé, dépose un bel imprimé sur notre table de cockpit et nous pose des questions
sur ce que nous avons à bord en denrées, d'où nous venons, où nous allons? Et, vient la question fatidique :
"Quand avez-vous effectué votre dernière fumigation."
Je descends, je m'empare d'un gros agenda (où je colle tout un tas de photos ramassées dans les centres touristiques) Je
regarde sérieusement le planning de l'année et sans sourciller je lui réponds :
"Nous l'avons fait le 24 février à Panama City."
Pas la peine de s'angoisser pour ça! Rien de compliqué! Tout se passe dans la bonne humeur...
Il suffit de rentrer dans le jeu. Ils font leur boulot, ils appliquent des règlements qu'ils comprennent à peine et dans tout
cela, il faut se faufiler, un peu à la manière d'une otarie : en souplesse!
PRIX D'ACCES AU PARC
Quatre vingt dix sept pour cent du territoire des Galapagos fait partie du Parc national, l'accès au parc est payant.
Certains sont tentés d'esquiver cette taxe, qu'ils sachent que les autorités du parc sont partout présentes et susceptibles à
n'importe quel moment de vous demander votre preuve de paiement (nous avons eu droit à plusieurs contrôles durant le
séjour). De plus, les professionnels du tourisme s'adonnent facilement à la dénonciation lorsqu'ils repèrent un
contrevenant. A la clé, de grosses amendes.
A Isabela, il est impossible d'échapper aux frais du parc. Le capitaine du port vous y en enjoint fortement. Sans paiement
du parc, le rayon d'action est limité au village.
Par contre, sur San Cristobal, les aires en accès libre paraissent plus nombreuses, et des visites sont possibles en dehors du
parc. Sur Santa Cruz, il en est de même. Renseignez-vous sur place.
Prix par personne d'accès au Parc : 100 dollars.
REGLEMENTATION DE MOUILLAGES AUX GALAPAGOS
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Au risque de me répéter, il existe, en tout et pour tout, trois possibilités de mouillages pour les bateaux privés. Ils se situent
sur San Cristobal, Santa Cruz et Isabela-Puerto Villamil. Les bateaux de passage peuvent accéder aux autres mouillages.
Dans ce cas, les droits d'accès sont extrêmement chers (je n'ai pas pris la peine de prendre les ratios, il y avait trop de zéros
pour moi!). En plus de ce permis de croisière spécial, l'équipage devra embarquer un guide payé 100 dollars par jour et se
plier aux règles édictées par le Parc National.
Certains bateaux ont tendance à aborder cette
règlementation avec désinvolture, tentant d'y échapper
et de mouiller où bon leur semble. Ceux-ci prennent le
risque de se heurter à deux lois. Celle de la protection
de l'environnement et celle du protectionnisme des
activités touristiques locales.
Les charters de tourisme sont les seuls à pouvoir
accéder aux autres mouillages.
Ils s'engagent, tout au long de l'année, à embarquer des
guides assermentés qui ont pour rôle de veiller à ce
que l'activité du bateau ne dégrade pas l'écosystème.
Ils payent également de lourdes taxes pour exercer
leur activité. Ils n'aiment pas voir des bateaux étrangers enfreindre les règles. Lorsque les capitaines de bateaux charters
surprennent un bateau privé en dehors des zones autorisées, ils sont plus que mauvais. Ils viennent d'abord vérifier s'il
dispose d'une autorisation d'être là. Dans la négative, ils lui envoie sur le champs les autorités.
RAPPORT AVEC LES AUTORITES et LES AGENTS
En général tout se passe dans une cordialité diplomatique. En réalité, le rapport de force se situe dans l'art de négocier avec
fermeté, mais sans aucune hostilité. Les locaux (y compris les officiels) tentent leur chance de gagner des dollars. Vous
jouez votre budget. Il faut trouver un terrain d'entente. Le cocktail des humeurs réunira sourire, souplesse, diplomatie et
parfois acceptation d'une corruption sous-jacente.
Sur les îles de Santa Cruz et de San Cristobal, la procédure des formalités est grandement facilitée par la présence d'agent.
Par contre, le tarif est alourdi de leur commission. Vous n'êtes pas obligé de subir la loi du plus cher. Le choix des agents
est large. Si certains tarifs ne vous conviennent pas, ne vous précipitez pas entre les dents des requins cupides, passez au
suivant et faites marcher la concurrence.
Pour toute affaire négociée, demandez une facture. Les écrits restent et sont en général détaillés. Que vous fassiez les
formalités, achetiez de l'eau ou du gasoil... demandez le détail écrit. Cela refroidira les esprits et vous aurez une base de
discussion.
Sur Isabela, il n'y a pas d'agent. Vous êtes en rapport direct avec les autorités. Nous reviendront sur ce sujet dans la
prochaine rubrique.
Remarque:
Si les relations avec les agents et les autorités sont cordiales, il n'en est pas toujours ainsi avec les employés de charters. Ils
nous considèrent comme une concurrence et nous le font sentir. Vous n'avez pas le choix, vous êtes chez eux. S'ils
remarquent que vous n'abusez pas, que vous vous pliez aux règles et n'essayer pas de resquiller à tout bout de champ, les
relations se détendent rapidement.
AUTRES SOLUTIONS MOINS ONEREUSES
Certains bateaux seront tentés de venir aux Galapagos espérant ne rien y payer. Cette pratique n'est pas impossible, mais
elle est soumise à de forts aléas.
Deux cas concrets et vécus de visu:
Dans la baie où nous étions, un bateau a pu rester quelques jours sans se manifester aux autorités, jouant la carte de "pas
vu, pas pris". Les autorités sont passées dans le mouillage relevant son nom, mais il n'a pas été inquiété.
La semaine suivante, deux voiliers avec enfants ont tenté la même expérience. Lors d'un débarquement à terre, un officier
les a abordés. Ils ont dû remettre les papiers du bateau à l'officier qui leur a demandé de repasser le lendemain au bureau
de douanes. Ils ont reçu le droit règlementaire qui autorise 72 heures sous pavillon Q. Dans ce cas-ci les autorités ne se
sont pas montrées agréables et ont bien fait sentir aux équipages qu'ils auraient pu être beaucoup plus méchants.
Sachez que, si votre choix se porte sur cette solution de séjour, vous pourrez effectivement rester à l'ancre, regarder depuis
votre bateau le paysage, mais que toute excursion dans le parc national vous sera interdite. Après avoir entendu le
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témoignage de plusieurs bateaux qui ont choisi ce type de séjour, tous étaient déçus des Galapagos... Mais ils n'en ont
presque rien vu!
CAS SPECIFIQUE D'ISABELA
Droit de séjour et comportement vis à vis des autorités
A l'approche il convient d'appeler les autorités sur le canal
16. Une surveillance du mouillage est opérée. Une lancha
passe régulièrement, le militaire à bord prend note des noms
de bateaux. Lorsque vous vous présentez à la capitainerie, il
pourrait vous être reproché de ne pas vous être signalé sur le
16.
Au vue des textes édictés sur la règlementation des
Galapagos, un bateau ne passant pas, par San Cristobal pour
sa demande d'autografo, pourrait, en théorie, directement
arriver sur Isabela et y effectuer son entrée.
Dans la réalité, les autorités locales n'aiment pas voir arriver
des bateaux non munis d'autografo.
Les raisons sont multiples :
- La capitainerie ne dispose pas d'un matériel performant pour enregistrer les bateaux. Néanmoins, ils effectuent le
comptage des bateaux de passage et à leur contrôle.
- Le contrôle de l'immigration n'étant pas représenté sur l'île, les équipages doivent être munis d'un visa préalablement
établi par les autorités équatoriennes.
- Il n'y a pas d'agent sur Isabela. Or, la règlementation équatorienne exige que les équipages de bateaux privés passent par
un agent. Les autorités locales ne pouvant être en relation directe avec les étrangers.
Certains bateaux parviennent à faire leur entrée directement à Isabela, d'autres sont rejetés. Cette procédure est soumise à
tant d'aléas qu'il ne faut s'y risquer qu'avec une patience d'ange, une détermination sans faille, un sourire à toute épreuve et
un plan "B" en cas de refus.
ATTENTION :
Ne jamais se présenter à Isabela sans avoir au préalable contacté un agent agréé, il est le seul à pouvoir infléchir les
volontés du capitaine.
Adresse utile : naugala@hotmail.com
En tout état de cause, un autografo améliore passablement l'humeur du capitaine.
Les bateaux munis d'un autografo ont droit de séjourner à Isabela sans être inquiétés par les autorités. Ils pourront
également effectuer la sortie du bateau, mais ne pourront pas fermer leurs passeports. Un retour à Santa Cruz pour les
zarpés de sortie est d'usage parmi les bateaux munis d'un autografo.
Une remarque :
Un bateau ayant effectué ses formalités à San Cristobal ou Santa Cruz, peut, en chemin vers les Marquises s'arrêter à
Isabela. En général, il simulera une urgence ou une panne. Les autorités lui accorderont 72 heures. Cette "largesse" n'est
pas obligatoire. Certaines années, le capitaine d'Isabela aura un peu trop vu de bateaux en panne et il refoulera ceux qui
tentent ce subterfuge. Parfois, les autorités demanderont une preuve de la panne et monteront à bord pour inspection.
Autre solution pour venir à Isabela.
La plupart des équipages choisissent de laisser leur bateau à l'ancre à San Cristobal et de s'offrir des visites guidées. Les
tours proposent 3 jours sur 4 îles. Le tarif varie entre 350 et 450 dollars par personne, repas inclus.

