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« L’écologie et l’anthropologie nous montrent les immenses difficultés que rencontrent
des disciplines qui se donnent pour tâche de décrire et de modéliser au niveau local d’un
écosystème ou d’une communauté humaine les comportements et les interactions d’un très
grand nombre d’agents dans un très grand nombre de situations. Comment imaginer une
science qui serait capable de le faire à l’échelle de la planète en respectant chaque niveau
de pertinence et chaque mode d’interagentivité ? Celle-ci reste à construire sous la forme
d’une vaste intelligence collective, et c’est sans doute l’un des défis les plus pressants que
nous lance l’Anthropocène. »

Philippe Descola, "Chapitre 1. Humain, trop humain ?" In : Penser l’Anthropocène
(Descola 2018, p.26)
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Introduction générale

George est mort

Source : Putneymark, 2007 (Wikimedia, Licence Creative Commons)

Figure 1 – George le solitaire

George est mort ! C’est par cette phrase qu’un ami me sortit de ma torpeur
dominicale, le 24 juin 2012 au matin. Peinant à identifier une personne
portant ce nom parmi mes connaissances, je lui demandai, interloqué, de
quel George il s’agissait. Il me répondit aussitôt : "Le solitaire bien sûr !

Qui d’autre ?". Je réalisai alors qu’il parlait de la célèbre tortue géante qui était parquée
dans un enclos de la Station de Recherche Charles Darwin, à une centaine de mètres de la
maison que je louais. Mais cette précision ne fit que renforcer mes interrogations. Je savais
que George n’était plus de la première jeunesse – certains affirmaient même qu’il avait
croisé le chemin de Darwin lorsque ce dernier fit escale dans l’archipel en 1835 –, mais ces
animaux avaient la réputation de détenir des records de longévité. De plus, les rumeurs
étaient monnaie courante aux Galapagos et ce n’était pas la première fois que George avait
été annoncé comme mort ou mourant, ce qui avait paradoxalement eu pour effet de le
rendre immortel. Je m’adressai donc à nouveau à mon ami pour savoir s’il était certain de
la véracité de son information. Il m’assura que c’était le cas et m’invita à vérifier par moi-
même sur les réseaux sociaux où, affirmait-il, la nouvelle circulait depuis plusieurs heures
déjà. Comme je ne disposais pas de ces outils, je m’empressai d’allumer mon ordinateur
et d’aller sur la toile pour consulter le fil des actualités. Mais je ne trouvai aucun résultat
probant et l’extrême lenteur de ma connexion internet me découragea rapidement de
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poursuivre sur cette voie.

Je décidai donc de prendre ma bicyclette pour me rendre sur place et essayer d’en
apprendre davantage. Il semblait bien qu’une tortue manquait à l’appel dans l’enceinte
réservée à George, mais il m’était impossible de déterminer laquelle. J’enfourchai à
nouveau mon vélo pour aller à la Direction du Parc National Galapagos. A l’entrée,
un gardien s’interposa pour me bloquer le passage. Comme j’entretenais des relations
amicales avec lui, je profitai pour lui demander s’il savait quelque chose. Il me répondit,
d’un air visiblement embarrassé, qu’il n’était au courant de rien. Mais après avoir insisté, il
m’emmena à l’écart du groupe de touristes qui se dirigeait vers la station pour finalement
confirmer les dires de mon ami : "Oui c’est vrai, George est mort ce matin, mais je n’en sais
pas plus. Par contre, ne le répète à personne, ça ne doit pas sortir d’ici pour le moment".
Cette réponse épaissit encore un peu plus le mystère. Les gardes-parc avaient-ils commis
une négligence ayant conduit au décès de George ? Avait-il été volontairement mis à mort ?
Le vigile souhaitait-il simplement éviter d’avoir affaire à des curieux qui, comme moi, le
bombardaient de questions auxquelles il ne pouvait répondre ? J’appris plus tard que
les représentants du parc étaient simplement occupés à préparer les éléments de langage
devant servir à annoncer au monde entier la triste nouvelle : la mort de George et, à
travers elle, l’extinction de l’espèce Chelonoidis abingdonii.

Un symbole vivant des contradictions du naturalisme

George avait été découvert en 1971 par le zoologue hongrois Joseph Vagvolgyi et son
épouse au hasard d’une expédition vouée à l’étude des escargots terrestres de l’île de
Pinta. Une fois de retour à Santa Cruz, ils firent part de cette rencontre aux naturalistes
de la Fondation Charles Darwin (FCD), lesquels manifestèrent un certain étonnement.
L’espèce qui peuplait autrefois Pinta était en effet considérée comme éteinte et personne
n’avait jusqu’alors trouvé la moindre trace de tortue sur cette île de 60 Km2. Quelques
mois plus tard, des gardes-parc furent envoyés sur place et tombèrent sur une tortue
mâle, corroborant ainsi les propos des époux Vagvolgyi. Inquiets quant à la survie de cet
herbivore dans un environnement ravagé par les nombreuses chèvres retournées à l’état
sauvage, ils décidèrent de le rapatrier à Santa Cruz. La nouvelle fit rapidement le tour
du monde, notamment grâce à des représentants du World Wildlife Fund (WWF) qui
décidèrent de le surnommer "George le solitaire" en hommage au George Gobel, acteur
états-unien et animateur d’un programme télévisé populaire dans les années 1950. En
retour, cette soudaine notoriété planétaire transforma la pauvre tortue en une bête de
foire et la station en un passage obligé pour les touristes qui commençaient à affluer
aux Galapagos. C’est ainsi que George devint, un peu malgré lui, l’incarnation vivante
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de la biodiversité insulaire et de son extrême fragilité. Mais en seconde analyse, on peut
aussi voir en lui le symbole des contradictions de l’idée de nature et des politiques de
conservation.

Premièrement, il était, quelques jours après la mort de George, étonnement plus
facile de trouver des informations à propos de son destin sur internet que sur place
auprès des institutions et des personnes qui en avaient la charge. Icône mondiale de
l’endémisme insulaire et de l’archipel équatorien – sa silhouette sert, avec celle d’un requin
marteau, de logo au Parc National Galapagos – , il était aussi et surtout un produit de la
mondialisation. Qui plus est, la marque "Lonesome George" avait été déposée en 2006 par
une entreprise de prêt-à-porter basée à Miami, traduisant les logiques de marchandisation
de la nature. Dans les jours qui suivirent le décès de George, les employés de la boutique de
Puerto Ayora, centre économique des Galapagos, parèrent les mannequins de vêtements
sombres et collèrent un ruban noir sur la vitrine sur lequel il était inscrit en espagnol et
en anglais : "Le 24 juin 2012, la dernière tortue géante de l’île de Pinta est morte. Nous
avons été témoins de l’extinction". Expression d’une tristesse probablement sincère, ce
simulacre de deuil fut vivement critiqué par certains habitants qui y virent une tentative
de récupération commerciale de l’émotion suscitée par la disparition du solitaire. Objet
de marketing, ce dernier fut en même temps élevé après sa mort au rang de quasi-
divinité. Après avoir passé huit mois dans un congélateur du parc, il fut envoyé à New-
York aux taxidermistes du Muséum Américain d’Histoire Naturelle. Ce transfert suscita
l’indignation de nombreux habitants de l’archipel et plus largement d’Équatoriens qui
craignaient de se voir déposséder par les Gringos d’une figure centrale de leur patrimoine.
Finalement, sa dépouille naturalisée fut rapatriée en grande pompe quatre ans plus tard
et installée au milieu d’une salle construite en son honneur au centre d’interprétation de
la station, lequel se transforma rapidement en un lieu de pèlerinage du naturalisme.

Deuxièmement, alors que George était présenté comme un archétype de l’animal
sauvage, il a paradoxalement vécu enfermé plus de quatre décennies dans un corral à la
station Charles Darwin où il a été traité comme un animal domestique. Les fonctionnaires
du parc avaient installé un bassin d’eau douce dans son enclos et y avaient transféré
d’autres tortues pour qu’il vive dans les meilleures conditions possibles. Cependant,
certaines voix s’élevèrent contre cette réclusion, réclamant que l’on ramène George à Pinta
afin qu’il puisse vivre paisiblement, librement et dignement le reste de ses jours sur sa
terre natale. D’autant plus que le traitement dont il bénéficiait ne suffisait apparemment
pas à le sortir de sa mélancolie : non seulement il ne manifestait guère d’intérêt pour
ses congénères, préférant se murer dans la solitude, mais en plus il présentait une santé
fragile et une tendance boulimique. Aussi, les gardes-parc firent appel aux services d’un
vétérinaire états-unien réputé qui lui concocta une diète sur mesure afin de stabiliser son
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poids. George fit en outre l’objet d’un suivi médical complet et constant, alors même
que la plupart des habitants de l’archipel n’avaient pas accès aux services sanitaires de
base. Centre de l’attention, il noua progressivement une relation forte avec les humains,
en particulier avec Fausto Llerena, son gardien, qui décrivit en ces termes les interactions
avec son protégé :

"Il n’a jamais été agressif, il a toujours été amical et venait toujours me saluer.
Il s’approchait de la grille, levait la tête et me regardait dans les yeux. C’est
comme s’il me demandait : "Qu’est-ce qu’il y a au menu aujourd’hui ?". Ce à
quoi je lui répondais :"Et bien, la même chose que tous les jours". Pendant que
je faisais mon travail, il restait avec moi et ensuite me suivait jusqu’à la grille.
Nous avons 1 160 tortues juvéniles et 58 adultes au Centre d’Élevage et parmi
toutes ces tortues [...] c’était mon meilleur ami" (cité par Cayot 2017, p.20).

Empreint d’anthropomorphisme, ce témoignage fait écho à ceux des colons qui, naguère,
possédaient des tortues géantes dans leur jardin et étaient parvenus à les apprivoiser.
Comble de l’ironie, le parc avait proscrit cette pratique à la fin des années 1950, arguant
que ces animaux étaient sauvages et menacés et qu’à ce titre il était impératif d’éviter de
perturber leur comportement.

Troisièmement, la conservation, dont la vocation est de rétablir les équilibres
écologiques et la naturalité des territoires protégés, est en même temps fondée sur une
intervention poussée sur les écosystèmes, une manipulation du vivant et le recours à des
techniques parfois discutables, brouillant in fine la signification même de la notion de
nature. Pendant près de deux décennies, les fonctionnaires du parc ont tenté, en vain,
d’assurer la reproduction de George, projet qui n’aurait de toute manière pas permis
de sauver l’espèce Chelonoidis abingdonii de l’extinction dans la mesure où ce dernier
en était l’ultime représentant. Ils présentèrent d’abord au mâle de Pinta des femelles
originaires de Wolf (l’un des six volcans d’Isabela) dotées d’une morphologie comparable
dans l’espoir qu’il s’accouple avec celles-ci et que naissent des hybrides conservant une
partie de son phénotype. Ils se rendirent compte plus tard que ces femelles étaient
issues d’une population dont certains individus possédaient une partie du génome de
l’espèce de Pinta et / ou de celle de Floreana, elle aussi éteinte. Cette découverte,
qu’ils expliquèrent par de probables déplacements de tortues opérés par les pirates ou
les baleiniers qui fréquentèrent l’archipel avant qu’il ne soit colonisé, remit en cause
la catégorie d’espèce et sa pertinence dans la gestion de la faune sauvage. Quoi qu’il
en soit, George demeura manifestement insensible aux charmes de ses courtisanes. Les
représentants du parc envisagèrent un temps de cloner George, sans toutefois sauter le
pas. Contraints d’accepter l’idée que ce dernier n’aurait jamais de progéniture, ils se
recentrèrent sur la restauration écologique de Pinta. Après avoir éradiqué les chèvres de
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l’île, ils décidèrent en 2010 d’y réintroduire une quarantaine de tortues géantes de façon
à restaurer l’état, la structure et le fonctionnement des écosystèmes de Pinta tels qu’ils
étaient, ou du moins tels qu’ils les imaginaient, avant l’arrivée de l’homme aux Galapagos.
Espèces qualifiées d’"ingénieures", les tortues contribuent, de par leur alimentation et
leurs déplacements, à la dispersion des graines à l’entretien de la végétation. Prêts à tout
pour assurer une descendance à George, fusse-t-elle hybride, les fonctionnaires du parc
avaient cette fois-ci stérilisé les tortues avant de les relâcher à Pinta afin de garder la
main sur cette expérience, reconstituant ainsi une population incapable de se perpétuer
par elle-même. Ce projet, comme beaucoup d’autres mesures et actions de conservation,
déclenchèrent des discussions sans fin au sein de la communauté scientifique et parmi
les habitants des Galapagos. D’un côté, la plupart des représentants des institutions de
la science et de la conservation, qu’ils soient étrangers ou locaux, soutenaient que la
réponse aux menaces pesant sur les espèces emblématiques passait par un remodelage des
écosystèmes et le recours aux techniques les plus avancées d’ingénierie écologique, quitte
à jouer aux apprentis sorciers. De l’autre, certains scientifiques ainsi qu’une partie de
la population déclaraient que les expérimentations menées sur les espèces et les espaces
protégés étaient contre-nature et qu’il valait mieux laisser faire pour qu’elle retrouve ses
propres équilibres.

La mort de George contribua à apaiser les débats sur la manière de penser la nature
et de la protéger. Avec la disparition de cet animal, les scientifiques et les gestionnaires
perdirent en effet un symbole permettant de mettre en récit leur action et lui donner
de la visibilité. D’autant plus que le tournant "socio-écosystémique" de la conservation
engagé à partir de 2005 s’accompagna d’une complexification de leur langage, leurs outils
et leur politique. Les traditionnelles sciences de la nature laissèrent place aux sciences de
la soutenabilité, le concept d’espèce à celui de "système socio-écologique" et la protection
des plantes et animaux emblématiques à la restauration des "services écosystémiques",
évolution qui se traduisit par un certain désintérêt de la population de l’archipel à
l’égard de la conservation. Inquiet de cette démobilisation, le parc s’employa à trouver
un substitut à George. Il se reporta un premier temps sur Diego, une tortue originaire
d’Española qui contribua à sauver son espèce (Chelonoidis hoodensis) de l’extinction.
Quasiment décimée au milieu du XXe siècle – il ne restait plus à cette époque que 14
individus dont 12 femelles –, les dirigeants du parc décidèrent en 1976 de rapatrier un
mâle appartenant au zoo de San Diego aux États-Unis pour qu’il participe au programme
de reproduction visant à repeupler Española. Diego se montra à la hauteur des espoirs
puisqu’il engendra à lui seul près de 40% des 800 tortues qui virent le jour au centre
d’élevage et qui furent relâchées à Española. Par contre, il ne parvint pas à s’imposer
comme le digne héritier de George : non seulement ses performances ne passionnèrent
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guère les foules – probablement parce que l’avenir de son espèce était désormais acquis –,
mais en plus de nombreux habitants dénoncèrent une vulgaire stratégie de communication
du parc. Face à cet échec, ce dernier regarda du côté de Fernandina, île dont l’espèce
de tortue géante (Chelonoidis phantastica) était considérée comme éteinte depuis 1906,
mais où plusieurs scientifiques affirmaient avoir observé des déjections caractéristiques
de cette famille de reptiles. Ainsi, il organisa en février 2019 en partenariat avec l’ONG
Galapagos Conservancy et la chaîne télévisée américaine Animal Planet une expédition
à l’occasion de laquelle ils trouvèrent une tortue. Cette découverte mit, une fois de plus,
à l’épreuve l’ambition moderne d’une connaissance exhaustive des écosystèmes insulaires.
Bien que dix fois plus grande que Pinta, Fernandina est en effet l’une des îles les plus
désertiques de l’archipel et celle qui, de par son volcanisme et son faible degré d’altération
écologique, concentre depuis plusieurs décennies l’attention de la communauté scientifique.
Toutefois, si l’appartenance de cette tortue à l’espèce Chelonoidis phantastica est bien
confirmée – les résultats des tests génétiques n’ont pas encore été rendus publics –,
la résurrection d’une autre lignée de tortues géantes considérée comme éteinte ouvre
des perspectives prometteuses pour les gestionnaires du parc. L’animal solitaire, à qui
il faudra rapidement trouver un nom, leur servira à la fois à conduire des expériences
grandeur nature de restauration écologique, financer leurs programmes de conservation et
remobiliser la population de l’archipel autour de leur cause.

Interroger la nature et sa protection

L’histoire de George et plus largement celle des animaux qui ont fait la célébrité
des Galapagos est symptomatique des nombreuses contradictions constitutives de l’idée
de nature. Les efforts déployés pour sauver les espèces emblématiques et protéger les
écosystèmes singuliers de l’archipel sont pris dans une série d’oppositions, relativement
classiques dans le domaine de la conservation, telles que le sauvage et le domestique, le
naturel et l’artificiel ou encore la nature naturante et la nature naturée (C. Larrère
et R. Larrère 2009 ; C. Larrère et R. Larrère 2015). Partant de ce constat, il
convient donc d’interroger la pertinence du concept de nature comme socle conceptuel des
politiques de préservation du vivant. Dans cette perspective, je propose de commencer par
un retour rapide sur son étymologie, sa trajectoire historique et sa traduction en politique.

Le terme de nature provient du latin natura, signifiant littéralement "ce qui naît",
dérive lui-même du grec ancien phusis désignant l’ensemble des phénomènes naturels
conçus comme immanents et dotés d’une cause, d’une dynamique et d’une finalité qui
leur sont propres (Lenoble 1990). Il recouvre aujourd’hui une pluralité de significations,
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parfois contradictoires entre elles, rendant lointaine et incertaine la perspective d’une
définition simple et synthétique. Comme le soulignait l’historien Robert Lenoble :

"Nous employons un même mot pour désigner la Natura rerum, l’ensemble
des choses qui existent et ce trait qui particularise chacune de ces choses, sa
"nature" ; le même mot pour définir l’étude du physicien, du biologiste ou du
chimiste et cette règle suprême des mœurs que nous appelons le droit naturel ou
la loi naturelle ; le même mot pour recommander un produit ou un remède que
nous disons "naturel" et pour laisser au rêve toute sa liberté dans le sentiment
de Nature, l’Einfühlung de l’esthétique allemande. Et il se trouve que ce mot
de nature signifie aussi et, même d’abord, naissance" (Lenoble 1990, p.237).

François Dagognet qualifiait ainsi ce terme de "notion-carrefour" et même de "notion molle"
(Dagognet 1990) et Gérald Hess le rangeait dans la catégorie des "métaconcepts" (Hess
2013). Cette confusion sémantique amène une première question : comment protéger
quelque chose dont les contours et le contenu sont aussi flous ?

S’il est difficile de circonscrire ce que recouvre exactement la nature, une chose au
moins paraît certaine : elle s’oppose à tout ce qui relève de la culture. Ces deux notions
vont de pair et forment, à l’instar des binômes corps - esprit, sujet - objet, immanent -
transcendant, l’un de ces couples permettant d’ordonner rationnellement la complexité
du monde. Héritée des Lumières, cette manière de penser semble relever de l’évidence, à
tel point qu’elle nous semble "naturelle". Toutefois, elle n’est pas partagée par l’ensemble
des sociétés et civilisations humaines, comme en témoigne l’absence de traduction du
mot "nature" dans de nombreuses langues. Cela incite à se décentrer pour appréhender
cette notion dans une perspective historique et anthropologique, comme nous y invitent,
entre autres, Bruno Latour et Philippe Descola (Latour 1991 ; Descola 2005). Ce
dernier a montré que le dualisme nature - culture repose sur une conception des rapports
entre humains et non humains qui a vu le jour avec la modernité occidentale et s’est
définitivement stabilisée au cours du XIXe siècle. Fondée sur la continuité des physicalités
et la discontinuité des intériorités, cette ontologie, qu’il a qualifiée de "naturaliste",
cohabite avec d’autres conceptions du monde – l’animisme, le totémisme et l’analogisme
– même si elle s’est imposée comme la représentation dominante des relations que les
humains entretiennent avec les êtres qui les entourent. Considérer le naturalisme comme
une construction culturelle contingente conduit à une deuxième question. La nature est-
elle la meilleure façon de désigner les non humains et la conservation le meilleur moyen
d’en prendre soin ? D’autant plus que si la délimitation de périmètres de protection est
censée préserver des espèces et des espaces de menaces d’origine humaine, elle ne permet
en revanche pas d’identifier clairement ces dernières et encore moins de proposer des
solutions pour y remédier. En d’autres termes, la protection de la nature se focalise sur
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les conséquences locales et non sur les causes générales de la crise du vivant.

Cette idée mérite toutefois d’être quelque peu nuancée. D’une part, la conservation
de la nature est un terme générique recouvrant des postures, des politiques et des
pratiques très diverses (Depraz et Héritier 2012). Le spectre des modes de protection
s’échelonne du ressourcisme, qui est fondé sur une régulation des usages des ressources,
au préservationnisme, qui exclut toute intervention humaine sur un espace déterminé au
nom des valeurs intrinsèques de la nature 1. L’attitude des protecteurs de la nature a en
outre considérablement évolué au cours du temps, l’histoire de la conservation pouvant être
schématiquement découpée en "trois temps" (Rodary et Castellanet 2003). Le premier
correspond aux expériences antérieures au conservationnisme nord-américain. Il englobe
diverses formes d’intervention et d’expérimentation environnementales, à l’instar de la
gestion des forêts de l’empire japonais au XVIIe siècle (Totman 1989) ou des colonies
tropicales européennes au XVIIIe siècle (Grove 1997). Le deuxième temps, qui couvre
la période comprise entre la fin du XIXe siècle et le milieu du siècle suivant, correspond
à l’avènement du conservationnisme. Concomitant de l’affirmation du dualisme nature -
culture, il déboucha sur la soustraction d’îlots de nature de l’emprise humaine. D’abord
confiné aux pays anglo-saxons et certaines colonies africaines, il se diffusa rapidement à
d’autres territoires, instituant les aires naturelles protégées comme l’instrument privilégié
des politiques de protection (Aubertin, Pinton et al. 2008 ; Laslaz, Depraz et al.
2012). Le troisième et dernier temps est celui de l’environnementalisme contemporain.
Porté par les mouvements écologistes à partir des années 1960 dans les pays industrialisés,
puis dans le reste du monde, il s’est matérialisé par l’essor de politiques visant à rétablir
des relations plus équilibrées entre les sociétés et leur environnement. Cette dynamique
ne s’est pas pour autant traduite par un dépassement du naturalisme, ni des espaces
protégés ; ils ont simplement été intégrés à des politiques environnementales englobantes
(Aubertin et Rodary 2008).

Malgré la consolidation d’une conscience environnementale globale, l’accroissement
des surfaces protégées à l’échelle mondiale, ainsi que l’inflation et la diversification de
politiques, de mesures et d’actions à caractère environnemental, la biosphère se trouve
plus que jamais menacée. Les scientifiques constatent en effet une disparition accélérée de
taxons appartenant à tous les domaines du vivant : sur les 80 000 espèces actuellement
évaluées par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), 23 000 sont
considérées comme étant en danger d’extinction, certains groupes étant particulièrement
vulnérables comme les amphibiens (41% des espèces), les conifères (34%), les coraux

1. Dans le cadre de cette thèse, j’utiliserai indistinctement les expressions conservation et de protection
de la nature. Même si la conservation correspond à un mode de gestion spécifique, situé à mi-chemin entre
ceux que je viens d’évoquer, ce terme est couramment utilisé de manière pour désigner l’ensemble des
politiques associées aux espaces naturels protégés.
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(33%), les mammifères (25%) ou encore les oiseaux (13%) (UICN 2017). S’agissant
uniquement des vertébrés, 323 espèces ont déjà disparu depuis 1500 (Dirzo et al. 2014).
Le rythme actuel d’extinction des espèces est anormalement élevé, ce qui conduit certains
à parler de "sixième extinction de masse" (Leakey, Lewin et Fleury 2011) après celles
intervenues à la fin de l’Ordovicien, du Dévonien, du Permien, du Triasique et du Crétacé.
A cela s’ajoute un effondrement généralisé des populations animales : selon une étude
récente du WWF, le nombre de poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de
reptiles a diminué de 58% entre 1970 et 2012 (WWF 2016).

Cette crise n’affecte pas seulement la biosphère ; elle concerne l’ensemble des
compartiments terrestres, tous les voyants du système-terre ayant viré au rouge.
S’agissant de l’atmosphère, le climat de la planète connaît un réchauffement significatif
par rapport à l’ère préindustrielle. Dans son cinquième rapport, le Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) évalue la hausse de la température
globale moyenne à 0,85 degrés et affirme, avec 95% de certitude, que cette évolution est due
aux activités humaines et plus particulièrement aux rejets de gaz à effet de serre (GIEC
2015). Il prévoit en outre que si rien n’est fait pour enrayer ce phénomène, la température
globale devrait augmenter de 4 degrés supplémentaires d’ici à la fin du siècle, entraînant
une hausse de près d’1 mètre du niveau marin. Au niveau de la lithosphère, de nombreuses
ressources, qu’elles soient organiques ou minérales, sont actuellement surexploitées,
entraînant leur raréfaction. Concernant les hydrocarbures, bien que l’évaluation des stocks
soit compliquée et varie constamment avec la découverte de nouveaux gisements et la
mise au point de nouvelles techniques d’extraction (Carmalt 2016), la consommation
d’énergie fossile semble insoutenable à long terme. Moins médiatique, l’extraction de sable
et des granulats destinée au secteur de la construction est encore plus préoccupante : elle
a été multipliée par 23 entre 1900 et 2010, convertissant ces matériaux en une ressource
rare (Krausmann et al. 2017). Au niveau de l’hydrosphère la consommation d’eau douce,
notamment de la part de l’industrie et de l’agriculture, dépasse dans de nombreuses régions
du globe, les quantités disponibles les plaçant dans une situation de pénurie (Zetland
2014). Ce tableau général, qui n’est pas exhaustif, met en lumière l’existence d’une crise
qui est de nature globale et systémique, menaçant la survie de nombreuses espèces et
hypothèquant sérieusement l’avenir de nos sociétés. Selon certains, nous serions entrés
dans une nouvelle ère, l’anthropocène 2, époque caractérisée par l’empreinte généralisée
et irréversible des humains et de leurs activités sur terre (Crutzen et Stoermer 2000 ;
Steffen, Grinevald et al. 2011). L’idée d’une imbrication entre les phénomènes et
processus d’origine humaine et non humaine met à l’épreuve le dualisme nature entre
culture et par voie de conséquence les politiques de protection de la nature.

2. Cette notion fait l’objet de vives controverses au sein de la communauté scientifique. J’aurai
l’occasion dans le troisième chapitre de procéder à un examen critique de cette notion.
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Comme l’indique son titre, cette thèse a pour ambition d’interroger les politiques de
protection de la nature à l’ère de l’anthropocène. Elle vise à répondre à une question
relativement simple, en substance : comment expliquer l’échec de la conservation
de la nature à enrayer, au niveau mondial comme à l’échelle de nombreux
territoires protégés, l’érosion de la biodiversité ? Si j’ai déjà évoqué certains
éléments de réponse, il s’agira de proposer une lecture critique du naturalisme pour en
dévoiler les impasses et esquisser des voies permettant d’en sortir. Dans cette perspective,
j’avance trois hypothèses principales listées selon leur degré de généralité :

1. l’idée de la nature est inopérante pour penser la crise du vivant et surtout y
remédier, a fortiori lorsque l’on prend au sérieux l’idée d’anthropocène,

2. en dépit de la rhétorique du développement durable, il existe une incompatibilité
fondamentale entre la préservation du vivant et le développement économique de
type capitaliste ; antagonistes, ces deux logiques, qui se matérialisent par une
différenciation entre territoires humains et non humains, participent néanmoins
d’un même système de pensée : la modernité,

3. moyennant une actualisation de son objet d’étude et de son positionnement
épistémologique, la géographie peut apporter un éclairage original et pertinent
sur les défis posés par l’anthropocène et participer à la construction des politiques
de notre époque.

Figure 2 – Localisation de l’archipel des Galapagos
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Figure 3 – Quelques informations basiques sur les Galapagos

La réponse à la problématique et la mise à l’épreuve des hypothèses repose sur un
examen critique des politiques de protection de la nature dans un territoire emblématique
du naturalisme : les îles Galapagos. Cet archipel représente tout à la fois un foyer
symbolique des sciences naturelles, une icône de la conservation et une destination
prestigieuse du tourisme de nature. Les observations que Charles Darwin put y faire lors
de son escale en 1835 et l’étude des spécimens qu’il en ramena alimentèrent les réflexions
qui le conduisirent à formuler la théorie de l’évolution. La publication de L’origine des
espèces (Darwin 1859) braqua l’attention de la communauté internationale sur ces îles,
les convertissant dès la fin du XIXe siècle en un haut lieu mondial des sciences naturelles.
En 1959, l’Équateur y créa un parc national couvrant plus 97% des terres émergées et en
1998 l’une des réserves marines parmi les plus étendues au monde (Figure 2). L’archipel
est donc l’un des territoires les plus protégés au monde. En même temps, ces structures
de protection n’ont pas permis de protéger efficacement ces îles, puisque depuis leur
création les menaces pesant sur les écosystèmes se sont aggravées (Snell et al. 2002).
Les territoires protégés ont en effet servi de support au développement d’un tourisme de
nature ayant accéléré l’intégration des îles à l’économie-monde et engendré un cycle de
développement non soutenable (Grenier 2000). Cela s’est traduit par la surexploitation
de certaines ressources, la fragmentation accrue des habitats naturels ou l’introduction
d’espèces envahissantes, menaces hypothéquant l’avenir d’environ un tiers des espèces
natives et endémiques (Wolff et Gardener 2012 ; Walsh et Mena 2013). La situation
environnementale des Galapagos est donc bien éloignée des images promues par les acteurs
de la science et de la conservation, ainsi que les promoteurs touristiques. Le poids écrasant
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du naturalisme occulte la réalité sociale de l’archipel. Peu de gens savent que ce territoire
appartient à l’Équateur depuis 1832, qu’il est habité et accueille une population dépassant
les 25 000 habitants ou qu’il est doté depuis 1998 d’un régime territorial spécial (Figure 3).
Cette thèse accordera une attention particulière à la complexité des dynamiques sociales,
politiques et territoriales.

Les Galapagos : laboratoire d’une géo-graphie de l’anthropocène

Le travail ici présenté constitue l’aboutissement d’une réflexion initiée il y maintenant
près de dix ans, lorsque je suis arrivé aux Galapagos pour réaliser mon stage de Master
2. Hormis la rédaction du manuscrit – qui s’est étalée sur plusieurs années –, ce long
cheminement peut être découpé en trois périodes distinctes correspondant aux grandes
étapes de la démarche scientifique que sont la rupture avec la force du préjugé et des
prénotions, la construction d’un modèle d’analyse et la validation des hypothèses de
recherche (Quivy et Campenhoudt 2000). Mais si je devais expliquer simplement son
évolution, je dirais qu’il est le produit d’une expérience fondatrice, en l’occurrence mon
séjour professionnel de trois ans aux Galapagos et d’une déception, celle d’avoir trouvé
peu de réponses dans ma discipline de formation, la géographie, pour appréhender la
complexité des enjeux environnementaux.

Dès mon arrivée aux Galapagos, en mars 2010, j’ai été impressionné par
l’exceptionnalité de la nature des Galapagos, la beauté de leurs paysages, ainsi que
l’étrangeté et la richesse de la faune. Quoi qu’on en dise, ces îles sont assurément un
territoire unique au monde ! Invité par le directeur du département de sciences sociales
de la Fondation Charles Darwin à conduire une étude sur les enjeux de la gestion de
l’eau à Santa Cruz, j’y suis finalement resté plus de trois ans, étudiant successivement la
problématique de l’eau, la mobilité de la population et ses loisirs. Même si je n’étais pas
toujours d’accord avec certains de mes collègues naturalistes, j’étais néanmoins convaincu
du bien fondé des politiques de conservation et persuadé que la mise en réserve de larges
portions du territoire était la meilleure solution pour protéger la faune et la flore de
l’archipel. Mais au fil du temps, mon opinion s’est progressivement infléchie vers une
posture plus critique à l’égard des sciences naturelles et des politiques de protection.
D’une part, j’ai pu constater, tant dans la vie quotidienne que dans les enquêtes menées
sur le terrain, que les institutions de la conservation ignoraient souvent les attentes et
les besoins de la population, ce qui expliquait le ressentiment à leur égard. Si la critique
de ces acteurs relevait souvent d’un jeu de postures servant à légitimer des activités, des
projets ou un mode de vie non durables, il me semblait néanmoins qu’il était impossible de
protéger l’archipel sans la participation de ses habitants. D’autre part, il m’apparaissait
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de plus en plus évident que la vocation principale des territoires protégés était moins la
préservation d’un bien commun que le développement d’un tourisme qui, s’il bénéficiait
en partie à la population, était d’abord et avant tout réservé à de grandes entreprises
extérieures. Cette double interrogation a nourri la démarche à l’origine de mon projet
doctoral.

Lorsque j’ai débuté ma thèse en octobre 2013 à l’Université de Limoges, j’ai commencé
par explorer la littérature relative à mes deux objets d’étude : l’insularité et le nature. J’ai
trouvé dans la géographie de nombreuses références me permettant d’affiner les questions
que je souhaitais explorer et de prendre de la distance par rapport à ma propre expérience
aux Galapagos. La recherche sur les îles, dont les géographes français ont été des pionniers,
m’a été particulièrement utile pour comprendre les usages de l’île et les dynamiques qui
animent les territoires insulaires. De même, la remise en cause de l’idée de nature et de
la conservation, dont les géographes français se sont plus récemment fait une spécialité,
m’a permis d’approfondir mes questionnements. La géographie sociale et politique de
l’environnement offre en effet des clés de lecture intéressantes pour mettre en lumière
les rapports de pouvoir constitutifs de l’essor de la conservation et les logiques spatiales
et territoriales associées. Majoritairement fondée sur une approche constructiviste, cette
géographie du naturalisme peine en revanche à aborder la nature et l’environnement
autrement que sous l’angle des discours et des représentations, ce qui se traduit souvent
par une approche excessivement critique à l’égard de l’écologie, voire "écolo-sceptique"
(Chartier et Rodary 2016b). Elle est aujourd’hui relativement peu audible par rapport
aux autres disciplines dans les discussions sur les changements globaux alors même que
la géographie moderne avait été fondée comme la science des relations entre les sociétés
et leur milieu de vie.

Si un "climat de changement" semble souffler depuis quelques années sur la géographie
française (Chartier et Rodary 2016a), c’est du côté des humanités environnementales
que j’ai trouvé des voies me permettant d’échapper à l’opposition entre naturalisme
et constructivisme. Ce champ transdisciplinaire propose une série d’approches qui
renouent le dialogue entre sciences naturelles et sciences sociales afin de pouvoir
appréhender les problématiques environnementales dans toute leur complexité (Choné
et al. 2016 ; Blanc et al. 2017). Il s’est notamment structuré autour du concept
d’anthropocène, lequel pose l’hypothèse de l’entrée dans une nouvelle époque marquée
par la transformation généralisée de la terre par les humains. L’irruption de cette notion
a profondément reconfiguré les débats scientifiques et politiques autour des problématiques
environnementales. Elle a exacerbé les divergences d’opinion sur la manière de penser et
agir (dans) cette nouvelle époque (Bonneuil et Fressoz 2013). Elle met en tension
un récit naturaliste dominant et des "géo-histoires" alternatives insistant davantage sur
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le rôle des pays occidentaux, du capitalisme, de la technique ou encore de la modernité
dans l’avènement des changements globaux (Latour 2015 ; Bonneuil 2015). Vivement
débattue dans la communauté scientifique, notamment dans sa conception d’un anthropos
indifférencié, elle ouvre cependant des perspectives de recherche prometteuses (Descola
2018), notamment en géographie.

La notion d’anthropocène invite à appréhender conjointement les impacts humains sur
les dynamiques terrestres et l’irruption du naturel dans le social et le politique. Une telle
perspective permettrait de renouer le dialogue entre géographie humaine et géographie
physique et ainsi de réunifier la discipline autour d’un objet commun : la terre. Pris
dans son acception littérale, le terme même de géo-graphie constitue en lui-même tout un
programme, à savoir déchiffrer les empreintes humaines sur terre et étudier les récits que
les sociétés et les acteurs construisent autour de celles-ci. Cette orientation n’implique pas
un retour en arrière, à l’époque où les géographes cherchaient à comprendre la manière
dont les sociétés humaines s’adaptent aux contraintes exercées de leur milieu de vie.
Elle propose plutôt de mobiliser la diversité et la richesse de l’appareillage théorique
et méthodologique de la discipline au service d’une approche recentrée sur l’habitabilité
de la terre. La dimension spatiale des phénomènes et les jeux d’échelles si chers aux
géographes permettraient de surmonter la dichotomie entre un point de vue global et
globalisant des problématiques environnementales et une posture relativiste enfermée dans
l’étude du local et du particulier. A ce propos, les îles, qui ont depuis toujours retenu
l’attention des géographes, constituent des laboratoires pour comprendre l’articulation
entre environnement, espace et territoire. C’est particulièrement le cas des Galapagos.
Représentant condensé, dans le temps et l’espace, de l’évolution des empreintes humaines
sur terre, cet archipel polarise aussi les tensions entre nature et culture et les échelles locale,
nationale et le globale. Il est à la fois parcouru par une fracture croissante entre espaces
protégés et espaces peuplés, animé par un processus de différenciation sociale, politique
et territoriale par rapport au reste de l’Équateur et soumis à des logiques multiformes de
fragmentation territoriale.

Méthodologie de recherche et organisation de la réflexion

Afin de mettre œuvre cette démarche géo-graphique, répondre à ma problématique
et valider mes hypothèses de recherche, je suis retourné à deux reprises aux Galapagos,
une première fois entre juin et août 2014 et une seconde fois durant les mois de juillet et
août 2016. Si mon retour en France et les lectures m’avaient permis de prendre du recul
par rapport à mon expérience passée, cette dernière m’a néanmoins été très utile lorsque
je suis revenu dans les îles pour effectuer mon travail de terrain. Lorsque je travaillais
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à la FCD, j’avais eu l’opportunité de participer à des projets de science appliquée et
d’assister à de nombreuses réunions avec les autorités locales afin de les conseiller sur
des problématiques touchant à la conservation et l’aménagement du territoire. Ce travail
d’expertise m’avait permis de me familiariser avec le milieu institutionnel et politique
local et de nouer des relations fortes avec des personnes ressources (fonctionnaires des
institutions publiques, élus, représentants d’ONG, etc.). Ainsi, j’ai pu rencontrer assez
aisément les personnes que je souhaitais interroger et aborder avec elles des thématiques
sensibles, chose que les chercheurs de passage parviennent difficilement à faire. D’une
manière générale, le fait d’avoir vécu pendant plus de trois aux Galapagos m’a dispensé du
long processus d’acclimatation et d’appropriation du territoire que l’on souhaite étudier.
A l’époque où je résidais dans les îles, j’avais mis à profit mon temps libre pour partir à
la découverte de Santa Cruz et des autres îles peuplées. Je m’étais en outre rapidement
fondu dans la société locale pour devenir un habitant presque comme les autres. Au fil
du temps, ma connaissance du terrain s’est affinée notamment grâce à deux éléments
essentiels d’acculturation que sont la maîtrise de l’espagnol et la compréhension de la
société, de ses normes, ses codes et ses non-dits. Cet apprentissage est la condition sine
qua non de l’intelligibilité d’un territoire, qui plus est dans le cas des Galapagos, dont
l’ouverture apparente cache une réalité complexe qui ne se dévoile pas au premier venu.

Pour pourvoir aborder et révéler cette complexité, j’ai recouru, lors de mes deux
séjours de recherche, à diverses méthodes de collecte et de production d’information.
Premièrement, j’ai essayé d’obtenir auprès des institutions publiques les données officielles
nécessaires à la caractérisation de l’ouverture géographique des îles et de ses effets sur
la société, l’espace et les écosystèmes. Je leur ai également demandé, lorsque cela était
possible, de me remettre une copie des plans de conservation et d’aménagement du
territoire, ce qui m’a permis d’en apprendre davantage sur ces deux thématiques, mais
aussi et surtout de comprendre la manière dont les autorités locales se représentaient les
territoires dont elles avaient la charge et leurs problématiques. Deuxièmement, j’ai conduit
des entretiens semi-directifs dans le but d’investir pleinement le domaine des discours
et des représentations. Pendant ma première mission, j’ai employé cette technique avec
les élus et les employés des institutions locales pour comprendre comment la nature et
le fait insulaire étaient mobilisés dans la construction des politiques publiques. Lors de
ma seconde mission, je l’ai utilisée en complément de cartes mentales afin d’explorer
l’imaginaire spatial des habitants et de certains de leurs représentants. J’ai demandé à
mes interlocuteurs de me dessiner les Galapagos telles qu’ils les voyaient et telles qu’ils
se les imaginaient dans vingt ans afin d’identifier les images collectives des empreintes
humaines, des territoires et de leur évolution. Troisièmement, j’ai tenu, à la manière d’un
ethnographe, un journal de bord pour y reporter des observations, des réflexions et y
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retranscrire les discussions informelles que j’ai eues avec les habitants. J’ai profité de mon
temps libre pour aller à leur rencontre et réaliser en leur compagnie certaines activités,
observation participante qui s’est révélée très utile pour comprendre la réalité quotidienne
des insulaires.

Avant de se lancer dans le vif du sujet, quelques précisions s’imposent concernant la
rédaction et l’organisation de cette thèse. Toutes les citations et les extraits d’entretiens
ont été traduits de l’espagnol ou de l’anglais par mes soins. S’agissant de la rédaction, j’ai
décidé d’employer la première personne du singulier afin de rendre explicite la dimension
personnelle de mon travail. S’il repose sur une démarche, une méthode et des outils
scientifiques lui permettant de prétendre à un certain degré d’objectivité, il procède aussi
d’une expérience particulière et d’un point de vue nécessairement situé qui méritent d’être
pleinement assumés. Dans cette perspective, j’ai alterné, à l’image de cette introduction,
les styles d’écriture, prenant parfois un peu de liberté avec les canons de la recherche
académique. J’ai multiplié les perspectives sur les sujets abordés, passant successivement
de considérations théoriques, à des descriptions, des témoignages ou des retours réflexifs,
pour les rendre plus concrètes et aérer la lecture. Parce que la géographie est d’abord et
avant tout une invitation à la découverte du monde, j’ai accordé une attention particulière
à la forme de ce texte, espérant en faire le vecteur d’un voyage au cœur de l’anthropocène
et de cet archipel mythique.

La thèse est structurée en trois grandes parties comprenant trois chapitres pour
les deux premières et deux pour la dernière. La première partie est consacrée à la
présentation des objets, du terrain et de la méthode de recherche. L’importance du volume
de la littérature scientifique mobilisée, notamment celle qui se rapporte aux Galapagos,
explique qu’elle soit plus conséquente que les autres. Fonctionnant selon un effet de loupe,
elle met successivement en lumière les contradictions du naturalisme et des politiques
de conservation à l’échelle des espaces insulaires, de l’archipel des Galapagos et des
institutions locales. Le premier chapitre propose de revenir sur les origines et l’évolution
des politiques de protection à partir d’un regard insulaire, les îles ayant à la fois joué un
rôle central et pionnier dans l’émergence des sciences naturelles et de la conservation. Le
chapitre 2 retrace la géo-histoire des Galapagos en accordant une attention particulière
au processus ayant débouché sur leur naturalisation. Il montre comment ces îles se sont
imposées comme un haut lieu mondial des sciences naturelles, un laboratoire vivant de
l’évolution, une icône mondiale de la conservation et une destination prestigieuse du
tourisme de nature. Le chapitre 3 traite des défis restant à surmonter pour parvenir à une
recherche interdisciplinaire à la hauteur des enjeux environnementaux contemporains.
J’analyserai les structures et les évolutions récentes de la science aux Galapagos en
illustrant mon propos par un retour réflexif sur ma propre expérience professionnelle et
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personnelle. Je terminerai en présentant le cadre théorique et méthodologique qui servira
de référence à l’analyse développée dans les deux parties suivantes. L’articulation de ces
deux dernières est organisée autour de la dialectique ouverture / fermeture.

La deuxième partie s’intéresse aux mécanismes à l’origine de l’ouverture géographique
des Galapagos et à ses effets sur la société, l’espace archipélagique et les écosystèmes.
Le chapitre 4 revient sur l’essor du tourisme de nature et l’intégration des îles aux
logiques de l’économie-monde capitaliste. J’insisterai notamment sur les différences entre
le tourisme de croisière et le tourisme îlien, lequel s’est imposé au cours de la décennie
écoulée comme la modalité de visite principale de l’archipel. Le chapitre 5 est centré sur
l’"équatoriennisation" des Galapagos, c’est-à-dire leur intégration économique, sociale et
spatiale au reste du territoire équatorien. Je montrerai que si ce processus s’accompagne
d’"hypo-insularisation" de l’archipel, il ne se traduit par pour autant par un dépassement
total des distances et des barrières (physiques et perçues), ce qui engendre paradoxalement
une "sur-insularisation" de certains territoires. Le chapitre 6 explique comment le
développement économique des îles et leur rattachement à l’Équateur ont propulsé les îles
dans l’anthropocène. Après avoir montré les difficultés des conservationnistes à prendre
charge les enjeux écologiques et celles des institutions publiques à aménager durablement
le territoire, j’analyserai l’évolution des empreintes humaines aux Galapagos et la manière
dont les acteurs et les habitants interprètent ce processus.

La troisième et dernière partie montre comment l’ouverture géographique se traduit,
en retour, par un triple processus de fracture, de fermeture et de fragmentation. Devenues
pour beaucoup relatives, si ce n’est abstraites, la nature et l’insularité sont en effet
mobilisées et instrumentalisées par les acteurs aux bénéfices de revendications sociales,
politiques et in fine territoriale. Le chapitre 7 revient sur les efforts déployés pour
dépasser l’opposition entre nature et culture, conservation et développement, territoires
protégés et territoires peuplés pour montrer qu’ils ont moins contribué au dépassement
du naturalisme qu’à son renouvellement. Ainsi, dans un contexte marqué par l’essor
du tourisme îlien, les habitants ont finalement accepté et intégré les images mondiales
des Galapagos après s’y être pendant longtemps opposés. Le chapitre 8 est consacré
aux logiques multiformes et multiscalaires d’insularisation. Je reviendrai sur l’émergence
des identités régionales, la réactivation du galapagueñismo consécutive au rendez-vous
manqué entre le gouvernement de la révolution citoyenne et les habitants de l’archipel. Je
terminerai par une analyse des différentes logiques de fragmentation territoriale, lesquelles
conduisent à une archipélisation des Galapagos.
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Chapitre 1 :

La place des îles dans les sciences
naturelles et les politiques de

conservation
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« [D]eux formes symboliques (et même totémiques) semblent s’être révélées centrales
dans le travail ayant permis de donner un sens et une épistémologie au monde naturel et
aux interactions occidentales avec celui-ci. Ce furent le jardin physique et textuel et l’île.
L’élément important est que les deux étaient capables de fournir des analogies globales,
l’une, probablement plus restreinte, en termes d’espèces, et l’autre offrant un ensemble
complet de métaphores : de la société, du monde, du climat, de l’économie. Contrairement
au monde réel, toutes deux étaient abordables en termes de taille, et dans un sens, voire
dans un sens Freudien, fantaisistes. Toutes deux offraient la possibilité d’une rédemption,
un royaume dans lequel le Paradis pouvait être recréé ou réalisé sur terre, et supposant
par là une structure pour un monde moral dans lequel les interactions entre les gens et la
nature pouvaient être moralement définies et circonscrites. »

Green Imperialism (Grove 1997, p.13)

(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 1.1 – Enfants observant une représentation en relief de l’île de San Cristobal
agrémentant le jardin natif du front de mer de Puerto Baquerizo Moreno
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Dans l’histoire scientifique et politique du naturalisme, les îles
occupent une place tout à fait centrale, sans commune mesure avec le
poids réel de ces espaces dans le monde. Si elles ne représentent qu’une
fraction infime des terres émergées du globe 1, elles se trouvent au cœur de

l’évolution des représentations, des connaissances et des politiques associées à la nature
depuis plusieurs siècles.

D’après l’historien Richard Grove, les îles tropicales ont même été le berceau de
l’"environnementalisme précoce", ensemble structuré de connaissances et de politiques
environnementales ayant précédé l’émergence du conservationnisme nord-américain
(Grove 1997). Elles furent en effet le lieu de la progressive prise de conscience des
changements environnementaux induits par l’entreprise coloniale et plus particulièrement
des liens entre déforestation, changement climatique et érosion des sols. Au XVIIIe siècle,
les Européens développèrent dans les Caraïbes, puis les Mascareignes, les premiers
programmes de conservation, expérimentations qui trouvèrent leur point d’orgue à
l’île Maurice sous l’administration de Pierre Poivre. Au cours du siècle suivant, cet
environnementalisme s’effaça au profit des politiques émergentes de conservation de
la nature en raison de l’affirmation du « grand partage entre Nature et Culture »
(Descola 2005). Là encore, la contribution des îles apparaît "démesurée" (Walter
2004) : leurs attributs physiques et biologiques furent abondamment mobilisés dans
la construction et l’autonomisation des sciences naturelles. La taille réduite de ces
espaces et leur claire circonscription en firent des terrains privilégiés pour la conduite
d’inventaires floristiques et faunistiques exhaustifs. L’intérêt des naturalistes pour les
îles fut d’autant plus grand que l’on y trouvait de nombreuses espèces endémiques
et / ou présentant des traits démographiques, morphologiques et comportementaux
singuliers (Bonnaud et Courchamp 2014), particularités formant ce que le biogéographe
Jacques Blondel dénomme le "syndrome d’insularité" (Blondel 1995). Modèles réduits et
simplifiés du monde vivant, elles fournirent en outre de véritables laboratoires "grandeur
nature" pour l’élaboration, et parfois la validation, des théories de sciences naturelles
(Vitousek et al. 1995). La première d’entre elles fut bien sûr la théorie de l’évolution. La
découverte des territoires insulaires, et plus particulièrement de l’archipel des Galapagos,

1. Les chiffres varient de 2% à 6% selon la définition que l’on adopte d’une île. Si cette dernière est
généralement caractérisée comme étant une terre entourée d’eau, cette définition pose toutefois problème
dans la mesure où toutes les terres émergées de la planète, du continent jusqu’au rocher, remplissent
cette condition. Certains auteurs ont proposé des critères additionnels, qu’ils soient physiques (ex : limites
inférieure ou supérieure de superficie) ou humains (taille de la population, sentiment d’appartenance à
une île), alors que d’autres contestent l’existence même des îles. Ces débats, qui ont débouché sur des
controverses scientifiques et continuent de passionner la communauté universitaire, invitent à prendre de
la distance avec cet objet paraissant naturel, sans toutefois délaisser la possibilité d’une définition, pour
également appréhender l’insularité comme une construction sociale et étudier les fonctions que remplissent
les îles.
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fut déterminante dans la vie et l’œuvre de Charles Darwin. La publication de L’origine
des espèces en 1859 révolutionna la conception du monde (vivant) et consacra l’île
comme un objet d’étude scientifique à part entière. La deuxième fut la théorie de
la biogéographie insulaire. Grâce à des données issues d’écosystèmes insulaires, les
biologistes Robert MacArthur et Edward Wilson proposèrent dans les années 1960
un modèle mathématique permettant de prédire le nombre d’espèces d’un territoire
donné à partir de la superficie de celui-ci et de son degré d’isolement. Cette théorie
alimenta les réflexions sur la conception des aires protégées (Whittaker et Fernández-
Palacios 2007), donnant ainsi naissance aux sciences de la conservation (Shafer 1990).
Incarnant à elles seules l’ensemble des défis posés par l’anthropocène, de l’érosion de la
biodiversité jusqu’au changement climatique 2, les îles constituent enfin des figures de
proues des grandes évolutions ayant marqué l’histoire des politiques environnementales
depuis une quarantaine d’années. D’un côté, elles constituent des laboratoires privilégiés
dans l’expérimentation des politiques de développement durable et des têtes de pont de la
protection des mers et des océans. De l’autre, elles sont le lieu du renouveau du naturalisme
et le support privilégié du déploiement des logiques globales de la conservation.

Paradoxalement, si la littérature relative à l’usage des îles dans la construction des
savoirs naturalistes et des politiques de conservation de la nature est foisonnante, il existe
très peu d’informations sur les aires protégées insulaires dans le monde. C’est en effet
la distinction entre aires protégées terrestres et marines qui a structuré la synthèse des
informations relatives aux périmètres de protection. C’est notamment le cas de la base de
données produite par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)
et le Programme des Nations Unies pour le Développement (UNEP) – la World Database
on Protected Areas (WDPA) – où malgré un nombre important de champs descriptifs de
chacune des aires protégées du monde (localisation, date de création, catégorie UICN,
mode de gestion, etc.), aucun ne précise si elles se situent, ou non, en domaine insulaire.
Dans le rapport conjoint de l’UNEP et du Centre de Surveillance de la Conservation de la
Nature (WCMC) sur les aires protégées mondiales publié en 2012, les auteurs constataient
les avancées récentes en matière d’information et d’analyse de certains "biomes focaux",
tels que les terres arides et sub-arides, les forêts ou encore les montagnes, avant d’ajouter
que les îles et les masses d’eau continentales n’étaient "pas encore suffisamment prises
en compte pour l’analyse des aires protégées" (Bertzky et al. 2012, p.14). C’est dans
le rapport publié en 2014 que parurent les premiers chiffres relatifs aux îles : les aires
protégées occupaient à cette date 16,7% de la surface terrestre des îles 3, contre 15.4% pour

2. L’ancien secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan affirma à ce titre que dans la prise de
conscience des changements environnementaux, leur rôle était comparable à celui du "canari du mineur"
(Baldacchino 2006).

3. Ce chiffre a été obtenu par une requête spatiale permettant de recouper les bases de données WDPA

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 34



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

l’ensemble du monde. Cela montre qu’en dépit de la place centrale de la figure insulaire
dans les sciences naturelles et les politiques de conservation, les îles ne constituent pas
nécessairement des espaces prioritaires de protection.

Ce premier chapitre a pour ambition de retracer l’histoire du naturalisme et de la
conservation à partir d’un regard insulaire. Il s’agira d’une part de montrer en quoi
les îles ont participé à structurer les "trois temps de la conservation" (Rodary et
Castellanet 2003) et d’autre part de voir pour chacune de ces périodes comment les
politiques de conservation se sont inscrites et matérialisées dans les territoires insulaires.
Comme les informations portant sur les aires protégées insulaires sont relativement peu
nombreuses et se trouvent éclatées au sein de la littérature scientifique, le premier
point sera traité de manière beaucoup plus détaillée et complète que le second. Je
commencerai mon exposé en revenant sur la place des îles dans l’émergence de ce que Grove
a dénommé l’"environnementalisme précoce", c’est-à-dire les réflexions et les mesures
environnementales antérieures au conservationnisme nord-américain. Je poursuivrai en
m’intéressant au rôle de la figure insulaire dans la construction scientifique et politique du
naturalisme. Cette période étant à la fois centrale et relativement longue, je l’aborderai
en deux temps. Je me focaliserai d’abord sur la construction des sciences naturelles et
l’avènement de la première vague d’aires protégées, puis sur l’émergence de la théorie de
la biogéographie insulaire et des sciences de la conservation. Je terminerai ce chapitre
en montrant comment les îles cristallisent les tensions des politiques environnementales
contemporaines.

1.1 Les îles tropicales : berceau de
l’environnementalisme précoce

La question des origines des politiques de protection de la nature est sujette à
controverses. La majorité des spécialistes est convaincue qu’elle ont vu le jour en Amérique
du Nord dans la seconde moitié du XIXe siècle, situant symboliquement leur point de
départ en 1872, année de la création du Parc National de Yellowstone. Une minorité affirme
toutefois que si l’émergence du conservationnisme états-unien constitue effectivement une

et Global Islands Database (GIS). Cette dernière contient toutes les îles du monde, définies comme étant
des terres entourées d’eau dont la superficie est comprise entre 0,1 et 1 million de km2 (Depraetere
2007). Cela exclut à la fois les îlots et les îles-continent telles que l’Australie, l’Antarctique et le Groenland.
Entre ces deux limites, la Terre compterait autour de 175 000 îles, couvrant 3% de la surface terrestre et
hébergeant un dixième de la population mondiale. Toutefois, les résultats publiés par le WCMC sont à
prendre avec des pincettes étant donné les imprécisions de la requête spatiale et plus particulièrement des
problèmes liés à la géométrie des vecteurs (D. Juffe-Bignoli, WCMC, communication personnelle, mars
2016).
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rupture majeure, elle s’inscrit néanmoins dans la continuité d’une longue tradition de
réflexivité, d’interventions et de luttes environnementales. L’historien britannique Richard
Grove est de ceux-là. L’originalité de ses travaux réside tout autant dans son approche
multidisciplinaire des questions environnementales que dans la mobilisation de sources
relatives à des régions jusqu’alors peu étudiées par les historiens de l’environnement 4. Il
démontra que la conscience et les politiques environnementales étaient aussi anciennes
que le capitalisme et avaient vu le jour dans le contexte de la colonisation européenne des
tropiques. À partir des récits des naturalistes et des explorateurs européens, ainsi que des
archives coloniales des Caraïbes, des Mascareignes ou encore de l’Inde, il mit en évidence
que dès la fin du XVe siècle les Européens avaient pris conscience des effets destructeurs
de l’entreprise coloniale. S’inscrivant à rebours d’interprétations univoques des relations
entre colonisation et dégradation environnementale 5, Grove souligna l’ambivalence du
système colonial. D’un côté, la mise en place d’une économie de plantation dans
les colonies insulaires engendra de profonds changements environnementaux. Mais de
l’autre, les intérêts à long terme et la nature absolutiste du pouvoir colonial permirent
l’expérimentation de politiques environnementales qui n’étaient pas envisageables dans les
métropoles. Celles-ci furent développées par un réseau de naturalistes qui intégrèrent les
connaissances non-européennes pour théoriser les changements environnementaux ayant
cours et développer des mesures pour y remédier. Je reprendrai dans cette section les
grandes lignes de la thèse de Grove pour ensuite la discuter.

1.1.1 Les trois étapes de la constitution de
l’environnementalisme précoce

Les figures du jardin d’Éden et surtout celle de l’île paradisiaque cristallisèrent
l’évolution des représentations, des savoirs et des politiques environnementales pendant
plus de quatre siècles, selon un processus historique décomposé en trois grandes étapes.
La première, qui débuta avec la Renaissance pour s’achever à la fin du XVIIe siècle,
fut une période durant laquelle se mirent en place les différents éléments constitutifs de
l’environnementalisme précoce. Alors que la recherche de l’Éden motiva la colonisation des
îles de l’Atlantique et des Caraïbes, l’essor d’une économie de plantation dans ces espaces

4. Sensibilisé à la géographie historique par l’intermédiaire de ses parents, il obtint une licence en
géographie, puis une maîtrise en biologie de la conservation. Il décrocha ensuite plusieurs bourses de
recherche à l’étranger, lui permettant de compiler un grand nombre de sources inédites sur les politiques
coloniales de gestion forestière dans les colonies européennes. C’est à partir de ces matériaux qu’il réalisa
une thèse en histoire sur l’évolution des représentations et des politiques environnementales coloniales,
qu’il soutint en 1988 à Cambridge. Il en tira les articles Origins of Western Environmentalism (Grove
1992) et Conserving Eden (Grove 1993), puis l’ouvrage Green Imperialism (Grove 1997).

5. Il faisait référence aux représentants de la tendance anticapitaliste et anti-impérialiste de la première
génération d’historiens de l’environnement états-unienne, au premier rang desquels A. Crosby.
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déboucha sur une progressive prise de conscience des liens entre déforestation, assèchement
des cours d’eau, érosion des sols et changement climatique. La deuxième, qui couvre tout
le XVIIIe siècle, fut marquée par l’émergence d’une critique des effets environnementaux
et sociaux de la colonisation et l’expérimentation des premiers projets de conservation.
Enfin, au cours du XIXe siècle cet environnementalisme acquit une dimension globale pour
s’exporter dans d’autres colonies et finalement se dissoudre dans la gestion forestière des
colonies.

1.1.1.1 Recherche de l’Éden et colonisation européenne du monde : de
l’utopie à la dystopie

Selon Grove, les racines de l’environnementalisme moderne remontent à la Renaissance,
période marquée par les débuts de la colonisation et l’évolution des représentations
que les Européens se faisaient de la nature et des relations qu’ils entretenaient avec
celle-ci. D’une part, la redécouverte de la littérature antique – notamment des textes
hippocratiques – ainsi que la découverte de nouveaux mondes les conduisirent à penser
que l’environnement exerçait une influence sur les sociétés. D’autre part, la transformation
écologique rapide des espaces colonisés les amena à considérer l’homme comme un agent
géographique à part entière. Les figures du paradis et de l’île tropicale jouèrent un rôle
déterminant dans l’évolution de ces représentations. Le mythe de l’Éden, intimement lié
à la chrétienté, puisait ses origines dans les traditions philosophiques antiques. Suite à la
déforestation du bassin méditerranéen durant l’Antiquité, les philosophes grecs et romains
commencèrent à idéaliser les paysages des contrées orientales et à spéculer sur l’existence
d’un paradis terrestre localisé à l’Est, et plus particulièrement dans la vallée du Gange.
Cette croyance, prégnante durant tout le Moyen-Âge, connut un regain important au
cours de la Renaissance et fut l’une des motivations principales de l’expansion maritime
européenne. C’est également à cette époque que les jardins botaniques intégrèrent le
monde européen grâce aux Vénitiens. Ils étaient l’incarnation du paradis terrestre dans les
civilisations orientales antiques 6 et les lieux qui concentraient les savoirs les plus avancés
dans le domaine de la médecine et de la botanique dans le monde arabe médiéval.

L’expansion européenne débuta avec la conquête des îles de l’Atlantique par les
Portugais et les Espagnols. Ceux-ci furent surpris par le fait que ces îles soient entièrement
couvertes de forêts denses 7 malgré des conditions climatiques sévères. Les puissances
ibériques y fondèrent des colonies agricoles basées sur la culture de produits tropicaux.

6. Grove remarque à ce titre la proximité étymologique des mots paradis et jardin : ce dernier dériverait
du persan antique "pairideiza" (Grove 1997, p.20).

7. Le nom de l’île de Madère, signifiant littéralement "bois" en portugais, est révélateur de cette
impression.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 37



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

Cela engendra des changements environnementaux radicaux 8 : la déforestation de ces îles
provoqua une diminution significative des précipitations et par voie de conséquence un
assèchement des cours d’eau et une érosion des sols. Les Européens prirent conscience
de ces changements environnementaux et tentèrent tant bien que mal de les corriger,
en mettant notamment en place des systèmes d’irrigation. La colonisation des îles de
l’Atlantique constitua un prélude à ce qui se passa par la suite avec la conquête des
Amériques. La première rencontre des Européens avec le nouveau monde se produisit
dans îles Caraïbes. Celles-ci leur apparurent comme l’incarnation terrestre du paradis,
notamment grâce à la luxuriance de leur végétation et la présence de peuples autochtones
se prêtant aux stéréotypes du bon sauvage. Cette image idyllique était d’autant plus
forte qu’elle contrastait avec la rudesse des conditions de vie à bord des navires. Elles
symbolisaient également le nouveau monde à conquérir, alimentant un engouement pour
la figure insulaire dans la littérature européenne. Dans L’utopie Thomas More fit de l’île
un lieu imaginaire incarnant une société nouvelle (More 1516). Cette nouvelle inaugura
l’utopie comme genre littéraire à part entière et fit de l’île le lieu par excellence pour la
réalisation d’utopies sociales. Mais les îles caribéennes incarnèrent tout autant l’utopie
que la dystopie, l’image d’îles à la nature généreuse laissant rapidement la place à celle
de lieux marqués par la violence de la colonisation et un environnement profondément
dégradé. Outre le massacre des populations autochtones et le recours à l’esclavage, la
mise en place de l’économie de plantation dans les îles des Caraïbes se traduisit, comme
dans les îles de l’Atlantique auparavant, par une rapide dégradation environnementale.
Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la déforestation entraîna un assèchement
des rivières et l’érosion des sols, mettant sérieusement en difficulté les colonies agricoles.
Face à ces problèmes, les Européens adoptèrent au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles
des mesures visant à protéger les ressources forestières pour assurer la survie des colonies
agricoles, notamment à la Barbade et à Montserrat. Toutefois, la logique générale des
empires coloniaux fut plutôt marquée par un déplacement progressif vers l’Ouest, avec
l’abandon des îles dont les environnements étaient épuisés au profit d’autres îles et du
continent (Watts 1994).

1.1.1.2 Des formes pionnières d’intervention environnementale

Au cours du XVIIe siècle, l’essor du protestantisme en Europe se traduisit par un
développement des dimensions morale et esthétique de la nature, renforçant l’image
paradisiaque des îles. Par ailleurs, c’est à ce moment que le centre de gravité des empires

8. Voir à ce sujet les travaux d’Alfred Crosby et plus particulièrement le chapitre sur les "Îles de
la fortune" dans Ecological imperialism (Crosby 2004), ainsi que l’article sur les îles Canaries « An
Ecohistory of the Canary Islands » (Crosby 1984).

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 38



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

coloniaux européens bascula vers l’Est : le regain d’intérêt pour l’Asie fut soutenu par la
création des sociétés commerciales par actions qui permirent aux Européens de voyager
plus loin. La Compagnie néérlandaise des Indes Orientales (VOC) s’implanta à Ceylan
et à Java, îles à partir desquelles elle organisa ses activités commerciales en Asie. Dotées
d’essences de bois prisées, elles connurent une déforestation rapide, ce qui amena les
Néerlandais à prendre des mesures de gestion pour assurer la pérennité de l’exploitation
de leurs richesses naturelles. Ils mirent en place un système complexe de gestion forestière
s’inspirant en partie des pratiques locales et créèrent en 1722 à Java des réserves forestières
afin de protéger les massifs de teck 9. Les Anglais et les Néerlandais colonisèrent également
Sainte-Hélène et les Mascareignes qui occupaient une situation privilégiée sur les routes
commerciales vers l’Inde et la Chine. Plus isolées que les îles des Caraïbes, elles devinrent
des points stratégiques pour la réparation des navires, ainsi que le ravitaillement en eau et
en vivres. Les Européens y fondèrent des colonies agricoles, ce qui entraîna une pression
environnementale qui fut d’autant plus forte que ces îles étaient de petite taille. Outre la
déforestation et ses effets directs, le massacre des dodos conduisit à leur raréfaction, puis
à leur disparition totale dans la seconde moitié du XVIIe siècle. L’extinction du dodo,
qui fut rapportée par des naturalistes néerlandais au début du siècle suivant, joua un
rôle central dans la progressive prise de conscience de la rareté et de la vulnérabilité des
espèces. Entre 1670 et 1770, tous les gouvernements successifs de Sainte-Hélène tentèrent
de contrôler les changements environnementaux, mais c’est le gouverneur Roberts qui
mena le programme de conservation le plus ambitieux. Il décréta des zones de protection
des forêts, conçut un système d’irrigation pour les cultures, éradiqua les chèvres sur l’île et
enfin procéda à la transplantation de l’espèce de séquoia de Sainte Hélène afin d’éviter sa
disparition. Même si certaines de ces mesures furent couronnées de succès, le programme
dans sa globalité se solda par un échec, en grande partie à cause du manque de soutien
de la part du pouvoir colonial.

L’approche développée par le pouvoir colonial français sur l’île Maurice à la fin du
XVIIIe siècle fut beaucoup plus efficace. Abandonnée par les Hollandais, notamment à
cause de sécheresses à répétition et des ravages produits par une série de cyclones, l’île
fut annexée par la France en 1715 car elle représentait une position stratégique pour le
contrôle des routes maritimes du commerce des épices. Jusqu’à la moitié du XVIIIe siècle,
la Compagnie française des Indes Orientales essaya, sans grands résultats, de développer
de nouvelles cultures (canne à sucre, café, coton, etc.) et de contrôler les changements
environnementaux. En 1767, le Duc de Choiseul nomma Pierre Poivre au poste d’intendant
général de l’île. Ce dernier était un promoteur des théories physiocratiques : il avait lu des
ouvrages sur les théories de la dessiccation et s’était familiarisé, au cours de ses voyages,

9. Selon Grove, c’est la première fois que les Européens utilisèrent les réserves à des fins
environnementales.
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aux techniques d’horticulture chinoises et aux méthodes d’irrigation indiennes. De plus,
Poivre connaissait bien l’île Maurice pour avoir essayé d’y acclimater à plusieurs reprises
des épices. Sa mission consistait à lutter contre la déforestation, comme en attestent les
ordres qu’il reçut de la part du Duc de Choiseul :

"Si les forêts ne se régénèrent pas dans l’île, la pluie sera moins fréquente, le sol
surexposé sera brûlé par le soleil, [...] les arbres doivent être l’objet de votre
attention particulière. [...] On s’est plaint que ce problème très important
n’a pas reçu tout le soin qu’il mérite. Messieurs Dumas et Poivre devront
s’empresser de le contrôler à l’aide d’une politique adéquate ; ils appliqueront
les réglementations existantes sur le sujet, étudieront les conditions précises des
forêts, les exploiteront et les utiliseront de la façon la plus économique possible
et ne permettront aux gens de les couper que s’ils assurent leur conservation 10"
(cité par Grove 2013, p.43).

Choiseul enjoint Poivre de définir les mesures et la législation nécessaires pour parvenir
à cet objectif et lui recommanda de créer des "Réserves Royales". Pour mener à bien
sa tâche, Poivre appela à ses côtés le médecin et naturaliste Philibert Commerson et
l’écrivain et botaniste Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Le premier était arrivé à
Maurice lors d’une escale de l’expédition de Bougainville. Poivre réussit à le libérer de ses
obligations pour l’employer en tant que scientifique expert chargé de réaliser l’inventaire
des ressources forestières et pharmacologiques. Le second fut nommé ingénieur en chef de
la colonie. Ensemble, ils dressèrent un tableau précis des conséquences de la déforestation
de l’île, établissant clairement ses effets en termes de baisse des précipitations, d’érosion
des sols ou encore d’envasement de ses cours d’eau et de ses côtes. Basé sur des
observations locales et sur une comparaison avec des phénomènes similaires ayant lieu
dans d’autres espaces, tels que la France, la colonie du Cap, la Chine, Malabar, etc... ce
diagnostic environnemental déboucha sur deux types de mesures distinctes. D’un côté, il
décréta des zones de protection en domaine forestier, mais également autour des rivières,
permettant la stabilisation des principaux bassins versants de l’île. De l’autre, il développa
considérablement le jardin botanique créé par ses prédécesseurs dans le but de mener
des recherches sur les plantes pouvant relancer l’agriculture de l’île tout en évitant des
dommages trop importants.

10. Il est intéressant de noter l’usage du terme conservation : si ce mot ne recouvrait pas les significations
qu’il possède aujourd’hui, il s’inscrit pourtant dans une logique de gestion forestière, proche de l’approche
développée par G. Pinchot à la fin du XIXe siècle.
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1.1.1.3 Grandeur et décadence de l’environnementalisme insulaire

Si ces mesures avaient pour but de juguler la dégradation environnementale sur l’île
Maurice, elles répondaient tout autant à des justifications d’ordre politique. Militant pour
l’abolition de l’esclavage, Poivre concevait également le problème de la déforestation
comme un problème d’économie morale 11. Commerson et Bernardin de Saint-Pierre
nourrirent le programme de conservation d’une vision romantique de la nature : tous
deux avaient été fortement influencés par l’œuvre de Rousseau 12. Commerson était
fortement imprégné de la vision idyllique de Tahiti, dont il revenait tout juste et qu’il
avait décrit comme étant l’incarnation de l’utopie. Outre sa dimension économique et
utilitaire, le projet avait pour but de préserver un environnement insulaire originel et
de rétablir des relations harmonieuses avec la nature. Bien que cette expérience fut de
courte durée – Commerson partit pour les Seychelles et la Réunion puis à Madagascar ;
Poivre et Bernardin de Saint-Pierre rentrèrent en France en 1772 suite à des désaccords
avec l’administration coloniale – elle fit de l’île Maurice l’un des foyers symboliques
du mouvement romantique et orientaliste qui vit alors le jour en France. Les récits
de Poivre connurent un grand succès, tout comme l’œuvre littéraire de Bernardin de
Saint-Pierre, dont l’ouvrage Paul et Virgine devint l’un de textes centraux du corpus
romantique. Après le départ de Poivre, le programme de conservation continua avec
le renforcement de la législation forestière en 1775 et 1792, puis l’adoption en 1804 de
mesures visant à éviter la pollution des eaux, protéger les ressources en poisson ou encore
les bassins hydrographiques. S’il ne réussit pas à inverser la tendance des changements
environnementaux ayant eu lieu, il parvint néanmoins à en limiter grandement la portée.

L’île Maurice devint ainsi un exemple de gestion environnementale qui inspira des
mesures similaires dans les colonies britanniques. Dans les Caraïbes, l’administration
coloniale délimita des réserves forestières à Tobago en 1764, à la Barbade en 1765 et
à Saint-Vincent en 1790. Mais à la différence de Maurice, elles suscitèrent de fortes
résistances de la part des propriétaires terriens tout comme des populations indigènes et
n’étaient associées à aucun projet social émancipateur ; elles s’inscrivaient au contraire
dans une logique de contrôle territorial de ces îles nouvellement acquises par les
Britanniques. Au XIXe siècle, l’environnementalisme colonial acquit une dimension globale
avec la constitution d’un puissant réseau de forestiers impliqués dans l’administration des
colonies britanniques. Ces "foresteries impériales" (Barton 2002), qui jouèrent également
un rôle notable dans les possessions néerlandaises (Vandergeest et Peluso 2006),

11. Le discours qu’il prononça à son arrivée fut ensuite publié dans des tracts révolutionnaires en 1797
pour dénoncer la cupidité des propriétaires terriens dans les colonies.
12. Celui-ci fut le précurseur du romantisme et d’une philosophie où la nature était une source

d’inspiration morale pour penser les dysfonctionnements de la société. J’aurai l’occasion de revenir plus
en détail sur la vie et les textes de Rousseau dans la section suivante.
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contribuèrent à la consolidation des connaissances et des techniques environnementales.
Mais le caractère très pragmatique de la gestion forestière et sa distanciation vis-
à-vis de tout projet de réforme sociale se traduisit par une dilution progressive de
l’environnementalisme dans les politiques coloniales.

1.1.2 Une lumière nouvelle sur l’histoire des politiques
environnementales

Même si la postérité de l’expérience menée à l’île Maurice ne survécut pas au
XIXe siècle, elle jeta néanmoins une lumière nouvelle sur l’histoire des politiques
environnementales. Comme l’affirme Grove :

"les politiques et les discours conservationnistes développés par Poivre et ses
collègues nous permettent vraiment de redéfinir et de réinterpréter les origines
conceptuelles et les caractéristiques essentielles des premières préoccupations
environnementales occidentales et la mentalité dans laquelle elles s’inscrivent"
(Grove 1997, p.262).

Les projets conservationnistes menés à Maurice, puis dans les colonies britanniques étaient
la preuve que la thèse de l’exceptionnalité américaine était erronée :

"l’idée de la primauté nord-américaine en matière de pensée de la conservation
est demeurée incontestée. En réalité, un grand nombre d’éléments indiquent
que les notions complexes d’intervention de L’État dans la protection des
ressources naturelles, dont beaucoup sont fortement liées aux évaluations
récentes et extrêmement anthropomorphiques de l’environnement, émergèrent
et furent amplement promues dans le contexte colonial plus d’un siècle avant
que Georges Perkins Marsh ne publie, en 1864, son célèbre Man an Nature"
(Grove 2013, p.25).

Cet environnementalisme se situait aux antipodes du conservationnisme américain : il
ne reposait pas sur la protection d’une nature perçue comme sauvage, mais visait plutôt
à rétablir des relations plus harmonieuses et équilibrées avec la nature. Constatant que
l’histoire des politiques environnementales était à la fois plus longue et plus riche que
celle qu’avait dépeinte l’historiographie classique, Grove entreprit de refonder l’histoire
environnementale sur la base d’une perspective globale et lança en 1995 la revue
Environment and History 13. Cette "contre-histoire de l’environnement", qui rejoignait les

13. "Environment and History fait écho aux horizons ouverts par "Les îles du Paradis" et aux travaux
de Grove. Le premier éditorial présente la production états-unienne en histoire environnementale comme
une tradition parmi d’autres, aux côtés de celles de l’Inde (subaltern studies), de la France (Fernand
Braudel, Emmanuel Le Roy Ladurie, Andrée Corvol) et de la Grande Bretagne (Henry Clifford Darby,
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conclusions de chercheurs remettant en cause le caractère universel de la wilderness 14,
ouvrit de nouvelles perspectives de recherche en histoire de l’environnement et contribua
à développer la discipline hors des États-Unis (Quenet 2014). En revanche, elle fut
critiquée à propos de l’usage du terme "environnementalisme", qui apparaissait à certains
égards comme anachronique. Notion synonyme de "mouvement environnemental" dans
le monde anglo-saxon, généralement traduite en français par "écologie" 15, elle a émergé
bien après la période étudiée par Grove. Elle renvoie aux mouvements sociaux et aux
partis politiques écologistes ayant fleuri à partir des années 1960 aux Etats-Unis, puis
dans l’ensemble des pays occidentaux, autour de la critique des effets destructeurs de
l’industrialisation sur la santé humaine et les écosystèmes (Whyte 2013). Apparues
bien avant l’écologisme, les politiques environnementales décrites par Grove ne reposaient
en outre sur aucun mouvement social structuré ; elles étaient au contraire portées par
des élites scientifiques qui, bien que parfois critiques à l’égard de l’esclavage, étaient
partie prenante du pouvoir colonial et œuvraient en faveur de ses intérêts. En ce sens,
l’environnementalisme semble effectivement un terme inapproprié pour désigner la gestion
forestière des îles tropicales lors de la colonisation européenne.

Mais ce terme fait plus largement référence à l’idée de crise environnementale
globale et sa traduction en un ensemble de valeurs et de programmes politiques (Biros
2011). Selon cette acception, force est de constater que les politiques environnementales
modernes s’inscrivent pleinement dans la continuité des représentations et des mesures
environnementales qui ont vu le jour dans les colonies européennes insulaires. Comme
l’affirme Grégory Quenet, "l’environnementalisme de Grove n’est pas une catégorie", mais
plutôt "un processus de production symbolique qui s’incarne dans un motif littéraire et
matériel, celui de l’île paradisiaque" (Quenet 2013, p.112). Précurseur des politiques
conservationnistes par le recours aux réserves forestières, il a surtout été le creuset de la
prise de conscience des enjeux environnementaux contemporains, à savoir la conscience de
la finitude des ressources, l’extinction des espèces et le changement climatique. Si l’intérêt
de l’analyse de Grove est de relativiser la dimension fondatrice du conservationnisme
américain, il n’en reste pas moins que l’émergence de ce mouvement a constitué une
véritable rupture dans l’histoire des politiques de protection. La création du Parc National
de Yellowtsone a bien été le point de départ de l’essor des aires protégées. Loin des

Olivier Rackham, Victor Skipp, John Sheail). À ce décentrement bibliographique s’ajoute une dilatation
des aires d’étude (Afrique, Asie, Australie, Amérique du Sud, Europe), un élargissement des disciplines
engagées (l’histoire économique et sociale et surtout la géographie historique, Carl Sauer et Clarence
Glacken devenant les pères fondateurs de l’histoire environnementale) et une diversification des pôles
institutionnels (Cambridge, Camberra, New Dehli)" (Quenet 2013, p.91).
14. Voir par exemple les travaux de Ramachandra Guha (Guha 1989 ; Guha et Gadgil 1989) et ceux

de William Cronon (Cronon 1996).
15. D’ailleurs Grégory Quenet a intitulé sa récente traduction de l’article Conserving Eden (Grove

1993) "Les îles du Paradis : l’invention de l’écologie aux colonies (1660 - 1854) (Grove 2013).
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préoccupations environnementales et sociales de Poivre, cet outil est en outre venu
consacrer une vision duale du monde par la soustraction de portions de nature de l’emprise
humaine. Avant de poursuivre sur la matérialisation de la conservation dans les espaces
insulaires, il convient donc de revenir sur la construction et l’autonomisation des sciences
naturelles, processus pour lequel l’insularité a joué un rôle déterminant.

1.2 Des îles au monde : l’universalisation de la figure
insulaire dans les sciences de la nature

Centrales dans l’environnementalisme précoce, les îles occupèrent une place encore
plus importante dans l’histoire des sciences naturelles. Jusqu’alors considérées comme
des miniatures d’un monde en plein bouleversement et des lieux propices à des
expérimentations sociales et environnementales, elles devinrent, à partir du XVIIIe siècle,
des terrains privilégiés de la communauté naissante des naturalistes. Non seulement elles
abritaient des espèces animales et végétales singulières, mais leur petite taille, leur claire
circonscription et la relative simplicité de leurs peuplements les rendaient beaucoup plus
faciles à appréhender et à étudier que les vastes étendues continentales. Ainsi, les espaces
insulaires se transformèrent en de véritables laboratoires à ciel ouvert, notamment pour
les biogéographes occupés à percer les mystères de la diversité du vivant.

1.2.1 Les figures naturelles des îles

A partir du XVIIIe siècle, le développement de savoirs et de connaissances sur
la nature déboucha progressivement sur des questionnements plus fondamentaux sur
les origines et la diversité du monde vivant. Cette évolution est en grande partie
liée à la découverte d’un nombre exponentiel de plantes 16 grâce à l’engouement des
élites européennes pour la botanique d’une part et à la multiplication des expéditions
scientifiques d’autre part (Pépy 2015). Financées par les puissances européennes pour
des questions géopolitiques et de prestige, les grandes expéditions répondaient également
aux demandes des académies scientifiques qui fleurirent en Europe durant le siècle des
Lumières. Les naturalistes amateurs, qui étaient souvent embarqués en qualité de médecin

16. Jean-Marc Drouin déclare que "les espèces végétales qui se comptaient par centaines au début du
XVIe siècle se comptent en milliers au XVIIe siècle, par dizaines de milliers au tournant du XVIIIe siècle
et du XIXe siècle"(Drouin 2008, p.9).
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et de chirurgien, laissèrent progressivement leur place à des naturalistes professionnels 17,
concourant ainsi à l’autonomisation de leurs savoirs et à l’émergence de la biogéographie 18.
Face à l’accumulation de spécimens dans les collections, les herbiers et les jardins
botaniques, un double problème se posa aux naturalistes du XVIIIe siècle. Il s’agissait
d’abord de trouver une manière de nommer les différentes espèces collectées et de les
classer les unes par rapport aux autres. Ensuite, se posait la question de l’origine
géographique des espèces inventoriées et cataloguées. Les naturalistes tentèrent donc
d’identifier les milieux et les régions dont elles étaient originaires, pour décrire et expliquer
la distribution géographique des plantes. Dans cette quête d’une explication rationnelle
de la diversité du monde vivant, trois archétypes jouèrent un rôle déterminant : le lac, la
montagne et surtout l’île. L’historien de l’écologie Jean-Marc Drouin affirme même que
pour retracer l’évolution de la biogéographie, "l’insularité est sans doute le meilleur fil
conducteur" (Drouin 1991, p.211).

1.2.1.1 L’île comme figure mythique de la création

Le problème de la classification des espèces fut résolu par le suédois Carl von Linné qui
conçut une nomenclature binomiale permettant de désigner les espèces (genre et espèce)
et de les classer selon des critères de ressemblance morphologique et d’affinité. Outre la
systématique, il fut également le premier à concevoir une théorie générale du monde vivant,
l’Économie de la nature, qu’il définit comme "la très sage disposition des êtres naturels
instaurée par le souverain créateur, selon laquelle ceux-ci tendent à des fins communes et
répondent à des fonctions réciproques" (cité par Deléage 1994, p.29). Cherchant à percer
les mystères de la création, il avança l’idée selon laquelle le paradis avait été une île. Ayant
eu connaissance d’observations scientifiques faisant état du recul de la mer Baltique, il
formula l’hypothèse suivante :

"A partir de ces observations, je crois pouvoir conclure que la terre, asséchée
chaque année, augmente, qu’elle était autrefois beaucoup moins sèche, et
qu’au commencement elle n’était qu’une petite île sur laquelle, comme en
un condensé, étaient placées toutes ces choses que le créateur excellent avait
destinées à l’usage de l’homme" (Linné 1744, p.36).

17. Grove date cette évolution à la deuxième moitié du XVIIIe siècle et plus particulièrement des
expéditions dirigées par le capitaine James Cook et auxquelles participèrent Joseph Banks et les Forster,
père et fils (Grove 1997).
18. Si le mot biogéographie n’est apparu qu’au début du XXe siècle, rattacher les travaux des

naturalistes des deux siècles précédents à cette discipline ne constitue pas pour autant un anachronisme
dans la mesure où la description et l’explication de la distribution des espèces se trouvaient au cœur de
leurs réflexions. Selon Drouin, "parmi les savoirs naturalistes, la biogéographie occupe une place à part :
à la charnière de la biologie et de la géographie ; préhistoire de l’écologie, elle est aussi un des lieux de
son renouvellement" (Drouin 1991, p.211).
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Selon Linné, cette île avait été située sur le sommet du Mont Ararat (actuelle Arménie).
Le choix de ce lieu résultait d’un arbitrage entre science et croyances religieuses. En effet,
la découverte d’un nombre toujours croissant d’espèces et le constat de leur adaptation
à des environnements très différents rendaient caduc le récit biblique de l’Arche de
Noë. La solution proposée par Linné était que les espèces avaient survécu au déluge en
trouvant refuge sur les pentes du Mont Ararat, lieu sur lequel était supposée être arrivée
l’Arche de Noë, avant de regagner leurs environnements respectifs (Brown et Lomolino
1998). S’inscrivant dans la tradition judéo-chrétienne associant le paradis biblique aux
représentations des jardins clos d’Orient, Linné fit de la montagne et de l’île les figures
mythiques des origines de la création (Drouin et Foucault 1997).

1.2.1.2 L’île comme terrain d’étude

Si les travaux de Linné relevaient de la théologie naturelle, ils jetèrent néanmoins
les bases de l’étude scientifique du monde vivant et de sa progressive autonomisation
du champ religieux. La majorité des naturalistes de l’époque adoptèrent la systématique
(Deléage 1994) et se lancèrent dans l’inventaire des plantes et des animaux de nombreux
territoires. Ce fut notamment le cas du philosophe Jean-Jacques Rousseau. Initié à la
botanique par le docteur d’Ivernois au cours de son exil en Suisse 19, il abandonna l’écriture
pour se consacrer à la réalisation de la flore de l’île de Saint-Pierre, qui était située sur le
lac de Bienne et sur laquelle il avait trouvé refuge en 1765. Dans la Cinquième promenade
de son ouvrage posthume Rêveries d’un promeneur solitaire, il explique son projet dans
les termes suivants : "j’entrepris de faire la Flora petrinsularis et de décrire toutes les
plantes de l’île sans en omettre une seule, avec un détail suffisant pour m’occuper le reste
de mes jours" (Rousseau 1782, p.55). Pour ce faire, il définit une véritable méthodologie
de terrain en rationalisant son travail dans le temps et l’espace :

"Tous les matins après le déjeuner [...], j’allais une loupe à la main et mon
Systema naturae sous le bras visiter un canton de l’île, que j’avais pour cet
effet divisée en petits carrés dans l’intention de les parcourir l’un après l’autre
en chaque saison" (ibid., p.56).

Rousseau fut l’un des premiers à mettre en valeur la petitesse et la circonscription des
îles pour la conduite d’inventaires floristiques exhaustifs, inaugurant ainsi la progressive
naturalisation de cet espace (Drouin et Foucault 1997). Mais au-delà de son caractère
scientifique, la botanique était également pour Rousseau un moyen de contempler la nature

19. Il fut contraint de fuir la France suite à la condamnation de l’Émile et Du contrat social par le
parlement de Paris en 1762. Il séjourna pendant trois ans en Suisse, avant de partir en Angleterre.
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et de communier avec celle-ci. Les "charmes de la nature" étaient la porte d’entrée vers
des rêveries, une source d’inspiration pour explorer sa propre intériorité 20 :

"En sortant d’une longue et douce rêverie, en me voyant entouré de verdure, de
fleurs, d’oiseaux, et laissant errer mes yeux au loin sur les romanesques rivages
qui bordaient une vaste étendue d’eau claire et cristalline, j’assimilais à mes
fictions tous ces aimables objets et me trouvant enfin ramené par degrés à moi-
même et à ce qui m’entourait, je ne pouvais marquer le point de séparation
des fictions aux réalités" (Rousseau 1782, p.61).

Comme une mise en abyme de sa fuite, l’île de Saint-Pierre représentait pour le philosophe
l’ultime refuge contre "le tumulte de la vie sociale" et le lieu par excellence pour faire
l’expérience de la nature humaine originelle. Elle symbolisait l’harmonie retrouvée entre
le sujet et la nature :

"Mais il faut avouer que cela se faisait bien mieux et plus agréablement dans
une île fertile et solitaire, naturellement circonscrite et séparée du monde, où
rien ne m’offrait que des images riantes, où rien ne me rappelait des souvenirs
attristants" (ibid., p.61).

Bien que Rousseau dut abandonner l’île de Saint-Pierre au bout de deux mois seulement,
mettant un terme à son entreprise naturaliste, cette retraite resta l’un des meilleurs
souvenirs de sa vie. La Cinquième promenade, dans laquelle il se remémora cette
expérience, représenta le récit le plus accompli de ses rêveries, l’archétype même des
autres promenades. A travers l’île, Rousseau préfigura la vision romantique de la nature
qui se développa pendant le XIXe siècle et qui nourrit les premières mesures de protection
des espaces naturels, en particulier dans leur version préservationniste. Ceci étant, il serait
erroné de réduire, comme c’est trop souvent le cas, ce mouvement culturel à une idéologie
bourgeoise centrée sur l’individu et une nature fantasmée. Il était aussi porteur, du moins
à ses débuts, de réflexions critiques à l’égard des sociétés de l’époque, voire de projets
politiques alternatifs, comme en témoignent l’œuvre de Rousseau et plus tard celle de
Henry David Thoreau. Il a en outre stimulé et accompagné l’essor des sciences naturelles,
et plus particulièrement de la biogéographie.

20. Anne Deneys-Tunney analyse de la manière suivante le rapport ambivalent de Rousseau à la
technique :

"la botanique est le modèle d’une activité à mi-chemin entre la contemplation et la
promenade, l’activité ludique et scientifique. [...] Elle vise une unité entre le sujet et le
monde dans lequel il vit. La collection et le classement ne détachent pas le sujet de la
nature qui l’entoure. Elle permet une synthèse entre l’humain et la science, entre l’humain
et la nature. Elles est une science et une technique (de la collecte et du classement dans un
herbier, etc.), mais elle prend la forme d’un délassement et d’une promenade. Elle permet
en même temps la rêverie et le travail" (Deneys-Tunney 2010, p.136).
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1.2.1.3 L’insularité en biogéographie : entre spécificité et universalité

La fondation de la biogéographie est étroitement associée au nom d’Alexandre de
Humboldt et à la publication de son Essai sur la géographie des plantes (Humboldt
et Bompland 1805). Dans cet ouvrage, il décrivit la distribution des végétaux du
continent américain, qu’il avait parcouru pendant cinq ans avec son compagnon Aimé
Bompland, analysant plus particulièrement l’influence des facteurs physiques et des
activités humaines. Dans son sillage, le naturaliste suisse Augustin Pyrame de Candolle,
entreprit de classer toutes les espèces végétales connues à son époque. En présence de
nombreuses espèces déterritorialisées, il s’intéressa plus particulièrement à deux aspects
relatifs à l’origine géographique des plantes. D’un côté, il tenta d’identifier les grands
types de milieux dans lesquels on retrouvait les différentes espèces de plantes, pour
ainsi caractériser les facteurs physiques influençant leur distribution et de l’autre la
région géographique à laquelle elles appartenaient. Il créa respectivement les concepts
de "station" et d’"habitation" 21, distinguant ainsi deux approches complémentaires pour
aborder le problème de l’origine géographique des plantes. Celles-ci donnèrent par la suite
naissance aux deux branches principales de la discipline : la biogéographie écologique et
la biogéographie historique (Drouin 1995 ; Hugot 2002). Il inventa en outre le terme
"endémique" pour qualifier les plantes qui étaient propres à certaines régions :

"Parmi les phénomènes généraux que présente l’habitation des plantes, il en
est qui me paroit encore plus inexplicable que les autres : c’est qu’il est certains
genres, certaines familles, dont toutes les espèces croissent dans un seul pays
(je les appellerai, par analogie avec le langage médical genres endémiques), et
d’autres dont les espèces sont réparties sur le monde entier (je les appellerai,
par un motif analogue, genres sporadiques" (De Candolle 1820, p.415).

Ainsi défini, l’endémisme lui servit à démarquer 20 grandes régions botaniques –
correspondant aux habitations – devenant ainsi le premier zonage biogéographique du
globe (Brown et Lomolino 1998). Il appuya régulièrement sa démonstration sur des
exemples insulaires, dont il percevait à la fois la particularité et la valeur heuristique :
"les flores des îles offrent en particulier un intérêt réel, soit par les bizarreries qu’elles
présentent, soit parce que le travail, étant circonscrit, peut être fait avec exactitude"
(De Candolle 1820, p.421). Tout comme Johann Reinhold Forster quelques décennies
auparavant, il remarqua que " [c’était] dans les îles isolées que le nombre des espèces
de chaque genre [était] proportionnellement le plus petit" (ibid., p.401). Il montra

21. "On exprime par le terme de station, la nature spéciale de la localité dans laquelle chaque espèce
a coutume de croître, et par celui d’habitation, l’indication générale du pays où elle croit. Le terme de
station est essentiellement relatif au climat, au terrain d’un lieu donné ; celui d’habitation est plus relatif
aux circonstances géographiques et même géologiques" (De Candolle 1820, p.386).
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que l’âge des îles, leur climat et leur degré d’isolement déterminaient également la
diversité floristique des îles. S’agissant de l’isolement, il observa que "les plantes des
îles particip[aient] à la végétation des continents dont elles sont voisines à peu près en
proportion inverse de leur distance" (De Candolle 1820, p.404). Il identifia ainsi les deux
lois fondamentales de la biogéographie insulaire. Conscient que la singularité des flores
des îles pouvait permettre de mieux comprendre la géographie des plantes, il manifesta
par ailleurs une certaine préoccupation face à leur rapide dégradation :

"Hâtons-nous donc pendant qu’il est encore temps, de faire des Flores exactes
des pays lointains : recommandons surtout aux voyageurs celles des îles peu
fréquentées par les Européens : c’est dans leur étude que doit se trouver la
solution d’une foule de questions de géographie végétale" (ibid., p.410).

1.2.2 L’insularité dans la théorie de l’évolution

À la suite d’Humboldt et de Candolle, les naturalistes concentrèrent leurs recherches
sur l’origine, la diffusion et la diversification des biotas terrestres. Il fallut attendre
1859 et la publication de l’Origine des espèces 22 par Charles Darwin pour que ces
problèmes trouvent une explication scientifiquement cohérente et dégagée de toute
référence religieuse. Selon le naturaliste anglais, la diversification du vivant résultait de la
modification des espèces sous l’influence des conditions environnementales. Il démontra
ainsi que celles-ci n’avaient pas été créées et n’étaient pas immuables, mais évoluaient
continuellement par le jeu de la "sélection naturelle". Si la théorie de l’évolution reste
attachée au nom de Darwin, son compatriote Alfred Russel Wallace arriva de manière
indépendante à des idées analogues quant aux mécanismes présidant à la diversification
des espèces. Il est intéressant de noter que tous deux étaient de bons connaisseurs des îles
et qu’ils appuyèrent leur démonstration sur des exemples insulaires.

1.2.2.1 Un archétype illustrant la spéciation biologique pour Darwin

Dans la vie et l’œuvre de Darwin, les îles occupent un statut majeur. D’après Darwin
lui-même, l’événement majeur de sa vie est le voyage de cinq ans qu’il réalisa comme
géologue et cartographe à bord du H. M. S. Beagle (1831 - 1836). Au cours de cette
expédition, il parcourut les océans du globe et découvrit de nombreux espaces insulaires,
parmi lesquels les Açores, le Cap Vert, Maurice, la Nouvelle-Zélande et les Galapagos. Elles

22. Le titre original était De l’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, ou la Préservation
des races favorisées dans la lutte pour la vie.
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Source : Leakey et Lewin 1982 (Wikimedia, Licence Creative Commons)

Figure 1.2 – Portrait de Charles Darwin à la fin des années 1830

étaient pour lui l’objet d’un grand intérêt, notamment en ce qui concerne leur géologie 23,
comme en témoigne la publication de deux ouvrages traitant respectivement des récifs
coralliens (Darwin 1842) et des îles volcaniques (Darwin 1844). Mais c’est la découverte
des Galapagos qui revêtit la plus grande importance : les observations qu’il put y faire
le mirent plus tard sur la voie de la théorie de l’évolution. Constatant que les espèces
de pinsons collectées sur place différaient selon les îles tout en s’apparentant aux espèces
américaines, il en déduisit qu’une seule et même espèce avait colonisé les îles pour ensuite
évoluer sous l’effet de la sélection naturelle et ainsi donner naissance à de nouvelles espèces.

En plus des îles Galapagos, Darwin recourut régulièrement à des exemples tirés
d’espaces insulaires pour étayer son propos. Tout au long de son ouvrage, il utilisa les îles
soit pour leur valeur heuristique, soit pour souligner certaines particularités de l’évolution
en domaine insulaire. Il consacra en outre trois parties aux îles dans le deuxième chapitre
traitant de la distribution des plantes et des animaux. Dans le chapitre XI, il montra que les

23. L’un des seuls livres que Darwin avait emporté avec lui lors de son périple était Principes de
géologie de Charles Lyell. Dans cet ouvrage, le géologue britannique défendait l’"uniformitarisme", thèse
selon laquelle l’aspect de la Terre traduisait le jeu de forces géologiques opérant sur le temps long. De
plus, il y mentionnait le transformisme de Jean-Baptiste Lamarck pour le récuser. Ces deux idées ont
sûrement eu une grande influence sur Darwin et la genèse de la théorie de l’évolution.
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Source : Darwin 1837

Figure 1.3 – Premier diagramme d’un arbre de l’évolution

conditions climatiques et physiques ne suffisaient pas à expliquer cette distribution, mais
qu’il fallait considérer le rôle de l’espace, notamment celui des barrières géographiques,
dans la production des espèces animales et végétales. Dans le chapitre XII, il illustra
l’importance des discontinuités spatiales en s’appuyant sur l’exemple des espèces d’eau
douce et celles qui peuplaient les îles. Après avoir rappelé les caractéristiques des îles
(nombre d’espèces peu élevé, endémisme et dysharmonie) et les avoir expliquées au prisme
de l’évolution (rôle des barrières et dispersion), il affirma que l’exemple des îles permettait
de rejeter l’idée que les espèces avaient été créées séparément et étaient immuables, tout
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comme la théorie "extensioniste" de la distribution des espèces 24. En effet, selon Darwin
les ressemblances entre les espèces insulaires et continentales prouvaient à la fois leur
filiation commune et l’action différenciée de la sélection naturelle selon les environnements.
En reprenant l’exemple des Galapagos, il observa que "la loi qui détermine la parenté des
habitants des îles et ceux de la terre ferme la plus voisine" s’exprimait " parfois sur une
petite échelle" (Darwin 1859, p.469). Il fit ainsi de l’insularité un archétype, extrapolable
à d’autres milieux, pour illustrer les mécanismes relatifs à la spéciation :

"Le principe qui règle le caractère général des habitants des îles océaniques,
c’est-à-dire leurs rapports étroits avec la région qui a pu le plus facilement
leur envoyer des colons, ainsi que leur modification ultérieure, est susceptible
de nombreuses applications dans la nature ; on en voit la preuve sur chaque
montagne, dans chaque lac et dans chaque marais. [...] Il est évident, en effet,
qu’une montagne, pendant son long soulèvement, a dû être colonisée par les
habitants des plaines adjacentes. Il en est de même des habitants des lacs
et des marais, avec cette réserve que de plus grandes facilités de dispersion
ont contribué à répandre les mêmes formes dans plusieurs parties du monde.
Les caractères de la plupart des animaux aveugles qui peuplent les cavernes
de l’Amérique et de l’Europe, ainsi que d’autres cas analogues, offrent les
exemples de l’application du même principe" (ibid., p.473).