APPROVISIONNEMENT ET VISITES DE SAN CRISTOBAL
(Informations recueillies auprès d'Yveline et Hervé du bateau Papa Djo)
Confort à l'ancre :
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Au moment de leur passage, le mouillage n'était pas très rouleur. Par contre, deux semaines plus tard, le bateau "Flash5"
qui y séjourna s'est plaint du peu de confort à l'ancre. A cause des effets de houle, le bateau Riga2 a vu un "water taxi"
s'approcher trop près de sa jupe arrière et déformer sa plage en aluminium.
(Remarque : le champion toute catégorie en terme de mouillage inconfortable est, de l'avis de tous, Santa Cruz. Certains
bateaux l'ont qualifié de dangereux en raison du nombre de bateaux et de l'inconscience de certains capitaines très
motorisés)
Visites de l'île.
Sans payer le parc, il est possible de faire quelques visites sur l'île qui est "mignonne et agréable". Les taxis sont bien
organisés et prennent entre 20 et 30 dollars pour une excursion de 6 heures, repas compris. La visite comprend une balade
au volcan, l'entrée au refuge des tortues géantes et une escale vers une plage.
L'attraction majeure de San Cristobal est la population de lions de mer. Tous les jours, ils font la sieste sur la plage tout à
côté de la capitainerie. Sur les bancs publics, dans les rues de la ville, les otaries sont chez elles. Elles sont un peu
agressives et insistantes, il faut se méfier et ne pas les approcher de trop près. Sans entrer dans le parc, il est également
possible de voir des iguanes marins et des tortues marines.
Facilités à San Cristobal
- Water taxi: impossible d'utiliser son annexe, il faut impérativement utiliser le système de lancha qui est très bien fait :
0,50 dollar le trajet.
- L'internet offre un bon débit, avec possibilité de wifi, pour 1,70 dollar de l'heure.
- Les restaurants locaux offrent l'almuerzo (midi) pour 2 dollars
- Supermarchés et marchés locaux : vaste choix de fruits et légumes à bon prix, la viande est correcte aussi.
- Plein d'eau : demander les bombonnes cachetées (eau traitée et potable) 3 dollars pour 20 litres
- Plein diesel : prix à négocier.
A la pompe le diesel coûte 1,16 dollar le gallon, prix pour les locaux. Les bateaux de passage étrangers ne peuvent en
profiter. Le tarif étranger est annoncé à 3,80 dollars le gallon. Négocier le prix permet de descendre à 3 dollars.
(rappel : année de référence 2010)

ISABELA
La place d'Isabela dans l'archipel.
Isabela, à l'extrême ouest de l'archipel, est la plus grande des îles en superficie et l'une des moins peuplées des quatre îles
habitées. Sur les 30 000 habitants de l'archipel, 2500 vivent sur Isabela en 2010.
La densité de population augmente régulièrement.
En 1950, l'archipel comptait 1340 habitants.
En 1970, la population des Galapagos dénombrait 4000 habitants, tandis qu'en 2001, ils passaient à plus de 18 000. Dans
le même temps, les Galapagos attirèrent chaque année plus de touristes. En 1970, 4000 visiteurs débarquèrent sur
l'archipel, en 2001, le nombre fut multiplié par 20, avec 77 000 touristes et la fréquentation doubla en 2006 avec 145 000
vacanciers.
Le tourisme aux Galapagos
En 2010, les soubresauts économiques mondiaux ralentissent l'activité touristique aux Galapagos. Ce qui fait dire aux
locaux auxquels on demande si nous sommes en basse ou haute saison :
« We are in the crisis season.»
Les deux îles les plus affectées par le tourisme sont
San Cristobal et Santa Cruz. Néanmoins, l'archipel qui
affiche toutes les caractéristiques requises pour
devenir un second "Virgin Island" lutte pour maintenir
un tourisme acceptable. En effet, l'archipel fait d'îles et
d'ilots est baigné d'un climat propice à la navigation
tranquille (nonobstant la houle permanente). Des bases
nautiques pourraient être tentées de s'y installer. Pour
le moment et de plus en plus, les autorités empêchent
ce développement qui serait nuisible à la faune et à la
flore endémique.
L'archipel tente de garder une étiquette de « tourisme
vert» :
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- La capacité hôtelière est réduite. Il n'est pas permis aux gros complexes de s'y tailler la part de lion. Les infrastructures
restent « familiales ».
- Les casinos ne peuvent s'y implanter.
- Certaines îles ne sont pas accessibles pour les touristes et les habitants. La nature seule y est maître, et seuls quelques
scientifiques autorisés peuvent y faire de brèves incursions.
- Le tourisme « de masse» est cantonné à deux îles principales avec une extension contenue sur Isabela et Floreana.
- Des règles strictes sont édictées afin de canaliser le comportement des touristes. Le but est de limiter au maximum
l'invasion d'espèces indésirables qui détruisent l'écosystème. Il tend aussi à éduquer les visiteurs afin qu'ils ne détruisent
pas, par inconscience ou négligence, la richesse de cet environnement particulier.
Ainsi, le tourisme n'est pas très développé sur Isabela. Les plages sont désertes. Nous sommes restés des heures seuls sur
les chemins de randonnée. Isabela garde encore une ambiance recluse. Mais le « gouvernement municipal» affiche ses
intentions de croissance. Leur mot d'ordre : « Isabela Crece por ti» est à mettre en parallèle avec son autre adage préféré :
« Le futur et le présent dépendent de nous.»
Le quotidien d'Isabela
Les semaines de l'île sont rythmées par l'arrivage du
cargo qui ravitaille l'île. Il y a peu de temps encore, cet
arrivage ne s'effectuait que deux fois par mois. A
présent, chaque dimanche, l'île peut compter sur un
approvisionnement qui tente de s'élargir avec le temps.
Ce jour là, tous les bras forts de l'île travaillent à
l'unisson.
Il n'existe aucun quai où les cargos et les tankers
puissent s'amarrer. Si le gasoil est livré « à
l'ancienne», il en est de même pour tout produit
manufacturé qui se trouve sur l'île : matelas, voitures,
cuisinières, télévision. Chaque dimanche, le mouillage
est le théâtre d'une chorégraphie unique mettant en
scène toutes les barques motorisées de l'île afin d'acheminer à terre, les produits de consommation. Lorsque la houle du
Pacifique est forte, ce ballet s'apparente à un spectacle d'acrobatie où les marchandises virevoltent du cargo vers les
barques qui surfent jusqu'au quai où les marins jonglent plus qu'ils ne débarquent les victuailles qui trouvent un
acheminement à travers le village sur tout ce qui roule : voitures, camionnettes, vélos, tricycles à charrettes...
Il faut assister à la livraison du diesel!
Un tanker s'installe, dans la houle permanente, dans l'aire de
mouillage réservée aux gros tonnages. Une barge, tirée par
une barque en fibre munie de moteurs de 75 chevaux,
trimbale une citerne de 12000 litres. Ce harnachement
laborieux effectue des dizaines d'allers-retours entre le port
de pêche, où la citerne est déversée dans un camion, et le
tanker. Le plein de gasoil et d'essence pour l'île prend 2 jours
et demi. A certains moments, les habitants se réservent le
droit de ne pas livrer les étrangers pour privilégier la
consommation locale.
Question confort domestique, malgré le pont maritime
hebdomadaire, les habitants doivent encore se suffire du nécessaire. Les denrées de base sont livrées, quant au superflu et
au vaste choix, ils ne sont pas de mise. Ils en sont encore à attendre le ciment, les tuyauteries, et divers matériels pour finir
leur maison. Ainsi, souvent les demeures affichent un cachet temporairement inachevé à long terme.
L'électricité est généralisée et provient d'une centrale
alimentée au diesel.
Depuis quelques années, une station d'épuration de
l'eau a été installée. L'eau de pluie, qui s'achemine par
les nombreux cours d'eau souterrains, est recueillie et
traitée pour une consommation sécurisée. Willermot
avec qui nous avons fait connaissance et qui habite
depuis 28 ans sur l'île nous confiait que c'était une
réelle avancée. Avant, l'eau était boueuse et parfois
impropre à la consommation. Aujourd'hui, toutes les
maisons ne disposent pas de l'eau courante. La corvée
d'eau existe encore. Mais, les habitants sont certains de pouvoir la consommer sans crainte de maladies.
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Dimanche, sortie de messe.
Le dimanche est aussi jour de messe. Les habitants semblent
particulièrement croyants. A Pâques, ils disposent devant
leur maison (et même devant la Police municipale) des
tables drapées de blanc où est exposée une reproduction du
Christ en pleine souffrance. Les bougies finissent la
décoration. A la sortie de la messe, les femmes
endimanchées sont tout sourire, les mains chargées de
bouquets de fleurs et l'âme allégée...
Isabela, timidement, entre dans l'aire du mercantile.
L'atmosphère ambiante est très calme. Les grandes allées de
sable bordées de maisons, en attente de matériel, ne
s'abandonnent jamais aux grandes effusions. La population
est discrète, presque timide, mais cordiale. Ils vivent tous
comme une grande famille. Cette ambiance solidaire se
ressent si bien, que plusieurs fois, j'ai eu la sensation de
pénétrer dans une intimité dense, presque sauvage.
Willermot nous confirmait ce trait de caractère. Il disait
qu'aujourd'hui encore, lorsqu'un villageois avait un problème de santé et qu'il devait être transféré pour soins sur le
continent, la population se cotisait pour l'aider à faire face aux dépenses.
Willermot disait aussi que malgré cette subsistance de solidarité, digne des plus anciens villages, il ressentait les
changements dus aux apports externes. Il y a vingt ans, l'argent circulait peu entre les membres de la communauté. La vie
était faite d'échanges. Une compétence contre un régime de bananes. Un lot de papayes contre un service. Aujourd'hui, les
rapports sont plus commerciaux.

FACILITES
Les horaires sont aléatoires:
Ne vous fiez pas aux heures d'ouverture mentionnées
sur les devantures ou que les vendeurs vous
donneront. Elles sont susceptibles de changer, pour
cause d'humeur, de sieste, ou de "pas envie".
- Service de "water taxi" non obligatoire, mais
existant.
- Annexe : le ponton des annexes se trouve à l'intérieur
du port de pêche à l'est du mouillage. Il n'est pas
pratique et il faut garder à l'esprit qu'à marée basse, les
rochers coupants affleurent. Mieux vaut assure le
dinghy avec une ancre arrière.
ATTENTION :
- Ne pas utiliser le ponton qui prolonge la capitainerie (à l'ouest du mouillage), l'accès est rendu difficile en raison de hauts
fonds, le quai n'est pas entretenu et dangereux.
-N'oubliez pas les marées! La première fois que vous vous rendez au ponton des annexes, assurez vous d'une bonne
visibilité, à marée basse, à certains endroits une annexe ne passe pas.
- Pas de supermarché, pas de marché aux fruits et légumes
- Tiendas
Pour faire les courses plusieurs tiendas sont ouvertes tous les jours.
L'approvisionnement dépend du cargo qui vient une fois par semaine,
en général le dimanche.
Danielita sur la route "Las fregatas"
Fait petite supérette, serait la plus propre et la mieux rangée de toutes.
Le choix n'est pas à l'aune des "Occidentaux" mais c'est la mieux
approvisionnée en denrées de base diverses. Fruits et légumes le choix
n'est pas extraordinaire, on trouvera tomates, pommes de terre,
oranges, mangues, bananes, choux, pommes (selon arrivage)
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Comercial Rocio
Avenue 16 de Marzo. La tienda est très mal tenue, c'est le dérangement total. Néanmoins on y trouvera des fruits locaux :
bananes, ananas et des fruits et légumes d'importation : pommes, citrons, choux... qui n'ont pas été gardés au réfrigérateur.
- Boulangerie
Sur cette même route au centre en partant du parc public, la boulangerie offre "ce qu'elle a", inutile d'avoir des envies
spéciales, le choix est aussi réduit que dans les tiendas. Réservation de pain, la veille du départ.
- L'internet
N'est pas fiable. Pas seulement parce qu'il est lent,
mais certains jours, il n'y a pas de connexions du tout.
Les ordinateurs sont infectés de virus. Prix de l'heure :
2 dollars.
Deux cybers :
- L'albatros : au bout de la route "Las fregatas", en
face de la tienda verte. Ouvert tous les jours de la
semaine, fermé samedi et dimanche.
- Ice Cream : Sur la route cormoranes, après Las
fregatas, la route part à droite, après la pharmacie.
Ouvert tous les jours, sauf quand la panne d'internet
est généralisée. (virus assurés!)
-Wifi : En consommant une boisson vous pouvez vous brancher sur le wifi de l'hôtel Albemarle en face de la capitainerie
donnant sur la plage. Les coupures sont nombreuses et durent plusieurs jours. Renseignés-vous de l'état des connexions
avant de vous y aventurer avec votre ordinitateur.
- Plein de Gasoil :
S'adresser à Fabricio. Le gasoil apporté à bord via sa
lancha est compté à 1,50 dollar le gallon pour les
étrangers. (Attention, le tanker qui approvisionne l'île
vient régulièrement. Mais entre deux passages, il se
peut que l'île refuse de servir les étrangers, pour garder
la réserve existante pour les locaux)
- Plein d'eau : Max de l'hôtel Albermall s'occupe de
l'approvisionnement en eau de toute l'île. Tarif : 1,5
dollar pour 20 litres.
- Gaz : ne faites pas remplir vos bouteilles sur Isabela,
car elles doivent faire le voyage aller-retour sur Santa
Cruz (trop aléatoire)!
- Lessives : 1,50 dollar le kilo. "Lavanderia" sur le chemin qui mène du ponton au village.
- Location de vélos : 1,5 dollar de l'heure.
- Quincaillerie/fereteria : elle existe...
- Post office : une lettre postée ici devrait mettre 18 jours pour la France ou le Québec.
- Glace : en face du "post office", une tienda vend de la glace pour 0,50 dollar le bloc.
- Poubelles : Sur le quai général du port de pêche se trouvent des bidons dans lesquels vous pouvez laisser vos poubelles.
- Restaurants:
Tous les "lolos" locaux offrent "l'almuerzo" (midi) pour 4 dollars. Une
soupe riche et un plat de riz avec légumes et viandes ou poisson,
accompagnés d'un jus de fruits frais.