1.2.2.2 Un principe méthodologique de la biogéographie pour Wallace

Fondatrices chez Darwin, les îles eurent une place encore plus importante dans l’œuvre
de Wallace. Formé à l’entomologie par Henry William Bates, il partit avec ce dernier en
Amérique du Sud (1848 - 1852) afin de collecter des insectes pour ensuite les revendre
à des collectionneurs privés en Angleterre. Convaincu de la transmutation des espèces,
cette expédition avait également pour but de trouver des indices permettant de prouver
la transformation des espèces au cours des temps géologiques. Mais le navire sur lequel
Wallace avait embarqué pour revenir en Angleterre sombra, causant la perte des spécimens
collectés et de ses carnets de voyage. Après cette expérience malheureuse, il repartit en
1854 en direction de l’archipel malais, lieu qu’il pensait plus propice à la compréhension
des lois régissant la distribution géographique des animaux. Dans une lettre envoyée à sa
famille, il justifia son choix de la manière suivante :

"Mais je suis engagé ici dans une étude plus large & plus générale – celle
des relations des animaux au temps et à l’espace, ou leur distribution

24. Théorie, entre autres soutenue par ses amis Lyell et Josepĥ Dalton Hooker, postulant que les espèces
auraient peuplé les différentes régions du globe grâce à des continents et des ponts terrestres aujourd’hui
engloutis.
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Géographique et Géologique & leurs causes. Je me mis à travailler sur ce
problème dans l’Archipel Indo-Malais & je dois visiter & explorer le plus
grand nombre d’îles possible & collecter des animaux du plus grand nombre
de localités afin d’arriver à quelconque résultat concret" (cité par Raby 2002,
p.144).

Source : Tohma (Wikimedia, Licence Creative Commons)

Figure 1.4 – Portrait d’Alfred Russel Wallace en 1848

Il sillonna pendant huit ans les différentes îles de l’archipel (1854 - 1862), les décrivant
et les analysant avec une grande minutie, collecta plus de 125 000 spécimens et théorisa
ses observations sur la distribution géographique de la faune. En 1855, il publia un premier
article intitulé Sur la Loi qui a Régulé l’Introduction de Nouvelles Espèces dans lequel il
mit en évidence que toute espèce existante avait au moins une autre espèce apparentée
vivante et une autre fossile : "chaque espèce est venue à la vie de manière conjointe à la
fois dans le temps et dans l’espace avec une espèce pré-existante étroitement alliée" (A. R.
Wallace 1855, p.196). Ce principe – qui resta connu sous le nom de "loi de Sarawak"
– attestait formellement de la transmutation des espèces, sans toutefois l’expliquer. Il
recourut aux îles pour illustrer les changements géologiques et biologiques auxquels la
Terre était soumise. S’agissant des masses géologiques, il écrivit que :

"Les faits prouvés par la géologie sont sommairement les suivants : que durant
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une période immense, mais inconnue, la surface de la terre est passée par
des changements successifs ; des terres ont coulé dans l’océan, pendant que
de nouvelles terres en ont émergé ; des chaînes de montagnes se sont élevées ;
des îles se sont transformées en continent, et des continents ont été submergés
jusqu’à devenir des îles ; et ces changements ont eu lieu, pas seulement une
fois, mais peut-être des centaines, peut-être des milliers de fois" [...] (A. R.
Wallace 1855, p.184).

Prenant l’exemple des Galapagos, dont il avait eu connaissance en lisant le récit de voyage
de Darwin avant même que ce dernier ne s’en empare, Wallace appela ses homologues
à focaliser leurs recherches sur les espaces insulaires. Il manifesta que l’étude de ces
territoires, où l’on retrouvait des familles et des genres entiers d’espèces qui étaient à la fois
singuliers et similaires à celles des espaces les plus proches, n’avait pas été suffisamment
prise en compte :

"De tels phénomènes, comme ceux que présentent les îles Galapagos, qui
contiennent certains groupes de plantes ou d’animaux qui leur sont propres,
mais très étroitement alliés à ceux d’Amérique du Sud, n’ont jusqu’à présent
reçu aucune explication, même conjecturale. Les Galapagos sont un groupe
d’îles très anciennes, et n’ont probablement jamais été aussi étroitement
connectées au continent qu’elles ne le sont actuellement. Elles ont d’abord
dû être peuplées, comme d’autres îles nouvellement formées, par l’action des
vents et des courants, et à une période suffisamment ancienne pour que les
espèces originales soient mortes et que seules les espèces modifiées restent. De
la même manière, on peut expliquer que les différentes îles aient leurs propres
espèces, soit en supposant que la même émigration d’origine peupla toutes les
îles avec les mêmes espèces à partir desquelles différents prototypes modifiés
furent créés, ou bien que les îles furent successivement peuplées à partir des
autres, mais que de nouvelles espèces furent créées dans chacune d’elles à partir
d’espèces pré-existantes (ibid., p.184).

Trois ans plus tard, Wallace comprit enfin le mécanisme à l’origine de la transformation
des espèces et écrivit un second essai – Sur la tendance des variétés à se démarquer
indéfiniment du type original – qu’il envoya à Darwin. Ce dernier y trouva une théorie
qui, malgré quelques nuances notables 25, était très proche de celle qu’il développait

25. Le biologiste de l’évolution Ulrich Kutschera releva les 6 différences suivantes entre les deux auteurs :
1) si Wallace excluait les animaux domestiques de son analyse à cause de leur prétendue artificialité, pour
Darwin ils illustraient la manière dont les sociétés avaient su tirer parti des processus évolutifs pour
engendrer de nouvelles races animales, 2) quand Wallace basait son raisonnement uniquement à partir
d’exemples issus du monde animal, Darwin incluait également le monde végétal, 3) concernant la lutte
pour l’existence, Darwin privilégiait la compétition interspécifique, tandis que Wallace l’avait étendue
à l’environnement (monde organique et inorganique), 4) alors que Darwin avait été réceptif à l’idée de

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 54



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

secrètement depuis une vingtaine d’années 26. Affolé, il remit ce texte à Lyell et Hooker
qui décidèrent de le présenter devant la Société linéenne de Londres, précédé d’une
introduction incluant des extraits d’un essai inédit de Darwin. Ils enjoignirent également
ce dernier de publier au plus vite ses idées. Wallace accepta de rester dans l’ombre de
Darwin car il manifestait une admiration sans borne pour ce dernier et parce que c’était un
personnage humble et conscient de sa situation sociale modeste (Michaux 2008). Il œuvra
ainsi activement au développement et à la consolidation de la théorie de l’évolution 27.

Source : A. R. Wallace 1876

Figure 1.5 – Zonage biogéographique du monde

Mais Wallace contribua, peut-être plus que n’importe quel autre naturaliste de
sa génération, au développement de la biogéographie, et plus particulièrement de sa
composante insulaire. Il publia en 1869 The Malay Archiepalgo, monographie décrivant et
analysant la biogéographie des îles d’Asie du Sud-Est (A. R. Wallace 1869) et Island
Life en 1880, ouvrage dans lequel il dressa une typologie des îles et souligna avec force leur
valeur heuristique pour comprendre la diversité et la distribution des espèces à l’échelle

transmission des caractères acquis défendue par Lamarck, Wallace l’avait toujours rejetée 5) la dimension
temporelle était centrale dans la théorie de Darwin et plutôt marginale dans celle de Wallace et 6) en
plus des moyens naturels de sélection, Darwin avait mis en évidence le rôle de la sélection sexuelle dans
l’évolution des espèces (Kutschera 2003).
26. La similarité entre les deux théories est en partie due aux auteurs qui influencèrent les réflexions

des deux naturalistes. Tout comme Darwin, Wallace avait été marqué par la lecture des Principes de
Géologie de Lyell, ainsi que par les textes de Malthus. Dans son autobiographie, Wallace raconta qu’alors
qu’il souffrait d’une crise de malaria, il se replongea dans Un essai sur le principe de population et en
vint à se demander pourquoi la mort touchait de manière différenciée les individus au sein d’une même
espèce. Il en déduisit que c’étaient les plus forts, les mieux portants et les plus rapides qui étaient plus à
même de survivre et donc de transmettre ces caractères à leur descendance (A. R. Wallace 1908).
27. Comme en atteste la publication de Contributions to the Theory of Natural Selection

(A. R. Wallace 1870) et de Darwinism (A. R. Wallace 1889).

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 55



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

du globe :

"Les îles possèdent beaucoup d’avantages dans l’étude des lois et des
phénomènes de la distribution [des organismes]. En comparaison des
continents, elles ont une superficie limitée et des frontières définies, et dans
la plupart des cas leurs limites géographiques et biologiques coïncident. Le
nombre d’espèces et de genres qu’elles contiennent est toujours beaucoup plus
petit que dans le cas des continents, et leurs espèces et groupes particuliers
sont généralement bien définis et limités dans leur étendue. Encore une fois,
leurs relations avec d’autres terres sont souvent simples, et même quand elles
sont plus complexes elles sont toujours beaucoup plus faciles à comprendre
que sur les continents ; et elles montrent en plus certaines influences sur
les formes de vie et certaines particularités dans leur distribution que les
continents ne présentent pas et dont l’étude offre beaucoup de points d’intérêt"
(A. R. Wallace 1880, p.211).

Postulant l’équivalence entre les îles et les continents, il éleva l’insularité au rang de
principe méthodologique de la biogéographie et de l’évolution :

"De loin, la plupart des îles du globe ne sont que des portions de continents
qui subissent certains des divers changements auxquels ils sont toujours sujets ;
et la proposition corrélative, que chaque portion de nos continents est passée
maintes et maintes fois par des conditions insulaires, n’a pas été suffisamment
prise en compte, mais est, je crois, l’affirmation d’une grande vérité des
plus suggestives, et qui se trouve à la base de toute conception correcte des
changements physiques et organiques qui ont conduit à l’état actuel de la terre"
(ibid., p.11).

Enfin, à la différence de Darwin, Wallace ne se contenta pas seulement de manifester sa
préoccupation au sujet de la dégradation rapide des îles et des forêts qu’il avait étudiées.
A la fin de sa vie, il prit ouvertement position en faveur des aires naturelles protégées.
Déplorant que dans les colonies britanniques "aucune tentative n’ait été entreprise pour
préserver pour la postérité des portions adéquates de végétation native, en particulier des
forêts vierges" (A. R. Wallace 1914, p.77), il invita à reprendre l’exemple des réserves
forestières établies dans l’île de Java par des naturalistes néerlandais, pour créer des
réserves naturelles partout dans le monde :

"L’idée est d’avoir, dans chaque pays ou île étendus, un nombre convenable
de ce que l’on pourrait appeler des "réserves botaniques" (mais qui peuvent
également servir de réserves biologiques, surtout pour les oiseaux ou les
insectes) ; elles devront être de petite taille [...], laissées absolument à l’état de
nature [...]" (ibid., p.75).
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Il est surprenant que Wallace n’ait pas fait mention des réserves de l’empire britannique
situées en Asie et en Afrique, ni des parcs nationaux qui commençaient à fleurir dans les
anciennes colonies de la couronne anglaise ayant accédé à l’indépendance. Sans doute
était-il plus au fait des mesures de protection dont bénéficiaient les forêts des Indes
Néerlandaises, son ancien terrain d’étude, que celles d’autres contrées. Peut-être était-il
également étranger à la notion proprement américaine de wilderness. Les préoccupations
qu’il exprimait, notamment celles concernant la déforestation des tropiques, s’inscrivaient
dans la continuité de la pensée environnementale du XIXe siècle et des foresteries
impériales, alors en déclin face à l’essor du préservationnisme. Mais d’un autre côté,
les réserves qu’il appelait de ses vœux avaient pour vocation de protéger la diversité
des espèces végétales et animales, traduisant ainsi la valeur intrinsèque accordée à la
nature. Son plaidoyer en faveur des réserves naturelles est révélateur de la progressive
"naturalisation" de l’environnementalisme colonial, laquelle fut marquée par un certain
effacement du pouvoir symbolique des îles dans les politiques de protection.

Il en allait de même dans les sciences où la singularité du fait insulaire était, à
l’aube du XXe siècle, en train de (re)prendre le dessus face à sa dimension heuristique,
dynamique portée par l’essor de l’écologie. La figure insulaire joua un rôle modeste dans
la construction de cette discipline, au profit de celle du lac, qui fut centrale dans la
conceptualisation de la notion d’écosystème, et de certains milieux tels que les dunes ou les
prairies (Drouin 1993 ; Deléage 1994). A l’inverse, la biogéographie historique, pourtant
associée aux grandes figures naturalistes du XIXe siècle, fut reléguée au second plan car elle
se trouvait enfermée dans une démarche descriptive héritée de l’histoire naturelle. Si les
îles restaient des objets d’étude pour les naturalistes, c’est davantage pour leur petitesse,
leur claire délimitation et leurs particularités évolutives, que pour leur pouvoir explicatif.
Cette tendance caractérisa également les autres disciplines : hormis l’anthropologie, où les
îles occupèrent, comme dans les sciences naturelles, une place fondatrice 28, la recherche
sur les îles fut jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale essentiellement marquée par une
approche idiographique. Les géographes français, qui se sont dès le début distingués de
leurs homologues étrangers par un vif intérêt pour le fait insulaire, illustrèrent bien cette
appétence pour la singularité des espaces insulaires (Bernardie-Tahir 2011) : hormis les
travaux atypiques de Jean Bruhnes, la plupart des vidaliens considèrent ces espaces comme
fondamentalement singuliers pour ne les appréhender qu’à travers l’exercice canonique de
la monographie régionale.

28. L’ouvrage Les Argonautes du Pacifique occidental, paru en 1922, fut en effet l’un des textes
fondateurs de l’anthropologie. C’est à partir de l’étude des sociétés mélanésiennes des îles Trobriand
que Bronislaw Malinowski développa à la fois l’observation participante, posant ainsi les bases
méthodologiques de la recherche dans sa discipline, et la théorie fonctionnaliste. Pour Thomas Hylland
Eriksen ces îles sont "pour l’anthropologie ce que les Galapagos sont à la biologie" (Eriksen 2007).
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1.2.3 Les îles dans la première vague d’aires protégées : entre
marginalité et avant-gardisme

Dans un article récent, l’historien Joseph Christensen remarquait que la création des
premières réserves dans les îles situées à l’Ouest de l’Australie au début du XXe siècle
s’était inscrite dans une logique opposée à celle qui était associée à l’environnementalisme
précoce :

"Dans Green Imperialism, Richard Grove montre comment les expériences des
colons européens dans les îles océaniques tropicales furent centrales dans la
formation de la pensée environnementale de la société occidentale, favorisant
des critiques précoces des idéologies développementalistes et encourageant
des tentatives pionnières de restauration écologique à grande échelle. Les îles
de l’Australie occidentale ont quelque peu fonctionné de manière inverse, en
fournissant des refuges pour les animaux natifs dans les contrées sauvages
marines éloignées des ravages écologiques que la colonisation a déclenchée sur
le continent. Ce qui rend ces îles uniques est le rôle que les idées évolutionnistes
ont joué pour assurer leur protection et façonner, sinon contraindre, l’éthique
de la préservation inscrite dans leur mise en réserve" (Christensen 2011,
p.30).

Cette observation peut, dans une certaine mesure, être généralisée à la première génération
d’aires protégées. En effet, les îles n’occupèrent qu’une place secondaire dans l’essor de la
conservation entre la fin du XIXe siècle et la moitié du suivant. La proportion d’espaces
protégés ayant vu le jour pendant cette période apparaît dérisoire par rapport à leurs
homologues continentales, dénotant un certain effacement du pouvoir symbolique des
îles. Ce paradoxe trouve des explications différentes selon le type de périmètre considéré.

Pour ce qui est des parcs nationaux, les pays pionniers en la matière étaient pour
la plupart d’anciennes colonies britanniques d’assise continentale. Les espaces insulaires
y occupaient une position périphérique et demeuraient des territoires marginaux et /
oui répulsifs. Aux États-Unis, au Canada ou encore en Australie, la mise en place des
premiers parcs nationaux fut en outre intimement liée à la construction de l’identité de
ces jeunes nations. Après une période marquée par le sceau de la maîtrise et la domination
de la nature, les vastes étendues vidées de leurs populations autochtones et leurs paysages
grandioses devinrent, pour les colons, les témoins de la providence divine méritant, à ce
titre, d’être protégés. Si l’émergence de la conservation a débouché sur la protection de
paysages variés, elle s’est surtout construite sur des archétypes naturels censés incarner
l’identité nationale : les grandes plaines aux États-Unis, les forêts boréales au Canada,
le bush en Australie et les prairies en Nouvelle-Zélande. Or, ces stéréotypes nationaux
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ne s’accommodaient généralement guère des curiosités naturelles des espaces insulaires,
raison pour laquelle ces derniers jouèrent un rôle si modeste.

C’est particulièrement manifeste en ce qui concerne les Etats-Unis. Sur la petite
trentaine de parcs nationaux créés entre 1872 et 1950, trois seulement se trouvaient en
domaine insulaire. Le premier fut celui de l’île MacKinac, située sur le lac Huron. Deuxième
parc national du pays, il représentait un lieu de villégiature apprécié de la bourgeoisie
locale. Il était géré par la garnison militaire en poste sur l’île. Mais au départ de celle-ci
en 1895, l’administration du parc fut transférée à l’état du Michigan. Relégué au simple
statut de "parc d’état", il sombra rapidement dans l’oubli. Il fallut attendre plus de deux
décennies pour qu’apparaissent, sous l’impulsion du courant monumentaliste, de véritables
parcs nationaux insulaires : le parc national des Volcans d’Hawaï en 1916 et celui d’Acadia
en 1919. À l’instar des parcs nationaux de cette génération, tous deux étaient situés sur des
montagnes. En associant la figure insulaire et le volcan, le premier symbolisait les origines
de la nation dans un archipel éloigné du continent. Quant au deuxième, il fut à la fois
le premier à voir le jour dans l’Est et l’idéal type du parc national américain. L’écrivain
et naturaliste Robert Sterling Yard, qui avait travaillé dans de plusieurs parcs nationaux,
affirma ainsi qu’en dépit de sa petite taille, le parc national d’Acadia "était porteur du
modèle pour la création des parcs nationaux dans l’Est" car il "possédait toutes les bases
du parc national dans leur juste mesure" (cité par Runte 2010, p.194). À ces deux parcs,
il serait également possible d’ajouter le monument national créé en 1938 sur les Channel
Islands, qui acquit le statut de parc national en 1980, ainsi que celui d’Isle Royale, au
milieu du lac Supérieur, qui vit le jour en 1940 dans un contexte marqué par la difficile
transition du monumentalisme vers une conservation scientifique. Au Canada, où l’histoire
de la conservation se confondait avec celle des États-Uni (Sandlos 2013), les îles restèrent
également en marge du déploiement du réseau de parcs nationaux. Le conservationnisme
se développa d’abord dans la partie anglo-saxonne du pays, débouchant notamment sur
l’établissement du parc provincial de Strathcona en 1911 au bord du Pacifique. Mais
c’est sur la côte Atltantique que virent le jour les deux parcs nationaux insulaires de
cette période : celui des Hautes-Terres-du-Cap-Breton en 1936 et celui de l’Île-du-Prince-
Edouard l’année suivante. La mise en défens de ces îles continentales ne répondait pas à
une volonté de les préserver au nom de leurs caractéristiques insulaires, mais s’inscrivait
plutôt dans une logique d’intégration des provinces orientales du Canada et des paysages
maritimes au système national de conservation (MacEachern 2001). En Australie et en
Nouvelle-Zélande, où l’expérience américaine connut un certain retentissement (Garden
2005), les premiers parcs nationaux étaient essentiellement des espaces de détente et de
loisirs établis autour des grandes villes (Robin et Griffiths 2004). Ainsi, rares furent
les espaces insulaires à bénéficier de ce statut de protection.
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C’est incontestablement dans le cas des réserves naturelles que les îles jouèrent le
rôle le plus significatif. De par leur situation périphérique, il était possible d’y retrouver
des espèces qui ailleurs étaient devenues rares ou absentes. Dans de nombreux pays,
les îles furent le théâtre des premiers faits d’armes des associations de protection de
la nature et plus particulièrement de l’avifaune, servant ainsi d’exemple dans la création
des réseaux nationaux de réserves naturelles. C’est notamment le cas des États-Unis, de la
France et, dans une moindre mesure, du Royaume-Uni où elles inaugurèrent des réseaux
nationaux de réserves naturelles ornithologiques. Aux États-Unis, la société Audubon 29

se mobilisa contre la chasse des pélicans, lesquels étaient utilisés pour le commerce de
leurs plumes. En 1903, elle obtint du président Theodore Roosevelt la création de la
première réserve ornithologique sur l’île aux pélicans (Texas), donnant ainsi naissance au
Wildlife Refuge System. De la même manière, en France les ornithologues s’indignèrent
des safaris organisés dans les îles de la baie de Morlaix par la Compagnie des chemins
de fer de l’Ouest et du massacre des macareux moines. Ils fondèrent en 1912 la Ligue
de Protection des Oiseaux et obtinrent de L’État la création de la deuxième réserve
naturelle française : la réserve naturelle des Sept-îles. Malgré le caractère pionnier de
certaines réserves insulaires, les îles constituèrent des espaces prioritaires de protection ;
elles servirent davantage à penser la conservation d’autres espaces.

1.3 De la théorie de la biogéographie insulaire aux
sciences de la conservation

Après la Seconde Guerre Mondiale, la dimension heuristique de l’insularité resurgit
avec force à la faveur de l’émergence de la théorie de la biogéographie insulaire, ressuscitant
les fonctions de modèle et de laboratoire autrefois associées aux îles. Cette théorie connut
un large succès dans le champ des sciences naturelles, convertissant l’insularité en un
"enjeu scientifique" (Drouin 1991). Elle rencontra également un large écho auprès des
acteurs de la conservation qui y trouvèrent une rationalité scientifique permettant de
légitimer la création de nouvelles aires protégées.

1.3.1 L’île et le renouveau de la biogéographie

La théorie de la biogéographie insulaire fut élaborée par les biologistes états-uniens
Robert MacArthur et Edward Wilson au cours des années 1960. D’abord introduite
29. Société d’ornithologie créée en 1886 par Georges Bird Grinnell, anthropologue et pionnier du

mouvement conservationniste états-unien. Le nom de sa société est un hommage direct à Jean-Jacques
Audubon, peintre et naturaliste considéré comme le premier ornithologue américain.
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dans une version courte et limitée aux communautés animales (MacArthur et Wilson
1963), elle fut ensuite systématisée et généralisée à l’ensemble du vivant quelques années
plus tard (MacArthur et Wilson 1967). Si elle s’inscrivait dans la continuité de
travaux antérieurs sur la distribution et l’abondance des espèces peuplant les îles,
la publication de cette théorie constitua une rupture épistémologique majeure dans
l’histoire de la biogéographie et plus largement celle des sciences du vivant. MacArthur
et Wilson cherchaient à se départir de l’approche descriptive qui avait structuré la
biogéographie 30 pour refonder leur discipline sur des bases mathématiques. Pour parvenir
à un tel objectif, ils prirent pour modèle la biologie moléculaire, laquelle incarnait à leurs
yeux l’approche réductionniste et hypothético-déductive qu’il convenait d’adopter 31. Les
travaux postérieurs de Wilson permettent, rétrospectivement, de situer leur démarche
dans un projet beaucoup plus vaste obéissant à une "quête réductionniste de l’ordre qui
gouverne le cosmos" (Gunnell 2009, p.66). En effet, il est aussi et surtout connu pour être
le fondateur de la sociobiologie et le porteur d’un "programme d’unification des sciences et
des humanités" visant à "expliquer l’ordre du monde par un petit nombre de lois naturelles"
(ibid., p.66).

Cela éclaire également le choix de l’île comme unité conceptuelle à partir de laquelle
MacArthur et Wilson bâtirent une telle entreprise scientifique. Certes, ils avaient été
influencés au cours de leurs études par des spécialistes de la biologie insulaire 32 et débuté
leur carrière dans des îles (Brown et Lomolino 1998). Mais l’intérêt des îles résidait
surtout en ce qu’elles constituaient des modèles simplifiés du monde vivant, permettant
ainsi de théoriser la distribution des espèces. Dans le premier chapitre de leur ouvrage,
intitulé "l’importance des îles", ils affirmaient ainsi que l’île :

30. MacArthur et Wilson utilisaient de manière indifférenciée les termes écologie et biogéographie car
ils affirmaient être incapables de distinguer les deux disciplines (Blondel 1979).
31. Dans un texte paru récemment, Wilson expliquait dans ces termes les raisons pour lesquelles

MacArthur et lui-même s’inspirèrent de la biologie moléculaire :
"nous centrions bientôt nos conversations autour de la question suivante : comment nos
sujets apparemment passés de mode pouvaient parvenir à une rigueur intellectuelle nouvelle
et une originalité semblable à la biologie moléculaire ? Que pouvons-nous apprendre de
la biologie moléculaire sur la façon d’avancer dans notre propre discipline ? Nous étions
d’accord que le problème fondamental était que l’écologie et la biologie évolutive étaient
encore principalement sans fondement. Elles avaient besoin de bases à partir desquelles des
explications pouvaient être développées empiriquement. La théorie doit fonctionner depuis
les niveaux inférieurs vers les niveaux supérieurs de l’organisation biologique. L’un ne marche
pas sans l’autre. Nous pensions que la biologie des populations était la discipline qui pouvait
servir de base pour revigorer la théorie de l’écologie et la biologie de l’évolution" (Wilson
2010, p.6).

32. Le premier avait réalisé son postdoc en Grande Bretagne sous la direction de David Lack,
ornithologue de renom qui avait entre autres étudié les pinsons de Darwin aux Galapagos. Le second
avait été fortement influencé par Ernst Mayr, qui, quant à lui, avait suivi les pas de Wallace et était en
passe de réaliser la nouvelle synthèse de l’évolution.
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"est sans aucun doute un objet d’étude intrinsèquement séduisant. Elle est
plus simple qu’un continent ou un océan, c’est un objet clairement délimité
qui peut être décrit par un nom et dont les populations résidentes peuvent donc
être identifiées. Dans la science biogéographique, l’île est la première unité que
l’esprit peut saisir et commencer à comprendre. En étudiant des groupes d’îles,
les biologistes voient en elles des microcosmes simples de l’apparente et infinie
complexité de la biogéographie continentale et océanique" (MacArthur et
Wilson 1967, p.3).

L’île représentait également un laboratoire idéal pour construire leur théorie. Si les
biologistes du début du XXe siècle avaient commencé à quantifier l’influence de certaines
variables physiques et écologiques sur l’abondance et la distribution des espèces, il
s’agissait cette fois-ci de dégager des lois biogéographiques universelles :

"de par leur multiplicité, la variation de leur forme, de leur taille, de leur degré
d’isolement et de leur écologie, les îles fournissent des répliques nécessaires des
"expériences" naturelles par lesquelles les hypothèses de l’évolution peuvent
être testées" (ibid., p.3).

Leur théorie reposait sur modèle mathématique simple qui opérait la synthèse de trois
éléments de la biogéographie : la relation aire-espèce, la relation isolement-espèces et enfin
le turnover des espèces. Selon ce modèle, le nombre d’espèces présentes sur une île à un
instant donné résultait d’un équilibre dynamique 33 entre deux processus antagonistes :
le gain de nouvelles espèces par immigration depuis une source continentale d’une part
et l’extinction d’espèces présentes sur l’île d’autre part. Cette idée était exposée et
expliquée par deux graphiques. Le premier comportait une courbe descendante et une
autre ascendante, correspondant respectivement aux taux d’immigration et d’extinction
(Figure 1.6). La première courbe montrait que plus il y a d’arrivants sur une île, plus la
probabilité que ceux-ci appartiennent à une nouvelle espèce diminue. La deuxième était
l’expression de l’augmentation des extinctions par le jeu de la compétition interspécifique.
Ces taux étaient déterminés par deux paramètres physiques, représentés dans le deuxième
graphique (Figure 1.7). D’un côté, plus l’isolement d’une île (mesuré par la distance la
séparant de la source continentale) était élevé, plus le taux d’immigration était faible. De
l’autre, plus une île était grande, moins le taux d’extinction était important.

La théorie de la biogéographie insulaire permettait donc de prédire la richesse
spécifique d’une île à partir de deux de ses attributs seulement. Pour la valider, Wilson
entreprit de la tester sur le terrain en compagnie de Daniel Simberloff. Ensemble, ils

33. L’idée d’un équilibre dynamique régissant les peuplements insulaires avait été formulée quinze ans
plus tôt par un jeune doctorant en biogéographie : Eugene Gordon Munroe. Elle n’avait cependant pas
été retenue par ses pairs car elle remettait en cause la démarche descriptive qui dominait alors au sein de
la discipline (Brown et Lomolino 1998).
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Source : MacArthur et Wilson 1967

Figure 1.6 – Modèle d’équilibre simplifié du biota d’une île

Source : MacArthur et Wilson 1967

Figure 1.7 – Modèle d’équilibre du biota d’une île
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réalisèrent une expérience de défaunation sur des îlots de l’archipel de Keys afin de prouver
l’existence de l’équilibre dynamique des peuplements insulaires et le turnover des espèces.
Ils inventorièrent les populations d’arthropodes sur ces îlots, procédèrent ensuite à leur
élimination totale par fumigation et menèrent enfin de nouveaux inventaires pour observer
les dynamiques de repeuplement. Cette expérience confirma les prédictions formulées par
le modèle et devint un cas d’école pour illustrer la théorie de la niche et celle de la
biogéographie insulaire. Elle fit en outre passer la biogéographie du statut de science
explicative à celui de science prédictive et expérimentale (Blondel 1995). Les travaux
de Wilson et MacArthur rencontrèrent un immense succès au sein de la communauté
scientifique, actant le tournant quantitatif des sciences de la nature et influençant toute
une génération de biologistes qui se lança dans des études visant à approfondir les différents
aspects de la théorie de la biogéographie insulaire (Shafer 1990).

1.3.2 L’île et le renouveau de la conservation

La portée et les implications de la théorie de la biogéographie insulaire ne se limitèrent
pas au champ strictement scientifique. Modèles théoriques et laboratoires grandeur nature,
les îles illustraient surtout pour MacArthur et Wilson les lois fondamentales premières
régissant la distribution des êtres vivants à la surface du globe, ce qui constituait le
second niveau de généralisation de leur théorie (Drouin 1991). Dans la lignée de Darwin
et Wallace, ils réaffirmèrent avec force que l’insularité était un principe universel de la
biogéographie et de l’évolution des espèces :

"l’insularité est [...] une caractéristique universelle de la biogéographie. La
plupart des principes visibles dans les îles Galapagos et d’autres archipels
isolés œuvrent à des degrés plus ou moins importants dans tous les autres
habitats naturels" (MacArthur et Wilson 1967, p.3).

Mais ils poussèrent l’analogie beaucoup plus loin que leurs prédécesseurs, en l’inscrivant
au cœur des problématiques écologiques. Reprenant les travaux de l’écologue John Curtis
sur la fragmentation des milieux naturels (Curtis 1956), ils déclarèrent que les reliquats
de nature qui subsistaient au sein des espaces anthropisés étaient assimilables à des îles
et obéissaient à ce titre aux lois de la biogéographie insulaire :

"Les mêmes principes s’appliquent, et s’appliqueront de manière accrue dans le
futur [...] à d’anciens habitats naturels continus morcelés par l’envahissement
de la civilisation" (MacArthur et Wilson 1967, p.4).

La théorie de la biogéographie insulaire rencontra un écho très favorable auprès
des acteurs impliqués dans la conservation de la nature. Au cours des années 1970, le
champ de la science et celui de la conservation se rapprochèrent pour donner naissance
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aux sciences de la conservation, ensemble hétéroclite de disciplines mus par une cause
commune : l’urgente nécessité d’enrayer l’érosion de la biodiversité (Devictor 2015).
La formalisation mathématique des relations entre la richesse spécifique, la superficie et
l’isolement d’un territoire fournissait des bases scientifiques pour renouveler les politiques
de conservation et concevoir une action plus efficace :

"En tant que science de l’urgence, et devant prendre acte de l’affrontement
entre un développement humain rapide et intense et le souci de protéger
la biodiversité, la biologie de la conservation endosse la logique suivante :
"combien – et comment – faut-il protéger de sites ou d’espèces pour
maintenir la diversité biologique ?" Ainsi formulé, le problème s’oriente vers
un système d’optimisation, de recherche de configuration spatiale ou de taille
de population minimum, compatible avec un jeu de contraintes" (ibid., p.207).

La simplicité de la théorie de la biogéographie insulaire laissa penser qu’il serait possible
définir des principes généraux de conservation et les caractéristiques idéales des réserves
naturelles, en particulier leur nombre, leur superficie et leur forme (Shafer 1990).
Cependant, des divergences apparurent rapidement à propos de l’interprétation des lois
de la biogéographie, comme en témoigne la controverse connue sous le nom de SLOSS 34.
Celle-ci débuta en 1975 avec la publication d’un article de Jared Diamond attestant qu’il
était possible de déduire du modèle de l’équilibre dynamique qu’à surfaces égales une
seule grande réserve permettait de conserver plus d’espèces que plusieurs réserves de
petite taille (Diamond 1975). Un an plus tard, Simberloff et Lawrence Abele répondirent
que la fragilité théorique des lois formulées par MacArthur et Wilson ne permettait pas
de parvenir à une telle conclusion et qu’il était possible que des petites réserves puissent
contenir plus d’espèces (Simberloff et Abele 1976). Ce désaccord ouvrit un débat
passionné qui opposa les plus grands noms de la biologie de la conservation pendant plus
de quinze ans. Les chercheurs parvenaient à des conclusions diamétralement opposées
selon les milieux, le nombre et le type d’espèces considérés. Cette controverse mit en
lumière les limites de la théorie de la biogéographie insulaire, ainsi que la difficulté, voire
l’impossibilité, de définir des critères scientifiques indiscutables dans la conception des
aires protégées. Souhaitant dépasser cette controverse, les fondateurs des sciences de la
conservation écrivirent en 1980 que :

"les réserves devraient être grandes, nombreuses et dispersées [...]. Aux
questions telles que "de quelle taille ?" ou "combien ?", les réponses sont "aussi
grandes que possible" et "autant que possible" (Soulé et Wilcox 1980, p.27).

Quoi qu’il en soit, la biogéographie insulaire consacra les aires protégées comme
l’instrument privilégié des politiques de conservation et légitima sa diffusion à l’échelle

34. Acronyme de Single Large Or Several Smalls.
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mondiale. Alors que lors de la première conférence sur les parcs nationaux, la référence
aux "îles de nature" était essentiellement métaphorique, lors de la seconde les idées
développées et la terminologie employée empruntaient directement au répertoire de la
biogéographie insulaire. Dans un article spécialement dédié aux parcs nationaux et aux
réserves des îles, Jean Dorst, ornithologue reconnu et membre influent de l’UICN, réaffirma
les particularités (endémisme, espace refuge, structure et fonctionnement des écosystèmes)
et la fragilité face aux actions humaines (prédation, déforestation, introduction d’espèces
exotiques) en s’appuyant sur de nombreuses références issues de la biogéographie insulaire.
Il insista sur la nécessité d’accélérer la création d’aires protégées dans les îles et îlots les
moins perturbés par l’homme, mais aussi dans les îles habitées où il reste des "portions
de terre encore relativement intactes grâce à leur pente et leur inaccessibilité". Cette
recommandation devait permettre d’enrayer la dégradation des îles 35, mais aussi de
construire des "îles pour la science" 36. La création d’aires naturelles protégées, qui avait
connu un net ralentissement au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, connut ainsi un
nouvel élan dans les années 1960 (Rodary et Milian 2008).

1.4 Développement durable et spécificité insulaire

Au début des années 1970, alors que le modèle insulaire de la conservation était à
son faîte, un nouveau paradigme de protection commença à se dessiner. Cette évolution
était le produit d’un triple contexte : la crise de l’écologie classique, les critiques
sociales de la conservation et l’émergence des mouvements environnementaux (Rodary
et Castellanet 2003). Le postulat de la théorie de la succession et du climax selon
lequel les écosystèmes évoluaient naturellement vers un état stable caractérisé par une
forte diversité d’espèces fut battu en brèche par les recherches menées dans les champs
naissants de l’écologie du paysage et de l’écologie des perturbations. Celles-ci révélèrent
que le comportement des écosystèmes était dynamique, complexe, incertain et mu par des
influences extérieures, qu’elles soient d’origine naturelle ou anthropique. Tout comme les
promoteurs de la biogéographie insulaire, les partisans de l’écologie odumienne durent
se rendre à l’évidence : l’approche réductionniste qu’ils avaient défendue n’avait pas
résisté à l’épreuve du terrain, réduisant à néant l’ambition qu’ils nourrissaient d’élever
leur discipline au rang de science mathématique. La remise en cause du caractère

35. On retrouve dans ses propos l’évolution de la conservation vers une logique d’urgence et de
rationalisation des actions en faveur la préservation de la diversité biologique. Selon lui, la création d’aires
protégées insulaires devait permettre de "préserver un échantillon représentatif de tous les environnements
insulaires" (Dorst 1972, p.274)
36. "Comme l’ont souligné de manière répétée beaucoup de biologistes, les îles sont de véritables

laboratoires de la plus haute importance pour l’étude de phénomènes biologiques essentiels, et aussi
et surtout pour l’étude de l’évolution dans des conditions expérimentales" (ibid., p.268)
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nécessairement perturbateur des humains et leurs activités sur les équilibres naturels
ébranla en outre le fondement principal des politiques de protection de la nature. Ce
constat entrait en résonance avec les critiques croissantes à l’égard de l’exclusion des
populations locales vivant à proximité ou à l’intérieur des aires protégées. Mais c’est
surtout l’éclosion des mouvements environnementaux dans les pays occidentaux, puis
dans le reste du monde, qui marginalisa la conservation. A partir des années 1960,
les préoccupations se recentrèrent sur des problématiques telles que les pollutions, la
surexploitation des ressources naturelles ou encore l’aménagement du territoire. Ainsi,
l’idée de nature fut absorbée par celle d’environnement et la conservation par une
multitude d’initiatives, de mesures et de politiques consistant à rétablir des relations
équilibrées entre les sociétés et les écosystèmes. Initiée à la conférence de Stockholm en
1972, cette tendance culmina avec le Sommet de la Terre organisé à Rio en 1992, lequel
consacra le développement durable comme l’horizon du siècle à venir.

Ce tournant environnemental ne conduisit pas par pour autant à un dépassement
de la conservation. Les naturalistes, et plus particulièrement les figures de proue de
la biogéographie insulaire, participèrent à la construction d’un environnementalisme
mondial, la figure de l’île trouvant une seconde jeunesse dans celle du globe. C’est
manifeste dans l’œuvre de Wilson, lequel contribua à populariser le concept de
biodiversité, ou encore de Diamond dont les ouvrages sur la crise environnementale
devinrent des bestsellers. Par ailleurs, le développement durable constitua le "nouvel
âge d’or de la conservation" (Aubertin, Pinton et al. 2008), la création de nouvelles
aires protégées atteignant son plus haut niveau historique entre 1970 et 1995 (Rodary
et Milian 2008). Par contre, l’avènement de politiques environnementales entraîna une
redéfinition des objectifs et des modes d’action du secteur de la conservation selon une
triple logique d’intégration. Poussé à surmonter l’opposition entre l’homme et la nature,
il promut une participation active des populations locales à la gestion des aires protégées
et plus largement des espaces naturels : après avoir protégé "pour l’homme", puis "contre
l’homme", il s’agissait dorénavant de protéger "avec l’homme" (Laslaz, Depraz et al.
2012). Porté par la popularité du concept de développement durable, il œuvra ensuite à
réconcilier protection de la nature et développement économique, favorisant entre autres
l’essor du tourisme de nature ou de l’agro-écologie. Prenant de plus en plus de distance
avec le modèle insulaire de la conservation, il s’employa enfin à réinscrire les aires protégées
dans leur contexte territorial et à les mettre en réseau, inaugurant la constitution d’un
archipel mondial de la conservation.

Ce paradigme intégrateur ne s’accompagna pas non plus d’un effacement des
fonctions classiquement associées aux îles. Incarnant à elles seules l’ensemble des défis
posés par l’anthropocène, elles redevinrent des laboratoires environnementaux censés
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démontrer, à travers des initiatives locales, la possibilité d’un développement durable
à plus grande échelle, ressuscitant la tradition héritée de l’expérience coloniale. En
même temps, les territoires insulaires s’unirent autour de l’idée que la mise en œuvre
des politiques nationales et internationales passait par une nécessaire adaptation à
un contexte géographique perçu comme intrinsèquement singulier, participant à la
résurgence de la spécificité insulaire. Mais les déceptions engendrées par le développement
durable et l’approche décentralisée et communautaire sur laquelle il reposait alimentèrent
un renouveau du naturalisme et une volonté de "retour aux barrières" (Rodary et
Castellanet 2003). Concentrant la majorité des espèces endémiques et / ou menacées
d’extinction, les îles servirent de métaphore et de support au déploiement des logiques
globales de conservation, s’imposant véritablement comme des espaces prioritaires de
protection. Bref, les îles se trouvent au cœur des tensions, voire des contradictions, des
politiques environnementales contemporaines et cristallisent la difficile articulation nature
et culture, local et global, particulier et général.

Comme pour les périodes précédentes, les îles ont joué un rôle pionnier et central
dans la transition de la conservation de la nature à l’environnementalisme contemporain.
On les retrouve à peu près à chaque étape de ce processus ayant débuté il y a déjà
un demi-siècle. Je me focaliserai ici sur deux temps forts de l’avènement des politiques
environnementales : le lancement du programme Man et Biosphere de l’UNESCO et du
réseau de réserves de biosphère qui lui était associé, puis la mise en œuvre des politiques
de développement durable à l’issue du Sommet de la Terre. Tous deux illustrent la manière
dont les politiques d’intégration s’accompagnèrent d’une résurgence de la spécificité du
fait insulaire, le premier dans le domaine de la conservation et le second dans celui de
l’environnement.

1.4.1 Intégration et constitution d’un archipel mondial de la
conservation

1.4.1.1 Le Programme Man and Biosphere : les îles comme laboratoires des
relations entre sociétés et écosystèmes

Le lancement du programme de l’UNESCO Man and the Biosphere (MaB) en 1971
marqua le début du changement de paradigme dans la conservation de la nature.
Succédant au Programme Biologique International, sa vocation était de fournir une base
scientifique interdisciplinaire destinée à améliorer la compréhension des relations entre les
hommes et la nature. Cette idée avait déjà été soulevée à l’occasion de la Conférence de la
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Biosphère qui s’était tenue en 1968 à Paris. Il s’agissait cette fois de la mettre en pratique
à travers un programme visant à :

"développer une base au sein des sciences naturelles et des sciences sociales
pour l’usage rationnel et la conservation des ressources de la biosphère et
l’amélioration globale de la relation entre l’homme et l’environnement ; prédire
les conséquences des actions d’aujourd’hui sur le monde de demain et ainsi
accroître la capacité de l’homme à gérer de manière efficace les ressources
naturelles de la biosphère" (UNESCO 1971, p.7).

Les États et les ONG étaient invités à développer des recherches scientifiques sur la
structure et le fonctionnement d’une série d’écosystèmes afin d’évaluer les effets de leur
anthropisation. Le programme MaB fut décliné en 13 projets spécifiques, correspondant
chacun à des écosystèmes ou des problèmes environnementaux particuliers.

Le projet 7, intitulé Ecologie et usage rationnel des écosystèmes insulaires, réunit un
panel international de scientifiques et d’experts dont la tâche était de mieux comprendre
les enjeux environnementaux associés aux îles. A rebours des conceptions dominantes de
l’insularité, ils appréhendèrent ces espaces par le prisme d’une singularité irréductible.
Alors que les naturalistes de l’époque avaient fait de l’insularité un archétype universel
pour comprendre la diversité biologique et nourrir les réflexions en faveur de sa protection,
les îles étaient ici envisagées comme des écosystèmes singuliers du fait de leur isolement,
leur petite taille et leurs particularités biologiques. Ces caractéristiques étaient perçues
comme la source de relations particulièrement déséquilibrées entre les sociétés et la
biosphère : "dans peu d’autres endroits sur terre, la nécessité de parvenir à un équilibre
entre les populations et les environnements devient aussi évidente" (ibid., p.19). Elles
étaient en outre conçues comme l’origine des particularités historiques et culturelles
des sociétés insulaires : "beaucoup d’îles ont été colonisées depuis longtemps et leurs
populations humaines ont souvent développé des caractéristiques uniques en réponse à
leur isolement et à leur environnement physique" (ibid., p.19). L’idée selon laquelle la
petite taille des îles induisait une vulnérabilité trouva un prolongement dans le domaine
économique à la suite de la publication de l’ouvrage Problems of Smaller Territories
(Benedict 1967). Elle trouva un certain écho auprès des anciennes colonies insulaires
devenues indépendantes, ainsi que des institutions internationales, notamment de la
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED). Cette
dernière publia une série de rapports sur le handicap économique des états insulaires et
forgea la catégorie des Petits États Insulaires en Développement (PEID) 37, donnant une
légitimité internationale à la spécificité insulaire. Les porteurs du projet 7 rejoignaient
toutefois la tradition naturaliste sur un point. Ils voyaient en effet les îles comme des

37. Small Island Developing States (SIDS) en anglais
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"laboratoires idéaux" pour étudier des relations entre les sociétés et les écosystèmes
insulaires et mettre en œuvre des objectifs du programme MaB :

"[les îles] offrent une opportunité exceptionnelle d’étudier, sous des
conditions relativement contrôlées, le spectre entier des facteurs écologiques,
démographiques, économiques et sociaux qui affectent les relations entre
population et environnement. C’est particulièrement vrai puisque les systèmes
population-environnement sont petits et facilement modélisables" (cité par
D’ayala 1992).

Le projet 7 se concrétisa par une série de recherches portant sur une multitude de
thématiques et d’espaces géographiques. Le premier rapport d’évaluation faisait mention
de deux projets pilotes d’envergure, respectivement menés dans les îles orientales de
l’archipel des Fidji entre 1974 et 1976 et les Caraïbes (la Barbade, Sainte Lucie, Saint
Kitts-Nevis et Saint Vincent) entre 1979 et 1981, d’une trentaine d’activités réalisées
dans une douzaine de pays différents, ainsi que d’un projet régional dans les îles
méditerranéennes (UNESCO 1983). En dépit de la diversité des résultats obtenus, les
chercheurs s’accordèrent sur un point : le postulat sur lequel reposait le projet, celui
de la spécificité des espaces insulaires, était loin d’être aussi évident qu’ils ne l’avaient
initialement imaginé (D’ayala 1992). L’étude des sociétés îliennes montra que les îles ne
pouvaient pas être conçues comme des mondes clos, à la manière des sciences naturelles,
mais devaient au contraire être appréhendées comme des systèmes complexes et ouverts
sur le monde. En outre, l’analogie entre la stabilité des systèmes sociaux et des systèmes
naturels fut remise en cause au profit d’une vision dynamique insistant sur les processus
(naturels et humains) à l’œuvre dans les îles.

L’exemple du projet pilote sur les îles Fidji orientales, dirigé par le géographe anglais
Tim Bayliss-Smith, illustrait parfaitement cette remise en question. Dans un ouvrage
revenant sur l’expérience fidjienne, Bayliss-Smith et ses collègues réaffirmèrent leur
conviction que les îles constituaient de véritables laboratoires pour étudier les interactions
entre sociétés et écosystèmes, tout en s’inscrivant à contre-courant des présupposés de
départ du Projet 7. Ils contestèrent d’abord l’idée que les îles, et plus particulièrement
celles de petite taille, fussent plus vulnérables que d’autres espaces à l’ouverture à
l’économie mondiale :

"En fait, lorsque l’on regarde les petites îles orientales de Fidji comme
des sociétés plutôt que comme des écosystèmes, elles apparaissent
exceptionnellement résilientes. Leurs cultures sont beaucoup moins
transformées par l’économie de l’échange que les plus grandes populations
des îles principales. Nous en sommes venus à réaliser que dans le contexte
post-colonial les Fidji orientales diffèrent seulement en degré, et non en
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nature, d’autres zones rurales du monde en développement" (Bayliss-Smith
2006, p.283).

Constatant l’ancienneté des dégradations environnementales ayant eu lieu aux Fidji, ils
relativisèrent fortement l’idée d’adaptation des sociétés aux écosystèmes insulaires :

"Il y a eu une tendance à conceptualiser ces relations [...] en faisant intervenir
des mécanismes homostatiques entretenant un équilibre dynamique entre les
populations et les ressources, et qui ne compromettent pas la productivité et la
diversité sous-jacentes des écosystèmes. A Fidji, comme partout ailleurs dans
le Pacifique, il y a maintenant des preuves évidentes d’un usage destructeur
des ressources à la préhistoire" (ibid., p.283).

Ils en conclurent qu’il n’existait pas de spécificité insulaire, mais plutôt une série de traits
qui se trouvaient exacerbées par rapport à d’autres territoires :

"C’est là que réside la valeur des îles en géographie. Ce ne sont pas les
caractéristiques uniques de leurs écosystèmes, ni les ajustements spéciaux
à des ressources limitées que leurs habitants sont supposés avoir faits, ni
leur vulnérabilité aux impacts extérieurs. Elles ne sont pas essentiellement
différentes, mais seulement plus extrêmes, et des versions répliquées
commodes, de ce qui peut être rencontré dans le monde continental plus
familier de l’étude géographique conventionnelle" (ibid., p.284).

Le projet 7 du programme MaB relança les discussions autour de l’existence éventuelle
d’une spécificité des espaces insulaires, tout en l’inscrivant dans un contexte nouveau : celui
de la crise environnementale contemporaine. Si la question fait encore aujourd’hui débat,
l’essor de la recherche sur les îles est en partie redevable de ce projet novateur. Dans la
continuité du programme MaB, l’UNESCO consolida un réseau de chercheurs spécialistes
des îles avec la création en 1989 de l’ONG Insula (International Scientific Council
for Island Development). Ayant pour but de "promouvoir la coopération scientifique,
technique et culturelle internationale envers et entre les îles" (UNESCO 2016), elle
lança trois ans plus tard la revue (International journal of Islands affairs), laquelle fut
la première revue scientifique entièrement dédiée aux îles, à une époque où la recherche
sur ces espaces, bien qu’en plein essor, était éclatée entre différentes disciplines et revues
à portée régionale (Baldacchino 2006).

1.4.1.2 Les Réserves de Biosphère : une nouvelle conception des aires
protégées

Avec le programme MaB, les îles ne servirent pas seulement de laboratoires pour
étudier et tenter de rééquilibrer les relations entre l’homme et la nature, mais également
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de support privilégié pour concevoir un nouveau genre d’aire protégée. En 1974, une
"task force" fut constituée afin de mettre sur pied un réseau mondial de "réserves de
biosphère", lequel était pensé comme un échantillon représentatif des écosystèmes naturels
et anthropisés des différentes zones biogéographiques. Trois objectifs principaux furent
assignés à ces réserves : i) la préservation de l’intégrité écologique des écosystèmes de la
diversité biologique, ii) la recherche scientifique en matière d’écologie et d’environnement
et iii) l’éducation et la formation. Bien que ces objectifs ne marquaient pas, en eux-mêmes,
une rupture franche dans l’histoire de la conservation, la conception de ces aires protégées
était en revanche novatrice. D’une part, les réserves de biosphère étaient basées sur un
double zonage : une "zone centrale" soumise à une stricte protection et essentiellement
dédiée à la recherche scientifique et une "zone tampon" tolérant des activités ayant peu
d’impact sur les écosystèmes, telles que le tourisme, les loisirs ou encore l’éducation à
l’environnement. Le programme MaB n’ayant pas valeur de convention internationale, il
incombait aux États de proposer des aires protégées nouvelles ou existantes répondant à
ces critères à la Commission des Réserves de Biosphère de l’UNESCO qui était chargée
d’approuver, ou non, leur labellisation. Ce zonage concentrique rompait avec l’approche
traditionnelle de la conservation et la franche séparation entre espaces naturels et espaces
anthropisés. D’autre part, l’implication des populations riveraines constituait un élément
central dans la conception et la gestion de ces réserves afin d’éviter, ou du moins de
minimiser, les conflits sociaux qui avaient jusque là trop souvent marqué l’instauration de
nouvelles aires protégées.

Les premières Réserves de Biosphère virent le jour en 1976. Dès le début, les îles
contribuèrent de façon importante au déploiement de ce réseau : sur les 220 réserves de
la première génération (1976 - 1984), 14% étaient situées totalement ou partiellement
en domaine insulaire 38. Alors que la volonté affichée était de rompre avec l’approche
naturaliste de la conservation, les zones centrales de ces réserves s’appuyèrent presque
exclusivement sur des aires protégées classiques. D’un côté, les états pionniers de la
conservation ou ceux qui avaient déjà une certaine expérience en la matière, sollicitèrent
ce nouveau statut pour leurs espaces insulaires protégés les plus emblématiques afin d’en
accroître le prestige. C’est notamment le cas des Channel Islands, des Îles Vierges et de
Hawaï aux États-Unis, de l’Archipel Juan Fernandez au Chili, de l’île de Yukishima au
Japon et des Galapagos en Équateur. S’agissant des États-Unis et du Danemark, ce label
international fut aussi parfois utilisé pour légitimer leur souveraineté sur des territoires
colonisés (Luquillo et Guanica à Porto Rico) ou attisant les convoitises d’autres pays
(Îles Aléoutiennes et Nord-Est du Groenland). De l’autre, une poignée d’états insulaires

38. Chiffre calculé à partir de la base de données disponible sur le site de l’UNESCO :
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/
biosphere-reserves/world-network-wnbr/wnbr/
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utilisèrent ce statut afin de développer leurs programmes nationaux de conservation. Aux
Philippines, en Indonésie, au Sri Lanka, ou encore à l’île Maurice, les réserves de biosphère
créées entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, souvent à partir d’anciennes
réserves forestières héritées de leur passé colonial, devinrent les premiers exemplaires des
réseaux de parcs nationaux et de réserves naturelles de ces pays. Il en alla de même en
Tunisie avec les îles de Zembra et Zembretta.

Lors du premier Congrès Mondial des Réserves de Biosphère à Minsk en 1983 des
changements importants furent actés dans les objectifs assignés au programme MaB,
inaugurant les évolutions récentes des politiques mondiales de conservation. Ravis de
constater le succès du programme et la multiplication des réserves de biosphère dans
le monde, les membres du comité insistèrent sur l’importance de poursuivre les efforts
entrepris afin que le réseau devienne réellement représentatif de l’ensemble des écosystèmes
mondiaux. Ils invitèrent notamment les pays participants à créer plus de réserves en
domaine littoral et maritime, ainsi que dans les "systèmes insulaires mixtes", écosystèmes
comptant parmi les six jugés prioritaires (Udvardy 1984). La biogéographie insulaire
occupa une place importante dans les débats relatifs à la conception des périmètres
de protection, même si la plupart des participants s’accordaient sur la nécessité de se
départir de la "mentalité insulaire" de la conservation, laquelle avait débouché sur "un
manque général d’interaction [des aires protégées] avec les terres, les populations et les
institutions environnantes" (Miller 1984, p.4). Ils souhaitaient impliquer davantage les
populations locales dans la gestion des territoires protégés afin de réconcilier conservation
et développement. S’alignant sur la Stratégie Mondiale de la Conservation 39 les auteurs
amorcèrent le tournant économique de la conservation 40 et adoptèrent formellement la
notion de développement durable :

"Les Réserves de Biosphère ont, par définition et à dessein, des bénéfices
économiques et sociaux pour la population locale, mais elles ont aussi une

39. Portée par les institutions internationales (UNESCO, PNUE et FAO), mais aussi par des ONG
globales (UICN et WWF) désireuses de retrouver un rôle de premier plan après avoir été marginalisées,
ce rapport consacra l’inflexion des politiques de conservation et leur réorientation autour de l’objectif de
développement durable. Son sous-titre résumait, à lui seul, le nouvel objectif assigné aux aires protégées :
la conservation des ressources vivantes pour le développement durable (UICN et al. 1980).
40. L’intitulé des 9 conférences dictées lors du congrès de Minsk témoigne de ce changement de

paradigme :
1. "MT Kulal Biosphere Reserve : 1. "Reoncliling conservation with local human populations needs", W.
J. Lusigi
2. "Biosphere Reserves and rural development", K. D. Thelen et G. S. Child
3. "For a self-sustained development", H. I. Morales
4. "Bringing Biosphere Reserves into the economy : Whats is needed", O. V. Lindqvist
5. "Biosphere Reserves and human ecosystems", J. A. McNeely
6. "Biosphere Reserves and traditional societies", B. Nietschmann
7. "Biosphere Reserves and human needs", R. Dasmann
8. "Developping Biosphere Reserves in northern Canada", J. Inglis
9. "Ecological and socio-economic research in the Mapmi Biosphere Reserve", C. Montana
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valeur pour démontrer le lien entre développement durable et conservation
dans des régions biogéographiques plus vastes" (UNESCO 1984, p.10).

Le fait que les bénéfices économiques soient cités avant les bénéfices sociaux est révélateur
du changement de paradigme qui s’opérait alors. Derrière l’ambition affichée de mettre en
œuvre des politiques de protection ne se faisant plus contre les populations locales, mais
avec et pour celles-ci, il s’agissait d’intégrer les réserves de biosphère et plus largement les
aires protégées, aux espaces auxquels elles appartenaient et aux logiques économiques. A
ce titre, la conférence prononcée par Ossi Lindqvist était annonciatrice de l’économisation
progressive de la conservation. Constatant la difficulté à définir les valeurs morales sur
lesquelles fonder les politiques de conservation, il soutint que "la gestion des réserves
de biosphère devrait être rendue commensurable avec la gestion des autre ressources
d’une nation, et [qu’]un langage économique commun [était] nécessaire", ajoutant que "les
réserves de biosphères n’[étaient] pas une fin en soi, mais un moyen de parvenir à quelque
chose de valorisable" (Lindqvist 1983, p.1).

Durant les dix années qui suivirent l’adoption du plan d’action, le programme des
Réserves de Biosphère connut un certain ralentissement : on ne compta que 80 nouvelles
réserves. Par contre, la proportion d’espaces insulaires au sein du réseau se maintint à
un niveau élevé (16% des réserves de deuxième génération pour un total de 15% du
nombre total de réserves 41). De plus, les nouvelles réserves insulaires jouèrent un rôle
important dans l’expérimentation des politiques de conservation intégrées préconisées par
les instigateurs du programme MaB, comme en témoigne le cas français. La Réserve de
Biosphère des îles et mer d’Iroise qui vit le jour en 1988 servit de laboratoire à une approche
intégrée de la conservation sur un territoire qui était en outre essentiellement situé en
domaine marin. Cette expérience fut couronnée de succès puisqu’elle déboucha en 2007
sur la première aire marine protégée en France : le parc naturel marin d’Iroise. Malgré son
caractère innovant, le réseau de réserves de biosphère demeurait fragile et pour relancer le
projet phare du programme MaB, l’UNESCO organisa une nouvelle conférence à Séville en
1995 au cours de laquelle elle définit une nouvelle stratégie. Tout d’abord, les participants
donnèrent un cadre statutaire aux réserves de biosphère afin de clarifier leur fonction.
Ensuite, ils décidèrent d’ajouter une "zone de transition" contiguë à la "zone tampon" afin
d’améliorer l’insertion de ces périmètres de protection dans leur environnement territorial
et d’assurer une meilleure articulation entre conservation et développement. Enfin, ils
s’accordèrent sur la nécessité d’impulser leur mise en réseau mondiale à l’échelle mondiale
pour favoriser le partage d’expérience et la coopération entre leurs gestionnaires. La
stratégie de Maurice redonna un nouveau souffle au programme : en 2015, elles étaient au

41. Chiffre calculé à partir de la base de données disponible sur le site de l’UNESCO :
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/
biosphere-reserves/world-network-wnbr/wnbr/
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nombre de 521, dont un cinquième se trouvait totalement ou partiellement en domaine
insulaire 42. Les responsables de ces dernières décidèrent en outre de créer en 2009 le Réseau
Mondial de Réserves de Biosphère Insulaires et Côtières, lequel était conçu comme "un
forum de coopération et de transfert de connaissances entre des territoires distants faisant
face à des défis communs" découlant du "nombre important d’écosystèmes endémiques,
fragiles et rares qu’ils abritent" et de "leur vulnérabilité particulière aux processus de
changement global" 43. Bref, le programme MaB avait débouché sur un dépassement de la
figure naturaliste de l’île conservatoire au profit de la constitution d’un archipel d’aires
protégées fondées sur une approche intégrée de la conservation.

1.4.2 Les PEID : un cas particulier du développement durable

L’émergence du développement durable, défini dans le rapport Brundtland comme
"un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de répondre aux leurs"(Brundtland 1987, p.40), vint consacrer sur
la plan international les grandes tendances qui s’étaient dessinées lors des deux décennies
précédentes. A travers ce concept, il s’agissait de construire des politiques se situant au-
delà de la traditionnelle opposition entre conservation et développement et qui soient
à la fois durables, équitables et économiquement viables. La mise en œuvre de ce triple
objectif passait par une coopération internationale accrue et attentive aux particularités de
certains pays, notamment des petits états insulaires en développement qui étaient perçus
comme des territoires vulnérables d’un point de vue environnemental et économique.

1.4.2.1 Sommet de la Terre : priorité accordée aux pays vulnérables

Le Sommet de la Terre à Rio de 1992, auquel participèrent 178 États et 2 400
représentants d’ONG, fit de la notion de développement durable le nouvel horizon
politique du siècle à venir. Reconnaissant en préambule que "la Terre, foyer de
l’Humanité, constitu[ait] un tout marqué par l’interdépendance", la Déclaration de
Rio sur l’Environnement et de le Développement définit un cadre, non contraignant,
pour la mise en œuvre des politiques environnementales à l’échelle mondiale (ONU
1992). La communauté internationale s’accorda sur une liste de 27 principes directeurs
qui poussèrent à son maximum l’approche intégratrice inspirée par le concept de
développement durable, quitte à associer des objectifs et des moyens d’action pourtant
difficilement compatibles. Tout en réaffirmant la nécessité "de conserver, de protéger et de

42. Idem.
43. Voir : http://www.islandbiosphere.org/Contingut.aspx?IdPub=628&Menu=About#anclaCon
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rétablir la santé et l’intégrité de l’écosystème terrestre" 44 et de protéger "l’environnement
et les ressources des peuples soumis à oppression, domination et occupation" 45, la
déclaration stipulait que "la protection de l’environnement" ne devait plus être "considérée
isolément", mais envisagée comme "partie intégrante du processus de développement" 46.
Il s’agissait de "satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à
l’environnement des générations futures" 47, étant entendu que "l’élimination de la
pauvreté [était] une condition indispensable du développement durable" 48. En même
temps, la déclaration spécifiait que cet objectif passait par la promotion d’un "système
économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance
économique" 49, consacrant l’économie de marché comme le seul et unique horizon
possible du siècle à venir. Par ailleurs, la concrétisation de l’idéal de développement
durable supposait, selon ses promoteurs, un effort collectif impliquant la participation
des citoyens 50, des populations autochtones 51, des femmes 52 et de la jeunesse 53. D’un
autre côté, elle reposait d’abord et avant sur les épaules des États, lesquels étaient à
la fois chargés de réorienter leur modèle de développement et de coopérer à l’échelle
internationale selon leurs responsabilités et leurs possibilités :

"Étant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de
l’environnement mondial, les États ont des responsabilités communes mais
différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe
dans l’effort international en faveur du développement durable, compte tenu
des pressions que leurs sociétés exercent sur l’environnement mondial et des
techniques et des ressources financières dont ils disposent" 54.

L’article 6 stipulait que "la situation et les besoins particuliers des pays en développement,
en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de
l’environnement, [devaient] se voir accorder une priorité spéciale". Fruit des efforts des
États les plus pauvres pour inscrire le développement durable dans une perspective de
justice environnementale, cette précision légitima la démarche, engagée depuis plusieurs
années déjà par les Petits États Insulaires en Développement, pour faire reconnaître la
nécessité d’adapter les politiques de développement à un contexte insulaire conçu comme
intrinsèquement spécifique. Malgré de fortes disparités entre états en termes de surface, de

44. Principe 7.
45. Principe 23.
46. Principe 4.
47. Principe 3.
48. Principe 5.
49. Principe 12.
50. Principe 10.
51. Principe 22.
52. Principe 20.
53. Principe 21.
54. Principe 7.
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population, et surtout de développement économique (Taglioni 2003), la reconnaissance
officielle des PEID leur conféra un statut international, ce que n’était pas parvenu à
réaliser la catégorie d’"état insulaire" (Lucchini 2001). Incarnant l’ensemble des défis
environnementaux, ils jouèrent un rôle de premier plan dans l’élaboration de l’Agenda 21
et l’application de deux des trois conventions internationales adoptées à l’issue du Sommet
de la Terre – la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC) et la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) –, s’imposant sur la scène
internationale comme des figures de proue de la promotion du développement durable, de
la lutte contre le changement climatique et de la protection de la biodiversité.

1.4.2.2 L’Agenda 21 : reconnaissance officielle de la vulnérabilité des PEID

Regroupés depuis 1990 au sein de l’AOSIS 55 pour défendre leurs intérêts dans les
négociations internationales autour du changement climatique, les PEID militèrent auprès
de la communauté internationale pour que celle-ci reconnaisse explicitement l’idée que
l’insularité induisait une vulnérabilité environnementale particulière nécessitant la mise
en œuvre de politiques de développement spécifiques. L’Agenda 21, document qui fixait
les objectifs à atteindre en matière de développement durable pour le XXIe siècle et les
moyens pour y parvenir, consacra leurs revendications :

"Les petits États insulaires en développement, de même que les îles sur
lesquelles vivent de petites collectivités, constituent un cas particulier du
point de vue tant de l’environnement que du développement, car ils sont
écologiquement fragiles et vulnérables. Leur faible étendue, leurs ressources
limitées, leur dispersion géographique et leur éloignement des marchés sont
autant de handicaps économiques et empêchent les économies d’échelle. Pour
les petits États insulaires en développement, l’océan et l’environnement côtier
revêtent une importance stratégique et constituent une précieuse ressource
pour le développement" (ONU 1993, p.261).

L’idée de vulnérabilité insulaire était étroitement associée à la relation entre les îles et la
mer. D’ailleurs, la section consacrée aux îles se trouvait dans le chapitre 17, lequel était
dédié à la protection des océans et des mers. Il y était écrit que :

"Les petits États insulaires en développement sont confrontés aux mêmes
problèmes d’environnement que les zones côtières, mais ceux-ci sont concentrés
sur un territoire restreint. On considère qu’ils sont extrêmement vulnérables
au réchauffement de la planète et à l’élévation du niveau des mers, et certaines
petites îles de faible altitude sont de plus en plus menacées de perdre la

55. Acronyme anglais d’Alliance of Small Islands States.
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totalité de leur territoire national. La plupart des îles tropicales subissent aussi
désormais les effets plus immédiats de cyclones dont la fréquence croissante
est liée au changement climatique et qui provoquent des reculs considérables
dans leur développement socio-économique" (ONU 1993, p.261).

L’ONU reconnaissait en outre la contribution disproportionnée des territoires insulaires
en matière de biodiversité mondiale :

"Du fait de leur isolement géographique, ils abritent un nombre relativement
important d’espèces animales et végétales uniques, si bien qu’ils détiennent
une part très élevée de la diversité biologique de la planète" (ibid., p.261).

Aussi, l’ONU préconisa une planification renforcée de la gestion des îles, une coopération
accrue entre PEID et un soutien important de la communauté internationale et des
organisations régionales :

"Comme les possibilités de développement des petits États insulaires
en développement sont limitées, la planification et la réalisation d’un
développement durable leur posent des problèmes particuliers, qu’ils auront du
mal à surmonter sans la coopération et l’aide de la communauté internationale"
(ibid., p.261).

1.4.2.3 La conférence de la Barbabe : alliance des PEID autour d’un
programme d’action pionnier et ambitieux

Mais loin de se contenter d’un rôle de spectateur, les PEID prirent les devants en
organisant, sous l’égide de l’ONU, la Conférence Globale sur le Développement Durable
des Petits États Insulaires à la Barbade en 1994. Cette conférence, à laquelle participèrent
111 pays, se conclut par l’adoption du Programme d’Action de la Barbade (ONU 1994),
première traduction concrète des lignes directrices de l’Agenda 21. Réaffirmant avec force
leur spécificité, les PEID identifièrent 14 grandes thématiques associées au développement
durable toutes assorties de recommandations aux échelles nationale, régionale et
internationale car, affirmaient-ils, "ils ne pourraient relever les défis [du développement
durable] sans la coopération et l’assistance de la communauté internationale" (ibid.,
p.9). Les 9 premières thématiques concernaient des enjeux purement environnementaux
(changement climatique, risques naturels, gestion des ressources, des terres, de l’énergie
et des déchets, etc.), alors que les 5 suivantes étaient axées sur le développement
(gouvernance, transport et télécommunication, science et technologies, etc.). La protection
de la biodiversité occupait la dernière position de la première catégorie, dénotant sa
dilution dans un vaste ensemble de problématiques environnementales. De plus, si les
causes perçues de l’érosion de la biodiversité insulaire et la plupart des prescriptions
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associées à cette problématique étaient toujours ancrées dans un référentiel naturaliste,
certaines préconisations s’inscrivaient en revanche dans une approche résolument intégrée
de la conservation et adaptée au contexte insulaire. Manifestant d’un côté que "leur
petite taille, leur isolement et la fragilité de leurs écosystèmes" expliquait pourquoi "leur
diversité biologique [était] parmi les plus menacées au monde", les PEID soulignèrent
de l’autre la nécessité "de prendre en compte les pratiques et les régimes coutumiers de
propriété des terres et des récifs", lesquels pouvaient "différer de ceux qui [existaient]
généralement dans les plus grands pays développés" (ONU 1994, p.29). Cela passait par
des leviers d’action complémentaires aux moyens classiques de conservation tels que la
protection des savoirs, des techniques et des pratiques des populations locales 56 ou l’étude
de la valeur socio-économique et culturelle des ressources naturelles 57. Dans un contexte
d’extension de la conservation vers le domaine maritime, les PEID recommandèrent en
outre de focaliser les efforts sur les espaces côtiers et marins, lesquels abritaient "les
ressources biologiques parmi les plus précieuses pour les îliens, environnementalement,
économiquement et culturellement" (ibid., p.29).

La communauté internationale salua le volontarisme des PEID et les encouragea à
poursuivre leurs efforts tout en reconnaissant que leur condition insulaire représentait à la
fois un facteur accru de vulnérabilité et un handicap au développement. L’ONU intégra le
Plan d’Action de la Barbade à la Déclaration du Millénaire pour le Développement portée
par Kofi Annan en 2000 et enjoignit les pays développés à soutenir le processus engagé par
leurs homologues. Lors du Sommet Mondial pour l’Environnement qui se tint en 2002, elle
déclara que "même si ils [continuaient] à montrer l’exemple sur la voie du développement
durable au niveau national, leur action [était] entravée par la conjonction de facteurs
néfastes" (ONU 2002, p.50). Outre la vulnérabilité environnementale, elle se référait aux
difficultés rencontrées par les PEID à accéder aux marchés des pays développés, attirer
des investissements étrangers et / ou faire face aux évolutions, parfois erratiques, de
l’économie mondiale. Alors qu’ils avaient su trouver toute leur place dans les instances
internationales autour du changement climatique, ils peinaient à faire valoir leurs intérêts
au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et de la ronde de négociations
lancée à Doha en 2001 où ils étaient regroupés avec les pays les moins avancés.

1.4.2.4 La stratégie de Maurice : entre libéralisation économique et
inscription dans des logiques globales de conservation

Les PEID organisèrent en 2005 un nouveau sommet à l’île Maurice afin de faire le
bilan du projet qu’ils avaient initié une décennie auparavant. Censée poser les bases d’une
56. A-vii.
57. B-ii.
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stratégie devant aboutir à une "meilleure mise en œuvre du programme d’action pour
le développement durable des petits états insulaires en développement", cette conférence
se déroula toutefois dans une atmosphère plutôt pessimiste qui contrastait fortement
avec l’espoir suscité par celle de la Barbade. Le tsunami qui avait frappé deux semaines
plus tôt les pays riverains de l’Océan Indien et causé la mort de plus de 250 000
personnes, dont une écrasante majorité dans des territoires insulaires, était dans tous
les esprits, incarnant la vulnérabilité des îles face aux catastrophes naturelles. Au-delà de
cet événement tragique, les participants admirent que les progrès réalisés pour atteindre
les objectifs de développement durable étaient insuffisants et que les préoccupations d’hier
étaient devenues des urgences. Anwarul Chowdhury, secrétaire général de la rencontre en
qualité de haut responsable des pays les moins avancés, des pays en développement sans
littoral et des petits états insulaires en développement, imputa la responsabilité de ce
demi-échec au désintérêt de la communauté internationale à l’égard des PEID et de la
démarche qu’ils portaient : "en dépit des efforts faits par les petits états insulaires en
développement, le soutien international et la coopération attendus pour mettre en œuvre
le Programme d’Action ne se sont pas concrétisés" (ONU 2005, p.66). Il se réjouissait
néanmoins des "réformes des politiques macroéconomiques" entreprises pour "faciliter leur
intégration à l’économie globale" (ibid., p.66). D’ailleurs, l’ouverture de leur économie
constituait un axe central de la stratégie de Maurice, comme en atteste l’apparition d’un
chapitre spécialement dédié à la libéralisation du commerce. Elle était considérée comme
le levier privilégié du développement des PEID en même temps qu’un facteur accru de
vulnérabilité. Gage de crédibilité auprès des institutions internationales, notamment de
l’OMC, elle devait permettre d’accéder à l’assistance technique et financière, mais aussi et
surtout d’obtenir des conditions avantageuses dans les accords de libre-échange à venir. Tel
était en tout cas l’espoir des PEID et ce en dépit des avertissements de Paul Raymond
Bérenger, premier ministre de la République de Maurice et hôte de la conférence, qui
dressa un constat sévère de la libéralisation des économies insulaires :

"Durant les années 1980, les petits États insulaires en développement et
plus généralement les pays en développement ont été sommés de mener
des programmes d’ajustement structurels qui sont allés à l’encontre de la
plupart des initiatives politiques de progrès social devenues nécessaires après
des années d’abandon historique. Dans les années 1990, le Consensus de
Washington a incité le secteur privé à promouvoir les exportations, mais la
libéralisation des régimes du commerce international a érodé le traditionnel
accès préférentiel aux marchés dont jouissaient les petits États insulaires
en développement. Cette suggestion, bien que logique, demeure difficile à
mettre en place. Non seulement l’accès aux marchés est devenu plus difficile,
mais l’investissement nécessaire à la diversification et aux nouvelles industries
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devant soutenir la croissance des petits États insulaires en développement ne
s’est pas concrétisé" (ONU 2005, p.69).

Affirmant que les PEID se trouvaient "à la croisée des chemins", il rejoignait par contre
ses convives sur le constat d’un manque d’implication de la communauté internationale,
soutenant "qu’à moins qu’ils n’obtiennent le soutien et l’espace politique nécessaires [...],
il leur serait impossible d’atteindre les objectifs du développement durable"(ibid., p.70).
Le secrétaire de l’ONU Kofi Annan botta en touche, se contentant de déclarer que "tous
étaient des habitants de l’île mondiale" et que "riches et pauvres, faibles et forts, citoyens
de grandes puissances ou de petits atolls, sont liés par des réseaux d’opportunité et de
vulnérabilité" (ibid., p.74).

Le tournant libéral de la stratégie des PEID s’inscrivait dans une logique générale
de rééquilibrage entre développement et environnement. Si le nombre, l’ordre et l’intitulé
des priorités relevant de la première catégorie demeurèrent inchangées, la seconde fut
considérablement remaniée et enrichie de thématiques telles que la culture, l’éducation, la
santé ou encore la consommation et la production. Par contre, les objectifs et les leviers
d’action associés à la protection de la biodiversité témoignaient d’un retour progressif à
une vision classique de la conservation. L’approche décentralisée et communautaire qui
avait jusque là caractérisé le développement durable fut assujettie à une stratégie mondiale
de protection découlant directement de l’application de la CBD :

"Aborder la biodiversité insulaire à travers la Convention sur la Diversité
Biologique est une manière de répondre aux caractéristiques uniques des
petits États insulaires en développement et aux menaces liées au changement
climatique, à la dégradation des terres et à leur vulnérabilité particulière"
(ibid., p.19).

Bien que la septième conférence des parties (COP) organisée en 2004 à Kuala Lumpur
invitait à prendre en considération toute la biodiversité, y compris la nature ordinaire, la
déclaration de Maurice préconisait :

"un accroissement des efforts nationaux, à la fois par les Gouvernements
et d’autres acteurs, dans la mise en œuvre du programme de travail de
la Convention sur les aires protégées, dont l’établissement d’aires protégées
concordant avec le droit international et basées sur des informations
scientifiques" (ibid., p.19).

Conformément aux engagements qu’ils avaient pris lors de la COP 7, les PEID devaient
participer à la création d’une commission ad hoc dédiée à la protection de la diversité
biologique des espaces insulaires. Pour s’imposer comme les chefs de file de ce nouveau
groupe de travail, il fallait qu’ils redoublent d’effort en matière de conservation, raison
pour laquelle ils s’étaient fixé pour objectif de :
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"construire un système représentatif d’aires protégées terrestres et marines
pour stimuler le développement du programme de travail de la Convention
de la Diversité Biologique sur la biodiversité insulaire et faciliter l’accès aux
ressources génétiques and l’échange juste et équitable des bénéfices issus de
leur utilisation" (ONU 2005, p.28)

Cette proposition signait le retour en force des aires protégées comme l’instrument
privilégié de la protection de la diversité. Elle reposait en outre sur une vision ressourciste
de la conservation traduisant, en creux, l’économisation progressive de la conservation.

Le groupe de travail sur la biodiversité insulaire fut officiellement lancé lors de
la huitième conférence des parties de la CBD qui se tint à Curitiba en 2006 58. Eu
égard à la "valeur primordiale des îles pour la conservation de la biodiversité" 59, il
s’agissait de structurer et coordonner les efforts afin de "réduire significativement la
perte de biodiversité insulaire avant 2010" 60. Cette commission permanente de la CBD
s’inscrivait dans la continuité des politiques environnementales mondiales existantes et
plus particulièrement "du Programme d’Action de la Barbade, du plan de mise en œuvre
du Sommet Mondial sur le Développement Durable et des Objectifs de Développement
pour le Millénaire" 61. Il n’était donc guère étonnant qu’elle repose, elle aussi, sur la
volonté de "prendre en compte les circonstances particulières des petits États insulaires
en développement" 62. Invitant "les pays parties donateurs, les banques régionales de
développement et autres institutions financières à assister" les PEID "dans la mise en
œuvre du programme de travail" 63, elle donnait en même temps à ces derniers la possibilité
"d’appliquer les objectifs et les échéanciers" du programme "selon un cadre flexible"
adapté à "leurs priorités nationales et leurs capacités" 64. Encourageant le "développement
d’approches communautaires de la conservation" 65, elle avait pour vocation de "construire
des ponts entre les îles et les nations insulaires dans leur effort pour conserver, utiliser
durablement et partager équitablement la diversité biologique insulaire" 66.

Mais la rhétorique d’intégration propre au développement durable était
paradoxalement doublée d’un renouveau d’une vision naturaliste des îles porté par
le déploiement des logiques globales de la conservation. Alors que les PEID étaient
engagés dans une politique d’ouverture économique, le groupe de travail rappelait que

58. Décision VIII-1 de la COP 8.
59. Paragraphe 3.
60. Annexe, paragraphe 1.
61. Paragraphe 14.
62. Paragraphe 5.
63. Paragraphe 7.
64. Paragraphe 8.
65. Paragraphe 14.
66. Annexe, paragraphe 5.
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"l’isolement des environnements insulaires avait engendré l’évolution d’une flore et
d’une faune caractéristique, souvent endémique" 67. Insistant sur la nécessité de tenir
compte de "la connectivité des écosystèmes et l’interface entre les domaines terrestre et
marin" 68, il considérait aussi que les milieux insulaires représentaient des "écosystèmes
confinés avec des limites géographiques bien définies englobant des processus écologiques
fondamentaux et des interactions" 69. Soulignant d’un côté "l’opportunité et les défis
relatifs à la conception et la mise en œuvre de programmes intégrés de conservation de
la biodiversité dépassant la protection d’espèces spécifiques" 70, il déclarait de l’autre
que "les populations de flore et de faune insulaires tendent à être naturellement petites
et [que] les espèces se concentrent souvent dans de petites zones où elles sont sujettes
à différentes pressions naturelles et anthropogéniques menaçant leur survie" 71. Bref,
l’isolement, la délimitation et la petitesse des îles étaient redevenues les vecteurs d’une
conception naturaliste des enjeux associés à la protection de la biodiversité insulaire,
laquelle était jugée comme une problématique "d’importance globale méritant, en tant
que telle, une attention croissante à l’échelle globale" 72.

Dans cette perspective, le concept de "point chaud de biodiversité" 73 théorisé à la fin
des années 1980 par Norman Myers (Myers 1988 ; Myers 1990) apparaissait comme un
moyen de rationaliser les efforts de conservation. Défini comme une unité spatiale marquée
par un endémisme biologique prononcé (au moins 1 500 espèces de plantes vasculaires
endémiques) et une forte pression anthropique (disparition de plus de 70% de la végétation
primaire), il avait servi à réaliser un zonage biogéographique comprenant 36 écorégions
identifiées comme prioritaires (Myers et al. 2000). La démarche avait séduit les milieux
conservationnistes et incité plusieurs ONG environnementales à produire leur cartographie
des zones à protéger de toute urgence à l’instar de Conservation International (CI), World
Wilflife Fund (WWF) ou Birdlife International. Quelle que soit la manière dont ils étaient
construits, les points chauds de biodiversité se situaient, pour beaucoup d’entre eux,
partiellement ou totalement en domaine insulaire dans la mesure où les îles concentraient
une forte proportion d’espèces endémiques 74. Cette situation convenait tout autant aux
ONG environnementales, qui cherchaient des territoires pour expérimenter cette nouvelle
stratégie de conservation, qu’aux PEID qui avaient rencontré des difficultés à obtenir
un soutien technique et financier de la part de la communauté internationale. Ainsi, les

67. Annexe, paragraphe 2.
68. Annexe, paragraphe 6
69. Idem.
70. Annexe, paragraphe 7.
71. Annexe, paragraphe 9.
72. Annexe, paragraphe 15.
73. Biodiversity Hostpot en anglais.
74. 10 des 34 points chauds définis par CI comprenaient des îles, tout comme 36 des 143 écorégions du

WWF (Global 200) et 104 des 218 zones d’oiseaux endémiques de BI.
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membres du groupe de travail sur la biodiversité insulaire déclarèrent de concert :

"Accueillir favorablement l’offre de Conservation International de fournir des
informations sur les îles classées comme points chauds de biodiversité et
inviter l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture,
le Centre de Surveillance et de Contrôle de l’UNEP, l’UNESCO, Conservation
International, Birdlife International, le WWF et les autres organisations et
initiatives pertinentes à travailler en partenariat avec les Parties pour mettre
en place ce programme de travail" 75.

Ces partenariats contribuèrent au renouveau d’un naturalisme devenu globalisé et
impulsèrent un nouveau souffle aux aires protégées, après une décennie marquée par un
ralentissement du nombre de périmètres de protection créé (Rodary et Milian 2008).
Cette dynamique se renforça avec la dixième COP de la CBD, laquelle déboucha sur
l’adoption du Protocole de Nagoya et du Plan Stratégique pour la Diversité Biologique.
Ce dernier avait défini une liste d’objectifs chiffrés à l’horizon 2020 – connus sous le
noms d’objectifs d’Aichi –, dont la protection de 17% des zones terrestres et 10%
des zones côtières. Cela réinstitua les aires protégées comme l’instrument privilégié
de la conservation et légitima le déploiement des logiques globales de protection. Elle
inaugura en outre une véritable course aux chiffres, l’augmentation des surfaces protégées
constituant à elle seule un gage d’implication des parties dans la lutte contre l’érosion
de la biodiversité, à l’instar du "Challenge de la Micronésie", initiative portée par les Îles
Marshall, Palau, Guan et l’archipel des Mariannes visant à protéger au moins 20% de
leurs forêts et 30% de leur zone économique exclusive. Cette évolution était manifeste
dans la "voie à suivre de Samoa", document produit à l’issue de la dernière conférence des
PEID qui se tint à Samoa en 2014. Alors que la stratégie des participants s’était recentrée
sur le développement économique, les actions en matière de biodiversité se limitèrent
pour l’essentiel à la mise en œuvre de la CBD et la poursuite des objectifs d’Aichi. Cette
dynamique, qui confirmait les tendances qui s’étaient dessinées une décennie auparavant,
traduisait à la fois une dilution de la durabilité dans le développement et un retour en
force d’un naturalisme et d’une conservation globalisés.

La situation actuelle est-elle annonciatrice d’un nouveau changement de paradigme ?
S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, force est de constater l’échec
du développement durable à répondre aux enjeux posés par la crise environnementale
contemporaine et plus particulièrement à l’érosion de la biodiversité. D’une part, les
ambitions de protection de l’environnement et de justice sociale sont progressivement
passées au second plan par rapport aux objectifs de croissance économique, servant ainsi
de caution à un modèle économique qui a non seulement exercé une pression accrue sur

75. Annexe, paragraphe 1.
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les écosystèmes, mais qui s’est aussi traduit par une accentuation des inégalités sociales.
L’évolution des stratégies de développement des PEID illustre parfaitement la manière
dont le développement durable a conduit à une intégration de la critique écologique au
libéralisme économique (Leroy et Lauriol 2011). D’autre part, la promotion d’une
approche décentralisée et communautaire de la conservation a été fondée sur la mise en
relation d’une multitude d’initiatives locales qui, si certaines d’entre elles se sont révélées
novatrices et efficaces, n’ont pas permis d’enrayer la crise de la biodiversité à l’échelle
globale. Le réseau de réserves de biosphère constitue un bon exemple de l’impasse "localo-
libérale" (Rodary et Castellanet 2003) de ce modèle intégré de conservation. Ainsi, les
espoirs déçus du tournant environnemental des politiques protection constituent un terrain
propice au renouveau du naturalisme et d’une version stricte de la conservation. Ce ne
serait d’ailleurs pas la première fois qu’un tel mouvement de balancier se produit, comme
en témoigne l’effacement de l’environnementalisme précoce au profit du conservationnisme
nord-américain au cours du XIXe siècle. A l’époque, la distanciation progressive des
administrateurs des colonies tropicales insulaires de tout projet de réforme politique et
social s’était traduit par une dilution des savoirs et des projets environnementaux dans
la gestion des foresteries impériales, laissant le champ libre à la protection de la nature.
Aujourd’hui, cette dernière est à nouveau parée de toutes les vertus et sa préservation
apparaît comme un moyen de contenir les influences humaines à l’heure où paradoxalement
la terre entière porte l’empreinte des sociétés et leurs activités. Miniatures d’une planète
menacée abritant la majorité des espèces endémiques et / ou en voie d’extinction, les
îles représentent plus que jamais des refuges de biodiversité alors qu’elles n’ont jamais
été autant ouvertes sur le monde. Bref, les îles cristallisent les tensions, si ce n’est les
contradictions, des politiques modernes de protection.
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Chapitre 2 :

L’archipel des Galapagos : un haut
lieu mondial du naturalisme
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« Historiquement, l’archipel des Galapagos est d’une grande importance scientifique
puisque sa faune et sa flore, plus que n’importe quoi d’autre, convainquirent Charles
Darwin de l’existence de l’évolution. Il constitue en fait l’une des plus nettes expériences
de la Nature dans le domaine de l’évolution, et pour cette raison, comme en souvenir de
la brillante réussite de Darwin, sa flore et sa faune devraient être étudiées, conservées et
protégées. »

"L’homme ennemi de la nature", Courrier de l’UNESCO, (Huxley 1958, p.23)

(Guyot-Téphany J. 2016)

Figure 2.1 – Statue de Charles Darwin trônant au pied du Cerro Tijeretas (San
Cristobal), à l’endroit même où le célèbre naturaliste aurait foulé pour la première fois le
sol des Galapagos

Dans l’histoire des sciences naturelles et des politiques de
conservation, les îles Galapagos occupent une place centrale. Elles
jouissent d’une renommée mondiale sans équivalent et représentent
l’archétype le plus abouti des figures, elles-mêmes archétypales, de l’île-

laboratoire et de l’île-conservatoire (Meistersheim 2001). Bien qu’au fait de la
réputation de ce territoire, j’ai néanmoins été très surpris, lorsque j’ai réalisé l’état de
l’art relatif à mes deux objets d’étude (la nature et l’insularité), de constater que les
spécialistes faisaient constamment référence à ces îles, les présentant comme un lieu
fondateur des sciences naturelles, un laboratoire vivant de l’évolution ou encore comme
une icône mondiale de la conservation.
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Leur notoriété provient directement de la place que Darwin leur accorda dans la
théorie de l’évolution pour illustrer, comme je l’ai montré dans le chapitre précédent, les
mécanismes à l’origine de la spéciation biologique. Certaines des espèces qu’il mentionna,
au premier rang desquelles les pinsons et les tortues géantes, devinrent l’incarnation même
de l’endémisme aux yeux des biologistes. Les débats que la théorie de l’évolution suscita
eurent pour conséquence d’attirer de nombreux chercheurs sur ses traces, convertissant
ces îles en un haut lieu mondial des sciences naturelles dès la fin du XIXe siècle, (Larson
2001). Au cours de la première moitié du siècle suivant, les Galapagos se transformèrent
en un laboratoire à ciel ouvert de l’évolution (Quiroga 2009). C’est également à cette
époque qu’émergea la légende des origines galapagueñas de la théorie de l’évolution,
faisant de l’archipel un lieu fondateur, quasiment mythique, des sciences naturelles. Celle-
ci repose en partie sur les déclarations de Darwin qui écrivit deux ans seulement après
son retour en Angleterre que "les caractères des fossiles sud-américains – et les espèces
de l’Archipel des Galapagos – [étaient] à l’origine de toutes [ses] opinions" (Darwin
1837, p.13). S’il est indéniable que son escale aux Galapagos et l’étude des spécimens
qu’il put en ramener furent capitales dans la conceptualisation de sa théorie, l’idée selon
laquelle celle-ci serait née aux Galapagos relève du mythe (Sulloway 1987). Cette
croyance, aujourd’hui profondément ancrée dans l’imaginaire naturaliste, fut façonnée
par les scientifiques qui œuvrèrent auprès des autorités équatoriennes pour que celles-
ci sanctuarisent l’archipel (Hennessy 2016). Comme le résume Worster, "l’esprit des
Galapagos" était devenu "le symbole de l’évolution du sens qu’une culture entière se
faisait des relations à l’ordre écologique de la terre" (Worster 2009, p.122). Les propos
de Julian Huxley (voir citation introductive), éminent biologiste et premier directeur de
l’UNESCO (1946 - 1948), s’inscrivaient pleinement dans cette optique : l’inspiration que
ces îles procurèrent au père de la biologie moderne justifiait, à elle seule, l’établissement
d’une aire protégée.

Le gouvernement équatorien accéda aux demandes de la communauté scientifique
internationale en 1959 en créant le Parc National Galapagos (PNG) à l’occasion du
centenaire de la publication de l’œuvre maîtresse de Darwin. D’emblée, ce sanctuaire
s’imposa comme celui de tous les superlatifs : premier parc national équatorien, il
couvrait 97% des terres émergées, faisant de l’archipel l’un des territoires les plus protégés
du monde. Dès la fin des années 1960, les autorités équatoriennes y développèrent le
tourisme, activité présentée comme une alternative à une économie prédatrice, érigeant
les Galapagos en un espace pionnier et un laboratoire mondial de l’écotourisme (Stronza
et Durham 2008). Par la suite, le PNG obtint une série de labels internationaux de
prestige, venant renforcer un peu plus le caractère exceptionnel de cette aire protégée à
l’échelle mondiale. Il fut l’un des premiers sites naturels à être élevés au rang de patrimoine
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mondial de l’Humanité en 1978 et acquit dès 1984 le statut de Réserve de Biosphère. Enfin,
les autorités équatoriennes étendirent en 1998 les périmètres de protection au domaine
marin avec la création de la Réserve Marine des Galapagos (RMG), laquelle représentait
à l’époque la deuxième aire marine protégée la plus vaste au monde. Bref, ces îles
constituent, tant par la diversité des structures et des mesures de protection établies que
par leur degré d’application, l’un des exemples les plus accomplis des politiques modernes
de conservation. La DPNG déclare à ce titre que si les Galapagos sont aujourd’hui
l’archipel tropical le mieux conservé du monde, c’est "grâce aux efforts déployés par l’État
équatorien et d’autres organisations pour le protéger" (DPNG 2017).

Il existe toutefois un décalage important entre les représentations mondiales des
Galapagos et la réalité du terrain. Les politiques de conservation qui ont été menées
depuis plus d’un demi-siècle sont loin d’être exemplaires et le tourisme n’a d’écologique
que le nom. Plus largement, ces stéréotypes occultent totalement la complexité de
l’histoire humaine de l’archipel et des dynamiques socio-politiques actuelles. Loin des
images idylliques aujourd’hui véhiculées par les scientifiques, les conservationnistes et
les promoteurs touristiques, le nom de ces îles a pendant longtemps résonné comme
celui d’un territoire solitaire et inhospitalier, marqué par la succession d’événements
sombres et tragiques. Découvertes par des conquistadors espagnols qui ne lui prêtèrent
que peu d’attention, elles ne furent fréquentées jusqu’au début du XVIIIe siècle que
par des flibustiers, des baleiniers et des explorateurs occidentaux, dont les récits de
voyage participèrent à la construction d’un imaginaire fantastique. En 1832, la République
d’Équateur annexa les Galapagos et confia la tâche de les coloniser à des entrepreneurs
privés qui employèrent des détenus du continent, convertissant ces îles en une prison à
ciel ouvert. L’effondrement des premières colonies contribua à dégrader encore plus la
réputation de cet archipel lointain auprès des Équatoriens. L’escale, le refuge, la station
de pêche, le lieu de relégation, on retrouve ici quelques-unes des fonctions classiques
associées aux îles (Aubert de la Rüe 1935), ce qui invite à interpréter l’histoire
des Galapagos comme celle d’une trajectoire géo-historique commune à de nombreux
territoires insulaires.

Ce n’est qu’à partir du XXe siècle que les images associées aux Galapagos s’inversèrent.
Leur isolement et la singularité de leur faune et de leur flore devinrent des valeurs
positives pour des robinsons européens fuyant la civilisation moderne, des naturalistes
qui les utilisèrent comme un laboratoire à ciel ouvert et des touristes fortunés pour qui
elles représentaient un paradis naturel perdu. De la science, les naturalistes passèrent
rapidement à la politique, militant ardemment auprès de L’État équatorien pour que
celui-ci sanctuarise l’archipel. Si la création du Parc National Galapagos en 1959 vint
consacrer la vision et les usages des naturalistes, elle constitua en même temps le levier
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par lequel l’Équateur parvint enfin à faire reconnaître sa souveraineté sur l’archipel et à
le rendre attractif aux yeux de ses ressortissants. Les représentations relatives à ces îles
sont ainsi passées d’une vision infernale à une vision paradisiaque, dualité symbolisée par
leur surnom : les "Îles enchantées". Là encore, ce n’est pas une spécificité des Galapagos,
mais un trait commun de l’évolution de la perception des espaces insulaires.

L’histoire des Galapagos peut donc se lire à l’aune d’une double dialectique.
Premièrement, elle est marquée par l’opposition constante entre d’une part des usages
de cet espace et de ses ressources par des acteurs extérieurs et d’autre part sa
difficile appropriation territoriale par l’Équateur. Deuxièmement, elle est l’expression
d’un renversement des représentations associées à l’isolement et la nature des îles. Je
retracerai la trajectoire géo-historique de l’archipel au prisme de cette double perspective
en m’appuyant sur les récits produits par les visiteurs, les usagers et les colons des
Galapagos, ainsi que sur les interprétations historiques qu’en ont tirées les spécialistes
de l’archipel. Je reviendrai dans un premier temps sur les trois premiers siècles de son
histoire, pour montrer qu’il est progressivement entré dans le système-monde en tant
qu’"espace ouvert" (Grenier 2000), c’est-à-dire par la présence d’acteurs mondiaux,
dénués de toute prétention territoriale, qui valorisèrent sa situation géographique et ses
ressources naturelles. Je continuerai dans un deuxième temps avec l’annexion de ces îles
par l’Équateur et les différentes tentatives de colonisation qui s’ensuivirent, soulignant
les difficultés que rencontra l’État équatorien à y faire valoir sa souveraineté nationale
face aux convoitises d’acteurs étrangers. Je me focaliserai dans un troisième temps sur la
progressive "naturalisation" des Galapagos (Grenier 2000 ; Hennessy 2016), processus
ayant à la fois débouché sur la construction d’un territoire mondial et l’appropriation
définitive de ces îles par l’Équateur. Je terminerai ce chapitre par une analyse de la
couverture médiatique actuelle des Galapagos afin d’explorer un peu plus la place de ce
territoire dans l’imaginaire mondial.