CONTACT
Pour tout service, Fabricio Morocho s'installe peu à peu, comme interface
pour les bateaux de passage. Attention, il n'est pas agent. En 2010, nous le
trouvons affable, et raisonnable sur ses prix. Les excursions qu'il propose
sont toujours en dessous du tarif proposé par les "tours opearators". Il
semble avoir une bonne notion du rapport entre locaux et marins. Pourvu
que ça dure...
Coordonnées : fabriciomorocho@hotmail.com
Skype : fabricio.morocho
téléphone : 080927845
VHF : canal 16
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GALAPAGOS - Isabela
EXCURSIONS
LA VISITE DU VOLCAN SIERRA NEGRA
LA VISITE DE LOS TUNELES
LAS TINTORERAS
VISITE AU CENTRE DES TORTUES
LE SENTIER DEL MURO DE LAS LAGRIMAS
LE SENTIER CONCHA Y PERLAS
Si sur les autres îles le non-paiement du parc est possible et les arrangements avec les locaux facilitent les visites, sur Isabela
la surveillance est reine. Le commandant du port, lors de votre arrivée, vous demandera immanquablement si vous avez
réglé le parc. Dans la négative, il vous y enverra, car dès que vous sortez des limites du village, vous êtes dans le parc.

LA VISITE DU VOLCAN SIERRA NEGRA
Tarif : 35 dollars par personne à pied; 45 dollars à cheval
Une journée de randonnée bien remplie. Vingt-six kilomètres de marche à pied autour de la plus grande caldéra de volcan
actif au monde. Visite du cratère du Volcan Chico. Une bonne forme physique est requise, le sentier est rendu dangereux par
temps de pluie. Si vous avez le temps d'attendre un jour de beau temps (ils sont rares)..., la randonnée sera agrémentée de
paysages exceptionnels.
Voir notre journal pour d'autres détails et photos : http://blog.mailasail.com/etoiledelune/151
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Reportage
Nous avons rendez-vous à 7 heures du matin avec Fabricio qui nous a organisé une excursion (devrais-je dire expédition?)
au volcan.
Dès le petit matin, nous levons le nez vers la Sierra
Negra. Depuis que nous sommes arrivés à Isabela, nous
le lorgnon du coin de l'oeil. Mais jamais, il ne s'est
encore dévoilé, emmitouflant son sommet dans
d'épaisses couches de nuages. Ce matin, ô miracle(!) le
volcan se montre vierge de toute nébulosité. Nous
embarquons à bord de la grosse barque de Fabricio qui
se fraye un chemin au travers des rochers affleurant à
marée basse. Il tente, en chemin de calmer nos illusions.
Il nous dit que nous devons nous dépêcher, le volcan ne
restera pas dégagé toute la journée.
Nous grimpons dans le taxi d'Edouardo. Willermo, notre guide nous a rejoints. Nous sommes 3 couples à faire l'ascension
du volcan. En chemin, nous trouvons quelques champs de papayes, de bananiers et "d'arbres à tomates". Nous avons quitté
la végétation sèche des rives et cheminons dans une forêt grouillante de vie. Les chants d'oiseaux saluent notre passage.
L'air se rafraîchit. Des arbres étranges longent le parcours. L'humidité omniprésente a accroché des filets de mousses aux
branches. Je les nomme les "arbres d'Halloween, tant ils sont patibulaires.
Au rythme de la montée, la route se dégrade. Les pluies incessantes de
ces dernières semaines ont creusé des ornières profondes. Notre taxi est
loin d'avoir l'allure d'un tout-terrain, et pourtant, il passe au travers des
excavations profondes... Mon pauvre capitaine ressent chaque secousse
dans ses vertèbres!
Courage! Le voyage vaut la peine!
Les îles Galapagos sont des enfants du feu. Elles sont relativement
jeunes, et jaillirent des entrailles de la terre il y a 5 millions d'années. Au
contact de l'océan, le magma se refroidit et se figea pour engendrer 13
îles majeures et une centaines d'îlots et de rochers. Les îles dérivèrent
pour se retrouver au confluent de quatre courants océaniques dominants.
Le plus connu d'entre eux est le courant de Humbolt, courant froid qui
permet la subsistance d'espèces subantarctiques à une latitude
équatoriale.
Isabela compte 6 volcans actifs. La Sierra Negra est le dernier volcan à
être entré en éruption. A partir du 22 octobre 2005 et pendant 10 jours,
le volcan ne cessa de cracher ses pierres en fusion. Le village fut évacué,
mais la population ne courut aucun risque. Les rivières de lave se
cantonnèrent à la caldera et aucune coulée ne dévala les pentes du volcan. Cette activité particulièrement bien canalisée
attira nombre de scientifiques ainsi que des équipes de télévision. Un des reportages de l'émission "Découverte" diffusée par
Radio Canada fut tourné pendant l'éruption. (voir photos tirée du film)
Le taxi nous dépose au mirador El Mango. De là, deux
sentiers partent à l'assaut du cratère. L'un par le versant
ouest, l'autre par le versant est. Nous empruntons ce
dernier. Le guide nous avise que nous parcourons 8 km
autour de la caldera, puis qu'il nous restera 5 kilomètres
pour atteindre le sommet de Volcano Chico... Nous
sommes plein d'entrain! Et surtout nous ne réalisons pas
qu'après ces premiers 13 kilomètres accomplis, nous
aurons à rebrousser chemin! Le ciel reste au beau fixe.
J'envoie des prières au Dieu Azur, tandis que Willermo
brandit son parapluie. Il voit dans ce ciel limpide les
prémices de nuages qui apporteront la pluie avant 10
heures du matin.
En route, toute la troupe!
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Le volcan est à nous!
La randonnée autour de la caldéra est spectaculaire. L'air
cristallin à 1500 mètres d'altitude nous permet d'embrasser un
cercle immense de 40 km de diamètres. Le champ de lave
n'est pas uniforme. La moitié du cratère est colonisée par la
végétation qui n'a pas été affectée par l'éruption de 2005. La
partie sous nos pieds, révèle les nouvelles formations de
magma. C'est une succession de vagues de roches figées.
Willermo nous raconte comme le spectacle était beau en ce
mois d'octobre. Il emmenait des visiteurs de nuit afin d'en
apprécier toute la magie des couleurs émises par la roche en
fusion. Quel spectacle unique! Nous revivons au travers de
ses récits, la chaleur dégagée par 1100 degrés Celcius. Nous
voyons nettement le cheminement de la lave ainsi que
l'empreinte des rivières en fusion qui coulèrent, là ...
directement sous nos pieds! Ce cratère est le berceau de la vie engendré par le feu. C'est extraordinaire!
Le volcan est sous haute surveillance, car il n'a pas dit son dernier mot. Sous la pression magmatique croissante, le sol du
cratère pousse de 4 centimètres par an. Un jour, le bouchon qui recouvre le cratère sautera, entièrement... Ainsi, notre
randonnée s'apparente à du funambulisme sur un
bouchon de bouteille de champagne secouée et bien
frappée!
La végétation du flan sud du volcan n'a pas souffert,
nous nous frayons un chemin au travers des fougères et
des arbustes qui accueillent une foule de passereaux
chanteurs et d'abeilles noires. Nous ne voyons pas
passer les 8 kilomètres. Nous prenons un repos de
quelques minutes sous l'un des grands arbres qui a
résisté aux chaleurs volcaniques. Puis nous attaquons
l'ascension du Volcano Chico...
Changement de décor drastique. Nous passons d'une
végétation dense et volubile à un désert de pierres où quelques cactus défient la sécheresse. Le vert a disparu, mais toutes
les couleurs de la palette se réveillent. Nous avons la sensation d'avoir quitté la Terre, pour rejoindre une autre planète.
Nous sommes au royaume de la roche-artiste qui se pare des carnations les plus excentriques. Une oeuvre de sculptures
spontanées où tunnels, excavations,
corniches, sommets se mélangent dans
la plus pure essence de la beauté.
Le ciel, malgré toutes les mises en garde
reste bleu. Heureusement, car les
chemins que nous empruntons pour le
retour, se révèlent dangereusement
glissant même par temps sec. Il est 15
heures passées quand nous rejoignons le
camp de base. Nous marchons depuis 8
heures du matin. La fatigue accumulée
en 26 kilomètres d'une marche soutenue
est effacée par toutes les images que
nous accumulons dans notre boîte à souvenirs.
Cette escale bouleverse notre vision du monde...

LA VISITE DE LOS TUNELES
Tarif : 300 dollars pour la barque. Six personnes admises pour division du prix. (Prix de Fabricio, au village 350 dollars pour
5 personnes maximum)
Une chevauchée fantastique! Sur les barques locales, nommées fibras, nous sommes propulsés par deux moteurs de 115
chevaux sur les vagues de l'océan Pacifique. Nous partons à la rencontre des raies mantas, des requins pointe-blanche... et
de paysages lunaires posés sur une eau émeraude. Pour prix de ces merveilles, une grosse frayeur au moment de traverser les
murs gigantesques de vagues. A l'intérieur des lagons, nous découvrons la plus large population de tortues vertes du
Pacifique.
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Attention : cette excursion peut devenir dangereuse lorsque la houle est forte. Un accident sans dommage corporelle, mais
avec beaucoup de dégâts matériels est survenue pendant notre séjour. Assurez-vous de l'expérience du capitaine qui vous
emmène. (Demandez de préférence Roberto)
Voir notre journal pour d'autres détails et photos : http://blog.mailasail.com/etoiledelune/152

Reportage
Le ciel menaçant du lever du jour tire, une fois encore sa révérence, devant le soleil. A neuf heures du matin, Roberto vient
nous chercher au bateau. Les barques des Galapagos sont nommées « fibras» et généralement sont fortement motorisées.
Celle de Roberto possède deux moteurs de 115 chevaux. Nous avons peu de temps pour les salutations, les moteurs
vrombissent et nous emmènent à trois quarts d'heure du mouillage à fond les manettes.
Quand enfin la folle chevauchée s'arrête, Dom compte, une
fois de plus, ses vertèbres. Je me demande s'il ne ferait pas
mieux de laisser les vieilles aux Galapagos et de s'en
commander un nouveau jeu par transporteur spécial avant
de partir à neuf pour les Marquises...
Trêve de bêtises.
Les moteurs cessent leur vacarme tumultueux, notre
Roberto se calme sur les manettes et observe
l'environnement. A bâbord, l'horizon cabossé du Pacifique,
à tribord de volcan Cerro Azul s'enveloppe d'une robe de
nuages. Entre le volcan et nous, une barre d'écume
infranchissable ne cesse de frapper. Avec le calme revenu
à bord, j'ose une réflexion à haute voix :
« Mais où allons-nous ?»
Roberto pointe d'un doigt malicieux le mur de vagues qui se dresse entre nous et le rivage et il crie en envoyant les manettes
à fond :
« là bas !»
Difficile à dire ce que l'on ressent! La vie s'arrête, les
sens anesthésiés n'ont pas le temps d'avoir peur, en tout
cas, tout notre être s'accroche à la banquette de la
barque et les yeux écarquillés, nous passons là, où
jamais nous n'aurions osé penser passer quelques
secondes plus tôt. Mais c'est fait! Nous y voilà, le
lagon, calme, incroyablement calme, s'ouvre tandis que
le mur de vagues, derrière nous, se referme.
Sur le coup, je vous avoue que nous nous demandons
pourquoi nous venons de prendre autant de risques!
Comme le dit Roberto la bouche pleine d'euphémismes :
« Es un poco peligroso»
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Peu à peu, nous nous familiarisons au calme ambiant, et nous
découvrons un paysage extraordinaire. Le volcan a propulsé
des torrents de lave qui se sont jetés dans l'océan. La
rencontre de la roche en fusion et de l'océan a sculpté des
arches et des arabesques en enfilades. Roberto, champion de
la manoeuvre, nous conduit au travers de méandres où l'eau
translucide dévoile des socles rocheux effondrés où se
prélassent d'immenses tortues marines. Il ne sert à rien de les
chercher, elles viennent d'elles-mêmes par dizaines.
Tranquillement, elles volent dans l'eau aussi gracieusement
qu'un oiseau dans les airs. Roberto nous dépose aux confins
de ce site qui n'en finit pas de nous émerveiller. Nous nous
baladons au gré du socle accidenté. La lave figée par-dessus
les flots émeraude jette des ponts fragiles que nous traversons
en observant la faune aquatique aussi peu méfiante que des
animaux domestiqués.
Au bout de cette balade, Roberto nous reprend à bord de son bolide qui se présente, à nouveau, au pied du mur de vagues.
En trois zigzags, aidé de la pleine puissance de ses 230 chevaux, Roberto traverse l'impensable rempart océanique. De
l'autre côté, la récompense est à la hauteur du risque. Nous ne réalisons pas immédiatement ce que nous voyons. Au début,
nous discernons une dizaine de taches noires, immenses
autour du bateau. Roberto, nous crie « mantas, mantas»...
Les raies mantas caressent le flanc des vagues. Quelle magie!
C'est la première fois de ma vie que je les vois en vrai. Ce
n'est pas la télé, pas un reportage... elles sont là, à côté de
nous. Si proches que je réalise leur dimension. Elles sont
énormes! C'est incroyable ce gigantisme ! Quelle chance de
les trouver ici ! Elles nagent tranquillement, l'une d'elles sort
toute la moitié d'une aile hors de l'eau, comme pour nous faire
un signe, un coucou! Quel plaisir, c'est indescriptible!
Un cadeau de la vie!
Roberto nous arrache à la contemplation de ces déesses du Pacifique pour nous entraîner
dans un autre site. Il nous promet, pour nous distraire de la déception de quitter nos
nouvelles amies, de nager avec des requins. Dom ne sourcille pas. Mais, j'aurais
sincèrement préféré me jeter à l'eau avec les raies mantas que d'aller à la rencontre de ces
vilaines bêtes à pointe blanche. Sur le site de plongée, j'hésite sincèrement à me jeter à
l'eau. Mais Roberto ruse, il me décide en me montrant toutes les têtes de tortues qui
jaillissent autour de la barque. Elles sont innombrables. Je ne peux résister et en masque,
tuba, palmes, je suis notre guide.
Il nous mène vers un recoin de mangrove, là, il nous montre deux hippocampes. Ils se
laissent "tirlipotés" et malmenés par nos doigts curieux. Puis, nous partons vers des
grottes sous-marines. Roberto sort la tête de l'eau, les yeux brillants. J'ai beau
m'écarquiller les yeux, je ne comprends pas son engouement. Mais il me remet la tête
sous l'eau et pointe le doigt, vers... vers... non pas un ... mais 5 requins! Je n'ai qu'une envie... fuir. J'ai la sensation que les
requins ne sont pas à l'aise eux, non plus! Quand
Roberto va les déloger de leur grotte, il sème la pagaille
dans le rang des pointes blanches... et l'un d'eux ne
pense à se dérober. Vers où? Mes jambes!
Non, mais... nous ne partageons pas les mêmes valeurs!
C'est fini ces familiarités, oui!
Je tourne le dos à toute cette agitation. Dom reste en
compagnie des pointes blanches. Son calme doit les
rassurer. Ils se laissent prendre en photo sous leur
meilleur profil. Quant à Roberto, il se fait pardonner de
tout ce tapage de la plus belle des façons. Il me montre
une grande tortue marine et me laisse en sa compagnie. Elle nage en cercle, je la suis. Je reste au dessus d'elle à quelques
centimètres. L'envie de la toucher me démange, mais je me retiens, pour ne pas la faire fuir et prolonger cette baignade en
duo. Elle me lance des regards doux. Quel bonheur!
"Merci mademoiselle tortue de me permettre de nager avec vous."
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Si mes compagnons d'excursion ne m'attendaient
pas, je pense qu'au lieu de vous écrire je tournerais
encore dans l'eau en sa compagnie.
Je n'oublierai jamais cette excursion. Ce fut la
journée des premières fois. Première fois que je
voyais des raies mantas dans leur élément, première
fois que je nageais avec des requins, première fois
que si longtemps, une tortue m'acceptait à ses côtés.
Merci la vie
Le monde est merveilleux!