2.1 De la découverte à l’entrée dans le système-
monde

2.1.1 Une histoire controversée

La question des origines de l’histoire humaine des Galapagos est sujette à controverse.
Alors que l’histoire officielle remonte à la colonisation espagnole, deux théories soutiennent
que ces îles étaient déjà connues et fréquentées par des peuples précolombiens.
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2.1.1.1 L’hypothétique découverte précolombienne

La première – et la plus farfelue – fait de Tupak Yupanqui le découvreur des Galapagos.
Elle repose sur les chroniques de trois conquistadors espagnols – Pedro Sarmiento de
Gamboa, Miguel Cabello Balboa et Martín de Murúa – relatant une expédition maritime
du second fils de l’empereur inca Pachacutec (Latorre 1999). Désirant impressionner son
père afin de lui succéder, il aurait entrepris une odyssée dans le Pacifique en compagnie
de vingt mille soldats sur des radeaux en balsa. Il aurait atteint deux îles, nommées
Auachumbi et Ninachumbi, signifiant respectivement "ceinture de tissu tressé" et "ceinture
de feu". Il en serait revenu avec des hommes noirs, de l’or, de l’argent, une chaise en
laiton et des peaux de cheval. Ces récits ont alimenté de nombreuses spéculations quant à
l’existence et la localisation de ces îles mystérieuses. Quatre possibilités ont été envisagées.
Premièrement, le voyage de Yupanki serait moins glorieux que ne le racontèrent les
chroniqueurs : il ne serait en fait parvenu qu’aux Islas Lobos, îlots situés au large du littoral
péruvien. Deuxièmement, l’Inca aurait au contraire réalisé un exploit et aurait navigué
jusqu’en Polynésie, certains affirmant même qu’il aurait débarqué sur l’île de Pâques.
Troisièmement, il aurait découvert deux îles de l’archipel des Galapagos, son volcanisme
pouvant expliquer le nom de Ninachumbi. Enfin, il n’aurait pas atteint des îles, mais aurait
été guidé par des pêcheurs de la côte équatorienne jusqu’en Amérique Centrale. Outre le
fait qu’un tel voyage ait été peu probable eu égard aux moyens logistiques nécessaires et
au peu d’appétence et d’intérêt des Incas pour la mer, l’hypothèse des Galapagos est peu
crédible. En effet, s’il est possible de les atteindre en dérivant depuis le continent au gré
des courants marins, comme l’ont par la suite montré Thor Heyerdhal et Vital Alzar, il est
en revanche pratiquement impossible d’en revenir. Et même dans l’hypothèse improbable
où les Incas auraient réussi la prouesse de faire un aller-retour entre l’Amérique du Sud
et les Galapagos, ils ne seraient sûrement pas revenus avec le butin décrit par Gamboa et
Balboa. Cette théorie, qui relève du mythe, a notamment été défendue par des historiens
péruviens du XIXe siècle pour revendiquer la souveraineté de leur pays sur les Galapagos
(Luna Tobar 1997 ; Latorre 1999).

La seconde théorie suggère que les premiers découvreurs Galapagos seraient des
pêcheurs précolombiens. L’écrivaine franco-équatorienne Paulette de Rendón trouva en
1938 des fragments de céramiques anciennes, qu’elle remit plus tard à l’anthropologue
controversé Heyerdhal. Celui-ci mena des recherches plus approfondies et mit au jour
d’autres céramiques en argile sur cinq sites différents, répartis sur les îles de Santiago,
Floreana et San Cristobal, voyant un argument supplémentaire en faveur des expéditions
incas dans le Pacifique. Si ces conclusions furent rapidement rejetées, d’autres historiens
y virent la preuve de la découverte des Galapagos par des pêcheurs de la culture Manta-
Huancavilca, c’est-à-dire du littoral de l’actuel Équateur. Leurs connaissances et leurs
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aptitudes en matière de navigation sont attestées et il n’est pas impossible que des
balsas aient pu dériver jusqu’aux rivages de l’archipel. Néanmoins, il n’existe à ce jour
aucune autre trace d’une présence précolombienne durable, telles que des sépultures ou
des habitations, réduisant leur éventuelle découverte à des visites fortuites et éphémères.
Une étude archéologique récente indique que les cinq sites dans lesquels les céramiques
ont été exhumées sont le fruit d’une seule et même occupation, postérieure au XVIe siècle,
permettant de trancher définitivement ce débat (Anderson et al. 2016).

2.1.1.2 Les hasards de la colonisation espagnole

L’histoire officielle des Galapagos débute le 10 mars 1535 lorsque l’évêque de Panama,
Tomás de Berlanga, tomba par hasard sur ces îles alors inconnues. Alors qu’il se rendait
au Pérou pour arbitrer la dispute entre Pizarro et Almagro quant au partage de l’empire
inca, son navire resta encalminé dans un pot au noir et dériva, à la faveur du courant de
Panama, jusqu’aux rivages de l’archipel. Presque à cours d’eau, il ordonna à son équipage
de débarquer sur l’île la plus proche pour reconstituer leurs réserves. Mais les marins ne
trouvèrent "que des otaries, et des tortues, et des galapagos 1 si grands que chacun pouvait
porter un homme sur son dos, des iguanes qui sont comme des serpents" (Berlanga 1535,
p.204). Ces quelques phrases montrent que lorsque les Espagnols découvrirent ces îles, ils
furent étonnés de l’apparence et l’attitude de leurs animaux, bref par leur singularité
écologique. Ils tentèrent leur chance sur "une plus grande île avec de grandes montagnes",
pensant que "par sa grandeur et sa monstruosité", ils y trouveraient des "rivières et des
sources" (ibid., p.205). En vain, "dans cette deuxième île, il y avait la même disposition
que dans la première ; beaucoup d’otaries, de tortues, d’iguanes, de galapagos, beaucoup
d’oiseaux comme ceux d’Espagne mais si bêtes qu’ils ne savaient pas fuir" (ibid., p.205).
Au bout de plusieurs jours de recherches infructueuses, ils durent se résigner à mâcher
des figues de barbarie. Quand ils trouvèrent enfin un peu d’eau au fond d’une vallée, deux
hommes et six chevaux avaient déjà succombé. Après avoir rempli quelques tonneaux du
précieux liquide, ils repartirent au plus vite en direction du continent. Une fois arrivé à
Portoviejo, Berlanga s’empressa de relater sa découverte à Charles Quint, tout en insistant
sur le peu d’utilité que l’archipel représentait pour la couronne espagnole : "dans toute
l’île je ne pense pas qu’il y ait un endroit où l’on puisse semer un boisseau de maïs, car
la plus grande partie est recouverte de gros rochers, comme si à un moment Dieu y avait
fait pleuvoir des pierres" (ibid., p.205). Aussi, l’Espagne ne manifesta guère d’intérêt pour
ces îles et ne songea pas à s’en emparer.

1. Terme désignant originellement les selles de cheval et qui fut utilisé par Berlanga pour nommer les
tortues terrestres à cause de la ressemblance de leur carapace à cet équipement équestre.
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Les turpitudes de la colonisation espagnole furent à l’origine d’une deuxième visite
de l’archipel en 1546. Le Capitaine Diego de Rivadeneira, qui tentait d’échapper aux
conquistadors rebelles par la mer, tomba sur "une île d’une grandeur admirable [...]
toujours couverte de brume" (cité par Latorre 1999, p.36), dominée par de grandes
montagnes dont certains membres de l’équipage avaient vu s’échapper de la fumée. A la
recherche d’eau, ils rencontrèrent des difficultés à approcher ces îles qui disparaissaient
régulièrement dans la brume. N’ayant pas eu vent de la découverte de Berlanga onze ans
auparavant, Rivadeneira les surnomma les "îles enchantées", ce qui devint le second nom
de l’archipel. Il réclama auprès du Prince Philippe II le titre de découvreur de ces îles
et le droit de les administrer, mais cette première tentative d’annexion se solda par un
échec.

Source : National Library of Australia, 2017

Figure 2.2 – L’Amérique, ou une nouvelle description du nouveau monde, Abraham
Ortellius, 1569

Le désintérêt de la monarchie espagnole pour les Galapagos les maintint à l’écart du
monde pendant plus d’un siècle. Néanmoins, elles étaient déjà durablement entrées dans
l’imaginaire européen. Grâce aux informations fournies par Berlanga, l’archipel figura sur
les cartes européennes dès la deuxième moitié du XVIe siècle. Il apparut pour la première
fois sur une carte espagnole anonyme datant de 1562, affublé du nom que lui avait donné
Berlanga. Par la suite, la représentation de sa localisation et de sa configuration spatiale ne
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cessèrent de s’améliorer, témoignant indirectement de visites sporadiques des Espagnols.
Il fut dessiné sous la forme de deux groupes distincts d’îles dans la mappemonde de
Mercator de 1569 et l’atlas d’Ortellius de 1570 intitulé THEATRUM ORBIS TERRARUM
(Figure 2.2). Dans une autre mappemonde d’Ortellius datant de 1589, il portait le
nom d’"îles enchantées". La carte du Hollandais Guerritz de 1622 constitua la première
approximation de la morphologie de l’archipel : les îles étaient regroupées dans un seul
ensemble correctement situé sur la ligne équinoxiale et la forme des trois plus grandes
était relativement fidèle à la réalité. Enfin, les premiers toponymes espagnols apparurent
dans les cartes françaises de la fin du XVIIe siècle.

2.1.2 L’archipel comme "espace-ouvert"

A partir de la fin du XVIIe siècle, les îles Galapagos entrèrent progressivement
dans le monde en tant qu’"espace ouvert", c’est-à-dire par un processus marqué par
"l’absence de contrôle politique et l’utilité pour certains acteurs qui lui [étaient] extérieurs
mais [qui possédaient] les moyens de s’y rendre" (Grenier 2000, p.62). Pendant deux
siècles, elles furent successivement utilisées par des pirates pour leur situation stratégique,
par des baleiniers pour l’abondance des cétacés et par des explorateurs pour leurs
curiosités naturelles, ce qui se refléta dans l’évolution constante de la toponymie. Ces
navigateurs, qui avaient pour habitude de publier leurs récits de voyage, participèrent à
la construction d’une vision fantastique de ces îles et de leur nature singulière. Toutefois,
ces représentations furent dès le début marquées par une forte ambivalence. D’un côté,
elles exercèrent chez les Occidentaux tantôt la répulsion, tantôt la fascination, et parfois
les deux à la fois. De l’autre, alors que la nature faisait l’objet d’un véritable pillage,
entraînant les premiers dégâts écologiques irréversibles des écosystèmes insulaires, certains
y trouvèrent une source de considérations esthétiques et scientifiques.

2.1.2.1 Un refuge de flibustiers

L’ouverture des Galapagos sur le monde débuta avec l’extension de la piraterie au
Pacifique à la fin du XVIe siècle, dans un contexte marqué par les rivalités entre l’Espagne
et les autres puissances maritimes européennes. En 1577, Francis Drake fut le premier
à dépasser le Cap Horn et à s’aventurer dans le Pacifique pour s’attaquer aux côtes
occidentales de l’Amérique du Sud. Il fut imité par Cavendish, Hawkins ou encore Morgan,
dont les faits d’armes connurent un grand retentissement et attirèrent des flibustiers
de l’Europe entière dans les mers du Sud. Le premier à atteindre les Galapagos fut le
Hollandais Jacob Clerk en 1624, mais c’est pendant l’âge d’or de la piraterie, entre 1680

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 95



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

et 1720 (Travers 2009), que les espaces insulaires du Pacifique oriental acquirent une
importance stratégique. L’Archipel Juan Fernandez, celui des Galapagos, puis l’Île de
Pâques devinrent ainsi de précieux refuges pour le partage des butins, la réparation des
navires ou encore l’approvisionnement en eau et en nourriture.

L’un des épisodes les plus célèbres de la piraterie aux Galapagos fut la venue en 1684
du Nicholas et du Bachelor’s Delight. A leur bord se trouvaient quelques uns des grands
noms de l’époque, tels que le capitaine John Cook, William Ambrose Cowley et William
Dampier. Après l’attaque infructueuse de trois navires au large du Pérou, ils mirent le
cap à l’Ouest pour tenter de rejoindre ces îles que leurs prisonniers espagnols déclaraient
être imaginaires. Cowley raconta que "cela fit rire les Espagnols, qui [leur] dirent que
c’étaient des îles enchantées" (Cowley 1699, p.13). Mais ils les trouvèrent au bout de
quelques semaines de navigation et décidèrent de les explorer pendant une douzaine de
jours. Cowley en profita pour réaliser une cartographie de l’archipel qui se révéla de
très bonne facture pour les moyens de l’époque. Il donna de nouveaux noms anglais à
la moitié des îles, lesquels rendaient hommage à la famille royale, à des représentants
des autorités anglaises dans les Caraïbes, ainsi qu’à des compagnons d’armes. Il perdit
malencontreusement les originaux de la carte et en redessina une nouvelle à partir d’un
croquis consigné dans son carnet de bord (Figure 2.5). Malgré les erreurs par rapport à
l’original, elle servit de base aux futurs navigateurs qui se rendirent aux Galapagos.

De son côté, Dampier brossa le premier portrait physique et biologique des Galapagos.
Il s’inscrivait dans la tradition des marins de l’époque, pour qui la description des
lieux visités devait fournir des informations utiles pour la navigation et la survie dans
des contrées peu fréquentées. Mais il fut également un précurseur d’un nouveau regard
sur la nature, l’appréhendant dans sa totalité, pour ses qualités intrinsèques et non
plus seulement pour des considérations utilitaires, ce qui lui valut le surnom de "pirate
naturaliste". Il observa avec minutie la configuration et la morphologie des îles, leur climat,
leur faune et leur flore. Ayant connaissance des différents types de tortues marines, il
remarqua par exemple que la tortue verte que l’on retrouvait aux Galapagos différait de
celles qu’il avait rencontrées dans les Caraïbes, estimant qu’il devait s’agir d’"une sorte
de bâtard". S’agissant des tortues terrestres, il identifia des différences morphologiques
selon les îles, observation qui fut reprise ensuite par Darwin. La publication de l’ouvrage
A New Voyage Round the World en 1697 définit les standards des récits de voyage et lui
conféra une grande notoriété, aussi bien auprès du grand public que de la communauté
grandissante des naturalistes (G. Williams 2013). A la différence des visiteurs précédents,
ses impressions sur les Galapagos étaient plutôt positives. Il était d’abord satisfait de
pouvoir y trouver des ressources en abondance. Il attestait qu’il y avait "de l’eau sur
ces îles arides", que l’on pouvait trouver dans "des mares et des trous au milieu des
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Source : Morgan Ms. 3310. Section II

Figure 2.3 – The Gallapagos Islands, William Ambrose Cowley, 1699

rochers", "des ruisseaux" et même "des rivières plutôt grandes" dans les îles montagneuses 2

(Dampier 1697, p.76). Mais plus que l’eau, c’était surtout les tortues qui avaient retenu
son attention :

2. Le récit de Dampier est plutôt surprenant eu égard à l’hydrogéologie de l’archipel. En effet, s’il est
relativement aisé de trouver des flaques d’eau, les ruisseaux et à plus forte raison les rivières sont quasi
inexistantes. La seule île dotée d’écoulement pérenne d’eau douce est San Cristobal et ce en quantité
limitée. Il est probable que les pirates soient arrivés aux Galapagos à la suite d’une forte saison des
pluies.
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"Quand les Espagnols ont découvert pour la première fois ces îles, ils ont trouvé
une multitude d’iguanes, et des tortues terrestres, et les ont nommées les îles
Gallapagos. Les iguanes d’ici sont les plus gros et les plus gras que j’ai jamais
vus ; ils sont si peu craintifs qu’un homme pourrait en faucher vingt avec un
bâton en une heure de temps. Les tortues terrestres sont si nombreuses ici,
que 5 ou 600 hommes pourraient subsister par eux-mêmes pendant plusieurs
mois, sans aucune sorte de provision : elles sont extraordinairement grosses et
grasses ; et si douces, qu’aucune poule ne se laisse déguster si plaisamment"
(Dampier 1697, p.77).

Les tortues géantes devinrent l’un des mets de choix des flibustiers qui fréquentaient
l’archipel. Ils les consommaient sur place, mais les embarquaient aussi à bord des
navires pour reconstituer leurs provisions car elles présentaient l’avantage de pouvoir
survivre pendant des mois au fond des cales. Ainsi débuta plus d’un siècle d’exploitation
indiscriminée des tortues géantes des Galapagos. Mais les transformations écologiques des
îles ne se limitèrent pas au prélèvement des reptiles. Les pirates furent les premiers à
introduire des espèces exotiques, dont certaines proliférèrent dans ces écosystèmes qui
avaient évolué en vase clos pendant des millions d’années. Certaines introductions furent
involontaires, comme celle des rats qui s’échappèrent des navires. D’autres au contraire
furent clairement délibérées, à l’instar des chèvres que les pirates lâchèrent dans les
îles pour s’assurer de sources de nourriture supplémentaires. D’ailleurs, les Espagnols en
avaient eu connaissance et l’un des moyens que le Vice-roi du Pérou trouva pour s’attaquer
aux flibustiers fut d’ordonner l’éradication des caprins.

Dampier revint aux Galapagos en 1709 sous le commandement de Woodes Rogers
et en compagnie d’Alexandre Selkirk, marin qui avait été abandonné pendant plusieurs
années sur une île de l’Archipel Juan Fernandez et dont l’histoire inspira à Daniel Defoe
son célèbre roman Robinson Crusoe. Par la suite, les visites des pirates aux Galapagos
commencèrent à se faire plus rares du fait de l’amélioration des relations entre l’Espagne
et les autres nations européennes.

2.1.2.2 Un haut lieu de la pêche baleinière

Les îles Galapagos suscitèrent à nouveau l’intérêt des Occidentaux à partir de la fin du
XVIIIe siècle. Avec l’avènement de la Révolution Industrielle en Europe et en Amérique du
Nord, la demande en huile de cachalot, qui servait de combustible pour l’éclairage public
et de lubrifiant pour les machines, explosa, entraînant le développement de l’industrie
baleinière. Or, les eaux des Galapagos regorgeaient de cétacés, ce qui attira rapidement
les convoitises des compagnies anglaises et américaines.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 98



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

En 1788, l’Emilia fut le premier baleinier à passer le Cap Horn et à s’aventurer dans
le Pacifique. Quatre ans plus tard, la puissante compagnie anglaise Enderby & Sons
recruta le capitaine James Colnett pour diriger une expédition dans le Pacifique afin d’y
étudier les potentialités de la pêche aux cétacés et la possibilité d’y implanter une base
opérationnelle. Il prit la mer en 1793 à bord du H.M.S Rattler et arriva quelques mois
plus tard aux Galapagos. Il sillonna les eaux de l’archipel, apportant des améliorations et
des modifications à la cartographie de Cowley et fut à l’origine de plusieurs changements
dans la toponymie anglo-saxonne. Malgré l’apparence mystérieuse des îles, l’étrangeté de
leur faune et les difficultés rencontrées pour trouver de l’eau douce, il fut impressionné
par ces îles. Selon ses dires, "tout le monde [avait] été charmé par ces lieux" (Colnett
1798, p.54). C’est qu’il y avait découvert ce qu’il était venu chercher : des cétacés en
abondance. En navigant depuis le continent, il avait aperçu des baleines en grand nombre,
toutes regroupées "en une seule ligne étendue, comme si elles avaient hâte d’arriver aux
Galapagos"(ibid., p.148). Sur place, il put observer pour la première fois de sa vie la
reproduction de cétacés, ainsi que la présence de nombreux juvéniles, ce qui l’amena à
penser qu’il avait découvert "le principal point de rencontre des cachalots des côtes du
Mexique, du Pérou et du Golfe de Panama" (ibid., p.147). Il en conclut que les Galapagos
présentaient toutes les conditions requises pour devenir l’une des principales étapes sur la
route des baleiniers dans cette partie du globe :

"les baleiniers dans leur voyage vers le Sud ou le Nord du Pacifique [...],
trouveront dans les îles des lieux appropriés pour se réapprovisionner et se
rafraîchir. Elles pourront également servir dans le futur de lieu de rencontre
pour les bateaux de pêche britanniques, étant contiguës aux meilleurs
gisements de pêche" (ibid., p.159).

Les Anglais suivirent les conseils de Colnett et furent rapidement rejoints par
des baleiniers européens et américains. En 1803, le Lady Adams y réalisa une pêche
exceptionnelle, nouvelle qui se répandit rapidement à son retour à Nantucket, principal
port baleinier des États-Unis, inaugurant la ruée vers les "Galapagos Grounds". L’archipel
devint ainsi l’une des positions stratégiques de l’industrie baleinière dans le Pacifique,
attirant des centaines de navires. C’est à cette époque qu’eut lieu la première installation
humaine aux Galapagos. En 1807, Patrick Watkins, un marin irlandais demanda à être
débarqué sur l’île de Charles (actuelle Floreana). Il survécut dans les hauteurs de l’île,
à proximité d’une des rares sources d’eau douce, en cultivant des fruits et des légumes,
qu’il troquait aux baleiniers de passage contre du rhum. Bien que courte, cette expérience
fut hautement symbolique. Watkins démontra qu’il était possible de vivre dans des îles
qui avaient jusque là été perçues comme hostiles, stériles et donc inhabitables. Il est
aujourd’hui connu comme le "Robinson des Galapagos". Cependant, à la différence de
Selkirk, qui avait été otage de Juan Fernandez un siècle auparavant, son isolement était
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volontaire. Comme le résume C. Grenier, "l’île de Robinson était une prison, celle de
Watkins une épicerie" (Grenier 2000, p.64).

La chasse aux cétacés fut quelque peu ralentie lors de la guerre anglo-américaine de
1812 - 1815. Face au blocus imposé par la plus puissante marine du monde, les États-
uniens menèrent une série d’attaques éclair contre les navires britanniques. L’une d’entre
elles eut lieu aux Galapagos. Pendant l’année 1813, le capitaine David Porter s’en prit
à tous les baleiniers anglais qu’il trouva dans l’archipel et ses environs. Pour ce faire, il
utilisa la boîte aux lettres de Post Office Bay de l’île de Charles pour se renseigner sur les
activités des navires ennemis et les désinformer. Grâce à ce subterfuge il réussit à capturer
une douzaine de bateaux et plus de 300 prisonniers 3. Au-delà de ses exploits militaires,
Porter décrivit l’ampleur qu’avait atteint le prélèvement des tortues géantes :

"Les navires baleiniers qui voyagent à travers ces îles prennent à bord entre
deux et trois cents de ces animaux, et les stockent dans les cales, où, aussi
surprenant que cela puisse paraître, elles peuvent vivre pendant un an, sans
nourriture ni eau, et, quand elles sont tuées après tout ce temps, elles sont
encore plus grosses et plus goûtées" (Porter 1822, p.127).

Cela conduisit à l’effondrement des populations de tortues. En 1926, le naturaliste
Charles Twonsend évalua le nombre de tortues capturées par la seule flotte américaine
entre 1831 et 1868 à plus de 100 000 (Townsend 1926). Les spécialistes estiment quant
à eux que les quelques milliers d’individus subsistant de nos jours sont les descendants
d’une population totale qui était 5 à 10 fois plus importante avant l’arrivée des Européens
(Cayot 2017). En plus de la prédation des cétacés et des tortues, il faut également ajouter
celle des otaries à fourrure : pendant la première moitié du XIXe siècle, plus de 25 000
individus furent capturés, conduisant l’espèce au bord de l’extinction. La découverte des
hydrocarbures dans les années 1860 aux Etats-Unis et leur progressive subsitution à l’huile
de cachalot signa la fin de ce premier "cycle minier" des Galapagos (Grenier 2000).

2.1.2.3 La nature comme objet de considérations scientifiques et littéraires

Paradoxalement, si la nature des Galapagos était réduite à l’état de ressources
âprement disputées, c’est également à cette époque qu’elle devint un objet de réflexion et
de contemplation. En effet, les îles reçurent en une décennie la visite de deux illustres
personnages, Charles Darwin en 1835, puis Herman Melville en 1841 et 1842, qui
appréhendèrent la nature comme une totalité et les îles comme un monde en soi. Leurs

3. Ces épisodes constituèrent la trame de Master and Commander, premier volume des Aubreyades,
série de romans écrit par P. O’Brian. Il fut adapté au cinéma en 2003 par Peter Weir dans un film éponyme
partiellement tourné aux Galapagos.
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Source : Hulton Picture Library

Figure 2.4 – Gravure représentant la capture d’une tortue géante lors de la venue du
H.M.S Geyser en 1877

écrits furent à l’origine, dans le domaine de la science pour le premier et celui de la
littérature pour le second, d’une vision nouvelle de la nature, marquant à tout jamais la
destinée des Galapagos.

Alors que Darwin commençait à montrer des signes de fatigue et de lassitude au bout de
trois ans passés à sillonner les mers du globe, il était impatient de découvrir les Galapagos,
attendant, comme il l’affirma dans une lettre adressée à son cousin William Darwin Fox,
cette étape "avec plus d’intérêt qu’aucune partie du voyage" (Darwin 1835). Mais l’escale
de cinq semaines dans l’archipel ne fut pas à la hauteur de ses expectatives. Le récit qu’il
en fit dans son journal de voyage ne laissait transparaître aucune sympathie particulière
pour ces îles, ni pour les espèces qui les peuplaient. Il évoqua par exemple Chatham
en ces termes : "comme toutes les autres, elle est arrondie, et n’offre d’ailleurs rien de
remarquable, [...] en un mot, rien de moins attrayant que l’aspect de cette île" (Darwin
1839, p.432). La flore lui parut relativement peu intéressante : "toutes les plantes ont un
aspect misérable et je n’ai pas rencontré une seule belle fleur" (ibid., p.439). S’agissant des
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animaux, il décrivit l’iguane marin comme un "animal hideux, de couleur noir sale" et leurs
congénères terrestres comme "des animaux fort laids" dont l’"angle facial, extrêmement
petit leur donne un aspect particulièrement stupide" (Darwin 1839, p.447).

Mais, comme le remarque Grenier, pour Darwin la valeur de ces îles ne résidait pas
dans leur apparence, sinon dans leur pouvoir explicatif pour comprendre la diversité
du monde vivant, raison pour laquelle il décrivit de manière aussi détaillée et précise
leur géologie, leur climat, ainsi que les plantes et les animaux qu’il avait pu y observer.
Extrêmement surpris de la particularité et l’étrangeté de la faune, il déclara que "cet
archipel, en un mot, forme un petit monde à lui seul, ou plutôt un satellite attaché à
l’Amérique, d’où il a tiré quelques habitants, et d’où provient le caractère général de ses
productions indigènes"(ibid., p.436). Sachant que ces îles étaient relativement jeunes, il
était confronté à l’énigme des origines du monde vivant :

"On est porté à croire, en voyant chaque colline couronnée de son cratère et
les limites de chaque coulée de lave encore parfaitement distinctes, qu’à une
époque géologique récente l’océan s’étendait là où elles se trouvent aujourd’hui.
Ainsi donc, et dans le temps et dans l’espace, nous nous trouvons face à ce
grand fait, ce mystère des mystères, la première apparition de nouveaux êtres
sur la terre" (ibid., p.436)

Darwin percevait que cet archipel recelait la clé de l’énigme de l’origine des espèces,
mais il ne parvint à résoudre ce problème que bien des années plus tard. Aussi, l’idée,
aujourd’hui véhiculée par certains acteurs de la conservation et du tourisme 4, qu’il aurait
découvert l’évolution aux Galapagos relève de la légende (Sulloway 1987 ; Quiroga
2009). Bien que son escale dans l’archipel constitua le point d’orgue de son périple autour
du monde, il ne faut pas pour autant sous-estimer l’importance des observations effectuées
au cours des autres étapes, ni isoler le naturaliste du contexte social et politique dans
lequel s’inscrivait ce voyage (Browne 1996). Darwin ne commença vraiment à formaliser
ses questionnements et à développer ses intuitions qu’une fois rentré en Angleterre et
il lui fallut plus de deux décennies pour concevoir et publier la théorie de l’évolution.
L’élaboration de cette dernière fut nourrie par les nombreux échanges qu’il entretenait
avec ses confrères naturalistes et les expérimentations qu’il réalisa dans sa demeure de
la banlieue londonienne (Browne 2002). En ce sens, on pourrait dire que c’est autant
Darwin qui a fait les Galapagos que l’inverse. Selon Grenier, l’archipel incarna l’origine
de la théorie de l’évolution car, comme tout récit, elle avait besoin d’un lieu fondateur :

"Le mythe des origines galapagueñas de la découverte de Darwin fonctionne
d’autant mieux que les îles constituent un archétype idéal dans de nombreuses

4. Voir par exemple Galápagos : the islands that changed the world (Stewart 2006).
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civilisations : l’île, monde en soi, renvoie aux commencements de la Terre"
(Grenier 2000, p.23)

Contrairement à Darwin, dont il avait lu le récit de voyage, Melville garda un mauvais
souvenir de ses deux passages successifs aux Galapagos à bord de baleiniers américains.
Cette expérience lui inspira Les Encantadas ou Iles enchantées, série de dix "esquisses"
publiées en 1856 dans la collection intitulée Piazza Tales, racontant à la fois l’histoire
naturelle de ces îles et les tragédies dont elles avaient été le théâtre. Dans la première
esquisse, qui portait le même nom que le recueil, Melville dressa un portrait apocalyptique
des Galapagos :

"Prenez vingt-cinq amas de cendres disséminés ça et là sur un terrain vague
de banlieue, prêtez à quelques-uns d’entre eux des proportions de montagne
et faites du terrain vague une mer, vous aurez alors une idée juste de l’aspect
général des Encantadas ou Îles Enchantées. Un archipel de volcans plutôt que
d’îles, évoquant assez bien l’image que ce monde pourrait offrir après une
conflagration punitive" (Melville 1854, p.10).

Pour l’auteur de Moby Dick, ces îles, où le temps n’avait plus cours, étaient l’incarnation
de la solitude, de l’abandon, bref d’un monde déchu. Objet d’une triste contemplation, la
nature était le reflet de sa propre subjectivité : il écrivit ces nouvelles à un moment difficile
de son existence, marqué par l’érosion de sa notoriété, la maladie et l’accumulation de
dettes. Pourtant, la vision de Melville était plus ambivalente que ne laisse a priori penser
ce premier extrait. D’une part, à la vision statique des îles comme univers en soi répondait
"l’affirmation d’un monde en processus, en archipel", où "chaque élément vaut pour lui-
même et pourtant par rapport aux autres : isolats et relations flottantes, îles et entre-
îles, points mobiles et lignes sinueuses, car la Vérité a toujours des "bords déchiquetés"
(Deleuze 1993, p.110). D’autre part, des ténèbres pouvait également surgir la lumière,
dualité symbolisée par les "deux faces de la tortue" :

"En vérité, quelque cendreuses et pénitentielles que soient ces îles, peut-être
leur tristesse n’est-elle pas sans mélange. Car, si nul spectateur ne peut nier
qu’elles soient dignes d’une très superstitieuse et très solennelle considération,
pas davantage que ma plus ferme résolution ne peut se contenter à contempler
la tortue fantôme lorsqu’elle émerge de sa retraite ombreuse, pourtant la même
tortue, malgré son dos sombre et mélancolique, n’en possède pas moins un côté
brillant" (Melville 1854, p.20).

Si certains y voient une invitation à l’insoumission au destin, à l’"émeutocratie" (Jonik
2013), il n’en reste pas moins que pour Melville la plupart de ces "îles enchantées" étaient
maudites et condamnées à demeurer des "terres arides sans habitants, sans histoire et sans
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espoir de posséder jamais ni l’un, ni l’autre" (Melville 1854, p.49-50). Les premières
tentatives de colonisation, dont il avait été le contemporain, semblaient lui donner raison.

2.2 L’annexion équatorienne et les tentatives de
colonisation

En 1832, la République d’Équateur, qui était née deux ans auparavant suite à la
sécession du District Sud de la Grande Colombie, annexa unilatéralement l’archipel
des Galapagos. Cette prise de possession n’était pas le fruit d’un intérêt particulier de
l’Équateur pour les espaces insulaires, mais celui des convoitises de José de Villamil.
Ce général, qui était à la fois une figure de l’indépendance et un entrepreneur ambitieux,
rêvait de s’emparer de ces îles qu’il avait découvertes deux décennies plus tôt. En 1831, il se
rendit aux Galapagos afin d’évaluer leur potentiel économique, fonda avec deux associés la
Compañía Colonizadora et demanda au gouvernement qu’il lui concède des droits exclusifs
sur l’île de San Carlos. Ne disposant pas des moyens pour administrer et coloniser ces îles
lointaines, l’État accéda à sa requête et organisa au début de l’année 1832 un voyage
officiel aux Galapagos pour que Villamil et ses compères "en prennent possession au nom
du Gouvernement de l’Équateur, posent les premières fondations des villages, établissent
l’ordre civil, hissent le drapeau national, portent la voie du Gouvernement de l’Équateur
dans ce territoire fertile qui pour la première fois naît aux yeux de la société" (cité par
Latorre 1999, p.73-74). Le 12 février, le représentant du préfet de Guayas proclama
la souveraineté équatorienne sur ce groupe d’îles, renommé pour l’occasion "Archipel
de l’Équateur". Quant à l’île San Carlos, elle fut rebaptisée Floreana en l’honneur du
président Flores et devint la capitale. Cet acte était avant tout symbolique, puisque,
comme le rappelle Grenier, l’archipel demeurait fondamentalement un "espace ouvert" à
la disposition d’usagers extérieurs – baleiniers, chasseurs de trésors ou encore explorateurs
– qui ne rendaient de comptes à personne. Face à la fragilité de l’annexion équatorienne
des Galapagos, l’État les confia à des entrepreneurs privés qui étaient chargés de les
coloniser, de les mettre en valeur et d’y fonder une société. Même si ces premières colonies
se transformèrent en micro-états autocratiques (Sylva Charvet 1986) et se soldèrent
toutes par un échec, elles ouvrirent néanmoins la voie à un processus, précaire mais
inexorable, d’appropriation territoriale par l’Équateur.
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2.2.1 Les entreprises coloniales équatoriennes

2.2.1.1 L’utopie de Villamil à Floreana (1832 - 1843)

Nommé gouverneur des Galapagos, Villamil arriva à Floreana dès le mois de septembre
1832. Il s’installa dans les hauteurs de l’île pour y établir l’"Asilo de la Paz" 5, à l’endroit
où vivait depuis cinq années déjà un Danois dénommé Jenssen. Pour l’aider dans son
entreprise, le gouvernement équatorien lui envoya régulièrement des prisonniers – des
soldats rebelles et des criminels de droit commun – dont il avait commué la peine en un
exil, parfois volontaire, mais le plus souvent forcé. Au-delà de ses ambitions personnelles
et de ses motivations commerciales, Villamil voyait dans ces îles un espace éloigné d’une
société perçue comme décadente, où il était possible de trouver une certaine forme de
rédemption. Ainsi, lorsqu’il prit congé de ses amis, il proposa à certains d’entre eux de lui
confier leurs enfants afin de leur enseigner les valeurs morales :

"Si jamais l’un d’entre vous n’avait pas les moyens pour éduquer ses fils, je vous
supplie qu’ils me les envoient à Floriana 6, je me chargerai de leur éducation :
si je ne leur apprends pas des choses brillantes, je leur apprendrai des choses
utiles, je leur apprendrai surtout à être des hommes d’honneur, estimant ainsi
avoir rétribué d’une certaine manière les bontés que vous m’aurez faites" (cité
par Latorre 1999, p.84).

Villamil voyait en Floreana le lieu d’une seconde chance pour ces repris de justice et
la colonisation de l’île au compte de l’Etat équatorien comme un moyen pour qu’ils
s’acquittent de leur dette envers celui-ci. La plupart d’entre eux se vit attribuer un lopin
de terre, dont ils pouvaient disposer à leur guise. Hormis l’interdiction de consommer
de l’alcool et l’obligation de participer à certaines tâches collectives, ils jouissaient d’une
certaine liberté du moment qu’ils ne troublaient pas l’ordre public. Mais loin d’être fermée
sur elle-même, la communauté de Floreana bénéficiait des relations qu’elle entretenait
avec les baleiniers et les autres navires de passage. Les surplus agricoles, les peaux des
otaries, ainsi que les tortues étaient vendus aux visiteurs, ce qui permettait aux colons de
dégager un petit pécule. La colonie se développa et se consolida rapidement : au bout d’un
an elle comptait près de 80 habitations, 120 personnes et Villamil espérait en quelques
années parvenir à plus de 400 habitants. En 1835, ce dernier fit construire une école
pour l’éducation des plus jeunes et délégua une partie de la gestion de la vie quotidienne
en procédant à l’élection de deux maires. Dans un souci de diversifier les sources de
nourriture et de revenu, il fit introduire des animaux domestiques – des ânes, des cochons

5. Littéralement "havre de paix".
6. Orthographié de cette manière dans le texte.
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et des chèvres – dans les îles voisines, décision qui s’avéra lourde de conséquences. Dans
son journal de bord, Darwin décrivit la vie de la colonie de Floreana en ces termes :

"Il y a deux ou trois cents habitants ; ce sont presque tous des hommes de
couleur bannis pour crimes politiques de la République de l’Équateur [...].
Bien que les habitants se plaignent incessamment, ils se procurent sans grande
peine tous les aliments qui leur sont nécessaires. On trouve, dans les bois, des
quantités innombrables de cochons et de chèvres sauvages ; mais les tortues
leur fournissent leur principal aliment" (Darwin 1839, p.402-403).

Les propos de Darwin mettaient en lumière la contradiction de l’entreprise de Villamil : s’il
était parvenu à fonder une communauté pérenne, malgré des conditions de vie sommaires,
une grande partie des colons, en particulier ceux qui avaient été condamnés pour des motifs
politiques, se vivaient comme des déracinés et cultivaient l’espoir de pouvoir revenir un
jour sur le continent. Ce problème prit une ampleur croissante lorsque le gouvernement
équatorien, qui était confronté à une insurrection, déporta plusieurs dizaines d’opposants
militaires et civils aux Galapagos. Ayant reçu l’ordre de les traiter avec sévérité, il répondit
qu’au vu du peu de considération et de soutien que le gouvernement avait manifesté à
son égard, des sacrifices qu’il avait dû endurer en son nom et des services qu’il lui avait
rendus en prenant en charge ses prisonniers, il estimait que :

"le propriétaire [qu’il était] de cette île de Floriana qui n’était avant connue
de personne, distante de 200 lieues de l’Équateur et sans autre force physique
que celle de [ses] bras pour survivre au milieu de ces bandits, [pensait] être
en droit de dicter [ses] règlements, qui donnent à tout individu le privilège
d’établir sa résidence dans [son] île sans devoir rendre compte de sa conduite
antérieure" (cité par Latorre 1996, p.97).

On retrouve réunis dans cette déclaration les éléments de l’insularisme galapagueño
contemporain... Villamil désobéit aux directives qu’il avait reçues et offrit au colonel
Pedro Mena, qui était à la tête de la fronde contre le gouvernement, le droit de s’installer
avec sa famille sur l’île de San Cristobal. Il initia également la colonisation d’autres îles
pour faire face à l’afflux de nouveaux prisonniers : il envoya un groupe de colons sous
l’autorité du portugais José María Troncoso à Santiago et un autre à Santa Cruz.

Malgré ses efforts, la colonie commença à décliner à partir de 1837. D’une part,
la population des Galapagos était dorénavant principalement constituée de prisonniers
politiques qui avaient de plus en plus de mal à supporter l’exil dans ces terres insulaires.
De l’autre, Villamil, qui avait perdu le soutien politique du pouvoir central, connaissait
des difficultés financières croissantes. Ayant renoncé au titre de gouverneur de l’archipel,
il fut remplacé par José Williams, lequel s’éloigna des ambitions utopiques du projet de
colonisation. Il gouverna la communauté de manière tyrannique jusqu’en 1841, année au
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cours de laquelle les colons se rebellèrent contre lui, le contraignant à la fuite. Ceux qui
le purent l’imitèrent et abandonnèrent les Galapagos pour rejoindre le continent. Malgré
les tentatives de Villamil pour reprendre la situation en main, les désillusions des colons
eurent définitivement raison du premier projet de colonisation et les Galapagos redevinrent
pendant une vingtaine d’années un espace ouvert à la merci des baleiniers, chercheurs de
trésors et autres criminels abandonnés à leur sort par l’Équateur dans cette prison à ciel
ouvert. Melville donna la description suivante de ce qui subsistait de la première colonie
de l’archipel :

"les insurgés s’étaient maintenant confédérés en une démocratie qui n’était ni
grecque, ni romaine, ni américaine : en fait il ne s’agissait pas de démocratie,
mais d’une permanente émeutocratie qui se glorifiait de n’avoir pour loi que
l’absence de lois" (Melville 1854, p.68).

2.2.1.2 La relance de la colonisation de Floreana par Validizán (1869 - 1878)

Floreana fut l’objet d’une seconde tentative de colonisation à la fin des années 1860.
A cette époque, la nouvelle de la présence de l’orchilla, un lichen qui servait à fabriquer
des teintures de couleur pourpre, se répandit parmi les négociants de la péninsule de
Santa Elena sur le continent. Plusieurs avaient déjà tenté leur chance, parmi lesquels les
frères Cobos, qui avaient opéré sur l’île de San Cristobal en toute illégalité. En 1869, le
gouvernement de Gabriel García Moreno chercha à reprendre pied aux Galapagos face
aux ambitions territoriales des puissances étrangères. Ainsi, il octroya à José Valdizán,
commerçant espagnol qui avait racheté à la famille Cobos l’Empresa Industrial Orchillana,
une concession de douze ans sur l’île de Floreana contre une rémunération de 4 000 pesos
à l’année.

Valdizán partit pour les Galapagos en compagnie de sa femme et d’une centaine de
travailleurs, parmi lesquels huit criminels qu’il avait été chercher dans les prisons de
Guayaquil, scellant, sans le savoir, le destin de son aventure. Il s’installa à l’Asilo de
la Paz, ressuscitant le village fondé par Villamil. Cependant, l’exploitation du lichen se
solda rapidement par un échec du fait de l’irrégularité des liaisons entre l’archipel et
le continent. Valdizán, qui avait également été agriculteur, décida de se rabattre sur la
valorisation agricole de l’île. La colonie devint relativement prospère, malgré l’indiscipline
et les troubles occasionnés par certains travailleurs. Ce fragile équilibre fut rompu en 1878,
lorsqu’une poignée de colons se soulevèrent et assassinèrent Valdizán pour s’emparer de sa
goélette et ainsi pouvoir regagner le continent. La colonie ne survécut pas à cette tragédie
et l’île de Floreana retomba à nouveau dans l’abandon : une centaine de travailleurs
tentèrent leur chance à San Cristobal et le reste quitta définitivement l’archipel.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 107



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

2.2.1.3 L’empire de Cobos à San Cristobal (1869 - 1904)

L’histoire se répéta quelques années plus tard à San Cristobal. Mais à la différence des
tentatives menées à Floreana, celle-ci fut à l’origine de la première colonisation pérenne
des Galapagos. Les frères Cobos, qui avaient acquis des terrains sur l’île dans les années
1860, avaient été contraints d’abandonner l’exploitation de l’orchilla pour ne pas s’être
acquittés de leurs impôts. Ils installèrent une douzaine de familles sur leurs terres en
attendant de meilleures perspectives. Pendant ce temps, ils se consacrèrent à leurs activités
commerciales sur le continent, ainsi qu’à la contrebande entre l’Équateur et le Panama,
ce qui leur valu des procès et les condamna à vivre dans l’illégalité. Mais à la mort de
García Moreno en 1875, Manuel Julián Cobos revint aux Galapagos : il souhaitait investir
le capital qu’il avait accumulé et faire fructifier les terres qu’il possédait à San Cristobal.
Avec l’aide des résidents de l’île, une centaine d’ouvriers venus de Floreana après la mort
de Valdizán, ainsi que des travailleurs qu’il avait recrutés au Mexique et en Équateur, il mit
progressivement sur pied une nouvelle colonie, qu’il baptisa El Progreso 7. Il utilisa toutes
les possibilités qu’offraient l’exploitation des ressources naturelles et la transformation
du milieu. Il fit d’abord déboiser une grande partie des hauteurs de l’île, ouvrant ainsi
des terrains consacrés à la culture de légumes (patates douces, pommes de terre, maïs,
haricots) et de canne à sucre, ainsi qu’à l’élevage. Ensuite, il encouragea la chasse aux
tortues, aux otaries et aux bovins pour leur huile ou leur peau, développa la pêche pour
la production de poisson séché, l’extraction de sel et de souffre, etc... Il ouvrit des routes
et construisit un quai pour l’exportation de ses produits.

L’exploitation intensive de l’île allait de pair avec celle de sa main d’œuvre. Les journées
de travail duraient une douzaine d’heures, du lever du soleil jusqu’à son coucher, et ce
tous les jours de la semaine. Les travailleurs ne disposaient que de quelques journées de
repos dans l’année. Les salaires étaient misérables et payés dans une monnaie frappée
par Cobos, qui n’avait de valeur que dans l’île. L’"Empereur des Galapagos" (Latorre
1991), aidé par quelques fidèles, régnait par la terreur, sanctionnant systématiquement
ceux qui ne se pliaient pas à sa loi. Si ce genre de système était courant dans les
campagnes latino-américaines, l’île de San Cristobal s’apparentait néanmoins à un micro-
état soustrait aux lois équatoriennes, situation qui ne fit qu’empirer en dépit de la réforme
du statut politique de l’archipel. Avec l’entrée en vigueur de la dixième Constitution de
la République équatorienne en 1884, ce dernier passa du statut de province à celui de
territoire insulaire soumis à l’autorité de la province de Guayas. L’article 120 stipulait
que "la province de l’Orient 8, l’Archipel des Galapagos, et en général, tous les lieux qui, à

7. Littéralement "le Progrès", toponyme incarnant une fois de plus la dimension utopique de la
colonisation de l’archipel.

8. En Équateur, l’Oriente désigne la partie amazonienne du territoire national.
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cause de leur isolement et leur distance, ne peuvent pas être régis par des lois communes,
le seront par des lois spéciales". Il est ici intéressant de noter l’ancienneté des dérogations
dont bénéficiaient les habitants des Galapagos. Mais si le régime spécial actuel de l’archipel
a pour vocation de protéger la nature, les habitants et les entreprises locales des influences
extérieures, à l’époque il visait au contraire à favoriser la colonisation de ce territoire. La
législation spéciale prévoyait des mesures ayant pour but d’encourager la migration, parmi
lesquelles l’attribution de 20 hectares de terres, la dérogation au service militaire ou encore
l’exemption des droits de douane sur les importations (Latorre 1999). L’administration
des Galapagos était confiée à un "Chef Territorial", ainsi qu’à un inspecteur de police qui
était épaulé par six hommes dans son travail. Dans la pratique, ce sont les lois dictées par le
chef d’El Progreso qui régissaient la vie à San Cristobal. Même s’ils recevaient leur salaire
de Guayaquil, les fonctionnaires dépendaient directement de Cobos pour leur subsistance
et ne pouvaient (ou ne voulaient) aller à son encontre. Le premier Chef Territorial fut
frappé de démence et dû abandonner son poste au bout de quelques mois et les deux
suivants n’émirent quasiment jamais de critiques contre la tyrannie de Cobos. Comme
le résuma bien l’écrivain équatorien Nicolás Martínez, ils étaient cantonnés à un rôle de
figuration : "[ils] serv[aient] uniquement à montrer qu’il exist[ait] des représentants du
gouvernement, mais ils ne peuv[aient] rien faire" (cité par ibid., p.158).

Les ambitions de Cobos étaient insatiables : il souhaitait pousser encore plus loin la
mise en valeur de son île et développer les cultures d’exportation. Il commença en 1886
par les plantations de café et poursuivit avec l’industrie sucrière. Il acheta en 1889 une
raffinerie sucrière, ce qui lui permit de décupler sa production. La même année, Felipe
Lastra, l’un de ses lieutenants, mit au point un ingénieux système permettant d’acheminer
jusqu’au Progreso, par la seule force de la gravité, de l’eau prélevée dans une lagune
située à plus de 6 km. Lastra, qui était par ailleurs analphabète, conçut ainsi le premier
réseau d’adduction d’eau des Galapagos sur la base de son bon sens et de techniques
certes rudimentaires, mais simples et efficaces – ce qui devrait inspirer les projets actuels
d’approvisionnement en eau. Au début du XXe siècle, Cobos avait presque entièrement
déboisé les hauteurs de l’île et disposait d’un domaine s’étendant sur plus de 3 000 hectares
de terres cultivées. Avec la quasi extinction de la population des tortues de San Cristobal et
l’occupation progressive des autres îles et donc le contrôle de leurs ressources, l’agriculture
devint la composante essentielle de la colonie.

Mais pour satisfaire ses ambitions, Cobos avait besoin de plus de main d’œuvre ; s’il
avait d’abord été réticent à employer des criminels, probablement à cause de l’expérience
de ses prédécesseurs, il opta finalement pour cette solution. Il passa un accord avec les
autorités de Guayaquil, qui lui envoyèrent, en toute illégalité, des personnes emprisonnées
pour endettement et des jeunes délinquants de la rue. Cette décision contribua à dégrader
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fortement l’ambiance dans la colonie (troubles, violence, déséquilibre entre ses effectifs
masculins et féminins), ce qui en retour se traduisit par un renforcement de l’autoritarisme
de Cobos. La défiance envers le maître était punie de châtiments corporels d’une extrême
sévérité et parfois même par l’envoi dans des îles inhabitées. San Cristobal étant déjà une
prison pour de nombreux colons, la relégation constituait une double peine, équivalant à
un abandon total lorsque l’île était dotée d’eau et une sentence de mort quand ce n’était
pas le cas. Les conditions de vie au Progreso se rapprochant de plus en plus de l’esclavage,
une poignée de délinquants se souleva contre Cobos en 1904 et l’assassina.

(Guyot-Téphany J. 2010)

Figure 2.5 – Tombe de Manuel Julian Cobos à l’entrée d’El Progreso

Cette fin tragique braqua l’attention de la presse et des autorités équatoriennes, qui
organisèrent un procès en 1908, contribuant ainsi à dégrader un peu plus l’image des
Galapagos en Équateur. Une partie des travailleurs abandonna San Cristobal après le
procès et une autre partie resta sur place. En 1910, le gendre de Cobos, Rogelio Alvarado,
reprit en main le Progreso, sans toutefois parvenir à rétablir la grandeur passée de la
colonie, ni le contrôle des habitants. Même s’il clamait qu’il était l’unique propriétaire
du domaine cultivé de 3 000 hectares et par extension de toute l’île, une partie des
travailleurs prit progressivement son indépendance. Estimant que depuis la mort de Cobos,
ils étaient redevenus des citoyens à part entière, jouissant du statut de colon tel que défini
par la législation spéciale de l’archipel, ils considéraient que les terres qu’ils cultivaient
leur appartenaient. Pour éviter les conflits, certains défrichèrent de nouvelles terres et
s’implantèrent à l’écart des lieux déjà habités.
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2.2.1.4 La colonie des Gil, père et fils, à Isabela (1897 - 1927)

Le dernier projet de colonisation à grande échelle des Galapagos vit le jour à la
fin du XIXe siècle sur l’île d’Isabela à l’initiative d’Antonio Gil. Homme d’affaires de
la côte équatorienne qui avait fait fortune dans le commerce des fameux chapeaux
Panama, ses orientations politiques libérales l’avaient contraint à s’exiler au Pérou sous
le gouvernement de García Moreno. A son retour en Équateur en 1883, il fut nommé au
poste de Chef Territorial des Galapagos. Impressionné par la manière dont Cobos avait
transformé l’île de San Cristobal en une exploitation agricole et industrielle moderne, il
se détourna de ses attributions administratives pour tenter à son tour sa chance dans
l’archipel. Il s’installa en 1893 à Floreana avec l’accord des héritiers de Villamil pour y
fonder une nouvelle colonie. En vain, l’agriculture n’était pas aussi productive qu’espéré.
Il abandonna Floreana en 1897 pour partir en compagnie d’une vingtaine d’hommes vers
Isabela, île qu’il savait plus riche en ressources naturelles. Il comptait en effet tirer parti
de l’abondance des tortues terrestres, des centaines de milliers de bovins sauvages 9 et
des gisements de souffre du Volcan Cerro Azul pour développer les exportations vers le
continent et ainsi éviter de reproduire l’échec de Floreana. Il s’établit sur le versant Sud
du volcan Sierra Negra et y fonda une hacienda. Pour faire face à l’afflux de nouveaux
colons, il étendit son emprise territoriale et la divisa en quatre : le village de Santo Tómas
et les localités de Cerro Verde, Pretoria et Merceditas dédiées à la culture de légumes, de
café, d’agrumes, ainsi qu’à l’élevage (Idrovo 2005).

Comme l’Empereur des Galapagos, avec qui il entretenait des relations cordiales, Gil
régnait de manière autoritaire sur son territoire. D’ailleurs, jusqu’à ce qu’ils se brouillent
à cause des incursions répétées des hommes de Cobos à Isabela pour y capturer des
tortues, il avait pour habitude d’échanger des bovins contre des travailleurs, traduisant
le peu de considération qu’il accordait à ces derniers. Même si sa colonie souffrait des
mêmes problèmes que celle de San Cristobal – rébellions des ouvriers, exil mal vécu, ou
encore surreprésentation des hommes par rapport aux femmes – l’ambiance générale y
était meilleure qu’au Progreso et c’est une affaire rentable et relativement prospère que
Gil transmit en 1900 à son fils. Toutefois, les Gil restaient dépendants de deux contraintes
que leur homologue de San Cristobal avait réussi à dépasser. Tout d’abord, l’absence d’eau
douce de surface rendait les colons tributaires de la collecte d’eau de pluie, ce qui limitait
considérablement les possibilités de développement de l’agriculture et de l’élevage. Ensuite,
ils ne disposaient que d’un seul bateau, la Tomasita, pour acheminer les produits de la
colonie vers le continent, ce qui constituait un frein à l’accroissement de leurs exportations
et donc de leurs revenus. Cela incita Gil fils à focaliser ses efforts sur la production

9. Population issue de l’introduction d’animaux domestiques par les premiers visteurs de l’île.
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d’huile de tortue, qui était de loin le produit à plus forte valeur ajoutée. Ainsi, comme
à San Cristobal auparavant, l’exploitation des tortues d’Isabela atteignit des dimensions
industrielles, conduisant au rapide déclin des populations. Martínez affirma que le chemin
de 8 kilomètres qui reliait Santo Tómas à la côte était délimité de chaque côté par un
alignement de milliers de carapaces. Il dressa le constat suivant des conséquences de la
traque des reptiles :

"Les Galapagos, avant si nombreux dans toute l’île, sont déjà devenus très
rares dans les environs de l’hacienda ; je n’ai aperçu, pendant le temps que
j’ai séjourné ici, que trois individus en liberté, mais on m’a assuré que dans
les régions isolées et éloignées situées au Nord et à l’Ouest de la montagne
centrale, il existe encore des groupes considérables, lesquels, en toute logique,
sont aussi destinés à disparaître rapidement, à cause des grands massacres qui
ont lieu dans le but d’extraire leur huile, l’une des sources de richesse de cette
île..." (cité par Latorre 1999, p.207-208).

Lors de leur visite aux Galapagos en 1905, les membres de l’expédition scientifique
organisée par l’Académie des Sciences de Californie s’alarmèrent du massacre des tortues,
annonçant les conflits à venir entre les naturalistes et les habitants des Galapagos. La
raréfaction des tortues et le naufrage de la Tomasita en 1908 mirent un coup d’arrêt à
l’expansion de la colonie d’Isabela, laquelle entra alors dans un lent déclin. Le manque
de perspectives incita Gil père à rechercher des investisseurs pour relancer l’affaire qu’il
avait créée. En 1916, il s’associa avec un financier de San Francisco avec qui il fonda
la Albermale and Galapagos Islands Development Corporation, entreprise qui avait pour
but d’exploiter à grande échelle les ressources naturelles du Sud d’Isabela. Mais lorsque
l’année suivante le Whitesboro, un navire en provenance des Etats-Unis et qui se rendait
aux Galapagos avec de nombreux équipements et machines, fit escale à Guayaquil, les
projets de Gil furent révélés au grand jour. Le gouvernement équatorien, qui faisait face
aux convoitises des puissances étrangères sur les Galapagos, annula le contrat et la presse
s’empara de cette affaire, accusant Gil de vouloir vendre les Galapagos aux Américains.
Faute d’investissements, la colonie vivota jusqu’à la mort de Gil Quesada en 1927, date à
laquelle elle fut dissoute.

2.2.2 La présence des Occidentaux et son influence sur les
représentations de l’archipel

L’échec des entreprises coloniales entraîna un ralentissement de la colonisation
équatorienne des Galapagos pendant toute la première moitié du XXe siècle. Même si
leur peuplement semblait définitivement acquis grâce à la présence de plus de trois cents
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habitants répartis sur les îles de San Cristobal, Isabela et Floreana, ces îles pâtissaient
d’une image très négative sur le continent en raison de son utilisation comme espace
de relégation et du retentissement de l’assassinat de Cobos, décourageant ainsi la venue
de nouveaux habitants. La fragilité de la présence équatorienne combinée à l’absence de
projet alternatif de colonisation de l’État mettait à mal la légitimité de ce dernier sur son
territoire insulaire, suscitant une recrudescence des convoitises de la part d’entrepreneurs,
de scientifiques, de touristes et de militaires étrangers (Luna Tobar 1997). Aussi, les
dirigeants équatoriens, qui étaient confrontés à une instabilité politique et financière
chronique, furent tentés, à plusieurs reprises, de céder, de manière temporaire ou définitive,
une partie de leur souveraineté sur l’archipel. Ce fut notamment le cas du président Eloy
Alfaro qui proposa en 1910 de conclure un bail emphytéotique avec les États-Unis pour 15
millions de dollars, somme qui devait être utilisée afin de moderniser les infrastructures
du pays. Cette offre suscita un véritable tollé au sein de la classe politique et auprès
d’une partie de la population. Accusé de vouloir vendre une partie de leur territoire aux
étrangers il fut contraint à renoncer à cette option.

En dépit des réactions nationalistes, les Galapagos furent soumises à une pression
extérieure accrue avec l’ouverture du canal de Panama en 1914. Elles étaient dorénavant
beaucoup plus accessibles depuis l’Europe et l’Amérique du Nord et constituaient en
outre une position potentiellement intéressante sur ce qui allait devenir l’une des grandes
routes commerciales du monde. Dans les années qui suivirent l’ouverture du canal
de Panama, les terrains de l’archipel devinrent l’objet d’une spéculation foncière de
la part d’investisseurs qui étaient persuadés qu’il deviendrait un port majeur sur la
voie maritime reliant l’Atlantique au Pacifique (Latorre 1999). Par ailleurs, en 1914
débuta une période de plus de trente ans marquée par la succession des deux conflits
mondiaux, convertissant l’archipel en une position stratégique dans le Pacifique pour les
grandes puissances mondiales. Les tentatives d’appropriation territoriale, les incursions
et la présence d’acteurs étrangers aux Galapagos furent régulières jusqu’au milieu du
XXe siècle. Comme il serait toutefois fastidieux de revenir en détail sur chacun de ces
événements, je propose de me focaliser, dans cette section, sur l’installation de familles
européennes à Floreana dans les années 1930 et la construction de la base aéronavale
américaine sur l’île de Baltra, deux formes de présence étrangère qui marquèrent
profondément la destinée des Galapagos.

2.2.2.1 Floreana, le refuge de robinsons européens (1929 - 1934)

Les Galapagos devinrent au début du XXe siècle une destination à la mode pour
des explorateurs occidentaux et des touristes fortunés voyageant sur des yachts de luxe.
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Leurs récits de voyage et les articles de presse relatant leurs aventures contribuèrent
à faire connaître l’archipel au-delà des cercles naturalistes en Europe et en Amérique
du Nord. Loin des événements tragiques qui accompagnèrent les premières tentatives
de colonisation, ces îles étaient dépeintes comme un paradis naturel peuplé de créatures
exotiques. Ces portraits naturalistes suscitèrent la curiosité et l’engouement d’une poignée
de familles allemandes qui décidèrent d’abandonner la civilisation pour venir s’installer
aux Galapagos afin d’y mener une vie tournée vers la nature. Mais la cohabitation de ces
robinsons des temps modernes se révéla compliquée et Floreana devint le théâtre d’une
nouvelle tragédie connue comme "l’affaire des Galapagos" 10.

Tout débuta en 1929 avec l’installation sur l’île de Floreana d’un couple de pionniers :
Friedrich Ritter et Dore Strauch. Le premier, qui exerçait la profession de dentiste
à Berlin, était un personnage excentrique : admirateur de Nietzsche, cet homme se
définissait comme un "Homo solitarus". Il manifestait une aversion croissante pour la
société industrielle et rêvait de s’en échapper pour vivre en ermite et en communion
avec la nature. Les Galapagos lui semblaient être le lieu idéal pour entreprendre sa
robinsonnade car, tout en étant situées sous les tropiques où il était plus aisé de subsister,
leur mauvaise réputation lui semblait être un gage de tranquillité. Il porta finalement
son choix sur Floreana, dernière grande île de l’archipel à demeurer inhabitée. Après
avoir réuni le matériel nécessaire à son aventure, s’être fait arracher sa dentition, il
abandonna sa famille en 1929 et partit pour les Galapagos avec sa patiente et amante
Dore pour tenter de "trouver dans la solitude d’une île presque déserte dans le lointain
Pacifique l’indépendance, la tranquillité d’esprit, l’opportunité de cultiver au maximum
[ses] pouvoirs de réflexion, lesquels sont refusés à l’homme par les complexités de la vie
moderne" (Ritter 1931, p.409).

Une fois sur place, le couple s’installa provisoirement dans les grottes qu’avaient
occupées les pirates en attendant de trouver un lieu propice à la construction de leur
nouvelle demeure. Après avoir exploré l’île, Ritter et sa conjointe élurent finalement
domicile dans les hauteurs, dans le cratère d’un ancien volcan ouvert sur la mer. Cet
amphithéâtre naturel était recouvert d’un épais sol fertile et ses parois constituaient une
protection contre les excès du climat. Ils disposaient ainsi des conditions idéales pour
l’agriculture, activité qui devait fournir la totalité des aliments de ces deux végétariens.
Dans une mise en scène empreinte de références bibliques, Ritter et sa compagne prirent
officiellement possession de ce lieu qu’ils baptisèrent Friedo (contraction de Friedrich et
Dore), où ils aménagèrent un "Jardin de Paix" (ibid., p.414) et construisirent leur maison.
On retrouve ici tous les ingrédients de la vision paradisiaque des îles. D’ailleurs, dans la

10. C’est d’ailleurs le titre d’un documentaire, réalisé par Daniel Geller et Dayana Goldfine, sorti sur
les écrans en 2013.
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série d’articles parues dans le The Alantic Monthly, Ritter comparait explicitement son
nouveau lieu de vie au Jardin d’Éden et son couple à Adam et Eve 11. Cependant, il se
rendit rapidement compte qu’il existait un fossé entre l’utopie et sa réalisation :

"Toute personne qui a déjà rêvé d’une expérience comme la nôtre – et il y en a
encore plus qui ont caressé cette idée sans jamais sérieusement oser la mettre
en pratique – se représentent une image particulière d’une vie idyllique à deux.
Il y a toujours de l’implicite dans cette image, quelque-chose d’Adam, d’Eve
et du Paradis, mais c’est toujours un Adam particulier, une Eve particulière et
un Paradis particulier. Par conséquent, elle est destinée à ne demeurer qu’une
image, toujours plus céleste qu’elle ne peut être réalisée" (Ritter 1931, p.417-
418).

Ces quelques phrases prophétiques montraient que sa vie quotidienne n’était pas aussi
paradisiaque qu’il ne l’avait imaginée. D’une part, l’idylle entre Adam et Eve avait fait long
feu et le couple était en proie à des tensions croissantes (Latorre 1999). D’autre part,
malgré leurs talents d’horticulteurs, Ritter et sa compagne devaient faire face aux assauts
permanents des animaux domestiques revenus à l’état de nature qui venaient se nourrir
dans leur jardin et détruire leurs récoltes, rendant ainsi leur survie relativement précaire.
Mais c’est finalement la médiatisation de leur aventure qui eut raison de la quiétude de leur
vie solitaire. Leur histoire faisait en effet régulièrement la une des journaux allemands,
incitant certains de leurs compatriotes à tenter leur chance à leur tour. Ce fut le cas
d’Heinz Wittmer, de sa femme Margret et de leur fils de onze ans Harry, qui débarquèrent
à Floreana en août 1932 dans l’espoir d’un "nouveau départ dans un nouveau monde"
et d’une "vie aventurière de Robinson" (Wittmer 1935, p.1). Mais comme pour leurs
prédécesseurs, la réalité fut sensiblement différente de leur rêve. Entre l’accueil glacial de
Ritter, qui voyait d’un mauvais œil l’arrivée de ces intrus sur son domaine, et l’aspect
morose de cette île baignée par la bruine, ils se mirent à douter de leur entreprise :

"La gorge nouée, nous respirons à peine. Tout, ici, est morne et désolé. C’est
là pourtant que nous projetions de nous établir. Est-ce bien cela dont nous
avons rêvé ?" (Wittmer 1960, p.8).

Malgré leur doutes, ils n’abandonnèrent pas leurs projets. Après avoir eux aussi trouvé abri
dans les grottes des pirates, ils construisirent leur maison à l’Asilo de la Paz, ressuscitant
le village fondé par Valdizán un demi siècle plus tôt. Les deux familles coexistèrent sur l’île
en se cantonnant à leurs territoires respectifs et en entretenant des relations minimales.

Mais ce fragile équilibre fut rompu quelques mois plus tard avec l’arrivée de trois
nouveaux robinsons : Éloïse Wagner-Bousquet et ses deux amants, Alfred Rudolf Lorenz
11. Le premier des trois articles, paru au mois d’octobre 1931, avait pour titre Adam et Eve aux

Galapagos. Il était organisé en sept sections, en référence à le Genèse, correspondant chacune à une étape
de l’installation du couple à Floreana.
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Figure 2.6 – Les protagonistes de l’"affaire des Galapagos"

et Robert Philippson. Se présentant comme une baronne d’origine autrichienne, elle fut
à l’origine de la discorde au sein de la petite communauté de Floreana. Autoproclamée
"Impératrice des Galapagos", elle considérait être l’unique propriétaire de l’île et s’en
appropria les ressources (eau et bétail sauvage), n’hésitant pas à faire régner sa loi par les
armes. Elle s’imposa également comme l’intermédiaire entre les habitants de l’île et les
personnes de passage, confisquant notamment le courrier et les présents destinés aux Ritter
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et aux Wittmer. Selon le célèbre adage "diviser pour régner", elle exacerba les tensions,
d’abord entre ses amants, puis entre les deux autres familles. Comme le résume Latorre,
"ils étaient dominés par la haine et le ressentiment : les Wittmer contre les Ritter, les Ritter
entre eux et tous contre la baronne" (Latorre 1999, p.272). L’une des sources de conflit
les plus importantes, en particulier avec Ritter, était son projet de construction d’un hôtel
de luxe pour accueillir les touristes étrangers qui venaient toujours plus nombreux croiser
dans les eaux des Galapagos. Elle comptait bâtir progressivement son établissement en
proposant aux visiteurs de faire une halte dans son domaine, comme en atteste la note
manuscrite laissée à Post Office :

"QUI QUE VOUS SOYEZ – MES AMIS !
A deux heures d’ici se trouve l’Hacienda "Paradis". C’est un lieu où le voyageur
fatigué aura la joie de trouver paix, repos et quiétude sur le chemin de sa vie.
La vie – cette petite portion d’éternité qui est circonscrite par une horloge est
si courte – alors laissez-nous être heureux – laissez-nous être bien. Au Paradis
vous n’avez qu’un nom – Ami ! Nous partagerons avec vous le sel de la mer,
les légumes de notre jardin et les fruits de nos arbres, l’eau fraîche qui coule
de nos falaises et les bonnes choses que des amis nous ont ramenées quand ils
sont passés par ici. Nous passerons avec vous un ou deux moments de vos vies
et vous donnerons le bonheur et la paix que Dieu a semé dans nos cœurs et
nos âmes lorsque nous avons abandonné la métropole agitée et voyagé vers la
quiétude des âges, qui a étendu son voile sur les Galapagos" (cité par Epler
2013, p.136).

Au début de l’année 1934, une forte sécheresse transforma ce paradis insulaire en enfer,
précipitant la tragédie. Tout commença avec la disparition mystérieuse de la Baronne et
de Philippson. Margret Wittmer affirma avoir entendu ceux-ci dire qu’ils s’apprêtaient
à partir avec un navire de passage en direction de Tahiti. Mais personne ne retrouva
trace d’un tel navire, ni des deux amants. Lorenz, quant à lui, s’échappa avec l’aide d’un
norvégien installé à Santa Cruz à San Cristobal, où il pensait pouvoir trouver un navire en
partance pour le continent. Malheureusement, ils n’arrivèrent jamais à destination et on
retrouva quelques mois plus tard leurs corps momifiés sur une plage de l’île de Marchena.
Enfin, comble de l’ironie, Ritter le végétarien succomba à une intoxication alimentaire
suite à l’ingestion de deux poulets offerts par les Wittmer. Ces décès, qui demeurent
inexpliqués, défrayèrent la chronique en Europe et en Amérique du Nord, contribuant un
peu plus à y accroître la notoriété des Galapagos.

Malgré cette fin tragique, ayant transformé une fois de plus l’utopie en dystopie,
l’expérience des robinsons de Floreana fut fondatrice. Ceux-ci furent les premiers à
valoriser l’isolement et la nature inhospitalière de ces îles, alors que ces caractéristiques
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avaient jusque-là été subies et / ou considérées par les Équatoriens comme un obstacle
à la colonisation de l’archipel. Alors que la majorité des protagonistes avait disparu ou
quitté les Galapagos, la famille Wittmer décida de rester à Floreana. Leur persévérance
à vivre dans un endroit si isolé et désolé incita, par la suite, des colons équatoriens à
venir les rejoindre, relançant ainsi progressivement le peuplement de Floreana. Cette
île ne fut d’ailleurs pas le seul lieu colonisé par des Occidentaux en quête d’un retour
à la nature : plusieurs familles s’installèrent également à Santa Cruz entre les années
1930 et 1960, amorçant à leur tour la colonisation de cette île. Néanmoins, l’histoire
des colons de Floreana prouve que le désir de vivre en autarcie sur une île ne résiste
pas longtemps à la nécessaire question des relations avec le monde extérieur, reléguant
l’idée d’un isolement total des espaces insulaires au rang de chimère. Celle-ci se posa de
manière saisissante dès l’arrivée de Ritter qui, en dépit de ses ambitions affichées de vie
d’ermite, ne put s’empêcher de mettre en scène sa robinsonnade et ses aventures dans les
journaux du monde entier. Par ailleurs, les services et les présents que les visiteurs offraient
aux habitants de Floreana nourrirent la jalousie, exacerbant les tensions au sein de la
communauté. La compétition généralisée existant actuellement parmi les institutions et les
habitants de l’archipel pour capter les ressources provenant de l’extérieur entre fortement
en résonance avec ce qui s’est passé à Floreana il y a bientôt un siècle. Grenier a bien
montré que ce rapport ambigu avec l’extérieur constituait un élément structurant de la
mentalité des insulaires (Grenier 2000) : qu’ils louent ou qu’ils déplorent l’isolement des
Galapagos, ils savent que ces îles sont ouvertes sur le monde et que leur subsistance dépend,
directement ou indirectement, des relations avec l’extérieur. D’ailleurs, les projets avortés
de la baronne étaient annonciateurs du développement futur de l’archipel. Le tourisme
constituait une source de revenus lucrative permettant de s’extraire d’une (sur)vie précaire
que les premiers colons européens surent, grâce à leur sensibilité particulière à la nature et
leur insertion dans les réseaux étrangers, mettre à profit (ibid.). Aujourd’hui, la plupart des
descendants de ces pionniers a fait fortune dans le tourisme et fait partie de la bourgeoise
galapagueña. Si beaucoup se plaisent à rappeler leur histoire familiale, insistant sur leur
attachement à ces terres, leur isolement et leur nature singulière, force est de constater
qu’ils représentent une élite mondialisée vivant un mode de vie situé aux antipodes de la
robinsonnade de leurs aïeux.

2.2.2.2 La base aéronavale américaine à Baltra (1942 - 1946)

Avec le déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale, les Galapagos devinrent un lieu
stratégique pour l’armée américaine. Situées à équidistance de l’Équateur et de l’isthme
mésoaméricain, elles constituaient une position de choix pour le contrôle et la défense du
canal de Panama. Aussi, dès le début des hostilités en Europe, le gouvernement états-
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unien accentua la pression sur son homologue équatorien pour obtenir la permission d’y
construire une base aéronavale. Alors que ces projets nourrissaient de fortes réactions
nationalistes en Équateur, deux événements de l’année 1941 changèrent la donne.
Premièrement, le 5 juillet, l’armée péruvienne lança une invasion de la partie orientale de
l’Équateur, débouchant sur l’annexion de plus de 280 000 km2 de forêt amazonienne.
Face au traumatisme causé par cette défaite et l’amputation d’une grande partie de
leur territoire national, les autorités équatoriennes furent tout de suite beaucoup plus
réceptives à la protection militaire offerte par les États-Unis en échange de l’autorisation
de s’implanter aux Galapagos. Deuxièmement, l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre fit
prendre conscience aux Américains de leur vulnérabilité dans le Pacifique et de l’urgente
nécessité de renforcer leurs défenses militaires dans cette partie du globe. Ainsi, les deux
parties trouvèrent un accord dès le début de l’année 1942 pour la construction d’une base
aéronavale sur l’île de Baltra. Avec celle de Corintos au Nicaragua (Base Alpha) et celle
de Salinas (Base Gamma) sur la côte équatorienne, la Base Beta des Galapagos formait
un triangle de protection autour du canal de Panama et l’un des trois avant-postes de
l’aviation américaine dans le Pacifique oriental.

Le chantier débuta dès le mois de février 1942 et pour mener à bien les travaux, l’armée
américaine fit appel à plus 2 000 ouvriers provenant d’Équateur continental et d’autres
pays latino-américains et employa également des colons de l’archipel. Elle fit construire
des quais pour les navires de guerre et les hydravions, terrasser plus des trois quarts de
l’île pour aménager les deux pistes de l’aéroport et construire les centaines d’édifices de
la base. En bref, elle fit surgir ex nihilo sur l’une des îles les plus désertiques de l’archipel
une ville dotée de toutes les commodités de l’époque. L’un des principaux problèmes
rencontrés fut l’approvisionnement en eau de la base qui, lors de son apogée, compta près
de 5 000 personnes. Les Américains construisirent dans un premier temps deux unités de
dessalement d’eau mer, mais celles-ci ne fournirent ni la qualité ni la quantité escomptées,
les obligeant à importer de l’eau douce depuis le Panama. Finalement, ils améliorèrent le
système d’adduction d’eau construit par Lastra à San Cristobal, l’étendant jusqu’à Puerto
Baquerizo Moreno, où ils construisirent un réservoir. Deux barges d’une capacité de 800
m3 chacune effectuaient deux allers-retours quotidiens entre San Cristobal et Baltra afin
de ravitailler la base en eau douce. Malgré l’éloignement du front et des conditions de vie
que les colons équatoriens n’avaient jusqu’alors pas connues, ni même imaginées, beaucoup
de soldats américains s’ennuyaient sur cette île désertique et isolée. La première dame des
États-Unis Eleanor Roosevelt, qui passa quelques jours auprès de ses troupes au début de
l’année 1944, dressa le portrait suivant de la Base Beta :

"Quand je repense à ma visite aux Galapagos, je comprends mieux pourquoi
tous les hommes là-bas appelaient leur île "The Rock". Je suis sûre qu’un
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géologue pourrait y fournir un travail absorbant pendant plusieurs années,
mais pour ces soldats qui établissent des positions armées et défensives,
qui construisent des terrains d’aviation et essayaient de trouver des espaces
à niveau pour un terrain de loisir, cela doit être l’un des lieux les plus
décourageants du monde" (Roosevelt 1944).

Pour faire face à la "monotonie" et la "solitude", les soldats américains disposaient d’un
ensemble d’activités récréatives : outre les nombreux terrains de sport, la salle de cinéma,
le bowling, la base comptait plusieurs bars et une salle de spectacle où se serait présentée
la jeune Marylin Monroe.

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, le gouvernement états-unien tenta de
convaincre son homologue équatorien de lui permettre de conserver sa base aéronavale
aux Galapagos. Mais les Équatoriens s’y refusèrent et se virent restituer l’île de Baltra
le 1er juillet 1946. Les militaires américains démantelèrent presque entièrement leurs
installations, emmenant avec eux le matériel et les matériaux qui avaient de la valeur ou qui
pouvaient être réutilisés et jetant le reste à la mer. L’une des seules choses qu’ils laissèrent
derrière eux fut le bois avec lequel ils avaient construit les baraquements hébergeant les
soldats, lequel servit aux habitants de l’archipel à édifier de nouvelles maisons. Toutefois
leur passage eut d’importantes conséquences sur la vie des colons de l’archipel. Tout
d’abord, les États-Uniens leur avaient prouvé que grâce à une importante logistique
avec l’extérieur et une artificialisation poussée du milieu, il était possible de vivre aux
Galapagos comme dans n’importe quel autre endroit du monde. D’ailleurs, ils laissèrent
en héritage aux habitants de San Cristobal le système d’adduction d’eau, leur permettant
de venir s’installer à Puerto Baquerizo Moreno, comme le relata le Chef Territorial de
l’époque : "avec l’eau, c’était autre chose de vivre sur la plage 12 ; beaucoup de familles
décidèrent d’abandonner leurs parcelles, descendre du Progreso et s’établir au port" (cité
par Idrovo 2013, p.284). La présence des Américains favorisa également le développement
d’une économie locale. En effet, en rétribuant les Galapagueños qui travaillèrent à Baltra
et ceux qui les approvisionnaient en produits frais, ils firent circuler de l’argent au sein des
colonies de l’archipel, favorisant, comme l’explique Idrovo, la transition d’une agriculture
de subsistance à une vie orientée vers le commerce :

"La relation mercantile des insulaires d’avant 1942 se basait sur le troc, mais
après, ceux qui surent faire bon usage de leurs revenus réussirent à améliorer
notablement leur vie. Avec des terrains cultivés et des facilités pour subsister
dans les ports, les colons, qui jusqu’alors avaient une mentalité totalement

12. Terme utilisé par les habitants de San Cristobal pour désigner le village de Puerto Baquerizo
Moreno. A Isabela, où les premiers colons ont également vécu plusieurs dizaines d’années dans les hauteurs
avant qu’une partie ne vienne s’installer sur la côte avec le développement du tourisme, il est également
fréquent d’entendre parler de Puerto Villamil comme "la plage".
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Figure 2.7 – La base aéronavale américaine de Baltra et son héritage
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agraire et paysanne, créèrent l’offre et la demande de leurs produits au niveau
local et s’ouvrirent aussitôt vers la mer" (Idrovo 2013, p.291).

2.3 Le front écologique des Galapagos : de la nature
au territoire

La présence des Occidentaux aux Galapagos pendant la première moitié du XXe siècle
a catalysé le renouvellement des représentations associées à ces îles. D’un côté, les
robinsons de Floreana ont été les premiers habitants de l’archipel à valoriser son isolement
et sa nature singulière, préfigurant les images touristiques de ces îles et réamorçant
progressivement leur colonisation. De l’autre, l’armée états-unienne a prouvé qu’il était
possible, moyennant une transformation poussée du milieu et un ravitaillement constant
depuis l’extérieur, de vivre sur cet îlot comme partout ailleurs, accélérant ainsi l’évolution
du mode de vie des insulaires. Ces deux idées, a priori antagonistes, vont pourtant de
pair et reflètent les contradictions de l’ontologie naturaliste : source d’inspiration et de
contemplation, la nature est en même temps réduite à l’état d’objet et profondément
transformée, voire dégradée. La division actuelle de l’archipel entre d’une part des espaces
naturels strictement protégés et d’autre part des espaces fortement anthropisés illustre
parfaitement, d’un point de vue géographique, cette dichotomie.

Mais l’établissement des Occidentaux aux Galapagos ne représente qu’un élément de
l’évolution de ces représentations. Il s’inscrit en fait dans un processus beaucoup plus
ancien et plus large correspondant à l’essor, sous l’impulsion d’acteurs étrangers, d’une
vision naturaliste de ces îles. Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, ces dernières acquirent
une importance mondiale aux yeux de la communauté scientifique internationale qui voyait
dans cet espace isolé et peuplé d’espèces singulières un terrain d’étude unique. Plus de
trente expéditions se succédèrent entre 1870 et la fin des années 1930, convertissant ces îles
en l’un des lieux les plus étudiés au monde. Loin des pratiques actuelles des scientifiques
travaillant aux Galapagos, ils se livrèrent à un véritable pillage de la faune et de la flore
pour agrémenter les collections d’Europe et d’Amérique du Nord, contribuant un peu plus
à détériorer les écosystèmes insulaires. Dans leur sillage, des aventuriers et des touristes
fortunés se rendirent dans l’archipel qu’ils considéraient comme l’un des derniers paradis
naturels du monde. Peu à peu, certains scientifiques s’alarmèrent des conséquences de la
colonisation de l’archipel, pressant le gouvernement équatorien de le sanctuariser, ce qu’il
fit en 1959 avec la création d’un parc national.

Les images contemporaines des Galapagos – le laboratoire vivant de l’évolution et le
conservatoire de la biodiversité insulaire – furent façonnées par des acteurs occidentaux,
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qui réussirent à imposer une vision renouvelée par le naturalisme. Aussi, cette période
d’un siècle peut se lire comme celle d’une progressive "naturalisation des îles par le Nord"
(Grenier 2000, p.91) et l’expression de la constitution d’un des "fronts écologiques" les
plus emblématiques du monde (Guyot 2015). Cette notion, définie par Sylvain Guyot
et Frédéric Richard comme "l’appropriation "écologisante" d’espaces, réels ou imaginaires,
dont la valeur écologique et esthétique est très forte" (Guyot et Richard 2009, p.1)
correspond parfaitement au processus décrit ci-dessus. Elle permet en outre de rendre
compte de la configuration territoriale actuelle de l’archipel et des rapports de pouvoir
entre acteurs, tout en réinscrivant ces dynamiques dans le contexte général du déploiement
du naturalisme et des politiques de conservation à l’échelle mondiale. Je propose dans cette
section de décrire et d’analyser le processus de naturalisation des Galapagos en me basant
sur les temporalités du front écologique : la conception, la conquête et la maturation 13

(Figure 2.8). Je reviendrai dans un premier temps sur les débats suscités par la publication
de l’œuvre maîtresse de Darwin et la manière dont ils ont contribué à braquer l’attention
de la communauté scientifique internationale sur les Galapagos. Je montrerai ensuite
comment l’émergence de la figure du laboratoire naturel de l’évolution et du mythe des
origines galapagueñas de cette théorie a accompagné les efforts des conservationnistes
pour obtenir la sanctuarisation de l’archipel. Puis je m’arrêterai sur la création du PNG
et des différentes entités en charge de la gestion des aires protégées, ainsi que sur la
reconfiguration territoriale de l’archipel. Je m’intéresserai enfin aux moyens déployés par
les institutions mondiales et locales pour légitimer le modèle conservationniste.

Source : Guyot 2015

Figure 2.8 – Dynamiques spatio-temporelles d’un front écologique

13. La quatrième et ultime étape, le devenir du front écologique, sera abordée en détail dans le septième
chapitre.
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2.3.1 De la théorie au terrain : l’intérêt croissant des
naturalistes pour les Galapagos

Selon Sylvain Guyot, la première étape de la constitution d’un front écologique
correspond à une phase de "conception ou de préconisation [...] associée à un processus
d’énonciation scientifique (apports de la recherche sur la construction de la biodiversité
comme objet scientifique) et politique (conventions et traités internationaux, réflexion
stratégique d’un État)", ajoutant qu’elle "permet en général de définir la spatialité du
front écologique et de positionner les acteurs en présence" (Guyot 2015, p.54). La période
qui s’étend entre la visite de Darwin aux Galapagos en 1835 et la fin des années 1920
fut marquée par un intérêt croissant de la communauté scientifique internationale pour
l’archipel malgré de fortes oppositions au sujet de la théorie de l’évolution. Si certains
naturalistes s’alarmèrent des dégradations écologiques de ces îles, leur protection ne
constitua pas pour autant une priorité et se matérialisa uniquement dans des mesures
de conservation ex situ. Par conséquent cette période d’un peu moins d’un siècle se situe
en amont de la constitution du front écologique des Galapagos. Il est néanmoins essentiel
d’en retracer les principaux événements afin de bien cerner le contexte à partir duquel
surgirent les premiers efforts de conservation in situ.

2.3.1.1 Les Galapagos dans les controverses autour de la théorie de
l’évolution

Dans le sillage du H.M.S. Beagle, deux expéditions firent escale aux Galapagos : celle
de l’explorateur français Abel Aubert du Petit-Thouars en 1838 et celle de la marine
suédoise en 1852. Si toutes deux s’inscrivaient dans la tradition des circumnavigations
européennes, la présence de la frégate suédoise traduisait déjà l’influence grandissante de
Darwin dans les milieux naturalistes. En effet, les deux scientifiques de l’expédition, Johan
Kinberg et Nils Andersson, qui étaient des admirateurs de Darwin et connaissaient ses
collections insulaires, persuadèrent leur capitaine de se dérouter vers les Galapagos afin
de découvrir ces îles et d’y collecter des animaux et des plantes (Lundh 1998). Durant
le mois passé sur place, ils recueillirent plusieurs centaines d’espèces, dont plus de 300
appartenant au règne végétal, permettant à Andersson de publier la première flore de
l’archipel (Andersson 1855).

Mais c’est à la suite de la publication de L’origine des Espèces en 1859, que les
Galapagos furent placées sous le feu des projecteurs. Érigées par Darwin en archétype
des processus de spéciation, elles devinrent un enjeu des controverses scientifiques qui
divisèrent la communauté scientifique pendant plusieurs décennies. En 1863, Darwin et
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Hooker encouragèrent Osbert Salvin à partir aux Galapagos pour y capturer des oiseaux
et des reptiles afin de mieux caractériser la distribution géographique de ces espèces.
S’il ne put s’y rendre lui-même, il utilisa la collection du naturaliste américain Simeon
Habel, qui passa 6 mois dans l’archipel en 1868, pour écrire le premier ouvrage consacré
à l’avifaune de l’archipel (Salvin 1876). Réaffirmant sa conviction que l’évolution des
espèces était un fait, il montra néanmoins que la répartition des espèces d’oiseaux était
plus complexe que ne l’avait laissé penser Darwin, ce qui ne manqua pas de nourrir
des débats entre les naturalistes. Ainsi, dès les début des années 1870 les Galapagos
étaient déjà devenues un "terrain classique" pour les ornithologues (Larson 2001) et
plus largement, comme l’affirma Salvin, pour les naturalistes qui désiraient "mener des
recherches sur les problèmes complexes impliqués dans la doctrine dérivant de l’origine
des espèces" (cité par E. Sevilla 2016, p.41).

C’est également à cette époque que les opposants de Darwin s’emparèrent des
Galapagos pour attaquer ses idées : quoi de mieux en effet que de se rendre dans les
îles qu’il avait érigées en archétype des processus évolutifs pour réfuter sa théorie ? Louis
Agassiz, qui était l’un de ses plus farouches adversaires, fut le premier à s’y rendre en 1872.
Fervent religieux et disciple de Cuvier, il soutenait que les espèces étaient apparues sur
Terre lors de créations successives et demeuraient immuables (Agassiz 1856). Géologue
de formation, il comptait draguer les eaux de l’archipel pour y recueillir des fossiles et
ainsi prouver que la faune des Galapagos descendait d’espèces aujourd’hui disparues
qui avaient colonisé les îles grâce à l’existence de ponts terrestres les ayant autrefois
reliées au continent américain 14. Malheureusement, les équipements de dragage du Hassler
fonctionnèrent mal et il échoua à corroborer ses hypothèses. Néanmoins, il encouragea les
autres scientifiques à poursuivre leurs efforts : "l’archipel offre à présent une belle occasion
pour un naturaliste, qui désirerait faire une résidence ici de plusieurs années, et explorer
entièrement leur structure et leurs productions, d’éclairer la grande question moderne de
l’origine des espèces" (cité par Larson 2001, p.100). Le décès d’Agassiz en 1873 marqua
le déclin irrémédiable du créationnisme dans les pays occidentaux au profit de la théorie
de l’évolution.

En Amérique Latine, les idées darwiniennes se heurtèrent en revanche à de fortes
résistances, mais moins de la part de la communauté scientifique, qui se trouvait alors
à l’état embryonnaire, que de l’Église catholique. En Équateur, la théorie de l’évolution
fut introduite en 1871 par le jésuite allemand Theodor Wolf, qui avait été recruté par
le gouvernement pour participer au projet du président García Moreno de "modernité
catholique" (A. Sevilla 2016). Chargé d’enseigner l’histoire naturelle dans l’Université
Polytechnique de Quito, qui avait ouvert ses portes un an auparavant, et d’y fonder un

14. Théorie extensionniste, voir chapitre 1.
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muséum d’histoire naturelle et de minéralogie, il fut le premier à exposer les idées de
Darwin dans le pays. Même s’il s’inscrivait dans un "théisme évolutionniste" (Cuvi et al.
2014), conciliant science et religion, ses cours suscitèrent de vives réactions de la part des
autorités ecclésiastiques, le contraignant à abandonner son poste et à renoncer aux ordres
en 1874. Libéré de ses obligations, Wolf put se consacrer à l’accomplissement de son rêve :
partir aux Galapagos pour revenir sur les traces de Darwin. Malgré la multiplication des
expéditions et l’intérêt croissant de la communauté scientifique pour ces îles, il pensait
qu’elles n’avaient pas encore livré tous leurs secrets :

"Dans le monde scientifique ces îles ont été introduites par Darwin, dont les
nouvelles de leur flore, de leur faune et de leur géologie ont attiré l’attention en
haut point des naturalistes. Qui ne lit pas avec intérêt ses descriptions de ces
îles volcaniques, dans lesquelles des milliers de cratères se sont accumulés dans
un espace relativement petit, des intéressants genres de plantes et d’animaux,
que l’on ne retrouve dans aucune autre partie du monde, et dont certaines
rappellent les anciennes époques géologiques ? Plusieurs naturalistes ont visité
les îles Galapagos depuis Darwin, ou du moins quelques unes, mais une
exploration systématique de chacune d’entre elles et sous tous les points de
vue scientifiques reste à faire (Wolf 1892, p.470).

Wolf se rendit à deux reprises dans l’archipel : une première fois en 1875, puis une
seconde en 1878. Ces deux expéditions se démarquèrent des précédentes, mais aussi des
suivantes, en ce qu’elles furent organisées depuis, et dans une certaine mesure pour,
l’Équateur. Déjà en marge des réseaux naturalistes occidentaux, Wolf perdit après son
départ de l’Université Polytechnique et de l’Eglise le soutien des institutions et du pouvoir
équatorien, ce qui l’obligea à nouer des relations avec les colons de l’archipel. Mais sa
nomination au poste de géologue d’État en 1875 orienta ses recherches vers une perspective
de science appliquée, qui façonna l’attitude du gouvernement équatorien à l’endroit de son
territoire insulaire (A. Sevilla 2016). Dans le chapitre que Wolf consacra aux Galapagos
dans Geografía y Geología del Ecuador, il livra la première analyse géographique de
l’archipel, essayant d’identifier la manière dont il était possible de tirer parti de ses
caractéristiques physiques et biologiques pour favoriser sa colonisation (Wolf 1892).
L’analyse de la géologie lui permit d’affirmer qu’il n’existait pas de ressources minérales à
exploiter ; celle du climat, de la végétation et du sol que les hauteurs des îles principales se
prêtaient parfaitement à l’agriculture, mais que le potentiel de cette activité était limité
par la faible superficie des zones cultivables. Wolf pensait qu’il était possible de développer
d’autres activités, telles que l’élevage, la pêche ou encore la viticulture, mais que l’avenir
des Galapagos proviendrait de leur situation géographique :

"l’Archipel [...] occupe sur la carte de la Terre une position très avantageuse,
étant l’unique grand groupe d’îles situé entre le continent sud-américain et
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la Polynésie, ainsi qu’entre l’Amérique du Nord et du Sud. Cette position
géographique avantageuse sera de la plus grande importance avec l’ouverture
du Canal de Panama, dont la réalisation n’est qu’une question de temps. Le
courant principal du commerce entre l’Amérique du Nord et l’Europe d’un
côté, et la Polynésie et l’Australie de l’autre, passera par l’isthme de Panama,
et les îles Galapagos et leurs eaux se trouveront à l’un des carrefours maritimes
les plus fréquentés du monde ; aujourd’hui si isolées et solitaires, elles seront
donc en communication rapide et continue avec l’ensemble du monde" (Wolf
1892, p.490).

Convaincu que ces îles étaient destinées à devenir une "importante station navale", Wolf
plaida pour un usage raisonné des ressources naturelles, notamment en ce qui concerne
les tortues géantes qui étaient victimes de "l’influence destructrice de l’homme" : "avec
la colonisation de l’Archipel, ces animaux sans défense sont promis à une disparition
rapide, à moins que des mesures soient prises pour leur conservation et leur exploitation
rationnelle" (ibid., p.486).

Cet appel en faveur de la protection in situ des tortues géantes resta lettre morte. Il
était toutefois révélateur de l’intérêt croissant que la communauté scientifique portait à
ces animaux, lesquels cristallisèrent les questionnements scientifiques autour de l’origine
des espèces peuplant l’archipel pour ensuite nourrir les premières mesures de conservation
ex situ. Si la curiosité des naturalistes pour ces reptiles n’était pas nouvelle, elle prit de
l’ampleur à partir de 1875 lorsqu’Albert Gunther, le taxonomiste du Bristish Museum of
Zoology, présenta un article suggérant que les tortues des Galapagos et des Mascareignes
étaient les ultimes représentants d’un genre autrefois répandu sur toute la planète, qui
avait disparu des continents du fait de la prédation humaine. Percevant que dans l’étude de
ces fossiles vivants résidait la solution du "problème de la genèse des espèces", il s’alarma
de la colonisation de l’archipel et de l’exploitation des tortues : "ce qui est arrivé aux
Mascareignes a déjà commencé aux Galapagos" (Gunther 1875, p.258). Aussi, il exhorta
la marine anglaise et la communauté scientifique à collecter le plus grand nombre possible
de tortues "pour que ces animaux, si négligés dans nos collections, soient soigneusement
préservés" (ibid., p.258). Plusieurs navires s’arrêtèrent dans ces îles et ramenèrent des
spécimens à Gunther, lui permettant ainsi de développer ses recherches. En 1877, il publia
une monographie dans laquelle il soutint que les tortues des Galapagos pouvaient être
considérées comme "indiennes" car elles présentaient des caractéristiques morphologiques
plus proches de celles des Mascareignes que de leurs congénères d’Amérique, prouvant
ainsi l’existence de connexions terrestres entre ces lieux distants :

"Les naturalistes qui maintiennent que les espèces alliées ont une origine
commune, même distantes dans leurs habitats, devront assumer une ancienne
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continuité terrestre [...] entre les Mascareignes et l’Afrique et entre l’Afrique
et l’Amérique du Sud, et, enfin, entre l’Amérique du Sud et les Galapagos"
(Gunther 1877, p.9).

La théorie extensionniste fut reprise quelques années plus tard par George Baur,
zoologue d’origine autrichienne exerçant comme professeur à l’Université de Yale.
Évolutionniste néo-lamarckien, il était persuadé que les tortues géantes étaient issues
d’ancêtres américains arrivés dans l’archipel par des ponts terrestres pour ensuite évoluer
dans chaque île grâce à la transmission héréditaire de caractères acquis. Baur démissionna
de son poste pour se rendre aux Galapagos en 1891 afin de prouver que l’archipel
était d’origine continentale. Sur place, il collecta plus de spécimens que n’importe
quelle autre expédition auparavant, sans pouvoir toutefois avancer des preuves du bien
fondé de sa théorie. En dépit du peu de crédibilité dont jouissait Baur au sein de la
communauté scientifique, la majorité des naturalistes partageaient sa préoccupation quant
à l’exploitation de la faune des Galapagos et l’idée qu’il fallait procéder à un minutieux
travail de terrain avant que ne disparaissent certaines espèces animales :

"Un tel travail devrait être fait avant qu’il ne soit trop tard. Je répète, avant
qu’il ne soit trop tard ! Ou il se pourrait que l’histoire naturelle des Galapagos
soit perdue [...], perdue pour toujours, irrémédiablement !" (cité par Larson
2001, p.113).

Si ce cri d’alarme traduisait une préoccupation croissante de la communauté scientifique
internationale pour le devenir de la faune de l’archipel, il ne s’agissait en aucun cas de le
protéger. A l’opposé du discours de Wolf, qui militait déjà pour une protection de l’espace,
les inquiétudes des naturalistes alimentèrent une véritable ruée vers les espèces.

2.3.1.2 La ruée vers les espèces

Au tournant du XXe siècle, les motivations scientifiques des expéditions qui se
rendirent aux Galapagos passèrent au second plan par rapport à l’effort de collecte de
spécimens destinés aux musées et aux collections privées d’Europe et d’Amérique du
Nord (E. Sevilla 2016). Dans une logique de prédation comparable à celle des pirates
et des baleiniers, les naturalistes se livrèrent à un pillage organisé de la faune et de la
flore, évolution qui ne fut pas indifférente au rapprochement des champs de la science
et de l’économie capitaliste. D’un côté, voyager dans des contrées aussi lointaines que
les Galapagos nécessitait des moyens financiers considérables que seuls des millionnaires
philanthropes pouvaient fournir. De l’autre, la bourgeoisie des pays occidentaux était
animée par une passion croissante pour la nature et l’exotisme. Ce fut notamment le cas
de Walter Rothschild, lequel finança l’expédition Webster-Harris de 1897, ordonnant aux
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naturalistes de ramener "tous les spécimens [qu’ils pourraient] obtenir, grands ou petits"
(cité par Epler 2013, p.159) afin de "les sauver pour la science" (cité par Hennessy 2016,
p.70). Une grande partie des 3 000 peaux d’oiseaux et des 65 tortues vivantes prélevées
vinrent agrémenter sa collection privée, qui était à l’époque la plus importante du monde
(Rothschild 1983).

Mais Rothschild fut rapidement dépassé par des institutions scientifiques californiennes
qui, par l’accumulation de spécimens rares, cherchaient à la fois à légitimer leur présence
dans le Pacifique et à se forger une réputation auprès de leurs homologues de la côte
Est et plus largement du monde (Larson 2001). L’Université de Stanford, fondée en
1885 par le magnat des chemin des fers Leland Stanford, et l’Académie des Sciences de
Californie, financée et présidée par une autre famille ayant fait fortune dans le transport
ferroviaire, envoyèrent respectivement en 1898-1899 et 1905-1906 des naturalistes dans
l’archipel afin de se doter des collections végétales et animales des Galapagos les plus
importantes de l’époque. La deuxième expédition fut celle de tous les superlatifs : pendant
les sept mois passés sur place, les 8 étudiants amassèrent plus de 75 000 spécimens de
plantes et d’animaux. S’ils dénoncèrent à plusieurs reprises des dégâts causés par les
animaux introduits et les colons équatoriens, ils ne semblaient en revanche pas gênés par
les conséquences de leurs campagnes de collecte, ce qui apparaît d’autant plus suprenant
qu’au tournant du XXe siècle la Californie était dominée par le préservationnisme de
John Muir. Ainsi, les membres de l’expédition de l’Académie des Sciences de Californie
s’alarmèrent d’un côté de l’extinction des tortues de Floreana et Santa Fé et de la
raréfaction de celles d’Isabela, Española et Fernandina et en capturèrent de l’autre un
grand nombre pour les ramener à San Francisco. Sur les 264 tortues qu’ils embarquèrent,
249 ne survécurent pas au voyage et le reste mourut au Golden Gate Park (Epler
2013). Les naturalistes justifiaient cette ruée à l’inventaire biologique des Galapagos par
la nécessité de trancher les débats autour des mécanismes sous-tendant l’évolution des
espèces. Rothschild déclara par exemple : "si nous ne sommes maintenant pas capables
de résoudre certains des problèmes évoqués", alors "aucune accumulation de spécimens
zoologiques ne permettra jamais d’aider à répondre à ces questions" (cité par Larson
2001, p.143). Malgré ces grandes ambitions, force est de constater que les résultats issus
de ces campagnes se cantonnèrent à un catalogage d’espèces, qui alimenta une course aux
publications sans toutefois nourrir de véritables réflexions scientifiques.

2.3.1.3 La prise de possession de l’archipel par des naturalistes amateurs

Après la venue de l’Académie des Sciences de Californie, les expéditions naturalistes
marquèrent une pause d’une quinzaine d’années, avant de reprendre de plus belle dans
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les années 1920, inaugurant une nouvelle ère marquée par la prise de possession des îles
par des "naturalistes amateurs" (Larson 2001). Si ces visites régulières ne débouchèrent
sur aucune avancée scientifique, elles participèrent en revanche à façonner les images
contemporaines des Galapagos dans les pays du Nord, que ce soit dans le domaine du
tourisme, de la science ou de la conservation.

Cette période débuta avec l’expédition dirigée par le naturaliste et aventurier William
Beebe en 1923 et organisée par la New-York Zoological Society (NYZC) et l’American
Museum. Cette mission ne différait guère des précédentes dans ses objectifs, à savoir
collecter des espèces rares pour le compte de ces deux institutions. Pour mener à bien
sa tâche, Beebe fut accompagné d’une équipe composée de deux scientifiques, d’une
dizaine de professionnels dédiés à la capture et au conditionnement des spécimens, de
deux peintres, d’un photographe, etc... Le milliardaire new-yorkais Harrison Williams,
qui finança intégralement le voyage aux Galapagos, mit en outre à sa disposition le
Noma, un yacht à vapeur construit pour l’occasion, doté d’équipements scientifiques
dernier cri et de tout le confort moderne. Paradoxalement, cette débauche de luxe réduisit
considérablement la durée de l’expédition : limités par l’importante consommation de fuel
du navire et les besoins en eau potable, Beebe et son équipe ne passèrent pas plus d’une
dizaine de jours dans l’archipel, dont une centaine d’heures à peine à terre. Malgré la
brièveté de leur séjour, ils parvinrent à collecter près de 3 500 animaux, une centaine de
plantes et à produire des échantillons de planctons et autres micro-organismes, permettant
aux scientifiques de la NYZC de publier 22 articles en l’espace de six mois. Mais le résultat
le plus important de cette expédition fut sans conteste le récit que Beebe en fit dans un
livre qui sortit un an plus tard sous le titre Galápagos : World’s End (Beebe 1924). Cet
ouvrage, qui fut traduit dans plusieurs langues, connut un énorme succès, introduisant les
Galapagos auprès du grand public en Amérique du Nord et en Europe. Beebe présenta ces
îles comme le "bout du monde", l’un des derniers espaces de nature sauvage de la planète.
Par ailleurs, il mobilisa l’héritage darwinien plus loin que ses prédécesseurs pour poser la
première pierre du mythe associant la découverte des origines des espèces aux Galapagos :

"Charles Darwin passa plus d’un mois dans ces îles et c’est sans doute de ses
observations des diverses formes de l’avifaune qu’il tira la première inspiration
de son Origine des Espèces. Depuis ce jour et jusqu’à aujourd’hui, les îles
sont pratiquement demeurées inchangées. [...] mois après mois, et année après
année, sur la plupart des îles les reptiles et les oiseaux et les otaries n’ont
seulement connu que la silhouette des autres animaux et sont restés seuls à
contempler le soleil se lever et se coucher. Des générations de ces créatures sont
venues et parties sans avoir vu une seule fois un être humain" (ibid., p.60).

Surfant sur le succès littéraire de Beebe, Williams et la NYZC décidèrent d’organiser
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Source : Beebe 1924

Figure 2.9 – Photo de la première expédition de W. Beebe : au premier un cormoran
aptère nichant à Tagus Cove (Isabela) et au deuxième plan le Noma

une nouvelle expédition en 1925, cette fois-ci orientée vers l’exploration sous-marine. Le
voyage à bord de l’Arcturus s’éloigna encore un peu plus des canons de la recherche
naturaliste, ressemblant davantage à une grande opération de communication. L’équipage
comptait notamment deux opérateurs radio qui, lorsqu’ils n’étaient pas occupés à diffuser
des émissions musicales au cours desquelles les auditeurs pouvaient dédicacer des chansons
depuis les Galapagos, transmettaient quotidiennement des rapports d’activité au New
York Times. Le quotidien relata, quasiment jour après jour, les aventures d’un Beebe qui
prenait de plus en plus de liberté avec la réalité pour mieux mettre en valeur ses exploits.
Il déclara notamment être le premier homme à avoir réalisé une plongée en scaphandre
ou encore à avoir observé une éruption volcanique aux Galapagos.

Avec la médiatisation de ces deux expéditions, l’archipel devint pendant l’entre-deux-
guerres une destination à la mode pour de nombreux américains fortunés. Parmi les
illustres voyageurs, on compta notamment Vincent Astor et William Vanderbildt en 1926,
le chantre du conservationnisme Gifford Pinchot en 1929, le milliardaire d’Hollywood Allan
Hancok, le banquier d’affaire John Pierpont Morgan Jr. en 1934 et, last but not least, le

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 131



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

président américain en exercice Franklin Delano Roosevelt en 1938. Si les trois premiers
prétextèrent des motivations scientifiques pour se rendre dans l’archipel, les autres visites
relevaient davantage du loisir, préfigurant ainsi le développement du tourisme de croisière
quelques décennies plus tard. Les Galapagos acquirent également une certaine réputation
dans le milieu de la pêche sportive. Suite à la publication du livre Tales of Fishing Virgin
Seas, dans lequel le romancier états-unien Zane Gray assurait que "pour neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf pêcheurs sur mille qui visiteraient les îles, la pêche serait à son meilleur"
(Gray 1925, p.67), les Galapagos attirèrent de nombreux adeptes de cette pratique, à tel
point que certains tentèrent, en vain, d’y créer une réserve de pêche (Epler 2013).

2.3.2 Conception, préconisation et ouverture avortée

A partir des années 1930, les naturalistes occidentaux, qui s’étaient jusque là contentés
de "conserver" – avec toutes les contradictions que ce terme supposait – les espèces
emblématiques des Galapagos, commencèrent à se préoccuper de la protection des îles et à
œuvrer de concert auprès du gouvernement équatorien en faveur de la sanctuarisation de
son territoire insulaire. Leur conversion aux vertus de la protection in situ après plusieurs
décennies de pillage indiscriminé de la nature tenait en partie à l’échec des mesures
de conservation ex situ, comme en témoigne l’abandon par Townsend du programme
de reproduction des tortues géantes en 1928. Mais elle était surtout le résultat de la
convergence entre deux dynamiques. D’une part, au niveau mondial la conservation
connaissait un second souffle caractérisé par la diffusion des aires protégées au-delà
des pays anglo-saxons et l’essor de l’écologie scientifique, laquelle fournit une nouvelle
rationalité à la protection des espaces naturels (Grenier 2000). Dans ce contexte, les
Galapagos, qui étaient l’un des lieux les plus étudiés de la planète et qui représentaient en
outre un des foyers symboliques des sciences naturelles, devinrent un espace prioritaire de
conservation pour la communauté scientifique internationale. D’autre part, à cette époque
une poignée de scientifiques entreprit d’exploiter les collections produites depuis le début
du XXe siècle afin d’essayer d’identifier les mécanismes à l’origine de l’évolution des espèces
peuplant l’archipel. La transformation d’énoncés scientifiques en discours normatifs et
politiques traduisait la mise en place du front écologique des Galapagos. Celle-ci se déroula
en deux étapes, la première reposant sur l’idée que ces îles représentaient un laboratoire
vivant de l’évolution et la seconde qu’elles étaient le lieu fondateur de l’évolution, lesquelles
donnèrent naissance aux premières mesures de conservation de l’archipel. Cela témoigne
d’une évolution rapide vers l’ouverture du front écologique des Galapagos, définie comme
"l’appropriation pionnière de la nature sur le terrain par des éco-conquérants, pour en faire
une aire protégée, un lieu de vie alternatif, une destination écotouristique, etc" (Guyot
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2015, p.55). La venue de touristes étrangers et la présence de robinsons européens dès le
début des années 1930 montrent que cette deuxième phase se confond en partie avec la
première. Mais la non application des deux décrets se traduisit par l’échec (temporaire)
de la territorialisation de ce front et par conséquent de son ouverture effective.

2.3.2.1 La fabrique du laboratoire vivant de l’évolution et le décret de 1934

Après plusieurs décennies d’étude et d’inventaire des Galapagos, la théorie de
l’évolution s’était imposée dans les milieux naturalistes. De vives oppositions demeuraient
néanmoins quant aux mécanismes à l’origine de ce processus. Les partisans de la sélection
naturelle étaient marginalisés face aux néo-lamarckiens qui étaient convaincus de la
transmission héréditaire des caractères acquis. A partir des années 1930, les naturalistes
professionnels repassèrent au premier plan en s’emparant à nouveau des Galapagos afin
de trancher une fois pour toutes ces débats théoriques. C’est particulièrement le cas
de l’ornithologue Harry Schelwald Swarth, qui passa quatre ans à étudier les 6 000
oiseaux terrestres conservés à l’Académie des Sciences de Californie. En 1931, il publia
une monographie dans laquelle il affirmait avoir identifié quatorze espèces distinctes
de pinsons, sans toutefois parvenir à expliquer leur distribution géographique. Un an
plus tard, Templeton Crocker, milliardaire et directeur de l’institution californienne, lui
proposa de se joindre à l’expédition qu’il organisait aux Galapagos pour tenter de percer ce
mystère. Ce voyage remit sur le devant de la scène les scientifiques, lesquels ne virent plus
seulement dans ces îles un lieu de collecte, mais également un laboratoire à ciel ouvert
pour l’étude des processus évolutifs. Swarth déclara à son retour qu’elles constituaient
"l’un des laboratoires naturels les plus impressionnants sur terre" (cité par Barrow 2009,
p.176) et John Thomas Howell, son collègue botaniste qu’il existait "très peu d’endroits
au monde où [ces] problèmes peuvent être étudiés dans des conditions si favorables et
étranges", surnommant l’archipel "l’atelier et la vitrine de l’Évolution" (cité par Larson
2001, p.166). Swarth appela en outre l’Equateur à protéger ce "laboratoire à ciel ouvert"
en y créant "un sanctuaire pour la faune et la flore indigènes" (cité par Barrow 2009,
p.176).

Ces appels trouvèrent des échos favorables auprès de la communauté scientifique et des
organisations internationales émergentes. Ils furent relayés par l’ornithologue du British
Museum Percy lowe qui déclara que la distribution des pinsons représentait "un problème
biologique de première importance, et que ce problème à lui seul justifie l’établissement
de réserves biologiques sur une ou plusieurs îles" (cité par Larson 2001, p.166). Ils
reçurent également le soutien d’Harold Coolidge, fondateur du Comité Américain pour
la Protection de la Vie Sauvage, et de Robert Moore, ornithologue associé au California
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Institute of Technology, lesquels jouèrent pleinement de leur influence pour soutenir ce
projet. Moore rallia à sa cause l’ex-consul d’Equateur à Los Angeles avec qui il rédigea
une proposition de loi qui fut soumise au gouvernement équatorien. Le 31 aôut 1934,
le président équatorien Abelardo Montalvo publia un décret prévoyant la régulation de
la capture et du commerce des espèces emblématiques – parmi lesquelles les tortues, les
otaries, les manchots, les cormorans aptères, les albatros ou encore les flamands roses –
ainsi que la délimitation de "refuges inviolables pour toute forme de vie zoologique, qu’elle
soit résidente ou migratrice" (cité par Paucar 1981, p.4) dans les zones inhabitées des
treize îles principales de l’archipel.

2.3.2.2 La mobilisation de l’héritage darwinien et le décret de 1936

Malgré cette victoire, les naturalistes ne manifestèrent qu’un enthousiasme limité à
propos des dispositions prises par l’État équatorien. D’un côté, ils craignaient que ces aires
protégées ne demeurent que des parcs de papier, à l’instar de Moore, qui prétendait qu’"une
loi qui n’est pas appliquée n’a généralement que peu de valeur" (cité par Barrow 2009,
p.78). De l’autre, ils n’avaient pas obtenu gain de cause sur la principale revendication, à
savoir l’établissement d’une station de recherche scientifique dans l’archipel. Pour parvenir
à leurs fins, ils continuèrent à exercer des pressions sur le gouvernement équatorien,
mobilisant cette fois-ci l’argument de l’héritage darwinien étant donné que ceux de
l’exceptionnalité écologique des Galapagos et de la vulnérabilité de ses espèces avaient été
épuisés. Mais les Californiens furent devancés par Victor von Hagen qui prit habilement
la tête de la cause conservationniste. Arrivé en Équateur en 1934, cet explorateur et
écrivain états-unien ambitionnait de conduire une expédition mémorielle en l’honneur de
Darwin qui suivrait la route empruntée par le Beagle autour du continent sud-américain et
dont le point d’orgue serait une escale aux Galapagos. Disposant du soutien du Muséum
Américain d’Histoire Naturelle et des grandes universités équatoriennes, il se lança dans
une collecte de fonds destinée à financer ce voyage et établir une station de recherche aux
Galapagos. S’il échoua à réunir suffisamment d’argent pour mener à bien son entreprise,
il parvint en revanche à organiser un voyage vers l’archipel à l’occasion du centenaire de
la visite de Darwin, à laquelle participèrent des représentants des autorités équatoriennes,
des jeunes scientifiques équatoriens, ainsi que Coolidge et Moore. Le 15 septembre 1935,
cent ans jour pour jour après l’arrivée du H.M.S Beagle à San Cristobal, il dirigea une
cérémonie sur le rivage de la baie des naufrages 15 pendant laquelle il inaugura un buste
du naturaliste ornée d’une plaque dont le texte, rédigé par le dernier de ses fils encore en

15. Von Hagen pensait que c’était le lieu où Darwin avait pour la première fois mis pied à terre. En
réalité, il avait débarqué à proximité du Cerro Tijeretas, à quelques centaines de mètres au Nord de
l’actuelle ville de Puerto Baquerizo Moreno.
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vie, indiquait :

"Charles Darwin débarqua dans les îles Galapagos en 1835 et ce sont les études
qu’il mena sur la distribution des plantes et des animaux qui le conduisirent
la première fois à considérer le problème de l’évolution organique. C’est ainsi
que débuta la révolution de la pensée sur ce sujet qui a eu depuis lieu" (cité
par E. Sevilla 2016, p.57).

Cet événement fut à la fois le dernier épisode de la construction de la légende des origines
galapagueñas de la théorie de l’évolution et le point de départ d’une nouvelle offensive
des naturalistes pour obtenir le droit de s’implanter aux Galapagos. Comme le relata plus
tard von Hagen :

"Ériger ce monument était plus qu’un acte de piété biologique. C’était le
commencement d’une campagne destinée à attirer l’attention des naturalistes
du monde entier et l’attention de la République d’Équateur, à laquelle les
Îles Galapagos appartiennent, sur la nécessité de conserver les phénomènes
naturels irremplaçables de l’archipel et de sauver de l’extinction ce laboratoire
vivant pour l’étude des processus évolutionnistes" (Von Hagen 1939, p.97).

De retour sur le continent, von Hagen intensifia ses efforts auprès du gouvernement
équatorien, ce qui déboucha sur l’adoption d’un second décret par le président Frederico
Páez en 1936 16. Ce texte rectificatif maintenait l’existence des réserves naturelles créées
deux ans auparavant, mais abolissait par contre les restrictions relatives à la protection
des espèces endémiques. L’État équatorien reconnaissait que "le danger que la Faune
de l’Archipel de Colomb parvienne à une extinction totale" représenterait "une perte
irrémédiable pour la Science" et qu’à ce titre "il était urgent de promulguer les moyens
les plus appropriés pour conserver et accroître ladite Faune". Mais il affirmait que la
menace qui pesait sur les animaux était imputable "aux déprédations commises par des
voyages et des touristes sans scrupules" et qu’il incombait donc au "gouvernement" et aux
"pouvoirs publics" "de favoriser le développement des sciences", en créant "des conditions
favorables à l’étude attentionnée et rigoureusement scientifique de tout ce qui est lié
à Climatologie, la Faune, la Flore, la Géologie et l’Océanographie dans les îles". Cette
posture, pour le moins ambivalente, semblait néanmoins ouvrir la voie à l’établissement
d’une station de recherche internationale dans l’archipel. Mais les intentions obscures de
von Hagen et son manque de crédibilité au sein des institutions scientifiques ralentirent les
projets d’implantation aux Galapagos (Hennessy 2014), avant qu’ils ne s’évanouissent
avec le déclenchement de la Seconde Guerre Mondiale. La non application de ces décrets
se traduisit par la mise en sommeil du front écologique des Galapagos dans un état situé
à cheval entre la préconisation et son ouverture effective.

16. Décret Suprême numéro 31, paru dans le Registre Officiel 189 le 14 mai 1936.
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2.3.3 L’ouverture : les institutions internationales au secours de
la cause conservationniste

Une fois la Seconde Guerre Mondiale terminée, la communauté scientifique
internationale revint à la charge auprès de l’État équatorien, réclamant que ce dernier
applique les décisions qu’il avait décrétées au milieu des années 1930. Cette fois-ci, elle
obtint entière satisfaction : en 1959 l’Équateur créa le Parc National Galapagos et autorisa
la construction d’une base scientifique dans l’archipel. Cette victoire était l’expression
de l’influence croissante des réseaux scientifiques et conservationnistes occidentaux qui
s’institutionnalisèrent et s’internationalisèrent après la guerre.

2.3.3.1 Une nouvelle génération de biologistes et de conservationnistes, des
institutions internationales émergentes

La volonté de protéger de manière effective les Galapagos s’inscrivait d’abord dans
un contexte marqué par la consécration de la théorie synthétique de l’évolution, courant
d’unification de la biologie autour de la sélection naturelle, dont la commémoration du
centenaire de l’Origine des Espèces constitua le point d’orgue (S. J. Gould 2006). Ses
représentants occupèrent des rôles clés dans les institutions scientifiques internationales, à
l’instar de Sir Julian Huxley. Promouvant "un humanisme scientifique mondial, global dans
sa portée et reposant sur l’évolutionnisme" (cité par Larson 2001, p.180), il joua un rôle
central dans la sanctuarisation des Galapagos, tout comme dans les progrès scientifiques
réalisés dans l’archipel. Il recruta en 1937 l’ornithologue britannique David Lack pour
éclaircir les problèmes liés à la distribution de l’avifaune dans l’archipel. Ses travaux sur
"les pinsons de Darwin" (Lack 1947) fournirent une preuve incontestable du rôle de la
sélection naturelle dans l’évolution des espèces, faisant de ce groupe d’oiseaux un cas
d’école du processus de radiation adaptative.

La création du Parc National Galapagos vint ensuite couronner les efforts de
deux biologistes, le Canadien Robert Bowman et l’Autrichien Irenaüs Eibl-Eibesfelt,
qui réussirent à mobiliser les institutions internationales émergentes pour défendre
leur cause. Après avoir tous deux visité l’archipel au début des années 1950, ils
contactèrent de manière indépendante l’UICN en 1955 pour alerter la nouvelle institution
conservationniste de la rapide dégradation écologique de l’archipel, pointant notamment le
risque de voir disparaître à court terme certaines de ses espèces emblématiques. L’UICN,
dont le vice-président n’était autre que Coolidge, fut réceptive à ces appels et adopta lors
de sa cinquième assemblée générale en 1956 une résolution s’alarmant de "la situation
précaire de différentes espèces de la flore et de la faune endémiques de l’archipel des
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Galapagos" et recommandant l’envoi "d’un groupe de naturalistes qualifiés" dans l’archipel
chargés de "faire un inventaire des espèces et d’entreprendre une étude écologique à
leur sujet" (UICN 1957, p.46). Les membres de l’organisation appelèrent également à
l’"installation d’une station de recherche ou d’un petit laboratoire qui serviraient de base
à l’enquête" et plus largement à "un programme de recherche à long terme", ainsi qu’à la
création de "réserves qui assureraient la conservation intégrale de la faune et de la flore et,
de cette manière, la continuation de la recherche scientifique dont elles doivent faire l’objet"
(ibid., p.46). Comme l’UICN ne disposait pas de budget, elle reçut le soutien financier
de l’UNESCO pour organiser l’expédition, ainsi que le soutien du Comité International
pour la Protection des Oiseaux, de la New-York Zoological Society, de la Conservation
Foundation, ainsi que de Life Magazine dont le travail de photojournalisme devait
permettre de médiatiser l’expédition et ainsi lever les fonds nécessaires à l’établissement
de la station de recherche.

Pendant près de cinq mois les scientifiques arpentèrent les différentes îles de l’archipel
à bord d’un navire de la marine équatorienne dans le but de réaliser un diagnostic de
l’état de la faune et la flore de l’archipel et des menaces pesant sur celles-ci. Au terme
de leur mission, Bowman et Eibl-Eibesfeldt rédigèrent chacun un rapport à l’attention
de l’UNESCO, lesquels définirent les lignes directrices du modèle de conservation qui
fut appliqué aux Galapagos. Même s’ils reconnaissaient que les Occidentaux avaient
contribué à la dégradation des écosystèmes insulaires à travers la pêche au thon, la collecte
d’espèces endémiques ou encore le tourisme, ils déclarèrent que les colons équatoriens
étaient les principaux responsables de ce processus. Tandis que Bowman dénonça les
conséquences de la chasse de la faune sauvage ou de l’introduction d’espèces exotiques,
Eibl-Eibesfeldt insista sur les conséquences du développement de l’agriculture, concluant
que "dans l’ensemble la colonisation [n’était] pas compatible avec la conservation de la
nature" (Eibl-Eisbelfeldt 1959, p.22). Toutefois, il était persuadé que le tourisme était
un moyen de "réconcilier ces deux intérêts", affirmant que "la vie animale des Galapagos"
représentait "une attraction touristique importante", "un capital pour le futur" à condition
que les îles "soient préservées et protégées sous le statut de réserves nationales pour la
faune" (ibid., p.22-23). Aussi, les deux scientifiques recommandèrent l’application et le
renforcement des mesures décrétées par le gouvernement équatorien, à savoir la stricte
protection de la faune, l’établissement de réserves naturelles sur l’ensemble des zones qui
n’étaient pas encore peuplées et l’ouverture d’une station de recherche. Bowman appela
à créer des "réserves de vie sauvage, dans lesquelles la destruction, la perturbation, ou le
prélèvement délibérés de tout objet naturel existant [seraient] interdit par la loi, sauf pour
des motifs scientifiques ou éducatifs" (Bowman 1957, p.39). De son côté, Eibl-Eibesfeldt
se montrait plus sceptique quant à la volonté des Équatoriens de protéger leur archipel.
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Constatant que "partout dans le monde les lois seules s’étaient révélées insuffisantes pour
protéger la vie animale et végétale", il souhaitait que la mise en réserve des Galapagos soit
accompagnée "d’un contrôle de l’espace" assuré par la présence permanente de biologistes
chargés de "suivre périodiquement la faune" et de "détecter et de reporter les infractions à
la loi aux autorités équatoriennes" (Eibl-Eisbelfeldt 1959, p.24). Il ne s’agissait donc
plus seulement d’établir une base scientifique destinée à l’étude de la faune et la flore, mais
également de s’implanter dans l’archipel afin de participer, voire diriger, la gestion des
territoires protégés. Il suggérait notamment que les scientifiques développent des mesures
de réintroduction de tortues terrestres, de contrôle des animaux domestiques ou encore des
programmes éducatifs destinés à convaincre la population des bienfaits de la conservation.

Même si la ligne officielle de l’UNESCO, à travers la figure emblématique de son
directeur Julian Huxley, était celle d’un "humanisme évolutionniste", les suggestions
formulées par les deux scientifiques missionnés par cette institution portaient en elles
les germes des conflits à venir entre les conservationnistes et les habitants de l’archipel.
Alors même qu’ils exigeaient la mise en œuvre de mesures cœrcitives à l’endroit de la
population, sa dépossession d’une grande partie de l’archipel, ils demandaient en plus
à l’État équatorien qu’il mette à leur disposition toutes les commodités nécessaires à
leur installation. Ils sollicitèrent notamment des services de télécommunications avec le
continent par courrier et radio, la possibilité de voyager dans les avions de l’État, ou
au moins dans des bateaux disposant de cabines de "classe touriste" (Bowman 1957,
p.43), un approvisionnement électrique continu, l’ouverture de dispensaires médicaux
et d’écoles pour les naturalistes et leurs familles, etc... Par ailleurs, la manière dont
ils considéraient les colons relevait souvent de la condescendance, voire du mépris. Les
recommandations de Bowman quant aux critères de localisation de la station de recherche
sont à cet égard très révélatrices. Soulignant les bénéfices qu’il était possible de tirer des
habitants, en termes d’approvisionnement en produits agricoles ou de main d’œuvre, il
affirmait cependant qu’il était impératif de s’implanter à l’écart des colonies existantes
"afin d’éviter d’être impliqués dans des disputes locales insignifiantes, qui sont nombreuses,
et d’être régulièrement dérangés par des curieux et des résidents en manque de nourriture,
d’essence, et d’assistance médicale mineure, et dans le but de minimiser la menace
permanente de vol" (ibid., p.50).

2.3.3.2 La création du Parc National Galapagos

Ces rapports furent présentés à Londres en 1958 lors du quinzième Congrès
International de Zoologie de 1958, conduisant à l’adoption d’une résolution soutenant
les recommandations de Bowman et Eibl-Eibesfeldt. Mais il manquait encore aux
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conservationnistes une structure légale permettant de représenter leurs intérêts aux
Galapagos et d’administrer la station de recherche qu’ils réclamaient. Aussi, ils créèrent
en 1959 la "Fondation Charles Darwin pour les îles Galapagos", organisation non-
gouvernementale basée à Bruxelles. Les conservationnistes historiques occupèrent des
places de choix au sein de l’organisation : Huxley fut nommé président d’honneur,
l’ornithologue Jean Dorst président et Coolidge, Eibl-Eibesfeldt et Ripley devinrent
membres du conseil exécutif. L’État équatorien plaça Luis Jaramillo, représentant de
l’Equateur auprès de l’UNESCO, à la vice-présidence de l’organisation afin de garder un
œil sur les activités des conservationnistes. Selon ses statuts, la fondation avait pour but
d’organiser la recherche et de gérer la station de recherche "Charles Darwin", de définir "le
programme de station de recherche biologique" et de proposer aux autorités équatoriennes
"toutes les mesures propres à assurer, dans l’archipel et les mers qui l’entourent, la
conservation du sol, de la faune, de la flore, et de la sauvegarde de la vie sauvage et
de son milieu naturel".

A peine créée, Dorst se rendit à Quito pour accélérer les négociations avec le
gouvernement équatorien, afin que ce dernier sanctuarise l’archipel et permette l’ouverture
de la station de recherche pour les commémorations du centenaire de la publication de
l’œuvre maîtresse de Darwin. Le président de la République Camilo Ponce Enríquez
adopta un décret le 4 juillet 1959 17 stipulant que " toutes les terres formant l’Archipel
de Colomb" étaient élevées au statut de "parc national de réserve du domaine exclusif de
l’État" à l’exception des "terres [..] en possession des colons". Il reconnaissait explicitement
l’existence de la Fondation Charles Darwin, ouvrant ainsi la voie à l’implantation des
naturalistes dans l’archipel.

2.3.4 Maturation : la fabrique d’un territoire mondial

La troisième et avant-dernière étape de l’établissement d’un front écologique est, selon
Sylvain Guyot, celle de sa maturation. C’est "en général une phase d’institutionnalisation
où le caractère pionnier cède sa place à un processus normatif et à une volonté de
légitimation auprès de tous les acteurs" (Guyot 2015, p.55). Je vais revenir sur les
événements qui ont suivi la création du Parc National Galapagos en 1959 pour montrer
comment il s’est progressivement imposé comme une référence mondiale en matière de
conservation.
17. Décret de Loi d’Urgence 17, Registre Officiel numéro 873 daté du 20 juillet 1959.
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2.3.4.1 Institutionnalisation : la Station de Recherche Charles Darwin et la
Direction du Parc National Galapagos

Ayant obtenu un accord de principe pour s’implanter aux Galapagos en 1959, les
naturalistes débutèrent la construction de leur station de recherche l’année suivante sur
les rivages orientaux d’Academy Bay à Santa Cruz. Elle fut inaugurée le 20 janvier 1964,
alors même que les autorités équatoriennes n’avaient pas encore officiellement reconnu la
FCD, ni défini le cadre légal de ses activités dans l’archipel. Face à cette situation, la
junte militaire au pouvoir signa le 14 février de la même année un accord de coopération
pour une durée de 25 ans avec la Fondation Charles Darwin 18. Elle reconnaissait le droit
de la FCD d’établir une station de recherche dans l’archipel 19, tout en insistant sur le
fait que celle-ci était "sujette aux lois de l’Équateur et à la juridiction équatorienne" 20

et que l’accord ne signifiait en aucun cas une remise en question de sa "souveraineté
[...] sur l’Archipel de Colon" 21. Elle s’assura que les activités de la FCD bénéficient
au développement scientifique de l’Équateur, en exigeant de celle-ci qu’elle collabore
avec les agences scientifiques nationales 22, les universités du continent 23, qu’elle forme
des scientifiques équatoriens 24 et leur assure un traitement égal à leurs homologues
étrangers 25, ou encore qu’elle offre un accès aux données et résultats produits par les
scientifiques 26.

Le 12 mars, le gouvernement équatorien promulgua un second décret 27 définissant
les modalités de la mise en œuvre des politiques de protection de l’archipel. Réaffirmant
dans le préambule que "les parcs nationaux de réserve" relevaient "du domaine exclusif de
l’État", elle accorda cependant de larges prérogatives à la Fondation Charles Darwin,
cédant une large partie de sa souveraineté sur l’archipel. Elle lui confia la tâche
de délimiter "des zones de réserve ou de monument naturels, sans restriction de
superficie dans les îles [de] Santa Cruz, Isabela, Española, Santa Fe et les autres où
ladite Institution Internationale estime que cela est opportun" 28. Les prérogatives des
naturalistes comprenaient également la définition de la liste des espèces à protéger 29,

18. Publié un jour plus tard au Registre Officiel 181.
19. Article 1.
20. Article 26.
21. Article 20.
22. Article 4.
23. Article 5.
24. Article 7.
25. Article 8.
26. Article 8.
27. Décret Suprême Numéro 523, Registre Officiel numéro 181 daté du 4 février 1964.
28. Article 10.
29. Article 20.
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ainsi que le contrôle et l’extermination des espèces envahissantes 30. De leur côté, les
autorités locales étaient chargées de faire respecter l’interdiction de la colonisation des
espaces protégés tout comme de l’usage de leurs ressources naturelles 31 et de lutter
contre le trafic d’animaux natifs 32. Malgré la liste d’exigences formulée par la junte
militaire équatorienne et la volonté affichée d’encadrer les activités de scientifiques, ces
derniers bénéficiaient en réalité d’une grande liberté et de larges prérogatives sur la
conservation de l’archipel. D’ailleurs, l’État créa le Servicio Parque Nacional Galapagos,
entité administrative déconcentrée officiellement en charge du parc national, qu’en 1969 et
il fallut attendre 5 années supplémentaires pour que soit défini le premier plan de gestion
du parc, conférant de facto la tutelle des territoires protégés à la FCD.

2.3.4.2 Légitimation : le développement du tourisme de nature

Si le statut de parc national conférait à l’Équateur une reconnaissance de sa
souveraineté sur ces îles et encadrait les activités des naturalistes, l’État devait justifier,
aux yeux des colons, l’amputation d’une grande partie de leur territoire. Les Galapagos
étaient déjà une destination exotique pour de riches touristes étrangers et que les
conservationnistes avaient recommandé, à plusieurs reprises, d’allier protection de la
nature et visites touristiques. Aussi, le gouvernement équatorien, qui cherchait à
s’approprier les territoires sanctuarisés, à légitimer leur existence auprès des colons et enfin
à enclencher un développement économique pérenne de l’archipel, décida de le mettre en
valeur par le tourisme de nature. Dès la fin des années 1960, il fit part de ses projets aux
naturalistes, lesquels les approuvèrent sans réserve. Il commanda une étude de marché en
1967 au cabinet de marketing états-unien Arthur D. Little Inc. afin d’évaluer le potentiel
touristique de son territoire insulaire. Les experts affirmèrent que :

"les Galapagos pourraient se convertir en la principale attraction touristique
de l’Équateur. Les Galapagos sont uniques. Aucun autre pays d’Amérique du
Sud n’a de zone touristique directement comparable. Les Galapagos pourraient
être à l’Équateur ce que le Machu-Picchu est au Pérou" (Rapport Jennings,
cité par Grenier 2000, p.124).

Dans la continuité des suggestions formulées par les conservationnistes, ils préconisèrent
des visites de l’archipel à bord de navires de croisière, prodiguant quelques conseils pour
obtenir la meilleure rentabilité possible :

"si toutes les excursions étaient prévues pour une durée de 3 ou 4 jours, la
rentabilité augmenterait, puisqu’on obtient les mêmes revenus lorsqu’on vend

30. Article 30.
31. Article 40.
32. Article 50.
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la même cabine pour un parcours de 3 jours puis une excursion de 4 jours
que si on ne la vend qu’une seule fois pour un voyage de 7 jours" (Rapport
Jennings, cité par Grenier 2000, p.125).

Dès le début, il s’agissait donc clairement d’exploiter le potentiel économique d’une
nature censée être strictement préservée. Ils recommandèrent en outre d’en déléguer
l’organisation à Metropolitan Touring, entreprise pionnière du tourisme organisé en
Équateur 33. Avec l’aval de l’État, celle-ci réitéra aux Galapagos ce qu’elle avait réalisé
quelques années auparavant dans le reste du pays. Elle acheta un navire de 60 places en
1969, négocia une desserte aérienne bi-hebdomadaire vers l’archipel avec l’armée de l’air
et définit le premier itinéraire de visite du parc national. Comme elle aime à le rappeler,
c’est elle qui posa les bases du tourisme de croisière aux Galapagos :

"Même si le Parc National Galapagos avait été créé en 1959, les visites
organisées étaient sporadiques et non réglementées. Aux côtés des autorités du
Parc, les premiers guides de l’entreprise établirent les règles du tourisme, qui
sont toujours en vigueur aujourd’hui, pour concevoir l’"expérience Galapagos"
en mettant avant tout l’accent sur l’interprétation, la conservation et la
minimisation de l’impact environnemental au sein d’un écosystème fragile et
vierge" (Metropolitan Touring 2016).

Face au succès des croisières proposées par Metropolitan Touring, l’entreprise fut
rapidement rejointe par plusieurs compagnies touristiques nationales et étrangères, à
l’instar de Lindblad dont le directeur fut également un pionnier du tourisme de nature.
Ainsi, en l’espace de quelques années, les Galapagos s’imposèrent comme l’une des
destinations phares de l’"écotourisme" dans le monde monde. Une fois de plus, même
si ce processus fut initié par les dirigeants équatoriens, ce sont des acteurs extérieurs
à l’archipel, en l’occurrence des entreprises privées, qui furent à l’origine de l’image
touristique des Galapagos. La domination de ce marché par ces mastodontes eut pour effet
de marginaliser la poignée d’entrepreneurs locaux qui s’étaient lancés dans cette activité.
Par ailleurs, les concessions qui leur furent octroyées équivalaient à une privatisation des
territoires protégés, alors que l’accès à ces derniers était fortement restreint, voire interdit,
aux colons de l’archipel.

33. E. Proaño, H. Correa et R. Pérez, fondèrent l’entreprise en 1953 à Quito et développèrent dès le
début des années 1960 les premiers circuits touristiques d’Équateur, dans les Andes et sur la côte. Comme
le rappelle Metropolitan Touring, non sans fierté, ce sont les trois associés qui "révélèrent le pays aux yeux
des étrangers du monde entier" (Metropolitan Touring 2016).
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2.3.4.3 Labellisation internationale et diversification des structures de
protection

Après sa territorialisation, son institutionnalisation et sa légitimation économique, le
front écologique des Galapagos connut, pendant la seconde moitié du XXe siècle une
double dynamique ayant concouru à faire du parc national Galapagos une icône mondiale
de la conservation de la nature. D’une part, il reçut plusieurs labels internationaux de
prestige, renforçant sa reconnaissance à l’échelle mondiale. D’autre part, il fut l’objet
d’une diversification des structures et des périmètres de protection, le transformant en
l’un des exemples les plus aboutis du modèle conservationniste.

Les Galapagos acquirent d’abord le statut de patrimoine mondial de l’Humanité en
intégrant la prestigieuse liste de l’UNESCO. L’institution onusienne, qui œuvrait depuis
sa création à la sauvegarde de lieux et de monuments considérés comme d’importance
mondiale, cherchait alors de nouvelles stratégies pour parvenir à ses objectifs. Par ailleurs,
l’UICN planchait depuis 1968 sur la constitution d’un réseau mondial d’aires protégées
représentant un intérêt patrimonial, suggestion qu’elle formalisa lors de la Conférence
de Stockholm de 1972. Elle participa, sous l’égide de l’UNESCO, à la rédaction de la
Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel qui fut adoptée
la même année. Selon l’article 2, le patrimoine naturel était défini comme "les sites naturels
ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle
du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle" (UNESCO
1972, p.2). L’UNESCO se dota en 1976 d’un comité qui mit en place une liste de 6
critères permettant de sélectionner les sites éligibles à ce statut. Étant donné le rôle que
jouèrent ces deux institutions internationales dans la sanctuarisation des Galapagos et
la renommée mondiale dont elles jouissaient, l’archipel devint une cible de choix. Harold
Eidsvik, membre de l’UICN chargé d’évaluer la candidature des sites naturels pour le
compte de l’UNESCO, déclara que ces îles remplissaient, à la différence des autres lieux,
toutes les conditions requises. Il rappela d’abord leur "valeur universelle exceptionnelle" eu
égard à leur singularité biologique et surtout à l’héritage de Darwin (Eidsvik 1978, p.1). Il
affirma en outre qu’en dépit des "concentrations significatives de plantes et d’animaux qui
sont rares ou en péril", elles constituaient un exemple à suivre en matière de conservation :
"les efforts combinés du gouvernement équatorien, de la Fondation Charles Darwin, de
l’UNESCO, de la Société Zoologique de Francfort, de l’UICN et de la WWF attestent
de la signification universelle des Galapagos" (ibid., p.1). Les Galapagos furent parmi les
4 premiers sites naturels à être élevés au rang de patrimoine mondial de l’Humanité en
1978, notamment aux côtés de Yellowstone plaçant ainsi ces îles au même niveau que le
plus célèbre parc national du monde. Cela renforça leur notoriété mondiale et contribua
largement au développement touristique de l’archipel.
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En 1984, les Galapagos furent déclarées "Réserve de Biosphère". Cette décision, prise de
manière unilatérale par le pouvoir central, ne s’accompagna pas d’une révision du modèle
conservationniste, ce qui était pourtant la vocation première du programme MaB. Elle ne
fit qu’acter les premiers efforts de zonification des aires protégées, divisées entre des zones
de protection absolue (zone cœur), des zones de transition devant amortir les influences
des activités humaines dans les territoires peuplés (Ciccozzi 2015). Ainsi, ce nouveau
label était destiné à reconnaître les efforts des autorités locales en matière de conservation.
De la même manière, deux ans plus tard le gouvernement créa la Réserve des Ressources
Marines des Galapagos sur une zone délimitée par une distance de 15 milles nautiques
à partir de la ligne de base 34. L’extension des périmètres protégés au domaine marin
avait été réclamée dès 1974 par les scientifiques qui constataient le retard de la recherche
scientifique et de la conservation dans les eaux de l’archipel. Mais encore une fois, cette
initiative, décrétée par l’État équatorien en dehors de tout cadre juridique national, tenait
essentiellement de l’effet d’annonce. Il fallut en effet attendre 1992 pour que cette aire
protégée soit dotée d’un plan de gestion et d’un zonage (Rodriguez Rojas 1993), deux
ans supplémentaires pour que ceux-ci soient véritablement appliqués (Grenier 2000).

Le processus de naturalisation des Galapagos exposé dans cette section correspond
plutôt bien aux dynamiques spatio-temporelles des front écologiques, même si la
distinction entre les phases de conception et d’ouverture s’avère relativement malaisée.
Après l’échec de la première tentative de sanctuarisation de l’archipel, les naturalistes
ont été contraints de revoir leur argumentaire et leur stratégie pour convaincre l’État
équatorien du bien fondé de leur projet. Ils ont enrichi la rhétorique fondée sur les valeurs
scientifique et patrimoniale des Galapagos de l’impératif écologique et se sont appuyés sur
les institutions internationales émergentes pour soutenir leur cause. En ce sens, le front
écologique des Galapagos se trouve à la charnière des générations géopolitique et globale
(Guyot 2015). La première, qui prend la suite de la génération impériale et couvre la
période comprise entre les années 1930 et 1960, repose sur :

"l’instrumentalisation nationaliste de nouveaux territoires de nature à des fins
de sécurisation défensive, de contrôle stratégique et de construction identitaire,
culturelle et/ou scientifique. L’espace naturel protégé peut alors se transformer
en une extension de la frontière d’État, en annexe [para]-militaire et/ou en
sanctuaire d’une construction nationaliste" (ibid., p.68).

Cela s’applique particulièrement bien dans le cas des Galapagos. Grâce au PNG, l’État
équatorien a enfin pu faire reconnaître et affirmer sa souveraineté nationale sur un
territoire qui, en raison de sa situation périphérique, était l’objet de convoitises de la part
de puissances étrangères et d’acteurs internationaux. Les représentations naturalistes de

34. Décret exécutif 1810-A, publié dans le Registre Officiel Numéro 434
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l’archipel et l’héritage darwinien ont en outre été mobilisés au service de la consolidation
de l’identité équatorienne. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si c’est une junte militaire
qui a accompagné l’institutionnalisation de ce parc national. Au-delà des motivations de
l’État équatorien, la sanctuarisation des Galapagos obéit également aux logiques propres
à l’essor des aires protégées de la génération globale. Celles-ci se caractérisent par :

"la prégnance des nouveaux acteurs globaux de la conservation de nature
dans les processus de conception et de mise en place des fronts écologiques.
ONG (UICN, WWF, CI, etc.) ou OIG (UNEP, UNESCO, etc.), ces acteurs
globaux vont devenir dominants dans la structuration territoriale et politique
des processus de protection de la nature à partir des années 1960" (Guyot
2015, p.88).

Encore une fois, cela cadre bien avec les dynamiques à l’œuvre aux Galapagos. D’une part,
Bowman et Eibl-Eibesfeldt sont parvenus à leurs fins grâce au soutien actif de l’UICN
et de l’UNESCO, institutions à la tête desquelles se trouvaient des promoteurs de la
protection des Galapagos et de la théorie de l’évolution. D’autre part, la mise sous cloche
de l’archipel était justifiée par la promotion de valeurs universelles, telles que la science
et l’éducation.

Le front écologique des Galapagos demeura relativement stable pendant trois
décennies, l’obtention de nouveaux labels participant à renforcer un peu plus le caractère
emblématique de ce territoire du naturalisme. Ce n’est qu’avec le déclenchement du conflit
qui opposa les pêcheurs, qui étaient soutenus par une large partie de la population, aux
conservationnistes, qu’il évolua. Paradoxalement, cette crise ne se traduisit pas par une
remise de la conservation, mais au contraire par son renouvellement et son extension
vers le domaine marin. Je reviendrais sur cette ultime phase, celle du devenir du front
écologique, dans la septième chapitre.

2.4 Les Galapagos dans l’imaginaire mondial :
analyse des actualités

Dans ce chapitre, j’ai retracé l’histoire humaine des Galapagos en soulignant la
manière dont les Occidentaux avaient progressivement transformé l’archipel en un haut
lieu mondial du naturalisme. Les images associées à ces îles, celles d’un laboratoire
vivant de l’évolution, d’un conservatoire de la biodiversité insulaire et d’une destination
écotouristique d’exception, témoignent de la place à part qu’elles occupent dans les
domaines de la science, de la conservation et du tourisme. Ceci étant, il serait précipité de
conclure, à la suite de ce que j’ai exposé dans ce chapitre, que la réputation de l’archipel
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déborde largement de ces trois champs. Il est indéniable que les Galapagos jouissent
d’une renommée mondiale, mais cela ne suffit pas pour autant à démontrer qu’elles
représentent, aux yeux du grand public, un foyer symbolique du naturalisme. S’il est
difficile de mesurer leur notoriété au-delà des frontières de l’Équateur, il est en revanche
possible de l’apprécier par l’étude de la couverture médiatique dont elles font l’objet. Les
médias ont en effet une fonction d’intermédiaire entre la production de l’information et
sa réception par le public, participant ainsi à diffuser des représentations collectives du
monde et de ses territoires. J’ai d’ailleurs déjà évoqué le rôle qu’ils ont joué dans la mise
en récit des expéditions scientifiques ou la tragédie de Floreana et la manière dont ils
avaient contribué à faire connaître ce chapelet d’îles perdues au milieu du Pacifique en
Amérique du Nord et en Europe. Afin d’explorer en détail l’imaginaire mondial associé à
cet espace, je propose de terminer ce chapitre par une analyse systématique du traitement
médiatique des Galapagos.

2.4.1 Création d’un corpus d’articles à partir de Google News

Pour mener à bien cette analyse, il est nécessaire de constituer un corpus qui soit
représentatif du traitement médiatique des Galapagos. Ce n’est pas chose aisée, dans la
mesure où les articles de presse au sujet des Galapagos sont très nombreux et qu’il est
difficile, malgré l’existence d’internet, de pouvoir tous les retrouver et les consulter. Afin
de surmonter cet obstacle, j’ai utilisé le moteur de recherche Google News. Accessible
depuis un ordinateur, c’est également l’une des applications phares de l’environnement
Android, système d’exploitation qui équipait 85% des smartphones dans le monde en 2016
(Auffray 2017). C’était d’ailleurs l’idée de son concepteur, l’ingénieur indien Krishna
Bharat, lequel déclarait en 2006 : "nous sommes entrés dans des eaux inexplorées [...]
en utilisant des ordinateurs pour organiser les actualités mondiales en temps réel et en
fournissant une vue d’ensemble sur ce qui rapporté à propos de presque n’importe quel
sujet" (Bharat 2006). Quelques années plus tard, il se réjouissait des progrès accomplis,
se targuant d’avoir mis au point une plateforme de veille médiatique déclinée dans 72
éditions nationales, 30 langues différentes et qui recensait plus de 50 000 sources (Bharat
2012). Et c’est là que réside l’intérêt principal de cette application : en entrant le mot-clé
"galapagos", il est possible de consulter la quasi-totalité des articles de presses traitant,
directement ou indirectement, des Galapagos. En lançant cette requête, le moteur de
recherche a identifié environ 218 000 résultats distincts. Fonctionnant sur un système
de clustering, il regroupe par "grappes" les articles ayant traité du même sujet dans un
intervalle de temps inférieur à une semaine 35. Cela donne un ordre de grandeur : les

35. Cela m’a permis de constater, avec étonnement, que ce mot-clé ne renvoyait pas seulement aux
îles Galapagos, mais aussi à deux entreprises qui portant le même nom et dont les activités font

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 146



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

îles Galapagos ont fait l’objet d’environ 200 000 articles de presse, soit 4 fois moins que
Yellowstone et 10 fois plus que Yasuni, lieux accueillant respectivement la plus célèbre aire
protégée du monde et le parc national le plus prestigieux d’Équateur continental. Au vu
de ces chiffres, il est clair que les Galapagos font partie des espaces protégés concentrant
l’attention de la communauté journalistique.

Ne pouvant analyser l’ensemble des articles relatifs aux Galapagos, il a donc été
nécessaire de procéder à un échantillonnage. Et c’est là que Google News offre un autre
avantage de taille : il propose une série de paramètres permettant d’affiner la recherche,
en filtrant par exemple les articles par langue ou encore en les triant par date de parution.
J’ai ainsi créé un corpus de 100 articles en sélectionnant, sur la période 2015-2016, les 100
premières occurrences apparaissant dans le moteur de recherche (excluant bien sûr celles
se rapportant aux entreprises mentionnées ci-haut) selon un tri par pertinence 36 et un
filtre retenant uniquement les textes écrits en anglais. J’ai choisi de privilégier l’anglais
car étant la première langue utilisée sur la toile, le deuxième idiome mondial en nombre
de locuteurs et le véhicule de la globalisation contemporaine, les papiers rédigés dans
cette langue sont plus susceptibles d’être porteurs d’images mondiales des Galapagos.
Mais tout comme son grand frère, le célèbre moteur de recherche généraliste qui a fait
la fortune de Google, l’application Google News procède à un travail de (re)construction
de l’information disponible sur la toile. Malgré les ambitions affichées de neutralité,
elle opère une série d’opérations consistant à sélectionner, organiser et hiérarchiser les
articles de presse. L’algorithme repose sur la combinaison de treize critères distincts
basés sur le "capital journalistique" de la source et le volume de production de cette
dernière (Smyrnaios et Rebillard 2009). En ce sens, Google News ne doit pas être
considéré comme un simple outil, mais plutôt comme "un média positionné à un niveau
méta-éditorial : il produit un énoncé à propos des énoncés, un regard sur les regards"
(Sire 2015, p.209). Cela n’affecte en rien l’objectif de cette analyse, bien au contraire :
le corpus ne reflétera pas seulement les représentations des médias anglo-saxons au sujet
des Galapagos, mais également celle d’un des géants du numérique, qui s’est imposé,
au cours de la décennie écoulée, comme l’un des canaux privilégiés d’accès à l’information.

occasionnellement les titres de la presse. La première est une puissante firme belgo-néerlandaise officiant
dans le domaine des biotechnologies et la deuxième un groupe breton de pâtisserie industrielle possédant
les marques Gavotte et Traou Mad.
36. Malgré un tri par pertinence et non par date, je n’ai trouvé dans cette liste aucun article paru entre

juillet et décembre 2017.
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FORMATAGE ET NETTOYAGE DU CORPUS
Pour pouvoir analyser mon corpus, je l’ai préalablement formaté – en le
convertissant au format approprié (extension ".txt" et encodage utf-8) et en
numérotant chaque texte (de 0001 à 0100) – et "nettoyé". Il m’a fallu éliminer
tous les caractères pouvant gêner la lemmatisation des vocables, opération
consistant à réduire les différentes déclinaisons d’un mot (genre et accord des
noms, mode et conjugaison des verbes) en une forme unique, appelée "lemme".
J’ai supprimé tous les suffixes, caractéristiques de l’anglais, correspondant au
génitif des noms ("’s") et aux formes contractées de la conjugaison des verbes ("’s",
"’re", "’ve", etc...). Comme les noms propres et toponymes étaient parfois cités
selon l’orthographe espagnole, j’ai remplacé aussi toutes les voyelles accentuées
par des voyelles simples pour éviter les doublons. Dans le cas des toponymes
les plus fréquents comportant plusieurs mots (ex : Puerto Ayora), j’ai uni ces
derniers par un tiret afin de les distinguer clairement les uns et des autres. De la
même manière, j’ai ajouté un tiret pour les noms composés qui n’en comportaient
pas (ex : "sea lions") afin qu’ils soient considérés par le logiciel comme un seul
lemme et non comme deux différents. A l’inverse, j’ai éliminé tous les tirets
lorsque les mots réunis étaient indépendants l’un de l’autre. Enfin, lorsqu’il était
fait référence à des individus particuliers, j’ai supprimé leur prénom pour ne
garder que leur patronyme. Une fois nettoyé, j’ai importé le corpus selon les
paramètres suivants : 40 occurrences pour un segment de texte (paramètre par
défaut), utilisation du dictionnaire anglais, élimination des caractères spéciaux,
transformation des majuscules en minuscules, substitution des apostrophes par
des espaces et conservation des tirets.

2.4.2 La fabrique de l’actualité : un journalisme de
communication

Dans un premier temps, je me suis concentré sur les méta-données associées à chaque
article afin de mettre en lumière la manière dont les médias et l"infomédiaire" Google News
construisent l’information et l’actualité au sujet des Galapagos. J’ai créé un tableau dans
lequel j’ai renseigné, pour chaque article, 5 champs descriptifs : la source de l’information,
son pays d’origine, le type de média, la thématique principale abordée et enfin la date
de parution. Ces données m’ont permis de comprendre et d’analyser la composition et la
structure du corpus (Figure 2.10).

On constate d’abord que la couverture médiatique des Galapagos est largement
dominée par les États-Unis et le Royaume-Uni, pays dont proviennent respectivement

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 148



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

Figure 2.10 – Caractéristiques du corpus
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56% et 30% des articles. Cela reflète autant les relations historiques que ces deux états
ont nouées avec l’archipel que la puissance actuelle de leurs médias à l’échelle mondiale.
A titre de comparaison, seuls deux articles ont été publiés par des médias indiens, lesquels
s’adressent pourtant à un public anglophone beaucoup plus important. On observe que la
majorité des organismes produisant les actualités relatives aux Galapagos sont des médias
généralistes (55%), à l’instar de la BBC (5%) ou des quotidiens The Telegraph (5%) et
The Guardian (3%). Considérant que ces îles représentent a priori un intérêt pour le
grand public, au-delà des amateurs de science et de conservation auxquels s’adressent
traditionnellement les revues, magazines et divers sites internets spécialisés (30%), ces
organes de presse participent à consolider et élargir leur notoriété.

Bien que les sujets traités soient relativement divers, la couverture médiatique des
Galapagos reste néanmoins essentiellement focalisée sur quatre thématiques traduisant la
vision naturaliste de ce territoire : la science (37%), la conservation (32%), le tourisme
(15%) et l’environnement 37 (7%). Seulement 6% des textes s’intéressent directement à
des sujets de société, ce qui est révélateur du peu d’intérêt accordé à la population
de l’archipel. Il n’est pas rare, en particulier pour les articles scientifiques, qu’aucune
mention ne soit faite des habitants, donnant aux lecteurs l’impression que ces îles
demeurent inhabitées. C’est en grande partie lié à la manière dont les médias produisent
les informations et l’actualité relative aux Galapagos. Peu de journalistes se sont rendus
sur place et la plupart travaille à partir de sources de seconde main : hormis une
poignée de récits de voyage et une enquête journalistique au sujet des hôtels de luxe, les
articles ont été rédigés soit à partir d’interviews de scientifiques et / ou conservationnistes
étrangers, soit à partir de communiqués émanant des agences de presse ou des institutions
équatoriennes, qu’elles soient locales ou nationales. Il est fréquent qu’un même article soit
publié plusieurs fois au sein d’un réseau de médias partenaires ou que des journalistes
reprennent quasiment textuellement les papiers de leurs confrères, se contentant de les
modifier légèrement pour éviter le plagiat. Outre le système de clustering utilisé par Google
News, cela explique pourquoi la chronologie de publication des articles est caractérisée par
une série de pics, correspondant pour la plupart à des "grappes" d’articles traitant d’un
seul et même sujet. Sur la période d’un an et demi sur laquelle s’étend le corpus, j’en
ai identifié 7, relayant des découvertes scientifiques (1 et 4), des cris d’alarme quant à
la préservation d’espèces endémiques (3, 5b), les avancées en matière de conservation
(2 et 5a) ou de développement durable (7) et enfin l’évolution de l’offre de croisières
de luxe (6). Cela a pour effet de produire des images et des discours stéréotypés au
sujet des Galapagos, comme en attestent les quatre articles de la troisième grappe

37. Dans cette catégorie, j’ai classé tous les articles traitant des projets liés au développement durable,
tels que la production d’énergie éolienne ou la construction de l’"aéroport écologique" de Baltra.
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traitant l’éruption du Volcan Wolf en mai 2015 38. Tous ont été publiés par de grands
groupes médiatiques anglophones sur la base d’informations produites par des agences
de presse et à grand renfort d’images, de déclarations et de tweets de la Direction du
Parc National Galapagos. Cette dernière s’impose, de par sa réputation et sa légitimité,
comme l’interlocutrice principale des médias étrangers. Bref, la diffusion, en temps réel et
à l’échelle mondiale, d’informations qui ne résultent pas d’un travail de terrain, mais qui
émanent de déclarations d’institutions locales et / ou d’agences de presse, montre que la
couverture médiatique des Galapagos relève d’abord et avant tout d’un "journalisme de
communication" (Charron et Bonville 2004).

2.4.3 Analyse sémantique du corpus par la méthode Alceste

Dans un deuxième temps, j’ai réalisé une analyse sémantique du corpus grâce au
logiciel libre et ouvert Iramuteq. Développé par le Laboratoire d’Études et de Recherches
Appliquées en Sciences Sociales (LEASS), il propose de mettre en œuvre la méthode
Alceste 39 mise au point par Max Reinert en 1979. Basée sur une série d’analyses
statistiques textuelles, elle consiste en une approche inductive et qualitative des discours
permettant de mettre en évidence des "mondes lexicaux" et ainsi la manière dont les
individus construisent la réalité (Reinert 1993).

2.4.3.1 Les lemmes et leurs réseaux

Le logiciel a détecté 61 807 occurrences (mots) et 5 597 formes (lemmes), dont 89% sont
considérés comme des "formes actives", à savoir des lemmes porteurs d’une signification.
Le reste (déterminants, pronoms, adverbes, nombres, etc...) est classé dans la catégorie
des formes supplémentaires et ne participe pas à l’analyse sémantique. Il convient de
noter le faible nombre d’"hapax", c’est-à-dire les mots qui n’apparaissent qu’une seule fois
dans le corpus : ils représentent moins de 4% des occurrences et environ 42% des formes,
traduisant une richesse lexicale relativement limitée du corpus. Le nuage de mots (Figure

38. "Galapagos volcano eruption raises fear for islands’ unique species", article paru dans The Telegraph
le 25 mai 2015 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/galapagos/11629286/
Galapagos-volcano-erupts-for-first-time-in-30-years.html
"Wolf volcano erupts on Galapagos island", article publié sur le site de BBC News le 25 mai 2015
http://www.bbc.com/news/world-latin-america-32882500
"Galápagos Islands volcanic eruption could threaten pink iguana species", article paru
dans le Guardian le 26 mai 2015 https://www.theguardian.com/world/2015/may/26/
galapagos-islands-volcanic-eruption-could-threaten-pink-iguana-species
"Galapagos volcano erupts, threatening species where Darwin studied" (Melville D.), article paru sur le site
de CNN le 26 mai 2015 http://edition.cnn.com/2015/05/26/americas/galapagos-volcano-erupts
39. Acronyme d’Analyse des Lexèmes Coocurrents dans les Énoncés Simples d’un Texte.
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Figure 2.11 – Nuage de lemmes

2.11) représente les formes actives les plus couramment citées. Le nom de l’archipel arrive
au premier rang avec un total de 714 occurrences, suivi du mot "île" (679), ce qui montre
que ce territoire est d’abord et avant tout appréhendé par le prisme de l’insularité. On
retrouve en outre le couple formé d’un côté par la "terre" et de l’autre par la "mer" et
l’"océan", constituant la définition classique de l’île. S’agissant des mots à connotation
spatiale, leur classement reflète une hiérarchisation des échelles : "Monde" apparaît en
premier (129), puis "Équateur" (109) et enfin le nom des quatre îles peuplées "Santa
Cruz" (95), "Floreana" (68), "San Cristobal" (52) et "Isabela" (52). Il est intéressant de
noter que les seuls toponymes apparaissant en dehors de cette liste sont "Pinta", île dont
la renommée provient de George le solitaire et Wolf, qui est à la fois un volcan d’Isabela et
un îlot réputé comme étant l’un des meilleurs sites de plongée. Au-delà de considérations
d’ordre géographique, on constate que parmi les lemmes les plus fréquents, beaucoup sont
associés à la nature ("animal", "oiseau", "poisson", "volcan") et aux espèces emblématiques
("tortue", "pinson", "iguane" et "requin"). On remarque également que de nombreux termes
se rapportent à la science ("Darwin", "espèce", "écosystème", "expédition", "scientifique",
"chercheur", "université", "étude", "évolution", "génétique", "gêne", "A.D.N.", etc...) et à la
conservation ("conservation", "protéger", "parc", "aire", "naturel", etc...). Cela démontre
qu’outre l’insularité, ce territoire est essentiellement décrit par un registre naturaliste,
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qu’il relève de la science ou de la conservation.

Figure 2.12 – Les réseaux de lemmes

L’analyse des similitudes révèle, quant à elle, l’existence d’un réseau de lemmes
structuré en quatre pôles (Figure 2.12). Le premier s’organise autour du nom de l’archipel
et regroupe des termes assez divers, empruntant à tous les registres décrits ci-dessus et
qui correspondent aux idées générales que charrient les Galapagos. Il est relié à deux pôles
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secondaires. Le plus petit comprend les mots associés à "Darwin", que ce soit la recherche
dans le domaine de l’évolution ou les oiseaux qui portent son nom. Le plus important
est centré sur "île" et inclut des termes relatifs aux particularités de ce territoire. On y
retrouve le toponyme des principales îles peuplées, mais aussi et surtout le mot "espèce",
dont les liens avec "nom", "gêne" et "génétique" reflètent la singularité écologique des
Galapagos et les mécanismes qui en sont à l’origine. Il renvoie vers un quatrième pôle
constitué autour du mot "tortue", symbole même la particularité de l’archipel, dont les
ramifications font apparaître une grande partie du lexique scientifique et conservationniste.
Cette configuration suggère l’existence de quatre ensembles lexicaux distincts, reflétant des
images mondiales se différenciant par leur niveau de généralité : du pôle 1, qui rassemble
des catégories globales, on passe ensuite avec le pôle 2 à l’histoire scientifique de l’archipel,
puis à sa particularité écologique dans le pôle 3 et enfin dans le pôle 4 dans les univers de la
science et de la conservation qui sont à l’origine de sa renommée mondiale. Toutefois, cette
esquisse sommaire est basée sur la co-occurrence de paires de lemmes et l’identification
rigoureuse des différents registres lexicaux du corpus nécessite de passer par une analyse
factorielle sur l’ensemble des formes actives.

2.4.3.2 Les univers lexicaux et les images mondiales des Galapagos

En procédant à une classification descendante hiérarchique (méthode Reinert) des
formes actives de mon corpus (Figure 2.13), j’ai obtenu 5 classes distinctes, regroupant
87% des segments de texte. Ces classes sont l’expression des différents registres lexicaux du
corpus, lesquels correspondent respectivement à la conservation, la science, le patrimoine,
l’environnement et le tourisme. L’arborescence de cette classification montre qu’il existe
une forte proximité entre les deux premières classes d’une part et entre les trois dernières
d’autre part. On retrouve ici les quatre catégories principales de la classification des
articles que j’avais réalisée lors de la constitution du corpus, auxquelles s’ajoute celle
de patrimoine. Alors que les premières renvoient vers un vocabulaire très spécifique,
cette dernière brasse les catégories assez générales qui étaient présentes, pour la plupart
d’entre elles, dans le premier pôle de l’analyse des similitudes. On y retrouve les
éléments de localisation de l’archipel ("Monde", "Équateur", "Pacifique"), les grands
acteurs extérieurs à l’archipel ("UNESCO", "gouvernement"), des notions très générales
appartenant également aux autres registres et qui traduisent les grandes représentations
associées aux Galapagos. Cette classification correspond bien aux quatre domaines ayant
contribué à la diffusion des images mondiales de l’archipel et que j’ai successivement
étudiés au cours de ce chapitre, à savoir la science, la conservation, le tourisme et le
patrimoine. Il faut y ajouter celui des projets environnementaux (aéroport "écologique" de
Baltra et projet éolien de San Cristobal), lesquels font l’objet d’une couverture médiatique
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Figure 2.13 – Les lemmes et les champs lexicaux

significative. Si je ne m’y attarde pas pour le moment, je ne manquerai d’y revenir dans
la suite de cette thèse.

On remarque que le mot le plus représentatif des deux premières classes est le nom
d’un animal emblématique de l’archipel : la tortue pour la conservation et le pinson
pour la science. De la même manière, le mot "requin" arrive en deuxième place de la
liste lexicale associée au patrimoine. C’est comme si ces groupes d’espèces incarnaient
à eux seuls, dans trois registres différents (science, conservation et patrimoine), les
représentations mondiales des Galapagos. Même si cela est moins marqué ailleurs, on
retrouve également des noms d’animaux emblématiques dans la classe relative au tourisme
("otarie" et "fou") et à l’environnement ("pétrel"). Par ailleurs, il est intéressant de noter
que chacune de ces classes comporte des patronymes correspondant à des acteurs précis
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de chaque secteur 40. On retrouve les noms de James Gibbs et Gisella Caccone pour la
conservation, éminents spécialistes des tortues terrestres et ceux des époux Grant, de
Dale Clayton et Dave Andersson pour la science, lesquels sont tous des ornithologues
reconnus. Travaillant depuis longue date aux Galapagos et jouissant d’un certain prestige
dans la communauté scientifique internationale, ils sont ainsi devenus les interlocuteurs
privilégiés des journalistes qui produisent des articles portant sur ces deux thématiques.
L’association entre une thématique, une espèce ou un groupe d’espèces et une poignée
de scientifiques est l’illustration parfaite de la "théorie de l’acteur-réseau" (Akrich et al.
2013).

En résumé, cette analyse de la couverture médiatique des Galapagos démontre la
place majeure qu’occupent ces îles dans l’imaginaire mondial et la prééminence de
figures archétypales issues de la science, de la conservation et du tourisme, confirmant
par là même l’analyse historique développée tout au long de ce chapitre. Les images
naturalistes des Galapagos sont mondialisées par un journalisme de communication qui
relaie continuellement, et pratiquement en temps réel, des informations produites par une
poignée de scientifiques étrangers et d’institutions locales disposant d’un accès privilégié
aux médias étrangers, bouclant ainsi la boucle. Cette actualité très stéréotypée laisse
peu de place à la complexité, aux habitants de l’archipel et aux véritables défis auxquels
doivent faire actuellement face les Galapagos.

40. Je connaissais de réputation, si ce n’est de vue, la plupart des scientifiques ici mentionnés. C’est
d’autant plus surprenant de retrouver toujours les mêmes noms sachant qu’ils ne sont pas nécessairement
représentatifs des champs de la science et de la conservation.
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Chapitre 3 :

Pour une géo-graphie des îles
Galapagos
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« Naguère, on pouvait encore dire que les humains étaient "sur terre" ou "dans la
nature", qu’ils se trouvaient "à l’époque moderne" et qu’ils étaient des "humains" plus ou
moins "responsables de leurs actions". On pouvait distinguer une géographie "physique"
et une géographie "humaine" comme s’il s’agissait de deux couches superposées. Mais
comment dire où nous nous trouvons si ce "sur" ou "dans" quoi nous sommes placés se
met à réagir à nos actions, revient sur nous, nous enferme, nous domine, exige quelque
chose et nous emporte dans sa course ? Comment distinguer dorénavant la géographie
physique et la géographie humaine ? [...] Si le Terrestre n’est plus le cadre de l’action
humaine, c’est qu’il y prend part. L’espace n’est plus celui de la cartographie, avec son
quadrillage de longitudes et de latitudes. L’espace est devenu une histoire agitée dont nous
sommes les participants parmi d’autres, réagissant à d’autres actions. Il semble que nous
atterrissions en pleine géohistoire. »

Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. (Latour 2017, p.57-58)

(Guyot-Téphany J. 2012)

Figure 3.1 – Pinson posant devant un avion stationné sur le tarmac de l’aéroport de
Baltra
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Dans le chapitre précédent, j’ai retracé la géohistoire des Galapagos
pour montrer pourquoi et comment ces îles s’étaient imposées comme un
territoire central de l’imaginaire naturaliste à l’échelle mondiale. J’ai montré
qu’elles s’étaient progressivement imposées au cours du XXe siècle comme

un foyer symbolique des sciences naturelles, un laboratoire vivant de l’évolution, un
conservatoire de la biodiversité insulaire et une destination prestigieuse du tourisme
de nature. Il convient à présent de renverser cette perspective pour voir comment ces
images mondiales se sont matérialisées dans l’organisation et le fonctionnement de la
science et la conservation aux Galapagos. Cela me permettra de me positionner par
rapport à mon terrain et mes deux objets d’études en établissant le cadre théorique qui
servira de référence à la présente thèse. Dans un premier temps, j’essaierai de mettre en
évidence les structures et les évolutions récentes du modèle scientifique des Galapagos.
Je me focaliserai sur l’émergence des sciences sociales pour interroger les ressorts, les
implications et la portée de ce processus. J’insisterai sur les défis restant à surmonter
pour que les sciences puissent jouer pleinement leur rôle, à savoir aider les gestionnaires
et plus largement les pouvoirs publics à protéger la biodiversité unique de l’archipel.
J’illustrerai mon propos par un retour réflexif sur ma propre expérience professionnelle à
la FCD et expliquerai les raisons qui m’ont conduit à partir des îles pour entreprendre
une thèse de doctorat en France. Cela m’amènera à définir, dans un deuxième temps, mon
positionnement épistémologique. Je plaiderai pour une géo-graphie environnementale des
îles Galapagos, approche disciplinaire renouvelée par la notion d’anthropocène. Dans un
troisième temps, je reviendrai sur les méthodes et les matériaux mobilisés pour répondre
à ma problématique et mener à bien ma réflexion dans les parties suivantes.

3.1 Structures et tendances de la recherche
scientifique aux Galapagos

Objet d’étude privilégié de la communauté scientifique internationale depuis plus
d’un siècle et demi, le volume de la production scientifique relative aux Galapagos est
astronomique : dans une étude bibliométrique datant de 2009, les auteurs ont recensé
près de 4 900 publications distinctes portant, directement ou indirectement, sur ces îles
(Santander et al. 2009). Il en va de même pour la littérature grise composée des centaines
de documents et rapports produits par les institutions impliquées dans la conservation
et la gestion de l’archipel. Si j’ai déjà évoqué un certain nombre de travaux traitant des
Galapagos dans le chapitre précédent, il convient de réaliser un bref état de l’art de la
recherche scientifique afin de contextualiser la démarche scientifique sous-tendant l’analyse
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développée dans les parties suivantes.

La surabondance de la littérature portant sur les Galapagos, ainsi que la géographie de
la recherche rendent tout effort de synthèse difficile. Dans les îles, les activités scientifiques
se limitent généralement à la collecte de données ; leur analyse et la publication des
résultats se faisant le plus souvent dans les institutions et les pays d’origine des chercheurs.
Par conséquent, l’essentiel des publications n’est pas disponible sur place, mais se trouve
éparpillé dans les bibliothèques d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Équateur. L’existence
d’internet permet de surmonter partiellement cette difficulté : de nombreuses publications
sont dorénavant accessibles sur la toile, que ce soit sur les réseaux sociaux scientifiques
(ResearchGate et Academia), la bibliothèque en ligne de Google (Google Books) ou encore
les catalogues de revues en ligne de l’Université de Limoges. Mais la contrainte économique
s’est substituée à la contrainte géographique, Google et les éditeurs de revues scientifiques
s’inscrivant dans une logique commerciale allant à l’encontre d’un accès libre et universel
à la connaissance. Si j’ai malgré tout pu avoir accès à la plupart des publications qui
m’intéressaient, il a parfois été très frustrant de connaître l’existence de travaux pouvant
éclairer ma problématique sans pouvoir les consulter.

C’est à la bibliothèque de la SRCD, à Puerto Ayora, que l’on trouve la plus grande
collection de documents sur les Galapagos. Créée en 1988 par Corley Smith dont elle porte
le nom, elle rassemble les archives de l’institution, ainsi que les publications des experts et
des chercheurs qui ont travaillé de manière permanente ou temporaire avec la FCD depuis
son ouverture. Malgré son volume, le catalogue de cette bibliothèque n’est pas exhaustif et
de nombreux documents demeurent inaccessibles, ne sont pas référencés ou sont dégradés
à cause de la chaleur, de l’humidité, des insectes et des rongeurs 1. De plus, le déclin
de l’hégémonie scientifique de la FCD s’est traduit par un éclatement de la production
scientifique à l’échelle des Galapagos. D’une part, l’ONG naturaliste historique a dû faire
face à l’émergence de nouveaux acteurs, tels que la WWF ou l’antenne de l’Université
de San Francisco de Quito à San Cristobal, institutions dépourvues de bibliothèque dans
l’archipel. D’autre part, la DPNG a en partie repris en main la recherche aux Galapagos :
c’est dorénavant elle qui définit les priorités scientifiques, valide (ou non) les projets de
recherche et centralise les données et les résultats produits. Or, elle n’a, à ce jour, développé
aucun mécanisme permettant d’accéder à ses bases de données et donc de comprendre les
évolutions récentes de la recherche scientifique.

Eu égard au volume de la littérature et aux difficultés d’accès aux publications, je me

1. Pour remédier à ce problème la FCD a lancé il y a quelques années le projet datazone, visant
à numériser les données, les collections et les publications de l’institution pour les rendre accessibles
au grand public via sa page internet. Voir : https://www.darwinfoundation.org/en/datazone. Par
ailleurs, elle a entrepris en 2014 de restaurer le bâtiment de la bibliothèque pour assurer la conservation
à long terme des documents entreposés.
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cantonnerai ici à une description des tendances lourdes et des évolutions récentes de la
science aux Galapagos. Je reprendrai d’abord les résultats issus d’études bibliographiques
existantes, pour ensuite retracer brièvement l’histoire des sciences sociales aux Galapagos
et enfin proposer ma lecture des contradictions actuelles de la recherche scientifique sur
ces îles.

3.1.1 Du laboratoire de l’évolution au laboratoire de la
conservation

L’analyse des métadonnées associées aux 4 884 publications recensées par Santander et
ses collègues (Santander et al. 2009) met en lumière l’existence d’un certain nombre de
structures de la littérature scientifique aux Galapagos (Figure 3.2). En dépit d’une légère
baisse depuis une quinzaine d’années, le nombre de travaux publiés n’a cessé de croître
depuis un siècle et demi, ce qui montre que l’archipel reste, plus que jamais, un haut
lieu des sciences naturelles. La bibliographie est composée pour moitié d’articles publiés
dans des revues internationales, contre à peine un cinquième d’articles parus dans des
revues équatoriennes, démontrant le caractère mondial de la science aux Galapagos. Près
des trois quarts des publications sont écrites en anglais, traduisant, sans grande surprise,
l’hégémonie des acteurs anglo-saxons sur la science aux Galapagos et de la langue anglaise
dans le monde académique. La prédominance des articles scientifiques par rapport aux
autres formats de publication (ouvrages, chapitres d’ouvrages, thèses et mémoires) révèle,
en creux, le caractère éphémère, ponctuel et spécifique des études qui y sont menées.

La forte spécialisation de la recherche scientifique opère au niveau des disciplines,
des objets d’étude et des approches. Premièrement, la science est largement dominée par
les naturalistes : 75% des publications recensées appartiennent au domaine des sciences
naturelles, contre seulement 17% aux sciences sociales, 8% aux "sciences technologiques" et
moins de 1% aux "sciences de la santé". S’agissant des sciences naturelles, quatre branche
de la biologie – la taxonomie, la biogéographie, l’écologie évolutive et la biologie de la
conservation – représentent à elles seules plus des deux tiers des publications. Cela dénote
la prégnance des images classiques associées aux îles dans le domaine de la science : les
naturalistes appréhendent les Galapagos comme un terrain privilégié pour le recensement
et la classification des espèces, un laboratoire pour l’étude des processus évolutifs et enfin
pour la conservation de la biodiversité. Deuxièmement, les naturalistes ont principalement
focalisé leurs recherches sur la faune, et plus particulièrement sur les oiseaux et les reptiles,
groupes d’animaux correspondant à près de la moitié des publications recensées. Ce
"biais taxonomique" (ibid., p.100) est l’expression alors que les naturalistes justifient leur
présence par les conseils et l’expertise scientifique qu’ils fournissent aux gestionnaires et
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Figure 3.2 – Caractéristiques principales de la littérature scientifique des Galapagos
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aux autorités locales dans la gestion des territoires protégés, force est de constater que les
liens entre science et conservation sont très distendus : 86% des publications s’inscrivent
dans une démarche de recherche fondamentale et seulement 3% d’entre elles dans une
approche pluridisciplinaire, préalable pourtant nécessaire à la compréhension des relations
entre les sociétés et leur environnement. Ces trois niveaux de spécialisation s’expriment
avec une acuité accrue lorsque l’on prend uniquement en compte le sous-corpus composé
des articles indexés au Journal of Citations Report, c’est à dire les publications qui ont le
plus fort impact dans la recherche.

Cette étude bibliométrique fait toutefois apparaître des dynamiques récentes qui
viennent quelque peu nuancer ce tableau général. Tout d’abord, le poids relatif des sciences
naturelles a diminué au profit des "sciences technologiques" et surtout des sciences sociales.
Même si ces dernières restent largement minoritaires par rapport aux premières, elles ont
enregistré une forte progression depuis les années 1990. L’essor des sciences sociales est
le résultat d’une demande croissante de la part des autorités locales de connaissances
sur la société insulaire dans un contexte de crise socio-environnementale. Ensuite, il
y a un léger rééquilibrage dans l’étude des différents groupes d’espèces. Bien que les
oiseaux et les reptiles concentrent toujours l’essentiel de l’attention – parce que c’est ce
qui se vend le mieux– , les naturalistes s’intéressent de plus en plus aux poissons, aux
invertébrés, ainsi qu’à la flore de l’archipel. L’attention portée à la piscifaune est liée à
l’importance accordée aux écosystèmes marins, surtout depuis la création de la Réserve
Marine en 1998. L’engouement pour les invertébrés, notamment pour les arthropodes,
et dans une certaine mesure celui pour les végétaux, s’explique en partie par les efforts
déployés pour lutter contre les espèces envahissantes. D’une manière générale, il existe
une certaine diversification des objets d’étude, qui est l’expression d’une spécialisation
croissante des sciences naturelles face à l’apparition de nouvelles problématiques. Enfin,
les deux dernières décennies ont été marquées par un rapprochement notable entre
science et conservation, dynamique portée par les institutions locales. On compte en effet
un nombre toujours plus important d’études de science appliquée et / ou s’inscrivant
dans une démarche interdisciplinaire, traduisant l’émergence d’une véritable science de
la conservation. Avant de poursuivre sur ces évolutions et d’essayer d’en comprendre
les implications, il convient de revenir sur l’apparition et le développement des sciences
sociales aux Galapagos.

3.1.2 Brève histoire des sciences sociales

L’histoire des sciences sociales aux Galapagos est très récente par rapport à celle
des sciences naturelles. Les toutes premières publications remontent aux années 1980, les
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travaux fondateurs datent de la décennie suivante et cela ne fait qu’une dizaine d’années
que l’étude des différents aspects de la société insulaire a trouvé sa place dans la recherche
scientifique. Cette chronologie correspond peu ou prou à l’avènement, au niveau mondial,
des sciences sociales dans le champ de la conservation, ce qui n’est guère surprenant dans
la mesure où la plupart des chercheurs provient de l’étranger. Cela vient démontrer, une
fois de plus, que, contrairement aux idées reçues, l’archipel constitue moins un creuset
des innovations en matière de science et de conservation, qu’un lieu d’expérimentation
des idées à la mode dans ces deux domaines. L’émergence des sciences sociales est aussi le
produit d’un contexte socio-politique particulier. D’une part, les premières études ont été
produites pour, ou en collaboration avec, des autorités locales de plus en plus soucieuses
des questions associées à l’aménagement du territoire. D’autre part, la crise sociale des
années 1990 a révélé aux yeux des scientifiques et des gestionnaires l’existence d’une
société en gestation, ouvrant ainsi la voie à l’étude de problématiques sociales jusque là
totalement négligées. Par la suite, les sciences sociales ont connu un essor rapide marqué,
à l’instar des sciences naturelles, par une diversification des disciplines, des méthodes et
des objets d’études.

3.1.2.1 Le rôle pionnier des géographes et des historiens

L’éclosion des sciences sociales aux Galapagos dans les années 1990 résulta de
la convergence de trois courants distincts : la production de données sociales qui
accompagnèrent les efforts d’aménagement du territoire, les études réalisées dans le cadre
de projets scientifiques et techniques menés par des institutions étrangères et enfin des
initiatives isolées de chercheurs intéressés par ces îles (Ospina Peralta et Falconí
2007). Fait suffisamment rare pour le signaler, les géographes jouèrent un rôle majeur
dans ce processus. A ce titre, Theodor Wolf peut être considéré comme un précurseur
d’une géographie des Galapagos : en dépit de sa tonalité très naturaliste, Geografía y
geología del Ecuador fut à la fois la première analyse des relations que les habitants
entretenaient à l’environnement et la première proposition de gestion territoriale de
l’archipel 2. Cette perspective de recherche appliquée fut ensuite partiellement reprise
par les naturalistes, lesquels dominèrent totalement la science et la conservation pendant
près d’un siècle. La production d’informations à caractère social débuta à la fin des
années 1970 à la faveur des efforts déployés par les autorités locales pour planifier le
développement économique de l’archipel. Si la DPNG fut la première à inclure des
statistiques portant sur la population de l’archipel dans son plan de gestion de 1974,
c’est surtout la création de l’Instituto Nacional Galápagos (INGALA) en 1980 qui lança

2. Voir chapitre 2.
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véritablement la production de données sociales. Cette entité en charge de l’aménagement
du territoire insulaire fit appel à un panel d’experts et de scientifiques dont les travaux
constituèrent l’armature du Plan maestro de Desarrollo Conservacionista de la provincia
de Galápagos (Consejo Nacional del Desarrollo 1988a). Parmi ces études, il
faut notamment signaler la monographie de géographie régionale de Rodriguez Rojas
portant sur les structures spatiales de l’archipel (Rodriguez Rojas 1993). En dehors des
collaborations avec l’INGALA, on note également quelques études pionnières, telles que
l’histoire environnementale de la colonisation des Galapagos proposée par Sylva Charvet
(Sylva Charvet 1986) ou l’analyse sociologique de la population insulaire délivrée par
Marder et Arcos (Marder et Arcos 1985).

Après une décennie de gestation, les sciences sociales se développèrent au cours
des années 1990, en même temps qu’un puissant conflit social qui mit en lumière
les contradictions du modèle de développement forgé trente ans auparavant. Avec
l’augmentation continue du nombre de personnes visitant l’archipel il était devenu de
plus en plus difficile de concilier développement économique et conservation de la nature.
De plus, la décade 1990 fut celle d’une véritable ruée vers les ressources halieutiques,
qui dégénéra en une bataille rangée entre pêcheurs et conservationnistes. D’une manière
générale, ce conflit révéla l’existence d’un antagonisme entre d’une part des acteurs
extérieurs qui bénéficient d’usage et d’un usufruit préférentiels des territoires protégés,
et d’autre part une population locale qui, à travers la lutte, s’est révélée au monde, mais
aussi et surtout à elle-même.

C’est dans ce contexte que la FCD, qui pressentait depuis quelques années la nécessité
de développer la recherche en sciences sociales, signa en 1990 un accord avec l’ORSTOM 3

pour que celle-ci apporte une expertise scientifique sur les problèmes sociaux émergents de
l’archipel. Ce projet donna lieu à une série d’études portant principalement sur l’économie
(De Miras, Grenier et al. 1994 ; De Miras 1995 ; Gylbert 1995 ; De Miras 1997b ;
De Miras 1997a), la pêche (Andrade 1994 ; De Miras, Andrade et al. 1996) et les
territoires protégés (Grenier et De Miras 1994 ; Grenier 1994), permettant ainsi de
mettre en lumière les différents aspects du conflit social qui secouait les Galapagos. La
contribution la plus importante fut sans conteste la recherche doctorale de Christophe
Grenier, qui soutint une thèse en géographie en 1996 (Grenier 1996) et publia un
ouvrage intitulé Conservation contre nature (Grenier 2000) actualisé et traduit en
espagnol en 2007 (Grenier 2007). Comme le résume Ospina, ses travaux représentent
"l’interprétation d’ensemble de l’histoire sociale et économique des îles Galapagos la plus

3. Acronyme d’Office de Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. La mission de cette
institution française de coopération, qui prit le nom d’IRD (Institution pour la Recherche et le
Développement) en 1998, était de mener des projets de science appliquée aux problématiques de
développement dans les pays dits du Sud.
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ambitieuse et complète" (Ospina Peralta et Falconí 2007, p.27). Sur la base d’un
minutieux travail documentaire et d’une enquête de terrain de près d’un an et demi, il
déconstruisit méthodiquement ce modèle conservationniste "contre nature", démontrant
qu’il constituait la cause principale de la dégradation écologique de l’archipel :

"le parc national des Galapagos, censé protéger une nature dont la singularité
vient de l’isolement dans lequel elle a évolué, a enclenché un processus inverse
en renforçant le rattachement de ces îles océaniques au reste du monde par le
biais de réseaux touristiques et migratoires" (Grenier 2000, p.13).

Il expliqua l’échec de la conservation par la géographie et plus particulièrement par
une intégration incontrôlée des îles à l’économie-monde capitaliste sapant tout effort de
contrôle et de gestion du territoire :

"après leur découverte, divers réseaux d’usagers ont fait des Galapagos un
"espace ouvert", intégré au système Monde. Ce dernier a profondément modifié
l’espace de l’évolution, car ses réseaux mettent en communication rapide et
régulière des espaces et des espèces auparavant séparés" (ibid., p.331-332).

Écrits dans un style acéré et s’attaquant frontalement aux acteurs dominants de l’archipel,
les travaux de Grenier suscitèrent la polémique. Toutefois, ils sont considérés comme
l’acte fondateur des sciences sociales aux Galapagos, tant par l’ampleur des thématiques
mobilisées que par la pertinence d’une analyse qui reste, vingt ans plus tard, plus que
jamais d’actualité.

Parallèlement à l’approche géographique qui guida le projet de l’ORSTOM, le
développement des sciences sociales aux Galapagos doit beaucoup aux historiens. Bien
qu’écrits à l’intention du grand public, les travaux d’Octavio Latorre sur les tragédies
humaines (Latorre 1990), l’empire de Cobos à San Cristobal (Latorre 1991) ou
encore la découverte des îles par Berlanga (Latorre 1996) permirent de dévoiler
différents aspects d’une histoire jusqu’alors relativement méconnue, y compris par les
habitants des îles. Son quatrième livre (Latorre 1999) est l’une des meilleures synthèses
et sources d’information sur l’histoire des Galapagos. C’est également à cette époque
que les historiens commencèrent à s’intéresser aux légendes des Galapagos pour les
retranscrire (Freire Guevara 1993 ; Vanegas León 1998). Dans un style beaucoup
plus académique Alfredo Luna Tobar a produit un ouvrage remarquable sur la place de
l’archipel dans les relations internationales (Luna Tobar 1997).

3.1.2.2 De l’irruption de la société galapagueña à son étude

Au tournant du XXIe siècle, les sciences sociales connurent un essor rapide grâce à la
venue d’un nombre croissant de chercheurs, notamment équatoriens, qui explorèrent les
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pistes ouvertes par le projet de l’ORSTOM. Leur attention se focalisa principalement sur le
tourisme, la pêche, les migrations et leurs conséquences sur l’environnement. Le tourisme
fit l’objet d’une série d’études quantitatives mettant en évidence la rapide croissance
économique résultant du développement de cette activité (Proaño et Epler 2007), ses
effets d’entraînement sur les autres secteurs économiques (Taylor, Dyer et al. 2003 ;
Taylor, Hardner et al. 2006) et la croissance démographique (Epler et al. 2007). A
l’inverse, la pêche, qui était souvent réduite par les biologistes marins à des chiffres, fut
investie par des chercheurs qui l’abordèrent dans sa dimension anthropologique (Ramírez
2004) et sociologique (Ospina Peralta 2005). De même, les migrations constituèrent
l’une des entrées par lesquelles se développe l’étude de la société insulaire, de son histoire
(Ospina Peralta, Castillo de Vargas et al. 2005) et de son organisation (Ospina
2001).

Mais le développement des sciences sociales s’inscrivit aussi dans un contexte marqué
par la progressive résolution du conflit social. En 1998, l’état équatorien engagea une
concertation débouchant sur la mise en place d’un régime d’autonomie territoriale et
politique d’une part et sur la création de la Réserve Marine des Galapagos d’autre part.
Les négociations, auxquelles participèrent certains scientifiques comme l’anthropologue
Theodore Macdonald (Macdonald 1997), constituèrent de nouveaux objets d’étude,
tout comme les nouvelles structures territoriales qui accompagnèrent la transition d’une
période de conflit social à une nouvelle ère de gouvernance partagée de l’archipel et de
ses ressources. Au-delà du politique, ce processus vint consacrer la reconnaissance de
l’existence d’une société habitant les Galapagos, ouvrant ainsi pleinement la voie aux
sciences sociales dans l’archipel. L’historien équatorien Pablo Ospina est le chercheur qui,
à travers ses études sur l’émergence de l’identité galapagueña (Ospina Peralta 2001),
de l’insularisme (Ospina Peralta 2003) et des luttes de pouvoir associées au contrôle de
la rente environnementale (Ospina Peralta 2006), a le mieux saisi les ressorts, la portée
et les implications de ce phénomène. A cette époque, la Fundación Natura qui finançait les
recherches d’Ospina, lança de nombreuses études sociales dans l’archipel, ainsi qu’Informe
Galápagos, revue scientifique locale consacrée aux avancées de la recherche aux Galapagos
dans ce domaine 4, favorisant à la fois le développement des études sociales et la diffusion
de leurs résultats auprès des autorités locales. Si ce processus doit beaucoup aux efforts de
la communauté scientifique équatorienne, il fut aussi relayé par quelques figures locales, à
l’instar de Jacinto Gordillo qui rédigea son récit de vie (Gordillo 1998) ou du chanteur
Hugo Idrovo qui publia des ouvrages sur l’histoire de l’archipel (Idrovo 2005 ; Idrovo
2013).

En l’espace d’une décennie, les sciences sociales parvinrent à s’imposer comme l’une

4. Fondée en 1999, sa publication fut interrompue en 2002 avant de reprendre en 2009.
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des composantes majeures de la recherche scientifique sur les Galapagos. Ce processus
concomitant à l’irruption de la société galapagueña fut d’abord et avant tout le résultat
d’initiatives portées par des chercheurs équatoriens et étrangers situés à la marge
des cadres institutionnels locaux. Il se traduisit par une certaine diversification des
disciplines et des objets d’études. En 2006, l’Université Andine Simón Bolívar et le PNUD
organisèrent conjointement un colloque international intitulé "Galapagos : sciences sociales
pour une société soutenable" afin de dresser un bilan des recherches menées depuis une
quinzaine d’années. Se réjouissant de l’avancée rapide de la connaissance relative à la
société insulaire, les participants soulignèrent l’importance de poursuivre ces efforts afin
d’éclairer et d’alimenter le débat public :

"La recherche sociale est utile pour réussir le défi de construire des sociétés
soutenables [...] à condition que ces connaissances ne restent pas confinées aux
cercles de spécialistes, mais qu’elles soient diffusées, débattues, discutées dans
les collèges, dans des assemblées, des ateliers, les universités, des campagnes
publiques et dans les médias" (Ospina Peralta 2007, p.17).

Ils s’accordèrent sur une série de priorités et notamment sur la nécessité d’"avancer
conceptuellement et pratiquement sur des approches et des travaux interdisciplinaires
qui mettent en relation les sciences biophysiques, écologiques et humaines" (ibid., p.17).
Vaste programme, qui n’a malheureusement pas tenu toutes ses promesses...

3.1.3 Les défis d’une recherche interdisciplinaire et appliquée

Au cours des dix dernières années, la recherche en sciences sociales a poursuivi son
développement. Le nombre d’études n’a cessé de croître, permettant à cet ensemble de
disciplines d’asseoir définitivement sa place face aux sciences naturelles. De plus, les
chercheurs ont appliqué de nouvelles méthodes et se sont emparés de nouveaux objets
d’étude, contribuant ainsi à une meilleure connaissance des problématiques de l’archipel.
Par ailleurs, les institutions locales ont pris acte de l’obsolescence du modèle scientifique
naturaliste et favorisé la construction d’une recherche interdisciplinaire et appliquée afin
de réorienter les politiques de conservation. En dépit de ces signaux positifs, les sciences
(sociales) peinent toutefois à véritablement remplir leur rôle, à savoir fournir des cadres
explicatifs globaux et des réponses appropriées aux défis sociaux et écologiques auxquels
doivent faire actuellement face les Galapagos.

Comme les sciences naturelles, les sciences sociales sont de plus en plus spécialisées.
Laboratoire de l’évolution et de la conservation pour les naturalistes, les Galapagos
sont également devenues un laboratoire pour les chercheurs désireux d’expérimenter de
nouvelles approches pour appréhender les questions sociales et / ou environnementales. Les
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sciences politiques, l’anthropologie, la sociologie, ou encore le versant social des sciences de
la conservation ont su trouver leur place aux côtés des disciplines historiques (géographie
et histoire), favorisant une connaissance approfondie et plurielle des problématiques de
l’archipel. En retour, la multiplication des études sur un territoire aussi petit et balisé a
forcé les chercheurs à se spécialiser afin de se distinguer de leurs pairs, conduisant à une
fragmentation accrue du paysage de la recherche.

Au-delà des enjeux propres au champ scientifique, cette dynamique est aussi le fruit
de la complexification croissante du système socio-politique. Si les problématiques de
l’archipel n’ont pas fondamentalement évolué depuis vingt ans, elles se manifestent
néanmoins de manière sensiblement différente. La mise en place du nouveau régime
territorial de l’archipel et la création de la RMG ont permis de réguler (partiellement) la
conflictualité sociale, à défaut de permettre de dépasser les contradictions du modèle de
développement. Autrefois cristallisés entre des secteurs d’activité et des acteurs clairement
identifiés, les antagonismes sont aujourd’hui plus diffus et s’expriment dans un tissu social
et institutionnel très dense, ce qui les rend plus difficiles à appréhender. En même temps,
cela a permis aux scientifiques d’explorer de nouvelles pistes et de se saisir de nouveaux
objets. C’est particulièrement manifeste dans le cas du tourisme où l’approche comptable
et économique qui avait jusqu’alors prévalu a été enrichie d’une série d’études mettant
l’accent sur des aspects particuliers de l’émergence d’un système complexe (Quiroga
2014) s’éloignant de plus en plus des standards de l’écotourisme (Self et al. 2010).
Les spécialistes du tourisme se sont notamment intéressés à l’attitude des habitants
de l’archipel face au développement touristique (Brewington 2013) et aux régulations
issues de la loi spéciale (Hoyman et McCall 2013), ou encore au rôle d’internet dans
la réappropriation des flux touristiques par la population (Zhang et al. 2011).

Paradoxalement, l’existence d’un nombre croissant d’acteurs, d’institutions et de
normes a favorisé l’éclosion d’un objet d’étude transversal, la gouvernance, qui a en partie
absorbé les thématiques classiques, telles que le tourisme, la pêche et la conservation.
On ne compte plus les publications portant sur la gestion des territoires insulaires et
de leurs ressources, en particulier en ce qui concerne la RMG (Heylings et Bravo
2007 ; Castrejón 2011 ; Jones 2013 ; Barragán Paladines 2015). Même si elles
émanent essentiellement de naturalistes, qui tentent d’évaluer les effets des modes de
gouvernance sur l’état de la biodiversité, les chercheurs en sciences sociales ont également
investi cette question, à l’instar d’Elena Ciccozzi qui a successivement étudié les jeux
d’acteurs (Ciccozzi 2013) et les instruments de politique publique (Ciccozzi 2015).
Ce tournant socio-politique s’observe également au sujet de la protection de la nature,
thématique qui a suscité un certain engouement au cours de la décennie écoulée. Un
nombre important de chercheurs a pris ses distances vis-à-vis de l’impératif écologique
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pour déconstruire les discours, les pratiques et les politiques conservationnistes. Outre les
publications citées dans le chapitre précédent sur la naturalisation des îles, ces travaux ont
notamment traité de la production de l’idée de nature sauvage (Hennessy et McCleary
2011), de nature en péril (Lu et al. 2013), des discours environnementaux (Cairns et al.
2014 ; Benitez-Capistros et al. 2016) et de la place des espèces emblématiques dans
la genèse des politiques de protection (Hennessy 2014). Ils ont également porté sur
l’avènement d’une écologie post-politique (Celata et Sanna 2012), les difficiles tentatives
de réconciliation entre conservation et société (Wolford et al. 2013) et de reconnexion
entre territoires protégés et territoires peuplés (Valdivia et al. 2014). Ces études ont
permis de mettre en évidence les nombreuses contradictions et les impasses du modèle
conservationniste des Galapagos. L’existence de ce courant traduit l’autonomisation
définitive d’une partie des recherches menées en sciences sociales par rapport aux sciences
dites exactes. Cependant, l’approche critique qui les sous-tend n’est pas toujours assortie
d’un travail de vulgarisation et de construction d’alternatives, ce qui a tendance à nourrir
une incompréhension de la part des scientifiques classiques et des gestionnaires quant au
rôle des sciences sociales dans l’archipel.

La déconnexion d’une partie des études en sciences sociales vis-à-vis des questions
écologiques est le pendant de l’essor d’une science appliquée, dynamique encouragée
par les institutions locales. La DPNG fut la première à s’engager sur cette voie en
reconnaissant dès 2005 dans son plan de gestion que "la connaissance scientifique a[vait]
beaucoup de valeur, mais s’avèr[ait] insuffisante pour résoudre les problèmes actuels de
gestion du Parc National" (DPNG 2005, p.75), appelant de ses vœux le développement
d’une "connaissance scientifique et technique interdisciplinaire, appliquée à la gestion
des systèmes naturels et socio-économiques" (ibid., p.12). Elle fut rejointe en 2007 par
la FCD qui prit acte de l’impasse d’une recherche strictement naturaliste. Selon le
directeur de l’époque, "la seule information biologique, sortie de son contexte social et
culturel, renfor[çait] les conflits entre les chercheurs, la communauté locale et les décideurs"
(Watkins 2008, p.1). Souhaitant opérer un "changement de paradigme dans la science
aux Galapagos", il ouvrit un département de sciences sociales en 2007 afin de produire
"des informations [...] sur les aspects politiques, sociaux, économiques et culturels des
Galapagos qui, couplées avec des connaissances biologiques [étaient] vitales pour la prise
de décision et la compréhension des conséquences des actions d’aujourd’hui" (ibid., p.6).
En 2009, la DPNG fit de la notion de "système socioécologique", définie comme "un
système écologique qui est intimement lié avec, et affecté par, un ou plusieurs systèmes
sociaux" (Tapia, Ospina, Quiroga, Reck, González et Montes 2009, p.131), l’alpha
et l’omega des politiques de conservation. Dans son nouveau plan de gestion paru en
2014, elle promeut des "sciences de la soutenabilité", conçues comme "une approche
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interdisciplinaire de la science qui reconnaît les limites de la connaissance scientifique
traditionnelle pour appréhender les relations complexes qui existent entre les institutions
sociales et les systèmes écologiques" (DPNG 2014, p.157).