LAS TINTORERAS
Tarif Fabricio : 10 dollars
Tarif "Tours operators" entre 30 et 60 dollars.
Balade en barques, à pied et en palmes masque tuba. Trois heures pendant lesquelles, nous partons à la rencontre des otaries
adultes qui se reposent sur LEUR plage, puis nous passons à la famille des iguanes. Mimétisme avec les roches noires, ils
forment de réelles tours vivantes. Les pingouins se laissent approcher, près, très près! En saison de reproduction, les fous
s'adonnent à leur étrange rituel...
Voir notre journal pour d'autres détails et photos : http://blog.mailasail.com/etoiledelune/159

Reportage
Le mouillage d'Isabela est protégé par un écrin
d'ilots volcaniques qui fait partie de la Réserve
naturelle des Galapagos. Pour ne pas enfreindre les
lois de préservation de l'environnement édictées par
le gouvernement de l'Equateur, nous avons pris un
guide pour découvrir cet espace si proche de nous.
Fabricio vient nous chercher à 14 heures au bateau.
En montant à bord de sa barque, Dom et moi avons
la même pensée :
« tant pis si ça ne vaut pas le coup... »
Pourquoi cette réflexion?
Parce que nous pourrions très bien nous y rendre seuls, les lagunes sont à portée
d'annexe. Nous ne comprenons pas, pourquoi cet espace n'est pas libre d'accès? Et
puis, vu du mouillage, il semble qu'il y ait un amas de lave, sans autre intérêt que
les contrastes de couleurs. En plus, les otaries, les pingouins, nous les voyons tout
autour du bateau... Pas besoin d'une excursion spéciale pour partir à leur
rencontre...
Mais la curiosité est trop forte, après tout, nous ne risquons que les 10 dollars que
cela coûte.
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En réalité, nous passons 3 heures bouche bée.
L'excursion se fait pour partie en barque, à pied sur des sentiers balisés, et à la nage dans les eaux calmes des lagunes.
Cette excursion accompagnée de Fabricio a donné une tout autre dimension à notre perception de la faune marine. Vous le
savez, nous sommes entourés d'animaux dont la familiarité n'est plus une légende. Les animaux marins jouent avec notre
quille, s'installent à bord de notre Etoile depuis le début du séjour. Mais... nous ne soupçonnions pas l'ampleur de la
population de pingouins, d'otaries et des iguanes adultes. J'avais,
pour être sincère, l'impression qu'il y avait une grosse famille de
pingouins, et une ou deux familles d'otaries. Au bout de quinze
jours, je pensais avoir fait connaissance avec tous les individus.
A présent, je sais que c'est une tâche impossible.
Les Tintoreras sont des lagunes vraiment particulières, elles
abritent bon nombre des animaux endémiques des Galapagos :
fous à pieds bleus, pingouins, iguanes... Et puis aussi, nos
incontournables amies à moustaches!
Des amas de lave acérée ressemblent à d'immenses lézards lovés
autour de lagons de couleur émeraude. Des croissants de lune
noirs érigent leurs picots incisifs face à la houle rageuse qui
s'abat en rouleaux menaçants. Le dos rond, les îlots protègent des
plages blondes. A l'ombre des palétuviers, sur le sable frais, des centaines d'otaries somnolent. Les couples sont allongés
côte à côte. Quelques mâles gardent leur nageoire sur le flanc de leur compagne. Un gros oeil rond nous surveille derrière
un tronc. Un museau plein de sable se soulève et bâille...
Leur plus féroce prédateur est le requin. Il rôde dans les
parages et attend les proies faciles à la sortie des Tintoreras.
Par contre, à l'intérieur de cet archipel lilliputien, les espèces
opèrent une trêve. Les otaries et les requins viennent s'y
reposer. Les requins par centaines ont jeté leur dévolu sur un
couloir exigu, une particularité géologique qui est devenue
leur hamac à sieste.
Heureusement que ces requins respectent l'antre des
Tintoreras. Car ils seraient responsables d'un vrai carnage s'ils
s'en prenaient aux pingouins qui lézardent à la surface de
l'eau. Ils sont comiques. Ils font du snorkeling... S'ils sont
assez petits pour servir d'amuse-bouche aux requins, ils sont néanmoins agiles et suffisamment rapides pour leur échapper.
Les pingouins, originaires des eaux froides des océans boréaux, ont dû profiter de courants portants pour parcourir près de
14 000 km et s'établir aux Galapagos. Les îles du nord aux eaux plus chaudes n'ont pas de colonies de pingouins. Ces
derniers préférant les eaux froides du sud de l'archipel
et s'établissent de préférence à Isabela.
Sur la côte au vent des ilots, nous trouvons les roches
tapissées d'iguanes de mer. Je vous en parlais l'autre
jour, nous avions rencontré quelques adultes. A
Tintoreros, toute la population est de garde. L'emploi du
temps de la communauté est bien réglé. Le matin, les
adultes partent en mer. Ils se jettent dans les rouleaux
de l'océan, prennent une grande goulée d'air et passent
40 minutes au fond de l'eau, à brouter les pâturages
d'algue. Lorsqu'ils remontent à la surface, ils doivent
déjouer les facéties des otaries. Celles-ci ne leur veulent
aucun mal, mais à la faveur d'une humeur badine, elles leur attraperont
la queue, les décrocheront de leur aire de nourriture... Pauvre lézard. Il
n'a pas le tempérament joueur! Ca se voit! Lorsqu'ils retrouvent les
roches calcinées par le soleil, il leur faut de nombreuses heures pour
réchauffer leur corps. Ils passent donc le restant de la journée, au soleil
à éternuer.
Pourquoi éternuent-ils?
Ils doivent évacuer le sel emmagasiné dans leur nourriture. Ainsi, les
voit-on envoyer du fin fond de leurs narines des gerbes d'eau.
La zone est également prisée par les fous à pieds bleus. En période de
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reproduction, ils perpétuent leur drôle de parades amoureuses. Levant leurs pattes le plus haut possible, dévoilant leur
panache avec ferveur. Le bleu de leur patte est immanquable!
La balade se termine en masque tuba palmes. Les grosses tortues sont là, toujours aussi nombreuses, peu farouches, elles
dînent tranquillement à quelques mètres de nous. Les requins
pointe-blanche se font discrets et laissent le champ libre aux
demoiselles. Je veux parler de ces adorables poissons noirs
aux nageoires et à la bouche jaune. Leurs lèvres pulpeuses
envoient en permanence de gros bisous. Ils sont confiants,
curieux de mon appareil sous-marin et viennent beaucoup trop
près. Je n'ai pas le réflexe de programmer ma caméra en mode
macro et je rate une série inouïe de clichés! (aie aie aie... les
amateurs!)
Lorsque nous revenons au bateau, mademoiselle Caroline
(notre otarie attitrée) est là... tranquillement, elle lève un quart
d'oeil pour s'assurer que c'est bien nous. Et replonge dans sa
sieste, à l'ombre de notre taud.