Le programme de sciences sociales lancé de la FCD est celui qui a poussé le
plus loin cette ambition. Christophe Grenier fut recruté pour prendre la tête de cette
nouvelle division en 2007. Dans la continuité de ses travaux antérieurs, il souhaitait
poursuivre l’étude des conséquences de l’intégration de l’archipel aux réseaux de la
mondialisation, phénomène qu’il nomma "ouverture géographique" et définit comme "les
profondes transformations écologiques et / ou sociales découlant de la connexion croissante
et incontrôlée au reste du monde" (Grenier 2010a, p.123). Pour ce faire, il lança un
programme de recherche intitulé Huella Humana 5 dont le but était de construire un "indice
géographique des Galapagos" (IGG), permettant de "mesurer et analyser les différents
impacts liés à l’ouverture géographique des îles [Galapagos]" (Grenier 2010b, p.12).
Mais à la différence de l’empreinte écologique, laquelle rend uniquement compte des
prélèvements sur les ressources naturelles, il s’agissait ici de mettre au point un indicateur
traduisant non seulement les impacts des activités humaines sur les habitats naturels, mais
également sur l’espace insulaire et les relations que les différents acteurs entretiennent à
l’environnement. Ces derniers, dénommés impacts "médiaux" en référence à la notion de
milieu réintroduite par le géographe français Augustin Berque (Berque 1990 ; Berque
2000), devaient traduire la progressive "continentalisation" du milieu insulaire. Construit
à partir de données issues d’enquêtes de terrain, cet indice géographique était destiné à
devenir un instrument d’aide à la décision à l’intention des autorités locales, exportable
à d’autres territoires. Ne se cantonnant pas seulement à une position d’observation, le
département de sciences sociales participa également à un programme de recherche sur
le tourisme destiné à réorienter le secteur clé de l’économie insulaire. Suite à la tenue
du "Premier Sommet du Tourisme Durable" à Puerto Baquerizo Moreno en septembre
2010, Grenier initia un "Projet Expérimental d’Écotourisme" (PPE) en partenariat avec
la DPNG et la WWF. L’ONG naturaliste était chargée de produire les données relatives
au fonctionnement du modèle touristique actuel et envisager des solutions concertées pour
parvenir à tourisme durable.

Pendant les trois années passées à la tête du département de sciences sociales de
la FCD, Grenier dirigea une série d’études devant fournir les données nécessaires au
calcul de l’IGG et au PPE. Ces études ont porté sur le tourisme (Grenier 2010c ;
Valencia et Grenier 2010), le transport terrestre (Cléder et Grenier 2010) et
maritime (Ouvrard et Grenier 2010), le commerce (Villareal et Grenier 2010),
la construction (Jimbo et Grenier 2010), les pratiques conservationnistes (Brouyère

5. Empreinte Humaine.
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2011) et la mobilité (Guyot-Téphany, Grenier, Cléder et al. 2012) de la population
ou encore la gestion de l’eau (Guyot-Téphany, Grenier et Orellana 2012). Il
développa également des partenariats avec des chercheurs étrangers afin d’enrichir le
programme de sciences sociales de la FCD. Celui signé avec le département d’anthropologie
de l’Université Pablo de Olavide de Séville a été le plus fructueux. Deux chercheurs se
sont intéressés aux liens et aux flux unissant Puerto Villamil et les hauteurs d’Isabela.
Deux autres ont réalisé, en compagnie d’un photographe professionnel, un travail
ethnographique sans précédent sur les habitants de Floreana. Ce projet déboucha sur
la publication de deux ouvrages, respectivement intitulés Habitar Galápagos (Andrada
et al. 2010) et Floreana : islamundo en Galápagos (Andrada et al. 2015). Par
ailleurs, Grenier travailla de manière conjointe avec ses collègues naturalistes des autres
départements de la FCD, collaboration donnant lieu à la publication d’un ouvrage
collectif posant les bases d’une approche interdisciplinaire des problématiques liées à la
conservation (Wolff et Gardener 2012).

Grenier quitta les Galapagos début 2011 et fut remplacé quelques mois plus tard
par Daniel Orellana, jeune géographe équatorien. Initialement recruté pour poursuivre
les recherches initiées par son prédécesseur, il se vit contraint d’abandonner le calcul de
l’IGG en raison de problèmes méthodologiques. Tout d’abord, bien que l’articulation des
différentes études était cohérente d’un point de vue théorique et qualitatif, les données
produites n’étaient pas toujours comparables de par leur nature, ni commensurables dans
le temps et dans l’espace. Ensuite, la base de données comportait un certain nombre de
manques dus à l’absence d’informations sur des sujets pourtant essentiels, à l’impossibilité
de les produire ou encore aux relations souvent ambivalentes des institutions locales avec
la FCD. Enfin, la construction ou l’interprétation des indicateurs associés à chaque type
d’impact comportaient une bonne dose de subjectivité qui, si elle est inhérente à tout
travail quantitatif, n’avait pas été dûment explicitée et justifiée au commencement du
projet, ce qui réduisait grandement la robustesse de l’IGG. Voilà un bon exemple des
obstacles techniques et scientifiques qui se cachent derrière l’illusoire simplicité de la
modélisation du fonctionnement des territoires insulaires. Par la suite, le projet Huella
Humana servit à financer les études du département, qui fut rebaptisé en 2012 "Systèmes
Humains" et réorienté vers une approche beaucoup plus quantitative des phénomènes
sociaux. Orellana poursuivit le projet d’écotourisme, notamment à travers le lancement
d’un observatoire du tourisme et développa de nouvelles initiatives de recherche appliquée
à l’instar du projet d’"imagerie 360-degrés des îles Galapagos" mené en collaboration avec
Google. Suite aux difficultés financières de la FCD et la restructuration de l’institution
autour d’un nombre de projets et de domaines restreints, le département "Systèmes
Humains" fut définitivement abandonné en 2013 et avec lui toute ambition de recherche
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interdisciplinaire et appliquée à la hauteur des défis auxquels doit faire face l’archipel. En
se recentrant sur son corps de métier, à savoir la recherche en sciences naturelles, la FCD
a laissé le champ libre à d’autres acteurs tels que l’Université San Francisco de Quito
(UFSQ) à San Cristobal. Cette antenne d’une des universités privées les plus cotées du
continent a ouvert un projet intitulé "Études des interactions Humains-Environnement"
et collabore depuis plusieurs années avec des géographes de l’Université de Caroline
du Nord. Outre les initiatives individuelles, ces recherches ont donné lieu à une série
d’ouvrages collectifs publiés par Springer et respectivement consacrés aux relations entre
science et conservation (Walsh et Mena 2013), à l’évolution des espèces (Trueba et
Montúfar 2013), la gestion de la Réserve Marine (Denkinger et Vinueza 2014),
l’héritage de Darwin (Quiroga et A. Sevilla 2017), la transition énergétique (Tyler
2017), aux espèces envahissantes (Torres et Mena 2018) et aux systèmes urbains (Kvan
et Karakiewicz 2018).

En résumé, le bilan des évolutions récentes de la recherche scientifique aux Galapagos
apparaît plutôt mitigé. Il est certain que l’essor des sciences sociales a constitué un
progrès majeur dans la compréhension des problématiques socio-environnementales de
l’archipel et la définition de politiques publiques pour y remédier. La diversification des
disciplines, des approches et des objets d’étude est un préalable nécessaire pour penser des
questions complexes et agir sur un territoire devenu, lui aussi, de plus en plus complexe.
Les chercheurs en sciences sociales sont parvenus à asseoir leur légitimité face à leurs
collègues issus des "sciences exactes" et collaborent avec eux dans le cadre de programmes
de recherche interdisciplinaires et / ou appliqués. En bref, le modèle naturaliste qui a
prévalu pendant des décennies semble définitivement abandonné au profit d’un travail
conjoint entre scientifiques et gestionnaires destiné à remettre l’archipel sur la voie du
développement durable.

Aussi importantes soient-elles, ces avancées ne doivent toutefois pas masquer l’ampleur
des défis restant à surmonter pour parvenir à un tel objectif. Premièrement, la
spécialisation des sciences a conduit à un éclatement croissant du paysage de la recherche,
rendant difficile l’émergence d’approches globales des problématiques environnementales.
La floraison récente d’ouvrages collectifs illustre bien ce paradoxe : la diversité des
contributions individuelles offre généralement un bon état des lieux de la progression de
la recherche sur des objets transversaux, mais limite trop souvent la portée des réflexions
collectives sur les thématiques traitées. S’agissant des sciences sociales, on constate
que cet ensemble de disciplines est tiraillé entre un courant constructiviste et critique,
souvent mal compris, et un courant quantitatif et pragmatique basé sur des présupposés
rarement explicités et souvent discutables. Deuxièmement, la science et la conservation
aux Galapagos restent toujours largement dominées par les naturalistes, laissant penser
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que l’essor des sciences sociales a plus servi de caution à la perpétuation du modèle
historique qu’à nourrir une véritable révolution scientifique. S’il existe effectivement,
ici et là, quelques projets de recherche interdisciplinaires, le dialogue entre spécialités
n’a que rarement abouti à une remise en cause des fondements du naturalisme. Les
chercheurs issus des "sciences exactes" jouissent d’un prestige inaltéré leur permettant
de formuler des recommandations à l’endroit des autorités locales sur des questions qui ne
relèvent pas exclusivement, ou même pas du tout, de leur champ de compétences. C’est
particulièrement manifeste en ce qui concerne la conservation, thématique accaparée par
les biologistes travaillant sur les espèces emblématiques au détriment de leurs collègues de
sciences sociales. Pire, le développement d’un courant critique à l’égard de la conservation
combiné à la portée limitée des projets de science appliquée a alimenté un retour en force
du naturalisme, comme en atteste le destin du département de sciences sociales de la
FCD.

Comme je l’ai montré dans le premier chapitre, cette situation n’est pas spécifique
aux Galapagos ; elle incarne la difficile construction d’une recherche interdisciplinaire et
appliquée qui soit à la hauteur des enjeux de notre époque. Il serait toutefois trop facile
d’imputer l’entière responsabilité de ce rendez-vous manqué aux scientifiques. Malgré
leurs déclarations, les autorités locales ont (trop) souvent privilégié les collaborations
avec des naturalistes car, à la différence des chercheurs en sciences sociales, ceux-ci ont
tendance à évacuer la dimension politique des enjeux environnementaux. Le recours à des
modèles et des catégories provenant des "sciences dures" permet en effet de naturaliser, et
par conséquent de légitimer, des phénomènes qui trouvent leurs causes dans la société. Je
propose d’illustrer ces propos par ma propre expérience professionnelle comme scientifique
au sein du département de sciences sociales de la FCD.

3.1.4 Travailler et vivre aux Galapagos : retour sur expérience

Il me semble opportun de consacrer ici quelques pages à mon expérience professionnelle
à la FCD et plus largement comme habitant (temporaire) des Galapagos, ce qui me
permettra d’assumer pleinement la dose de subjectivité de mes propos et de me situer
comme un acteur à part entière de la science qui est menée dans l’archipel. Grâce à ce
retour réflexif, je pourrai rendre plus concret le constat dressé plus haut à propos des
limites de la recherche appliquée et expliquer les raisons qui m’ont amené à entreprendre
une thèse de doctorat à l’Université de Limoges. Cela sera aussi et surtout l’occasion
d’éclairer mon cheminement intellectuel et d’objectiver ma relation objectivante à ce
"terrain" si particulier et à mes deux objets d’étude : la nature et l’insularité.
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3.1.4.1 De l’enchantement...

C’est le hasard, plus qu’un intérêt particulier pour les espaces et la biodiversité
insulaires, qui m’a conduit aux Galapagos. Après avoir obtenu une licence de géographie à
l’Université de Nantes, je me suis inscrit dans la filière "gestion des milieux aquatiques et
des ressources en eau" du Master "Environnement et Aménagement" de l’Université Paul
Verlaine de Metz. Je pensais pouvoir me spécialiser sur une thématique porteuse tout en
conservant un regard géographique sur les enjeux environnementaux. Malheureusement,
il s’est avéré que cette formation, présentée comme interdisciplinaire, était essentiellement
orientée vers une approche quantitative du cycle de l’eau, laissant peu de place à l’analyse
des enjeux sociaux et politiques de la gestion de l’eau. Paradoxalement, c’était dans les
cours de tronc commun dispensés par les professeurs de biologie qu’il y avait le plus de
débat et de discussion sur la manière de penser la nature et de gérer les écosystèmes. Après
une première expérience dans le monde professionnel passée devant l’écran d’un ordinateur
au Laboratoire des Ponts et Chaussées à Nantes à comparer des outils de modélisation
hydrologique, je souhaitais trouver un stage me permettant de revenir sur le "terrain" et
vers la géographie. Cette discipline m’avait en effet apporté une ouverture sur le monde,
ainsi qu’une vision globale des enjeux environnementaux difficilement compatibles avec
les débouchés classiques de ma formation de Master. J’ai donc effectué des dizaines de
candidatures spontanées à l’étranger à l’intention d’institutions d’aide au développement.
Parmi la poignée de réponses reçues, figurait celle de Christophe Grenier qui me proposait
d’intégrer son équipe en tant que volontaire pour étudier la problématique de l’eau sur l’île
de Santa Cruz. N’ayant que vaguement entendu parler des Galapagos, je me suis empressé
de regarder un atlas pour voir où se trouvait cet archipel et de consulter des pages web
afin de me renseigner à son propos. En discutant avec mes camarades et amis naturalistes,
pour qui le nom de cet archipel résonnait comme celui d’un lieu mythique, j’ai rapidement
compris que l’opportunité qui m’était offerte était hors du commun. Elle correspondait
en outre parfaitement à mes attentes : le travail proposé s’inscrivait dans le cadre d’un
projet géographique et interdisciplinaire et devait déboucher sur des recommandations de
gestion, me laissant penser qu’il serait utile pour les habitants de l’archipel. J’ai donc
accepté cette offre de stage sans trop tergiverser.

Dès mon arrivée, en mars 2010, j’ai eu des impressions très ambivalentes à propos
des Galapagos. D’un côté, j’ai été enchanté par la nature de ces îles. Même si je m’étais
enquis de ma destination, j’ai été frappé par la beauté des paysages et la singularité de
la faune. Souhaitant profiter au maximum de mon séjour, je suis parti aussi souvent que
possible, en compagnie des autres volontaires de la SRCD, à la découverte de cette nature
étrange, en allant visiter tous les sites du parc accessibles au public. Ensemble, nous avons
réalisé toutes les activités de nature dans les limites de notre budget : nous sommes allés
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camper, faire de la randonnée, du kayak, de l’apnée et nous avons réalisé quelques-unes
des excursions à la journée. Nous sommes aussi allés visiter San Cristobal et Isabela, îles
possédant des sites offrant une image grandiose de l’archipel tels que le León dormido
et le volcan Sierra Negra. Mes amis volontaires, qui étaient pour la plupart biologistes,
m’ont appris à reconnaître et à nommer les différentes espèces animales, me permettant
de devenir un naturaliste en herbe en l’espace de quelques semaines. Entretenant depuis
toujours une relation privilégiée avec le monde marin, j’étais particulièrement fasciné
par la profusion et la richesse de la vie aquatique et émerveillé devant le ballet des
poissons, des tortues, des iguanes, des otaries et des requins. Bien que la nature sauvage
des Galapagos soit une construction des naturalistes occidentaux, elle n’en reste pas moins
une expérience unique et intense, qui invite à s’interroger sur l’anthropocentrisme de nos
sociétés modernes.

(Guyot-Téphany J. 2011)

Figure 3.3 – Paysage de carte postale (côte méridionale de Santa Cruz)

D’un autre côté, j’ai été déconcerté par la discordance existant entre les territoires
protégés et les zones habitées (Figure 3.4). L’architecture rudimentaire, le vacarme des
véhicules motorisés, les amas de déchets et de gravas jonchant ça et là les rues offrent un

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 176



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 3.4 – Paysage urbain (rue du quartier "la Cascada" à Puerto Ayora)

contraste saisissant avec les images paradisiaques promues par les agences touristiques.
Familier du joyeux désordre latino-américain pour avoir voyagé en Argentine, en Uruguay
et au Mexique, j’étais néanmoins très surpris par le caractère anarchique de l’urbanisation
à Puerto Ayora, ville sans charme donnant l’impression d’être un lieu occupé plutôt
qu’habité. Mon étonnement a crû à mesure que je me suis éloigné du front de mer pour
m’aventurer dans les quartiers les plus récents situés à l’intérieur des terres : la piètre
qualité du bâti et des infrastructures s’apparentait à celle des bidonvilles, dévoilant un
visage insoupçonné du paradis naturel de l’évolution. Je me demandais comment, dans
un endroit comme les Galapagos, il était possible que l’habitat soit si précaire et que
les gens ne disposent pas de services aussi élémentaires que l’eau potable. Le manque de
ressources économiques invoqué par certains me semblait être une explication réductrice.
L’archipel est un territoire riche, brassant des dizaines de millions de dollars chaque
année. De plus, la majorité de la population vit, en dépit des apparences, dans une
situation économique plutôt confortable et possède tous les apparats de la société de
consommation. D’ailleurs, c’est au cours des trois années que j’ai passées dans l’archipel
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que j’ai assisté à la généralisation des téléviseurs à écran plat, des smartphones et à ce
qu’il est convenu d’appeler la révolution numérique. C’était là une autre dimension du
paradoxe des Galapagos : disposant du superflu, mais pas du nécessaire, une grande partie
des habitants aspirait à un mode de vie qui me paraissait être en totale contradiction avec
le cadre naturel de l’île. Je m’interrogeais sur l’appétence pour les véhicules motorisés,
alors qu’il était possible d’effectuer la majorité de ses déplacements à pied et en vélo
dans cette ville dont la superficie n’excède pas 2 Km2. Je trouvais surprenant que les
institutions publiques et certaines entreprises fournissent des uniformes complets à leurs
employés et mettent à leur disposition des climatiseurs quand la température, qui dépasse
rarement les 35oC pendant la saison chaude, était tout à fait supportable en tenue d’été.
Bref, j’avais du mal à comprendre pourquoi tant de personnes souhaitaient vivre aux
Galapagos comme dans une grande ville, alors que ces îles me semblaient être le lieu idéal
pour mener une vie paisible et tournée vers la nature.

Il est parfois tentant de se réfugier dans des explications d’ordre culturel pour expliquer
des phénomènes qui nous échappent dans une société étrangère. C’était une tendance
assez récurrente chez les gringos, en particulier ceux qui travaillaient dans la science et la
conservation, que d’imputer la responsabilité de la dégradation des écosystèmes insulaires
et de la qualité de vie dans les zones peuplées à une supposée différence culturelle ou à
un manque d’éducation. Ce genre de jugements lapidaires, traduisant dans le meilleur des
cas un complexe de supériorité et dans le pire du racisme, me choquait profondément et
me paraissait aller à l’encontre de l’attitude compréhensive constituant le fondement de
toute démarche scientifique. Aussi, j’ai essayé de prendre de la distance pour adopter une
posture empathique à l’égard des habitants, ce qui m’a conduit à remettre en cause mes
préjugés et dépasser, au moins en partie, mes premières impressions négatives.

C’est parmi les volontaires de la FCD que j’ai noué mes premières amitiés avec des
Équatoriens et des Galapagueños. Nous étions réunis car nous partagions un intérêt
commun pour la nature et une volonté de contribuer à sa protection. Toutefois, nous
n’étions pas toujours d’accord sur la manière de protéger les Galapagos et nos divergences
d’opinion dépendaient moins de notre nationalité que de notre parcours académique et
professionnel. Il y avait parfois des discussions animées entre ceux qui, comme moi,
travaillaient en lien avec les problématiques sociales et les naturalistes "pur jus" qui
défendaient une version assez radicale de l’écologie. J’ai pu constater que les continentaux
portaient souvent des jugements essentialistes à propos de leurs compatriotes insulaires
s’apparentant à ceux émis par les étrangers au sujet des Équatoriens. Ne souhaitant pas
m’enfermer dans un entre-soi conservationniste, j’ai quitté mon logement à la SRCD
au bout de la première année pour aller vivre "en ville", ce qui m’a permis d’élargir le
cercle de mes connaissances à des résidents temporaires travaillant dans d’autres secteurs
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et à de "vrais" habitants. J’ai notamment sympathisé avec des guides naturalistes, des
propriétaires d’hôtel, un chauffeur de taxi, un ancien chasseur de chèvres travaillant pour
le parc national, un pêcheur reconverti dans le tourisme, un matelot officiant sur les
embarcations de cabotage, un cuisinier et un chanteur de reggaeton afro-équatoriens, un
professeur de littérature de gauche radicale, un capitaine sans bateau affirmant être la
première personne née à Santa Cruz, etc...

Pour quelqu’un d’un peu curieux des autres, il est possible de rencontrer des gens
de tous horizons et des personnages hauts en couleur dont la vie dépasse souvent la
fiction. Ces îles me dévoilaient une richesse inattendue et en discutant avec les habitants
de l’archipel, j’ai fait l’expérience, à distance, de la grande diversité de la population
équatorienne : j’ai découvert les différences (réelles et supposées) entre serranos que
de costeños 6, l’histoire des afro-équatoriens et celle des différentes nations indigènes, la
division du pays entre partisans et détracteurs du gouvernement, etc... Aussi, le terme de
"population locale", souvent employé par les gens de passage, qu’ils soient étrangers ou
Équatoriens, me paraissait en décalage complet avec la réalité sociale. Même si ce discours
est souvent relayé par des habitants clamant haut et fort leur particularisme, la population
résidant dans l’archipel constitue plus un microcosme de la société équatorienne, ouvert
sur le monde, qu’un groupe social homogène. Ces îles sont peuplées par des individus (et
leurs descendants) dont le seul dénominateur commun est d’être venus sur ces rochers
perdus dans le Pacifique dans l’espoir d’une vie meilleure. Le va-et-vient constant de
personnes d’afuera 7 stimule des relations aussi intenses qu’éphémères entre des individus
qui n’ont normalement pas l’habitude de se côtoyer et encore moins de se mélanger. Au
fil du temps, je me suis progressivement fondu dans la société galapagueña, devenant moi-
même un résident presque comme les autres. Même si pour les inconnus je demeurais un
gringo, de nombreux habitants savaient, à défaut de pouvoir prononcer mon nom, qui
j’étais, d’où je venais, où j’habitais et ce sur quoi je travaillais.

C’est à partir du moment où j’ai commencé à faire partie du dedans et non plus
du dehors que j’ai compris que les Galapagos étaient le théâtre d’une comédie humaine
qui, derrière l’exotisme apparent du décors, était bel et bien universelle. Comme partout
ailleurs, la société était parcourue de contradictions et était animée par les luttes de
pouvoir que se livraient les différents groupes qui la composaient. Dans cette société fluide,
composée pour l’essentiel de personnes venues du continent pour améliorer leur destin, le
sentiment communautaire peinait à s’incarner dans autre chose qu’une identité fantasmée
nourrie par des réactions épidermiques contre l’extérieur. Plus qu’un "melting pot"
équatorien, l’archipel me paraissait plutôt constituer une mosaïque sociale dans laquelle

6. Termes désignant respectivement les personnes originaires de la côte équatorienne et des Andes,
zones constituant, avec l’Amazonie, les trois grandes régions de l’Équateur.

7. Terme signifiant "dehors", dont je détaillerai la signification plus en détail dans la partie suivante.
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les individus mobilisaient des facteurs identitaires (origine géographique, appartenance
ethnique, politique, religieuse) en fonction de leurs intérêts et au gré des circonstances.
Il n’y avait là rien de bien extraordinaire en cela, si ce n’est que l’exiguïté des lieux
et la promiscuité rendaient les tensions plus visibles qu’ailleurs. L’enjeu principal des
rivalités sociales était le contrôle des territoires et de leurs ressources, de la "poule aux
œufs d’or" comme le disent si justement les Galapagueños. Depuis l’entrée en vigueur de
la loi spéciale, les insulaires ont en partie repris en main les secteurs clés de l’économie
(tourisme, conservation, secteur public), accédant ainsi à une manne financière perçue
comme intarissable. Cela s’est traduit par une augmentation spectaculaire du niveau de
vie et l’entrée rapide de la population dans la modernité et la société de consommation.
L’archipel, territoire autrefois tourné vers l’agriculture et l’exploitation des ressources
naturelles, est ainsi devenu la province la plus riche, la plus tertiarisée et la plus urbanisée
d’Équateur. Mais cette évolution s’est faite au prix d’une compétition généralisée entre
les habitants et d’une anthropisation rapide des enclaves peuplées. L’élévation rapide du
niveau de vie conjuguée à l’explosion démographique a généré une demande croissante de
logements, de biens, d’infrastructures et d’espace, dépassant les capacités techniques et
financières des autorités locales. Cela explique en grande partie le caractère anarchique
de l’urbanisation dans les territoires peuplés. Bref, il me semblait que la dégradation des
écosystèmes et de la qualité de vie étaient le résultat de processus socio-économiques,
plus que d’une supposée spécificité culturelle ou d’un manque d’éducation. Même si je
comprenais les aspirations des personnes que je rencontrais, il me semblait néanmoins que
le cas des Galapagos, parce qu’il offre un condensé dans le temps et l’espace des relations
entre les humains et leur environnement, posait des questions universelles sur les impasses
du capitalisme. A quoi et à qui sert le "développement" ? Bénéficie-t-il réellement à tous ou
accentue-t-elle au contraire les inégalités sociales ? Permet-il une amélioration du confort
matériel ou le "bien vivre" comme l’affirmait le président Correa ? Voilà quelques-unes
des questions qui ont guidé mon travail aux Galapagos et qui ont par la suite continué à
nourrir cette thèse.

Pour en revenir à mon parcours professionnel, cela a été une expérience
particulièrement formatrice que d’intégrer la FCD à une période faste de son histoire.
Le travail y était particulièrement stimulant car je pouvais renouer avec la géographie
tout en nourrissant ma curiosité pour les sciences naturelles ; je n’avais pas besoin de
sacrifier mon intérêt pour la nature au profit de celui pour la société et vice versa. Si
l’organisation de l’ONG naturaliste était calquée sur les grands domaines du vivant 8,

8. Quand je suis arrivé, il y avait trois grands départements scientifiques en plus des départements
administratifs et d’éducation à l’environnement : le département de sciences terrestres (lui-même subdivisé
en sections correspondant aux grands groupes d’espèces terrestres), Biomar (consacré à la biologie marine)
et le département de sciences sociales.
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(Guyot-Téphany J. 2010)

Figure 3.5 – Entrée de la Station de Recherche Charles Darwin

(Guyot-Téphany J. 2010)

Figure 3.6 – Table ronde réunissant des chercheurs et une partie l’équipe du département
de sciences sociales de la FCD à l’occasion d’un colloque international

les directeurs collaboraient de manière étroite entre eux et les projets qu’ils portaient
s’inscrivaient dans un dialogue permanent entre disciplines et spécialités, à défaut d’être
véritablement transversaux. Toutes les semaines, un membre de l’institution sélectionnait
une publication afin de discuter d’une thématique ou d’une problématique particulière.
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Ce club de lecture m’a plongé au cœur des débats dans les domaines de la biologie et de
la conservation. Les scientifiques de passage présentaient en outre systématiquement les
résultats de leurs recherches, me donnant l’occasion d’approfondir mes connaissances sur le
fonctionnement des écosystèmes de l’archipel et les problématiques écologiques auxquelles
ce dernier est confronté. Enfin, les quelques colloques auxquels j’ai pu assister sur place
ont été particulièrement enrichissants et m’ont permis de rencontrer des scientifiques et
des gestionnaires de nombreux pays. A l’image des Galapagos, la SRCD était à la fois un
microcosme replié sur lui-même et un lieu connecté au monde entier. Outre des chercheurs
de renommée, on avait parfois l’occasion d’y rencontrer des célébrités. J’ai notamment eu
l’occasion de discuter avec Sir David Attenborough, le grand documentariste animalier
de la BBC, et de croiser Bill Gates dans les allées de la station. S’agissant de mon sujet
de stage, ma spécialisation en hydrogéologie m’avait fourni les bases pour comprendre
les particularités du cycle de l’eau dans cet archipel volcanique, ainsi que la légitimité
par rapport aux scientifiques de la FCD pour traiter de ces questions. Mais je me suis
vite rendu compte que bien que l’hydrogéologie et la climatologie expliquaient en partie
les problèmes d’approvisionnement et de pollution de l’eau, ceux-ci étaient avant tout le
résultat d’une mauvaise gestion des ressources et plus largement de politiques publiques
défaillantes. Cela m’a conduit à focaliser mon étude sur les usages de l’eau, les perceptions
relatives à la quantité et la qualité des ressources disponibles et le modèle de gestion mis
en place par les autorités. Au terme de ma recherche, j’ai présenté mes résultats aux
scientifiques de la fondation, qui ont accueilli favorablement mon travail, tout comme le
jury de mon master à l’Université de Metz.

Quelques mois après l’obtention de mon diplôme, j’ai été embauché par la FCD comme
"scientifique junior" pour étendre mon travail sur l’eau aux îles de San Cristobal et Isabela
et mener à bien l’étude initiée par mon prédécesseur sur la mobilité de la population des
trois îles les plus peuplées. Sans délaisser totalement la dimension physique et écologique
des problématiques environnementales, ce travail m’a permis de revenir définitivement
vers la géographie en explorant plus avant les facteurs économiques, sociaux et culturels
liés à l’évolution des modes de vie. Ces recherches m’ont paru d’autant plus captivantes
qu’elles correspondaient à des problématiques concrètes affectant la vie quotidienne des
habitants de l’archipel. En dépit de la défiance d’une partie d’entre eux envers les
institutions conservationnistes en général et la FCD en particulier, beaucoup étaient
contents que des scientifiques s’intéressent (enfin) à eux et prennent le temps de les
écouter. De leur côté, les autorités locales étaient demandeuses de données sociales et
de conseils en matière de développement économique ou d’aménagement du territoire.
J’ai reçu des appréciations positives de mon travail sur la gestion de l’eau lors des
séminaires d’actualisation scientifique destinés aux guides naturalistes du PNG. Dans leur
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ensemble, ces derniers ont salué le tournant social de la FCD, encourageant l’institution
à poursuivre ses recherches sur les problématiques sociales de l’archipel. Cet exercice de
vulgarisation scientifique m’a permis de confronter mes recherches au vécu des habitants,
d’ajuster et de remettre en perspective certains résultats et enfin de développer certaines
recommandations de gestion grâce à leurs suggestions. En 2012, j’ai été promu au poste
de "scientifique", devenant ainsi l’un des deux collaborateurs principaux du nouveau
directeur du département de sciences sociales de la FCD. J’ai ainsi pu lancer ma propre
enquête sur les loisirs de la population insulaire, thématique suggérée par Grenier et
qui retenait mon attention au plus haut point. Alors que j’occupais une bonne partie
de mon temps libre à explorer la nature et le monde sous-marin, je constatais en effet,
avec surprise que nombre de mes amis galapagueños se désintéressaient totalement de leur
cadre de vie, préférant sortir dans les bars, faire du sport (souvent en salle) ou simplement
rester chez soi à regarder la télévision. Cet étonnement m’a donc conduit à étudier les
relations entre les activités récréatives et l’usage de l’espace. Ce sujet intéressait en plus
les autorités locales, lesquelles faisaient face à une demande croissante d’équipements et
aménagements de la part d’une population qui entrait de plain-pied dans la société des
loisirs. Ce poste m’a également conduit à avoir de nouvelles responsabilités, notamment
dans l’accompagnement du travail des volontaires et le conseil des autorités locales.

3.1.4.2 ... au désenchantement

Toujours passionné par la dimension scientifique de mon travail, j’ai néanmoins
commencé à avoir de plus en plus de doutes quant à son utilité. Si les autorités locales
affichaient publiquement un intérêt pour les études de sciences sociales, elles étaient
en revanche beaucoup moins réceptives aux propositions que mes collègues et moi leur
soumettions. Dans nos rapports, nous faisions pourtant attention à ne pas formuler des
injonctions, mais à lister une série de pistes à explorer et lorsque nous participions à
des réunions, nous ne prenions la parole que lorsqu’on nous le demandait. Malgré ces
précautions, on se voyait généralement opposer une fin de non recevoir : dans le meilleur
des cas nos interlocuteurs nous écoutaient avec politesse et dans le pire nous étions ramenés
à notre condition de gringos conservationnistes, ce qui avait pour effet de totalement
délégitimer nos propos. Cela me paraissait d’autant plus injuste que notre interprétation
de la réalité sociale était certes imparfaite, mais reposait néanmoins sur un rigoureux
de terrain auprès des habitants de l’archipel, ayant engendré des attentes que nous ne
pouvions malheureusement pas honorer. Il nous était par conséquent difficile de remplir
la mission pour laquelle nous avions été embauchés, à savoir "fournir des connaissances
et une assistance à travers la recherche scientifique et des actions complémentaires pour
assurer la conservation de l’environnement et la biodiversité de l’archipel des Galapagos"
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(FCD 2017). Il arrivait parfois que des fonctionnaires des administrations publiques nous
confessent, en aparté, partager notre point du vue et nos recommandations, tout en
affirmant ne rien pouvoir faire dans la mesure où les problèmes abordés étaient "politiques".
Ils avaient entièrement raison sur ce point et c’était là l’une des explications principales
du peu de résultats des projets de science appliquée. D’un côté, il était rare que les
orientations déterminantes en matière de conservation, de tourisme ou d’aménagement
du territoire soient discutées lors des réunions auxquelles nous participions ; elles étaient
généralement décidées dans le cadre de rencontres à huis clos entre les représentants des
différentes autorités. Ainsi, l’arène publique, censée constituer un espace de débat et de
co-construction des politiques publiques, servait de paravent à un système fonctionnant
d’abord et avant tout de manière souterraine et informelle. De l’autre, les statuts de
la FCD cantonnaient l’ONG à un rôle de conseil du gouvernement équatorien et des
institutions déconcentrées et décentralisées, la maintenant théoriquement à l’écart de
la politique. Cela ne l’avait pourtant pas empêchée d’outrepasser régulièrement ses
prérogatives au cours de son histoire, se positionnant, de fait, comme un acteur politique
incontournable. Si la FCD disposait toujours d’une certaine influence lorsque je suis arrivé
en 2010, celle-ci a sérieusement décliné au cours des trois années que j’ai passées aux
Galapagos. En proie à des difficultés financières, elle a perdu de son aura et son hégémonie
a été remise en cause par la montée en puissance d’acteurs émergents dans le domaine
de la science. Face à l’échéance du renouvellement de l’accord de coopération avec le
gouvernement équatorien en 2016, une nouvelle équipe dirigeante a repris les rênes de
l’ONG abandonnant, les uns après les autres, tous les programmes de recherche jugés
sensibles au profit d’une vision managériale, technique et supposément apolitique de la
science. Comme mes collègues et moi-même touchions directement ou indirectement à
des problématiques politiques, nous avons été fébrilement soutenus par notre hiérarchie
jusqu’à ce que nos projets arrivent à terme, conduisant finalement à la clôture du
département de sciences sociales.

Une petite anecdote permettra sans doute au lecteur de se faire une idée de l’embarras
de la FCD face à la sensibilité de certaines thématiques de sciences sociales. Lorsque
j’ai terminé la rédaction du rapport de mon enquête sur la problématique de l’eau aux
Galapagos en 2012, je l’ai remis au responsable des programmes scientifiques pour une
ultime révision avant publication. Celui-ci a émis des réserves quant au titre de l’une
des sections du document que j’avais nommée "des usages domestiques déterminés par la
mauvaise qualité de l’eau". Il m’a mis en garde contre cette formulation car l’expression
"mauvaise qualité" constituait à ses yeux une interprétation "subjective" et "politique" de
l’état des ressources, pouvant potentiellement mettre la FCD dans une situation délicate
vis-à-vis des autorités locales. L’eau courante était pourtant impropre à la consommation à
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Santa Cruz, San Cristobal et Isabela en raison de la présence massive de coliformes fécaux,
ce qui était attesté par le suivi de la qualité de l’eau réalisé par la DPNG et la Japanese
International Cooperation Agency entre 2005 et 2012 9, ainsi qu’une étude menée par des
membres de la FCD (Liu et D’Ozouville 2013). De plus, mon propos n’était pas de
dénoncer une situation déjà connue de tous, ni de désigner des coupables, mais de montrer
en quoi cela influençait la manière dont les habitants se représentaient les ressources
et utilisaient l’eau dans leur vie quotidienne. Refusant catégoriquement cette invitation
à l’auto-censure, qui me paraissait pour le coup éminemment politique, j’ai finalement
obtenu la publication de mon rapport en l’état. Cet exemple n’était malheureusement pas
isolé et si j’étais conscient qu’en tant que membre d’une ONG étrangère j’étais soumis à
un devoir de réserve, je ne voyais pas comment il était possible de résoudre des problèmes
s’il était déjà difficile de les nommer.

Au-delà du cas spécifique de la FCD, la science appliquée et l’expertise technique,
telles qu’elles étaient menées aux Galapagos, me semblaient être destinées à ne produire
que des résultats décevants par rapport aux ambitions affichées. Premièrement, les projets
étaient souvent victimes de l’illusoire simplicité des problématiques en domaine insulaire,
et par conséquent des solutions proposées pour y remédier. Une grande partie des
programmes scientifiques et techniques reposait en effet sur l’idée que les îles constituaient
des modèles réduits et simplifiés de la réalité et qu’il était, à ce titre, aisé de modéliser
leur fonctionnement. Les phénomènes, qu’ils soient d’origine naturelle ou humaine, étaient
considérés comme l’expression du jeu d’un nombre limité de variables, qu’il s’agissait
d’identifier pour ensuite en déterminer l’influence sur le système. Il existait un grand
nombre d’initiatives s’inscrivant dans cette optique, à l’instar de l’Observatoire du
Tourisme des Galapagos 10 et de l’application de visualisation de données de la FCD 11.
Nul besoin de revenir en détail sur les impasses du réductionnisme ; j’en ai déjà montré les
limites en ce qui concerne la conservation de la nature dans le premier chapitre et l’échec
du calcul de l’IGG offre un bon exemple des problèmes méthodologiques et pratiques
que ce type de démarche soulève. Plus largement, les dimensions politique et sociale des
phénomènes traités, dont j’ai souligné l’importance pour comprendre la complexité des
enjeux environnementaux, échappent totalement, de par leur nature fondamentalement
qualitative, à toute entreprise de modélisation. Mais une fois la réalité simplifiée, les
variables identifiées et leurs relations caractérisées, il était tentant de jouer sur le système

9. http://www.galapagos.gob.ec/calidad-de-agua/
10. Voir :http://www.observatoriogalapagos.gob.ec/. La page d’accueil du site de l’Observatoire

est agrémentée d’une citation du célèbre physicien britannique Lord Kelvin déclarant :
"Ce qui n’est pas défini ne peut être mesuré. Ce qui n’est pas mesuré ne peut être amélioré.
Ce qui n’est pas amélioré se détériore toujours."

11. Voir : http://www.darwinfoundation.org/datazone/visualization-analysis/
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pour en influencer l’évolution ou rétablir des équilibres. Les îles Galapagos servirent
ainsi en laboratoire pour la mise en œuvre d’expériences de grande envergure, comme
les programmes d’éradication d’espèces envahissantes ou de contrôle biologique dans le
domaine de la conservation, la hausse des droits d’entrée au PNG ou la révision de la
grille des salaires des résidents en matière d’économie. Dans les deux cas, la rationalité et
la faisabilité techniques se substituaient à la politique et au débat démocratique, ce qui
entraîna régulièrement des réactions totalement inattendues d’un système que l’on croyait
pourtant maîtriser. Le programme de dératisation des petites îles inhabitées conduit par
la DPNG illustre bien ce problème. Après avoir pulvérisé un produit destiné à éliminer
les rongeurs indésirables, les gardes-parc se rendirent compte que de nombreux aigles des
Galapagos, animaux pourtant classés comme vulnérables selon l’UICN, avaient péri suite
à l’ingestion des proies empoisonnées.

Scientifiques et gestionnaires partageaient l’idée que les difficultés rencontrées dans
la résolution des problèmes existant aux Galapagos étaient principalement dues à un
manque d’information à leur sujet. Pour les premiers, il s’agissait de défendre la légitimité
d’une nouvelle étude, que ce soit pour suivre l’évolution d’un phénomène, explorer une
nouvelle approche ou bien de se saisir d’un nouvel objet d’étude, démarche inhérente
au développement de la recherche scientifique. Pour les seconds, c’était souvent une
opportunité d’enrichir la connaissance sur la nature et les causes des problématiques
à traiter, et parfois de faire oublier les échecs des projets antérieurs. Mais si la science
appliquée ne représentait qu’une petite fraction de la recherche scientifique aux Galapagos,
elle n’en demeurait pas moins très développée par rapport à d’autres territoires. Aussi,
le problème était moins un déficit d’information qu’un manque de coordination entre
acteurs, ce qui débouchait sur des situations absurdes allant de la production de données
inutiles ou inutilisables à l’absence totale d’informations sur des problématiques pourtant
reconnues par tous comme essentielles et urgentes à traiter. Concernant par exemple
les difficultés d’approvisionnement en eau et sa mauvaise qualité, les scientifiques et
experts qui s’emparèrent successivement de cette question focalisèrent exclusivement leur
attention sur la localisation des ressources et les réseaux de distribution, conduisant
à l’existence de données et d’analyses redondantes mais concurrentes, alors que tous
s’accordaient sur le fait que la source principale de ces problèmes résidait dans une gestion
politique défaillante, problématique qui demeurait pourtant largement inexplorée. Les
différentes institutions avaient l’habitude de se renvoyer mutuellement la responsabilité
de cette situation et de se replier sur elles-mêmes, gardant jalousement les bases de
données, les résultats et les rapports inédits ou pouvant présenter ultérieurement une
valeur d’échange, devenant par là-même l’objet de rapports de pouvoir. Ainsi, la course
à l’information constituait une fuite en avant retardant, voire reportant sine die, le
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moment où les acteurs décidaient enfin de travailler ensemble pour tenter de résoudre
les problématiques de l’archipel. Peut-être qu’au fond, aucun acteur n’avait foncièrement
intérêt à ce que ces problèmes soient résolus, ce qui aurait en effet signifié le tarissement
d’une source de revenus très lucrative. La collecte de fonds provenant de l’État central,
de la coopération internationale ou de bailleurs privés s’était transformée en une fin pour
les acteurs honnêtes et / ou soumis à un contrôle financier. Pour les plus malhonnêtes,
une partie de l’argent perçu était détournée de sa destination.

Dans ces conditions, la motivation qui m’animait à mon arrivée a rapidement été
emportée par les désillusions, l’utopie se muant en dystopie. J’ai sans doute été, moi
aussi, victime des mirages de l’insularité et fait preuve d’une certaine naïveté quant à
la possibilité de contribuer, aussi modestement soit-il, à la préservation de ce lieu hors
du commun. Toutefois, je n’étais pas seul à éprouver cette déception, loin de là : j’ai
connu de nombreuses personnes, toutes origines confondues, qui ont abandonné les projets
sur lesquels elles travaillaient, que ce soit dans la science, la conservation ou d’autres
secteurs, et qui sont reparties épuisées des Galapagos avec le sentiment d’y avoir dépensé
beaucoup de temps et d’énergie pour un résultat décevant. Cela avait d’ailleurs pour effet
d’accélérer le turn over dans l’archipel, les démissionnaires étant rapidement remplacés par
de nouveaux venus enchantés de pouvoir venir (travailler) aux Galapagos. J’observais avec
un certain amusement le ballet incessant des chercheurs, coopérants, experts et volontaires
en tout genre se succédant et dont une grande partie repartait au bout de quelques mois
entièrement lessivée et désabusée. Nombre d’entre eux se heurtaient à une société que la
brièveté de leur séjour, leur mauvaise maîtrise de l’espagnol, leurs apriori et leur attitude
souvent surplombante ne leur permettaient pas de comprendre, démontrant l’importance
d’une bonne connaissance du "terrain". A l’inverse, certains s’accommodaient bien de
cette situation, soit parce que leurs ambitions étaient modestes, soit parce qu’ils savaient
pertinemment qu’il était vain de vouloir changer quoi que ce soit aux Galapagos, affirmant
qu’il valait mieux profiter de ces îles et des opportunités qu’elles offraient plutôt que de
se lamenter sur leur sort.

L’enchantement pour la nature avait pour sa part cédé sa place à une certaine forme
de lassitude. M’étant rapidement familiarisé avec la plupart des espèces animales de
l’archipel, j’avais l’impression de ne plus avoir grand chose à découvrir de la singularité
écologique de ces îles. Cette sensation était renforcée par l’intérêt relatif qu’offraient les
sites du PNG ouverts au public et les difficultés à explorer les îles en dehors des sentiers
battus. J’avais effectué à de multiples reprises les excursions à la journée proposées par les
agences locales, notamment avec les proches et les amis qui me rendirent visite. Mais la
pauvreté du contenu scientifique des explications dispensées par les guides naturalistes, la
brièveté de ces visites low cost et leur caractère éminemment normé et stéréotypé laissaient
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peu de place à la découverte, l’expérience et la compréhension de cette nature singulière.
Lorsque je partais avec des amis à l’aventure dans les espaces protégés, nous étions exposés
aux réprimandes, et parfois même aux menaces de sanction, de la part des gardes-parc. De
plus, nous avons occasionnellement été confrontés à des situations périlleuses, ce qui nous
a en partie découragé de trop nous éloigner des sentiers balisés. J’avais donc l’impression
d’avoir fait le tour des îles, même si je savais que je n’avais découvert qu’une infime partie
des merveilles que recelait le parc. Malheureusement, je n’avais pas les moyens de m’offrir
une croisière et je n’ai pu accompagner mes collègues naturalistes sur leur terrain qu’en
de trop rares occasions.

Je commençais également à me sentir enfermé dans ces îles. Les allers et venues
constantes de personnes de l’extérieur permettaient de rencontrer des personnes du monde
entier et de nouer de relations d’amitié qui, si elles étaient intenses en raison de l’isolement
de cet archipel, n’étaient destinées qu’à durer quelques mois à cause de son ouverture.
Aussi, après les départs successifs de plusieurs amis proches, j’ai eu tendance à me
fermer aux nouveaux venus et à privilégier des relations avec des locaux. Mais la vie
de village qui régnait aux Galapagos avait aussi sa contrepartie : bien que les rencontres
quotidiennes avec mes collègues, mes amis et les habitants dans les rues de Puerto Ayora
me permettaient de ne jamais me sentir seul, elles s’accompagnaient également d’une forme
de contrôle social qui devenait parfois très oppressant. Comme beaucoup de néo-insulaires,
j’ai parfois été saisi d’une sensation d’enfermement résumée par l’expression locale "me
cogió la isla" 12. Cette ambiance pesante était en outre renforcée par les problèmes de santé
que j’ai rencontrés à cause de la mauvaise qualité de l’eau. Affaibli par les infections à
répétition et les parasites, j’avais de plus en plus de mal à trouver l’énergie et la motivation
à travailler pour une institution pour laquelle les sciences sociales ne constituaient plus
une priorité. Désirant recouvrer mes forces, ne souhaitant pas légitimer un système qui
me paraissait dysfonctionner, ni m’enfermer dans une vision cynique du monde, j’ai donc
décidé de partir vers de nouveaux horizons.

3.1.4.3 De la Fondation Charles Darwin à l’Université de Limoges

Il m’était toutefois difficile de renoncer complètement aux recherches que j’avais
entamées aux Galapagos. Même si j’étais fatigué d’y travailler et d’y vivre, je pensais
qu’il était dommage de ne pas profiter des matériaux que j’avais accumulés. Je souhaitais
prolonger et approfondir les réflexions que j’avais engagées à la FCD dans le cadre d’un

12. Si elle est difficilement traduisible en français, on peut en approcher le sens par la formule "je me suis
fait enfermer par l’île". Pour échapper à cette sensation, de nombreux insulaires prennent régulièrement
l’avion pour prendre l’air sur le continent et ainsi revenir affronter l’insularité. Je reviendrai plus tard sur
la signification de cette expression.
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doctorat, comme l’avaient fait quelques-uns de mes collègues naturalistes. Ces derniers
revenaient épisodiquement dans les îles pour y effectuer leurs travaux de terrain en
qualité de scientifiques "collaborateurs" ou "visiteurs", statut qui leur conférait une grande
liberté sur le plan scientifique et les affranchissait des nombreuses contraintes auxquelles
doivent se soumettre les équipes scientifiques de la SRCD. Résidant de l’archipel et
acteur de la science appliquée pendant près de trois ans, j’avais acquis une excellente
connaissance de ces lieux et noué des relations privilégiées avec de nombreux habitants et
représentants des institutions locales, ce qui constituait un atout de taille pour y mener
de nouvelles recherches. Mais il me fallait à la fois trouver un financement et intégrer
une université étrangère. J’ai d’abord remis au directeur de la SRCD une proposition de
recherche sur l’évolution du genre de vie aux Galapagos et essayé, en vain, de le convaincre
de la soumettre aux donateurs de l’institution. J’ai ensuite effectué des demandes de
financement auprès de fondations et de bailleurs de fonds privés, sans plus de résultats.
Je me suis donc tourné vers les universités françaises, envoyant mon projet de doctorat à
des chercheurs travaillant en lien avec l’insularité et / ou les questions environnementales.
Deux personnes ont manifesté un intérêt, dont Nathalie Bernardie-Tahir, professeure
de géographie à l’Université de Limoges spécialiste des îles et membre du laboratoire
GEOLAB.

De retour en France au printemps 2013, elle m’a invité à venir lui rendre visite pour
échanger autour de mon projet et des possibilités de financement. J’ai été quelque peu
décontenancé par cette première rencontre, pendant laquelle mes convictions les plus
ancrées se sont soudainement écroulées. Tout d’abord, j’ai vite compris que la notion de
genre de vie que je souhaitais explorer renvoyait à une géographie vidalienne surannée et
trop chargée sur le plan épistémologique pour être utilisable. Ensuite, je me suis rendu
compte que l’idée de "continentalisation des Galapagos" reposait sur l’opposition entre
deux catégories – l’île et le continent – qui étaient loin d’être "naturelles" et qui méritaient
un sérieux examen critique. D’une manière générale, j’ai pris conscience que ma vision de
l’environnement et de l’insularité n’allait pas de soi, mais qu’elle avait été façonnée par
mon histoire et mon expérience au sein de la FCD. Aussi, Nathalie Bernardie-Tahir et
Sylvain Guyot, géographe spécialisé dans l’écologie politique, m’ont proposé de réorienter
mon sujet autour des relations entre la construction de l’environnement et les dynamiques
territoriales et de le retravailler ensemble afin de le soumettre à un jury en vue d’obtenir un
financement doctoral. Grâce à cette nouvelle mouture, intitulée "capital environnemental
et enjeux territoriaux dans l’archipel des Galapagos" 13, j’ai réussi à décrocher un contrat

13. Portée par l’équipe éponyme de GEOLAB, la notion de capital environnemental propose de
transposer les outils de la sociologie bourdieusienne à l’environnement pour appréhender ce dernier
comme un nouvel élément structurant de la société, une ressource investie par les individus et les
acteurs pour générer des profits dans l’espace social (Richard et al. 2018). Si cette grille d’analyse

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 189



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

doctoral, me permettant de mener à bien la présente thèse.

3.2 Une approche géo-graphique de l’environnement
et des territoires insulaires

Comme tout doctorant, j’ai commencé par défricher la littérature relative à mes deux
objets de recherche : la nature et l’insularité. J’ai alors été saisi de vertige lorsque j’ai
constaté l’étendue des travaux menés autour de ces deux thématiques. A force de lectures
et grâce aux conseils avisés de mes deux directeurs, j’ai tout de même progressivement
réussi à identifier les différents courants théoriques et les références clef dans ces deux
domaines, en particulier en géographie. J’ai lu avec intérêt les publications remettant en
cause les représentations et les discours dominants autour de l’insularité et de la nature, ce
qui m’a permis de prendre de la distance avec ma propre expérience aux Galapagos. Ces
lectures ont nourri mes réflexions sur la place des îles dans les politiques environnementales
contemporaines (chapitre 1) et m’ont aidé à remettre en perspective le développement
des politiques de protection de la nature aux Galapagos (chapitre 2). Le constructivisme
méthodologique, qui consiste à déconstruire les idées et les catégories paraissant a priori
naturelles, me semblait constituer un préalable nécessaire pour appréhender avec plus
d’objectivité mes deux objets et mon terrain d’étude. En revanche, le constructivisme
ontologique, qui postule l’inexistence de la réalité en dehors de toute représentation
sociale, me paraissait déboucher sur un déconstructionnisme généralisé peu à même
de rendre compte de la crise environnementale contemporaine. Très en vogue dans les
courants postmodernes, cette position conduit en effet à relativiser, voir même à nier,
l’existence de la nature et des îles et à n’appréhender la spécificité biologique et la
vulnérabilité environnementale des espaces insulaires que sous l’angle des représentations
et des discours.

Au-delà de ses différentes sensibilités, la géographie (française) de l’environnement
s’inscrit pleinement dans cette optique : résolument sociale et politique, elle se situe en
contrepoint des approches positivistes de la géographie physique et en aval de toute analyse
des processus à l’origine de la crise environnementale. Nombre de chercheurs qui s’en
réclament s’opposent à toute forme de naturalisme et adoptent une posture très critique
vis-à-vis de l’écologie, voire "écolosceptique" (Chartier et Rodary 2016a), proposant

ouvre des perspectives de recherche prometteuses pour comprendre comment l’environnement participe
aux rapports de domination, elle me semble en revanche prisonnière d’une forme de socio-centrisme
empêchant d’appréhender les enjeux environnementaux dans toute leur complexité, raison pour laquelle
j’ai décidé de m’en éloigner. Pour une analyse détaillée des potentialités et des limites du concept de
capital environnemental, voir : Guyot-Téphany et Perrin 2018.
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un point de vue partiel – et malheureusement souvent partial – de cet ensemble de
problématiques. A ce titre, si j’ai été très bien accueilli par les membres de mon laboratoire
et si ces derniers ont toujours fait preuve de bienveillance, de respect et d’ouverture à
mon égard, mon expérience professionnelle à la FCD et ma préoccupation pour les enjeux
environnementaux ont souvent été perçues comme une forme de parti pris idéologique pour
la "cause écologique". Je me suis donc retrouvé dans une situation similaire, mais inversée,
à celle que j’avais vécue aux Galapagos, où la remise en cause des postures positivistes
de mes collègues m’avait valu un certain scepticisme quant au caractère scientifique de
mes travaux. Si je ne m’identifiais pas au naturalisme des membres de la FCD, je ne me
reconnaissais guère plus dans cette géographie de l’environnement reléguant l’écologie
au rang d’idéologie. Je croyais naïvement que, de par son histoire et sa situation à
l’interface entre sciences sociales et sciences naturelles, ma discipline de formation pouvait
aider à articuler ces deux champs disciplinaires et ainsi proposer une lecture originale
et pertinente des questions environnementales. Mais je n’avais pas mesuré l’ampleur
de la rupture entre "physiciens" et "humanistes", laquelle avait fait de la géographie
l’une des dernières victimes du grand partage entre Nature et Culture. C’est dans les
autres sciences sociales et plus particulièrement dans les "humanités environnementales",
champ transdisciplinaire caractérisé par la volonté commune de dépasser ce dualisme de la
modernité occidentale (Choné et al. 2016 ; Blanc et al. 2017), que j’ai trouvé des voies
me permettant d’échapper à l’opposition entre naturalisme et constructivisme. C’est en me
plongeant dans les débats autour de l’anthropocène, que j’ai acquis la conviction que non
seulement cette notion était éminemment géographique, mais qu’en plus elle ouvrait de
nouvelles perspectives de recherche aux géographes, leur donnant la possibilité d’apporter
un éclairage original sur les géo-graphies de notre époque, c’est-à-dire les empreintes
humaines sur terre et les récits que les sociétés et les acteurs construisent autour de
celles-ci.

3.2.1 Les rapports complexes de la géographie à la nature

En 2010, la parution de l’ouvrage Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête (Brunel
et Pitte 2010a) fit grand bruit et jeta un trouble quant au positionnement de la
Société de Géographie et de certains éminents représentants de la discipline au sujet
de la crise environnementale. Le sous-titre pompeux "15 grands scientifiques géographes
nous rassurent sur notre avenir" annonçait clairement la couleur. A l’écocastrophisme,
défini comme "des fausses assertions, [l’]apparition d’une nouvelle religion fondée sur la
peur, l’obscurantisme et la culpabilisation, [l’]essor de prédicateurs d’autant plus influents
qu’ils appartiennent aux hautes sphères de la société, [un] catéchisme vert et [un] contrôle
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social exercé au nom du prétendu bien-être collectif" (Brunel et Pitte 2010b, p.10), les
éditeurs opposaient une vision optimiste de l’avenir fondée sur les "immenses possibilités
qu’offre la recherche scientifique théorique et appliquée" et la croyance que "l’humanité
peut améliorer son sort, faire preuve du sens des responsabilités (ibid., p.14). Au fil des
15 chapitres, les contributeurs procédèrent à une déconstruction systématique de l’idée
de crise environnementale mondiale pour proposer une analyse prétendument objective
et scientifique supposée dévoiler la complexité des situations locales. Dans le premier
chapitre, Yvette Veyret assimila par exemple la crise environnementale à une idéologie
millénariste puisant ses sources dans le malthusianisme, le puritanisme et le romantisme,
promue par des "groupes d’intérêt" et relayée par les "médias" dans le but "de faire
peur, de culpabiliser, de faire réagir les politiques au profit d’acteurs pour lesquels
le développement durable et notamment sa dimension écologique sont des sources de
financement considérables" (Veyret 2010, p.44). Dans la même lignée, Georges Rossi,
auteur de L’ingérence écologique (Rossi 2000), se livra dans le cinquième chapitre à une
remise en cause sévère du concept de biodiversité et des politiques environnementales,
les réduisant à une "pensée unique" antihumaniste, appelant plutôt à "se concentrer
sur l’évolution économique des populations, sur la réduction des situations de pauvreté
et de vulnérabilité" (Rossi 2010, p.159). Sur la forme, cet ouvrage s’apparentait
davantage à un réquisitoire sans concession à l’encontre de l’écologie et des politiques
environnementales plutôt qu’à une analyse scientifique des enjeux environnementaux, ce
qui était pourtant l’ambition affichée des auteurs. La généralisation à outrance à partir de
conceptions souvent datées de l’écologie et l’idée, qui parcourait ce livre, que les questions
environnementales n’étaient que des constructions produites par et pour des acteurs –
que l’on peinait à cerner en raison du recours à des catégories indifférenciées telles que
"scientifiques", "ONG", "médias" ou encore "politiques" – apparaissaient très réductrices.
Au lieu de permettre de saisir la complexité des enjeux environnementaux, il laissait
une impression de manipulation conférant parfois au conspirationnisme. Sur le fond,
les auteurs opposaient systématiquement l’impératif de développement économique aux
préoccupations environnementales, s’inscrivant en cela dans la continuité d’une tradition
française assimilant l’écologie à une idéologie réactionnaire 14.

Comme le relevèrent Baptiste Hautdidier et Xavier Morin, au-delà de son contenu, cet
ouvrage est révélateur des tensions parcourant la géographie académique :

"en dépit de ces défauts (ou peut-être plutôt grâce à eux), ce livre est un
marqueur intéressant de l’évolution de la discipline géographique en France :
"mère des sciences" au XIXe siècle, questionnée au XXIe face à l’avènement des

14. Voir par exemple Sous l’amour de la nature, la haine des hommes (Gauchet 1990) et Le nouvel
ordre écologique (Ferry 1992).
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controverses et des problématiques environnementales, elle voit monter chez
certains de ses membres le besoin d’un repositionnement explicite, quitte à en
paraître excessif" (Hautdidier et Morin 2011, p.1)

Cet ouvrage est l’expression la plus visible, et sans doute la plus caricaturale, d’une
tendance écolo-climato-sceptique solidement ancrée dans la recherche française en
géographie. Celle-ci repose sur l’idée que la nature n’est qu’un mythe, une simple vue
de l’esprit qui, à l’heure d’une anthropisation généralisée de la planète, a perdu toute
substance et signification, rejoignant ainsi les partisans de la thèse de la fin de la nature,
c’est-à-dire de sa dissolution dans l’artifice humain (C. Larrère 2017). Prolongeant
l’héritage de leurs prédécesseurs, qui s’étaient attachés à montrer comment les sociétés
avaient dompté et façonné leur environnement au cours de l’histoire, beaucoup de
géographes opposent à la vision d’un "homme destructeur" véhiculée par l’écologie celle
d’un "homme constructeur" transformant et aménageant les milieux naturels à son usage
(Beucher et Reghezza 2005). Reflet inverse du naturalisme, cette posture s’inscrit
comme ce dernier dans le cadre du dualisme nature et culture. Elle procède de la rupture
entre géographie physique et géographie humaine initiée au milieu du XXe siècle et de
la volonté des chercheurs se réclamant de cette dernière de s’ancrer définitivement dans
le champ des sciences humaines et sociales. Légitime, ce positionnement épistémologique
empêche néanmoins de véritablement penser, et faire face à la crise environnementale
contemporaine. S’il permet de déconstruire efficacement le naturalisme et les politiques de
protection de la biodiversité, il n’offre en revanche que peu de solutions pour comprendre
la nature et les causes de l’érosion de la biodiversité et plus particulièrement le rôle
destructeur du capitalisme. Dominante, cette orientation est néanmoins de plus en plus
contestée, comme en atteste la tenue en 2012 d’un colloque intitulé "géographie, écologie
et politique" ayant débouché quatre ans plus tard sur la publication d’un Manifeste pour
une géographie environnementale. Celui-ci posa "les jalons d’une géographie, non pas de
l’environnement comme objet qui surplomberait la discipline, mais environnementale en
tant qu’elle est elle-même travaillée et transformée par ce adjectif" (Chartier et Rodary
2016b, p.17). Avant de revenir en détail sur les perspectives offertes par cette nouvelle
approche, il convient de s’attarder un moment sur la place de la nature dans l’histoire
et l’évolution de la géographie. Ne pouvant analyser de manière détaillée et exhaustive
l’histoire de la géographie moderne – travail qui excéderait largement le cadre de cette
thèse – je me contenterai de retracer les grandes évolutions et les ruptures épistémologiques
de la discipline, au prix d’une simplification qui apparaîtra sans doute réductrice.
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3.2.1.1 Les relations homme - nature aux fondements de la géographie
classique

La géographie moderne se constitua progressivement au cours du XIXe siècle autour
de deux objets d’étude distincts, mais complémentaires : l’espace terrestre et les relations
que les sociétés entretenaient avec celui-ci. La discipline émergea dans le contexte
de la conquête européenne du monde, laquelle était intimement liée à une tradition
géographique héritée de l’Antiquité reposant sur un ensemble de connaissances et de
techniques relatives à la maîtrise de l’espace et la description des contrées explorées
(Scheibling 2011). La floraison des sociétés savantes de géographie en Europe et
la publication des premières géographies universelles pendant la première moitié du
XIXe siècle témoignaient de la vigueur de cette tendance descriptive et encyclopédique
de la géographie de l’époque. Mais, comme pour la biogéographie qu’elle englobait, les
scientifiques furent confrontés à l’accumulation de données et d’informations sur des
régions lointaines du globe, soulevant ainsi des questions fondamentales sur les origines
de la diversité naturelle et culturelle du monde, ainsi que sur les facteurs présidant
à la différenciation de l’espace terrestre. Ces interrogations furent formalisées dans la
prolongation des réflexions engagées par les philosophes des Lumières, lesquels avaient
à la fois défini l’espace comme une catégorie universelle de la rationalité (ibid.) et posé
la question de la nature des relations existant entre les sociétés et leur milieu de vie
(Deneux 2006). Outre-Rhin, Kant et Hegel avaient conceptualisé, parallèlement à la
notion de temps, celle d’espace physique qu’ils considéraient comme le fondement de
l’unité du savoir, posant ainsi les bases du déterminisme physique qui imprégna fortement
la géographie allemande. Kant avait également mis en lumière la grande diversité des
régions naturelles du globe, introduisant la notion d’interdépendance entre le Tout et
ses parties, idée par la suite reprise et développée par Humboldt et Ritter. Tous deux
affirmèrent en effet que tout phénomène, qu’il soit d’ordre naturel ou culturel, ne pouvait
être compris que par rapport aux autres phénomènes et en le comparant aux phénomènes
analogues d’autres régions, distinguant deux approches complémentaires : la géographie
régionale et la géographie générale.

En France, le comte de Buffon fut l’un des premiers à souligner les profondes
transformations de l’espace terrestre par les sociétés : "la face entière de la Terre porte
aujourd’hui l’empreinte de la puissance de l’homme" (Buffon 1778, p.113). Alors que
pour Buffon l’empreinte d’une société était l’expression de son degré de progrès et de ses
capacités techniques, cette idée acquit plus tard chez certains une connotation pessimiste.
Dans son célèbre ouvrage Man and Nature – dont la deuxième édition portait le titre The
Earth as Modified by Human Action – le géographe américain Georges Perkins Marsh
déplorait que "l’homme [ait] conduit la face de la terre à une désolation presque aussi
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complète que celle de la lune" (Marsh 1864, p.42). Elisée Reclus, qui avait lu Marsh,
écrivit quelques années plus tard dans La Terre :

"A mesure que les peuples se sont développés en intelligence et en liberté, ils
ont appris à réagir sur ce monde extérieur dont ils avaient subi passivement
l’influence ; ils se sont graduellement appropriés le sol qui les porte, et devenus,
par force de l’association, de véritables agents géologiques, ils ont transformé
la surface des continents, changé l’économie des eaux courantes, modifié les
climats eux-mêmes, déplacé les faunes et les flores" (Reclus 1869, p.670).

Même si Reclus est parfois présenté comme un précurseur de la pensée écologique
(Bourg et Fragnière 2014), sa vision de l’influence de l’homme sur la nature était
plus nuancée que celle de Marsh. D’une part, il distinguait des empreintes harmonieuses
et des empreintes destructrices (Matagne 2016) et d’autre part il était convaincu qu’une
meilleure distribution des richesses pouvait conduire l’humanité sur la voie du progrès
(Pelletier 2015). Au-delà de ces différences, l’approche des relations homme - nature
esquissée par Marsh et Reclus s’inscrivait en contre-point du déterminisme allemand
malgré les liens étroits et transfrontaliers qui unissaient les précurseurs de la géographie
moderne.

Au milieu du XIXe siècle, la vocation de la géographie était établie, à savoir proposer
une approche synthétique de la diversité de l’espace terrestre et des relations homme -
nature à partir de savoirs jusque là compartimentés et empruntés à d’autres domaines
(Bailly et Ferras 1997). Toutefois, il manquait encore à cette discipline mal identifiée
des bases épistémologiques solides lui permettant à la fois de se démarquer clairement de
ses homologues et d’acquérir le statut de science qui lui faisait défaut. Dans un contexte
marqué par la prise de conscience de la finitude de l’espace terrestre, accompagnant la
transition d’une période de conquête coloniale du globe à une nouvelle ère de maîtrise
et d’exploitation intensive de celui-ci, l’image d’un monde clos s’incarna, aux yeux des
géographes, dans la métaphore biologique de l’"organisme terrestre" (Grevsmühl 2014).
Aussi, ces derniers se tournèrent vers Darwin pour poser les fondements théoriques de
leur discipline, trouvant dans l’évolutionnisme un "principe d’unicité (l’homme et le milieu
naturel), et un garant de scientificité (les sciences naturelles)" (Deneux 2006, p.48). Mais,
la révolution darwinienne reposa de manière assez paradoxale les relations entre Nature
et Culture (Arias-Maldonado 2015). D’un côté, elle proposait une interprétation
dynamique et historique de l’évolution des espèces à partir du principe de sélection
naturelle, faisant de la nature une réalité autonome régie par ses propres lois, ce qui
concourut à l’autonomisation des sciences naturelles par rapport aux autres disciplines.
De l’autre, si Darwin se garda bien d’appliquer sa théorie au domaine de la culture, celle-ci
replaça de fait notre espèce dans une généalogie naturelle, interrogeant les scientifiques
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sur la nature des relations entre les sociétés et leur milieu. Bien que les géographes
partageaient l’idée que la culture était l’expression d’une adaptation aux conditions
physiques et biologiques de leur espace de vie, il existait néanmoins des divergences dans
l’explication de ce processus, différences qui se cristallisèrent dans l’opposition entre les
écoles allemande et française de géographie (Claval 1984).

En Allemagne, la géographie s’institutionnalisa dans les années 1870 sous l’impulsion
de Friedrich Ratzel. Comme beaucoup de géographes de l’époque, il avait suivi une
formation naturaliste, avant de se tourner vers la géographie : après des études de
pharmacie et de zoologie, notamment auprès du fondateur de l’écologie Ernst Haeckel, il
soutint une thèse sur les migrations chinoises aux États-Unis en 1876, lui permettant
d’obtenir une chaire de géographie à l’Université de Munich la même année. Ratzel
s’inscrivait d’abord et avant tout dans une perspective biogéographique, promouvant
une science du vivant dont l’unité reposait sur la complémentarité de trois branches :
la géographie botanique, la géographie zoologique et l’"anthropogéographie" (Beucher
et Reghezza 2005). Il définissait cette dernière comme l’étude de l’adaptation des
sociétés à leur environnement dans une perspective déterministe et mécaniste dérivée
de l’évolutionnisme darwinien et de l’écologie d’Haeckel, ce qui l’amena notamment à
distinguer les Kulturvölker (peuples de culture), en partie affranchis des contraintes
naturelles et évoluant au sein d’états organisés, des Naturvölker (peuples de nature)
toujours soumis à l’influence des facteurs physiques. Malgré ou plutôt grâce à son
déterminisme, l’essentialisation des peuples, la naturalisation de l’État et de ses intérêts,
puis l’incorporation de sa pensée dans l’idéologie nazie, Ratzel influença les générations
successives de géographes allemands jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale.

En France, la géographie académique se structura autour de Paul Vidal de la Blache
de manière concomitante à l’école allemande et en réaction à celle-ci. La défaite contre
la Prusse se traduisit par la montée du nationalisme et la volonté de l’État républicain
de développer l’enseignement de la discipline à l’école et l’université afin de préparer la
revanche (Lacoste 1976). Historien de formation, Vidal obtint une chaire de géographie
à l’Université de Nancy en 1875. Il consacra la première partie de sa carrière à former
des professeurs et à institutionnaliser la discipline, avant de poser, à partir des années
1890, les bases épistémologiques d’une géographie scientifique (Scheibling 2011). Malgré
un nombre relativement limité de publications, son accession au sommet des instances
universitaires et la nomination de ses fidèles aux postes clef de l’enseignement supérieur
lui permirent d’imprimer durablement sa marque jusqu’aux années 1940 et ainsi de faire
école. Fortement influencé par l’œuvre de Ratzel et s’inscrivant, comme lui, dans la
perspective d’une écologie humaine, Vidal manifestait néanmoins une certaine réticence au
déterminisme de son homologue allemand. Aussi, il s’inspira des théories néo-lamarckistes
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(Berdoulay et Soubeyran 1991) pour développer une approche des relations homme -
nature qui accordait une place centrale à la contingence historique et à la liberté humaine :

"C’est bien plus un être doué d’initiative que comme un être subissant
passivement les influences extérieures que l’homme a un rôle géographique.
La nature est pour lui une source de sollicitations. La montagne lui offre un
moyen de se soustraire aux attaques des ennemis, ou, dans certains cas de
se dérober aux dangers du climat ; le fleuve, une voie de circulation ; l’île un
refuge ou un point d’appui plus commode pour les activités commerciales.
Mais, en même temps qu’elle l’attire pour des raisons différentes, chacune de
ces formes terrestres met aux prises son ingéniosité avec des nécessités spéciales
d’existence" (Vidal de La Blache 1898, p.99).

A l’opposition entre "peuples de nature" et "peuples de culture", Vidal substitua celle
entre "sociétés fermées", soumises aux contraintes exercées par le milieu naturel du fait de
leur isolement, et "sociétés ouvertes", qui s’en étaient partiellement affranchies grâce aux
échanges et à la circulation. Il ne concevait pas l’influence du milieu comme absolue et
encore moins de manière mécanique. Sans nier son importance, il considérait plutôt que
les conditions géologiques, climatologiques, hydrographiques ou encore botaniques des
régions naturelles constituaient un ensemble de possibilités d’adaptation qui s’offraient
aux sociétés, donnant ainsi naissance à des "genres de vie" particuliers. il définit cette
notion comme des :

"modes de groupements sociaux, originairement sortis de la collaboration de la
nature et des hommes, mais de plus en plus émancipés de l’influence directe des
milieux. A l’aide de matériaux et d’éléments pris dans la nature ambiante, il
[l’homme] a réussi non d’un seul coup, mais par une transmission héréditaire de
procédés et d’inventions, à constituer quelque chose de méthodique qui assure
son existence et qui lui fait un milieu à son usage" (Vidal de La Blache
1922, p.115-116).

Dans La Terre et l’évolution humaine, l’historien Lucien Febvre, qualifia cette approche
de "possibiliste", la résumant par la formule "des nécessités nulle part [et] des possibilités
partout" (Febvre 1922, p.286). Il alla jusqu’à renverser l’ordre des causalités de la relation
homme - nature par rapport au déterminisme, quitte à simplifier à l’extrême la diversité
des travaux menés par les géographes classiques (Orain 2007), lesquels s’inscrivaient plus
dans une logique de "face-à-face" entre nature et culture (Beucher et Reghezza 2005).

Ainsi, la vocation de la géographie vidalienne consistait essentiellement à mettre en
lumière l’organisation de l’espace grâce à la comparaison d’études régionales centrées sur
les genres de vie, concept garantissant l’unité de la discipline. La géographie physique,
et plus particulièrement la géomorphologie qui s’imposa très tôt comme une composante
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dominante de cette branche, se prêtaient bien à la généralisation et à la formalisation
de lois, constituant un gage de scientificité des analyses géographiques. En revanche,
la géographie humaine, de par l’attention portée au hasard et la contingence, peina à
se départir d’une approche descriptive et idiographique, empêchant l’émergence d’une
véritable géographie générale (Raffestin et B. Lévy 1984). De plus, le tropisme des
géographes classiques pour les sociétés rurales et l’exercice canonique des monographies
régionales articulées sur des plans à tiroir, détourna leur attention des profondes mutations
géographiques associées à la diffusion de la révolution industrielle et l’urbanisation. Ainsi,
les travaux précurseurs de Reclus sur les empreintes humaines ou ceux de Brunhes sur
l’économie destructrice (Matagne 2016) restèrent largement inexplorées en raison d’un
positionnement épistémologique dominant en décalage avec les évolutions de l’époque.
Malgré tout, l’école française de géographie rayonna au-delà des frontières nationales pour
s’imposer comme un modèle dans de nombreux pays européens, en particulier en Espagne
et au Portugal, ainsi qu’en Amérique latine (Bailly 1984).

3.2.1.2 Nouvelles géographies : sciences de l’espace et des sociétés

Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, la géographie française connut une rupture
épistémologique progressive, relativement lente en comparaison de ce qui se passa à
l’étranger, qui déboucha près de trois décennies plus tard sur l’éclosion d’une "nouvelle
géographie" recentrée sur l’étude de l’espace et des sociétés. En réalité, il conviendrait
plutôt de parler de "nouvelles géographies", dans la mesure où le seul point commun
des différents courants qui virent le jour pendant cette période était le rejet de l’école
vidalienne et du déterminisme naturel (Clerc 2012). La valorisation des sociétés
paysannes, des terroirs et des traditions propres à la géographique classique renvoyait
à l’idéologie du régime de Vichy, lequel avait en outre été à l’origine de l’autonomisation
institutionnelle de la géographie et la création d’une licence et d’une agrégation spécifiques
à la discipline. L’école vidalienne apparaissait d’autant plus datée et obsolète à l’heure
des Trente Glorieuses, période de modernisation géographique sans précédent caractérisée
par le développement de l’industrie et des services dans les villes et le déclin des
campagnes. Même si quelques-uns de ses derniers représentants opposèrent de fortes
résistances à l’aggironamiento de leur discipline, le développement de l’offre universitaire
et la démocratisation rapide de l’enseignement supérieur favorisèrent l’émergence d’une
nouvelle génération de géographes qui investirent de nouvelles thématiques et de nouvelles
approches, contribuant ainsi à l’actualisation et la spécialisation de la recherche en
géographie. Les décennies 1950 et 1960 virent un certain renouveau de la géographie
urbaine et rurale, de la géographie régionale qui accompagna la volonté de l’État
d’aménager son territoire, l’émergence de la géographie tropicale ou encore la diffusion
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des théories marxistes au sein de la discipline. De son côté, la géographie physique connut
un triple mouvement caractérisé par un éclatement en différentes sous-disciplines, une
autonomisation vis-à-vis de la géographie humaine et un rapprochement des sciences
naturelles (Deneux 2006). Dans son ensemble, la discipline passa du statut de "science de
synthèse" entre géographie physique et géographie humaine à celui de "science carrefour",
accueillant en son sein des branches, des méthodes et des pratiques de plus en plus
diversifiées (Clerc 2012).

Mais il fallut attendre les années 1970 et l’importation des méthodes quantitatives en
vogue dans les pays anglo-saxons, puis l’émergence d’une géographie critique, pour que
n’intervienne la véritable révision des fondements épistémologiques de la géographie. Le
développement de l’information impulsa l’essor de méthodes et d’outils mathématiques
et in fine celui d’une géographique quantitative que Peter Gould qualifia en 1968 de
"nouvelle géographie" (P. Gould 1968). S’inscrivant dans la continuité des réflexions
sur les localisations formalisées par les théoriciens allemands de l’économie spatiale,
puis par les sociologues de l’école de Chicago, les chercheurs qui s’en réclamaient
prétendaient se départir d’une méthode descriptive pour refonder la discipline sur des
bases mathématiques et ainsi l’élever au rang de science explicative. Au triptyque "situer,
décrire, expliquer" caractéristique de la géographie classique (Bailly et Ferras 1997),
il s’agissait de substituer une démarche hypothético-déductive devant déboucher sur la
formalisation de modèles théoriques (Bavoux 2002). Ce tournant quantitatif ne touchait
pas seulement la géographie ; il concernait, à l’époque, l’ensemble des sciences. Il est
d’ailleurs frappant de constater la concomitance de l’apparition de la nouvelle géographie
et de la théorie de la biogéographie insulaire, ainsi que la convergence des ambitions de
leurs promoteurs. Cette évolution acta l’abandon définitif du programme vidalien au profit
d’une science théorique de l’espace, objet devant garantir l’unité entre la branche physique
et humaine de la discipline (Scheibling 2011). Mais dans le contexte d’effervescence
sociale et politique de l’après mai 68, elle suscita en retour le renouveau de géographie
humaine. Aussi, l’opposition entre anciennes et nouvelles générations de géographes laissa
la place à un nouvel antagonisme entre positivistes et critiques, les premiers étant jugés
"conservateurs" et les seconds taxés de "gauchistes" (Orain 2009). L’émergence de l’école
française de géopolitique en est la parfaite illustration : son fondateur, Yves Lacoste,
s’inscrivait en contrepoint total de la géographie quantitative, arguant que "la géographie
ça sert d’abord à faire la guerre" (Lacoste 1976). Militant pour une analyse politique
des rapports sociaux et des rivalités de pouvoirs sur les territoires, il proposa une relecture
et une refondation radicales de la discipline. Au-delà du cas spécifique de la géopolitique,
les années 1970 virent fleurir diverses approches qui posèrent les bases d’une géographie
"réhumanisée" nourrie par les autres sciences sociales et centrée sur les relations des
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sociétés à l’espace. Celle-ci donna ainsi naissance aux différents courants de la géographie
humaine contemporaine, que ce soit la géographie culturelle, la géographie sociale ou
encore la géographie postmoderne (Bavoux 2002).

Diverse et plurielle, la géographie humaine actuelle est l’héritière de ces nouvelles
géographies qui, au-delà de leurs différences, ont vu le jour dans les années 1970 par
une volonté commune de rompre définitivement avec la géographie classique et de se
recentrer sur l’étude de l’espace et des sociétés. Ouverte sur les autres sciences sociales,
elle s’est par contre considérablement distanciée de la géographie physique avec laquelle
elle ne partage plus grand chose, si ce n’est une cohabitation souvent forcée dans le
cadre des programmes scolaires du secondaire et de l’enseignement supérieur. A ce titre,
Jacques Lévy et Christian Grataloup, éminents représentants de la géographie critique,
n’hésitaient pas à déclarer en 1976 que : "de même que les temps géologiques et historiques,
les espaces physiques et humains ne peuvent être appréhendés par la même science" (cité
par ibid., p.38). Cette prise de distance acta la rupture entre une géographie humaine
hors-sol et une géographie physique déshumanisée. Il convient néanmoins de nuancer
ce tableau général en soulignant les efforts, plus ou moins convaincants, entrepris pour
renouer avec une approche synthétique de la géographie. Ce fut notamment le cas de
géographes physiciens pour qui l’émergence du concept d’environnement, puis celui de
développement durable, invitait à réunifier des domaines d’études jusque là fragmentés
tout en réintégrant les actions humaines comme une composante essentielle de l’évolution
des milieux. L’exemple le plus emblématique est probablement celui du biogéographe
Geroges Bertrand qui, ne se reconnaissant pas dans une géographie physique "contre
nature" (G. Bertrand 1978), importa la notion de "géosystème" de l’Union Soviétique
pour développer une approche systémique de l’interface entre le milieu physique, le
territoire et le paysage (C. Bertrand et G. Bertrand 2002). D’autres initiatives furent
portées par des chercheurs désireux d’explorer les interactions entre nature et culture,
que ce soit dans le cadre de projets de recherche trandisciplinaires en géographie rurale
ou tropicale, d’études portant sur la place de la nature en ville ou encore de réflexions
épistémologiques portant sur les défis environnementaux (Chartier et Rodary 2016a).
Ces tentatives de rapprochement restèrent toutefois minoritaires et ne trouvèrent que
très peu d’écho en géographie humaine. Hormis les travaux atypiques d’Augustin Berque,
qui remit au jour la notion de "milieu" (Berque 1990 ; Berque 2000) pour fonder la
"mésologie", rares furent les géographes humains à s’aventurer du côté de l’environnement
avant la fin des années 1980.
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3.2.1.3 La "nouvelle géographie de l’environnement" : intérêt et limites de
l’approche constructiviste

Ce n’est qu’au tournant du XXIe siècle que les géographes français s’emparèrent
véritablement des questions environnementales, concourant ainsi à l’émergence rapide
de "la nouvelle géographie de l’environnement" (J. Lévy et Lussault 2003). D’emblée,
cette nouvelle ramification disciplinaire fut marquée par le sceau de la diversité, réunissant
aussi bien des chercheurs se réclamant de la géographie sociale, politique ou culturelle
que certains de leurs collègues physiciens désireux d’enrichir leurs analyses par une prise
en compte de l’humain. Mais au-delà de leurs différences, ces chercheurs étaient réunis
par un rejet de la géographie naturaliste, lui opposant une géographie du naturalisme
accordant une attention particulière portée aux représentations et aux discours, tendance
caractéristique des courants post-structuralistes et postmodernes de la political ecology
anglo-saxonne (Kull et Batterbury 2016). Cette posture constructiviste a pleinement
ouvert la voie à une analyse critique des conditions sociales et politiques de la production
de la "nature" et de l’"environnement", des rapports de pouvoirs associés et de leurs
conséquences sur la reconfiguration des espaces et des territoires. En l’espace d’une
quinzaine d’années, les géographes français ont investi de nombreuses thématiques, leur
permettant de rattraper une partie du retard qu’ils avaient accumulé par rapport à leurs
homologues étrangers. A ce propos, les aires protégées ont constitué, de par leur ancrage
territorial, un objet d’étude privilégié, comme en témoigne la multiplication des ouvrages
relatifs aux politiques de protection de la nature. Ces dernières ont été étudiées sous
(presque) toutes les coutures, à savoir leurs relations ambivalentes avec le développement
(Rodary, Castellanet et Rossi 2003 ; Glon 2009) et la figure insulaire (Lebigre
et Decoudras 2003), leur genèse et l’évolution des paradigmes environnementaux, les
dynamiques associées à l’essor mondial des espaces protégés (Aubertin et Rodary 2008 ;
Laslaz, Depraz et al. 2012), les modes de gestion de ces entités (Héritier et Laslaz
2008), la conflictualité sociale qu’elles engendrent (Laslaz, Gauchon et al. 2014), etc...

Bien que ces travaux aient permis d’enrichir les connaissances portant sur la
construction de l’environnement et des politiques de protection de la nature, ainsi que
leurs effets sur les dynamiques sociales et territoriales, ils n’ont pas réellement permis
d’avancer conceptuellement dans la compréhension de la nature et des causes, notamment
économiques, de la crise environnementale. Au mieux, cette dernière a été appréhendée
comme une simple toile de fond, une entrée vers l’étude de l’espace et des sociétés ; au
pire, elle a été réduite à un ensemble de discours alarmistes construits et instrumentalisés
au profit de certains acteurs, conduisant à un certain scepticisme quant à sa réalité
et son ampleur. Cette réticence à dialoguer avec les sciences naturelles et à aborder
de front les problématiques écologiques s’explique, comme évoqué précédemment, par
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le rejet des origines naturalistes de la géographie. Mais elle tient aussi et surtout au
positionnement épistémologique dominant de la nouvelle géographie de l’environnement.
Fondé sur un prisme constructiviste postulant l’inexistence de toute réalité en dehors des
représentations sociales, il a en effet détourné l’attention des chercheurs de la dimension
matérielle des phénomènes étudiés. Or, si cette posture est actuellement hégémonique dans
les courants postmodernes, elle n’en demeure pas moins vivement débattue au sein des
sciences sociales, notamment en ce qui concerne sa pertinence face au caractère hybride
des problématiques environnementales et la position éthique des chercheurs face à celles-ci
(Caillé 2001 ; Fornel et Lemieux 2007). Elle conduit en outre régulièrement à une
"dérive sociocentriste" consistant "à prendre les moyens pour des fins, voire, dans certains
cas, à inverser fins et moyens et donc à introduire un problème environnemental dans
l’unique objectif de le mettre au service d’une stratégie sociale ou politique" (C. Larrère
et R. Larrère 2012, p.57). Aujourd’hui, un nombre croissant de chercheurs se réclamant
de la political ecology remet en cause le tournant culturel et déconstructeur de cette
branche de la géographie anglo-saxonne (Kull et Batterbury 2016). Il y a plus de dix
ans, Peter Walker se demandait déjà où était passée l’écologie dans les recherches menées
en écologie politique (Walker 2005). De leur côté, Richard Peet, Paul Robbins et Michael
Watts, figures éminentes de la discipline, appelaient de leurs vœux, dans l’introduction
d’un ouvrage récent, une analyse des représentations de la crise environnementale enrichie
d’une économie politique des processus à l’origine de celle-ci :

"Les questions basiques de causalité – qui sont généralement appelées
"forces motrices" dans la littérature conventionnelle relative aux dimensions
humaines du changement environnemental global – sont rarement débattues,
et quand elles le sont, elles semblent renvoyer vers de veilles antiennes : la
croissance démographique, l’évolution technologique, la surconsommation ou
les mauvaises politiques. Nous avons jusqu’à présent essentiellement regardé
du côté des discours sur le changement environnemental. Maintenant nous
souhaitons approfondir cela avec ce qui est convenu d’appeler "les causes
structurelles élémentaires". Et pour cela nous nous tournons vers... Marx, Karl
bien sûr" (Peet et al. 2011, p.13).

En relisant les enjeux environnementaux à l’aune des théories néo-marxistes, il est ainsi
possible de revenir à des approches globales articulant les dimensions idéelle et matérielle
des enjeux environnementaux. Les avertissements formulés par certains spécialistes de la
political ecology devraient inviter leurs homologues français à réfléchir à des orientations
épistémologiques alternatives afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges qu’eux.
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3.2.2 Sortir de la géographie pour mieux y revenir

La frilosité des géographes à s’attaquer aux causes de la crise environnementale
contemporaine apparaît d’autant plus surprenante lorsque l’on constate l’avancée des
recherches réalisées dans d’autres disciplines. Alors que les biologistes, les physiciens, les
chimistes ou encore les géologues essaient, tant bien que mal, d’intégrer la dimension
humaine à leurs analyses, un nombre croissant de chercheurs issus des sciences humaines
et sociales est parvenu à s’approprier cet ensemble de problématiques et à développer
des approches novatrices, dépassant ainsi les débats stériles dans lesquels beaucoup des
géographes se trouvent toujours empêtrés. Aussi, j’invite le lecteur à faire un bref pas
de côté, en allant regarder ce qui se passe ailleurs, avant de revenir à la géographie pour
proposer une grille de lecture renouvelée des questions environnementales.

3.2.2.1 De la mise à jour des sciences sociales à la constitution des "humanités
environnementales"

Tout comme la géographie, les sciences humaines et sociales surgirent au tournant du
XIXe siècle à partir d’un référentiel naturaliste, mais, à la différence de celle-ci, elles se
distinguèrent d’emblée clairement des sciences naturelles. L’exemple le plus caractéristique
est certainement celui de la sociologie, science fondée sur l’idée, inspirée des sciences
de la nature, que la société constituait une totalité organique autonome régie par ses
propres lois, mais devant être appréhendée par l’étude des faits sociaux (Durand et Weil
1989). L’essor des sciences sociales et leur autonomisation vis-à-vis des sciences naturelles
conduisit par la suite à une séparation franche entre ces deux registres de connaissances,
parachevant ainsi l’édification de l’ontologie naturaliste (Descola 2005).

Mais à partir des années 1970, l’émergence de l’environnement et des problématiques
qui lui étaient associées, favorisa, de par leur nature fondamentalement hybride, un
rapprochement et une reprise du dialogue entre spécialités. Cela déboucha sur des
collaborations dans le cadre de projets interdisciplinaires et l’apparition de nouvelles
ramifications disciplinaires comme l’histoire environnementale et la political ecology,
ainsi que de nouveaux champs d’étude à l’instar des environnemental studies et des
sciences de la conservation 15. D’une manière générale, les questions environnementales
travaillèrent, à la marge mais de manière profonde, la plupart des sciences humaines
et sociales en ce qu’elles remettaient en cause leurs fondements épistémologiques,
à savoir leur indépendance vis-à-vis des sciences de la nature. Des philosophes
réinterrogèrent l’anthropocentrisme contemporain et des juristes le postulat que seuls

15. Voir chapitre 1.
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les humains étaient détenteurs de droits, réflexions qui alimentèrent le développement
de l’éthique environnementale (Afeissa 2007 ; Hess 2013). Des économistes tentèrent
de dépasser l’idée que les ressources naturelles représentaient de simples externalités.
Certains proposèrent de prendre en compte ces dernières pour amender les théories
néoclassiques, d’autres de refonder leur discipline par une intégration des systèmes
économiques aux écosystèmes, concourant respectivement à la formation de l’économie
de l’environnement et de l’économie écologique (Laurent et Le Cacheux 2012).
A l’instar des political ecologists mentionnés précédemment, quelques-uns virent dans
la crise environnementale la manifestation de la seconde contradiction du capitalisme,
militant pour une actualisation des théories marxistes 16. Mais ce sont probablement
les anthropologues qui poussèrent le plus loin la mise à jour des sciences sociales par
une remise en cause radicale du dualisme nature - culture. Pour ne citer que des
chercheurs français, Bruno Latour montra comment la prolifération d’objets hybrides
mettait sérieusement à mal cette dichotomie, la distinction entre faits et valeurs et par
extension les fondements de la modernité (Latour 1991). De son côté, Philippe Descola
révéla que l’ontologie naturaliste cohabitait avec d’autres manières de concevoir le monde
et les relations entre les êtres qui le composent, démontrant ainsi qu’elle n’était pas
universelle, mais au contraire le produit d’une histoire et d’une culture particulières
(Descola 2005). Ébranlé de l’intérieur et de l’extérieur, il s’agissait pour ces auteurs
d’aller au-delà du dualisme nature - culture pour fonder un nouveau régime scientifique
permettant d’appréhender la complexité des relations entre humains et non humains. Les
travaux d’Augustin Berque peuvent être rattachés à cette entreprise scientifique dans
la mesure où la mésologie visait à dépasser une autre opposition de la modernité, celle
entre sujet et objet (Berque 2000). Ce tableau général, qui ne se veut pas exhaustif, est
l’expression d’un mouvement de fond caractérisé par une remise en cause des fondements
épistémologiques des sciences sociales face à l’avènement de la crise environnementale
contemporaine.

Cette dynamique a débouché, au cours de la décennie écoulée, sur la constitution
d’un nouveau champ d’étude transdisciplinaire : les humanités environnementales. Il
s’inscrit dans la continuité des environmental studies anglo-saxonnes, fédérant un nombre
croissant de chercheurs désireux de proposer des approches novatrices permettant de
répondre aux défis théoriques et politiques posés par la crise environnementale. Cela a
eu pour effet d’élargir les contours et d’enrichir ce domaine d’étude par l’intégration de
spécialités, de méthodes et d’objets jusque là relativement peu représentés. Néanmoins,
il rompt nettement avec celui-ci en ce qu’il remet fortement en cause le cadre dans
lequel se sont développées la recherche scientifique et les politiques environnementales

16. Voir par exemple Natural causes (O’Connor 1998), Marx’s ecology (Foster 2000) et Marxism
and ecological economics (Burkett 2009).
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modernes. Il repose en effet sur un questionnement à propos des conditions de production
de la connaissance et du rôle des chercheurs en sciences sociales. Pour les promoteurs
des humanités environnementales, il ne s’agit plus seulement d’étudier "les dimensions
culturelle, éthique et institutionnelle de la crise environnementale", mais aussi et surtout
de montrer que ces savoirs sont eux-mêmes le produit de "questions socio-économiques,
d’inégalité, de différence culturelle, et d’histoires, de valeurs, de cadres éthiques divergents"
(Heise et al. 2017, p.2). Une attention particulière est portée à la pluralité des êtres
habitant la terre et des relations qu’ils entretiennent, plaçant ainsi les chercheurs "dans
une position de participants à des écologies vivantes de sens et de valeur, enchevêtrées dans
de riches processus de diversité culturelle et historique qui façonnent ce que nous sommes
et les manières dont nous serons capables de "cohabiter" avec les autres" (Rose et al. 2012,
p.5). Ainsi, ce qui caractérise les humanités environnementales est la volonté commune
d’aller au-delà du dualisme nature - culture pour appréhender conjointement la dimension
humaine du changement global et inversement l’irruption des questions environnementales
au sein des sociétés :

[Les humanités environnementales] s’intéressent aux façons par lesquelles des
visions du monde historiquement et culturellement situées, des institutions et
des structures socio-économiques, des pouvoirs et des comportements opèrent
des processus écologiques spécifiques. Et réciproquement, [elles] explorent les
modalités par lesquelles diverses relations avec les choses et êtres non humains,
instituées par des agencements et rapports sociaux donnés, renforcent ou
bouleversent des représentations, des asymétries de pouvoir ou des processus
sociaux préexistants" (Bonneuil et Fressoz 2013, p.53)

Ce nouveau champ d’étude s’est rapidement affirmé dans le monde anglophone grâce
au développement de formations universitaires dédiées, au lancement des revues
Environmental Humanities en 2012 et Resilience en 2014, ainsi qu’à la publication
d’ouvrages collectifs et / ou de synthèse 17. Pour une fois, la France ne semble pas en
reste, comme en témoignent l’ouverture du "portail des Humanités Environnementales" 18

et la publication des livres Guide des Humanités environnementales (Choné et al. 2016)
et Humanités environnementales (Blanc et al. 2017). Le manifeste pour une géographie
environnementale s’inscrit pleinement de cette dynamique, ses partisans plaidant pour
une approche retissant des liens entre leur discipline, l’écologie et la politique, une
géographie tout à la fois "cosmopolitique, postdéterministe, globale mais rugueuse,
située, juste, sensible et relâchée (Chartier et Rodary 2016b, p.46). Bref, l’essor des

17. Outre les références mentionnées ci-dessus, voir notamment Re-imagining nature (Siewers 2014),
Global ecologies and the environmental humanities (DeLoughrey et al. 2015), Environmental humanities
(Oppermann et Iovino 2017) et Disability Studies and the Environmental Humanities (Jaquette Ray
et Sibara 2017).
18. http://humanitesenvironnementales.fr/
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humanités environnementales est la marque d’un véritable tournant environnemental
des sciences sociales. Néanmoins, ce domaine est moins marqué par une cohérence
théorique que par une forte hétérogénéité, notamment dans les approches déployées pour
dépasser l’opposition nature - culture. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne
l’anthropocène, notion représentant à la fois un élément fédérateur et un facteur de division
de ce champ de recherche émergent.

3.2.2.2 L’anthropocène : géohistoires d’une nouvelle époque terrestre

Comble du paradoxe, l’essor et la structuration des humanités environnementales doit
beaucoup au concept d’anthropocène, néologisme provenant du terrain aride des sciences
de la terre. Composé des racines grecques anthropos et kainos, signifiant respectivement
"homme" et "nouveau", il pose l’hypothèse de l’entrée dans une nouvelle époque géologique
caractérisée par l’empreinte généralisée et irréversible des humains et de leurs activités
sur la terre. La paternité de ce terme revient au biologiste états-unien Eugene Stoermer
qui l’inventa dans les années 1980 pour souligner l’ampleur des impacts humains sur le
système-terre. Paul Crutzen, chimiste de l’atmosphère et lauréat du prix Nobel en 1995
pour ses travaux sur le trou de la couche d’ozone, s’en empara et le propulsa dans l’arène
scientifique au début du XXIe siècle. En 2000, lors d’une discussion sur l’ancienneté des
impacts humains dans le cadre du colloque du Programme International sur la Géosphère
et la Biosphère (PIGB) qu’il présidait, il affirma, à la surprise générale, que la terre
était sortie de l’Holocène – dernière série du Quaternaire ayant débuté il y a environ 11
700 ans – pour entrer dans une nouvelle époque géologique : l’anthropocène. La même
année, il formalisa cette idée avec Stoermer dans un article publié dans Global Change
Newsletter dans lequel ils avancèrent que la croissance démographique, l’urbanisation, le
prélèvement des ressources fossiles et biotiques, la transformation des habitats naturels
avaient engendré une modification d’une ampleur inédite et globale de la terre, la faisant
dévier de sa trajectoire "naturelle". Soutenant que "l’humanité" était devenue "une force
géologique majeure", ils proposèrent d’"utiliser le terme "anthropocène" pour [nommer]
l’époque géologique en cours" (Crutzen et Stoermer 2000, p.17). Deux ans plus tard,
Crutzen publia une version légèrement remaniée de cet article, intitulée "la géologie de
l’humanité", dans la célèbre revue Nature (Crutzen 2002), lui assurant ainsi une large
publicité. Il usa par la suite de sa notoriété et sa reconnaissance internationales, de ses
talents de communiquant, ainsi que de ses réseaux au sein de l’PIBG pour convaincre
ses collègues de l’intérêt de son hypothèse et de développer des programmes de recherche
pour la mettre à l’épreuve (Castree 2014).

La notion d’anthropocène a depuis lors connu une diffusion très rapide, d’abord chez
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les géologues qui l’employèrent de manière informelle dans leurs travaux (Zalasiewicz,
M. Williams et al. 2008), puis dans le reste des sciences (Ehlers et Krafft 2006).
Cette dynamique engendra un certain renouveau des disciplines classiquement dédiées
à l’étude des différents compartiments du système terrestre (géologie, climatologie,
océanographie, hydrographie, écologie) par la problématisation de leur objet d’étude et
accéléra leur intégration aux sciences de la terre. Postulant l’intrication entre, d’une part
les processus physiques, chimiques et biologiques du système terre et d’autre part les
activités humaines, cette dernière constitua un point de convergence interdisciplinaire et
un catalyseur de l’émergence des humanités environnementales. Cet enthousiasme, aussi
soudain qu’inhabituel pour un concept provenant de la géologie, est manifeste dans la
multiplication des publications y faisant explicitement ou implicitement référence et la
création de trois revues anglophones spécialisées : Elementa et Anthropocene en 2013
et The Anthropocene Review en 2014. S’il n’existe pas (encore) de revues équivalentes
en langue française, les éditions du Seuil ont lancé en 2013 une collection, dirigée par
Christophe Bonneuil et intitulée "Anthropocène", comptant déjà près d’une vingtaine
d’ouvrages. Cette notion a en outre suscité un grand intérêt de la part des ONG
environnementales, des politiques et des médias 19 qui l’ont popularisée auprès du grand
public. Elle est aujourd’hui quasiment entrée dans le langage commun, comme en témoigne
son apparition dans le Petit Robert en 2013 et le dictionnaire Larousse en 2015. Le succès
de ce néologisme est révélateur de sa principale force, à savoir donner un nom à une époque
radicalement nouvelle et incertaine, ainsi qu’à des processus et des objets hybrides que
les catégories traditionnelles de la pensée parvenaient difficilement à caractériser. Bruno
Latour y voit même l’un des concepts majeurs de ce début de XXIe siècle (Latour
2015). Mais sa force constitue aussi sa faiblesse : il est aujourd’hui devenu un "slogan"
(Caro et al. 2012) et un "mot à la mode" (Castree 2014) englobant des conceptions
fort différentes de la nature de la crise environnementale, de ses causes et par conséquent
des solutions à y apporter (Davies 2016). Il reste par ailleurs vivement débattu, contesté,
voire relégué à un symbole de la "pop culture" actuelle (Autin et Holbrook 2012).

Derrière son évidence apparente, la thèse de Crutzen et Stoermer soulève un certain
nombre d’interrogations scientifiques, en premier lieu dans le domaine de la géologie.
Cela a conduit la Commission Internationale de Stratigraphie (CIS), organe de l’Union
Internationale des Sciences Géologiques (UISG) chargé d’établir la chronologie officielle
des temps géologiques, à créer en 2009 un groupe de travail ad hoc – l’Anthropocene
Working Group (AWG) – afin de statuer sur l’hypothèse anthropocène. La délimitation
des temps géologiques repose sur une méthode rigoureuse consistant à identifier des
marqueurs, appelés points stratotypiques mondiaux ou plus communément "clous d’or",

19. En procédant à une requête à partir de ce mot-clef sur Google News, le moteur de recherche a
identifié plus de 4 500 articles de presse rédigés en anglais pour la seule année 2017.
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permettant de distinguer clairement les séries stratigraphiques correspondant aux ères,
périodes et époques géologiques successives. Ces marqueurs peuvent être paléontologiques,
magnétiques, sédimentaires ou encore climatiques, ce qui complique parfois la tâche des
géologues. C’est particulièrement le cas s’agissant de l’anthropocène car les processus à
l’œuvre sont multiples, asynchrones et s’expriment de manière hétérogène dans l’espace.
Dans leur article fondateur, Crutzen et Stoermer faisaient symboliquement débuter cette
nouvelle époque en 1784, date de l’invention de la machine à vapeur par James Watts, afin
de souligner le rôle déterminant de la Révolution Industrielle dans la sortie de l’Holocène.
Mais plusieurs théories s’affrontent au sujet de la chronologie et des critères à retenir pour
caractériser l’anthropocène. Certains en ont une acception très large, la faisant débuter à
la naissance de l’humanité et l’augmentation des gaz à effet de serre dérivant de l’usage du
feu (Glikson 2013), la colonisation de la planète par Homo sapiens et ses conséquences
sur la mégafaune (Barnosky 2014) ou l’invention de l’agriculture et de l’élevage, laquelle
entraîna une déforestation inédite, une accélération du taux d’extinction des espèces et
une profonde modification des grands cycles géo-chimiques (Ruddiman 2013 ; Smith et
Zeder 2013). Bien que ces interprétations démontrent l’ancienneté de la transformation
de la terre par les humains, elles reposent toutefois sur des indicateurs relativement
isolés et / ou des impacts dont l’ampleur est sans commune mesure avec le degré actuel
d’anthropisation de la planète. En remontant aussi loin dans le temps, elles tendent en
outre à normaliser la nature et les causes des changements environnementaux actuels. A
l’inverse, d’autres insistent sur les évolutions récentes, signalant notamment la "grande
accélération" qui s’est produite au milieu du XXe siècle et qui a vu tous les indicateurs du
système terre virer au rouge (Steffen, Sanderson et al. 2004 ; Steffen, Broadgate
et al. 2015 ; Zalasiewicz, Waters, M. Williams et al. 2015). Cette lecture repose
sur des marqueurs globaux et univoques (émissions de dioxyde de carbone et autres
gaz à effet de serre, augmentation de la température atmosphérique, acidification des
océans, taux de déforestation et d’extinction des espèces, etc.) mettant en évidence une
rupture quantitative devenue qualitative dans le processus d’anthropisation de la planète.
Mais en plaçant la focale sur la période contemporaine, il devient cette fois-ci difficile
de comprendre les origines historiques et les mécanismes responsables de la sortie de
l’Holocène comme la naissance du capitalisme ou l’avènement de la modernité.

L’une des propositions les plus intéressantes est celle des géographes britanniques
Simon Lewis et Mark Maslin qui soutiennent que l’anthropocène aurait débuté avec
la "collision entre l’ancien et les nouveaux mondes" (Lewis et Maslin 2015). D’après
eux, la conquête des Amériques a inauguré la mondialisation, connectant des biotas
autrefois séparés et l’expansion d’un système économique qui, sous la forme d’un échange
colombien, a profondément réorganisé la vie sur terre. Ils ont également montré que si les
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concentrations de dioxyde de carbone avaient diminué entre 1570 et 1620 en raison du choc
microbien subi par les populations amérindiennes et l’effondrement de leurs sociétés, elles
avaient par la suite augmenté de manière continue jusqu’à aujourd’hui. Ils ont révélé que
la modification de la composition des séries sédimentaires en pollens et fossiles, ainsi que le
minimum historique de dioxyde de carbone observé en 1610 constituaient des marqueurs
globaux pertinents pour dater et caractériser l’anthropocène :

"Nous suggérons de désigner la baisse de CO2 atmosphérique le "clou
Orbis 20" et la série de changements pour faire de 1610 le point de départ
de l’Anthropocène et de l’"hypothèse Orbis", du nom latin pour monde,
parce qu’après 1492 les humains des deux hémisphères étaient connectés, le
commerce était devenu global et quelques éminents chercheurs en sciences
sociales se réfèrent à cette époque comme le début du système-monde moderne"
(Lewis et Maslin 2015, p.175).

Outre le caractère univoque des marqueurs identifiés, cette hypothèse a le mérite de faire
converger sciences naturelles et sciences sociales en proposant d’interpréter la genèse de
l’anthropocène comme le produit de la colonisation européenne du monde et de l’essor
du capitalisme, ensemble de processus géo-historiques dont j’ai déjà souligné l’importance
pour comprendre les origines et les causes du changement environnemental global.

Si cette théorie a bien été évaluée par le groupe de travail sur l’anthropocène,
elle n’a cependant pas été retenue. En 2016 les membres du comité scientifique de
l’AWG se sont finalement prononcés, par un vote portant sur 6 questions, sur la
thèse de Crutzen et Stoermer (Zalasiewicz, Waters, Summerhayes et al. 2017),
caractérisant l’anthropocène comme : une réalité (i) nécessitant d’être formalisée (ii),
une nouvelle époque géologique (iii) ayant débuté autour de 1950 (iv) et définie par un
point stratotypique mondial (v) correspondant aux retombées mondiales de plutonium
(vi). En résumé, ils validèrent l’hypothèse de la "grande accélération", faisant des
retombées de radionucléides issues de l’explosion des premières bombes atomiques le
marqueur permettant de différencier cette nouvelle époque de l’Holocène. Pour l’instant,
la CIS et l’UISG n’ont pas encore officiellement suivi les recommandations de l’AWG,
reportant leur décision finale à une date encore indéterminée. Cette indécision est
révélatrice de l’embarras de ces institutions internationales face à un concept qui leur
a échappé des mains pour s’imposer depuis une dizaine d’années comme un élément
structurant des débats scientifiques et politiques autour des changements globaux. Comme
le remarquent Lewis et Maslin, "la définition formelle de l’anthropocène rend, dans
une certaine mesure, les scientifiques arbitres des relations humains-environnement,
ce qui a en soi des conséquences au-delà de la géologie" (Lewis et Maslin 2015,

20. En référence aux fameux "clous d’or".
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p.171). Cette notion a en effet ravivé les controverses relatives à l’origine et aux
responsabilités de la crise environnementale contemporaine. Certains ont même récusé
ce terme et la conception d’une humanité indifférenciée qui le sous-tend pour proposer
des néologismes alternatifs, tels qu’occidentalocène, capitalocène, thermocène ou encore
technocène soulignant respectivement le rôle des pays occidentaux, du capitalisme,
des ressources fossiles et de la technique dans la sortie de l’Holocène. Cette inflation
sémantique traduit la mise en concurrence des "géohistoires" (Latour 2015) divergentes
ayant des implications éminemment politiques sur la manière de penser et agir dans cette
nouvelle époque. Bonneuil a dressé une typologie de ces géohistoires, distinguant quatre
grands récits de l’anthropocène (Bonneuil 2015).

Le premier récit, actuellement dominant, est le "récit naturaliste" façonné par des
scientifiques, au premier rang desquels Crutzen, prétendant nous expliquer comment
l’humanité en est arrivée à faire dévier la planète de sa trajectoire naturelle ou, pour
reprendre le titre d’un célèbre article, comment "les humains sont actuellement en train de
surpasser les grandes forces de la nature" (Steffen, Crutzen et al. 2007). Cette histoire
est d’abord celle d’un Anthropos indifférencié, d’une espèce passée du statut "de chasseurs-
cueilleurs à [celui] de force géophysique globale" (Steffen, Persson et al. 2011, p.741),
d’une "entreprise humaine" définie par la succession de trois stades : le pré-anthropocène,
la révolution industrielle et la "grande accélération" (Steffen, Crutzen et al. 2007). Elle
repose sur une vision biologique et évolutionniste de l’histoire humaine qui masque mal un
ethnocentrisme débouchant sur la naturalisation, et donc la légitimation, d’un ensemble de
processus que les auteurs semblent pourtant dénoncer. Regrouper dans un même collectif
des sociétés et des acteurs qui n’ont pas participé de manière équivalente, voire pas du
tout, au changement environnemental global 21, revient en effet à évacuer la question des
choix politiques, des rapports de pouvoirs ou encore des processus économiques qui ont
conduit à entrer dans l’anthropocène. Cette histoire est ensuite celle d’une supposée prise
de conscience récente du pouvoir transformateur des humains révélée par l’avancée des
recherches menées dans le domaine des géosciences. La généalogie de l’idée d’anthropocène
dressée par ses promoteurs (Crutzen 2002 ; Steffen, Grinevald et al. 2011) apparaît
doublement restrictive. D’une part, en faisant remonter ses origines à la fin du XIXe siècle,
ils passent sous silence une longue tradition de réflexivité et de luttes environnementales
(Bonneuil et Fressoz 2013), dont j’ai souligné la précocité et l’importance dans le
premier chapitre. D’autre part, bien qu’ils se réfèrent à quelques géographes (Marsh et le
collectif à l’origine du colloque Man’s Role in Changing the Face of The Earth de 1956) et
philosophes (Bergson, Le Roy et Teilhard de Chardin), ils insistent davantage sur l’apport

21. La contribution des habitants de la planète aux émissions mondiales de gaz à effet de serre varie par
exemple d’un rapport allant de 1 à 1 000 selon leur lieu d’origine et leur mode de vie (Satterthwaite
2009).
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des sciences de la vie et de la terre (Stoppani, Pavlov, Vernadski, Suess, etc...). Cela
leur permet de se positionner comme des pionniers d’une conscience environnementale
globale, voire comme les instigateurs d’une nouvelle révolution dans la manière de penser
notre condition terrestre. D’ailleurs, ils n’hésitent pas à se comparer à Darwin, soutenant
que "le concept d’Anthropocène, à mesure qu’il devient mieux connu du grand public,
pourrait bien entraîner une réaction similaire à celle que Darwin suscita" (Steffen,
Grinevald et al. 2011, p.862). Ce récit vidé de toute substance sociale et politique
légitime enfin la constitution d’un géo-pouvoir technocratique tenté de mettre en œuvre
des expériences grandeur nature afin de rétablir des équilibres planétaires. Convaincu que
"l’humanité demeurera une force environnementale majeure pour plusieurs millénaires",
Crutzen déclarait dans l’article paru dans Nature :

"[qu’]une tâche intimidante se présente devant les scientifiques et les
ingénieurs pour guider la société vers une gestion environnementale durable
pendant l’ère de l’Anthropocène. Cela nécessitera des comportements humains
appropriés et devrait aussi impliquer des projets à grande échelle de géo-
ingénierie internationalement acceptés, par exemple pour "optimiser" le climat"
(Crutzen 2002, p.23).

Il ne s’agit donc nullement d’amener l’anthropocène sur la place publique pour nourrir un
débat démocratique, mais de le considérer comme un problème réservé à des scientifiques,
des experts et des ingénieurs devant être traité par des réponses d’ordre technique pour
assurer le devenir de l’humanité. Bien que cette lecture naturaliste de l’évolution humaine
sur terre soit parvenue à fédérer un grand nombre de chercheurs, dont quelques grands
noms des sciences sociales, à l’instar des historiens John McNeill ou Dipesh Chakrabarty,
elle est très critiquée.

Le deuxième, dénommé récit "post-nature", est porté par un ensemble hétéroclite
de chercheurs appartenant autant aux sciences sociales qu’aux sciences naturelles et
rassemblés autour d’un rejet farouche de l’environnementalisme moderne. Partisans de
la thèse de fin de la nature, ils voient dans l’idée d’anthropocène une occasion en or
pour acter définitivement la dissolution de la nature dans l’artifice humain et ainsi se
débarrasser une bonne fois pour toutes de la modernité. Personne ne s’étonnera d’entendre
Latour déclarer qu’elle peut "devenir le concept philosophique, religieux, anthropologique
et [...] politique le plus pertinent pour commencer à se détourner pour de bon des
notions de "Moderne" et de "modernité"" (Latour 2015, p.75). Ce récit se distingue
clairement du premier en ce qu’il oppose au naturalisme une perspective radicalement
constructiviste de notre condition terrestre et une vision positive de l’avenir. Le problème
n’est pas tant de créer des objets et des processus hybrides que d’apprendre à les
reconnaître et s’en occuper, bref à "aimer nos monstres" selon la formule des directeurs du
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Breakthrough Institute (Shellenberger et Nordhaus 2011). D’une manière générale,
ces scientifiques nous invitent à ne pas vivre l’anthropocène comme une catastrophe, mais
plutôt à assumer pleinement le pouvoir transformateur de l’agir humain pour construire
un "bon anthropocène". Pour le biogéographe Erl Ellis par exemple, il s’agit simplement
d’appréhender l’avenir avec sérénité et optimisme :

"Un bon ou du moins un meilleur Anthropocène est à notre portée. Créer
ce futur signifiera aller au-delà des craintes d’une transgression des limites
naturelles et des espoirs nostalgiques de retour à une quelconque ère pastorale
ou vierge. Par-dessus tout, nous ne devons pas voir l’Anthropocène comme
une crise, mais comme le début d’une nouvelle époque pleine d’opportunités
à l’attention des humains" (Ellis 2011, p.42)

Ce récit radicalise le premier car il fait sauter tous les verrous éthiques freinant le
déploiement de la toute-puissance technique sur terre, ouvrant ainsi pleinement la voie au
géo-constructivisme (Neyrat 2016).

Le troisième récit, qualifié d’"éco-catastrophiste", repose au contraire sur une vision
apocalyptique de l’anthropocène. Il fédère des scientifiques de différents horizons, des
"collapsologues" pour reprendre la terminologie en vigueur, partageant la conviction que
la civilisation industrielle serait au bord d’un effondrement généralisé en raison de la
transgression systématique des "limites planétaires" (Rockström et al. 2009). Il prolonge
ainsi le constat, formulé par les membres du Club de Rome en 1972, de l’impossibilité de
poursuivre une croissance infinie dans un monde clos et aux ressources finies. En cela, il
rompt avec la vision progressiste et linéaire de l’histoire des deux premiers récits, ainsi
que la croyance selon laquelle la science et la technique permettront de remédier à la crise
environnementale. S’inscrivant pleinement dans le slogan "penser global, agir local", il a
inspiré de nombreux mouvements tels que la décroissance, les villes en transition et la
permaculture.

Le dernier récit, celui des "éco-marxistes", se trouve dans la continuité des réflexions
engagées sur la seconde contradiction du capitalisme. Il consiste à interpréter l’avènement
de l’anthropocène comme la manifestation terrestre de l’essor du capitalisme et d’un
système-monde 22 fortement hiérarchisé dont le métabolisme a profondément transformé
celui de la planète (Foster et al. 2010). Dans un ouvrage récent, Ian Angus a
relu la chronologie officielle de l’anthropocène à la lumière de l’expansion de ce qu’il
nomme un "capitalisme fossile" (Angus 2016). Cette géohistoire éco-marxiste se situe
en contrepoint du point de vue surplombant du premier récit et de sa tendance à
naturaliser le modèle économique. S’agissant du réchauffement climatique, Aandreas

22. En référence aux notions d’économie-monde (Braudel 1985) et de "système-monde"
(Wallerstein 2009).
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Malm et Alf Hornborg affirment par exemple que son origine n’est pas "anthropogénique",
mais au contraire "sociogénique" dans la mesure où il est "résultat de relations sociales
temporellement fluides qui se sont matérialisées dans le reste de la nature, et quand ce
présupposé ontologique – qui est implicite dans la science du changement climatique –
est véritablement intégré, on ne peut plus simplement considérer l’humanité comme un
être-espèce déterminé par sa propre évolution biologique" (Malm et Hornborg 2014,
p.66). Il réfute l’essentialisme des deux premiers et leur tendance à naturaliser le modèle
économique dominant et s’oppose au récit précédent par une approche globale, et souvent
globalisante, des enjeux environnementaux.

Chacun de ces récits présente, à des niveaux certes très différents, un intérêt, mais aussi
de sérieuses limites. S’il est le fer de lance d’un naturalisme global et globalisé véhiculant
une conception dépolitisée et techniciste de l’anthropocène, il faut reconnaître au récit
naturaliste le mérite d’avoir initié et fédéré les réflexions scientifiques et politiques au
sujet de cette nouvelle époque. Situé au-delà du dualisme nature - culture, le récit post-
nature esquisse les contours d’une cosmopolitique terrestre destinée à mettre en débat
les réseaux de relation entre humains et non humains. En même temps, le relativisme
généralisé, l’optimisme béat et la posture géo-constructiviste qui le sous-tendent légitiment
les processus à l’origine de la sortie de l’Holocène, les partisans du postmodernisme s’étant
mués en hérauts de l’hyper-modernité. Le récit éco-catastrophiste a, quant à lui, pour vertu
de nous alerter sur le caractère systémique et critique des défis environnementaux. Mais
jusqu’à présent, il a au mieux débouché sur un ensemble hétéroclite d’initiatives locales
qui se sont révélées incapables de répondre, globalement, à l’urgence de la situation et
au pire sur un défaitisme propice à la résignation et l’inaction. Le récit éco-marxiste est
sans conteste le plus pertinent. Braquant l’attention sur la dimension socio-politique du
métabolisme du système-terre, il invite à dénaturaliser la crise actuelle pour s’attaquer
à sa cause première : le capitalisme. Il peine en revanche à se départir de l’opposition
entre nature et culture dans la mesure où le matérialisme historique s’inscrit dans une
vision dialectique de la relation entre ces deux termes, participant ainsi à la perpétuation
de l’ontologie naturaliste. Handicapé par le lourd héritage des régimes communistes et
critiqué, parfois à juste titre, pour sa vision réductrice et totalisante du monde, il ne
parvient guère à inspirer et nourrir des alternatives politiques. Bref, si l’idée que les
humains ont durablement imprimé leur marque sur terre semble faire consensus, la notion
d’anthropocène a exacerbé les divergences sur la manière de penser notre condition
terrestre et mis en lumière la difficile articulation entre humains et non humains, vision
optimiste et pessimiste de l’avenir, réflexion et action, échelles globale et locale.
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3.2.2.3 Géo-graphies de notre époque

Pour le moment, les géographes français se sont tenus à distance de ces débats. L’appel
lancé par certains géographes à faire une géographie de notre époque et participer à la
construction des politiques de l’anthropocène (Chartier et Deléage 2010 ; Chartier
et Rodary 2016a) n’a rencontré qu’un écho limité 23. La situation est toute autre dans le
monde anglosaxon, comme en atteste une étude bibliométrique parue en début d’année
(Knitter et al. 2019). Celle-ci révèle que les spécialistes de géographie physique se sont
imposés comme des acteurs incontournables des recherches sur l’anthropocène au cours des
dernières années. Elle montre néanmoins que cette notion est plus souvent utilisée comme
une bannière permettant de donner plus de visibilité aux publications qu’un programme
scientifique, soulignant ainsi la nécessité d’engager une véritable réflexion à propos de
l’objet, des méthodes et du rôle de la discipline.

Est-ce à dire que l’anthropocène est, malgré sa popularité, un énième concept mort-
né ? Je suis convaincu du contraire, et ce pour au moins trois raisons. Premièrement,
parce que l’hypothèse sur laquelle il repose, celle d’une époque caractérisée par une
transformation généralisée et irréversible de la terre par ses habitants, permet de
reformuler les problématiques environnementales d’une manière relativement nouvelle.
Elle appelle à dépasser définitivement l’idée problématique de nature et la notion floue
d’environnement pour appréhender l’impact des humains et de leurs activités sur terre et
réciproquement l’irruption du naturel dans le social. Ainsi, la question n’est plus de savoir
comment protéger des espèces et des espaces naturels, ni de verdir le développement, mais
de repenser les relations que nous entretenons aux autres, qu’ils soient humains ou non
humains, pour bâtir une nouvelle forme de cohabitation entre les êtres peuplant notre
planète. S’il existe de profondes divergences dans la façon de concevoir les changements
globaux et d’y remédier, celles-ci sont anciennes. Aussi, les controverses suscitées par
la thèse de Crutzen ont eu le mérite de médiatiser les discussions entre spécialistes et
de clarifier les termes du débat. Deuxièmement, l’urgence de la situation confère aux
chercheurs une lourde responsabilité, celle de contribuer à la réflexion autour des défis
posés par cette nouvelle époque. L’heure n’est plus au doute, ni à la prise de distance,
mais à l’engagement. D’autant plus que le récit dominant de l’anthropocène est le vecteur
d’une vision réductrice de l’origine, des causes et de la nature des dynamiques terrestres
et d’un géo-pouvoir.

23. Si l’on trouve un nombre croissant de publications faisant, explicitement ou implicitement, référence
à cette notion, on ne compte à ce jour qu’un seul ouvrage de géographie lui étant entièrement dédié, celui
issu du colloque organisé à Cerisy en septembre 2017 autour des travaux d’Augustin Berque (Berque
et al. 2018). Il convient également de signaler la publication prochaine d’un "dictionnaire critique de
l’anthropocène", projet porté par des géographes et auquel j’ai contribué.
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Troisièmement, il me semble que non seulement la notion d’anthropocène possède
une charge éminemment géographique, mais qu’en plus elle pourrait être la clef de voûte
d’une approche renouvelée de la géographie permettant à la discipline d’être en phase
avec les enjeux de son époque et à ses représentants, notamment en France, d’occuper
un rôle de premier plan dans les humanités environnementales. En focalisant directement
l’attention sur les relations existant entre humains et non humains, elle ressucite en effet
une question fondatrice de la géographie classique. Il est regrettable que cette dernière
ait été si vite enterrée au nom du déterminisme naturel et définitivement emportée par le
grand partage entre nature et culture. Il n’est bien entendu pas question de revenir aux
approches développées à la fin du XIXe siècle, l’objectif n’étant pas d’étudier l’adaptation
des sociétés à leur milieu de vie, et encore moins l’influence des déterminations naturelles
sur leur culture, mais plutôt de "rendre compte des crises que connaît la biosphère et
des limites que cela impose, tout en considérant la complexité des phénomènes et des
interactions à l’œuvre" (Chartier et Rodary 2016a, p.33). Plus fondamentalement,
l’anthropocène invite à renouer avec l’objet même de la géographie moderne : la terre.
Chartier et Rodary proposaient, dans la continuité des réflexions de Bruno Latour sur Gaïa
(Latour 2015), de faire de la géographie environnementale une "gaïagraphie" (Chartier
et Rodary 2016a). Pour ma part, je pense que le recours à ce néologisme est superflu,
le terme de géo-graphie indiquant déjà clairement la voie à suivre, à savoir un recentrage
sur la dimension terrestre des interrelations entre humains et non humains. D’ailleurs,
Latour affirme dans son dernier essai que le "Terrestre" est probablement le récit le plus
pertinent pour "s’orienter en politique" dans l’anthropocène (Latour 2017). Perçu par les
spécialistes de géographie humaine comme un lègue encombrant de leurs prédécesseurs,
le préfixe géo renvoie donc à un objet doté d’une signification hautement politique et
d’une actualité criante. Considéré comme la marque d’une discipline ayant échoué à
établir clairement sa vocation et son périmètre, il pourrait être l’élément fédérateur d’une
science réunifiée et pleinement intégrée aux humanités environnementales. Son histoire
située à la charnière entre sciences naturelles et sciences sociales, ainsi que la richesse
de son outillage théorique méthodologique représentent un atout majeur pour penser la
complexité des dynamiques terrestres. De plus, l’approche spatiale et les jeux d’échelle, si
chers aux géographes, permettraient de dépasser l’opposition entre un point de vue global
et globalisant des problématiques contemporaines et une posture relativiste enfermée dans
l’étude du local et du particulier. Enfin, la racine graphie, signifiant "dessiner" et "écrire",
permet de préciser le contenu de ce que pourrait être une géographie de l’anthropocène.
Dans la lignée de certaines acceptions de la géographie assignant à la discipline la mission
de déchiffrer les inscriptions que porte terre, elle pourrait se repositionner sur l’analyse des
empreintes humaines sur terre, problématique constitutive de la notion d’anthropocène.
Je reprends ici la proposition de Christophe Grenier qui milite depuis quelques années

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 215



Partie 1 : Questionner le naturalisme : un regard insulaire

pour une telle approche et pour qui la géographie est "la science qui étudie les empreintes
produites au cours de l’histoire par les populations, les acteurs sociaux ou les sociétés sur
des parties localisées ou l’ensemble de la Terre" 24 (Grenier 2016b, p.12). Elle présente
toutefois le danger de n’envisager les relations entre les sociétés et la terre que dans un
seul sens, celui de la modification et de l’altération des dynamiques naturelles et in fine de
retomber dans le dualisme nature - culture. Pour éviter cet écueil, je propose d’articuler
l’étude des empreintes humaines sur terre à celle des récits que les sociétés et les acteurs
construisent autour de celles-ci. Cette géo-graphie permettrait de pleinement mettre en
œuvre le programme esquissé par Chartier et Rodary,

3.3 Matériaux et méthodes : une approche globale
des problématiques environnementales

Pour répondre à ma problématique, je m’appuierai sur l’ensemble hétéroclite composé
des informations que j’ai collectées et des données et des matériaux que j’ai produits
pendant près de 8 ans. Je reprendrai une partie de mes travaux à la FCD pour caractériser
le processus d’ouverture géographique de l’archipel et ses conséquences sur l’espace et
l’environnement insulaires (partie 2). Je sélectionnerai les résultats les plus pertinents
et significatifs pour les remettre en perspective à la lumière des évolutions économiques,
sociales et politiques récentes et les réinterpréter à l’aune de mon nouveau cadre théorique.
Avec le recul, certaines des hypothèses que j’ai développées et des méthodes que j’ai mises
en œuvre à la FCD ne me paraissent en effet plus assez robustes pour être utilisées. C’est
par exemple le cas de l’idée de "continentalisation du milieu insulaire" qui a guidé le projet
IGG. En revanche, les données produites à l’occasion des trois enquêtes de population
(usages de l’eau, mobilité et loisirs) me semblent tout à fait opératoires pour mettre en
lumière l’évolution des modes de vie, les causes de ce processus et ses conséquences sur
l’organisation spatiale de l’archipel et l’évolution de ses écosystèmes. Néanmoins, comme je
l’ai souligné précédemment, la quantification des phénomènes présente un certain nombre
de limites auxquelles je n’ai pas complètement réussi à échapper. Même si j’avais complété
mes enquêtes de population par des entretiens auprès des acteurs institutionnels l’archipel
et proposé une interprétation géographique des thématiques étudiées, les données et les
indicateurs produits pour le projet IGG laissaient peu de place à la complexité des
dynamiques socio-politiques. Aussi, lors des deux missions de terrain réalisées dans le
cadre de mon doctorat, j’ai privilégié une perspective qualitative afin d’intégrer l’analyse

24. Voir également à ce propos sa contribution au Manifeste pour une géographie environnementale
(Grenier 2016a) et son Habilitation à Diriger des Recherches (Grenier 2014).
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des discours, des représentations et des politiques associés à la nature et l’insularité.
Pour ce faire, je me suis appuyé sur des entretiens semi-directifs, des cartes mentales et
un travail ethnographique pour essayer de mettre en évidence leur rôle dans l’évolution
des dynamiques territoriales de l’archipel (partie 3) et de comprendre comment les
acteurs institutionnels et les habitants des Galapagos imaginaient le devenir des territoires
insulaires (partie 4). Prises seules, ces deux types d’approches ne permettent de cerner
qu’une partie des problématiques associées à l’objet "environnement" ; prises ensemble,
elles offrent un point de vue géo-graphique global sur les enjeux environnementaux
contemporains.

3.3.1 Les trois enquêtes de population réalisées à la Fondation
Charles Darwin (2010 2013)

Les enquêtes par questionnaire, technique provenant de la sociologie, sont relativement
peu utilisées par les chercheurs se réclamant de la géographie sociale et / ou politique
de l’environnement. Ces derniers ont une préférence pour les méthodes qualitatives,
tels que les entretiens ou l’observation participante, ce qui n’est guère étonnant eu
égard à l’attention portée aux représentations et aux discours. Pourtant, les enquêtes
de population présentent de nombreux avantages pour mettre en évidence la manière
dont les sociétés façonnent et se représentent leur cadre de vie (Goeldner-Gianella
et Humain-Lamoure 2010). Elles permettent tout d’abord de dépasser le stade de
l’intuition ou l’observation pour produire des données factuelles caractérisant avec
précision les pratiques et les représentations de l’environnement. Grâce au recueil
d’informations relatives au sexe, l’origine géographique, le niveau d’éducation, la
profession ou encore les revenus des individus enquêtés, il est ensuite possible d’établir des
relations entre les phénomènes étudiés et des variables sociales, économiques et culturelles.
Ainsi, les analyses statistiques multidimensionnelles offrent l’opportunité de mener une
véritable sociologie environnementale pour dévoiler les facteurs et les processus qui
déterminent les pratiques et les représentations environnementales. Enfin, en définissant
des secteurs géographiques d’enquête, on obtient des données spatialisées constituant une
base pour l’exploration des relations entre espace et environnement. C’est particulièrement
intéressant dans un espace archipélagique comme les Galapagos car les résultats obtenus
peuvent être comparés entre les différentes îles afin d’identifier leurs particularités ou au
contraire leurs traits communs. De la même manière, le recoupement des données entre
les zones urbaines et les zones rurales, ainsi que les différents territoires qui les composent
(quartiers pour les premiers, villages et hameaux pour les secondes) constitue une entrée
vers des analyses spatiales multiscalaires et une cartographie fine des pratiques et des
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représentations environnementales.

La conduite des enquêtes, la systématisation et le traitement des données est un travail
très répétitif, souvent fastidieux et qui exige beaucoup de patience et de minutie. S’il était
plus aisé de confier ces tâches à des volontaires pour me concentrer sur l’élaboration des
questionnaires et l’analyse des résultats – ce qui était la norme dans la recherche aux
Galapagos – j’ai néanmoins tenu à en effectuer la grande majorité moi-même. Aller sur
le "terrain" était un excellent moyen de savoir si les questions posées étaient appropriées
et pertinentes. Cela m’a amené à retravailler la formulation de certaines d’entre elles, à
supprimer celles qui prêtaient à confusion ou encore à en ajouter d’autres. Au fur à mesure
de l’avancée des enquêtes, de nombreuses réponses revenaient avec récurrence, à tel point
qu’il était parfois possible de deviner certaines répliques, ce qui facilitait grandement
le travail de catégorisation des questions ouvertes. A l’inverse, il arrivait parfois que
mes interlocuteurs me disent des choses totalement inattendues ou engagent avec moi
une conversation informelle, ce qui a considérablement enrichi l’analyse des thématiques
étudiées. D’une manière générale, cela m’a permis de découvrir les Galapagos et leurs
habitants, ainsi que de m’approprier et de dominer cette technique de production de
données. J’ai eu ponctuellement recours à l’aide de volontaires de la FCD et de personnes
recrutées spécialement pour l’occasion, que j’avais préalablement formées à cette fin. Je
les remercie vivement pour leur aide et leur contribution. S’agissant de l’étude portant
sur la mobilité de la population insulaire, je l’ai "héritée" de mon prédécesseur lors de
mon recrutement à la FCD en janvier 2011. A mon arrivée, le questionnaire avait déjà été
défini et la majorité des enquêtes réalisées. Dans un souci de légitimité quant à l’analyse
des résultats, mais surtout pour comprendre au mieux cette problématique, j’ai décidé de
réaliser une cinquantaine d’enquêtes supplémentaires à Santa Cruz.

La validité et la robustesse scientifiques des résultats issus des enquêtes par
questionnaire dépend des choix méthodologiques effectués et de la rigueur avec laquelle
elles sont mises en œuvre. Avant toute chose, il convient de construire un échantillon qui,
de par sa taille, sa composition sociologique et sa distribution spatiale, soit représentatif
de la population étudiée, ce qui implique de disposer de données fiables à propos de celle-
ci. Or, les chiffres issus du recensement mené par l’INEC en 2010 sont sujets à caution : un
nombre conséquent de personnes résidant de manière irrégulière aux Galapagos a évité les
recenseurs par crainte d’être "déportées" sur le continent, ce qui a eu pour conséquence de
minorer les effectifs de la population insulaire et de fausser les statistiques officielles. J’ai
tenté à l’époque d’estimer le nombre d’habitants résidant dans l’archipel et dans chaque
île par divers moyens (entrées et sorties par les aéroports, consommation électrique et
de carburant, base de données des titres de résidence, etc...) sans grand résultat. Faute
de mieux, j’ai donc dû composer avec l’absence de données de référence et assumer le
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caractère approximatif de la représentativité de mes échantillons.

Figure 3.7 – Informations relatives aux trois enquêtes de population

Sur la base des 23 360 habitants recensés par l’INEC en 2010, le taux d’échantillonnage
des enquêtes sur lesquelles j’ai travaillé est compris entre 1,3% et 2,1% de la population
totale, assurant une marge d’erreur inférieure à 6% pour un niveau de confiance de 95%
(Figure 3.7). M’inscrivant dans une perspective géographique, j’ai opté pour une méthode
d’échantillonnage par quotas basée sur la distribution spatiale de la population au sein de
l’archipel. J’ai réparti les questionnaires sur les trois îles les plus peuplées – Santa Cruz,
San Cristobal et Isabela – en fonction de leur poids relatif par rapport à la population en
me basant sur les données fournies par l’INEC. J’ai laissé de côté Floreana, île qui faisait
l’objet d’un projet de recherche spécifique de la FCD dans le cadre duquel une enquête,
dont certaines questions recoupaient les miennes, a été menée auprès de l’ensemble des
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habitants. Je m’appuierai occasionnellement sur cette dernière pour compléter les résultats
relatifs aux autres îles. J’ai également fait en sorte de ne pas trop m’éloigner de la
répartition de la population entre la zone urbaine et la zone rurale dans chacune des îles.
La proportion de questionnaires a été volontairement majorée à Isabela, ainsi que dans la
partie rurale de l’île pour ce qui est de l’enquête sur l’eau et la mobilité afin de disposer
d’un nombre d’individus suffisamment élevé pour réaliser des traitements statistiques.
J’ai enfin essayé de couvrir l’ensemble des quartiers des villes côtières et des secteurs
ruraux tout en respectant au mieux la densité de population observée. Au-delà de ces
critères géographiques, je n’ai pas appliqué de méthode particulière pour sélectionner les
personnes à interroger car il n’était pas toujours aisé de trouver des individus disponibles
pendant les horaires de travail. J’ai donc demandé aux personnes que je rencontrais dans
la rue ou qui se trouvaient à leur domicile si elles étaient d’accord pour participer à
mes enquêtes. Cela s’est traduit par une surreprésentation des femmes au foyer dans les
échantillons. Si ce biais limite encore une fois leur représentativité sociologique, le fait qu’il
s’applique uniformément à l’ensemble des îles autorise en revanche les comparaisons entre
territoires, ce qui constitue la pierre angulaire de l’analyse géographique. De plus, l’objectif
était moins d’offrir une image strictement représentative des pratiques et des perceptions
de la population de l’archipel que de mettre en évidence les facteurs géographiques
ou sociologiques qui les influencent et les déterminent. En dépit de ces limites, j’ai
pu constater que les résultats issus de mes enquêtes concordaient avec ceux provenant
d’études réalisées par les autorités locales et certains chercheurs, attestant ainsi de leur
fiabilité.

Outre les méthodes d’échantillonnage, la pertinence des enquêtes par questionnaire
est souvent contestée – à juste titre – en raison de la nature et de la formulation des
questions posées. De nombreuses études qui se prétendent "scientifiques" – au premier
rang desquelles les sondages – sont basées sur des questions biaisées ou des réponses pré-
définies empêchant les personnes interrogées d’exprimer pleinement leurs opinions. Pour
éviter cet écueil, j’ai limité au maximum le nombre de questions fermées, les utilisant
principalement pour les variables quantitatives et pour renseigner le profil sociologique
des enquêtés. J’y ai eu également recours pour caractériser certaines de leurs pratiques, à
l’instar des moyens d’approvisionnement et des usages de l’eau, les motifs, la fréquence et
les modes de déplacement pour la mobilité ou encore pour dresser un inventaire des loisirs.
Pour le reste, j’ai privilégié autant que possible des questions ouvertes pour catégoriser a
posteriori les réponses obtenues. Ce surplus de travail a largement été compensé par la
liberté et la richesse des opinions recueillies, ainsi que la fidélité de leur retranscription.
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3.3.2 Première mission de terrain (juin - août 2014)

Je suis retourné aux Galapagos en 2014 pour effectuer une première mission de
terrain de trois mois. Disposant de nombreuses données au sujet du processus d’ouverture
géographique et de ses conséquences environnementales, il s’agissait cette fois d’investir le
domaine des représentations, des discours et des politiques pour comprendre comment
la construction de la nature et l’insularité contribuaient aux logiques géographiques
qui animaient, à différentes échelles, l’archipel. Ayant pris du recul par rapport à mon
expérience passée, je me suis rendu compte que la naturalité et l’isolement de ces
îles, étaient des réalités toutes relatives en raison des restrictions d’accès aux aires
protégées, de l’anthropisation des espaces peuplés et de l’intégration croissante des îles
à l’Équateur continental et plus largement au système-monde. Aussi, les discours portés
par les habitants se trouvaient en décalage avec les transformations géographiques que
connaissait l’archipel. Ce paradoxe, qui n’est pas propre aux Galapagos, y est en revanche
plus saisissant dans la mesure où ces îles ne sont pas peuplées par une population
"autochtone", mais par des personnes qui sont, dans leur immense majorité, originaires
du continent. S’il serait erroné de nier la singularité et la vulnérabilité écologiques de ces
îles, les difficultés de transport et de communication avec le monde extérieur ou encore
une certaine particularité, il faut aussi les appréhender comme des constructions sociales
mobilisées à des fins particulières et acquérant de ce fait un caractère performatif. Ces
discours servent d’abord à capter des ressources provenant de l’extérieur, que ce soit dans
le domaine du tourisme, de la science, de la conservation ou encore de la coopération
internationale. Ils sont également au cœur des luttes de pouvoir, lesquelles débouchent
en retour sur des dynamiques inverses de fermeture et de recomposition territoriales.
L’objectif de cette première mission de terrain était donc d’étudier la manière dont les
usages de l’environnement et du fait insulaire contribuaient à exacerber cette dialectique
entre ouverture et fermeture. Concrètement, il s’agissait de comprendre les relations entre
ces usages et :

1. le processus d’ouverture géographique,

2. la construction identitaire et territoriale de l’archipel face au continent,

3. la fracture croissante entre les aires protégées et les espaces peuplés,

4. les logiques multiformes de fragmentation territoriale.

Avant de poursuivre sur les éléments méthodologiques de cette mission, quelques
mots s’imposent au sujet de l’évolution du contexte local. Ma première surprise a été
de constater qu’en l’espace d’un an, j’étais presque redevenu un inconnu aux Galapagos.
Depuis mon départ de la FCD, beaucoup de mes collègues et de mes amis avaient quitté
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les Galapagos et d’autres ne s’attendaient pas à me voir, me donnant ainsi l’impression
de débarquer en terre inconnue. Suite à une erreur de la FCD, j’ai dû repartir sur le
continent un jour seulement après avoir atterri car je n’avais pas reçu de titre de séjour,
ni de permis de recherche. Après une semaine passée à remplir des formulaires et à
essayer désespérément d’expliquer la nature et l’intérêt de mon travail à mon ancien
employeur et à la DPNG, j’ai finalement réussi à régulariser ma situation et à obtenir
le précieux sésame me permettant de revenir aux Galapagos. Une fois sur place, j’ai été
quelque peu décontenancé par la transformation de Puerto Ayora qui s’était produite
pendant mon absence. L’économie se trouvait alors dans une période faste alimentée par
le boom du tourisme terrestre, offre touristique locale concurrente du tourisme de croisière
dominé par des acteurs extérieurs. Si j’avais entrevu cette transition auparavant, j’ai été
étonné par son ampleur en voyant le nombre d’hôtels, d’auberges, de restaurants, de
bars ou encore d’agences de voyage qui avaient fleuri un peu partout dans les îles. Cette
dynamique, encouragée par les campagnes de promotion touristique, était révélatrice d’une
ouverture accrue de l’archipel, d’une mise en tourisme des espaces peuplés, ainsi que d’une
reconfiguration de l’économie locale et des rapports de force entre acteurs. La situation
politique était, quant à elle, pour le moins paradoxale. D’un côté, les politiques menées par
le gouvernement de R. Correa commençaient à porter leurs fruits, ce qui était visible dans
la multiplication de nouvelles institutions déconcentrées de l’État central, l’amélioration
des infrastructures publiques ou encore le développement de nouveaux projets. Mais
de l’autre, le contexte était inhabituellement tendu. Malgré des investissements publics
sans précédents aux Galapagos, de nombreux habitants exprimaient des doutes quant
à l’efficacité des politiques publiques et des critiques virulentes à l’encontre du pouvoir
central. Cette désaffection s’était traduite par la perte de deux mairies de l’archipel par
Alianza País, parti du président Correa, au cours des élections municipales de février
2014. Par ailleurs, la réforme de la loi spéciale des Galapagos initiée deux ans auparavant
semblait embourbée dans des négociations difficiles et opaques. En bref, si l’archipel se
trouvait dans une période d’ouverture géographique accélérée, il connaissait en même
temps une situation d’ébullition sociale et politique. Pour en revenir à mon travail de
terrain, j’ai recouru à trois méthodes distinctes pour répondre aux objectifs que je m’étais
posés.

Primo, j’ai profité de mon retour aux Galapagos pour recueillir des informations
officielles supplémentaires afin d’actualiser mes connaissances sur le processus d’ouverture
géographique et caractériser les logiques de recomposition territoriale. Et on peut dire
que je suis tombé au bon moment, puisque les autorités locales étaient justement dans
une phase d’élaboration des plans de gestion pour la décennie à venir. Cela m’a permis
d’une part d’obtenir des données inédites devant servir à la définition des politiques
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publiques locales et d’autre part les documents officiels d’aménagement du territoire.
J’ai réussi à me procurer le nouveau plan de gestion de la DPNG et des brouillons de
ceux élaborés par le Consejo de Gobierno (CGREG) (gouvernement régional), les trois
mairies de l’archipel (Santa Cruz, San Cristobal et Isabela) et les cinq Juntas parroquiales
(conseils d’élus représentants les villages situés dans les hauteurs des trois îles les plus
peuplées ainsi que l’île de Floreana) dont j’ai par la suite trouvé les versions définitives.
Plus que les informations souvent indigestes qu’ils contenaient, ces documents présentaient
un certain intérêt dans la mesure où ils établissaient la mission, la vision du territoire et
surtout les prérogatives de chacune de ces entités à un moment où la gouvernance de
l’archipel connaissait une profonde restructuration. A l’époque, le CGREG tentait en
effet de s’imposer comme l’institution coordinatrice de l’aménagement du territoire par
rapport aux échelons administratifs inférieurs, aux institutions déconcentrées de l’État et
surtout au PNG pour faire de l’archipel un parc national compris dans une province et
non plus l’inverse.

Secundo, j’ai réalisé des entretiens semi-directifs avec les principaux acteurs
territoriaux de l’archipel. Souhaitant explorer les liens entre territoire, nature, insularité et
politique, je me suis essentiellement focalisé sur les acteurs institutionnels afin de pouvoir
aboutir à une géopolitique territoriale des Galapagos. Pour ce faire, j’ai préparé un guide
d’entretiens divisé en 5 rubriques : 1) projets et activités professionnelles, 2) modèle
de conservation, 3) modèle de développement, 4) identité galapagueña et loi spéciale,
5) informations personnelles (Annexe A). Étant donné la tension qui régnait alors aux
Galapagos et le caractère sensible des thématiques traitées, j’ai évité d’aborder de front
les sujets politiques en commençant par des questions portant sur les activités, les projets
et l’histoire des institutions pour lesquelles travaillaient mes interlocuteurs afin de les
mettre en confiance et d’ouvrir un espace d’échange serein. De plus, j’ai volontairement
décidé de formuler des questions relativement générales, pour en poser des plus précises
au gré de l’évolution des discussions, technique qui m’a occasionnellement éloigné de
mes objectifs initiaux, mais qui s’est globalement révélée efficace. Malgré ces précautions,
ma mission de terrain n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Si le fait d’avoir
connu, ou du moins croisé, une partie des personnes que je souhaitais interroger m’a
ouvert des portes normalement fermées aux scientifiques de passage, il m’a été difficile
d’accéder à certains élus et directeurs d’institutions locales en raison de mon statut de
scientifique collaborateur de la FCD et de la nature de mes recherches. J’ai par exemple
été poliment éconduit par la présidente du Consejo de Gobierno, ainsi que par le maire
de Santa Cruz et les entrevues que j’ai obtenues avec les homologues de ce dernier ont
failli tourner court lorsque je leur ai présenté l’objectif de mon travail. J’ai tout de même
réussi à réaliser 45 entretiens, couvrant ainsi un large spectre d’organismes publics et
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privés de la conservation, de collectivités territoriales et d’institutions déconcentrées de
l’État équatorien (Annexe B). J’ai également rencontré quelques guides naturalistes et
des représentants du secteur du transport terrestre.

Tertio, j’ai complété ces entretiens par un travail ethnographique basé sur des échanges
informels et de l’observation participante. Au vu des difficultés que j’ai rencontrées à
décrocher des rendez-vous, je disposais de beaucoup de temps libre. Je l’ai donc mis à
profit pour aller à la rencontre des habitants, de mes anciens amis et collègues ou encore
des touristes pour échanger avec eux, les accompagner dans leurs activités et ainsi recueillir
leurs opinions sur les thématiques qui m’intéressaient. Je suis ainsi allé à la découverte
des quartiers et des villages que je connaissais le moins, j’ai testé certaines des nouvelles
excursions proposées par les agences locales de tourisme, assisté à un championnat de
surf, au renflouement du cargo échoué à Puerto Baquerizo Moreno, au débarquement
des marchandises dans les ports de l’archipel, partagé des repas avec des pêcheurs, etc...
J’ai consigné les résultats de mes discussions et de mes observations dans un journal
de recherche et publié quelques résultats accompagnés de photographies sur un site
internet 25.

Le bilan de cette première mission de terrain était plutôt positif. Malgré les nombreuses
tracasseries administratives et quelques déconvenues, les données et les informations
que j’avais collectées mettaient clairement en évidence les relations existant entre la
construction sociale et politique de l’environnement et de l’insularité et les dynamiques
géographiques. Mes résultats confirmaient en outre largement la pertinence de la
dialectique ouverture / fermeture à partir de laquelle je souhaitais organiser ma réflexion.
Toutefois, de nouvelles interrogations avaient surgi à l’occasion de ce séjour de recherche,
me laissant une sensation d’inachevé. Tout d’abord, la multiplication des institutions
présentes aux Galapagos, la floraison de projets en tous genres et l’augmentation des
investissements publics masquaient mal une certaine impuissance des institutions locales à
administrer les Galapagos. Les discours creux et préformatés qu’ont m’avait servi pendant
trois mois témoignaient d’une absence de vision, d’un manque de capacité (ou de volonté)
d’orienter le développement économique et d’aménager le territoire insulaire. Si j’avais
auparavant un peu négligé la politique, je lui avais cette fois-ci accordé un peu trop
d’importance au détriment des dynamiques économiques et sociales. Ensuite, bien que
les rapports entre les représentations des Galapagos et les dynamiques géographiques
me paraissaient évidentes, les relations entre ces deux termes me semblaient parfois un
peu théoriques et abstraites. Hormis les cartes provenant des documents officiels, je ne
disposais pas assez d’informations tangibles sur l’image que les acteurs, et encore moins
les habitants, se faisaient de leur espace de vie et de leur territoire. Enfin, je me demandais

25. https://josselin007.tumblr.com/
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comment les personnes que j’avais rencontrées s’imaginaient le devenir des Galapagos :
étaient-elles vraiment convaincues qu’il était possible de concilier dans ces conditions
développement économique et protection de la nature ? Que pensaient-elles de l’avenir du
parc national et des zones peuplées ? Toutes ces questions ont motivé une seconde mission
de terrain deux ans plus tard.

3.3.3 Seconde mission de terrain (juillet - août 2016)

Je suis donc reparti deux mois aux Galapagos pour une ultime mission de terrain
afin de répondre à ces interrogations et pour faire un dernier état des lieux des
dynamiques géographiques. Cette fois-ci, les îles baignaient dans un climat de pessimisme
et d’incertitude qui contrastait fortement avec la frénésie qui régnait deux ans auparavant.
Annoncé depuis 2015, l’événement El Niño se manifesta de manière brève et intense
au cours du premier trimestre de l’année 2016 pour finalement laisser place à une
sécheresse inhabituellement sévère et longue qui mit les agriculteurs à rude épreuve.
Mais plus que les caprices du ciel, c’était surtout la situation économique et politique
qui inquiétait les habitants de l’archipel. L’affluence de visiteurs étrangers et équatoriens
avait significativement diminué depuis le début de l’année, plongeant de nombreux acteurs
du tourisme, au premier rang desquels les entrepreneurs locaux qui avaient récemment
ouvert des agences, des hébergements ou des commerces de bouche, dans une situation
financière très délicate. Il soufflait un vent de panique à terre. Était-ce simplement une
mauvaise passe ou l’expression de l’essoufflement du développement touristique ? Il était
à ce stade difficile de tirer des conclusions définitives. Quoi qu’il en soit, l’économie
locale s’en trouvait d’autant plus affectée qu’à cette baisse de la fréquentation touristique
s’ajoutait la crise financière équatorienne qui avait débuté un an plus tôt avec la chute
brutale des cours mondiaux du pétrole. Face au tarissement des recettes fiscales de l’État,
le gouvernement équatorien avait été contraint de suspendre, voire d’abandonner, de
nombreux projets et investissements publics afin de réduire ses dépenses, entraînant le
pays dans la première récession économique de ce début de XXIe siècle. Cette conjoncture
internationale défavorable était doublée d’une ambiance de fin de règne de la présidence
de R. Correa. La crise économique avait jeté une lumière crue sur la fragilité, les
contradictions et les échecs du modèle de développement équatorien, ce qui avait entraîné
une érosion importante de la popularité du pouvoir en place au profit d’une opposition
revigorée. D’ailleurs, les Galapagos, province historiquement marquée à droite, s’étaient
retrouvées en 2015 aux avants-postes de la contestation grandissante de l’autorité du
président et de son gouvernement. Dans le cadre de la réforme de la loi spéciale et des
efforts déployés pour réduire les dépenses publiques, ces derniers avaient revu à la baisse
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des avantages salariaux dont bénéficiaient les travailleurs insulaires sur la base d’une
évaluation du coût réel de la vie de l’archipel. Cela avait poussé une large partie de
la population dans les rues et déclenché un puissant mouvement social qui fut réprimé
par la force, accentuant un peu plus le divorce politique entre l’archipel et Quito. Pour
ne rien arranger, le président décréta en mai 2016 la sanctuarisation d’un tiers de la
réserve marine, ce qui raviva les tensions d’une part les pêcheurs et d’autre part les
acteurs du tourisme et de la conservation et bloqua totalement le processus participatif,
engagé depuis deux ans, visant à redéfinir la zonification et les usages de la RMG. Cette
mesure, qui avait été inspirée par un biologiste marin de la National Geographic et
un chanteur latino-américain et qui était en partie destinée à faire oublier l’échec de
l’initiative Yasuni-ITT, constituait un cas d’école des logiques globales de la conservation.
En bref, dans les îles comme sur le continent, la fin du second mandat de Correa était
marquée par une morosité économique, une ébullition sociale et politique et une paralysie
des administrations publiques. Le pays était figé dans l’attente de la tenue des élections
présidentielles et législatives de 2017, scrutins dont l’issue était très incertaine.

Dans un tel contexte, les questionnements qui avaient motivé mon séjour de recherche
avaient pris du relief et acquis un sens plus profond que je ne l’avais initialement
imaginé. La crise économique posait directement la question de la durabilité du modèle de
développement de l’Équateur et de l’archipel, la réactivation de l’insularisme galapagueño
celle de la nature et des fondements de l’identité locale, la création du sanctuaire
marin des Galapagos celle du partage des territoires et de leurs ressources et enfin les
incertitudes économiques et politiques celle du devenir des îles. Pour répondre à cette
série d’interrogations, j’ai repris la triple méthodologie que j’avais employée deux ans plus
tôt : a) la collecte de données et de documents officiels, b) la réalisation d’un travail
ethnographique basé sur l’observation participante ainsi que la tenue d’un journal de
recherche et c) la conduite d’entretiens semi-directifs. Bien qu’en cette fin de mandat
chaotique, beaucoup de langues s’étaient déliées au sujet de la politique, je souhaitais
cette fois-ci aller au-delà d’une simple analyse de discours pour obtenir des résultats plus
tangibles sur la manière dont les habitants et leurs représentants percevaient leur espace
de vie, les dynamiques territoriales et le devenir de l’archipel. Je leur ai donc demandé de
me dessiner des cartes mentales afin d’explorer plus avant la géo-graphie des Galapagos,
c’est-à-dire la manière dont ils se représentaient les empreintes humaines sur les îles et les
récits qu’ils construisaient autour de celles-ci.

Les cartes mentales sont des représentations subjectives de l’espace qui expriment,
à travers le dessin, la manière dont les individus se figurent et perçoivent leur espace
de vie, ses caractéristiques, ses limites et son organisation. Elles furent conceptualisées
dans les années 1960 par l’architecte et urbaniste américain Kevin Lynch. Celui-ci mit
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en évidence l’existence de représentations partagées des espaces urbains, des "images
environnementales" de la ville révélant un imaginaire spatial et des modes d’appropriation
émotionnels de l’espace qu’il était essentiel d’intégrer dans les projets d’aménagement
du territoire (Lynch 1960). Même si ses travaux ne comprenaient pas directement
de cartes mentales, ils ouvrirent la voie à des recherches dans diverses disciplines qui
débouchèrent sur la mise au point de différentes techniques visant à produire de telles
cartes. C’est particulièrement le cas des géographes anglosaxons (Downs et Stea
1973 ; P. Gould et White 1974) qui utilisèrent cet outil pour explorer les dimensions
subjective et symbolique de l’espace, ce qui contribua au renouvellement de la géographie
urbaine, ainsi que d’autres branches de la discipline, telles que la géographie régionale, de
l’environnement, des risques, la géopolitique (Rowntree 1997). En France, la géographie
des représentations fut initiée par Armand Frémont et Antoine Bailly par leurs recherches
sur l’espace vécu (Frémont 1976) et la perception de l’espace urbain (Bailly 1977),
lequel fut le premier a faire explicitement référence aux cartes mentales. Bien que
l’exploration de l’imaginaire spatial des individus et des sociétés s’imposa rapidement
dans la géographie française, le recours à cette technique resta essentiellement cantonné
aux études urbaines. Il est certain que la petite taille, la relative circonscription et la
forte structuration des villes en font des espaces propices aux représentations collectives.
Mais depuis une quinzaine d’années, les cartes mentales connaissent un regain d’intérêt
doublé d’une diffusion de leur utilisation au-delà de leur champ d’étude d’origine. Elles
ont par exemple été employées dans le cadre d’études portant sur les espaces insulaires
(Péron 1993 ; Péron 2005), littoraux (Gueben-Venière 2011), ruraux (Tommasi
2014), le Nord-Ouest américain (Saumon 2019) ou encore les territoires de conflit (Avry
2012). Généralement utilisées dans une perspective empirique, il existe presque autant de
méthodologies que d’auteurs, ce qui complique grandement les comparaisons et limite leur
portée heuristique (Cauvin et al. 1998). De plus, les cartes obtenues sont souvent très
diverses (échelle, éléments, structure, etc...), ce qui pose des problèmes d’interprétation
pouvant atténuer la valeur des conclusions (Gumuchian 1991).

En dépit de leurs limites, il me semblait que les cartes mentales se prêtaient
particulièrement bien aux objectifs que je m’étais fixés et aux caractéristiques de mon
terrain d’étude. Le recours à une autre forme de communication que celle de la parole
– du moins dans un premier temps – était un moyen de dépasser les problèmes que
j’avais trop souvent rencontrés dans la conduite des enquêtes et des entretiens, à savoir
les difficultés à comprendre les questions posées, le sentiment de ne pas être légitime
pour y répondre, la crainte d’exprimer librement des opinions sur des sujets sensibles ou
encore la lassitude face des études en tous genres. Grâce au dessin, je pensais pouvoir
contourner le filtre du langage, court-circuiter les discours stéréotypés pour comprendre
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ce que signifiait réellement pour mes interlocuteurs vivre dans cet archipel et la manière
ils percevaient leur espace de vie, son organisation et son évolution future. J’ai décidé de
travailler principalement avec les habitants de l’archipel pour mener à bien une géographie
"par le bas". Dans la lignée des travaux de Lynch, il me semblait que l’échec des politiques
publiques résidait en grande partie dans l’absence totale de prise en compte de la parole
des citoyens, de leur pratique, leurs usages et leurs représentations de l’espace. Dans un
contexte marqué par un décalage important entre les discours officiels et la réalité sociale,
il me paraissait plus pertinent de s’intéresser à l’espace tel qu’il était vécu au quotidien par
les insulaires. Je suis donc allé à la rencontre des habitants, essayant de couvrir le spectre
sociologique le plus large. J’ai décidé de ne pas me limiter aux seuls adultes pour donner
la parole aux adolescents (âgés d’au moins 15 ans) dans la mesure où les jeunes sont les
premiers concernés par le futur des Galapagos et parce que je pensais qu’ils seraient moins
réticents à dessiner que leurs aînés. Je suis aussi retourné voir certains élus et employés
des institutions locales. Même si lors de mon précédent séjour de recherche, j’avais été
un peu déçu par le caractère formaté des discours politiques et institutionnels, il aurait
été dommage de ne pas leur demander de figurer sur le papier la manière dont ils se
représentaient les Galapagos et leur devenir.

J’ai choisi de demander à mes interlocuteurs de me dessiner "les Galapagos" car, à la
différence des termes abstraits de "lieu de vie" ou "espace de vie", ce toponyme parlait à
tout le monde et renvoyait à une multitude de significations que je souhaitais justement
mettre en évidence. Comme pour les villes – et peut-être même plus que pour celles-ci
– travailler sur les Galapagos présentait en outre l’avantage d’échapper en partie aux
difficultés généralement associées à la représentation de territoires aux limites abstraites
ou mal définies. Par définition, les îles sont des espaces faciles à circonscrire, se représenter
et donc à figurer. Cela ne voulait pas pour autant dire, comme j’ai pu le constater par
la suite, que les personnes interrogées allaient nécessairement dessiner l’archipel sous la
forme de cercles. Mais c’était justement l’un des objectifs de mon étude : je souhaitais
savoir à quelle échelle elles se plaçaient (archipel, île, ville, quartier ou hameau), quelles
limites et discontinuités spatiales allaient ressortir (trait de côte, frontière entre espaces
protégés et espaces peuplés, territoires administratifs, routes, etc...) et plus généralement
comment elles percevaient l’organisation de l’espace (étendue, territoire ou réseaux). C’est
donc tout naturellement que j’ai opté pour la méthode classique en géographie, c’est-à-
dire le dessin à main levée sur une feuille blanche, technique aussi appelée sketch map ou
pictionnary (Morange et Schmoll 2016). J’ai demandé aux personnes interrogées de
me dessiner deux cartes différentes, la première reflétant leur vision actuelle des Galapagos
et la seconde leur devenir. Concrètement, je leur ai donné les consignes suivantes :

1. Dessinez-moi ce que représentent pour vous les Galapagos.
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2. Dessinez-moi les Galapagos telles que vous les imaginez dans vingt ans.

L’exercice proposé s’est généralement révélé, de prime abord, très déconcertant pour
mes interlocuteurs. Beaucoup d’entre eux déclaraient ne pas savoir comment ni quoi
dessiner ou doutaient que leur croquis ait une quelconque valeur. Alors que je pensais
que cette technique me permettrait d’obtenir de bons résultats avec les personnes âgées
et modestes, pour qui la formalité des questions posées dans le cadre d’entretiens constitue
parfois une barrière, il s’est avéré que celles-ci ont été parmi les plus réticentes à dessiner.
J’ai également rencontré de grandes difficultés avec les individus travaillant dans les
institutions locales, ainsi qu’avec les élus, lesquels m’ont souvent fait poliment comprendre
qu’ils avaient passé l’âge de jouer avec des crayons de couleur. Toutefois, dans l’ensemble
cette méthode s’est montrée efficace : sur les 119 personnes interrogées au cours de cette
seconde mission de terrain, les deux tiers ont dessiné au moins l’une des deux cartes
demandées (Tableau 3.1). Lorsque cela n’a pas été possible, je leur ai posé des questions sur
la manière dont ils se représentaient l’archipel et son devenir dans le cadre d’un entretien
semi-directif classique (Annexe C). Au total, je suis parvenu à obtenir 140 cartes mentales
dans les quatre îles peuplées de l’archipel, dont 76 sur les représentations actuelles des
Galapagos et 64 sur leur devenir (Figure 3.8) Les personnes qui se sont prêtées au jeu ont
souvent été les premières surprises du résultat et l’intérêt du dessin. Par le dessin, elles
étaient parvenues à représenter leur vision des îles, puisant parfois dans un inconscient
inaccessible à la parole, et à exprimer des choses auxquelles elles ne s’attendaient pas
forcément.

Habitants Acteurs institutionnels et élus Total
Cartes mentales 63 16 79
Entretiens seuls 30 10 40
Total 93 26 119

Tableau 3.1 – Nombre et catégories de personnes interrogées

Une fois les cartes produites, j’ai demandé aux participants de me les expliquer, d’abord
dans leur globalité, puis de manière détaillée en leur posant des questions au sujet de :

1. l’échelle choisie,

2. les différents éléments représentés, avec une attention particulière portée sur les
humains et les non humains,

3. la structure et l’organisation de l’espace (limites, discontinuités et frontières),

4. la nature et la signification des empreintes humaines sur les îles,

Pour dépasser le niveau individuel et tenter de mettre en relation ces éléments d’analyse
avec d’autres facteurs, j’ai terminé ces entretiens par quelques questions concernant le
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Figure 3.8 – Nombre de cartes mentales et d’entretiens réalisés par île

profil des personnes interrogées. J’ai repris à mon compte les 3 autres éléments identifiés
par G. Di Méo susceptibles d’influencer les représentations spatiales (Di Méo 1998),
à savoir leur profil sociologique, la sphère culturelle (origine géographique) et l’effet de
lieu (lieu de résidence). Enfin, dans un souci de restituer le travail réalisé auprès de ces
personnes, j’ai créé une page internet sur laquelle j’ai rappelé les objectifs généraux de
cette étude et mis en ligne les cartes mentales préalablement anonymisées et classées par
île et par type 26.

3.3.4 Les outils utilisés : une préférence accordée aux logiciels
libres

Je terminerai ce chapitre méthodologique par quelques mots concernant les outils
informatiques qui m’ont permis de systématiser, traiter et représenter mes résultats,
ainsi que de rédiger la présente thèse. Considérant que la forme est indissociable du
fond, j’ai essayé de mettre en pratique mes idéaux de liberté et de collaboration en
recourant systématiquement à des logiciels et des outils informatiques libres. J’ai rédigé
la plus grande partie de mon manuscrit sur un ordinateur équipé d’Unbuntu, système
d’exploitation Linux, et utilisé le système de composition de documents LATEX. Je suis
conscient que cela a quelque peu compliqué le travail de mes directeurs de thèse, ainsi
que les personnes qui ont contribué à la relecture, les contraignant à corriger mes textes à
partir d’un document au format PDF et je tiens à les remercier pour leur compréhension
et leur patience. J’ai employé Zotero pour la gestion de ma bibliographie, SONAL pour

26. https://geogalapagos.wordpress.com/
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la retranscription de mes entretiens, la suite bureautique LibreOffice et plus rarement R
pour la réalisation des analyses statistiques et des graphiques, QGIS pour la cartographie,
et enfin Inkscape pour la retouche et la production de certaines figures. Le temps que
j’ai passé à essayer de comprendre le fonctionnement de ces logiciels et à résoudre les
nombreux bugs auxquels j’ai été confronté m’a permis en contrepartie de me familiariser
avec le monde, parfois difficile d’accès, de l’open source tout en m’affranchissant de la
logique commerciale des mastodontes du numérique.
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Chapitre 4 :

Le tourisme : moteur de l’ouverture
géographique des Galapagos
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« La dynamique de croissance de l’offre et de la demande touristiques font du modèle
actuel de développement touristique des Galapagos un exemple de non durabilité. »

Plan de développement durable et d’aménagement du territoire du régime spécial des
Galapagos (CGREG 2016, p.121)

(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 4.1 – Otarie assoupie sur un banc public où il est inscrit "Isabela se développe
pour toi"

Les îles Galapagos sont généralement présentées comme un espace pionnier,
un laboratoire et un modèle accompli de l’écotourisme. Avant même l’invention
de ce concept, elles incarnaient déjà dans l’imaginaire mondial – et incarnent
toujours – la possibilité de réconcilier deux impératifs autrefois perçus comme

antagonistes : la préservation de la nature et le développement économique. Cette
idée, activement promue depuis la fin des années 1960 par les opérateurs touristiques,
les conservationnistes et les autorités équatoriennes (nationales et locales), repose sur
un double postulat. Premièrement, à la différence des usages traditionnels des espaces
naturels, le tourisme serait par essence une activité respectueuse de la nature. Objet de
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découverte, de contemplation et de réflexion pour les voyageurs, les territoires protégés
sont en même temps une source de revenus pour les insulaires et un moyen de les détourner
de la chasse, de la pêche et de toute exploitation des ressources naturelles. Le prélèvement
de taxes directes auprès des tours-opérateurs et des touristes, ainsi que le recouvrement
des impôts locaux représentent en outre une part conséquente du budget des institutions
de l’archipel. Ainsi, le tourisme contribue directement et indirectement au financement de
la gestion des espaces protégés et à l’aménagement du territoire. Deuxièmement, la visite
de l’archipel, de son parc national et de sa réserve marine serait strictement réglementée
et encadrée, ce qui minimiserait au maximum les impacts sur la faune et la flore. Il n’est
pas rare d’entendre sur place et de lire dans la presse que le nombre de touristes est
soumis à un numerus clausus 1, sous-entendant que ce site emblématique du patrimoine
mondial serait exploité de manière raisonnée. Il est certain que la gestion des flux de
touristes par la DPNG et leur répartition entre les différents sites de visite permet d’éviter
les embouteillages et de donner aux vacanciers l’illusion de se retrouver seuls face à la
nature. Par ailleurs, le contrôle des valises au départ et à l’arrivée des aéroports et des
embarcadères, la fumigation de la cabine des avions, l’acquittement d’une taxe d’entrée
au PNG ou encore les consignes répétées à l’envi par les guides naturalistes lors des

1. Voir par exemple la grappe d’actualités parue début février 2018 relayant l’idée que l’augmentation
mondiale des flux touristiques et la volonté du nouveau président Lenín Moreno de libéraliser le trafic
aérien en Équateur compromettrait la limitation du nombre de touristes grâce à laquelle les autorités
locales seraient parvenues à préserver les Galapagos :

— "Les Galapagos, un paradis avec droits d’admission", article paru dans Courrier
International le 8 février 2018 : https://www.courrierinternational.com/depeche/
les-galapagos-un-paradis-avec-droits-dadmission.afp.com.20180208.doc.z30y6.xml?
utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&
link_time=1518076058

— "Les Galapagos, un paradis avec droits d’admission", article paru dans
Libération le 8 février 2018 : http://www.liberation.fr/planete/2018/02/08/
les-galapagos-un-paradis-avec-droits-d-admission_1628262

— "Les Galapagos, un paradis avec droits d’admission", article paru dans La
Dépêche le 8 février 2018 : https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/08/
2738321-les-galapagos-un-paradis-avec-droits-d-admission.html

— "À la découverte des îles Galàpagos, un paradis à l’accès limité", vidéo mise en ligne sur le site de
France 24 le 8 février 2018 : https://www.i24news.tv/fr/tv/revoir/i24newsroom/x6eg1ky

— "Les Galapagos, un paradis qui se protège du tourisme de masse", vidéo mise en ligne
sur le site de MSN le 8 février 2018 : https://www.msn.com/fr-ca/video/actualite/
les-galapagos-un-paradis-qui-se-prot%C3%A8ge-du-tourisme-de-masse/vi-BBIQLhW

Cette série d’articles et de vidéos diffusant une fausse information, une fake news pour reprendre un
terme à la mode (la limitation du nombre de touristes) et dont les titres et les contenus sont quasiment
identiques d’un média à l’autre, est une nouvelle illustration d’un journalisme qui s’inscrit davantage
dans une logique de communication que d’information et qui contribue à légitimer les intérêts des acteurs
dominants du tourisme et l’image internationale de l’archipel. La prise de liberté des institutions publiques
face à leur incapacité à maîtriser les flux touristiques n’est pas une situation spécifique aux Galapagos.
Jean-Christophe Gay a par exemple révélé une situation similaire, mais inversée, aux Seychelles où l’État
a instrumentalisé l’échec de son modèle de développement, qui s’est traduit par une stagnation du nombre
de visiteurs à la fin du XXe siècle, pour renforcer l’image écotouristique de son territoire à l’extérieur
(Gay 2004).
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excursions laissent penser que les aires protégées sont contrôlées et gérées avec une rigueur
absolue. En théorie, les visites organisées aux Galapagos correspondent donc aux critères
caractérisant l’écotourisme, notion formalisée par l’architecte mexicain Ceballos-Lascurain
et définie conjointement à l’UICN comme :

"[un] voyage responsable sur le plan environnemental et [une] visite de milieux
naturels relativement peu perturbés dans le but d’apprécier la nature –
ainsi que toute manifestation culturelle passée ou présente observable de ces
milieux – encourageant la conservation, ayant un impact négatif très limité et
s’appuyant sur une participation active des populations locales dans le but de
générer des avantages" (Ceballos-Lascurain 1996, p.20).

Mais en réalité, le tourisme aux Galapagos n’a d’écologique que le nom et ces deux
assertions s’avèrent erronées. Il existe une confusion, prospérant sur le flou sémantique
entourant la notion d’écotourisme, entre l’objet et les modalités des voyages organisés dans
l’archipel. Ces dernières relèvent en effet d’un banal tourisme de nature qui, s’il paraît
a priori moins destructeur que des activités extractives, a néanmoins des conséquences
indirectes sur les écosystèmes insulaires qui sont loin d’être négligeables et contre lesquelles
il est très difficile de lutter. Outre les problèmes dus à la surfréquentation de certains sites
et à l’introduction d’espèces envahissantes, le tourisme génère une forte empreinte sur le
milieu, que ce soit en termes de consommation d’énergie, de ressources – telles que l’eau –
et d’espace ou de pollution et de production de déchets, enjeux qui dépassent largement le
référentiel conservationniste. Par ailleurs, contrairement aux déclarations des institutions
locales, force est de constater que les prétendues mesures de contrôle de l’industrie
touristique sont globalement inefficaces. Le nombre de visiteurs n’a cessé de croître depuis
cinquante ans grâce au développement et à la diversification des infrastructures et de l’offre
touristiques. Autrefois réservées à une clientèle nord-américaine et européenne aisée qui
était embarquée sur des navires des croisière, les Galapagos se sont ouvertes à de nouveaux
marchés, s’éloignant de plus en plus des standards de l’écotourisme.

4.1 Le développement touristique des Galapagos : du
capital au capitalisme

Dès sa mise en place à la fin des années 1960, le modèle touristique des Galapagos a
été couronné de succès. Comme l’espérait Robert Bowman – l’un des deux naturalistes à
l’origine de la sanctuarisation de l’archipel 2 –, les territoires protégés se sont effectivement
transformés en un capital. Le pillage des ressources naturelles a été partiellement substitué

2. Voir chapitre 2.
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par le tourisme, nouvelle forme d’exploitation de la nature qui, si elle est censée être
moins destructrice que la précédente, s’inscrit pourtant dans une dynamique économique
similaire. Comme le soulignait Grenier, c’est une activité très lucrative dont la rentabilité
repose "sur l’accroissement des flux touristiques et l’accélération de leur rotation grâce à
l’emploi de moyens de transport performants et, d’autre part, sur la transformation des
lieux visités en produits de consommation grâce au façonnement de leur image par les
médias" (Grenier 2000, p.123). Le tourisme a donc accéléré l’intégration à une économie-
monde fondée sur un régime de croissance et d’accumulation nourri par la conquête
perpétuelle de nouveaux marchés, logiques inhérentes au capitalisme.

4.1.1 Une croissance rapide et continue

Figure 4.2 – Nombre annuel de touristes visitant l’archipel des Galapagos

Aux Galapagos, le tourisme a d’emblée rencontré un franc succès, dépassant largement
les expectatives de ses promoteurs. Le nombre annuel de touristes visitant l’archipel a été
multiplié par 33 entre 1972 et 2015, passant de 6 700 à plus de 224 800 (Figure 4.2).
Malgré l’existence de quelques périodes de stagnation, voire de léger déclin, le nombre
de visiteurs a crû de manière rapide et soutenue depuis un demi-siècle. Cette croissance
a connu son plus haut niveau pendant la décennie 2000 (9,6% par an en moyenne) et
a légèrement ralenti par la suite. Le nombre de touristes a ponctuellement chuté en
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2009 à cause de la crise économique mondiale, puis en 2013 en raison d’une moindre
affluence des ressortissants équatoriens, avant de repartir de plus belle en 2014. Si la
fréquentation touristique des Galapagos demeure relativement modeste en comparaison
d’autres espaces naturels protégés jouissant d’une renommée comparable 3, les dynamiques
à l’œuvre témoignent d’une ouverture croissante de l’archipel aux réseaux du tourisme
mondial. Ce processus repose d’une part sur la conquête de nouveaux marchés mondiaux
et d’autre part sur la diversification de l’offre afin d’élargir le spectre de la clientèle.

4.1.2 Une intégration croissante à l’économie-monde

La croissance touristique des Galapagos est en partie liée au développement du
tourisme national. Les Équatoriens ont depuis toujours constitué une part conséquente
des stocks de voyageurs et occupaient en 2015 la tête du classement par nationalité avec
31% du nombre total de visiteurs. Cela montre l’importance des flux domestiques, même
s’il faut relativiser quelque peu l’importance de ce chiffre. En effet, suite à la promulgation
de la loi spéciale en 1998 et la mise en place de mesures restreignant l’accès à l’archipel
pour les continentaux, beaucoup de travailleurs équatoriens sont entrés dans les îles en
qualité de touristes pour ensuite essayer de régulariser leur situation auprès des autorités
insulaires ou bien pour y rester en situation irrégulière.

Lorsque l’on exclut les Équatoriens, le nombre de personnes ayant voyagé aux
Galapagos a enregistré une progression de 7% par an en moyenne entre 1995 et 2015,
contre une augmentation annuelle d’à peine 4% pour l’ensemble des flux touristiques
dans le monde 4, ce qui démontre le pouvoir d’attraction de ces îles auprès de la clientèle
internationale. L’essor touristique de l’archipel est le résultat de la mise en relation d’une
demande en pleine explosion avec une offre de plus en plus importante et diversifiée.
Aujourd’hui, les îles sont connectées avec la plupart des pays du monde : parmi les 154
000 touristes étrangers s’étant rendus aux Galapagos en 2015, on retrouvait presque toutes
les nationalités, à l’exception des ressortissants des états du Sahel, du centre de l’Afrique
et de la plupart des territoires océaniens (Figure 4.3). Cependant, les flux touristiques
en direction de l’archipel sont fortement hiérarchisés, dénotant une ouverture différenciée

3. Aux États-Unis, les parcs de Yellowtsone, Yosemite et Great Smoky Mountains ont respectivement
totalisé plus de 3,5, 3,8 et 10 millions entrées en 2014 (U.S. Department of the Interior
2015). Le parc argentin d’Iguazu a dépassé le million de touristes en 2013 (Iguazú Noticias 2013).
L’année suivante le parc sudafricain de Kruger a reçu plus de 1,6 millions touristes (South Africa’s
Department of Environmental Affairs 2015) et la Grande Barrière de Corail australienne 1,8
millions (Great Barrier Reef Marine Park Authority 2015). Pour ce qui est des parcs nationaux
insulaires les plus connus, le parc des Volcans d’Hawaï a cumulé 1,6 million de visites en 2015 et celui des
îles vierges 427 000 (U.S. Department of the Interior 2015).

4. Taux de croissance annuel moyen calculé à partir des données fournies par la Banque Mondiale :
https://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.DPRT
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Figure 4.3 – Origine géographique et évolution des flux touristiques vers les Galapagos
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selon les grandes régions du monde. En prenant en compte le nombre de vacanciers et son
évolution entre 2007 et 2015, il est possible de distinguer schématiquement trois types de
marchés, correspondant peu ou prou à la géographie des grandes régions pourvoyeuses de
touristes internationaux.

Le premier, d’où provenait un peu plus de la moitié des touristes comptabilisés en
2015, est celui des pays dits du "Nord", c’est-à-dire la partie septentrionale du continent
américain (27% pour les États-Unis et 4% pour le Canada), l’Europe occidentale (21%),
ainsi qu’une poignée de pays à fort niveau de revenus tels que l’Australie (4%), la Nouvelle
Zélande (1%), Israël (1%), le Japon (1%) ou la Corée du Sud (0,5%). La surreprésentation
de ces pays est en partie liée au coût élevé de la destination. S’agissant de l’Amérique
du Nord et de l’Europe occidentale, elle est également à mettre en relation avec les liens
historiques qui unissent ces régions à l’archipel et l’appétence des touristes occidentaux,
en particulier anglo-saxons, pour le mythe de la nature sauvage. Dans son ensemble, ce
marché a connu une croissance significative au cours des dernières années, même si les
évolutions apparaissent très contrastées d’un pays à l’autre. Le nombre de touristes en
provenance des États-Unis, de Belgique, des Pays-Bas, d’Italie, du Japon n’a augmenté que
de manière modérée entre 2007 et 2015 et ceux venant du Royaume Uni, du Danemark
et de Russie a même baissé. Dans les autres pays, on observe une hausse conséquente
des contingents de touristes, qui est particulièrement marquée au Canada, en France, en
Suisse, en Israël, en Nouvelle-Zélande et surtout en Corée du Sud. S’il est assez difficile
d’expliquer ces différences, on remarque toutefois que la plupart des états où l’on rencontre
les taux de croissance les plus élevés émettent un nombre de visiteurs modéré à faible, ce
qui suggère un phénomène de rattrapage par rapport aux nations historiques du tourisme
aux Galapagos.

Le deuxième est un marché régional alimenté par des flux en provenance des pays
d’Amérique latine et des Caraïbes. Représentant un peu moins de 10% des effectifs en
2015, il est constitué du Mexique et des grands pays d’Amérique du Sud. S’ils émettent
relativement peu de touristes par rapport aux pays du Nord, ils représentent en revanche
un débouché à fort potentiel grâce au développement économique et l’élévation rapide
du niveau de vie. L’Amérique latine et les Caraïbes ont en effet connu une croissance
économique s’élevant à 2,6% sur la période 2008 - 2015 5, accompagnée dans de nombreux
états de politiques de redistribution ayant favorisé une élévation du pouvoir d’achat et un
étoffement des classes moyennes (Ferreira et al. 2013). Ainsi, le nombre d’Argentins a
été multiplié par 13, celui de Chiliens par 8, celui de Péruviens par 5, celui de Brésiliens
par 3 et celui de Mexicains et de Colombiens par 2. L’ouverture des Galapagos au marché

5. Chiffres calculés à partir des données fournies par la banque mondiale : https://www.gfmag.com/
global-data/economic-data/economic-dataworlds-gdp-growth-by-region
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régional est assez récente et résulte de la fin du monopole des compagnies aériennes
équatoriennes sur la desserte entre le continent et l’archipel au profit de concurrentes du
Chili et de Colombie, ce qui a permis de connecter une offre locale meilleur marché avec
l’augmentation de la demande latino-américaine et caribéenne. Forte, cette dynamique
n’en reste pas moins fragile en raison de l’instabilité économique et politique qui semble
s’être à nouveau emparée des états d’Amérique du Sud 6.

Enfin, le troisième marché est celui des pays émergents d’Asie. Il se caractérise par un
poids relatif encore plus faible que le précédent, mais par un potentiel de développement
encore plus élevé. Alors que les Chinois n’avaient été que 95 à visiter l’archipel en 2007,
ils étaient plus de 1 200 huit ans plus tard. Si le nombre annuel de touristes provenant des
autres pays d’Asie du Sud et du Sud-Est demeure encore inférieur à 500, il a littéralement
explosé au cours de cette période : il a été multiplié par 19 pour les Malais, 10 pour
les Indiens, 8 pour les Philippins, 6 pour les Singapouriens et les Taïwanais, 4 pour les
Thaïlandais, etc... Au vu de la masse démographique de ces pays, en particulier de la
Chine et de l’Inde, et de la rapidité de leur croissance économique, ils sont sans conteste
le débouché le plus prometteur pour l’industrie touristique des Galapagos.

Au-delà des dynamiques générales exposées, considérer la nature protégée comme
un capital conduit également à s’interroger sur les rapports de pouvoir structurant
l’économie touristique. Or, cette dernière est caractérisée par de fortes asymétries entre
acteurs, par des rapports domination dont l’évolution a en grande partie conditionné les
profondes mutations que l’industrie touristique a connues depuis un demi-siècle. Lorsque
l’on prend en compte l’origine géographique des entreprises et les modalités de visites de
l’archipel, il est possible de distinguer deux phases distinctes de l’ouverture touristique
de l’archipel. La première, comprise entre 1970 et le début du XXIe siècle, est le résultat
de l’expansion du tourisme de croisière, modèle porté par et pour des acteurs extérieurs.
Il a en effet principalement bénéficié à de grandes entreprises touristiques basées sur le
continent et à l’étranger. La seconde, qui a débuté dans les années 2000, correspond à
la reprise en main, partielle, du tourisme par des entrepreneurs locaux. Ces derniers ont
progressivement réussi à briser le monopole des entreprises extérieures en développant
une offre alternative fondée sur l’hébergement des touristes au sein des îles peuplées et
l’organisation d’excursions à partir de ces dernières. Reprenant les recettes du succès du
tourisme de croisière, mais moins onéreux que celui-ci, le tourisme îlien 7 s’est rapidement

6. La chute des cours mondiaux des hydrocarbures initiée en 2015 a plongé de nombreux pays de
la région dans une crise économique qui s’est progressivement muée en crise politique, à l’instar du
Vénézuéla, du Brésil, de l’Argentine et du Pérou. Ne disposant pas des chiffres relatifs au nombre de
touristes par pays pour les années 2016 et 2017, il est trop tôt pour évaluer les conséquences de cette
instabilité régionale sur l’affluence des touristes latino-américains aux Galapagos.

7. En espagnol ce type de tourisme est appelé turismo de base local et en anglais island based tourism
ou island hopping tourism. Ne disposant pas d’équivalent en langue française, j’utiliserai l’expression
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imposé face au premier : encore marginal à la fin des années 1990, il représentait déjà la
moitié des visites dans l’archipel en 2007 et plus des deux tiers huit ans plus tard (Figure
4.4 8).

Figure 4.4 – Évolution de la proportion de touristes embarqués et hébergés à terre entre
2007 et 2015

4.2 Du tourisme de croisière au tourisme îlien

4.2.1 Le tourisme de croisière : un modèle qui s’essouffle

Le tourisme de croisière est le modèle historique des Galapagos, celui qui a permis
à ces îles de s’imposer comme une destination phare du tourisme de nature dans le

"tourisme îlien" pour souligner la double métamorphose des îles peuplées, premièrement en base arrière
pour la découverte des sites de visite du parc national et la réserve marine et deuxièmement en destination
touristique à part entière.

8. Ce graphique, basé sur les chiffres produits par l’Observatoire du Tourisme des Galapagos,
représente l’hébergement principal des touristes sur la période 2007 - 2015 et par extension les dynamiques
relatives au tourisme de croisière d’une part et le tourisme îlien d’autre part. Il convient toutefois de noter
que ces deux modalités de visite ne sont pas exclusives l’une de l’autre : certains touristes achètent un
billet pour embarquer sur un navire de croisière une fois sur place. Cela conduit à relativiser le déclin
du tourisme de croisière par rapport au tourisme îlien, même s’il est peu probable que leur nombre soit
suffisamment important pour inverser la tendance.
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monde. Puisant ses origines dans les expéditions pseudo-naturalistes organisées pendant
l’entre-deux-guerres, il a été mis sur pied à la fin des années 1960 sous l’impulsion de
l’État équatorien, de grandes entreprises touristiques continentales et étrangères, ainsi que
des conservationnistes. Le premier y voyait un moyen de renverser les images négatives
associées à l’archipel et d’enclencher un développement économique de sa province
insulaire, les deuxièmes une activité très lucrative et les derniers une source indirecte
de revenus permettant de financer leurs activités. Si cette ouverture par l’extérieur a
constitué le moteur de l’économie locale jusqu’au début du XXIe siècle, bénéficiant ainsi
indirectement aux insulaires, la mainmise d’acteurs extérieurs sur ce marché a généré un
profond ressentiment qui explique en partie l’essor du tourisme îlien.

4.2.1.1 Un tourisme d’élite

Le tourisme de croisière est un tourisme d’élite : il s’adresse à une clientèle relativement
fortunée 9 qui est prise en charge à bord de véritables "hôtels flottants" 10 parcourant les
eaux de l’archipel selon des itinéraires composés des sites les plus prestigieux du parc
national et de la réserve marine. Ces sites jouissent en outre d’un état de conservation
relativement bon en raison de leur éloignement des enclaves peuplées. Pendant la durée de
leur séjour, qui peut varier de 4 à 8 jours selon l’offre choisie (voire plus lorsque plusieurs
des itinéraires sont combinés), les vacanciers réalisent de 2 à 4 excursions quotidiennes
comprenant une courte randonnée sur un site de visite terrestre et / ou une séance de
snorkeling orientée vers l’exploration du monde marin. Ces sorties se font par groupes
d’une quinzaine de personnes, qui se succèdent les uns aux autres dans le cas des navires
de moyenne et de grande capacité (plus de 16 passagers), afin d’offrir aux touristes
l’expérience d’une relative solitude. Elles sont dirigées par un(e) guide naturaliste qui,
lorsqu’il (elle) n’est pas occupé(e) à veiller au bon respect des règles de la DPNG 11 et à
la sécurité des passagers, doit fournir des éléments permettant de comprendre l’histoire
et l’écologie des lieux visités et d’une nature présentée comme originelle et sauvage.

9. S’il est très variable selon la saison, la durée et le type d’itinéraire, ainsi que le standing des navires,
le coût d’une croisière aux Galapagos demeure très élevé. A titre d’exemple, pour un départ à la fin du
mois de février / début mars 2018 (basse saison) le comparateur Liveboard (consulté le 15 février 2018)
indiquait des prix s’échelonnant de 781 $ par personne pour un séjour de 4 jours dans le Sud-Est de
l’archipel sur un navire classique à plus de 11 000 $ pour une croisière de 8 jours à bord d’un yacht de
luxe se rendant dans l’Ouest et le Nord où se trouvent les plus sites de visite les plus prestigieux. Voir :
https://www.liveaboard.com/es/search/galapagos
10. Expression utilisée aux Galapagos pour désigner les navires de croisière.
11. Celle-ci a défini une liste de 10 consignes – s’apparentant aux Dix Commandements – censées

garantir un impact minimum sur les différents sites de visite. Voir :
http://www.galapagos.gob.ec/reglas-de-visita/
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Figure 4.5 – Le tourisme de croisière en quelques clichés

D’ailleurs, jusque dans les années 1990, de nombreux touristes prenaient directement le
bateau à Baltra à leur descente de l’avion et repartaient des Galapagos sans être passés par
les îles peuplées, leur donnant l’impression que les îles demeuraient inhabitées. La présence
humaine étant aujourd’hui beaucoup plus visible, les itinéraires incluent des escales dans
les ports de l’archipel, permettant aux passagers de visiter les locaux de la FCD à Puerto
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(Guyot-Téphany J. 2016)

Figure 4.6 – Panneau placé à l’entrée de la FCD enjoignant les visiteurs à faire une
donation

Ayora et le centre d’interprétation de Puerto Baquerizo Moreno. Les guides en profitent
pour sensibiliser les touristes aux enjeux écologiques et ainsi les convertir aux vertus de la
conservation. Ils leur suggèrent au passage de contribuer financièrement aux programmes
des institutions locales par une donation, notamment lors de la visite de la SRCD (Photo
4.6).

4.2.1.2 Une ouverture portée par et pour des acteurs extérieurs

Grâce à l’ouverture totale du Parc National Galapagos pendant les années 1970,
Metropolitan Touring et Linblad furent rapidement rejointes par d’autres entreprises
domiciliées sur le continent ou à l’étranger qui voyaient également dans la nature protégée
des Galapagos un capital à faire fructifier. Quelques familles locales tentèrent également
de se lancer dans l’aventure touristique, mais elles ne parvinrent pas à rivaliser avec la
force de frappe des entreprises extérieures. Face au mécontentement de la population et
à la faiblesse des retombées économiques d’un tel modèle, les autorités locales décidèrent
en 1974 de mettre en place un système de concessions visant à réguler le tourisme de
croisière. Chaque entreprise se vit assigner un permis d’opération touristique (patente) et
un nombre de passagers (cupo). Loin de réorganiser la structure du marché touristique,
les concessions ne firent que légitimer le statu quo : les locaux n’obtinrent que 78 places
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pour 13 bateaux, contre respectivement 142 et 8 pour leurs concurrents (Grenier 2000).

Entre 1976 et 1981, le nombre de bateaux de croisière doubla (tableau 4.1). Si
cette hausse résulta principalement de la multiplication de petites embarcations (6 à
12 passagers) détenues par des armateurs locaux, ce sont les entreprises extérieures qui
captèrent l’essentiel des flux touristiques grâce à la capacité de leur flotte : en 1981
les 4 grands bateaux de croisière (60 à 90 passagers) totalisaient à eux-seuls les deux-
tiers du nombre total de couchettes (Rodriguez Rojas 1993). En une décennie les
habitants se trouvèrent ainsi marginalisés face à la concurrence, déséquilibre qui ne fit
que s’amplifier par la suite. Au cours des décennies 1980 et 1990, le tourisme de croisière
connut une expansion très rapide, bénéficiant de l’augmentation du nombre de vols
entre l’archipel et le continent. La flotte touristique s’accrut encore et se modernisa : le
nombre d’embarcations doubla une nouvelle fois entre 1981 et 1996 et le nombre total de
couchettes disponibles progressa de près 150 % grâce à l’augmentation de la capacité des
embarcations. Jusqu’à la fin des années 1980, les autorités locales mirent continuellement
sur le marché de nouvelles concessions touristiques qui furent majoritairement attribuées
aux entreprises extérieures (Grenier 2000). De 1990 à 1996, une série de trois décrets
présidentiels instaura un moratoire sur la délivrance de nouvelles concessions. Mais celui-
ci ne fut pas appliqué et les acteurs extérieurs parvinrent à déroger à la règle, utilisant
l’élévation des standards de confort et la montée en gamme des services proposés pour
conforter leur position dominante. En 1998, les armateurs continentaux possédaient 77%
des navires de luxe (et les étrangers 4,1%), 51% des navires standards et 25% des navires
de classe économique, catégories représentant respectivement 71%, 16% et 12% du nombre
total de couchettes (Taylor, Hardner et al. 2006). D’après Francis Taylor et ses
collègues, les locaux avaient encore perdu du terrain sept ans plus tard du fait de la
participation accrue des entreprises continentales sur le marché des croisières économiques
et des entreprises étrangères sur les deux autres classes, lesquelles concentraient en outre
une part plus importante de la capacité totale de la flotte touristique.

1976 1981 1991 1996 2000 2006 2016
Nombre de bateaux de croisière 22 42 67 90 80 80 85
Capacité totale de la flotte - 597 1 048 1 484 1 733 1 805 1 844

Sources : Rodriguez Rojas 1993, Epler et al. 2007 et ODT 2017

Tableau 4.1 – Évolution du nombre et de la capacité des bateaux de croisière

Le nombre de bateaux de croisière atteignit un pic en 1996 avec 90 unités, pour ensuite
légèrement décroître et se stabiliser autour de 85 en 2016. La capacité des embarcations
continua quant à elle à croître jusqu’en 2016, traduisant une légère augmentation de la
taille des embarcations. Il convient également d’ajouter les 5 navires réalisant des croisières
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de plongée, lesquels totalisaient 76 places en 2016 (ODT 2017). Apparue au cours des
années 2000, cette nouvelle modalité de visite repose sur le même modèle que les croisières
classiques, mais s’en distingue par des itinéraires composés exclusivement de sites dédiés
à la plongée sous-marine. Toutefois, celle-ci n’est pas parvenue à enrayer l’essoufflement
du modèle touristique originel des Galapagos, lequel apparaît d’autant plus marqué que
le nombre de touristes ayant visité l’archipel a explosé depuis le début du XXIe siècle.
Les armateurs locaux l’attribuent à la multiplication des institutions impliquées dans la
gestion du tourisme de croisière et des normes et régulations émises par celles-ci, ce qui
aurait entravé son développement. Ils citent notamment la réorganisation des itinéraires
touristiques comme étant l’un des facteurs principaux du déclin du secteur. La DPNG
a adopté en 2012 un nouveau modèle d’itinéraires d’une durée de 14 jours, contre 7
ou 10 auparavant, afin de faire face à la surcharge de certains sites iconiques du Parc
National Galapagos. En établissant des itinéraires plus longs et un nombre de circuits
plus limité, elle souhaitait mieux répartir la charge de touristes sur l’ensemble des sites de
visite. Malgré les critiques, il semble que cette réforme n’ait eu qu’un faible impact sur le
tourisme de croisière (Flores 2014). Le ralentissement du tourisme de croisière est avant
tout lié à l’essor des infrastructures touristiques terrestres et d’une offre concurrente plus
diversifiée, flexible et abordable.

Cette évolution s’est accompagnée d’une restructuration du marché du tourisme de
croisière, particulièrement notable sur le segment haut de gamme. Aujourd’hui, sur les
11 navires de croisière de classe "A" de plus de 30 passagers, lesquels représentent à eux
seuls près de la moitié de la capacité totale de la flotte, 2 seulement appartiennent à
des entreprises domiciliées aux Galapagos, contre 7 à Quito et une à Guayaquil 12. Mais
ce tableau général est trompeur car ces sociétés ont été rachetées par des consortiums
internationaux. Derrière ces vitrines, on retrouve d’abord les compagnies pionnières du
tourisme aux Galapagos : Metropolitan Tourning et Linblad Expeditions. La première, qui
est également un acteur dominant du tourisme en Équateur continental, est la maison
mère de deux entreprises de la capitale. Elle a elle-même été rachetée en 2000 par
l’homme d’affaires Roque Sevilla, puis intégrée à son empire financier Grupo Futuro 13.
La deuxième, qui s’est imposée comme la figure de proue des croisières d’exploration
dans le monde, possède également une entreprise à Quito et une autre dans l’archipel.
Elle a noué en 2004 un partenariat avec National Geographic Expeditions (NGE), filiale
de la célèbre société de géographie états-unienne spécialisée dans le tourisme de nature,
afin de renforcer son image de marque. Elle réserve systématiquement des places sur ses

12. Informations issues du recoupement de la liste des permis d’opération touristiques de la DPNG et
d’une recherche sur la toile de la localisation du siège social de chaque entreprise.
13. Consortium d’entreprises spécialisées dans la santé, les assurances et le tourisme. Avec un chiffre

d’affaires de 620 millions de dollars en 2016, elle se classait au dix-neuvième rang des plus gros groupes
économiques d’Équateur (Campaña 2017).
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navires à des journalistes, des photographes et des naturalistes de la National Geographic,
qui accompagnent les touristes lors des excursions en échange du droit d’utiliser la
bannière et les réseaux de distribution de la NGE. Outre les acteurs historiques du
tourisme aux Galapagos, on constate une montée en puissance des multinationales du
tourisme de croisière. La compagnie Celebrity Cruises, fondée par un armateur grec et
appartenant depuis 1997 à la Royal Carribean Cruises, a racheté une première entreprise
de la capitale en 2001, puis une seconde en 2016. Son homologue Silversea Cruises, basée
à Monaco et spécialisée dans les croisières de luxe, a acquis en 2012 l’unique entreprise
de Guayaquil. Bref, le marché des croisières de luxe a connu un double processus de
concentration et d’internationalisation, évolutions caractéristiques des dynamiques du
capitalisme contemporain.