VISITE AU CENTRE DES TORTUES
Gratuit
La balade est belle. La plupart des gens empruntent la grande route, alors qu'il existe un sentier qui sillonne les marais où
Flamands roses et canards endémiques se laissent surprendre. Au bout du sentier ombragé, le centre de reproduction des
tortues géantes. Une rencontre emblématique.
Voir notre journal pour d'autres détails et photos : http://blog.mailasail.com/etoiledelune/150

Reportage
La visite au centre de préservation des tortues est un moment émouvant de ce voyage aux Galapagos. Après plusieurs
siècles de saccages de la nature par l'homme, celui-ci prend enfin conscience de la fragilité de son écosystème. Au-delà de
l'aspect touristique, qui est indéniable, des hommes travaillent, chaque jour, à la rédemption de l'environnement. Chaque
jour, ils sont là, au chevet des tortues géantes qui ont été et sont encore menacées d'extinction.
Le premier nom de baptême qui vint à l'esprit des
découvreurs de l'archipel fut celui de "Islas Encantadas" :
îles enchantées...
Enchantées, car elles apparaissaient et disparaissaient au
gré de courants et des brouillards ; enchantées, car les
animaux ne s'y méfiaient pas de l'homme ; enchantées, car
elles recelaient une faune inégalée dans le monde ;
enchantées, car leur beauté se place au-dessus de
l'imaginable.
L'homme qui, sous l'emprise de la magnificence devient
poétique, peut aussi se révéler extrêmement destructeur.
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Par inconscience, par ignorance, les premiers découvreurs des Galapagos se servaient des tortues comme d'une proie facile
à capturer. Elles offraient de la chair fraîche à embarquer à bord de leurs navires. Les conquistadores, les pirates, les
chasseurs de baleines et les premiers colons ont saccagé les îles Galapagos pendant plus de quatre siècles. Non contents de
prélever des milliers de tortues, ils importèrent chèvres, bovins, cochons, chiens, chats, rats... Une foule de mammifères qui
déséquilibra l'écosystème. Les tortues qui subissaient déjà la chasse des hommes se virent menacées par d'autres fléaux. Les
chèvres voraces réduisaient leur quantité de nourriture, les gros mammifères écrasaient les oeufs dans les nids, les chiens,
les rats et chats mangeaient les oeufs et les bébés... Ainsi, les tortues, animaux des plus primitifs, dont les plus vieux fossiles
datent de plus de 200 millions d'années et donc antérieures aux dinosaures, qui contrairement à ces derniers ont continué de
s'adapter et de se développer, étaient à deux doigts de ne pas survivre à l'humain...
En 1959, le gouvernement équatorien, aidé par l'UNESCO et
par les organismes scientifiques internationaux, crée la
"fondation Charles Darwin". A partir de cette date, tout
animal endémique des Galapagos est protégé. Se met en
place, une série de projets visant à sauver ce qui est encore
vivant dans l'archipel, car bon nombre d'espèces ont déjà
complètement disparu.
Il faut bien comprendre que les espèces animales présentes
sur le territoire des Galapagos n’existent qu'ici et nulle part
ailleurs (observation qui a inspiré à Charles Darwin sa
fameuse théorie de l'évolution). Le caractère endémique
indéniable se spécialise à chaque île. Pour exemple, sur l'île
de Santiago, 23 espèces d'oiseaux terrestres ont été recensées,
celles-ci ne quittant jamais l'île et ne se retrouvant pas sur ses
voisines. Quant aux tortues, chaque île recèle sa propre
variété de tortues. On trouvera les Geochelone elephantus Porteri sur Santa Cruz, tandis que la famille d'Isabela se nommera
Geochelone elephantus Paloma. Poussant l'enracinement géographique à l'extrême, sur Isabela, chaque volcan compte une
variété différente de tortues géantes (voir photo ci-dessous). Il existe dans le monde 12 variétés de tortues géantes dont 5
vivent à Isabela. Le terme "elephantus" se rapporte à leurs dimensions, la tortue géante des Galapagos, pouvant atteindre
plus de 1,2 mètre de longueur et plus de 200 kilogrammes.
Le caractère endémique de la faune des Galapagos la rend
extrêmement vulnérable. Lorsqu'une espèce est en danger, il
ne suffit pas d'aller chercher un couple ailleurs dans le monde
et de le réintroduire aux Galapagos. Toute espèce disparue
l'est irrémédiablement. Lorsqu'au milieu du vingtième siècle
les institutions scientifiques internationales se réveillent, elles
en sont presque à sonner le glas d'une faune exsangue.
Afin de sauver la faune endémique des Galapagos, le
gouvernement, aidé par les organismes internationaux tel que
l'UNESCO, combat sur plusieurs fronts. Il faut à la fois
éradiquer les animaux nuisibles au développement des
espèces spécifiques et encourager la reproduction de ces
dernières.
Pour réduire, voire éliminer la population de chèvres qui désertifiaient les îles, les organisations de défense de
l'environnement ont fait appel à des chasseurs australiens. Ceux-ci utilisent des hélicoptères, ils repèrent les troupeaux et
éliminent un maximum de têtes depuis les airs. Cette solution qui aujourd'hui s'avère efficace coûte très cher! Cependant, la
végétation reprend vigueur et les tortues retrouvent une alimentation facilement disponible.
Quant aux chiens sauvages, ils furent empoisonnés (seuls les
chiens domestiques sont encore permis et très surveillés dans
les îles). Les chats furent épargnés, car ils se chargent de
réduire la population de rats et de souris. Les cochons
sauvages sont plus difficiles à maîtriser.
En ce qui concerne la reproduction des espèces endémiques,
le centre de préservation captura dès 1994, 4 mâles et une
femelle de type Cero Paloma, espèce la plus menacée, et dont
les prélèvements de sang ont déterminé le caractère unique.
Celles-ci furent installées confortablement, à l'abri de tout
prédateur afin de se reproduire tranquillement et de travailler
sereinement pour l'avenir. Rapidement, deux autres femelles
grossirent les rangs des reproducteurs. Aujourd'hui, nous
pouvons déclarer que ces géniteurs ont pris leur rôle à coeur!
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De véritables nurseries couvent des centaines de bébés tortues. Selon les années, le population de bébés compte entre 500 et
1000 individus.
L'âge de reproduction n'est atteint que vers 30 ans. Entre sa sortie de l'oeuf et sa vingt-cinquième année, la tortue n'est pas
définie sexuellement. Entre 25 et 30 ans, selon les conditions ambiantes, la tortue deviendra mâle ou femelle. C'est entre 30
et 50 ans que la tortue est la plus efficace dans le cycle de reproduction. Par la suite, son activité sexuelle s'amenuise
graduellement. Mais sans avoir besoin de "viagra", les mâles tenteront leur chance auprès des donzelles jusqu'à 150 ans...
voire 200 ans pour les plus "canoniques".
Les amours de ces grosses bêtes pataudes et lentes sont néanmoins tumultueux.
Les femelles, pas spécialement portées sur la chose, tentent systématiquement d'échapper aux avances. Les préliminaires
n'ont rien de tendre, le mâle se sert de son corps comme d'un bulldozer afin de coincer sa partenaire. On entend de grands
chocs de coques...

"Bong, bong, bong... je suis là."
La femelle rentre la tête et les pattes dans sa carapace espérant
échapper à son devoir. Mais, Monsieur, patient, attend que
l'estomac crie famine. Lorsque Madame sort de sa torpeur
pour aller se sustenter, Monsieur entreprend alors l'ascension
douloureuse de sa belle... On comprend mieux, pourquoi les
photos les montrent toujours en action la bouche pleine!
La saison de reproduction s'étend de janvier à mai, pendant la
saison chaude. La femelle pond ses oeufs dans un nid, qu'elle
creuse en terre meuble, cherchant toujours un endroit où la
température d'incubation est idéale. Elle laisse entre 6 et 14
oeufs, puis elle urine et défèque sur les oeufs afin de
remblayer le nid qu'elle abandonne par la suite. Après 160
jours, les petites tortues doivent gratter la terre afin de regagner la surface et survivre par eux-même. Cette période est la
plus délicate dans une vie de tortue, ainsi, les responsables du centre sont en charge de retrouver les nids, de prendre les
oeufs, de les déposer exactement dans la position où ils les ont trouvés afin de les conserver dans une "couveuse"...
A leur naissance, les tortues sont mises en nurserie. Les
scientifiques les pèsent, les mesurent et vérifient leur état de
santé tous les 3 mois. Lorsqu'elles atteignent 6ans, âge où
elles ne craindront plus les prédateurs, elles sont relâchées
dans les zones ou la nourriture est abondante.
Le projet de préservation des tortues sur Isabela monopolise
la population et surtout les enfants. Le mot d'ordre que l'on
retrouve un peu partout dans le village est : "le présent et le
futur dépend de nous!".
J'ai la sensation qu'ils sont en train de gagner leur combat...