4.2.2 L’essor du tourisme îlien

Apparu de manière concomitante au tourisme de croisière, le tourisme îlien s’est
développé dans l’ombre de celui-ci pendant plusieurs décennies avant de s’imposer, à
la fin des années 2000, comme la modalité de visite principale des Galapagos. Cette
évolution est d’abord le résultat de l’accélération de l’ouverture géographique de l’archipel,
processus impulsé par les agences et les opérateurs extérieurs qui en retour a permis aux
entrepreneurs locaux de court-circuiter les réseaux traditionnels pour se brancher en prise
directe sur une demande mondiale en forte croissance. En développant une offre alternative
diversifiée et compétitive, les insulaires sont parvenus à capter des parts de marché aux
acteurs historiques du secteur et à rendre les Galapagos accessibles à des touristes n’ayant
pas les moyens de se payer une croisière. Meilleur marché, cette offre est en outre beaucoup
plus flexible : elle repose sur l’organisation de séjours "à la carte", permettant de satisfaire
les exigences d’une clientèle dont le profil sociologique et géographique s’est élargi.

4.2.2.1 Des débuts difficiles

Les origines du tourisme îlien remontent aux années 1960, lorsque les premiers hôtels
ouvrirent leurs portes afin d’accueillir la population hétéroclite de travailleurs temporaires,
de scientifiques et de routards. S’il n’existait à l’époque aucune offre touristique alternative
aux croisières, la visite des îles peuplées constituait en elle-même une expérience unique :
les zones habitées étaient encore relativement peu anthropisées et il était possible d’y
observer la faune et la flore de l’archipel. Une poignée d’habitants décida de se lancer,
souvent en complément de leurs activités, dans le tourisme en proposant des hébergements
aux touristes de passage et des excursions à ceux qui souhaitaient découvrir le parc
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national. La plupart d’entre eux étaient d’origine occidentale : c’est un Américain
qui ouvrit le premier hôtel de Santa Cruz et une Allemande, en l’occurrence Margret
Wittmer, le premier établissement de Floreana. Comme le note Grenier, "ces pionniers
[avaient] des avantages certains sur les colons équatoriens : ils parl[aient] plusieurs langues,
connaiss[aient] la mentalité de leurs compatriotes et sav[aient] ce que ceux-ci [venaient]
voir dans les îles ; enfin, ils [avaient] tous constitué [...] des "réseaux de visiteurs étrangers""
(Grenier 2000, p.85). Même si le nombre de touristes visitant l’archipel par leurs propres
moyens était relativement marginal, plusieurs familles équatoriennes décidèrent de tenter
leur chance.

Au début des années 1980, il existait déjà une petite vingtaine d’hôtels dans l’archipel
malgré les conditions de vie rustiques (rationnement de l’eau et de l’énergie, absence
de réseaux de transport et de télécommunication, etc.). Entre 1982 et 1991, la capacité
hôtelière quadrupla, passant de 18 hôtels pour un total 214 lits en 1982 à 26 hôtels pour
880 lits en 1991 (voir Tableau 4.2 et Figure 4.7). En 1984,Métropolitan Touring créa le tour
diario, excursion à la journée permettant de visiter certains des sites emblématiques du
Parc National Galapagos. Cette première activité destinée aux touristes hébergés à terre
fut rapidement investie par les armateurs locaux. Santa Cruz s’imposa rapidement comme
le centre névralgique du tourisme îlien grâce à sa position centrale au sein de l’archipel,
sa proximité avec l’aéroport de Baltra et la présence sur l’île des locaux de la Fondation
Charles Darwin et de la Direction du Parc National Galapagos. San Cristobal connut
des débuts plus précaires : quelques habitants construisirent des hôtels pour héberger les
fonctionnaires qui arrivèrent en masse au début des années 1980. Toutefois, le nombre de
visiteurs débarquant sur cette île demeura relativement faible, rendant la pérennisation de
leur activité difficile. Ce n’est qu’avec la construction de l’aéroport reliant San Cristobal au
continent en 1985 que la capitale de l’archipel put véritablement se lancer dans l’aventure
touristique. Cependant, comme la majorité des vols commerciaux desservant les Galapagos
étaient à destination de Baltra, elle ne réussit pas à rattraper son retard par rapport
à Santa Cruz. De leur côté, Isabela et Floreana restèrent enclavées jusqu’au début du
XXIe siècle, demeurant ainsi à l’écart du développement touristique.

1982 1991 2006 2016
Santa Cruz 12 16 28 152
San Cristobal 4 6 23 79
Isabela 1 3 13 68
Floreana 1 1 1 8
Galapagos 18 26 65 307

Sources : Epler et al. 2007 et ODT 2017

Tableau 4.2 – Évolution du nombre d’hôtels par île entre 1982 et 2016
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Figure 4.7 – Évolution de la capacité de la flotte touristique et des infrastructures
hôtelières entre 1982 et 2016

Entre 1990 et 2005, le tourisme îlien continua à progresser grâce à l’augmentation du
nombre de vols commerciaux vers les Galapagos et l’amélioration des conditions de vie
dans les zones habitées. Les systèmes d’adduction d’eau furent consolidés dans les trois
îles les plus peuplées, Santa Cruz fut dotée d’un approvisionnement électrique continu en
1998, tout comme San Cristobal et Isabela la décennie suivante. Cela créa des conditions
favorables à l’hébergement des touristes à terre et le nombre d’hôtels passa de 26 en 1991
à 65 en 2006. Par ailleurs, deux nouvelles modalités de visite du parc national virent
le jour. La première, le tour diario de plongée, rendit accessible certains des meilleurs
sites de plongée à une clientèle ne pouvant se payer une croisière ou n’en ayant pas le
temps et la deuxième, le tour de bahía, les sites terrestres et marins du parc national
situés à proximité de Puerto Ayora, Puerto Baquerizo Moreno et Puerto Villamil. Mais
ce n’est que depuis une quinzaine d’années que le tourisme îlien, jusqu’alors secondaire, a
véritablement décollé pour s’imposer comme le nouveau modèle touristique de l’archipel.
C’est particulièrement manifeste lorsque l’on compare l’évolution de la capacité hôtelière
par rapport à celle des navires de croisière : la première a littéralement explosé à partir
du milieu des années 2000 pour allègrement dépasser la seconde (figure 4.7). En 2016, les
hôtels de Santa Cruz concentraient à eux seuls près de deux fois plus de lits que l’ensemble
de la flotte touristique.
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4.2.2.2 Une ouverture impulsée par l’extérieur...

Figure 4.8 – Les transports, un élément essentiel du tourisme aux Galapagos
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Cette inversion de tendance résulte en premier lieu de l’accélération du processus
d’ouverture géographique grâce au déploiement des réseaux de transport entre le continent
et l’archipel d’une part et entre les îles peuplées d’autre part. Le nombre de compagnies
aériennes assurant la desserte de l’archipel est passé de 1 à 3 entre 2000 et 2010 et celui
de vols commerciaux de 1 043 à 2 704 (Bigue et al. 2012). Cette ouverture a beaucoup
bénéficié aux touristes équatoriens, dont le poids relatif est passé de 15% du total de
touristes en 1996 (Grenier 2000), à 19% en 2007 (Epler et al. 2007) puis à 31% en
2015 (ODT 2017). Cela s’explique par l’octroi de tarifs préférentiels aux nationaux par
les compagnies aériennes depuis 1998, ainsi que l’etoffement des classes moyennes sur le
continent. Santa Cruz est devenue l’une des destinations privilégiées des séjours organisés
pour les enfants issus de milieux relativement favorisés terminant l’école primaire : les
équatoriens âgés de 11 ans représentaient à eux seuls plus de 2% des touristes ayant visité
les Galapagos en 2014 (ODT 2014). L’augmentation du nombre de touristes originaires
d’Amérique latine et des Caraïbes, qui représentent une part conséquente des touristes
hébergés à terre, est quant à elle liée à l’arrivée de la compagnie aérienne chilienne LAN
en 2010 (devenue LATAM en 2016 suite à la fusion avec l’entreprise brésilienne Tam
Linhas Aéreas), ainsi que le rachat en 2013 de l’entreprise équatorienne Aerogal par son
homologue colombienne Avianca.

A l’échelle régionale, la mise en tourisme de l’archipel est passée par l’établissement de
liaisons maritimes et aériennes régulières entre les différentes îles peuplées (Figure 4.8).
Au milieu des années 2000, les ferrys publics ont été remplacés par des embarcations de
cabotage qui assurent des trajets quotidiens entre Puerto Ayora d’une part et Puerto
Baquerizo Moreno, Puerto Villamil et Puerto Velasco Ibarra d’autre part, assurant ainsi
le désenclavement d’Isabela et Floreana. Ces vedettes, qui appartiennent pour la plupart à
d’anciens pêcheurs reconvertis dans le transport, sont équipées de puissants moteurs hors-
bord, ce qui a permis de diviser par deux le temps de trajet entre les ports de l’archipel.
Une première compagnie aérienne locale a commencé à assurer, à la fin des années 2000,
des vols réguliers entre Baltra, San Cristobal et Isabela, qui a été dotée d’un aéroport
régional en 1996. Elle a été rejointe par une seconde compagnie aérienne en 2014.

4.2.2.3 ... et relayée de l’intérieur

L’ouverture impulsée par les compagnies aériennes ainsi que les agences de voyages
continentales et étrangères a été relayée de l’intérieur par les insulaires qui ont développé
et diversifié l’offre disponible. Voyant un nombre toujours plus important de touristes
affluer, ils se sont massivement lancés dans le tourisme dans l’espoir de capter une
demande en pleine expansion (Figure 4.9). En retour, cela a permis aux visiteurs se
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rendant aux Galapagos dans le cadre de voyages organisés ou par leurs propres moyens de
personnaliser leur séjour en fonction de leurs envies, de leur budget et de la durée de leur
séjour. L’évolution du nombre d’agences locales illustre à elle seule l’ampleur de l’essor
du tourisme îlien : alors qu’il n’en existait que 7 en 2005, on en dénombrait en 2016 plus
de 120 réparties sur les quatre îles peuplées 14. Le nombre total de restaurants, de bars
et des discothèques a quant à lui été multiplié par 6 entre 2005 et 2015 et celui d’hôtels
par 5. L’accroissement de l’offre a été accompagné d’un élargissement de la gamme des
infrastructures, des services et des activités. Les acteurs du tourisme îlien ont su profiter au
maximum des possibilités qui se présentaient à eux, anticipant les demandes de touristes
dont le profil et les attentes ont évolué quitte à s’engouffrer dans les zones grises de la
législation concernant l’usage des territoires protégés. Le modèle touristique ayant été
pensé pour le tourisme de croisière, les autorités locales – et plus particulièrement la
DPNG et le Ministère du Tourisme – ont en effet rencontré beaucoup de difficultés à
réguler les nouvelles activités associées au tourisme îlien. Mais il serait erroné de penser
que le développement du tourisme îlien est le fruit du seul travail des entrepreneurs locaux ;
il a été accompagné, et même promu, par les autorités locales, qui ont accordé des licences
de tourisme aux Galapagueños, ouvert de nouveaux sites de visite et aménagé les zones
peuplées. D’un point de vue géographique, cette dynamique s’est à la fois traduite par une
intensification de l’usage des territoires protégés, une mise en tourisme des îles habitées
et un renforcement de la hiérarchie entre ces dernières.

L’expansion du tourisme îlien aux Galapagos est d’abord liée au développement
de la capacité d’hébergement des îles peuplés. L’existence d’un nombre croissant
d’établissements hôteliers a permis aux vacanciers de venir visiter les Galapagos autrement
qu’en croisière et ainsi d’attirer une clientèle moins fortunée. Le spectre de l’offre, qui était
autrefois centré sur des hôtels de classe moyenne, s’étale désormais de la chambre d’hôte à
15 $ la nuit pour étudiants et routards désargentés aux hôtels de luxe à plusieurs centaines
de dollars la nuit. Il existe même un établissement situé dans les hauteurs de Santa Cruz
qui facture plus de 2 000 $ par jour à ses clients pour dormir dans des tentes dotées du
confort moderne. Mais l’explosion de la capacité hôtelière est principalement due à la
multiplication des auberges et des chambres d’hôtes qui représentent actuellement près
de 80% du nombre total d’établissements (Figure 4.10). Celles-ci ont vu le jour grâce
aux failles de la législation en vigueur, laquelle définit un hôtel comme un établissement
comptant au moins six chambres. De nombreuses familles ont aménagé des espaces chez
elles pour accueillir des visiteurs, échappant ainsi aux normes régulant le marché et aux
taxes que doivent reverser les professionnels du secteur. En 2014, la direction du Ministère
du tourisme a recensé 437 établissements ouverts sans aucun permis. Prise en étau entre

14. Même si elle n’apparaît pas sur la figure 4.7 en raison de l’échelle du graphique, il existe bien une
agence de tourisme à Floreana.
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Figure 4.9 – Évolution des infrastructures touristiques entre 2005 et 2015

d’une part les hôteliers dénonçant une concurrence déloyale et d’autre part des familles
modestes ayant investi dans l’espoir d’améliorer leurs revenus, l’institution a engagé un
processus de contrôle de la qualité et de la sécurité des installations qui a débouché sur
la régularisation de plus de la moitié des adresses concernées.

Au-delà de l’hébergement, l’essor du tourisme îlien a surtout été rendu possible par
la diversification des activités proposées aux touristes. L’offre actuelle d’excursions est
composée de cinq modalités de visites du parc national et de la réserve marine : en plus
des tours diarios terrestres et de plongée, ainsi que les tours de bahía qui avaient vu le jour
à la fin du XXe siècle, s’ajoutent dorénavant la pesca vivencial et les tours diarios puerto
a puerto. Avec la multiplication du nombre de tours diarios, les opérateurs touristiques
locaux sont venus directement concurrencer les agences de tourisme extérieures sur leur
terrain : la découverte des sites les plus prestigieux du Parc National Galapagos. Le nombre
d’embarcations dédiées à cette activité est passé de 4 en 1998, à 9 en 2005 (Epler et al.
2007), puis à 33 en 2017 si l’on regroupe les lanchas orientées vers la plongée et celles
réalisant des excursions classiques dans le parc (tableau 4.3). Ainsi, pour une somme
comprise entre 100 et 180 $ – prix inférieurs à celui d’une journée à bord d’un navire de
croisière de classe "économique" –, les sites emblématiques du parc et les meilleurs spots
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Figure 4.10 – Distribution des établissements hôteliers par catégorie et par île en 2015

de plongée de la réserve marine sont devenus accessibles aux touristes hébergés à terre. La
quasi-totalité de ces excursions est organisée depuis Santa Cruz. Les opérateurs de San
Cristobal ont obtenu en 2016 le droit d’emmener des touristes à Española, île accueillant
l’unique colonie d’albatros de l’archipel. Plus courts et moins onéreux, les tours de bahía
sont devenus l’un des produits phares du tourisme îlien. Coûtant entre 30 à 50 $ la
demi-journée, ils comprennent une courte promenade dans le parc et / ou une séance
de snorkeling sur des sites localisés à proximité des villages côtiers. Si le tour de bahía
de Santa Cruz, qui se trouve noyé dans l’offre d’excursions disponibles, n’attire pas les
foules, ceux de San Cristobal et Isabela, qui permettent respectivement de visiter le León
Dormido et les Tintoreras, sont au contraire devenus des produits d’appel centraux pour
attirer les touristes dans ces îles. Dans la même logique, les randonnées sur le Sierra Negra
– seul volcan actif de l’archipel ouvert aux touristes et dont le cratère est le deuxième
plus large du monde – est un atout majeur pour les opérateurs touristiques d’Isabela.
Les guides naturalistes de l’île peuvent emmener des groupes sur la partie orientale de la
caldera (35 $), au Volcan Chico situé sur le versant nord (50 $) ou encore aux mines de
souffre qui se trouvent dans le cratère (100 $).

Aux côtés des activités classiques de randonnée, de snorkeling ou de plongée, une
nouvelle activité est apparue en 2009 : la pesca vivencial. L’idée était de diminuer l’effort
de pêche en encourageant les pêcheurs à se reconvertir dans le tourisme. Même si une
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Santa Cruz San Cristobal Isabela Galapagos
Tour diario 11 1 0 12
Tour diario de plongée 11 9 1 21
Tour de bahía 5 2 6 13
Pesca vivencial 10 7 10 27
Total 37 19 17 73

Source : ODT 2017

Tableau 4.3 – Nombre d’embarcations par type d’excursion et par île en 2016

partie de ceux qui ont obtenu une licence pour cette activité accompagnent effectivement
des groupes amateurs de pêche sportive pour 200 $ la demi-journée, cette modalité a
surtout été détournée pour ouvrir de nouveaux sites dans le cadre d’excursions classiques.
C’est le cas de l’excursion "360" à San Cristobal qui consiste à faire le tour de l’île en
longeant la côte. C’est aussi le cas à Isabela où depuis 2010 les pêcheurs reconvertis se
sont transformés en exploitants d’un site nommé El Finado, complexe de tunnels de lave
inondés où la pêche a été substituée par une séance de snorkeling permettant d’observer
des hippocampes, des tortues marines et surtout des requins corail cachés dans les cavités
sous-marines. La visite des "Túneles" a connu un tel succès auprès des touristes qu’elle
a rapidement détrôné le tour de bahía pour s’imposer comme l’excursion numéro un à
Isabela. Mais l’excursion la plus populaire auprès des touristes hébergés à terre est sans
aucun doute le tour diario puerto a puerto 15. Combinant le service d’une fibra 16, qui
assure le trajet entre Puerto Ayora et les autres ports de l’archipel et celui d’un guide
naturaliste, elle permet de visiter pour une cinquantaine de dollars les autres îles peuplées
et quelques unes de leurs attractions en l’espace d’une seule journée. La découverte de ces
îles, l’expérience de leur nature et la compréhension de leur histoire sont à la mesure du
prix de ces excursions, c’est-à-dire très sommaires et superficielles. De plus, si cette affaire
est très rentable pour les agences de Santa Cruz, elle soulève l’indignation des habitants
des autres îles qui affirment que ce genre de tourisme ne leur apporte rien, si ce n’est
une accumulation de déchets et l’encombrement de leurs sites de visite. Pablo Gordillo,
le maire d’Isabela, résume bien le sentiment général des habitants des îles devenues le
terrain de jeu des tours-opérateurs de Santa Cruz :

"Ce tourisme nous affecte gravement. C’est un tourisme massif qui altère les
écosystèmes des sites de visite [...]. Il ne génère en plus aucun bénéfice pour
la population ici. C’est Santa Cruz qui en profite et la dégradation de nos

15. Apparue en-dehors de tout cadre légal et n’étant pas officiellement reconnue par la DPNG, il n’existe
aucune information disponible sur le nombre d’embarcations ou de guides se consacrant à cette activité.
Toutefois, j’ai pu constater au cours de mes différents séjours aux Galapagos, le développement fulgurant
de ce type d’excursion.
16. Navettes de cabotage qui ont remplacé les ferrys publics.
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sites ne les préoccupe pas. Un jour, on va nous dire "ils sont dégradés, on
les ferme" et nous, les Isabeleños on n’aura plus de lieux pour accueillir les
touristes. Nous avons déjà soulevé ce problème à plusieurs reprises, mais il n’y
a pas de réelle réponse de la part des institutions. Il existe une résolution du
ministère des transports qui dit que les embarcations de cabotage ne peuvent
pas venir ici, mais personne n’agit. Je l’ai dit au directeur du parc, je l’ai dit
aux médias, je l’ai dit à la capitainerie, je l’ai dit à tout le monde, mais rien
n’y fait" (E-GADI-A-14 17).

Le développement du tourisme îlien s’est accompagné d’une fréquentation accrue
des sites de visite du parc national, de la réserve, ainsi que d’une mise en tourisme
des îles habitées (Figure 4.13). En plus des excursions déjà mentionnées, qui requièrent
l’accompagnement d’un guide naturaliste, la DPNG et les municipalités ont aménagé un
certain nombre de sites d’"usage public" localisés au sein et à proximité des zones habitées.
Il en va ainsi des plages de Tortuga Bay et de Garrapatero à Santa Cruz et celles de la
Lobería et de Punta Carola à San Cristobal. Près de ces deux dernières, la DPNG a ouvert
des sentiers et édifié des miradors autour du Cerro Tijeretas qui est devenu un lieu de
promenade apprécié des touristes et des locaux. C’est également le point de départ d’une
randonnée de deux kilomètres le long de la côte qui débouche sur Playa Baquerizo. A
Isabela, le village de Puerto Villamil donne déjà directement sur une plage s’étendant
sur plusieurs kilomètres, mais le parc a ouvert une lagune nommée Concha y Perla pour
la plongée en masque et tuba. Par ailleurs, une piste de 6 kilomètres a été construite
entre Puerto Villamil et le Mur des larmes. Elle a été parsemée de sites de visite dans le
complexe de marais et de mangrove classé RAMSAR depuis 2002. Sur les plages des trois
îles principales, les habitants se sont mis à louer des équipements pour différentes activités
nautiques : des planches de surf, des kayaks et plus récemment des Stand-up Paddles
permettant de découvrir d’une manière nouvelle le littoral. Moyennant une demande
préalable, il est en outre possible de camper sur certaines plages, tout comme dans les
hauteurs des îles où la DPNG a accompagné la mise en tourisme des espaces protégés. Elle
a en effet ouvert au public des sites de randonnée et d’observation, tels que Cerro Crocker
et le Puntudo à Santa Cruz, la lagune El Junco à San Cristobal ou encore le Mirador "El
Mango" à Isabela. Dans les zones agricoles, certains habitants ont transformé leur ferme
familiale en zone d’observation des tortues terrestres, comme la réserve privée El Chato
à Santa Cruz ou Campo Duro à Isabela. Les territoires peuplés ont donc acquis, au cours
de la décennie écoulée, une importance majeure dans le développement du tourisme aux
Galapagos. Base arrière pour la visite des espaces protégés, ils sont eux-mêmes devenus des
attractions touristiques pour les vacanciers les moins argentés et / ou les moins intéressés

17. Référence de l’entretien réalisé avec le maire d’Isabela. Voir liste exhaustive des références
d’entretien en Annexe.
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par la découverte d’une nature "sauvage", processus traduisant une certaine banalisation
de cette destination.

Figure 4.11 – Les lieux emblématiques du tourisme îlien
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Figure 4.12 – Les activités du tourisme îlien
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Figure 4.13 – Localisation des sites de visite du tourisme îlien
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4.3 La nature du tourisme aux Galapagos

En l’espace d’une quinzaine d’années, le tourisme îlien s’est donc imposé, un peu
malgré lui, comme la modalité de visite principale des Galapagos. Cette évolution a
exacerbé les contradictions du modèle de développement de l’archipel et les antagonismes
socio-politiques. Elle est décriée par les croisiéristes, et dans une certaine mesure par
les conservationnistes, qui y voient un dévoiement de l’écotourisme menaçant à terme
la pérennité de leur activité. Pointant, à juste titre, l’incapacité des autorités locales à
réguler le marché touristique, ils appellent celles-ci à mettre tout en œuvre et agir au plus
vite afin d’éviter le développement d’un tourisme de masse qui ternirait la réputation
mondiale des Galapagos 18. Ce à quoi les entrepreneurs locaux, ainsi qu’une bonne partie
des habitants et de leurs représentants, rétorquent légitimement que non seulement le
tourisme de croisière n’est pas plus écologique que le tourisme îlien, mais qu’en plus il ne
leur a jamais vraiment profité.

Ces tensions, qui témoignent de la recomposition des rapports de pouvoir à l’œuvre
sur le marché touristique et plus largement au sein du système socio-politique, interrogent
quant à la nature du tourisme aux Galapagos. Elles soulèvent d’abord la question de l’accès
à la rente touristique et de son partage. L’essor du tourisme îlien est l’expression de la
réappropriation progressive des territoires insulaires par leurs habitants. Mais profite-t-
il pour autant à l’ensemble de la population ? Rien n’est moins sûr. Le développement
du tourisme îlien a fait des gagnants et des perdants, reconfigurant ainsi les rapports de
force au sein de la société insulaire. Ces tensions mettent ensuite en débat la dimension
supposément écologique du tourisme de nature. S’il est certain que le modèle actuel
s’est considérablement éloigné des standards de l’écotourisme, ne constitue-t-il pas, au
fond, l’aboutissement des logiques qui ont présidé au développement du tourisme de
croisière ? Comme ce dernier, le tourisme îlien est fondé sur une rotation rapide et accélérée
des vacanciers dans l’archipel afin d’assurer une rentabilité maximale. En ce sens, les
excursions à la journée ne sont que des versions courtes et bon marché des croisières.
Par ailleurs, la relocalisation des infrastructures touristiques au sein des îles peuplées,
n’a fait que rendre plus visibles les effets pervers du tourisme. Bref, les dynamiques
actuelles illustrent la difficile articulation entre préservation de la nature, développement
économique et justice sociale. Est-ce à dire pour autant que la conciliation de ces trois
objectifs est impossible ? Non, pas nécessairement. D’autant plus que la place singulière
des Galapagos dans l’imaginaire mondial permettrait d’y développer une offre novatrice
18. Voir à ce sujet l’article de Roque Sevilla paru dans Galapagos Research (R. Sevilla 2008). Dans

cette tribune, le patron de Metropolitan Touring plaide pour l’instauration d’une limite du nombre de
visiteurs et une sélection, par le prix, des touristes. Outre le fait que de telles mesures se sont révélées
inefficaces par le passé, cet argumentaire ne manque pas de cynisme quand on connaît le rôle de l’entreprise
qu’il dirige dans le développement touristique des Galapagos.
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et réellement écotouristique sans trop risquer de tarir les flux de visiteurs. Mais cela
supposerait de rompre avec le dogme de la croissance, ce que ni les autorités équatoriennes,
ni les habitants ne semblent vraiment désirer.

4.3.1 Une destination écotouristique ?

Malgré les effets néfastes et connus de longue date du tourisme sur les territoires
protégés, les tours-opérateurs, les autorités locales, les habitants et leurs représentants,
ainsi que certains universitaires continuent à présenter abusivement les Galapagos comme
une destination écotouristique. Outre les stratégies d’écoblanchiment, cette distorsion
de la réalité tient en partie au flou sémantique entourant la notion d’écotourisme qui,
derrière son apparente évidence, est parée d’une multitude de significations, parfois
contradictoires les unes avec les autres. Souvent considérée comme une référence en la
matière, la définition de Ceballos-Lascuráin et de l’UICN citée en introduction est loin
de faire l’unanimité. Le concept d’écotourisme est en effet l’objet de débats passionnés
dans le monde académique, comme celui des praticiens. La recherche sur cette thématique
est traversée par la fracture entre sciences naturelles et sciences sociales (Hill et Gale
2009) et éclatée entre trois pôles privilégiant respectivement une perspective écologique,
économique et éthique (Howie 2005). Elle est aussi structurée par l’opposition entre
approches normatives et descriptives (Buckley 2013), entre des points de vue focalisés
sur la demande, la ressource ou la communauté d’accueil (Lequin 2001) ou encore par
la différenciation entre tourisme de nature et écotourisme (Goodwin 1996). Toutefois,
les spécialistes s’accordent généralement sur la nécessité d’établir des critères objectifs
afin de déterminer précisément ce qui relève, ou non, de l’écotourisme 19. Au début des
années 2000, David Fennell avait recensé pas moins de 85 définitions différentes faisant
intervenir une vingtaine de variables distinctes (Fennell 2001). Après avoir passé en
revue la littérature, Holly Donohoe et Roger Needham identifièrent 6 principes présents
dans au moins 50% des définitions (Donohoe et Needham 2006). Selon cette méthode,
ils caractérisèrent l’écotourisme comme une forme de tourisme qui :

1. est orientée vers la découverte de la nature,

2. soutient la conservation ou la préservation,

3. repose sur l’éducation environnementale,

4. est durable,

5. redistribue une partie des bénéficies aux populations riveraines,

19. Voir par exemple G. N. Wallace et Pierce 1996 ; Powell et Ham 2008 ; Honey 2008 ; Fennell
2008.
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6. est éthique et responsable.

L’évaluation du premier et du troisième critère pose relativement peu de difficultés. La
tâche devient déjà plus ardue pour le deuxième et le cinquième : comment mesurer le
soutien à la conservation et quel seuil de redistribution des richesses retenir ? Quant au
quatrième et surtout au sixième critère, leur appréciation relève du jugement de valeur :
comment en effet déterminer ce qui est durable, éthique et responsable ? Si certains
organismes proposent des méthodes d’évaluation et de certification, cette définition est
révélatrice du caractère prescriptif des définitions de l’écotourisme. Ce dernier représente,
comme le développement durable, un idéal, une catégorie d’autant plus malléable qu’elle
repose sur des objectifs et des valeurs difficilement quantifiables.

De par leur statut dans l’imaginaire mondial, les Galapagos ont constitué un point de
fixation des débats sur l’écotourisme. Certains ont très tôt documenté les effets néfastes de
l’industrie touristique sur les territoires protégés, questionnant le modèle galapagueño et,
à travers lui, l’idée même d’écotourisme. Dans les années 1980, De Groot remettait déjà
en cause la supposée régulation du tourisme de croisière et l’encadrement des touristes
(De Groot 1983) et Richard Krenchington le caractère symbiotique de la relation entre
tourisme et conservation (Kenchington 1989). Grenier est celui qui poussa le plus loin
la critique de la rhétorique écotouristique, montrant que l’essor de l’industrie touristique
procédait d’une logique de réseaux qui était, par nature, incontrôlable (Grenier 2000).
Fennell vit dans ces îles l’illustration du caractère inopérant du concept de capacité de
charge et des mesures visant à réguler les flux de touristes (Fennell 2008). Martha
Honey souligna le décalage entre la théorie et la pratique 20 et la difficulté à encadrer le
développement de l’industrie touristique, concluant que ces îles s’étaient "transformées
en un voyant lumineux signalant les dangers d’un écotourisme qui se développe trop
rapidement sans la planification, le contrôle gouvernemental, les revenus et l’implication de
la communauté, la responsabilité du secteur touristique et la préoccupation internationale
nécessaires" (Honey 2008, p.155).

Ces quelques références montrent que le cas des Galapagos a cristallisé les discussions

20. Honey définit l’écotourisme comme une forme de tourisme qui :
1. est orientée vers la découverte de la nature,
2. minimise les impacts environnementaux,
3. participe à la consolidation d’une conscience environnementale,
4. génère des bénéfices directs pour la conservation,
5. dégage des revenus pour les populations riveraines et favorise leur émancipation,
6. respecte la culture locale,
7. est engagé en faveur des droits de l’homme et de la démocratie.

S’agissant des Galapagos, elle affirme que la sixième condition ne s’applique pas, que la première et la
septième sont entièrement satisfaites et que les autres le sont seulement en partie, étant entendu que la
minimisation des impacts (2) est la plus critique.
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autour du critère le plus controversé des définitions classiques de l’écotourisme : la
durabilité. Il remet plus particulièrement en cause les logiques économiques sous-jacentes
au développement de cette industrie et leur compatibilité avec la préservation de la nature.
Avant d’aborder l’économie du tourisme à proprement parler, je propose de revenir sur la
nature du tourisme aux Galapagos et de ses deux composantes en accordant une attention
particulière à la question essentielle du partage des richesses.

4.3.1.1 Les croisières ou le reflet des contradictions du tourisme de nature

C’est grâce au tourisme de croisière que les Galapagos ont acquis leur réputation
mondiale de destination écotouristique. D’après ses promoteurs, ce modèle permet de
contenir et limiter au maximum les impacts sur les territoires protégés et participe,
de par sa composante éducative, le prélèvement de taxes auprès des armateurs et des
tours-opérateurs et les donations des touristes, à la conservation. Si la croissance rapide
de ce marché a jeté une lumière crue sur ses effets néfastes, l’essor du tourisme îlien a
paradoxalement contribué à le relégitimer. Face au développement anarchique de l’offre et
des infrastructures locales et à la démocratisation de l’accès aux Galapagos, les croisières
apparaissent à nouveau comme des voyages responsables, une manière de visiter les îles
d’autant plus contrôlée et encadrée qu’elle est réservée à une élite fortunée. Mais comme
le relève Martha Honey, ce type de tourisme est probablement celui qui est le plus éloigné
de l’idéal écotouristique et singulièrement "des préceptes de petite échelle, de propriété
locale, de sensibilité culturelle, de faible impact environnemental et d’éducation [associés
à celui-ci]" (Honey 2008, p.49).

Comme de l’ai montré dans la section précédente, le marché du tourisme de croisière
est plus que jamais dominé par des acteurs extérieurs à l’archipel. S’il a effectivement
enclenché le développement économique de l’archipel et fourni des emplois à ses habitants,
la part des revenus produits restant aux Galapagos est réduite à la portion congrue. De
Miras estimait que sur les 55 millions de dollars générés par le tourisme en 1993, 59%
revenaient aux opérateurs touristiques (agences de voyage et entreprises du tourisme
de croisière), 29% aux compagnies aériennes, 6% à la DPNG (alors sous la tutelle
administrative de l’État équatorien), 3% aux hôteliers, 2% aux commerces et 1% aux
municipalités (De Miras 1995). Ainsi, les habitants et les institutions de l’archipel ne
recevaient que 6% du produit touristique, même si ce chiffre est à prendre avec précaution
dans la mesure où il n’inclut pas le revenu des armateurs locaux qui, s’ils sont minoritaires
sur le marché du tourisme de croisière ne sont pas pour autant quantité négligeable, ni
les salaires perçus par les habitants employés par les entreprises touristiques et la DPNG.
Cela ne remet toutefois pas en cause la forte inégalité dans la distribution géographique
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des revenus, constat confirmé en 2007 dans un article concluant que seulement 15% des
recettes du tourisme restaient dans l’archipel (Epler et al. 2007). Contrairement à de
Miras, l’étude d’Epler et ses collègues reposait sur une conception très large de l’économie
touristique, incluant non seulement le chiffre d’affaire des entreprises opérant dans
l’archipel, mais aussi l’ensemble des revenus associés à un voyage comprenant une escale
aux Galapagos, à savoir le transport aérien vers l’Équateur, les dépenses effectuées dans
les pays étrangers et sur le continent, ainsi que sur les bénéfices indirects sur l’économie
locale. Si l’on s’en tient exclusivement aux données relatives aux voyages et excursions
réalisées dans l’archipel, les revenus totaux s’élevaient en 2005 à 219 millions de dollars.
Cette somme était répartie de la manière suivante : 17% pour les compagnies aériennes,
11% pour les agences de tourisme (9% pour celles domiciliées à l’étranger et 2% pour
celles du continent), 55% pour les armateurs, 6% pour les opérateurs touristiques locaux,
6% pour les hôteliers et 5% pour les institutions publiques. Si ces chiffres témoignent
d’un léger rééquilibrage dans la distribution des revenus en faveur des insulaires, celui-ci
résulte davantage du développement du tourisme îlien que d’une ouverture du tourisme
de croisière aux entrepreneurs locaux.

Socialement injuste, le tourisme de croisière ne semble guère plus durable. Les croisières
relèvent en effet d’un banal tourisme de nature dont l’empreinte est à la mesure du
luxe proposé sur les navires. Étant donné les tarifs pratiqués, elles s’adressent à une
clientèle très fortunée, dont la sociologie diffère sensiblement des touristes séjournant à
terre 21. Elle est essentiellement composée de ressortissants des pays du Nord, notamment
anglo-saxons, et caractérisée par une surreprésentation des personnes âgées, les plus de
50 ans constituant plus de 60% des touristes embarqués en 2015 contre seulement 39%
pour ceux hébergés à terre, ce qui encourage les agences et les opérateurs à proposer des
séjours alliant sécurité et confort. La rapidité des excursions, qui sont réalisées au pas
de charge en raison de la nécessité d’assurer la rotation continue des visiteurs au sein du
réseau de sites de visite, laisse relativement peu de place à une véritable découverte des
lieux visités. Les touristes s’accommodent généralement bien du caractère éminemment
stéréotypé des informations délivrées par les guides. Les paysages, la faune et la flore de ces
îles sont souvent réduits à des clichés, au sens propre comme au sens figuré. Analysant les
similarités existant entre les images produites par la télévision, les brochures touristiques
et l’attitude des touristes lors des visites, Grenier affirmait que "l’étroite relation entre la
consommation visuelle de la nature et le tourisme de réseaux est due à la brièveté des
21. La base de données "profil des visiteurs" produite par l’Observatoire du Tourisme des Galapagos

contient de nombreuses variables – dont certaines, telles que le patronyme, le prénom et le numéro de
passeport sont totalement superflues – mais aucune ne porte sur la profession ou le niveau de revenu
des touristes. Ces informations seraient pourtant utiles pour établir une typologie des profils de touristes
digne de ce nom et mettre en évidence les probables différences sociologiques existant entre les croisiéristes
et les vacanciers hébergés à terre.
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séjours : aux Galapagos, le temps de pose – la durée du séjour – est ainsi balayée au profit
de l’instantané photographique, car plus il y a de passages rapides, plus on peut espérer
l’augmentation du nombre de clients" (Grenier 2000, p.10).

Au-delà des excursions, les conditions de voyage à bord des navires de croisière se
situent aux antipodes de la rusticité et de la sobriété que l’on associe spontanément à
l’écotourisme. Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les pages internet dédiées à la
vente de croisières. Sur les 36 embarcations recensées par le comparateur de recherche
Liveboard 22, 33 sont des bateaux à moteur modernes dont la plupart ressemble plus à des
yachts pour millionnaires qu’à des navires de croisière classiques. Seulement 4 d’entre eux
sont équipés de gréements et contrairement à ce que laissent penser les photos, leur voilure
n’est déployée que de manière occasionnelle, en complément de moteurs conventionnels et
dans un but essentiellement décoratif. La préférence accordée à la propulsion thermique
n’est guère surprenante au vu du peu de temps dont disposent des vacanciers dans
l’archipel, de leur souhait de visiter un maximum de lieux en un minimum de temps et de
l’impérieuse nécessité de respecter des itinéraires destinés à gérer les flux de touristes au
sein des territoires protégés. La vitesse de navigation étant à peu près équivalente d’une
embarcation à l’autre, les itinéraires constituent un enjeu de la compétition que se livrent
les opérateurs, laquelle s’est renforcée avec le déclin relatif du tourisme de croisière.

Mais cette compétition passe surtout par les services proposés à bord. Alors que
les armateurs possédant des bateaux de classe "économique", dont les commodités sont
toutefois dignes d’hôtels de standing, essaient d’attirer les clients les moins argentés,
ceux qui sont positionnés sur les classes supérieures essaient de se distinguer les uns
des autres par la sécurité et le confort de leurs navires. Par exemple, les propriétaires
de l’Endemic Galapagos Catamaran, embarcation qui aurait été "exclusivement conçue
pour des croisières dans les îles Galapagos" mettent en avant "son excellente stabilité
en mer tout comme sa vitesse entre les îles et les sites de visite, maximisant ainsi [le]
temps passé à [les] explorer" 23. Ceux de l’Isabella II mettent à disposition des voyageurs
réticents à se jeter à l’eau lors de séances de snorkeling un canot doté d’un fond de
verre afin de leur donner "l’opportunité d’observer la vie marine" 24. Les croisières doivent
permettre aux passagers – dont certains descendent rarement, voire jamais, à terre –
de découvrir les îles, les paysages et la faune insulaires depuis les salles communes
ou leur cabine. Comme la plupart des navires haut de gamme, le Silver Galapagos
comporte des "suites disposant de grandes vérandas privées ou de vues panoramiques
pour profiter au mieux d’un environnement incroyable et divers tout en étant à bord de

22. www.liveaboard.com/es/search/galapagos
23. http://www.luxurycruisesgalapagos.com/luxury-cruises/endemic-galapagos/
24. http://www.luxurycruisesgalapagos.com/luxury-cruises/isabela-luxury-cruise/
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[...] croisières de luxe" 25. Comme le souligne Grenier, "les pratiques et les représentations
de l’environnement dessinent l’image d’un tourisme de vitesse et de bulle, qui permet
d’observer sans expérimenter les lieux" (Grenier 2014, p.229). Aussi, il s’agit pour les
propriétaires de navires de luxe d’occuper et de répondre aux besoins d’une clientèle
exigeante et peu disposée à sacrifier les commodités d’une vie moderne. Cela explique
pourquoi sur les sites spécialisés ils soignent autant la description des navires et de leurs
équipements, laquelle précède généralement celle des itinéraires de visite. La notice du
Galapagos Legend est à cet égard très révélatrice :

"A bord du Galapagos Legend vous n’aurez jamais le temps de vous embêter.
Profitez d’un moment de détente au sauna, au spa ou dans un jacuzzi, allez
nager [dans la piscine], ou utilisez les pistes de course intérieures et les
équipements sportifs. Les enfants peuvent profiter d’un "coin enfant’, d’une
aire de jeu, d’un mini cinéma ou bien lire des livres ou regarder des films
de notre bibliothèque. Il y a un grand salon disposant d’une baie vitrée
panoramique et un bar où vous pouvez interagir et rencontrer les autres
passagers. Le Galapagos Legend n’est pas seulement parfait pour les familles
et les couples, mais aussi pour les voyageurs d’affaire souhaitant profiter
de la salle de conférence, qui peut accueillir 90 personnes et dispose d’une
ligne téléphonique internationale, d’un fax et d’internet, permettant de rester
connecté avec le reste du monde" 26.

Le marché des croisières haut de gamme connaît une surenchère dans le luxe, à l’instar du
Silver Galapagos dont "chaque suite et chaque cabine incluent un réfrigérateur et un bar
approvisionné de vos boissons préférées, de couettes en duvet, des draps Pratesi les plus
fins, d’un matelas dur ou souple de votre choix, d’une salle de bain en marbre disposant
d’une douche et d’aménagements de luxe, de robes de chambre et de chaussons de spa,
de films et de musique à la demande 27".

Fortement consommatrices d’énergie et de ressources, les croisières apparaissent
comme l’antithèse même d’un voyage responsable sur le plan environnemental. Mais au
fond, ce paradoxe ne reflète-t-il pas les contradictions constitutives de l’idée de nature ?
Définie comme intrinsèquement étrangère à toute réalité humaine, il n’est guère étonnant
que la nature soit réduite à un décor, un objet de contemplation pour des touristes-
consommateurs peu disposés à abandonner un mode de vie pourtant à l’origine de la crise
environnementale contemporaine.

25. http://www.luxurycruisesgalapagos.com/luxury-cruises/galapagos-explorer-cruise/
26. http://www.luxurycruisesgalapagos.com/luxury-cruises/legend-luxury-cruise/
27. http://www.luxurycruisesgalapagos.com/luxury-cruises/legend-luxury-cruise/
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4.3.1.2 Le tourisme îlien : vers une balnéarisation des Galapagos ?

Le tourisme îlien semble être encore plus éloigné des principes de l’écotourisme
que le modèle historique. Le développement anarchique de cette offre alternative remet
fondamentalement en cause l’idée d’une régulation et d’un contrôle de l’industrie
touristique. En proposant des excursions rapides et bon marché, les entrepreneurs
locaux ont poussé à l’extrême la contradiction entre l’objet et la nature des visites.
En démocratisant l’accès aux Galapagos, ils ont enclenché un processus de massification
du tourisme et une certaine banalisation de cette destination, mettant ainsi à l’épreuve
l’image de marque dont bénéficient ces îles à l’international. En même temps, le tourisme
îlien se rapproche de l’idéal de justice sociale associé au concept d’écotourisme dans
la mesure où il profite directement aux habitants de l’archipel et leur a permis de se
réapproprier progressivement l’usage et l’usufruit des territoires protégés. Cette évolution
ne s’est pas pour autant traduite par une redistribution équitable des revenus à l’échelle
des Galapagos. Autrefois cristallisés autour de l’opposition entre les acteurs locaux et
extérieurs, les clivages se sont en partie reportés entre les différentes îles peuplées et au
sein des quatre communautés insulaires.

Comme le tourisme de croisière avant lui, le tourisme îlien a souvent été présenté
comme écologique dans la mesure où il constitue une alternative aux activités prédatrices.
Le cas d’Isabela illustre très bien la manière dont ce secteur a servi de levier à l’intégration
progressive des insulaires à une économie post-extractiviste. Cette île a à la fois été le
point chaud des tensions entre pêcheurs et conservationnistes dans les années 1990 et le
territoire ayant connu la transition la plus rapide d’une économie primaire au tourisme.
Cette évolution ne s’est d’ailleurs pas faite sans résistance de la part des habitants,
comme en témoigne le projet avorté de José Coque, maire entre 1992 et 1996, de faire
de Puerto Villamil une "ville écologique" et l’avant-poste d’un "tourisme sélectif [destiné]
aux écologistes, scientifiques, étudiants et à tous les gens qui aiment la nature" (E-IS-
A-A6). Il pressentait que cette activité, dans laquelle il avait personnellement investi et
qu’il souhaitait impulser en achevant la construction de l’aéroport d’Isabela avant la fin
de son mandat, était le devenir de son île. Il pouvait compter avec le soutien des bailleurs
internationaux, ainsi que de la DPNG qui voyait dans le tourisme un moyen de détourner
les habitants de la pêche. Mais Coque, qui était le premier élu à ne pas être issu des
familles qui avaient dominé la vie politique de l’île depuis deux décennies, fut rapidement
rattrapé par la réalité locale et contraint de renoncer à son projet en raison du conflit
entre pêcheurs et conservationnistes :

"J’ai été élu à un moment de forte conflictualité sociale. Les pêcheurs étaient
agressifs et arriver avec un tel projet était perçu comme une insulte à leur
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égard. Je n’ai pas réussi à obtenir le soutien populaire car les pêcheurs
n’imaginaient même pas que le futur d’Isabela était le tourisme donc ils ne
pouvaient pas comprendre. Ils voyaient le tourisme comme une menace car ils
pensaient que cela apporterait plus de restrictions. J’ai donc dû abandonner
ce projet alors qu’il avait généré beaucoup de réactions positives en-dehors des
Galapagos" (E-IS-A-A6).

C’est son successeur, Pablo Gordillo, qui parvint au cours de ses 2 mandats successifs à
impulser l’ouverture touristique d’Isabela et la reconversion d’une partie des pêcheurs vers
le tourisme. A la différence de son prédécesseur, ce diplômé en administration publique
jouissait d’une forte légitimité auprès de la population ainsi que de la sympathie des
milieux conservationnistes 28. Toutefois, sa volonté de développer le tourisme îlien à Isabela
se heurta, une fois de plus, à la fronde des pêcheurs qui entrèrent en grève quelques mois
seulement après sa prise de fonction :

"Il y a eu une manifestation ici pour faire pression sur le parc et autoriser
la pêche. Ils l’ont fait de telle manière qu’ils m’ont désigné président de la
manifestation. Comme le parc ne cédait pas, les pêcheurs ont occupé le centre
d’élevage [de tortues], les quais, l’aéroport, les collèges... ils ont pris toute la
ville. Et dans mon bureau, au bout du troisième jour, quelques pêcheurs, des
dirigeants des groupes qui étaient en relation avec les entreprises qui achetaient
les concombres de mer et des ailerons de requins, m’ont dit : "Monsieur
le Maire, nous voulons maintenant que vous donniez l’ordre de sacrifier la
première tortue géante". A ce moment, je leur ai dit que cela n’avait jamais
été ma vision, qu’elle ne le serait jamais et que je n’étais pas devenu maire
pour cela" (E-GAD-I-A-14).

Malgré les profondes divergences d’opinion avec les pêcheurs, Gordillo parvint
progressivement à convaincre la plupart d’entre eux et la majorité des habitants de se
lancer dans le tourisme. Il profita du contexte de négociations préliminaire à l’adoption de
la loi spéciale pour faire passer deux ordonnances municipales censées créer les conditions
d’un développement touristique endogène. La première consistait à favoriser la création
d’hébergements de petite taille, et donc de permettre aux familles modestes de se lancer
dans cette activité. La seconde restreignait la liberté d’acheter des terrains et d’ouvrir
des entreprises aux seuls résidents d’Isabela, ce qui devait les protéger de la concurrence
extérieure. C’est de cette manière que débuta, timidement dans un premier temps, le
développement du tourisme à Isabela :

28. Son père, Jacinto Gordillo, était une figure locale. Ce Quiteño arrivé à Isabela en 1952 comme
prêtre renonça aux ordres quelques années plus tard pour se marier avec une descendante de la famille
Gil. Également épris de la beauté naturelle des Galapagos, il fut l’un des premiers habitants d’origine
équatorienne à intégrer la FCD, devenant ainsi l’un des premiers conservationnistes galapagueños.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 271



Partie 2 : Ouverture géographique et crise socio-environnementale

"Les dirigeants qui étaient venus me voir pour tuer des tortues géantes sont des
armateurs d’embarcations touristiques, des guides touristiques et ils protègent
aujourd’hui la nature. Il reste un minimum de personnes dans le secteur de
la pêche et il n’y a pas plus de pression sur les ressources naturelles pour
l’extraction. C’est le contraire aujourd’hui, 90% sont pour la protection de la
nature" (E-GAD-I-A-14).

Cette réussite était autant le résultat d’un contexte doublement favorable (déclin des
pêcheries locales et essor du tourisme îlien dans l’archipel) que d’une "gestion volontariste
[exprimant] l’espérance d’un "mariage" durable entre un petit cercle "modernisateur" au
sein des familles originaires et une possible prospérité touristique qui dépend de l’ouverture
sur l’extérieur (Ospina 2001, p.13). Gordillo, qui est revenu aux affaires de 2014 à 2019,
soutient que c’est le tourisme qui a favorisé la conservation et non l’inverse :

"Nous avons développé une culture propre de conservation, parce que nous
voyons les bénéfices du tourisme, parce c’est que nous proposions nous-mêmes.
Si la conservation s’était attachée à l’époque à dire aux citoyens, aux îliens qui
vivaient ici et qui compromettaient la conservation par une surexploitation des
ressources marines, "orientons-les, donnons-leur des facilités, travaillons avec
eux", nous aurions changé il y a longtemps. J’ai vu certains signes montrant la
volonté des entités de la conservation de s’impliquer davantage, mais il reste
beaucoup à faire" (E-GAD-I-A-14).

Mais tout comme le tourisme de croisière, et probablement même plus que celui-ci, le
tourisme îlien est clairement incompatible avec la préservation de l’environnement. Non
seulement ses impacts sur les écosystèmes insulaires sont plus visibles et marqués, mais
en plus la nature semble être devenue pour de nombreux visiteurs un prétexte pour se
rendre aux Galapagos. La multiplication des excursions de courte durée, qui répond à une
logique d’accroissement et l’accélération des flux de touristes, nécessite l’emploi de moyens
de transport rapides dont l’impact sur l’environnement est loin d’être négligeable. Outre la
consommation énergétique des véhicules motorisés dédiés au tourisme et la pollution qu’ils
engendrent, la vitesse est responsable d’un surcroît de mortalité chez certains animaux
qui n’ont pas développé les stratégies d’évitement. Ce problème a été documenté à Santa
Cruz où le trafic routier et la course aux touristes que se livrent les bus et les taxis se
rendant à Itabaca chercher les touristes entraînent la mort de plus de 9 000 oiseaux chaque
année (Jiménez-Uzcátegui et Betancourt 2008). Il semble qu’un phénomène similaire
se produise en mer, les vedettes de cabotage et de tourisme heurtant régulièrement ou
blessant à leur passage des tortues, des otaries ou encore des raies manta 29. Certes, le
tourisme îlien offre désormais des activités qui s’inscrivent pleinement dans les pratiques

29. Information communiquée par une chercheuse du laboratoire de biologie marine de la FCD en 2012.
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de l’écotourisme, telles que le kayak, le stand up paddle, le vélo, la randonnée ou encore le
camping. Mais elles restent encore largement minoritaires eu égard au désir des touristes de
visiter un maximum de lieux en un minimum de temps. La surfréquentation de certains
sites de visite, en particulier ceux situés au sein et à proximité des zones peuplées, se
traduit souvent par leur rapide dégradation (érosion, présence de déchets, dérangement
de la faune, etc.). Cela a notamment été le cas de Concha de Perla, site où affluaient à la
fois les vacanciers présents à Isabela et ceux venus en tours diarios, qui a dû être fermé
pendant plus d’un an pour être restauré, privant ainsi les habitants d’un espace qu’ils
affectionnaient particulièrement.

Le succès du tourisme îlien a achevé d’enfermer les Galapagos dans des clichés,
d’autant plus que les appareils photo ont laissé place aux smartphones et les photographies
naturalistes aux selfies. Étant donné le prix élevé des excursions dans les territoires
protégés, l’exploration du parc national et de la réserve marine se limite dans le meilleur
des cas à la visite de la poignée de lieux emblématiques accessibles au public hébergé à
terre, à l’instar de Bartolomé, dont le paysage résume à lui seul les Galapagos. Quant
aux îles peuplées, leur découverte se limite généralement à la visite de leurs sites phares,
et ce en dépit de la diversification de l’offre d’activités et d’excursions. Les visites sont
formatées à la caricature et rythmées par des arrêts très courts ne laissant que peu de place
à la découverte des lieux 30. Les guides naturalistes se consacrant au tourisme îlien sont
soit les plus jeunes ou les moins qualifiés, soit ceux qui sont lassés des croisières, les tours
diarios présentant la possibilité de dormir chez soi le soir. Qui plus est, la répétition jour
après jour des mêmes activités, trajets et excursions entraîne chez de nombreux guides un
sentiment de lassitude et une perte de sens de leur travail, débouchant parfois sur des burn
out. D’autant plus que la découverte de la nature devient de plus en plus un prétexte pour
venir aux Galapagos et se divertir, convertissant ce territoire en une destination "sol y
playa" 31. A l’instar des touristes qui embarquent sur des navires de croisières pour profiter
des services proposés à bord sans d’excursion, de plus en plus de vacanciers hébergés à
terre ne manifestent guère d’intérêt pour la découverte des sites du parc et de la réserve

30. Une petite anecdote permettra sans doute d’illustrer ce qui peut sembler relever d’un jugement
de valeur. A l’occasion de la visite d’un couple d’amis argentins en 2012, j’ai réservé une excursion à
Seymour Norte, île abritant une importante colonie de frégates et de fous à pattes bleues. Je les ai
convaincus de débourser 150 $ chacun pour cette escapade, arguant qu’ils ne pouvaient partir sans avoir
vu la "vraie nature" des Galapagos, celle que l’on ne peut trouver que dans les îles inhabitées. Alors
que le départ était prévu pour 7 heures du matin, nous avons dû attendre plus d’une heure et demie
des retardataires d’origine chinoise qui ne semblaient guère manifester d’enthousiasme pour cette visite
prévue dans leur "package". Le guide a alors tenté de nous rassurer, ainsi que les autres touristes de notre
groupe, expliquant que nous reviendrions à Puerto Ayora plus tard pour compenser ce retard. Mais une
fois sur place, les touristes chinois ont rapidement montré des signes de lassitude et de fatigue, obligeant
tout le monde à rentrer plus tôt que l’horaire initialement prévu. Malgré les protestations, le guide a
finalement obtempéré dans la mesure où les Chinois étaient majoritaires dans le groupe.
31. Expression signifiant "soleil et plage" utilisée par de nombreux acteurs du tourisme de croisière et

de la conservation pour dénoncer la transformation des Galapagos en une station balnéaire.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 273



Partie 2 : Ouverture géographique et crise socio-environnementale

marine, préférant aller se prélasser sur les plages ou festoyer 32.

L’ouverture au tourisme en général et au tourisme îlien en particulier a accéléré la
recomposition des dynamiques insulaires, dessinant une géographie régionale structurée
selon un modèle centre - périphérie. Dernière île colonisée, Santa Cruz s’est rapidement
imposée comme la capitale économique et le centre de gravité des Galapagos. Aujourd’hui,
elle concentre à elle seule la moitié des hébergements touristiques (tableau 4.2), de la
capacité hôtelière (figure 4.7), des commerces alimentaires, des agences de tourisme (figure
4.9) et des embarcations dédiées aux excursions (tableau 4.3). En plus de cet avantage
numérique, elle dispose également des infrastructures et des services les plus diversifiés,
lui permettant de satisfaire les demandes d’une clientèle dont le profil se diversifie, lui
aussi, de plus en plus. De par sa proximité avec l’aéroport le plus fréquenté et sa situation
centrale au sein de l’archipel, elle constitue en outre la base arrière du tourisme : à Santa
Cruz, les touristes peuvent à la fois acheter un billet pour une croisière, réserver une
excursion vers les principaux sites de visite du parc national et de la réserve marine,
partir à la découverte des autres îles habitées ou encore simplement profiter des espaces
"naturels" situés sur la côte ou dans les hauteurs.

Si les autres îles bénéficient d’un certain nombre d’atouts, il leur est très difficile
de rivaliser avec Santa Cruz. Malgré une desserte aérienne directe avec le continent, la
possibilité d’embarquer sur des navires de croisière, l’existence d’une offre d’excursions
relativement diversifiée et la présence de nombreux sites d’intérêt, San Cristobal, la
capitale politique, semble condamnée à un rôle de second plan. D’une part, sa position
excentrée limite grandement le rayon d’action de ses agences de tourisme et d’autre
part Puerto Baquerizo Moreno pâtit de son image urbaine, même si la ville est mieux
organisée, plus décontractée et plus ouverte sur la mer que Puerto Ayora. A l’inverse,
les agences touristiques et les habitants d’Isabela, laquelle ne dispose pourtant que d’une
desserte maritime et aérienne régionale, ont su tirer parti des atouts "naturels" de leur
île pour construire une image de leur territoire correspondant à l’archétype du paradis
insulaire. Capitalisant sur la relative tranquillité de Puerto Villamil, ses rues ensablées,
son ouverture sur l’une des plus grandes plages de l’archipel et sa proximité avec certains
des plus beaux sites de visite, ils ont réussi à attirer les touristes désireux d’échapper au
tumulte de Santa Cruz et San Cristobal. Encore peu fréquentée il y une vingtaine d’années,
32. Une autre anecdote permettra d’illustrer cette tendance lourde du tourisme îlien. Dans le cadre

d’un déplacement professionnel à Isabela en 2013, j’ai réservé un billet pour Puerto Villamil auprès d’une
agence de tour diario embarquant de simples passagers pour compléter leurs effectifs. Je me suis retrouvé
avec un groupe de Vénézuéliens qui était venu aux Galapagos pour se divertir entre amis – à l’époque
leur pays n’était pas encore plongé dans la crise qu’il traverse actuellement. Pendant les deux heures que
dure le trajet entre Puerto Ayora et Puerto Villamil, ils ont bu plusieurs bouteilles de rhum qu’ils avaient
achetées en Duty Free. Une fois arrivés à destination, ils étaient tellement ivres qu’ils n’ont pu réaliser
aucune des excursions prévues. Ils sont partis se reposer à l’ombre, sur des bancs publics jusqu’à ce que
le guide les appelle pour revenir à Santa Cruz.
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Isabela a connu un développement touristique fulgurant et rivalise dorénavant avec San
Cristobal. Le nombre d’hôtels a été multiplié par 5 entre 2006 et 2014 et le nombre de
lits par plus de 6. Au début de la décennie 2010, un hôtel ouvrait chaque mois et une
auberge tous les 15 jours (Rousseaud 2013). De son côté, Floreana demeure cantonnée
à un statut de périphérie : les visites de l’île se font presque exclusivement dans le cadre
des croisières ou des tours diarios organisés depuis Santa Cruz. Mais, comme leurs voisins
d’Isabela, les habitants de Floreana semblent vouloir eux aussi profiter de cette situation
et mettre en valeur la faible fréquentation, l’isolement de l’île, la tranquillité de la vie
villageoise et l’histoire de leur territoire pour susciter une offre touristique alternative au
modèle dominant.

Outre l’espace, le tourisme îlien a profondé transformé l’économie et la société.
L’affluence d’un nombre croissant de visiteurs a stimulé une compétition généralisée
entre les acteurs locaux. Que ce soit dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration
ou des activités touristiques, un schéma semble se répéter : lorsqu’un pionnier ouvre un
commerce qui s’avère rentable, il est rapidement rejoint par d’autres entrepreneurs qui
voient la possibilité de faire d’importants bénéfices. La concurrence est compensée par la
croissance rapide et continue du nombre de touristes et la rentabilité des affaires. Dans
le cas de l’hôtellerie bas de gamme par exemple, on observe une baisse générale du taux
d’occupation des établissements 33, une augmentation (plus ou moins concertée) des prix et
une baisse de la qualité de l’hébergement. D’une manière générale, on assiste moins à une
restructuration horizontale du marché, c’est-à-dire une disparition ou une incorporation
des entreprises les moins rentables au profit des plus compétitives du secteur, qu’à une
logique d’"intégration verticale" (Epler et al. 2007). Les entrepreneurs locaux tendent
à regrouper les différents secteurs du marché touristique : ils associent hébergement,
restauration, transport et excursions. Une partie des hôtels dispose en effet de leur propre
agence, de leurs propres véhicules pour transporter les touristes. C’est par exemple le cas
de l’entreprise Red Mangrove, qui possède un hôtel principal à Puerto Ayora et des hôtels
secondaires à Isabela et Floreana. Elle a en outre une lancha permettant d’organiser des
excursions vers les sites du PNG et d’héberger les touristes dans ses antennes à Isabela et
Floreana. Les petites entreprises locales ne procèdent pas différemment : elles organisent
le transport et les excursions avec des entreprises amies qui ne manqueront pas de leur
renvoyer la pareille, en leur envoyant des touristes à la recherche d’un hébergement. Pour
autant, le tourisme îlien ne bénéficie pas à tous de la même façon : il a fait beaucoup de
gagnants, mais aussi des perdants. Dans la première catégorie, on retrouve les personnes

33. D’après les chiffres de l’Observatoire du Tourisme des Galapagos, le taux d’occupation est en effet
assez faible, même s’il varie fortement selon la saison. Pour les hôtels de "deuxième catégorie", le taux
moyen sur la période comprise entre septembre 2014 et juin 2015 était de 51%, avec un maximum observé
à 33% en mai 2015, (basse saison) et un maximum à 68% en janvier 2015 (moi de forte affluence en raison
des fêtes de fin d’année) (ODT 2015a).
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les plus entreprenantes et celles qui ont su investir ce marché au bon moment. Outre les
hôteliers et les tour-opérateurs, certains pêcheurs et agriculteurs ont su se reconvertir avec
succès dans le tourisme. La seconde est composée dses habitants les moins téméraires et
/ ou ceux qui ne disposaient pas des ressources financières et sociales nécessaires pour se
lancer dans cette aventure, entraînant leur relative marginalisation dans la société.

Pour illustrer les dynamiques du tourisme îlien, ses opportunités et ses limites, je
propose de m’arrêter un instant sur quelques exemples d’entreprises touristiques. Pour ce
faire, je vais me concentrer sur 2 exemples d’auberges, l’une à Isabela et l’autre à San
Cristobal, ainsi qu’un hôtel de luxe construit dans les hauteurs d’Isabela.

La Posada del Caminante (Isabela) :

La posada del Caminante – "le refuge du marcheur" – est un petit hôtel situé à los
Jelíes, quartier moderne de Puerto Villamil se trouvant à cinq minutes à pied du front de
mer. Il fait partie des établissements les moins chers de l’île (autour de 20 $ la nuit), mais
se distingue de la concurrence par un service de qualité et un accueil particulièrement
chaleureux. Son propriétaire, Lauro, est un personnage haut en couleur, qui a été l’un des
tout premiers à ouvrir un hôtel au début des années 2000. Issu d’une famille modeste du
continent, son parcours illustre à la fois l’histoire, parfois chaotique, de nombreux migrants
équatoriens et l’ascension sociale rapide des personnes s’étant lancées dans le tourisme.

Originaire de Macas, la capitale de la province amazonienne de Morona Santiago,
Lauro décida d’émigrer aux États-Unis à la fin des années 1980 face au manque de
perspectives économiques dans sa région natale et suite à des problèmes familiaux. Il
entama son périple à Guayaquil, d’où il prit un bateau en direction de l’Amérique du Nord.
Mais celui-ci tomba en panne juste après le départ et se vit contraint de faire escale aux
Galapagos. Si ces îles n’étaient pas la destination que Lauro avait initialement imaginée, il
resta finalement sur place pour tenter sa chance dans les îles. Il travailla quelques années
à Santa Cruz dans l’agriculture pour un Français venu dans les îles en quête des trésors
cachés par les pirates. Cette expérience lui fut très utile : en plus d’avoir appris auprès de
son patron la ponctualité et la rigueur – qualités essentielles pour gérer une affaire –, il
accumula un petit pécule qu’il souhaita faire fructifier. Désirant travailler à son compte,
il partit à Isabela au début des années 1990 où il acheta une dizaine d’hectares dans les
hauteurs de l’île pour y installer sa propre exploitation agricole. Malheureusement, ses
terres se révélèrent peu productives et il fut contraint de les revendre pour récupérer sa
mise de départ. Après une dizaine d’années passée à prêter de l’argent aux habitants de
l’île – les coopératives qui jouent aujourd’hui le rôle de banques auprès de la population
n’existaient pas encore – il décida en 2006 d’ouvrir un hôtel. A cette époque, les touristes
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Figure 4.14 – La Posada del Caminante

commençaient à affluer à Isabela grâce à l’établissement de liaisons maritimes régulières
entre Puerto Villamil et Puerto Ayora. Lauro agrandit sa maison en faisant construire
quelques chambres pour y accueillir des touristes qu’il allait directement rencontrer à
l’embarcadère. Cette reconversion se révéla rapidement un succès : son établissement se
transforma en un point de chute réputé pour la clientèle de routards, d’habitants ou encore
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de volontaires des autres îles venant visiter Isabela.

La petite choza 34 construite au milieu de l’hôtel et agrémentée de hamacs, est le théâtre
de soirées conviviales entre touristes. De plus, Lauro met à disposition de ses hôtes des
régimes de bananes et des oranges douces, leur propose de laver leur linge gratuitement
et même s’il ne parle aucune autre langue que l’espagnol, il se montre toujours disponible
pour leur rendre service ou organiser leurs excursions. Grâce à cette ambiance conviviale,
la Posada del Caminante s’est rapidement fait un nom dans l’archipel et dans les guides
de voyage. Mais c’est avec le développement d’internet que cette auberge s’est imposée
comme une des auberges les plus cotées de l’archipel. Lauro utilise tous les moyens à sa
disposition pour s’assurer une clientèle régulière. En échange de nuits gratuites, des hôtes
lui ont créé un site internet de qualité, disponible en espagnol et en anglais 35, et d’autres se
chargent de l’actualiser régulièrement. Il a également ouvert un compte facebook et inscrit
son hôtel sur les plateformes de réservation en ligne Booking et HostelWorld, visibilité qui
lui a à la fois permis de conforter sa place face au développement rapide de la concurrence
et d’abandonner les trajets quotidiens à l’embarcadère. Disposant de revenus confortables,
Lauro a décidé en 2012 de construire une annexe de son hôtel sur un autre de ses terrains
distant d’une centaine de mètres du premier. Il a fait progressivement bâtir un édifice
de plusieurs étages comprenant des chambres plus spacieuses afin de pouvoir y accueillir
des groupes. Mais à l’image de ce petit immeuble sans charme, l’extension de la Posada
del Caminante s’est accompagnée d’une augmentation de la quantité au détriment de la
qualité. Même si l’ambiance y est toujours meilleure que dans les autres établissements de
même catégorie, il est de plus en plus difficile pour Lauro de gérer une auberge répartie
sur deux sites et de s’occuper avec le même égard de tous ses hôtes, ce qui constituait
pourtant son originalité et sa marque de fabrique.

El Hostal D’Estrellita (San Cristobal) :

El Hostal D’Estrellita – "l’auberge d’Estrellita", du nom de la fille des propriétaires
– est une petite pension nichée dans les hauteurs de Puerto Baquerizo Moreno, dans le
quartier populaire des Peñas Altas. C’est l’un des nombreux établissements familiaux qui
ont fleuri dans l’archipel au cours de la décennie écoulée et l’un de ceux qui ont bénéficié
de la vague de régularisation initiée en 2014 par le Ministère du Tourisme. Il est tenu par
Efren et Mari, couple d’une quarantaine d’années qui a décidé de se lancer dans l’hôtellerie
au début des années 2010 dans l’espoir d’améliorer sa condition, assurer l’avenir de ses

34. Édifice typique de l’Amazonie constitué d’une armature apparente ouverte sur l’extérieure et coiffée
de feuilles de palmiers.
35. http ://posadadelcaminante.com
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enfants et aider sa communauté. Leur trajectoire est révélatrice des opportunités qu’offre
le tourisme aux catégories populaires, mais aussi des difficultés auxquelles ces dernières
sont confrontées pour pérenniser leur activité.

Tous deux viennent de milieux modestes et sont originaires d’El Oro, province côtière
située dans le Sud-Est de l’Équateur, à la frontière avec le Pérou. Efren est issu d’une
famille de mineurs spécialisés dans l’extraction d’or et de quartz et a exercé ce métier
jusque dans les années 1990, avant de venir s’installer avec sa femme, son père et l’un
de ses frères aux Galapagos, le véritable eldorado équatorien. Ils sont arrivés quelques
années avant l’entrée en vigueur de la loi spéciale, obtenant sans difficulté le statut de
résident permanent. Travailleur, Efren a enchaîné divers emplois pendant un peu plus de
dix ans, dont un au parc consistant à éradiquer la mûre et les autres plantes envahissantes
des zones protégées situées dans les hauteurs de San Cristobal. Indépendante, Mari a
tenu pendant longtemps un stand de nourriture sur la place centrale de Puerto Baquerizo
Moreno. Elle a rapidement acquis une réputation de cordon bleu, ce qui lui a permis de
gagner correctement sa vie et de nouer de nombreuses relations parmi les habitants. A la
fin des années 2000, Mari a ouvert son propre restaurant au rez-de-chaussée de la maison
que son époux et elle-même ont fait construire sur un terrain acheté à las Peñas Altas.
Lorsqu’elle est tombée enceinte de son premier enfant, Efren lui a proposé de faire un
prêt pour aménager trois chambres au sous-sol de leur maison et les louer à des touristes.
Cette décision s’est avérée payante – au sens propre comme au sens figuré – : avec les
vacanciers ils ont non seulement pu rembourser leur investissement de départ, mais aussi
dégager un complément de revenu pendant la grossesse de Mari. Ils ont ainsi décidé de
contracter un nouveau prêt afin de construire trois nouvelles chambres au rez-de-chaussée
et terminer les travaux à l’étage, là où ils vivent désormais avec leurs deux enfants.

Malgré la localisation peu avantageuse de leur auberge, son manque de charme et la
concurrence féroce existant sur le marché des chambres à 20 $, Efren et Mari ont réussi
leur reconversion dans l’hôtellerie. Ils se sont lancés au bon moment dans cette activité,
profitant à plein du boom du tourisme îlien. Ils semblent en plus heureux de travailler
ensemble. Outre l’entretien de la maison, la logistique et les tâches administratives, Efren
gère l’accueil des touristes. Grâce à internet, il n’a plus besoin de partir tous les jours
à l’embarcadère à la recherche de clients – pratique de toute manière interdite par la
municipalité en 2015. Ceux-ci réservent eux-mêmes leurs nuitées via Airbnb et Booking 36.
D’un naturel avenant, Efren propose à ses hôtes, dans un anglais plus que rudimentaire,
de les aider à organiser leur séjour et leurs excursions. Quant à Mari, elle s’occupe du
ménage et de la cuisine. Elle continue à servir des plats aux habitués du quartier et aux

36. Booking a envoyé des représentants aux Galapagos afin de familiariser les habitants au site internet
de l’entreprise et les former à la gestion des réservations en ligne.
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touristes, ce qui lui a permis de ralentir la cadence d’un travail qu’elle affectionne mais
qu’elle trouve épuisant. Rentable, leur affaire demeure néanmoins relativement précaire,
ce dont ils ont pris conscience en 2014 lorsque les professionnels de l’hôtellerie ont pressé
le Ministère du Tourisme de réguler le développement des auberges familiales. Après
avoir mené les démarches nécessaires à la régularisation de leur établissement auprès des
autorités compétentes et finalement obtenu un permis d’opération touristique, ils ont
tenté de faire évoluer leur affaire pour se prémunir d’éventuelles déconvenues. Originaires
de la campagne, passionnés par l’agriculture et entretenant avec leur famille et leurs
"frères" – c’est-à-dire les autres membres de l’église évangélique à laquelle ils appartiennent
– un terrain d’une dizaine d’hectares dans les hauteurs de l’île, ils ont eu l’idée de se
spécialiser dans l’agrotourisme. Inspirés par le succès rencontrés dans ce domaine par
d’autres habitants, ils ont pensé qu’ils pourraient proposer aux touristes logeant chez eux
une excursion d’une journée à la campagne pour une cinquantaine de dollars par personne.
Celle-ci aurait débuté par une présentation de la vie à la ferme, se serait poursuivie par
une visite des plantations, puis une séance de cueillette de fruits et légumes en vue de
préparer un repas traditionnel devant clôturer la journée 37. Ils avaient obtenu un accord
de principe de la part du propriétaire de la ferme, un membre influent de leur église, à
qui ils avaient proposé de reverser une partie des revenus.

Malheureusement, Efren et Mari ne purent concrétiser leur projet d’agrotourisme.
N’étant pas les propriétaires légaux du terrain qu’ils souhaitaient exploiter, ils ne
parvinrent pas à obtenir un permis d’opération de la part du Ministère du Tourisme, et ce
en dépit de la volonté affichée par ce dernier de favoriser le tourisme communautaire. Par
ailleurs, certains de leurs "frères" se montrèrent réticents à transformer leur ferme en lieu
touristique, craignant d’être dépossédés d’un espace de rencontre et de convivialité qui leur
fournissait en outre une partie substantielle de leur alimentation. Pour éviter tout conflit,
Efren et Mari renoncèrent finalement à leur idée et se recentrèrent sur leur auberge. Malgré
le succès de leur établissement, ils sont confrontés à une série de difficultés les empêchant
de se projeter sereinement dans l’avenir. Tout d’abord, Efren peine à communiquer avec
les touristes étrangers, notamment avec ceux qui lui posent des questions sur internet
avant de confirmer leur réservation. Il aimerait apprendre l’anglais et l’informatique, mais
doute de ses capacités à y arriver. Ensuite, le quartier est assez bruyant et la cohabitation
avec les voisins pas toujours aisée. L’auberge est entourée de deux maisons habitées
par des personnes aimant festoyer tard dans la nuit. Efren a demandé à ses voisins
d’essayer de respecter ses hôtes, expliquant que leur comportement pouvait dégrader
l’image de son établissement qu’il a soigneusement construite au fil des années. Avec
les plateformes de réservation en ligne, il suffit en effet de quelques clics et commentaires

37. Voir la description d’une journée-type à l’adresse suivante : https://josselin007.tumblr.com/
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Figure 4.15 – Efren et son projet d’agrotourisme

négatifs pour effrayer les potentiels clients. La famille d’en face, qui est native de San
Cristobal, lui a rétorqué qu’elle faisait ce qu’elle voulait chez elle et qu’elle n’avait pas
de comptes à rendre à des migrants, fussent-ils résidents permanents. Les locataires de la
maison située au coin de la rue, des travailleurs salasacas en situation irrégulière, l’ont
écouté poliment sans toutefois changer leurs habitudes. Après avoir appelé à plusieurs
reprises la police, qui n’a pas fait grand chose, Efren a menacé la famille d’avertir le parc
qu’elle pêchait des langoustes pendant la saison de reproduction et les autres voisins de
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signaler leur présence aux services du Consejo de Gobierno. Comme quoi, l’environnement
et l’autochtonie constituent parfois des ressources pour défendre ses intérêts dans des
situations inattendues. Enfin, Efren et Mari sont particulièrement exposés aux évolutions,
parfois erratiques, du marché touristique. S’ils n’ont pas été affectés outre mesure par la
baisse du nombre de visiteurs en 2016, contrairement à certains de leurs homologues qui
ont dû mettre la clef sous la porte, ils craignent de ne pouvoir, en cas de coup dur,
rembourser les échéances de leur prêt et de perdre leur maison. Bref, leur reconversion
professionnelle est un pari assez risqué qui peut leur permettre de s’élever socialement,
mais aussi tout leur faire tout perdre.

Le Scalesia Lodge (Isabela) :

Le Scalesia Lodge – en référence aux célèbres astéracées endémiques des Galapagos –
est un "éco-lodge" situé dans les hauteurs d’Isabela, à quelques centaines de mètres du
village de la Esperanza. C’est l’un des deux établissements de luxe existant à Isabela, ce
segment de marché n’ayant été développé que depuis le début de la décennie 2010. Basé
sur le modèle des safaris africains et inspiré par la réussite de deux complexe hôteliers de
Santa Cruz, il propose aux touristes de dormir pour un prix démarrant à 430 $ par jour
et par personne dans des tentes qui, en dépit de leur apparence extérieure, sont dotées de
toutes les commodités.

Le Scalesia Lodge a ouvert ses portes en septembre 2015 dans une relative discrétion.
Même si la construction d’un hôtel de luxe avait rapidement fait le tour de l’île, peu
d’habitants en connaissaient la localisation exacte. Et pour cause, puisque ce projet fut
marqué, depuis ses débuts, par une certaine opacité. Officiellement, cet établissement, ainsi
que le terrain sur lequel il a été construit, sont la propriété d’un Isabeleño, comme l’exigent
la loi spéciale des Galapagos et la législation Isabela. Officieusement, il appartient à un
groupe d’investisseurs continentaux possédant déjà plusieurs hôtels du même type dans les
Andes et en Amazonie. Il constitue ainsi le maillon privilégié d’un réseau spécialisé dans
le tourisme de nature haut de gamme en Équateur. Si à l’époque où je l’ai visité, l’hôtel ne
vendait que deux formules (4 jours et 3 nuits ou bien 6 jours et 5 nuits), l’offre de séjours
a depuis lors été enrichie, notamment grâce à des partenariats noués avec des homologues
de Santa Cruz. Il propose en outre à ses clients une large gamme d’activités comprenant à
la fois des excursions classiques et des promenades en vélo, en kayak, en stand up paddle
ou encore l’exploration de cavités souterraines. Présentées comme la spécialité de l’hôtel,
ces dernières sont en réalité des activités accessibles à n’importe quel touriste. Mais les
gérants se gardent bien de mélanger leurs clients avec les vacanciers hébergés dans d’autres
établissements, ce qui les oblige à recourir aux services d’un guide naturaliste particulier
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(Guyot-Téphany J. 2016)

Figure 4.16 – Le Scalesia Lodge

et à louer des véhicules pour de petits groupes.

Au-delà des excursions, le Scalesia Lodge fonde surtout sa communication sur son

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 283



Partie 2 : Ouverture géographique et crise socio-environnementale

intégration dans un environnement naturel préservé, ce qui ne manque pas d’audace
quand on connaît l’histoire des lieux. Il a en effet été édifié sur un terrain en friche
de 16 hectares autrefois dédié à la production de café. Bien que la végétation soit
majoritairement composée d’espèces envahissantes, la page internet annonce que l’hôtel
est situé au beau milieu d’une "forêt magique" et offre "une vue spectaculaire sur la côte
d’Isabela et l’océan Pacifique" 38. Présentant Isabela comme "la plus virginale des trois
îles peuplées" – omettant au passage Floreana –, elle ne fait aucune référence de son
véritable environnement, à savoir la zone agricole d’Isabela. La gérante de l’hôtel m’a
toutefois précisé qu’elle soutient la production locale en achetant les fruits et légumes
aux agriculteurs du coin. Mais ce qui fait la fierté des propriétaires de l’hôtel, ce sont
"l’espace social moderne et minimaliste du pavillon central" et surtout "les tentes [inspirées]
d’un style safari de luxe". Ces dernières ont en effet été conçues pour "trouver paix et
tranquillité" et "[se] connecter avec la nature" 39. Installées sur une plateforme en bois
et fabriquées en toile, elles offrent néanmoins "un confort et des services de première
classe" 40. Elles sont en effet agrémentées d’une literie de qualité, et même de lits "king
size" pour quatre d’entre elles, équipées de sanitaires privatifs et de douches dotées d’eau
chaude – dans une zone mal desservie par les réseaux d’adduction d’eau, ce qui implique
de faire constamment appel aux services de camions-citerne. Mais qu’importe, puisqu’il
s’agit d’offrir une expérience unique avec la nature environnante, fusse-t-elle imaginaire,
sans avoir à renoncer au confort de la vie moderne.

Ces trois exemples montrent que le marché du tourisme îlien est loin d’être homogène.
Les deux premiers témoignent des opportunités qu’offre ce secteur aux habitants de
l’archipel, mais aussi des difficultés qu’ils rencontrent, que ce soit pour concilier quantité
et qualité ou tout simplement assurer la pérennité de leur entreprise. On constate par
ailleurs que Lauro comme Efren et son épouse accordent peu d’importance à la dimension
environnementale de leur activité, préférant miser sur l’accueil et l’échange avec les
touristes. Quant au Scalesia Lodge, il est révélateur de l’implication des investisseurs
extérieurs sur le marché du tourisme îlien et du développement d’une offre haut de gamme
à terre illustrant, à l’instar des croisières, les contradictions d’un tourisme de nature de
luxe.
38. Voir la rubrique "Fact Sheet" sur la page internet de l’hôtel : http://www.scalesialodge.com/

how-to-get-there/
39. Idem.
40. Idem.
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4.3.2 Les Galapagos sont-elles victimes de leur succès ?

Il ne faudrait pas considérer, comme c’est trop souvent le cas, que les Galapagos sont
victimes de leur succès, sous-entendant que le développement du tourisme serait inexorable
et donc naturel. Ce processus est au contraire le résultat de stratégies commerciales et
de campagnes publicitaires actives destinées à promouvoir cette destination. Il s’inscrit
dans des logiques économiques et politiques portées par des acteurs mondiaux, l’État
équatorien et les institutions publiques locales.

4.3.2.1 Le rôle des acteurs mondiaux

Bien que les insulaires jouent désormais un rôle majeur dans l’essor du tourisme
aux Galapagos, ce processus reste largement déterminé par les stratégies d’acteurs
mondiaux comme les médias, les compagnies aériennes, les croisiéristes ou encore les
multinationales de l’économie numérique. Aussi, les institutions publiques locales et
nationales ne disposent que d’une marge de manœuvre limitée face à cette ouverture
impulsée par l’extérieur, ce qu’elles ne manquent pas de souligner pour justifier leurs
difficultés à réguler le développement de l’industrie touristique. Cependant, peut-on les
dédouaner entièrement de leurs responsabilités ? D’un côté, leur impuissance est dans une
large mesure le résultat de choix politiques ayant débouché sur un abandon progressif
de leur souveraineté territoriale au profit d’acteurs économiques. De l’autre, malgré les
discours officiels déplorant un développement incontrôlé du tourisme, force est de constater
que les actions des entreprises internationales n’ont rencontré que peu d’opposition à
l’échelle locale.

Il existe une clientèle mondiale de nature qui contribue au succès du tourisme
aux Galapagos. Malgré les conséquences environnementales croissantes d’une industrie
s’éloignant de plus en plus des standards de l’écotourisme, ces îles jouissent toujours d’une
aura inaltérée à l’international. Ce paradoxe s’explique en partie par les efforts déployés
par les institutions locales, les agences de voyages et les opérateurs touristiques pour
préserver, et même consolider, cette image de marque. A ce titre, les médias, dont j’ai déjà
souligné la fonction dans le façonnement des représentations mondiales des Galapagos,
occupent une place centrale dans le dispositif de promotion touristique de l’archipel. Si
la majorité d’entre eux se contente de relayer les discours dominants des acteurs locaux,
certains jouent un rôle beaucoup plus actif en attribuant des labels ou des prix mettant
en valeur le caractère exceptionnel et singulier de cette destination. Par exemple, CNN
Travel a classé en 2013 la plage de Bahía Gardner sur l’île d’Española en dix-huitième
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position des 100 plus belles plages du monde 41. De la même manière, la plateforme 10Best
du quotidien états-unien USA Today a organisé en 2014 un vote sur la toile qui a placé les
Galapagos en tête de liste des "10 lieux à visiter avant de mourir" 42. L’archipel a triomphé
à nouveau l’année suivante dans la catégorie des "10 meilleurs endroits du monde pour
la vie sauvage" 43. Cette double consécration, qui n’est pas complètement étrangère à la
mobilisation massive des galapagueños en faveur de leur territoire, est autant révélatrice
du pouvoir d’attraction de ces îles que du traitement préférentiel dont elles ont bénéficié de
la part de 10Best. L’archipel est le candidat du deuxième scrutin ayant fait l’objet du plus
grand nombre d’articles sur ce site, à l’exception de Yellowtsone. L’un d’eux, intitulé "Eco-
tourisme aux Galapagos" 44, illustre bien la complaisance de journalistes s’étant pourtant
rendus sur place à l’égard d’une bien-pensance environnementale qui légitime le système
économique dominant tout en stigmatisant les insulaires :

""Le tourisme est-il en train de détruire les Galapagos ?" C’est une simple
question et mon guide naturaliste Roberto Plaza ne met pas longtemps à
répondre. "Absolument pas", dit Plaza. [...] Des guides comme lui sont les
yeux et les oreilles du parc, ils surveillent la santé des populations animales
et développent de nouvelles solutions pour minimiser les impacts du tourisme.
Sans l’argent qu’amènent par les touristes, il n’y aurait pas de parc national et
de protection. Quand je lui ai demandé quelles étaient les plus grandes menaces
pesant sur les îles, Roberto m’a surpris. Les gens... mais pas les touristes. Il y a
une population d’environ 25 0000 personnes vivant sur quelques-unes des îles.
La subsistance de cette population en croissance rapide repose sur l’agriculture
et la pêche, deux pratiques contradictoires avec la gestion de l’environnement"
(Schrandt 2013).

En plus des médias, certaines institutions mondiales jouent également un rôle
important dans la promotion du tourisme aux Galapagos. C’est notamment le cas du
Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme, ONG états-unienne décernant chaque année
les World Travel Awards, sortes d’oscars du tourisme venant récompenser les meilleures
destinations et entreprises du secteur. Nominés à de nombreuses reprises depuis le début
des années 2000, les Galapagos et quelques-uns de ses établissement les plus luxueux
ont reçu de nombreux prix, concourant ainsi à asseoir un peu plus le prestige et la
réputation de cette destination à l’international (tableau 4.4). L’îlot Darwin a été désigné
"meilleur spot de plongée d’Amérique du Sud" en 2007 et l’archipel "destination la plus
verte d’Amérique du Sud" en 2007 et lieu où l’on trouve "les meilleures plages du monde"

41. https://edition.cnn.com/travel/article/100-best-beaches/index.html
42. https://www.usatoday.com/story/travel/destinations/2014/02/14/

best-bucket-list-trips-10best-readers-choice/5489337/
43. http://www.10best.com/awards/travel/best-place-for-wildlife/
44. http://www.10best.com/interests/vacation-ideas/eco-tourism-in-the-galapagos/
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en 2017. Ce changement de catégorie est révélateur de la transition progressive d’un
tourisme de nature vers un tourisme balnéaire beaucoup plus classique. Du côté de
l’hôtellerie, le Royal Palm, situé dans les hauteurs de Santa Cruz, a été sacré 5 fois
"meilleur complexe hôtelier d’Équateur" et une fois d’Amérique du Sud. Quant au Finch
Bay, établissement appartenant à Metropolitan Touring implanté au bord de la plage des
Allemands à Puerto Ayora, il s’est imposé depuis quelques années comme le champion
des catégories "hôtel le plus vert d’Amérique du Sud" et "hôtel le plus vert du monde". Si
ces titres viennent récompenser des efforts certains en matière de réduction des impacts
directs sur l’environnement, ils permettent en même temps de légitimer des initatives et
actions fortement consommatrices de ressources, discordance qui se manifeste de manière
évidente dans la gestion de l’eau. Le Finch Bay est équipé d’une unité de production d’eau
potable fonctionnant par désalinisation et traitement de l’eau saumâtre disponible dans
une faille située à proximité. Il est également doté d’une station d’épuration moderne
produisant des eaux et des boues résiduelles qui sont réutilisées pour l’arrosage et la
fertilisation des espaces verts. Ce système fait la fierté des dirigeants de l’hôtel et constitue
la pierre angulaire de la rhétorique environnementale de l’entreprise, en dépit de son coût
énergétique et du rejet des saumures issues de la désalinisation dans la lagune avoisinante.
Mais comme pour les navires de croisière, la principale contradiction d’un tel système
réside surtout dans sa finalité, à savoir produire de l’eau potable en abondance pour
satisfaire les besoins d’une clientèle occidentale et remplir une piscine de plusieurs dizaines
de mètres cubes située quelques mètres seulement d’une plage. Ainsi, les labels décernés
par des institutions comme le Conseil Mondial du Voyage et du Tourisme participent à
l’écoblanchiment ou au marketing écologique des entreprises dominantes de l’archipel et
plus largement du tourisme et de son développement. D’ailleurs, lorsque le Finch Bay a
reçu le prix de l’hôtel le plus vert du monde en 2017, son directeur a déclaré qu’il espérait
que ce titre permette à "l’hôtel et aux Galapagos d’accueillir encore plus de visiteurs à
l’avenir" (WTA 2017).

L’ouverture des Galapagos est ensuite intimement liée au déploiement des réseaux de
transport aérien. La hausse du nombre de vols à destination de l’archipel y a stimulé le
développement de l’offre touristique, générant en retour une augmentation de la demande
et donc la nécessité d’accroître la desserte aérienne avec le continent. Ce processus, qui
s’est accéléré depuis le début du siècle, est à remettre dans le contexte des actions mises
en œuvre par les institutions publiques nationales et des politiques portées par l’État
équatorien. D’une part, la hausse du nombre de vols entre l’archipel et le continent n’a
été possible que grâce à l’aval de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), entité
en charge de l’attribution des autorisations de vols. D’autre part, elle est concomitante
des politiques de libéralisation et d’ouverture à la concurrence du trafic aérien national
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engagées en 2000 par le président G. Noboa et poursuivies par ses successeurs (Noboa
2009). Cela a permis à Aerolane, succursale de la compagnie chilienne LAN fondée en
2003, d’obtenir de la part du Conseil National d’Aviation Civile le droit d’entrer sur le
marché des liaisons domestiques en 2007 et d’opérer des vols à destination des Galapagos
en 2010. Grâce à des stratégies commerciales agressives, cette dernière, qui a fusionné en
2012 avec la compagnie brésilienne Tam Airlines, est parvenue à s’imposer en l’espace
de 5 ans en tête des compagnies desservant l’archipel. En 2015, elle transportait 37%
des touristes visitant les Galapagos, soit autant qu’Aerogal (ODT 2015b), laquelle a été
rachetée en 2009 par la colombienne Avianca. D’envergure continentale, ces compagnies
ont favorisé l’ouverture l’archipel au marché latino-américain et caribéen, accélérant ainsi
la transition du tourisme de croisière vers le tourisme îlien. Ainsi, l’État équatorien a
perdu son monopole sur le transport aérien entre les îles et continent et les difficultés
financières de l’entreprise étatique TAME laissent craindre un abandon total de ce marché
à ses concurrentes étrangères. Il ne dispose aujourd’hui plus que d’un seul levier d’action
pour contrôler le trafic aérien vers les Galapagos : la délivrance d’autorisations de vols
par la DGAC. Mais la manière dont celle-ci a accompagné la hausse du nombre de vols
depuis une quinzaine d’années, ne plaide pas vraiment en faveur d’une régulation du
mécanisme principal de l’ouverture géographique des Galapagos. De plus, le nouveau
président équatorien Moreno s’est récemment engagé en faveur d’une politique de "ciel
ouvert" 45, devant permettre une "pleine libéralisation du transport aérien" 46 et garantir "le
principe d’une concurrence libre et saine" 47. Même ce décret est restreint "aux aéroports
qui se trouvent en Équateur continental" 48 et exclut le "trafic de cabotage" 49, sa mise en
œuvre favorisera un renforcement de la puissance des compagnies étrangères et la hausse
du nombre de touristes internationaux en Équateur aura nécessairement un impact sur
l’affluence de visiteurs aux Galapagos.

Outre l’image et l’accessibilité de l’archipel, les entreprises internationales ont joué
un rôle crucial dans le développement de l’offre touristique. Le tourisme de croisière
est, comme je l’ai montré, plus que jamais dominé par des acteurs extérieurs. Malgré
l’ambition de la loi spéciale de 1998 de favoriser une participation accrue des insulaires 50,
celle-ci ne leur a visiblement pas permis de se réapproprier ce marché très lucratif. Elle n’a
jamais remis en cause les concessions obtenues par les entreprises extérieures 51 et a même

45. Décret présidentiel 256 du 27 décembre 2017.
46. Article 1.
47. Article 6.
48. Article 6.
49. Article 1.
50. Selon l’article 48, "toutes les modalités d’opération touristique actuelles et toutes celles qui verront

le jour dans le futur seront conçues pour les résidents permanents" (LOREG 1998, p.15).
51. La quatrième clause des dispositions transitoires du chapitre II stipule que :

"Les opérateurs et armateurs touristiques qui ont obtenu des permis, des patentes et des cupos d’opération
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formellement restreint la possibilité de délivrer de nouveaux permis aux galapagueños
à des navires de petite taille 52. Elle n’a pas non plus empêché la montée en puissance
progressive des grands groupes internationaux du tourisme d’aventure et de croisière,
processus s’étant déroulé dans l’indifférence générale 53. Réaffirmant le principe d’une
plus grande participation des insulaires dans le tourisme et ouvrant la voie à des mesures
de "discrimination positive", la nouvelle version de la loi spéciale (réformée en 2015)
contient en outre des mesures encadrant la cession des permis d’opération touristique entre
personnes juridiques ainsi que l’acquisition de sociétés par des entreprises extérieures 54.
A l’évidence, ces dispositions sont trop souples et faciles à contourner car elles n’ont pas
permis de freiner le double processus d’internationalisation et de concentration à l’ œuvre
sur le marché du tourisme de croisière.

De son côté, le tourisme îlien n’aurait jamais pu évoluer aussi rapidement sans le
concours des multinationales de l’économie numérique comme Booking, Hostel World,
Airbnb, TripAdvisor, etc... C’est en effet grâce à ces dernières que les entrepreneurs locaux
ont réussi à se connecter directement à la clientèle étrangère et promouvoir l’offre locale
en matière d’excursions, d’hôtellerie ou encore de restauration. En retour, cette publicité
mondiale a exacerbé la compétition entre les insulaires et les dynamiques présidant à
l’essor du tourisme îlien. La hiérarchisation par critères sur laquelle fonctionnent nombre
de ces sites accentue la diversification de l’offre, chacun tentant de mettre en avant
ses atouts afin de se distinguer de la concurrence. L’évaluation des services réalisée
par les touristes se traduit par une élévation relative de la qualité des prestations,
les établissements les plus médiocres étant rapidement marginalisés. Mais comme la

touristique avant la date d’expédition de cette Loi devront se soumettre au moment de leur rénovation
à la procédure, aux mécanismes et aux exigences établies par le Règlement Spécial de Tourisme dans
les Aires Protégées. Durant cette période de transition les droits acquis seront pris en considération et
respectés"(LOREG 1998, p.25).
52. La même clause précise que :

"Pendant la durée de cette transition, l’augmentation du nombre de cupos d’opération et la modification
de la capacité des embarcations qui opèrent actuellement aux Galapagos sont interdites ; sauf pour les
embarcations d’armateurs résidents permanents qui n’ont pas atteint la limite de 16 passagers" (ibid.,
p.25).
53. Malgré le nombre conséquent de publications traitant du tourisme aux Galapagos, aucune ne

mentionne l’internationalisation croissante du tourisme de croisière. Je n’en ai pas plus entendu parler
quand je travaillais aux Galapagos, ni lorsque j’y suis retourné dans le cadre de mes deux séjours de
recherche. Je l’ai découverte un peu par hasard lorsque j’ai pu accéder à la liste de la DPNG relative aux
permis d’opération touristique pour reconstituer les réseaux d’entreprises opérant sur ce secteur.
54. Selon l’article 65 intitulé "Permis d’opération touristique pour les personnes juridiques" spécifie

que :
"L’exercice des opérations touristiques dans ses différentes modalités à l’intérieur des aires naturelles
protégées de la province des Galapagos pourra être cédé à des personnes juridiques de responsabilité
limitée légalement constituées prioritairement par des résidents permanents de la province des Galapagos.
Les personnes juridiques seront domiciliées dans la province des Galapagos [...]. Tout acte sociétaire
impliquant le dépassement de 25% ou plus du capital de la personne juridique, en conformité avec ce
qui est établi dans la Loi des Sociétés, devra être autorisé par le Consejo de Gobierno. Une personne
juridique ne pourra pas avoir plus d’un permis d’opération touristique à la fois. (LOREG 2015, p.20)"
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compétition se joue essentiellement sur les tarifs, ces nouveaux intermédiaires ont tendance
à tirer les prix vers le bas, ce qui a pour effet de rendre toujours plus accessible l’archipel
à une clientèle modeste et par conséquent d’alimenter l’offre bon marché. Si les Galapagos
ne représentent qu’une goutte d’eau pour ces multinationales, elles en tirent néanmoins
des bénéfices significatifs qui, à la différence des compagnies aériennes ou des armateurs
étrangers, échappent à toute forme de taxation et donc au budget des institutions locales
et nationales.

4.3.2.2 Les Galapagos, le "joyau de la couronne" du tourisme équatorien

Objet de convoitises de la part d’entreprises internationales, les Galapagos occupent
également une place importante dans l’économie équatorienne. L’archipel a toujours
représenté un produit d’appel central pour le tourisme à l’échelle nationale : il a même
constitué, avec la andine ville d’Otavalo, l’un des deux foyers historiques du tourisme
dans le pays. Depuis les années 1960, ces lieux ont en effet servi de porte d’entrée pour les
visiteurs étrangers et de modèle pour le reste du territoire, le premier dans le domaine du
tourisme de nature et le second dans celui du tourisme communautaire (Prieto 2011).
Malgré la diversification de l’offre touristique, les Galapagos ont conservé leur fonction
historique. Celle-ci s’est même renforcée avec la réorientation des politiques économiques
équatoriennes initiée il y a une dizaine d’année par l’ex-président Rafael Correa.

A l’époque, l’Équateur faisait partie, en dépit de nombreux atouts, des pays les moins
visités d’Amérique du Sud 55. Aussi, le chef de l’État décida de faire du tourisme l’un
des piliers d’un nouveau modèle de développement devant conduire la population sur le
chemin du buen vivir. Cette notion, empruntée à la cosmovision indigène, traduite du
quichua sumak kawsay et signifiant "bien vivre", était inscrite dans la préambule de la
constitution de 2008 où elle était définie comme "une nouvelle forme de cohabitation
citoyenne, en diversité et en harmonie avec la nature". Dans le premier Plan National
du Bien Vivre paru en 2009, le Secrétariat National de Planification et Développement
(SENPLADES) en détailla le contenu, synthétisant ce concept comme :

"la satisfaction des nécessités, l’accomplissement d’une qualité de vie et de
mort dignes, aimer et être aimer, l’épanouissement sain de tous et de toutes,

55. Avec 930 000 touristes internationaux en 2007, il surclassait le Paraguay (420 000), la Bolivie (570
000) et le Vénézuela (770 000), mais accueillait sensiblement moins de touristes que ses voisins (1,9
millions touristes au Pérou et 2,1 en Colombie) et les grands états du sous-continent (2,5 millions au
Chili, 4,6 en Argentine et 5 au Brésil) (UNWTO 2010). Si ces derniers sont certes beaucoup plus vastes
que l’Équateur, le nombre de visiteurs étrangers est moins une question de taille que de modèles de
développement : à la même date le Costa Rica, pays pionnier du tourisme de nature et la République
Dominicaine, destination phare du tourisme balnéaire dans les Caraïbes, accueillaient respectivement près
de 2 et 4 millions de touristes.
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en paix et en harmonie avec la nature et la prolongation indéfinie des cultures
humaines" (SENPLADES 2009, p.10).