LE SENTIER DEL MURO DE LAS LAGRIMAS
Gratuit
Une balade de 5 heures avec arrêts photographiques. Cette excursion peut se faire en voiture, elle est alors payante, et dans
ce cas ne permet pas un contact rapproché avec la nature. Sur le sentier, très agréable, il est possible si l'on part assez tôt le
matin, de voir des tortues en liberté. Les oiseaux sont omniprésents (pinsons de Darwin, moqueurs...). Sur des chemins de
traverse, les découvertes sont légion. Il ne faut pas manquer le crochet vers El Tunel del Estero.
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Voir notre journal pour d'autres détails et photos : http://blog.mailasail.com/etoiledelune/158

Reportage
Les « Tours Operator », nombreux dans le village, proposent
foule d'excursions. Certaines ne peuvent être effectuées qu'en
présence d'un guide, ce sont les autorités du parc National qui
l'exigent. D'autres sont libres d'accès après avoir payé le parc.
C'est le cas du sentier « Del Muro de las lagrimas». Allerretour c'est une balade de 5 heures, avec arrêts contemplatifs.
Et ça vaut le coup de ne pas prendre une voiture pour
découvrir ce sentier!
Après une bonne heure de marche depuis le mouillage, nous
trouvons un panneau qui nous indique le début d'un sentier
long de 5 km. En route, nous passons par le cimetière. Là,
nous découvrons que si Charles Darwin n'est pas resté assez
longtemps pour faire souche, il a au moins inspiré certains
parents pour trouver un prénom à leurs enfants. Sur les tombes, son patronyme est bien représenté!
En chemin, nous passons par l'antre des dragons.
Jusqu'à présent, les iguanes que nous avions rencontrés
étaient relativement petits. Là... nous trouvons des
monstres! Je prends sur moi et ... remise mon aversion
pour les reptiles au tréfonds de mes chaussettes pour
approcher la bête qui sommeille. L'iguane est si bien
enchâssé dans les bras de Morphée que je m'aguerris... Je
fais le tour pour prendre son autre profil. J'ai déposé mon
sac à dos sur la plage, il n'y a personne, cela me permet
d'être plus leste pour fuir si jamais la bête se réveillait! Je
tournicote, je fanfaronne... et l'affreux dort toujours! Puis,
lorsque rassasiée de clichés je repars vers mon sac... Que
vois-je?
Deux monstres patibulaires qui se dirigent droit sur moi.
Mâmân!
Dom est parti gravir je ne sais quel promontoire, je suis seule face à eux! Je ne peux fuir, je suis encerclée de roches sur
lesquelles plusieurs dizaines de dragons m'ont à l'oeil! Armée de mon gros zoom je canarde mes belligérants et je sors
triomphale du repaire de dragons, mon sac à la main et les jambes à mon coup!
Remise de mes troubles je reprends le chemin, en quête du
capitaine. Il suffit en général de lever la tête pour le trouver,
toute chose avec échelle (balise, bouée, phare, château d'eau,
vieilles pierres) l'attire irrémédiablement. En chemin, je croise un
grand héron. Alors, là... Alors là! Depuis 6 ans j'essaye de
capturer l'image de ces grands oiseaux gracieux. Je n'ai pu faire
que des clichés vagues, lointains de plumes qui se carapatent au
loin. Ils sont méfiants... Voraces(!) mais prompt à déguerpir.
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Il fallait que je vienne jusqu'aux Galapagos pour me retrouver nez à bec avec ce grand échassier. Pas besoin de se précipiter
sur l'objectif, il prend tout son temps pour traverser le chemin et rejoindre un marais où tranquillement il reprend sa partie
de pêche.
Merci Monsieur le héron, vous êtes très beau!
Le sentier se divise en multiples sous-sentiers. L'un d'eux nous mène au Tunel del Estero, une cavité volcanique. Lors des
grandes colées de lave, le pourtour des tubes se refroidit
plus rapidement que le centre qui continue de se déverser
en torrents de roches en fusion. Puis lorsque le flot se tarit,
il reste la cavité vide, donc, un tunnel. Lorsque le plafond
s'écroule, il donne accès à ces curiosités géologiques. Dom
pénètre dans le trou, à l'intérieur l'effet est surprenant, j'ai
vraiment la sensation qu'il est entré dans la carapace d'une
tortue géante.
Lors de l'excursion à la Sierra Negra que je partageais
l'autre jour avec vous, le guide nous avait assuré qu'il était
excessivement rare de rencontrer les tortues géantes dans
la nature. Elles sont cantonnées sur les pans de volcans
fermés au public, afin de laisser la nature vierge de toute
contamination. Nous nous étions fait une raison et nous
nous satisfaisions de nos rencontres au centre de reproduction de Puerto Villamil.
Etait-ce un jour particulièrement chanceux?
Je ne sais pas
En tout cas sur le chemin qui nous mène au mur de larmes, nous
rencontrons non pas UNE, mais QUATRE tortues en liberté. Elles
sont tranquilles, elles broutent leur verdure. L'une d'elles paraît plus
familière que ses congénères. Dom l'approche en lui présentant une
grosse branche de feuilles bien vertes. Elle hume en sa direction,
elle ne refuse pas l'approche, elle ne se retranche pas dans sa
carapace, elle incite donc mon capitaine à des avances. Il teste son
allant, il la soupèse...
« C'est lourd comme six briques de laits», me dit-il.
La poésie de mon capitaine n'ébranle pas les convictions de Miss
Tortue qui se replonge dans son plat de salade.
Tout va bien dans le meilleur des mondes!
Au bout de la route, le mur des larmes est là, construit
par les pénitenciers du bagne d'Isabela. Entre 1946 et
1959, les criminels ont purgé leur peine en empilant de
gros blocs de laves. Le mur est long de 100 mètres et
haut de 7 mètres. Il paraît incongru au sein de cette
forêt enchantée.
Dom poursuit sa route jusqu'au pied du mur. Je m'assois
sur une pierre à l'ombre d'un arbre. Ici le silence est
profond, magnifié par les chants d'oiseaux. La forêt
dense s'étale sur les flancs évasés du volcan. La
végétation, généreuse, accueille une multitude d'oiseaux chanteurs. Je vous parle depuis le début de la familiarité des
animaux aux Galapagos, ce trait de caractère s'étend à toutes les espèces. Un lézard curieusement vêtu de vert et de rouge
me regarde, comme éberlué de voir un bipède dans les
parages. Les pinsons de Darwin se présentent tous les uns
après les autres. Je pose la caméra sur un caillou à côté de
moi. Intrigué, le pinson s'approche, par petits sauts... et finit
par picorer mon objectif!
Un moqueur des Galapagos se pose sur une branche tout à
côté de moi. Son chant n'est qu'harmonie. Il sautille de
branche en branche, j'ai de quoi détailler cet oiseau qui a
inspiré à Monsieur Darwin sa théorie de l'évolution. Il en
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avait ramassé 3 lors de son voyage. Les spécimens sont toujours visibles au musée de Londres. Ils ont dernièrement fait
l'objet de recherches, car ces pauvres moqueurs ont subi de lourdes pertes. Sur l'île de Floréana ils ont complètement
disparu. D'après les derniers recensements, il ne reste que 500 familles de moqueurs aux Galapagos. Les chercheurs tentent
de réintroduire l'espèce et de la protéger des animaux nuisibles qui ont provoqué une réelle hécatombe. Je suis émue face à
cet oiseau gracieux et confiant.
Sait-il à quel point sa rencontre avec le célèbre naturaliste a changé
notre vision du monde?
Je pense qu'il s'en moque, comme de sa première plume. Il lorgne à
gauche de mon pied un couple de sauterelles qui fabriquent l'avenir
et un lézard multicolore à droite de mon pied. Au menu du jour : le
lézard! En un éclair il fond sur le reptile, l'emporte dans les airs pour
satisfaire sa faim sur une branche... lointaine à l'abri des regards.
C'est cela aussi la nature!
Les animaux ne font pas autant de cas que nous de la vie et de la
mort.
Dans leur monde tout est si simple.

LE SENTIER CONCHA Y PERLAS
Gratuit
En 5 minutes de marche, nous atteignons une piscine naturelle protégée de roches volcaniques contre la houle. L'eau y est
claire pour un snorkeling, mais les fins de semaines l'endroit est très prisé des locaux. C'est l'un des seuls accès à une mer
calme. La houle rendant certaines plages dangereuses à la baignade.
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