Cette définition s’apparentait davantage à une énumération de bonnes intentions qu’à une
application du sens profond de la notion de sumak kawsay, notamment en ce qui concerne
les relations entre humains et non humains. Mais si le contenu du buen vivir demeurait
relativement vague, parvenir à un tel horizon supposait, selon le gouvernement équatorien,
de procéder à une refonte du modèle économique :

"[c’est] une vision [...] qui dépasse les œillères quantitatives de l’économisme,
qui permette la mise en œuvre d’un nouveau paradigme économique dont la
finalité ne se résume pas aux processus d’accumulation matérielle, mécaniciste
et infinie de biens, mais qui promeuve une stratégie économique inclusive,
soutenable et démocratique. C’est-à-dire une vision qui incorpore les acteurs
historiquement exclus des logiques du marché capitaliste aux processus
d’accumulation et de (re)distribution, ainsi qu’aux formes de production et
de reproduction qui reposent sur des principes différents à ladite logique de
marché" (ibid., p.10).

Cette ambition, qui apparaît doublement paradoxale, portait en elle les contradictions
du "socialisme du XXIe siècle" promu par Correa et qui s’accentuèrent pendant la
décennie qu’il passa au pouvoir. D’une part, alors que le buen vivir était censé être
une notion englobante (culture, société, politique, etc..), l’économie apparaissait comme
l’instrument privilégié pour y parvenir, ce qui n’est guère étonnant au vu du parcours
académique de ce président titulaire d’un doctorat en économie. D’autre part, en dépit
de la radicalité de la rhétorique et de la stature révolutionnaire dont bénéficiait ce
dernier à l’étranger, il souhaitait moins rompre avec le capitalisme que le moderniser
par le rétablissement d’un état providence fort et souverain redistribuant les fruits d’une
économie rénovée. Son gouvernement s’employa à diversifier l’appareil productif afin de
susciter un développement endogène destiné à se libérer du poids des exportations des
matières premières et plus particulièrement du pétrole. Le tourisme, activité fortement
pourvoyeuse de devises étrangères et relativement peu développée par rapport aux autres
pays d’Amérique du Sud, devint la pierre angulaire de cette transition économique : "la
rupture conceptuelle avec le concept de développement et le modèle étatique s’incarnent
dans une stratégie à long terme cherchant à construire une "biopolis éco-touristique",
dont le défi consiste à concrétiser un nouveau modèle de production de richesse et
une (re)distribution post-pétrolière pour le Bien Vivre" (ibid., p.11). Le gouvernement
souhaitait donc mettre sur pied un tourisme alternatif qui capitaliserait sur les deux
spécialités historiques du pays en la matière, à savoir l’"écotourisme" et le tourisme
communautaire : "le centre de la stratégie endogène de production de richesse repose
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sur la transformation du principal avantage comparatif de l’Équateur, sa biodiversité,
en valeur ajoutée grâce à l’"éco-tourisme communautaire" (SENPLADES 2009, p.97).
Dans cette optique, les Galapagos et l’Amazonie constituaient des régions à valoriser en
priorité :

"Le pays comprend l’Archipel des Galapagos, lequel est un laboratoire vivant
de l’évolution des espèces, et l’Amazonie, une réserve naturelle mondiale, avec
un patrimoine naturel et écologique sans équivalent au niveau mondial en
termes de biodiversité. Cependant, la conservation, la valorisation et l’insertion
active de cette richesse ne se sont pas vues reflétées à leur juste mesure" (ibid.,
p.387).

La volonté de pousser encore plus loin la mise en valeur de la biodiversité des
Galapagos, malgré les effets négatifs et connus de longue date du tourisme, est révélatrice
des contradictions existant entre d’une part les grandes ambitions et les principes
directeurs des politiques publiques (touristiques) et d’autre part les moyens déployés pour
les mettre en œuvre. S’il est indéniable que le gouvernement a favorisé la participation
accrue de petites structures familiales et communautaires dans ce secteur d’activité,
aux Galapagos comme sur le continent, il n’a pas pour autant procédé à une refonte
radicale du modèle touristique national comme il le prétendait. Il a poursuivi un objectif
essentiellement quantitatif, c’est-à-dire vendre les richesses naturelles et culturelles de son
pays au plus grand nombre de touristes étrangers. Dans cette perspective, le ministère
du tourisme lança en 2011 une campagne intitulée "Ecuador ama la vida" 56 basée sur la
mise en valeur de produits emblématiques du pays, l’ouverture d’un site internet 57 et la
diffusion de spots publicitaires 58 afin de vanter la richesse du pays, créer une image de
marque et la promouvoir à l’étranger. Ces derniers traduisent bien la logique inhérente
à cette campagne : à la manière de clips musicaux, ces vidéos enchaînaient, sur fond de
chansons de variété équatorienne, des plans rapides d’animaux, de paysages, de produits
censés représenter la diversité naturelle et culturelle sans jamais faire référence à un
quelconque "éco-tourisme communautaire". Outre l’audience étrangère, cette campagne
était également destinée aux Équatoriens. Il s’agissait de les inciter à visiter leur territoire,
consommer des produits d’Équateur et flatter un égo national malmené après plusieurs
décennies d’instabilité économique et politique. L’ambition était de les convertir en
ambassadeurs de la nouvelle image de marque de leur pays :

"La Marque Pays Équateur est un symbole d’identité nationale ; à travers
elle, il est possible de communiquer les aspects les plus pertinents et

56. "L’Équateur aime la vie".
57. https://ecuadoramalavida.com.ec/
58. Voir par exemple :

- https://www.youtube.com/watch?v=v8x6MNCBJM8
- https://www.youtube.com/watch?v=dsP26G7afqo
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stratégiques d’un pays pour construire une image positive pour l’attraction
d’investissements, de touristes et développer les exportations" 59.

Cette marchandisation de l’Équateur porta ses fruits : le nombre de touristes
internationaux dépassa le million en 2010, augmenta de 9% supplémentaires en 2011
et de 11,5% l’année suivante (UNWTO 2014). Elle ne progressa "que" de 7% entre 2012
et 2013, soit 2 points à peine au-dessus de la moyenne régionale, laissant craindre aux
dirigeants équatoriens un essoufflement de la croissance de ce secteur stratégique. Réélu
en 2013 pour un second nouveau mandat de 4 ans, le président équatorien décida de
redoubler d’efforts, accentuant le hiatus entre d’une part sa rhétorique révolutionnaire et
d’autre par le contenu et les instruments des politiques publiques. Si dans le nouveau Plan
National du Buen Vivir, le tourisme demeurait un axe central du "changement de matrice
productive", l’"éco-tourisme communautaire" avait laissé sa place à un simple "tourisme
conscient" supposé être "éthique, responsable, soutenable et inclusif" (SENPLADES
2013a, p.19). Au-delà de ce glissement sémantique, le réalignement des politiques publiques
touristiques vers une vision plus orthodoxe de l’économie a surtout été visible dans la
nouvelle campagne de communication lancée en 2014 par le ministère du tourisme intitulée
"All You Need is Ecuador" 60. Le recours à un slogan anglais devait permettre de toucher
un public plus large et de convertir l’Équateur en une "puissance touristique". Disposant
d’un budget de 19 millions de dollars (dont 1,3 pour s’octroyer les droits d’auteurs du
titre des Beatles pendant un an), le ministère du tourisme employa des techniques de
marketing novatrices pour promouvoir plus activement la singularité du pays, à savoir
l’existence d’une grande richesse culturelle et naturelle concentrée un petit territoire,
diversité incarnée par ses 4 grandes régions : la côte, les Andes, l’Amazonie et bien
sûr les Galapagos. Cette campagne fut inaugurée en grande pompe le 1er avril par une
opération de communication d’envergure mondiale : une statue, représentant une lettre du
slogan, fut dévoilée simultanément dans 12 métropoles étrangères (Amériques et Europe
occidentale) et 7 villes d’Équateur. Il s’agissait de créer, par effet de surprise, un événement
destiné à éveiller la curiosité des ressortissants des principaux pays émetteurs de touristes
et de la population équatorienne. Situées dans des lieux stratégiques (places centrales,
gares, aéroports, centres commerciaux, etc...) pendant une dizaine de jours, ces statues
étaient dotées d’un QR code renvoyant chacun à un "produit emblématique" de l’Équateur
(chocolat, roses, orchidées, chapeau "panama", etc...), le site officiel 61 et le mot dièse de
la campagne afin que les passants puissent à la fois découvrir le contenu de la campagne
et en devenir les relais sur les réseaux sociaux. Celle-ci se poursuivit en effet sur la toile
avec la diffusion d’un clip promotionnel 62 qui reprenait la musique et les paroles de la
59. Voir : https://ecuadoramalavida.com.ec/nuestra-historia/
60. En référence au célèbre titre des Beatles "All you need is love"
61. https://ecuador.travel/
62. https://www.youtube.com/watch?v=QqxNnYKDU7I
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chanson des Beatles et débutait sur des prises de vues aux Galapagos pour s’achever sur
le slogan officiel de la campagne : "comme nulle part ailleurs ; tout dans un seul lieu ; si
proche ; tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’Équateur".

Malgré de nombreuses critiques, notamment quant au coût de cette campagne, elle
s’est révélée plutôt efficace, du moins dans un premier temps : le nombre de touristes
internationaux augmenta de plus de 14% en 2014 par rapport à l’année précédente, soit
deux fois plus que la moyenne régionale, avant de légèrement décroître sur en 2015 (-
0,9%) (UNWTO 2017) en raison de la crise économique et politique latino-américaine
découlant de la chute du cours du pétrole. Pour compenser l’atonie du marché régional
et faire face à la baisse dramatique des recettes de l’État, le gouvernement concentra
ses efforts sur le marché nord-américain en diffusant un spot publicitaire d’une trentaine
de seconde à l’occasion du Supebowl de 2015 pour la modique somme de 3,8 millions
de dollars. Mais le tremblement de terre survenu dans la province de Manabi en avril
2016 découragea de nombreux visiteurs de se rendre en Équateur, entraînant une chute
du nombre total de touristes internationaux de plus de 8% en 2016 (ibid.). Englué dans
la première récession économique du XXIe siècle, le gouvernement équatorien accentua
encore un peu plus la promotion du pays à l’étranger, espérant que le tourisme permette
de relancer l’économie et combler une partie du déficit budgétaire de l’État. Le ministère
du tourisme relança la campagne "All You Need is Ecuador" avec de nouveaux spots
publicitaires. Le président n’hésita pas à donner de sa personne en s’improvisant guide
touristique pour un documentaire dirigé par le réalisateur états-unien Peter Greenberg
et sorti sous le nom de "The Royal Tour" 63. La dernière série d’affiches publicitaires
représente des animaux emblématiques de l’Équateur émergeant à la surface de l’océan
pour dessiner les quatre régions géographiques du pays. Sur les 5 espèces choisies, deux
sont endémiques des Galapagos (iguane marin et tortue verte) et une autre peut être
aperçue dans les eaux de l’archipel (baleine à bosse). Cela montre que ces îles représentent
plus que jamais un produit d’appel et une porte d’entrée du tourisme international en
Équateur, ce que confirme la coordinatrice du ministère du tourisme dans la province
insulaire :

"Les Galapagos sont le joyau de la couronne, la porte d’entrée vers l’Équateur.
Beaucoup de gens viennent passent par l’Équateur continental pour aller
aux Galapagos. D’autres viennent en Équateur continental et terminent leur
voyage aux Galapagos. Les îles représentent donc un lien, un connecteur pour
le développement du tourisme au niveau national" (E-MINTUR-16).

Élu de justesse en 2017, Lenin Moreno, vice-président de Correa entre 2009 et 2013, s’est
engagé dans une lutte fratricide avec son ancien mentor. S’il a rompu avec l’héritage de

63. https://www.youtube.com/watch?v=mn7dMzG-T2w
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Source : Keoning & Partners 2017

Figure 4.17 – Affiche publicitaire de la deuxième phase de la campagne "All You Need
Is Ecuador"

son prédécesseur pour se réaligner sur une politique économique libérale, il a en revanche
maintenu, si ce n’est accentué, la priorité accordée au tourisme dans l’économie nationale.
Moreno a défini une nouvelle politique touristique dénommée "Uno por Uno" devant
permettre au pays d’accueillir un voyageur étranger (visiteur ou en transit) pour chaque
habitant d’Équateur, ce qui explique en partie la libéralisation du transport aérien. En
mars 2018, le ministère du tourisme a lancé une énième campagne promotionnelle intitulée
"Ecuador is Love" destinée à développer le tourisme nuptial et un documentaire sur les
Galapagos a été diffusé sur la chaîne télévisée Rai 3 pour le promouvoir auprès de la
clientèle italienne. Dans l’archipel comme sur le continent, le tourisme a encore de beaux
jours devant lui...

Dans ce chapitre, j’ai retracé l’évolution des dynamiques touristiques depuis un demi-
siècle. J’ai montré que l’ouverture des Galapagos aux réseaux du tourisme mondial pouvait
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(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 4.18 – Affiche de la campagne publicitaire promouvant le nouveau modèle
écotouristique des Galapagos trônant sur la place centrale de Puerto Villamil

être scindée en deux phases successives, la première correspondant à la croissance tourisme
de croisière et la seconde au succès fulgurant du tourisme îlien. Cette distinction m’a
permis de dévoiler les logiques sous-jacentes au développement de l’industrie touristique,
lesquelles témoignent d’une progressive réappropriation de l’usage et de l’usufruit des
territoires protégés par les entrepreneurs et les habitants de l’archipel. Cette évolution,
qui constitue l’aboutissement du modèle historique, s’est à la fois traduite par une
massification du tourisme et une banalisation de la destination, mettant sérieusement à
mal la réputation internationale de l’archipel et, à travers elle, l’idée d’écotourisme. Alors
que le cas des Galapagos cadre généralement plutôt bien avec les définitions classiques de
cette notion, il illustre en même temps la difficile articulation, si ce n’est l’incompatibilité,
entre la préservation de la nature et les logiques du capitalisme.

Après avoir longtemps averti des conséquences négatives d’un tel modèle, l’UNESCO
décida en 2007 d’inscrire les Galapagos sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité
en péril. Elle justifia sa décision en invoquant notamment la dégradation accélérée des
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écosystèmes de l’archipel, le développement anarchique de l’industrie touristique et la
gouvernance défaillante de l’archipel :

"La croissance rapide du secteur touristique est anarchique et non durable [...].
Le tourisme n’est pas équitable et la plupart des bénéfices ne profitent pas aux
communautés. Il y a eu une augmentation de 26% du nombre d’avions et de
15% du nombre de bateaux arrivant sur les îles en 2006. D’autres rapports
indiquent qu’au cours des 15 dernières années, le nombre de jours/passagers a
augmenté de 150% et que le nombre d’hôtels a doublé. Cette augmentation a
également engendré une hausse de l’immigration sur les îles, laquelle en retour,
entraîne une hausse du trafic interinsulaire, renforçant ainsi d’autant plus les
menaces sérieuses dues aux espèces introduites" (UNESCO 2007, p.93).

Le gouvernement équatorien parvint en 2010 à convaincre l’UNESCO de retirer les
Galapagos de la liste rouge, profitant de la baisse conjoncturelle du nombre de visiteurs
consécutive à la crise économique mondiale et réaffirmant sa volonté de redéfinir les bases
du modèle touristique. Deux mois à peine après son reclassement, il organisa avec la DPNG
et le Consejo de Gobierno le "Premier Sommet sur le Tourisme Durable aux Galapagos",
événement censé ouvrir une nouvelle page dans l’histoire du tourisme. Près de dix ans
plus tard, les résultats sont pour le moins décevants : les nouveaux principes devant régir
ce secteur d’activité n’ont jamais été appliqués et les projets mis en œuvre ont servi à
ouvrir de nouveaux sites de visites et accélérer l’ouverture touristique des Galapagos.
Une fois de plus, l’écotourisme a été utilisé pour écoblanchir l’industrie touristique plutôt
que pour en transformer la nature et le fonctionnement. Autrefois critiques à l’égard du
tourisme, les insulaires en sont aujourd’hui les principaux promoteurs car, en plus de la
prospérité économique, il leur apporte une ouverture sur le monde et le reste de l’Équateur
les affranchissant, du moins en partie, à l’isolement qui caractérisait la vie aux Galapagos.
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Chapitre 5 :

L’"équatoriennisation" des
Galapagos : intégration socio-spatiale

de l’archipel à l’Équateur
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(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 5.1 – Habitant assis sur un banc public du maleccón de Puerto Ayora, dos à la
mer et à une fresque de l’océan, qui écoute de la musique sur son smartphone

L’essor du tourisme de nature aux Galapagos a transformé ces îles,
autrefois perçues comme isolées, répulsives et hostiles, en un véritable
eldorado. La forte croissance économique a attiré des milliers de travailleurs
continentaux en quête d’un avenir meilleur. Comme l’espérait l’État

équatorien, le peuplement a permis de renforcer sa présence et sa légitimé nationales sur ce
territoire périphérique autrefois convoité par des puissances étrangères et désormais sous
surveillance d’institutions internationales de la conservation. Cette "équatoriennisation"
des Galapagos a même été beaucoup plus poussée qu’espérée. Les migrations ont alimenté
une croissance démographique et une modernisation rapides de la société galapagueña, la
convertissant en un modèle réduit de la population équatorienne.

Cette intégration sociale a été doublée d’une intégration spatiale de la province
insulaire au reste du territoire équatorien. Le développement des réseaux de transport
et le déploiement des réseaux de télécommunications a favorisé un accroissement et une
accélération des flux de toutes sortes (personnes, capitaux, marchandises, informations,
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etc...). Ils ont ainsi considérablement atténué la distance, physique et mentale, qui
constituait naguère une barrière, voire même une frontière, entre l’archipel et le continent.
Les Galapagos sont désormais desservies quotidiennement par une petite dizaine de
vols commerciaux en provenance des deux métropoles équatoriennes, ravitaillées en
permanence par des cargos, connectées au monde grâce au téléphone, à la télévision et
à internet. Mais cette "hypo-insularisaté", "condition nouvelle qui conduit à l’abolition
relative des servitudes classiques de l’île" (Nicolas 2005, p.339), ne s’est pas pour autant
traduite par un dépassement de la géographie. D’une part, le désenclavement des îles
permis par la technique s’est souvent heurté à des rugosités et des obstacles humains qui
ont paradoxalement nourri un sentiment d’éloignement et de relégation dans une société
de néo-insulaires. D’autre part, le développement de la mobilité et des communications
a renforcé une structuration réticulaire de l’espace archipélagique selon un modèle centre
- périphérie. Cela a accentué le différentiel entre les espaces et les lieux les plus ouverts,
dynamiques et connectés et ceux qui, en marge des réseaux, ont progressivement acquis
une situation de "sur-insularité" (Pelletier 1997), c’est-à-dire une "double insularité"
(Taglioni 2006).

5.1 Croissance et modernisation de la population
insulaire

La reprise et l’intensification des migrations vers les Galapagos ont entraîné une
explosion démographique qui a profondément transformé la société et reconfiguré l’espace
archipélagique. Composée en grande majorité de néo-insulaires, la population galapagueña
représente aujourd’hui un véritable microcosme de la population équatorienne ouvert
sur le monde. Mais comme tous les espaces insulaires, les Galapagos possèdent certaines
particularités, qui s’expriment notamment dans la rapidité et l’ampleur des changements
sociaux et géographiques qui se sont produits au cours des décennies écoulées.

5.1.1 Dynamiques de la population galapagueña

A partir des années 1970, les migrations vers les Galapagos se sont accélérées,
entraînant une croissance démographique extrêmement rapide. D’abord accueillie de
manière positive, notamment par l’État équatorien qui souhaitait renforcer le peuplement
de ce territoire périphérique, elle s’est rapidement révélée problématique. Elle a mis au
jour les contradictions du modèle de développement de l’archipel et exacerbé les tensions
entre des secteurs et des acteurs aux intérêts divergents, débouchant sur le conflit social
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de la décennie 1990. Celui-ci a été partiellement résolu en 1998 avec l’adoption d’une
loi octroyant des droits préférentiels aux habitants de l’archipel et mis un terme à la
logique de libre installation qui avait jusqu’alors prévalu. Mais dans un contexte de forte
croissance économique, ce nouveau régime territorial a favorisé une accélération des flux
de personnes entre l’archipel et le continent.

5.1.1.1 Une explosion démographique...

En un demi-siècle la population a décuplé, passant d’un peu moins de 2 400 habitants
en 1962 à plus de 25 000 en 2010 (figure 5.2). Le nombre d’habitants a augmenté à
un rythme compris entre 5% et 6% par an en moyenne pendant le dernier quart du
XXe siècle – taux dépassant de 4 points la moyenne nationale et les plus élevés jamais
enregistrés en Equateur 1 – avant de redescendre (officiellement) sous la barre des 4% lors
de la dernière période intercensitaire (2001 - 2010). Si la taille réduite de la population
galapagueña constitue une spécificité limitant quelque peu la portée des comparaisons avec
d’autres territoires, force est de reconnaître que ces chiffres témoignent d’une croissance
démographique d’une ampleur exceptionnelle.

Il n’est pas rare d’entendre dans la bouche de certains pionniers occidentaux et
conservationnistes que cette croissance serait due, au moins en partie, à la forte fécondité
des habitants d’origine équatorienne. Ce genre de discours, qui est aussi parfois porté
par des colons équatoriens au sujet de leurs compatriotes arrivés récemment dans les
îles ou par des blancs et des métis à l’égard des afro-équatoriens et des indigènes, est
révélateur d’une vision naturalisante des dynamiques démographiques confinant à une
certaine forme de racisme. Il est indéniable que la natalité a contribué de manière
significative à l’accroissement de la population insulaire. Mais contrairement aux idées
reçues, aux Galapagos la transition démographique a été relativement précoce et rapide
en comparaison avec ce qui s’est passé dans le reste de l’Équateur et se trouve actuellement
sur le point de s’achever. L’indice conjoncturel de fécondité est passé de 4,7 enfants
par femme en moyenne en 1974 à 3,6 en 1982, contre respectivement 6,4 et 5,3 pour
l’ensemble de l’Équateur (Consejo Nacional del Desarrollo 1988b). En 2010, il
ne s’élevait plus qu’à 2,49 enfants par femme, plaçant l’archipel au troisième rang des
provinces équatoriennes affichant la plus faible fécondité (INEC 2015). En réalité, la
croissance démographique a d’abord et avant tout été alimentée par les flux migratoires
en provenance du continent.

1. Sur les périodes 1982 - 1990 et 1990 - 2001, les Galapagos se sont classées en tête des territoires
connaissant la plus forte croissance démographique, loin devant les provinces amazoniennes de Zamora
Chinchipe, Pastaza et Sucumbíos et les régions métropolitaines de Quito (Pichincha) et Guayaquil
(Guayas) (Granda León et Cheóz Salazar 2013). A ce jour ces taux de croissance n’ont jamais
été égalés.
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Figure 5.2 – Croissance démographique de la population des Galapagos

5.1.1.2 ...nourrie par les migrations

Après deux décennies d’une lente reprise de la colonisation des îles avec l’installation,
encouragée par l’État équatorien, de familles d’agriculteurs dans les hauteurs, les
migrations se sont soudainement accélérées à partir des années 1970 avec le développement
du tourisme, de la fonction publique et de la pêche. Ces trois secteurs d’activité ont
transformé les Galapagos en un îlot de prospérité dans un pays confronté à des crises
économiques et politiques à répétition, attirant ainsi des milliers de continentaux désireux
d’améliorer leur destinée. Le tourisme est rapidement devenu le moteur de l’économie
locale, générant des centaines d’emplois directs et indirects pour les insulaires et les
nouveaux arrivants. Touchant plusieurs secteurs d’activités comme le transport, les
services ou la construction, il est par définition difficile de mesurer avec précision son
poids au sein de la population active. Mais une chose est certaine : son rôle prépondérant
s’est renforcé avec la transition du tourisme de croisière vers le tourisme îlien, même si en
apparence la relation entre tourisme et démographie s’est distendue.

Parallèlement au tourisme, le secteur public a joué un rôle déterminant dans le
peuplement des Galapagos. En 1973, l’État équatorien a octroyé le statut de province
aux Galapagos pour confier la tutelle de ce territoire, jusqu’alors assurée par la Marine, à
des autorités civiles : les municipalités de Santa Cruz, San Cristobal et Isabela, ainsi que
l’INGALA à partir de 1980. Ce changement de statut a été accompagné d’une suppression
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de la demande d’autorisation préalable à toute installation permanente dans les îles, ce
qui a considérablement facilité l’immigration (Grenier 2000). Il a également inauguré le
déploiement progressif de l’État, de ses services déconcentrés et plus largement des services
publics dans l’archipel. Ainsi, la fonction publique est rapidement devenue la deuxième
source d’emploi après le tourisme : en 1982 elle employait déjà 37% de la population
active (Consejo Nacional del Desarrollo 1988b). Ce chiffre est redescendu à 21%
en 2010 2, ce qui traduit une baisse significative du poids relatif des institutions publiques
dans l’économie insulaire malgré une hausse conséquente de leurs effectifs. Une partie
des postes créés a été pourvue par les insulaires et l’autre par des fonctionnaires arrivés
du continent. Ensemble, le tourisme et le secteur public ont accéléré la transition d’une
économie de subsistance vers une économie salariée et tertiarisée, évolution doublée d’une
profonde reconfiguration du peuplement des Galapagos (Figure 5.3). D’une part, ils ont
favorisé la croissance des villes et villages portuaires au détriment des zones agricoles,
déplaçant ainsi le centre de gravité démographique des îles peuplées des hauteurs vers
la côte. D’autre part, la population de la capitale politique de l’archipel a été largement
dépassée à la fin des années 1970 par celle de Santa Cruz, île qui est devenue le centre
névralgique de l’archipel grâce au tourisme.

Enfin, la pêche, qui avait toujours été secondaire par rapport à l’agriculture et la chasse,
a connu un développement très rapide pour devenir l’un des secteurs clef de l’économie
insulaire : le nombre de pêcheurs est passé 152 en 1982 (ibid.) à 517 en 2001 3, date à
laquelle la filière représentait la seconde source de revenus dans l’archipel (Bremner et
Perez 2002). L’essor de la pêche a été porté par l’augmentation de la demande locale
en produits de la mer (tourisme et croissance démographique), mais aussi et surtout les
exportations d’espèces à forte valeur ajoutée comme la langouste, les pepinos, les requins
(ou plutôt leurs ailerons), la morue, le thon albacore, etc... Ce processus, intimement lié
aux dynamiques migratoires, s’est déroulé en deux étapes (Kerr et al. 2004).

Il a débuté pendant la première moitié de la décennie 1980 avec l’installation
de langosteros 4 continentaux dans l’archipel. Confrontés à l’épuisement des ressources
halieutiques sur le littoral équatorien, ils ont su profiter des restrictions imposées à
la flotte industrielle étrangère pour reprendre en main l’exploitation de la langouste 5.
Utilisant des techniques modernes (plongée sous-marine et usage du trident), ils ont

2. Recensement INEC de 2010.
3. Ce chiffre a été sous-évalué en raison de la conflictualité qui régnait à l’époque dans ce secteur et

parce que la pêche était – et demeure – pour de nombreux individus une activité saisonnière et / ou
complémentaire d’autres travaux.

4. Langoustiers.
5. On retrouve deux espèces de langoustes dans l’archipel : la "langouste fourchette" (Panulirus

penicillatus) et la "langouste verte" (Panulirus gracilis). La première se rencontre en abondance dans
la partie centrale de l’archipel et la seconde sur la côte méridionale d’Isabela.
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Figure 5.3 – Distribution de la population à l’échelle de l’archipel

modernisé cette pêcherie et participé à accroître les captures. Grâce à leurs contacts,
ils ont également contribué à l’ouvrir aux réseaux de commercialisation continentaux
et aux filières d’exportation vers l’étranger. Cette ouverture s’est accélérée pendant la
décennie 1990 avec le boom des pepinos 6. Comme pour la langouste, cette pêche a été
initiée en 1992 par des continentaux suite à la raréfaction sur le littoral équatorien de
cet animal très prisé en Asie et jusqu’alors inconnu des Galapagueños. Très lucrative,
elle a suscité de nombreuses vocations chez les insulaires et attiré plusieurs centaines

6. En Français "concombres de mer", nom vernaculaire désignant Isostichopus fuscus, espèce
d’échinoderme appartenant à la famille des holothuries dont les populations se concentrent sur la côte
occidentale d’Isabela.
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de pêcheurs du continent. Cela a incité la DPNG à suspendre cette pêche à plusieurs
reprises 7, sans grand succès, ce qui a conduit à un effondrement rapide des stocks et donc
des captures (Castrejón 2011). Bien que cette ruée vers l’or bleu ait été relativement
courte dans l’histoire des Galapagos, elle en a par contre profondément marqué le cours.
D’une part, elle a été l’élément déclencheur du conflit social des années 1990 entre pêcheurs
et conservationnistes. D’autre part, elle a accéléré l’ouverture géographique des Galapagos,
notamment à Isabela où elle a projeté la société, qui vivait jusqu’alors essentiellement
de l’agriculture et de la chasse, dans la mondialisation (Grenier 2000). La pêche est
aujourd’hui dans une dynamique de délin relatif (Castrejón 2011). Elle a été en partie
substituée par le tourisme à la faveur des politiques de reconversion des pêcheurs lancées
par les autorités locales (Palacios et Schuhbauer 2013) et de l’essor du tourisme îlien,
ce qui est particulièrement notable à Isabela.

En résumé, les migrations sont intimement liées au développement de l’économie
insulaire. Il n’est donc guère étonnant que le travail et le regroupement familial arrivent
largement en tête des raisons invoquées par les migrants de Santa Cruz, San Cristobal
et Isabela interrogés à l’occasion de l’enquête sur les mobilités pour expliquer leur venue
aux Galapagos (tableau 5.4). Parmi les autres motifs avancés, on retrouve la volonté
d’améliorer ses conditions de vie et les études, lesquels peuvent également être rattachés
à une migration économique et professionnelle. Seule une infime minorité des individus
interrogés affirme s’être installée après un voyage ayant pour but de découvrir les îles.
Cependant, il faut se prémunir d’une vision mécaniste des migrations. Comme partout
ailleurs, ce phénomène est souvent complexe, dynamique et s’inscrit dans des processus
plus larges de mobilités géographiques et sociales. Tout d’abord, un certain nombre
de néo-insulaires avait déjà quitté son lieu d’origine avant de venir aux Galapagos, en
particulier à Isabela où ceux-ci sont majoritaires. Il convient donc de replacer les flux
de personnes entre l’archipel et le continent dans le contexte des migrations nationales
et internationales. J’ai d’ailleurs rencontré sur place plusieurs personnes qui avaient vécu
des années aux États-Unis, en Europe ou encore dans un autre pays d’Amérique latine
avant de s’installer dans les îles. Ensuite, la plupart des migrants ont effectué plus d’un
voyage avant de s’établir définitivement dans l’île dans laquelle ils résident. Dans le cas
de Santa Cruz, il s’agit principalement d’allées et venues entre l’archipel et le continent
qui sont, comme je vais le montrer par la suite, la conséquence des dynamiques propres
au marché du travail et des effets indirects de la loi spéciale. Concernant Isabela, ces
déplacements proviennent essentiellement des autres îles peuplées de l’archipel, ce qui
témoigne de mobilités d’opportunités caractéristiques de la logique de front pionnier qui
prévaut depuis les années 1990. Enfin, qu’il soit désiré ou contraint, le départ de son lieu

7. Un premier moratoire a été décrété entre 1992 et 1994, un deuxième entre 1995 et 1999 et troisième
en 2006.
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Figure 5.4 – Dynamiques migratoires à Santa Cruz, San Cristobal et Isabela

de résidence habituel est une décision rarement anodine, qui plus est pour aller s’installer
aux Galapagos. Jusqu’à une époque relativement récente, elle était synonyme de voyage
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sans retour et de rupture quasi totale avec son milieu d’origine. Bien que le déploiement
des réseaux de transport et de télécommunication ait considérablement réduit l’isolement
de l’archipel du reste de l’Équateur, migrer implique toujours de reconstruire un foyer,
un réseau social, une situation professionnelle, bref une nouvelle vie. La particularité des
îles, de leur environnement et de leur société a en outre rarement laissé indifférents les
nouveaux venus, qu’ils aient réussi à s’y adapter ou non.

Les statistiques mobilisées jusqu’à présent ne permettent pas de saisir ces éléments ;
on ne peut les aborder qu’à travers les histoires de vie des néo-insulaires, ce que j’ai
déjà commencé à faire en relatant le parcours des pionniers européens de Floreana, de
Don Lauro, Efren et Mari ainsi que ma propre expérience. Je propose de revenir ici sur
trois récits livrés par des habitants de Santa Cruz qui me semblent mettre en lumière la
complexité des dynamiques migratoires et leur évolution au cours du temps.

María* 8 est née en 1936 à Latacunga, la capitale de la province andine de Cotopaxi.
Elle s’est installée avec son mari et ses trois enfants à El Carmen, hameau situé dans les
hauteurs de Santa Cruz, à l’âge de 26 ans :

"Je suis arrivée aux Galapagos en 1962 parce que mon époux, qui était policier,
a été muté ici. Nous nous sommes tout de suite plu dans les îles et nous avons
décidé de rester y vivre. J’ai beaucoup aimé le climat et le peu de gens qui
habitaient ici formaient une seule et grande famille. Il y avait à l’époque une
douzaine de familles, dont certaines venaient d’autres pays comme la Norvège
et les États-Unis. Les colons étaient très aimables, charitables, s’entraidaient
beaucoup, s’échangeaient des produits ou des conseils, faisaient des mingas 9,
etc... Mon époux n’a pas seulement été policier à Santa Cruz, il a aussi été
envoyé dans les autres îles, mais moi j’ai préféré rester ici travailler la terre avec
mes enfants. Nous avions acheté un terrain sur lequel nous avons construit une
ferme. Comme mes parents étaient des employés, j’ai dû tout apprendre de
l’agriculture. On m’a dit qu’avec le climat d’ici on pouvait à la fois cultiver des
plantes de la côte et de la montagne et c’est vrai que la terre était prodigieuse,
très fertile. J’ai cultivé des pommes de terre, des oignons, des bananes, de
tout ! Comme le bateau ne venait qu’une fois tous les 3 mois et qu’il n’y
avait pas d’autres moyens de transport, il fallait produire soi-même. En même
temps, comme le bateau apportait certains légumes, j’ai essayé de planter des

8. Il s’agit ici d’un prénom fictif. La personne rencontrée m’a donné son accord pour que j’évoque
son parcours de vie, mais n’a pas souhaité que son nom apparaisse dans le texte. Dans ce cas, comme
celui des habitants qui m’ont dévoilé des éléments de leur vie ou livré des opinions pouvant être utilisés
à leur insu, j’ai donc recouru à de faux prénoms, pratique signalée par l’apposition d’une étoile lors de
leur première occurrence.

9. Terme désignant les travaux collectifs réalisés au sein d’une communauté.
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graines et des boutures pour voir si cela fonctionnait. J’ai expérimenté et cela
a souvent marché. On trouvait aussi du bétail sauvage. Aujourd’hui, la vie est
beaucoup plus facile et prospère. On a des écoles, des collèges et les enfants
peuvent continuer leurs études sur le continent. Avec le tourisme, il y a plus
d’argent. J’ai eu au total neuf enfants, une partie vit ici, l’autre sur le continent.
Ceux qui sont ici habitent à Puerto Ayora. Ils aiment la mer et se sont formés
pour travailler dans des métiers en lien avec la mer. J’ai deux fils qui sont
capitaines et ensemble on a formé une petite entreprise. J’ai hypothéqué mon
terrain pour que mes enfants achètent un bateau de marchandise. Il a fait son
premier voyage cette semaine : il est parti de Guayaquil et il fait maintenant le
tour des îles. On continue comme on a commencé, en collaborant et en s’aidant
les uns les autres" (E-SZ-G-16).

Son histoire illustre celle de nombreuses familles équatoriennes qui se sont établies dans les
hauteurs de Santa Cruz au milieu du XXe siècle. Elle témoigne également des profondes
évolutions sociales et géographiques qui ont marqué l’île depuis lors. Elle s’en distingue
néanmoins par le fait que l"époux de María était fonctionnaire et non pas agriculteur
comme la majorité de ses voisins, ce qui a constitué un avantage certain. María n’a
pas pu bénéficier des avantages octroyés aux colons qui s’étaient établis quelques années
auparavant, en particulier l’attribution d’un terrain d’une vingtaine d’hectares. Par contre,
le salaire de son mari leur a assuré des revenus fixes, ce qui était encore assez rare à
l’époque et leur a permis d’acquérir les terres sur lesquelles ils ont construit leur ferme. Son
apprentissage de l’agriculture était donc moins une nécessité absolue, qu’une manière de
s’intégrer à la communauté paysanne d’El Carmen. Le portrait quelque peu idéalisé qu’elle
en dresse montre en effet que l’échange constituait la base de la sociabilité. Nostalgique,
elle ne semble pourtant pas regretter cette époque, ni la dissolution progressive de la
communauté consécutive au départ des jeunes vers Puerto Ayora et le continent. Le
développement économique impulsé par le tourisme a rendu la vie plus aisée. Ses enfants
ont pu accéder à l’éducation et certains trouver une place de choix au sein de la société,
ascension sociale caractéristique de nombreux descendants de pionniers équatoriens.
Mieux, le terrain qu’elle possède s’est converti en capital pour sa famille et leur a permis de
fonder une entreprise dans le transport de marchandises, commerce très lucratif. L’entraide
familiale s’est progressivement substituée aux solidarités communautaires, ce qui constitue
sans doute l’une des clefs de la réussite de cette famille.

Mathias, la cinquantaine, est une figure locale : photographe, cameraman, musicien,
il est aussi l’un des guides naturalistes les plus cotés de l’archipel et l’un des pionniers
du tourisme de plongée. Né à Quito d’un père équatorien et d’une mère allemande, il a
grandi dans la capitale avant de partir étudier le journalisme à Munich. C’est à l’occasion
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d’un voyage en famille qu’il est venu pour la première aux Galapagos, séjour qui selon ses
dires a changé le cours de son existence :

"Tous les gens qui sont venus ici ont fait l’expérience d’une rencontre avec
les Galapagos qui a influencé leur vie. Je suis arrivé ici comme touriste en
1981 avec ma famille et j’ai été enchanté. Je me suis dit : "quel endroit
magnifique !", ce qui, j’imagine, a dû arriver à beaucoup de monde. En 1987,
j’ai rencontré par hasard Rolf Wittmer. Il m’a dit : "si tu as vraiment aimé les
Galapagos, pourquoi tu ne viens pas quelque temps ici ? Il y a peu de guides
qui parlent allemand et avec mon entreprise j’ai des groupes d’Allemands. Tu
pourrais diriger ces groupes, essayer quelque temps, voir si ça te convient.
Sinon, tu pourras toujours revenir au journalisme, ce que tu as étudié". C’est
comme ça que je suis revenu aux Galapagos en 1988. J’ai fait la formation
de guide naturaliste, j’ai commencé à travailler pour Rolf Wittmer et ensuite
pour d’autres colons allemands, comme les Angermeyer et Rolf Sievers, qui
avaient besoin d’un guide qui parlait allemand. Peu de temps après, vers 1989
- 1990, le tourisme de plongée a commencé à se développer et je me suis mis à
plonger. J’ai accompagné des touristes à Wolf et Darwin pour le compte d’une
entreprise sérieuse et qui a aujourd’hui une envergure internationale. En 1991,
j’ai ouvert avec un ancien colon américain ma propre agence de tour diario
de plongée. Nous n’étions pas nombreux à l’époque et aujourd’hui je dirige
toujours cette entreprise. Je continue aussi à accompagner des groupes comme
guide naturaliste, autant pour la plongée que pour les excursions terrestres.
Après 26 ans, il semble qu’il y a une limite physique pour la plongée" (E-
TOUR-B-14).

Le récit de Mathias s’apparente, à de nombreux égards, à ceux des colons d’origine
européenne ou nord-américaine qui se sont installés aux Galapagos entre 1930 et 1970.
C’est d’abord l’histoire d’une expérience fondatrice : la découverte – ici fortuite – d’un
lieu singulier et d’une nature exceptionnelle. C’est ensuite celle d’une réussite économique
et sociale portée par l’essor du tourisme. Arrivé relativement tardivement dans l’archipel,
Mathias est parvenu à se faire un nom en quelques années et créer une entreprise réputée
et rentable. Le succès de cette reconversion professionnelle n’est pas étranger à son
amour inconditionnel pour les îles, ses connaissances scientifiques pointues, ses talents
de vulgarisateur ou encore sa réputation de plongeur expérimenté. Il tient également
à une certaine dose de chance, celle d’avoir investi dans le tourisme de plongée à un
moment où celui-ci n’en n’était qu’à ses balbutiements. Mais il est aussi le résultat de
certaines prédispositions. Sa double nationalité lui a permis de nouer des liens privilégiés
avec les colons d’origine allemande, lesquels avaient été parmi les premiers à se lancer
dans le tourisme. Sa parfaite maîtrise des trois langues les plus parlées par les touristes
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(l’anglais, l’espagnol et l’allemand) a été l’un des éléments moteurs de sa carrière de
guide naturaliste. Il a enfin su mettre à profit ses compétences dans l’audiovisuel et la
communication acquises lors de ses études pour collaborer ou lancer des projets dans les
domaines de la science, la conservation, le tourisme ou encore les arts, ce qui a contribué à
consolider un peu plus sa réputation. Bref, pour reprendre le vocabulaire de Bourdieu, si
Mathias jouit d’une situation enviable au sein de la société, c’est qu’il a réussi à convertir
son capital culturel, en capital social, économique et in fine symbolique.

Parler d’immigration, suppose également d’évoquer son contraire : l’émigration. Or, de
nombreux Galapagueños quittent l’archipel pour aller poursuivre leurs études, travailler
ou simplement vivre ailleurs. Pour ceux qui reviennent dans les îles, il n’est pas toujours
aisé de réintégrer la société insulaire, surtout après une longue période d’absence. Certains
redeviennent même des inconnus lorsqu’ils retournent vers leur terre natale, devant ainsi
repartir de zéro, ou presque. C’est le cas de Paula*, globe-trotteuse d’une quarantaine
d’années revenue aux Galapagos plus de 15 ans après son départ :

"Je suis de San Cristobal. Ma famille vit aujourd’hui à Guayaquil, à l’exception
d’une sœur et d’une nièce qui habitent à Cristobal et d’une autre nièce qui est
guide ici à Santa Cruz. Je me suis mariée avec un militaire et il a demandé sa
mutation à Cristobal pour que l’on puisse être ensemble aux Galapagos. Mais
peu après il a dû partir à Guayaquil à cause de son travail. On a vécu un temps
ensemble là-bas, puis on a divorcé. Ensuite, je suis revenue aux Galapagos et
j’ai rencontré un Italien qui cherchait quelqu’un pour voyager en voilier vers
la Polynésie française. Je suis partie avec lui et ça a été une belle expérience.
Nous avons vu des requins et des baleines, dont certaines étaient plus grandes
que notre voilier de 12 mètres. Les îles du Pacifique Ouest sont magnifiques,
surtout les atolls comme Ranguiroa. Je suis restée un mois à Papeete et je
suis rentrée en Équateur en passant par l’île de Pâques et le Chili. Comme
j’avais la nationalité espagnole grâce à mon grand-père, je suis partie vivre
en Espagne, à Madrid. Je gardais des enfants, comme à Cristobal. Là-bas, les
gens pensaient que j’étais argentine ou chilienne, mais pas équatorienne. De
toute manière, là-bas personne ne sait où se trouve l’Équateur. J’ai rencontré
un portugais et je suis partie vivre avec lui au Portugal. Malheureusement,
ça n’a pas fonctionné et je suis revenue en 2012 aux Galapagos. J’ai du mal
à me réhabituer car je suis comme les oiseaux : j’aime voler et me sentir
libre. Mais ici, il y a beaucoup de commérages et maintenant tout est cher.
Je travaille dans le magasin d’une amie, mais avec ce travail je ne gagne pas
assez d’argent. La chambre que je loue à la Cascada me coûte à elle seule 250
dollars, alors que ce n’est qu’une petite chambre. C’est compliqué de vivre ici,
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j’ai l’impression de vivre dans un autre pays. L’autre jour, j’ai rencontré un
Serrano qui m’a proposé de l’argent pour se marier avec moi car il voulait la
résidence des Galapagos et la nationalité espagnole. On m’a déjà proposé 5 000
dollars, mais ça ne m’intéresse pas. Je voudrais revenir en Espagne parce que
je me plais plus là-bas, mais la situation économique est toujours compliquée"
(E-SZ-D-16).

A l’évidence, sa longue absence a compliqué sa réinsertion dans la société, d’autant plus
qu’elle est partie au moment où l’ascenseur social fonctionnait encore. En effet, depuis la
fin des années 1990 la croissance démographique a entraîné une baisse du revenu moyen par
habitant et ce en dépit du formidable développement économique de l’archipel (Taylor,
Hardner et al. 2006). Comme elle n’a pas poursuivi d’études supérieures, que sa famille
proche est partie vivre à Guayaquil et que le peu d’amis qui lui restent est à San Cristobal,
elle n’a pas pu trouver mieux qu’un emploi de vendeuse dans une petite épicerie située sur
le maleccón de Puerto Ayora. Travaillant à temps-partiel, son salaire lui permet tout juste
de vivre et de louer une petite chambre dans le quartier le plus modeste de la ville. Sa
réadaptation à la vie insulaire est d’autant plus difficile qu’elle a voyagé, goûté à la liberté
et découvert de nouvelles cultures ; bien qu’ouvertes, les îles demeurent toujours marquées
par un entre-soi qui n’est pas toujours aisé à supporter pour les personnes habituées à
l’anonymat et l’individualisme des villes. L’histoire de Paula illustre bien les difficultés
que rencontrent beaucoup de nouveaux arrivants à s’intégrer à un territoire qui, en dépit
de sa prospérité économique, offre de moins en moins de possibilités d’ascension sociale.

5.1.2 Un microcosme particulier de la population équatorienne

L’essor économique et les migrations qu’il a suscitées ont profondément transformé la
société galapagueña. Composée pour l’essentiel de néo-insulaires, elle représente, pour
reprendre les mots d’Ospina, "un véritable échantillon de la population continentale"
(Ospina 2001, p.2). Les Galapagos constituent en effet un concentré de la diversité
géographique, sociale et "ethnique" de l’Équateur. En même temps, les Galapagos se
distinguent des autres provinces par leur richesse, leur degré avancé de tertiarisation de
son économie, ainsi qu’un taux d’urbanisation particulièrement élevé, témoignant d’un
processus de modernisation d’une rare célérité.

Avec les migrations, les habitants nés aux Galapagos, qui représentaient la majorité
de la population de l’archipel en 1962 (Grenier 2000), sont devenus minoritaires : ils
ne représentaient plus que 34% selon le recensement de 2010 10, chiffre concordant avec

10. Ce chiffre est un probablement un peu sous-évalué dans la mesure où, en raison du sous-équipement
et du manque de fiabilité des structures sanitaires de l’archipel, certaines femmes préfèrent accoucher sur
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les résultats des enquêtes "mobilités" et "projet Floreana" 11 (tableau 5.1). D’après ces
derniers, la part de natifs est plus importante à San Cristobal, Floreana et Isabela, c’est-
à-dire dans les foyers historiques de peuplement. Elle est au contraire sensiblement moins
élevée à Santa Cruz, la capitale économique des Galapagos. Ces différences traduisent
donc, en creux, le degré d’ouverture de chacun de ces territoires. Il convient également
de noter que plus de 10% des personnes interrogées à Floreana et Isabela sont nées dans
une autre île, ce qui s’explique dans le premier cas par l’absence de maternité et dans le
second par l’importance des migrations d’opportunités associées à une logique de front
pionnier.

Ile de résidence Autre île Hors de l’archipel
Santa Cruz (N = 298) 24% 4% 72%
San Cristobal (N = 127) 34% 6% 60%
Isabela (N = 75) 24% 12% 64%
Floreana (N = 63) 27% 10% 63%

Sources : enquêtes "mobilités" et "projet Floreana", FCD 2010

Tableau 5.1 – Lieu de naissance des habitants

Les néo-insulaires proviennent, quant à eux, des quatre coins du pays : si l’on superpose
les 4 cartes figurant le lieu de résidence antérieur à la migration dans chacune des îles
peuplées, on retrouve toutes les grandes villes et les régions équatoriennes, à l’exception de
la province amazonienne de Sucumbíos (figure 5.5). La majorité des migrants sont arrivés
de la côte, les deux cinquièmes environ des Andes et le reste d’Amazonie ou d’un pays
étranger, ce qui correspond peu ou prou au poids de chacune des grandes unités régionales
d’Équateur 12. Les Galapagos sont probablement le seul lieu en Équateur où Costeños et
Serranos sont quasiment aussi nombreux.

Dans le détail, les trois quarts des néo-insulaires proviennent de deux types de régions
distinctes, comme l’ont montré des chercheurs par le passé (Grenier 2000 ; Kerr et al.
2004). D’une part, ils sont venus des provinces côtières de Guayas et Manabí et des
provinces andines de Pichincha, Loja et Tungurahua, ce qui signifie que les Galapagos
ont constitué l’un des exutoires de l’exode rural en Équateur. La surreprésentation de
Guayas, Pichincha et Manabí n’est guère surprenante car ce sont les provinces les plus
peuplées d’Équateur 13. A l’inverse, les provinces de Loja et Tungurahua sont relativement

le continent.
11. Le biais mentionné précédemment s’applique également à ces enquêtes.
12. Selon le recensement effectué par l’INEC en 2010, les provinces côtières concentraient à cette date

45% de la population équatorienne, celles des Andes 42% et celles d’Amazonie 5%.
13. D’après le recensement de 2010, elles représentaient respectivement 25%, 17% et 9% de la population

équatorienne.
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Figure 5.5 – Origine géographique des personnes ayant migré aux Galapagos
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peu peuplées 14, ce qui dénote un lien significatif de ces provinces avec l’archipel. Les
migrations en provenance de Loja sont relativement anciennes et s’inscrivent dans le
contexte des sécheresses qui ont frappé la région dans les années 1960 et qui ont forcé de
nombreux agriculteurs à abandonner leurs terres. Celles de Tungurahua sont plus récentes
et sont liées à la mobilité importante de la population de cette province, en particulier
des autochtones salasacas. D’autre part, les migrants sont venus des villes de Guayaquil,
Quito, Ambato et de leurs périphéries, en particulier à San Cristobal, la capitale politique,
où le développement des services publics a attiré de nombreux fonctionnaires qualifiés.

Outre l’origine géographique, la société galapagueña est représentative de la
composition "ethnique" de la population équatorienne : selon l’INEC 15, 78% des individus
recensés aux Galapagos se déclaraient métis, 7% indigènes, 6% "blancs", 3% afro-
équatoriens et 2% montubios 16 contre respectivement 72%, 7%, 6%, 7% et 7% à l’échelle
nationale. S’agissant des religions, si l’Église catholique, et plus particulièrement l’ordre
franciscain, a été une institution qui a joué un rôle fondateur aux Galapagos, on retrouve
désormais, comme partout en Amérique latine, de nombreux courants évangélistes comme
les pentecôtistes, les baptistes, les témoins de Jéhovah, etc... Leur prosélytisme et leur
défense du créationnisme ne sont d’ailleurs pas sans poser question dans le "laboratoire
naturel de l’évolution". Enfin, presque tous les partis politiques nationaux ont une antenne
dans l’archipel et participent aux scrutins, qu’ils soient locaux ou nationaux. Ainsi, la
société insulaire constitue un modèle réduit de la population équatorienne, un territoire
caractérisé par une grande diversité sociale, peut-être le seul dans le pays où cohabitent
des individus provenant d’horizons aussi différents.

Si la société galapagueña constitue un microcosme de la population équatorienne, elle
se distingue néanmoins de cette dernière par sa richesse et son degré de modernité. Si en
2010 les Galapagos ne contribuaient qu’à 0,2% de la richesse nationale, elles se classaient en
revanche au cinquième rang des provinces ayant le PIB par habitant le plus élevé, derrière
les trois provinces amazoniennes pétrolifères et la région métropolitaine de Quito 17. Cet
indicateur est à prendre avec précaution dans la mesure où une infime fraction des revenus
issus du tourisme reste sur place. Il convient cependant de souligner que cette richesse est
le résultat du dur labeur des insulaires. D’ailleurs, les données du recensement de 2010
montrent que l’archipel est le territoire où la part des actifs dans la population âgée de

14. Elles occupent respectivement la 7è et la 10è position à l’échelle nationale.
15. En plus de ces 5 cinq catégories ici mentionnées s’ajoutent celles de "mulâtre", "noir" et "autre".

Comme elles ne totalisent qu’un nombre relativement limité d’occurrences, j’ai choisi de ne pas indiquer
les pourcentages associés à chacune d’entre elles afin de ne pas alourdir la lecture.
16. Nouvelle catégorie apparue en 2010 désignant les communautés paysannes traditionnelles vivant

dans la province côtière de Manabí.
17. Chiffres calculés à partir des données fournies par la Banque Centrale d’Équateur : https://www.

bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/293-cuentas-provinciales
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18 à 60 ans est la plus élevée d’Équateur (INEC 2010b). Elles indiquent également que
la proportion de salariés et d’employés du secteur tertiaire est également la plus forte
d’Équateur, ce qui n’est guère surprenant eu égard au poids du tourisme, de la fonction
publique et des services dans l’économie locale. Ensuite, contrairement aux idées reçues,
les Galapagos se distinguaient également par de bons résultats en matière d’éducation : les
îles comptaient le taux d’analphabétisme le plus bas d’Équateur, le taux de scolarisation
le plus fort, ainsi que la proportion d’individus ayant suivi des études supérieures la plus
élevée. Enfin, d’un point de vue géographique, l’archipel est la deuxième province la plus
urbanisée du pays derrière Pichincha et celle dont la densité humaine est la plus élevée si
l’on rapporte le nombre d’habitants aux territoires habitables. Encore considérée comme
arriérée il y a peu, la province insulaire se trouve aujourd’hui à l’avant-garde des évolutions
socio-économiques qui affectent l’ensemble de l’Équateur.

5.1.3 Contrôler les migrations plutôt que la croissance
économique

La croissance démographique et les migrations qui l’ont nourrie sont, comme je viens
de le montrer, intimement liées à la croissance de l’économie insulaire. Cette dernière
repose sur un modèle de développement contradictoire dans ses objectifs – exploiter la
nature tout en la préservant – qui engendre de fortes tensions entre secteurs d’activité.
Ces tensions ont atteint leur paroxysme pendant la décennie 1990 avec le déclenchement
d’un conflit social qui a opposé les pêcheurs aux conservationnistes et plus largement
les insulaires aux acteurs extérieurs. Elles se sont progressivement apaisées suite à la
promulgation de la loi spéciale en 1998, laquelle a débouché sur la création de la réserve
marine et l’instauration du nouveau régime territorial des Galapagos. La première a
donné naissance à des instances de gestion des espaces marins et de leurs ressources
qui, si elles restent fragiles et sont encore loin d’être parfaites, ont au moins le mérite de
réunir autour d’une même table les différents usagers de la réserve en vue de parvenir à
des compromis. Le second a octroyé aux insulaires des droits préférentiels de propriété,
de commerce et de circulation, ce qui leur a permis de se réapproprier progressivement
l’usufruit de leur territoire et a accéléré l’essor du tourisme îlien. Cependant, la loi spéciale
n’a pas permis de résoudre la contradiction fondamentale du modèle de développement des
Galapagos, à savoir l’intégration croissante de ce territoire fragile et limité à l’économie-
monde capitaliste et au territoire équatorien. Si elle a effectivement limité l’accès des
acteurs extérieurs à l’archipel et ses ressources, freinant ainsi la logique d’espace ouvert,
elle n’a en revanche pas permis de ralentir la croissance économique et encore moins les
migrations.
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La loi spéciale des Galapagos est souvent présentée, à tort, comme un texte dont l’une
des vocations principales était de limiter les migrations vers les Galapagos. La question
migratoire a certes été l’une des thématiques centrales des discussions ayant conduit à
son adoption (Ospina 2001) et il est indiscutable que le système de résidence qu’elle
a introduit a restreint la possibilité de s’établir dans l’archipel. Seules les personnes
bénéficiant du statut de "résident permanent" ont obtenu le droit de vivre de manière
définitive aux Galapagos, c’est-à-dire les personnes nées dans l’archipel et leurs enfants,
celles ayant habité pendant une période d’au moins cinq années consécutives avant l’entrée
en vigueur de la loi et enfin les conjoint(e)s de ces deux groupes d’individus. Les autres n’y
sont admises que momentanément : les "résidents temporaires" sont autorisés à demeurer
dans les îles pendant la durée de leur contrat de travail et les touristes et transeúntes 18

90 jours par an maximum. Si ces dispositions ont mis un terme à la logique de libre
installation, elles n’ont pas pourtant fermé la porte aux migrations, et c’est là toute
l’ambiguïté de la loi spéciale. D’ailleurs, la réduction des flux migratoires ne figure pas
parmi les 7 objectifs listés en préambule et le terme migration n’y apparaît qu’une seule
fois 19. Par contre, la loi spéciale a de facto opéré une différenciation entre d’une part
les natifs et migrants les plus anciens, considérés comme légitimes, et d’autre part les
migrants les plus récents qui ont été relégués au rang de citoyens de seconde zone dans
leur propre pays.

En plus des droits préférentiels de propriété et de commerce, la loi spéciale a instauré
le principe d’un accès privilégié des résidents permanents aux emplois et une majoration
des salaires équivalente à 75% du revenu de base ou de référence pour les travailleurs
du secteur privé et à 100% pour ceux du secteur public. Cette hausse des salaires a
accru le différentiel économique existant entre le continent et l’archipel, renforçant ainsi
un peu plus son image d’eldorado aux yeux des continentaux. Par ailleurs, la croissance
et la tertiarisation de l’économie insulaire a accentué l’inadéquation entre l’offre et la
demande sur le marché du travail : la main d’œuvre locale n’a pu répondre aux besoins
des entreprises, que ce soit en termes de volume d’emplois ou de niveau de qualification,
ce qui a poussé les employeurs à recruter des travailleurs sur le continent. L’élévation
du niveau d’éducation s’est traduite par un désintérêt croissant des insulaires pour les
emplois les moins qualifiés et rémunérateurs, comme dans le secteur de la construction,
du transport ou dans le cas des employées domestiques. Elle n’a pas non plus été assez
rapide et poussée pour fournir suffisamment de professionnels sur les poste spécialisés et /
ou requérant un haut niveau de compétence, comme dans le domaine des services publics

18. "Personnes en transit", statut par défaut englobant les individus ne rentrant pas dans les autres
catégories.
19. Pour être exact, c’est le mot "situation migratoire" qui est employé dans l’article 24 de la LOREG,

en introduction de la section dédiée au régime de résidence.
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ou de la conservation. Les employeurs les moins scrupuleux se sont mis à recruter des
travailleurs continentaux en dehors de tout cadre légal pour les rétribuer largement en-
dessous des salaires en vigueur, la menace d’une "déportation" 20 constituant un gage de
silence de la part de ces derniers. Cette pratique a été favorisée par l’absence de sanctions
à l’encontre des individus enfreignant les règles relatives à l’embauche des personnes ne
disposant pas du statut de résident permanent. Bref, le régime spécial des Galapagos n’a
pas créé des conditions favorables à une réduction des migrations. Au contraire, il a favorisé
un accroissement de la population flottante et une accélération des flux de travailleurs
temporaires entre l’archipel et le continent. Les témoignages, présentés ci-dessous, de
deux résidents temporaires rencontrés à Santa Cruz illustrent les effets paradoxaux de la
loi spéciale sur les dynamiques migratoires.

Sonia*, 30 ans, est originaire de Guayaquil. Après une licence d’administration et de
gestion des entreprises, elle s’est spécialisée dans le tourisme. Après plusieurs contrats dans
des hôtels de Guayaquil, elle a décidé de chercher un travail aux Galapagos afin d’acquérir
de l’expérience dans cette prestigieuse destination du tourisme international. Après
plusieurs semaines de recherche, elle a finalement trouvé une annonce qui correspondait
à ses attentes dans un hôtel haut de gamme situé sur le maleccón de Puerto Ayora :

"J’ai vu une annonce dans le journal pour un travail à la réception d’un hôtel.
J’ai envoyé mon CV, mais ils ne m’ont pas contactée tout de suite. Ils m’ont
appelée au bout de deux mois pour me dire que mon profil convenait plus
à un poste dans la vente. En fait, je suis arrivée ici sans contrat. Ils m’ont
fait venir comme touriste, j’ai dû payer mon propre billet et ils m’ont fait
signer un papier qui indiquait que je venais faire un stage d’étude. C’est ainsi
que j’ai commencé à travailler. J’étais chargée des ventes et des réservations.
Après, l’hôtel a construit des salons pour accueillir des événements. Ils m’ont
demandé si cela m’intéressait et j’ai répondu que oui. Je suis donc retournée
quelques semaines à Guayaquil en attendant qu’ils fassent un contrat qui me
permette de rester légalement aux Galapagos. Mon mari est venu me rendre
visite et il a beaucoup aimé les îles. Il a donc cherché du travail et il a réussi
à se faire embaucher comme professeur de sport dans un collège. Il a lui aussi
dû sortir des îles jusqu’à ce que commencent les cours. Quand il est revenu,
cela a été plus facile pour moi. Quand j’ai démissionné de mon poste au bout
d’un an, j’ai pu chercher tranquillement du boulot sur place car mon mari
avait la résidence temporaire. J’ai rapidement retrouvé du travail dans une
agence de tours diarios. Cela m’a permis d’apprendre à organiser les voyages,
le transport des touristes et les excursions avec les guides. (E-TOUR-A-14)"

20. Terme employé aux Galapagos pour désigner l’expulsion des personnes en situation irrégulière vers
le continent.
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Désireuse d’acquérir de l’expérience dans différentes branches du tourisme, Sonia a une
nouvelle fois démissionné de son poste en 2014 pour un emploi dans une agence spécialisée
dans le tourisme de plongée. Entretenant de bonnes relations avec les propriétaires de
cette petite entreprise, Sonia et son mari ont pu passer leur diplôme de guide de plongée
à moindre frais. En 2016, ils ont rencontré un navigateur norvégien qui faisait une halte à
Puerto Ayora et qui leur a proposé de les accompagner jusqu’en Polynésie. Ils ont accepté
et sont partis en voyage pendant près d’un an. Ils ont mis à profit leurs compétences pour
travailler dans des clubs de plongée en Océanie et en Asie. Ils vivent aujourd’hui dans le
Pays Basque espagnol, mais n’excluent pas de revenir un jour travailler aux Galapagos.

Luis, 23 ans et aussi de Guayaquil, est arrivé aux Galapagos en 2011 pour rejoindre sa
famille et travailler. Il habite avec ses parents dans un petit appartement à Puerto Ayora.
Son père, qui exerce le métier de menuisier, s’est installé à Santa Cruz au milieu des années
2000 et sa mère l’a rejoint quelques années plus tard quand il était encore adolescent. Il
a également un oncle militaire qui travaille à Baltra et un demi-frère qui vit à Puerto
Ayora de petits boulots. Arrivés après 1998, tous ont le statut de résidents temporaires
et sont donc tributaires du renouvellement de leur contrat de travail pour rester vivre
aux Galapagos. Devenu père à 18 ans, juste après avoir obtenu son bac, il est venu aux
Galapagos pour subvenir aux besoins de sa fille et dans l’espoir d’acquérir une expérience
professionnelle valorisable sur le continent. Très travailleur et d’un naturel avenant, il a
rapidement trouvé un emploi comme barman et a ensuite enchaîné les contrats dans le
domaine de l’hôtellerie et la restauration, le contraignant à retourner régulièrement sur le
continent. Il a néanmoins réussi à percevoir un salaire plutôt confortable en comparaison
du continent (autour de 700 $ par mois), même si cela ne lui a pas vraiment été bénéfique
en raison du coût élevé de la vie dans les îles et de sa situation personnelle. Une partie
substantielle de son salaire est en effet absorbée par l’aide économique qu’il apporte à ses
parents pour le loyer, la nourriture et les périodes de carence entre ses différents contrats
de travail. Conscient de l’opportunité qu’a été la sienne de travailler dans les îles, Luis
pense néanmoins partir des Galapagos afin de trouver plus de stabilité sur le continent :

"Les Galapagos m’ont toujours ouvert les bras, les gens d’ici sont très
charismatiques, tu peux rencontrer beaucoup de personnes de différents
endroits... Il y a une bonne ambiance. Cependant, je vais m’en aller d’ici
car l’économie a beaucoup ralenti et en tant que non résident des Galapagos,
cela m’affecte beaucoup. Je n’ai pas de logement car la loi ne me permet pas
d’acheter une maison, je dois en louer une. En plus, les prix n’arrêtent pas
d’augmenter. D’un point de vue économique, ce n’est donc plus rentable pour
moi d’être ici. J’aimerais rester ici pour vivre et parce que j’aime bien les îles.
Mais malheureusement, c’est l’économie qui décide. Il est possible que pour
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un résident ce soit rentable, mais pour moi ça ne l’est plus" (CM6).

Luis vit donc dans une situation relativement précaire en dépit des bons niveaux de
rémunérations. Avec l’augmentation du coût de la vie, venir travailler aux Galapagos
n’est plus aussi avantageux que par le passé. L’enchaînement de contrats de courte durée
est synonyme d’instabilité professionnelle et financière. Résident temporaire, il ne peut
en outre prétendre accéder un jour à la propriété, ni envisager de rester à long terme
dans les îles. Le régime de résidence favorise donc une rotation rapide des travailleurs,
ceux retournant s’installer sur le continent étant rapidement remplacés par des nouveaux
venus.

Dans les années qui ont suivi le vote de la loi spéciale, l’INGALA, l’entité en
charge du contrôle migratoire, s’est montré particulièrement laxiste dans l’application
du régime de résidence. La faiblesse et l’instabilité politiques de l’institution au début des
années 2000 a favorisé des pratiques clientélistes ayant permis à de nombreux habitants
d’obtenir le statut de résident permanent alors qu’elles n’en avaient légalement pas le
droit (Borja Nuñez 2007) : leur nombre est ainsi passé de 11 000 en 2000 à plus
de 23 400 21 en 2005, contre seulement un millier de résidents temporaires. Suite à
l’inscription des Galapagos sur la liste rouge de l’UNESCO, les autorités locales ont été
sommées de renforcer le contrôle des flux migratoires et des conditions d’attribution de
la résidence (permanente et temporaire). Pour ce faire, l’INGALA (devenu Consejo de
Gobierno en 2009) s’est vu confier la gestion du registre des "cartes de contrôle de transit",
système recensant les entrées et les sorties de l’archipel par voie aérienne. Selon l’aveu des
fonctionnaires du CGREG, l’institution n’a cependant ni les moyens, ni les compétences
pour agir de manière effective sur les migrations. L’essentiel de leur temps est consacré
à l’examen des dossiers des personnes demandant la résidence. Mis à part la vérification
des documents d’identité dans les aéroports, ils n’ont en outre pas les compétences légales
nécessaires pour effectuer des contrôles afin de vérifier le statut des individus qui vivent
dans les îles. Ils doivent se contenter de rondes afin de collecter des renseignements auprès
des commerçants et des habitants, pratique qui encourage la délation. Ils peuvent compter
avec le soutien des unités policières et militaires basées dans l’archipel pour effectuer des
contrôles inopinés dans l’espace public, mais il semble que les personnes en situation
irrégulière aient mis au point des stratégies permettant de s’avertir mutuellement des
contrôles de la migra 22. Le programme de "retour volontaire" développé par le MIDUVI 23

21. Ce chiffre regroupe les résidents permanents habitants aux Galapagos comme ceux qui vivent sur
le continent.
22. Terme emprunté au vocabulaire des migrants latino-américain traversant les frontières pour se

rendre dans les pays riches pour désigner les patrouilles de policiers et de militaires qui effectuent des
contrôles d’identité.
23. Acronyme du "Ministère du Développement Urbain et du Logement".
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n’a guère donné plus de résultat, comme en attestent les propos du directeur provincial
de l’institution en 2014 :

"L’État a dit au Consejo de Gobierno d’expulser les illégaux, mais considérant
l’aspect social et les droits de l’Homme, il a demandé au MIDUVI d’offrir des
maisons sur le continent aux personnes qui étaient d’accord pour y revenir.
Depuis 2008 autour de 50 familles sont déjà parties et nous avons construit 5
maisons dans la province de Tungurahua. C’est peu car c’est une mesure qui
a été mise en place sur la base du volontariat. De plus, seules les personnes
venues avant 2007 peuvent bénéficier de cette aide, sinon des gens viendraient
aux Galapagos seulement pour se faire construire une maison sur le continent"
(E-MIDUVI-14).

Faute de résultats probants, ce programme a été définitivement abandonné en 2015.

(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 5.6 – Contrôle d’identité dans la rue principale de Puerto Baquerizo Moreno
réalisé par une unité militaire d’élite normalement dédiée à la lutte contre le trafic de
stupéfiants

Qu’elles soient cœrcitives ou incitatives, les politiques menées par les autorités locales
pour contrôler les migrations se sont globalement révélées inefficaces. Même en milieu
insulaire, où les phénomènes paraissent plus aisés à maîtriser, il est illusoire de vouloir
contrôler des flux de personnes entre des territoires au différentiel économique aussi
important. Mais qu’importe, puisque, comme dans les pays riches, il s’agit d’abord et
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avant tout d’afficher publiquement sa fermeté face aux "illégaux" et sa détermination à
réduire l’immigration. Et les résultats du recensement de 2010 seraient la preuve du succès
de ces mesures : avec 25 124 habitants comptabilisés en 2010, le rythme de la croissance
démographique a quasiment été divisé par 2 par rapport aux périodes précédentes 24. En
vérité – et c’est un secret de polichinelle – les personnes qui se trouvaient en situation
irrégulière ont évité les agents de l’INEC par crainte de se faire reconduire sur le continent,
basculant ainsi dans l’invisibilité. D’après les responsables de la section migration du
Consejo de Gobierno, ces derniers étaient au nombre de 855 en 2014 25. Cette estimation,
qui repose sur la différence entre les entrées et les sorties dans le registre des "cartes de
contrôle et de transit" affectées aux touristes depuis 2008, est selon toute vraisemblance
en-deçà de la réalité. Elle exclut de fait les individus qui sont arrivés aux Galapagos par
voie maritime qui, bien que probablement assez peu nombreux, ne sont pas pour autant
quantité négligeable. Elle ne prend pas non plus en compte ceux qui sont restés vivre dans
les îles après l’entrée en vigueur de la loi spéciale ou qui sont arrivés dans les années qui
ont suivi et qui n’ont pas (pu) régulariser leur situation.

A ce titre, j’ai découvert que deux de mes amis proches se trouvaient dans ce cas. Le
premier, qui avait vécu sa jeunesse et son adolescence à Santa Cruz, a décidé en 2011 de
partir en voyage à la découverte du monde sachant pertinemment qu’il ne pourrait plus
revenir aux Galapagos. Le deuxième, qui habitait depuis 8 ans à Puerto Ayora, en a été
expulsé en 2014 et a été contraint de refaire sa vie sur le continent, loin de sa famille
(qui avait le statut de résident temporaire) et de ses amis. Si mon expérience n’est pas
nécessairement représentative, elle témoigne quand même d’une réalité qui semble loin
d’être marginale. Officieusement, des responsables politiques et institutionnels affirment
que les personnes en situation irrégulière se comptent par milliers et que la population
insulaire aurait dépassé depuis plusieurs années déjà le seuil des 30 000 habitants. Mais
pour conforter les bons résultats de 2010, l’INEC a réalisé en 2015 un recensement de jure
comme en 1998 et en 2005. Il a soumis un questionnaire aux personnes inscrites dans les
registres civils, c’est-à-dire les détenteurs du statut du résident permanent ou temporaire,
technique présentant l’avantage d’évacuer la question embarrassante des individus n’ayant
pas régularisé leur situation auprès du Consejo de Gobierno. Il a ainsi comptabilisé 25
244 habitants dans l’archipel, ce qui correspond à une augmentation annuelle de 1,8% de
la population depuis 2010.

Suite à l’adoption de la nouvelle constitution équatorienne en 2008, une réforme de
la loi spéciale s’est imposée afin d’adapter le régime territorial de l’archipel au nouveau
cadre législatif national. Ce processus a ravivé les tensions entre les différents acteurs

24. Voir figure 5.2.
25. Entretien du 17 juillet 2014.
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locaux et il a fallu attendre 2015 pour que la nouvelle version de la loi spéciale ne soit
finalement adoptée. Les principes directeurs n’ont pas fondamentalement évolué, si ce
n’est l’ambition affichée de contrôler l’ouverture géographique de l’archipel 26. L’alinéa 5
de l’article 2 stipule que la LOREG a pour vocation de :

"parvenir à un équilibre en ce qui concerne la mobilité et la résidence des
personnes, depuis et vers la province et les îles, qui dépende directement des
limites environnementales de la province des Galapagos, en régulant et en
adaptant son ouverture géographique [...]."

Mais une fois de plus, les autorités locales ont préféré renforcer le contrôle migratoire
plutôt que d’agir sur la cause structurelle de l’ouverture géographique des Galapagos :
le tourisme. En effet, aucune mesure d’envergure n’a été adoptée pour réguler le
développement de ce secteur, alors que les conditions d’attribution de la résidence ont
été sensiblement renforcées. Les conjoints de résidents permanents doivent dorénavant
attendre 10 ans au lieu de 5 pour acquérir ce statut et les résidents temporaires ne peuvent
rester plus de 5 années dans l’archipel. Quant aux touristes et aux transeúntes, leur durée
maximale de séjour a été réduite de 90 à 60 jours. Bref, le durcissement de la législation
relative aux migrations aura certainement pour effet d’accroître et d’accélérer un peu
plus les flux de personnes entre l’archipel et le continent au lieu de réguler l’ouverture
géographique, ce qui est pourtant l’objectif annoncé de cette nouvelle version de la loi
spéciale.

5.2 L’« hypo-insularisation » de l’archipel

Jusqu’au milieu du XXe siècle, les contacts avec le monde extérieur se limitaient à
la venue occasionnelle de navires de la marine équatorienne ou étrangers (naturalistes,

26. L’ajout de ce nouveau principe a été suggéré par C. Grenier. Comme il le relate, l’une de ses
premières missions en tant que directeur du département de sciences sociales de la FCD a été de
"géographiser la loi". Avec deux frères de la famille Cruz, respectivement directeurs de du département
Assistance Technique de l’ONG naturaliste et directeur du WWF aux Galapagos, il a fait partie d’une
"cellule informelle" destinée à réfléchir aux modifications à apporter à la LOREG :

"Nous nous réunissons régulièrement sous le sceau du secret au siège du WWF – le directeur
de la DPNG, son adjoint au tourisme et un juriste venu spécialement de Quito participent
parfois à ces réunions – afin de supprimer ou modifier articles et alinéas de la LOREG dont
nous pensons qu’ils ne conviennent pas à la conservation des Galapagos. Je préconise de
réduire l’ouverture géographique des Galapagos en agissant notamment sur la régulation du
tourisme, en mettant en place une taxe d’entrée différentielle au PNG de façon à décourager
les séjours courts, qui alimentent la croissance du nombre des visiteurs, et à encourager
les séjours longs, ce qui favoriserait, moyennant des mesures adéquates, des pratiques
écotouristiques. A la fin 2008, sous couvert de la DPNG, nous envoyons un brouillon de la
loi au gouvernement équatorien afin qu’il le soumette au Congrès" (Grenier 2014, p.213).
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touristes et militaires). Dans un tel contexte, la subsistance des quelques centaines
de colons résidant aux Galapagos dépendait en grande partie de ressources locales.
L’agriculture, la chasse et dans une moindre mesure la pêche fournissaient l’essentiel de
leur alimentation et les arbres, la pierre volcanique et le sable des plages les matériaux
pour l’édification des maisons et des bâtiments. L’isolement géographique a ainsi favorisé
l’apparition d’une série de traits culturels particuliers manifestes dans les légendes,
l’architecture de certaines bâtisses à Puerto Ayora (Guevara 2010) ou encore le rapport à
l’espace des habitants d’Isabela (Grenier 2000). Il serait toutefois hâtif d’en conclure que
la société galapagueña de la première moitié du XXe siècle avait une culture distincte du
reste de l’Équateur. Son référentiel culturel a toujours été celui de l’Équateur continental.
De plus, la présence, même éphémère, de visiteurs extérieurs a toujours eu une influence
décisive dans la vie des colons, comme en témoignent les disputes ayant éclaté entre
les robinsons européens à Floreana ou la récupération des matériaux laissés par les
militaires états-uniens après leur départ de Baltra. Néanmoins, force est de reconnaître que
l’isolement géographique qui a prévalu jusque dans les années 1950 a en partie déterminé
le mode de vie, le rapport à l’espace et aux lieux des premiers habitants de l’archipel.
Par la suite, le déploiement des réseaux de transport et de télécommunications s’est
traduit par un désenclavement rapide des îles qui a affranchi les insulaires des contraintes
géographiques. Désormais ravitaillés en permanence par la mer et les airs, ils sont entrés
dans une ère d’abondance et dans la société de consommation. Connectés avec l’extérieur
par la radio, la télévision, le téléphone et internet, ils sont pleinement entrés dans le
monde. Ayant accès à des moyens de transports rapides et performants, ils peuvent se
rendre en quelques heures dans les autres îles ou sur le continent. Bref, aux Galapagos,
comme dans de nombreuses îles et archipels, l’insularité est devenue une notion des plus
relatives.

5.2.1 Accroissement et accélération des flux de marchandises
entre l’archipel et le continent

En 1970, les habitants de l’archipel ne pouvaient compter qu’avec les services d’un
seul cargo qui venait tous les trois mois à Santa Cruz et San Cristobal apporter des
produits de première nécessité. En 2010, pas moins de sept bateaux de marchandises
desservaient les ports des trois îles les plus peuplées (figure 5.2), à raison d’une rotation
toutes les 3 semaines, auxquels s’ajoute un pétrolier ravitaillant chaque mois l’archipel en
combustible. Le trafic maritime a donc connu un développement rapide, notamment grâce
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à la libéralisation du secteur 27, ce qui s’est traduit par une explosion des importations
et donc une dépendance accrue de l’archipel à l’extérieur. Leur volume a crû de 13% par
an en moyenne, passant de 200 tonnes en 1970 à plus de 56 000 en 2010. Ce rythme
est largement supérieur à celui de la croissance du nombre de touristes et du nombre
d’habitants, ce qui signifie que l’augmentation de la demande locale n’est pas seulement
liée à ces deux variables, mais également à une évolution des besoins.

1970 1980 1990 2000 2010
Nombre de bateaux de marchandises 1 2 3 5 7
Volume annuel de marchandises importées (t) 200 833 3 467 14 423 56 142

Source : Bigue et al. 2012

Tableau 5.2 – Évolution des importations de marchandises par voie maritime

Figure 5.7 – Évolution du type de marchandises importées depuis quarante ans

Bien que la nature des marchandises importées n’ait pas fondamentalement évolué
depuis quarante ans, on observe toutefois une augmentation significative de la part relative
de certaines catégories de produits (figure 5.7). C’est d’abord le cas des matériaux de
construction qui sont passés d’un tiers des volumes importés entre 1981 et 1983 à près
de la moitié entre 2012. Le ciment représente 28% des marchandises débarquées aux
Galapagos. Ce résultat est la conséquence directe de la croissance démographique et
du développement du tourisme îlien, lesquels ont nécessité de construire un nombre
toujours plus important de logements, d’hôtels, de commerces, d’édifices, d’infrastructures
et d’accroître les efforts en matière d’aménagement. Comme les ressources locales sont
limitées, leur usage strictement encadré et leur prix relativement élevé, la seule solution a
été d’importer des matériaux du continent. Ensuite, on constate que la part des aliments et
des boissons a elle aussi progressé, passant de 33% à 38%. Avec le déclin de l’agriculture et

27. A la fin des années 1970, l’État équatorien a donné la possibilité d’investir ce marché à des entreprises
privées, ce qui explique l’augmentation du nombre de navires marchands à partir de la décennie suivante.
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l’orientation de la pêche vers des produits d’exportation, la production alimentaire locale
n’a pas pu satisfaire une demande en pleine explosion. De plus, l’ouverture sur l’extérieur
et l’afflux de continentaux a favorisé une évolution des habitudes alimentaires. En effet,
la part des aliments conditionnés et des boissons embouteillées (alcoolisées ou non) est
supérieure à celle des produits secs et des fruits et légumes. Dans la catégorie "autre", on
retrouve une multitude de produits différents, allant des meubles, à l’électrodomestique, en
passant par les véhicules et les engins de chantier. Aux marchandises importées par la mer,
il convient également d’ajouter celles acheminées par avion dont les volumes ont, eux aussi,
significativement augmenté : ils sont passés de 358 tonnes en 1981 (Consejo Nacional
del Desarrollo 1988b) à plus de 4 000 en 2011 (CGREG 2016). La majorité est
constituée de produits frais périssables et de biens de consommation relativement légers
enregistrés par les insulaires aux aéroports de Guayaquil et de Quito.

Il existe donc une relation à double sens entre le déploiement des réseaux de transports
et l’augmentation de la demande locale. D’un côté, l’essor du fret maritime et aérien a
libéré les Galapagos de l’isolement géographique et du manque de ressources locales,
ouvrant ainsi la voie au développement du tourisme, et plus particulièrement de l’offre
îlienne, à la croissance démographique et enfin à l’entrée des insulaires dans la société
de consommation. De l’autre, la demande croissante de matériaux de construction, de
produits alimentaires ou encore de biens manufacturés exige d’accroître sans cesse le
transport de marchandises entre l’archipel et le continent. Or, la hausse spectaculaire des
volumes importés cache des difficultés chroniques d’approvisionnement qui génèrent un
sentiment d’éloignement et de relégation à une époque où paradoxalement les Galapagos
n’ont jamais été autant ouvertes sur l’extérieur. Ces difficultés dérivent directement
de l’organisation des transports qui a vu le jour après la privatisation du secteur. Le
désengagement de l’État équatorien a en effet permis l’entrée d’une multitude d’acteurs,
ce qui a complexifié la chaîne logistique, l’a rendue coûteuse et relativement inefficace.
Au terminal portuaire de Guayaquil, l’embarquement de la cargaison est tributaire du
bon vouloir des fournisseurs et des transporteurs, ce qui retarde parfois le départ pour
l’archipel. La flotte marchande est quant à elle vétuste : les navires recensés en 2010
avaient été construits entre 1969 et 1984 et comptaient déjà plusieurs vies avant d’avoir
commencé à opérer vers les Galapagos. Si certains disposaient de compartiments réfrigérés,
l’essentiel de la cargaison était chargée en vrac dans les cales et sur le pont, entraînant
l’endommagement des biens et parfois le pourrissement des produits frais avant même
qu’ils n’arrivent à destination. Comme il n’existe pas d’infrastructures portuaires aux
Galapagos, les cargos sont contraints de mouiller dans les baies attenantes aux villes
côtières. Jusqu’à une période récente, ils déléguaient le déchargement des marchandises
aux propriétaires de barcazas, barges de fortunes chargées de les acheminer à quai. Une

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 326



Partie 2 : Ouverture géographique et crise socio-environnementale

fois à terre, des transporteurs privés se chargent de la collecte et de la distribution des
marchandises aux commerces et aux particuliers.

Figure 5.8 – Le transport maritime aux Galapagos

A partir de 2012, une succession d’événements a compliqué encore un peu plus
l’approvisionnement de l’archipel et fait prendre conscience aux insulaires et à leurs
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représentants de leur dépendance au monde extérieur et de la fragilité de cette économie
de flux tendus. En 2010, le Conseil National de la Marine Marchande et des Ports a
instauré de nouvelles normes 28 destinées à améliorer la qualité et la sécurité du transport
de marchandises vers les Galapagos. Lorsqu’elles sont entrées en vigueur en 2012, 3 des
7 cargos ont perdu leur permis d’opération, réduisant presque de moitié la capacité
de la flotte marchande. La situation s’est encore détériorée deux ans plus tard avec le
naufrage de 3 navires : deux se sont échoués dans le port de Puerto Baquerizo Moreno 29

(Galapaface II en mai 2014 et le Floreana en janvier 2015) et un autre a coulé dans
les eaux internationales en novembre 2014. La pollution a été évitée de justesse grâce
à une intervention rapide et conjointe des autorités locales qui ont en outre assuré le
coût de ces opérations dans la mesure où les navires n’étaient pas assurés. Par contre,
elles n’ont pu empêcher la pénurie de certains produits, ni l’inflation des prix favorisée
par la spéculation des commerçants. Le papier toilette est par exemple devenu presque
introuvable dans les jours qui ont suivi le naufrage du Galapaface II, situation pour le
moins délicate. Dans l’urgence, les autorités locales ont mis en place un pont aérien entre
l’archipel et le continent avec le concours de l’armée de l’air. Depuis lors, le Consejo de
Gobierno a donné des permis d’opération à de nouveaux acteurs, exigeant de leur part
qu’ils transportent la marchandise dans des conteneurs, et affrète régulièrement des avions
militaires lorsque la capacité de la flotte marchande s’avère insuffisante. Mais les insulaires
sont toujours régulièrement confrontés à des situations de pénurie sur certains produits,
ce que j’ai pu constater lors de mes missions de recherche. Toutefois, la conteneurisation
du fret constitue une avancée majeure en termes de logistique, même si elle ne s’est
pas encore traduite par une amélioration de la rapidité et de l’efficacité du transport
de marchandises. Ces dernières sont toujours embarquées en vrac dans les conteneurs et
passent parfois plus de temps dans les zones de stockage situées dans l’archipel qu’en
mer. Les autorités locales planchent actuellement sur la construction d’un terminal de
marchandises au nord de Santa Cruz et une amélioration des infrastructures portuaires
dans les autres îles afin de moderniser le transport maritime. Il est toutefois permis de
douter de la portée de ces mesures d’ordre technique face à la désorganisation organisée
qui régit toujours ce secteur.

28. Résolution N. 028/10.
29. Cette baie, réputée pour sa difficulté d’accès, est connue sous le nom de baie des naufrages.
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5.2.2 Une société de plus en plus connectée et intégrée au
monde

Les réseaux de télécommunication ont probablement joué un rôle plus important
que le transport de marchandises dans l’atténuation des distances. Ils ont en effet
permis aux habitants de se divertir, de s’informer de l’actualité et de communiquer
avec l’extérieur. Ces technologies ont été un puissant facteur d’intégration nationale
et mondiale. Les réseaux de télécommunication traditionnels se sont déployés assez
récemment aux Galapagos (figure 5.9). Ce n’est que pendant les années 1980 que l’usage
de la radio et de la télévision a (timidement) commencé à se répandre, alors qu’il était déjà
fréquent sur le continent. Quelques stations de radio ont commencé à émettre, donnant
ainsi aux habitants l’opportunité de sortir de la routine, de "s’évader, en paroles, hors
de l’archipel" (Grenier 2000, p.240). Une poignée d’habitants de Santa Cruz et de
San Cristobal a installé des antennes paraboliques afin de pouvoir capter des chaînes
internationales. A Puerto Ayora, l’un d’entre eux a mis à disposition de la communauté
son installation pour diffuser des spectacles et les grands événements sportifs dans le
cinéma de la ville. Quant à la téléphonie fixe, elle était encore peu utilisée au début des
années 1990 car le réseau fonctionnait relativement mal et ne permettait pas de satisfaire
la demande :

"En ce qui concerne les télécommunications, la situation de l’archipel était
critique. Il existait jusqu’en 1991, un service interne irrégulier de téléphonie
assuré par l’Institut Équatorien de Télécommunications (IETEL) avec le
continent qui était constamment hors de service. Il existait 194 abonnés dans
les îles. En 1992, ce nombre est passé à 1 000. Le courrier est lent et irrégulier et
le service de télégraphie est pratiquement inexistant. Pour toutes ces raisons,
la population devait systématiquement recourir aux services de la radio de
l’Armée ou de l’INGALA et, dans une moindre mesure, par son manque de
disponibilité, aux systèmes dont disposent certaines entreprises touristiques ;
ces services, pour ne pas avoir été conçus dans un objectif de service global
à la communauté, étaient totalement insuffisants face aux nécessités de la
population" (Rodriguez Rojas 1993, p.101)

Mais au cours des années suivantes, la situation a rapidement évolué. Avec la
multiplication des stations de radio locales, de nombreux foyers se sont dotés d’un
récepteur. Quelques-uns de ceux qui avaient installé une antenne parabolique se sont
convertis en fournisseurs de télévision câblée. La plupart des habitants interrogés a
acheté un téléviseur à cette époque, même s’ils ne captaient que des chaînes étrangères,
notamment péruviennes. Ainsi, nombre d’entre eux pensaient que leur président était un
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Figure 5.9 – Déploiement des technologies de l’information et de la communication dans
les trois îles principales

"chinois à lunettes" (Alberto Fujimori). A partir de 1992 Santa Cruz et San Cristobal ont
été dotées du téléphone fixe et du fax, tout comme Isabela à la fin des années 1990, ce qui
a grandement facilité les communications entre les îles peuplées et l’extérieur et permis

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 330



Partie 2 : Ouverture géographique et crise socio-environnementale

aux insulaires d’entretenir des relations avec leurs proches, leurs amis ou encore leurs
collègues vivant dans une autre île, sur le continent ou à l’étranger. Au début des années
2000, la téléphonie mobile a pris le relais et connu un succès très rapide, tout comme
internet une décennie plus tard. En 2010, l’accès aux technologies de l’information et de
la communication était largement supérieur aux Galapagos que dans le reste de l’Equateur
(tableau 5.3). L’archipel était même la province équatorienne comptant le pourcentage le
plus élevé de foyers équipés de téléphones fixes, mobiles et raccordés à la télévision câblée
et occupait la seconde position en ce qui concerne l’accès à internet. Malgré les discours
de nombreux insulaires déplorant leur isolement, les Galapagos sont le territoire le mieux
intégré aux réseaux de télécommunications en Équateur.

Téléphone fixe Téléphone mobile Télévision câblée Internet
Équateur 33% 76% 18% 13%
Galapagos 69% 92% 33% 18%

Source : recensement INEC 2010

Tableau 5.3 – Taux d’accès aux TIC dans les foyers en Équateur aux Galapagos

Trois ans plus tard, les taux d’équipements avaient encore progressé, comme en
attestent les résultats de l’enquête mobilités (tableau 5.4). Dans le détail, on constate
des différences sensibles selon les îles. Santa Cruz constitue la "tête de pont", à partir de
laquelle se sont progressivement déployés les réseaux de téléphonie fixe et mobile, ainsi
qu’internet. Toutefois, le taux de pénétration de ces outils est inférieur à celui de San
Cristobal et Isabela. Ceux-ci se sont rapidement étendus à San Cristobal par la suite, puis
Isabela qui a connu une connexion accélérée. C’est actuellement dans cette dernière île
que l’on observe le meilleur accès à la téléphonie mobile et à internet. Cette situation
paradoxale s’explique probablement par le fait que les réseaux de télécommunication
permettent aux habitants d’Isabela de compenser leur "sur-insularité" au sein de l’archipel
dans un contexte d’ouverture touristique très rapide.

Télévision Radio Fixe Mobile Internet
Santa Cruz (N = 217) 91% 78% 68% 86% 42%
San Cristobal (N = 99) 96% 94% 91% 92% 38%
Isabela (N = 59) 98% 46% 81% 93% 53%

Source : enquête "loisirs" (Guyot-Téphany J., FCD, 2013)

Tableau 5.4 – Taux d’accès aux TIC dans les trois îles principales

Mais ces taux d’équipements élevés masquent une situation toujours difficile en matière
de télécommunication. Une fois de plus, le développement de la technique se heurte aux
rugosités de l’espace, renforçant chez de nombreux insulaires un sentiment d’éloignement.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 331



Partie 2 : Ouverture géographique et crise socio-environnementale

Figure 5.10 – De la promotion à l’usage des moyens de télécommunication

La radio est le service qui fonctionne le mieux et nombre de Galapagueños aiment allumer
leur poste pour s’informer des actualités locales, écouter de la musique ou suivre des
émissions religieuses. S’agissant de la télévision, la situation est très différente selon les îles.
Tandis qu’à Santa Cruz et San Cristobal, les habitants reçoivent les chaînes nationales et
ont la possibilité de s’abonner au câble, l’offre est beaucoup plus limitée dans les autres îles.
A Isabela, ils n’ont accès qu’à deux chaînes nationales : Gama Vision, dont la fréquence est
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utilisée deux fois par jour par la municipalité pour diffuser un journal télévisé local et les
programmes austères de l’Université Catholique Santiago de Guayaquil. Quant à internet,
le débit est lent et la connexion instable en raison du système satellitaire dont dépendent
les fournisseurs d’accès. Ainsi, le secrétaire technique du Consejo de Gobierno déclarait en
2014 envisager la possibilité de poser un câble sous-marin entre l’archipel et le continent
afin de remédier à cette situation, ce qui démontre que l’intégration virtuelle de l’archipel
à l’espace-monde passe par une liaison directe avec l’Équateur continental. En attendant,
les opérateurs de téléphonie mobile ont su profiter de la situation pour proposer des
forfaits incluant un accès à la 4G. Même si cette dernière est coûteuse et que la vitesse de
connexion et la couverture sont limitées, de nombreux insulaires ont souscrit à ces offres,
préférant surfer sur la toile depuis leur portable plutôt que d’un ordinateur. D’ailleurs,
j’ai pu constater, au cours de mes séjours successifs, l’engouement croissant des habitants
pour la téléphonie mobile. A mon arrivée en 2010, les vieux modèles de portable avaient
déjà cédé leur place à des téléphones modernes, en particulier de la marque blackberry.
Quelques habitants de Floreana en avaient acheté alors même que l’île était dépourvue de
réseau afin de pouvoir écouter de la musique ou simplement jouer aux jeux installés sur leur
appareil. Lorsque je suis revenu en 2014 pour effectuer ma première mission de terrain, ce
modèle avait pratiquement disparu de la circulation au profit de smartphones dernier cri.
Beaucoup les utilisaient comme un talkie walkie, alternant l’écoute et la locution, pratique
héritée du temps où l’instabilité du réseau compliquait les discussions. Cette anecdote
montre que les habitudes ne suivent pas toujours le rythme des évolutions technologiques.

Même imparfait, le développement des réseaux de télécommunication a projeté, en
l’espace de deux décennies à peine, la société galapagueña de plain-pied dans le monde et
l’ère de la communication. Il a permis aux habitants de s’intégrer pleinement à un espace
numérique qui transcende les barrières physiques.

5.2.3 Une société de plus en plus mobile

Le développement de moyens de transport rapides et performants impulsé par le
tourisme a achevé de désenclaver les îles peuplées. L’établissement de liaisons régulières
entre l’archipel et le continent a en effet offert aux habitants la possibilité de sortir
plus fréquemment hors des îles et ainsi d’échapper à l’insularité. Le développement des
mobilités a concouru à accroître un peu plus les échanges entre les îles peuplées et
l’intégration de l’archipel à l’Équateur. En retour, l’accroissement et l’accélération des
flux de personnes ont renforcé un peu plus la structuration de l’archipel en un espace
réticulaire organisé selon un modèle centre - périphérie.

Grâce à l’augmentation du nombre de vols commerciaux desservant les Galapagos, les
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insulaires ont pu se rendre plus facilement et plus régulièrement sur le continent, d’autant
plus qu’ils bénéficient de tarifs préférentiels depuis une vingtaine d’années : le prix d’un
aller-retour valait 200 $ environ en 2016 pour un résident, contre 500 $, voire plus, pour
les touristes internationaux. D’après les résultats de l’étude sur les mobilités et du projet
Floreana, les deux tiers des personnes interrogées étaient sortis au moins une fois des
Galapagos dans l’année précédant l’enquête. Ceux qui étaient partis avaient passé trois
semaines en moyenne sur le continent et étaient restés pour la plupart à Guayaquil et
Quito, les deux grandes métropoles d’Équateur. Le nombre moyen de voyages s’élevait à
1,26 à Santa Cruz, 1,31 à San Cristobal, 1,65 pour Isabela et 2,98 à Floreana. Il était donc
proportionnel au degré d’isolement de l’île de résidence, ce qui suggère que la mobilité
représente un moyen de dépasser l’insularité.

Figure 5.11 – Mobilités à l’échelle régionale et nationale

Les raisons invoquées par les personnes interrogées permettent de préciser cette
relation. La santé arrive en première position à San Cristobal, Isabela et Floreana et
en deuxième position, ce qui n’est guère surprenant eu égard à la piètre qualité et
la mauvaise réputation des structures sanitaires locales. La situation s’est quelque peu
améliorée au cours des dernières années, notamment grâce à la construction d’un hôpital
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régional flambant neuf à San Cristobal, mais il est toujours difficile de pouvoir consulter
des spécialistes qualifiés. Par ailleurs, de nombreuses femmes enceintes préfèrent terminer
leur grossesse et accoucher dans les grandes villes continentales afin de minimiser les
risques liés à d’éventuelles complications. Ensuite, les personnes rencontrées déclaraient
aller sur le continent lors de leurs vacances, faire un tour ou voyager, motif arrivant
même en première position à Santa Cruz. C’est là un autre paradoxe des Galapagos :
tandis que des dizaines de milliers de touristes dépensent des fortunes pour visiter les
îles, de nombreux insulaires attendent avec impatience leurs congés pour en partir. Bien
que l’isolement et l’entre-soi qui avaient prévalu pendant plus d’un siècle dans l’archipel
soient devenus très relatifs, beaucoup peinent encore à supporter la vie dans les îles et
éprouvent régulièrement le besoin de s’en échapper pour aller prendre l’air afuera. Ce
"syndrome d’insularité" (Grenier 2000) est résumé par l’expression locale "me cogió
la isla" 30, laquelle annonce généralement un départ imminent. Les sorties de l’archipel
sont aussi motivées par la volonté de rendre visite aux proches et aux amis résidant
sur le continent, ce qui est assez logique au vu de l’importance des néo-insulaires dans
la population galapagueña. Enfin, on retrouve les déplacements réalisés dans le cadre
professionnel ou des études, ainsi que les voyages associés à des démarches administratives
ou la régularisation de la situation migratoire.

A l’échelle régionale, la mobilité se développe selon la même logique. L’essor du
tourisme et plus particulièrement de l’offre îlienne s’est faite grâce à l’établissement de
liaisons régulières et rapides entre les îles peuplées. Les ferrys publics ont été remplacés au
début des années 2000 par des vedettes détenues par des armateurs privés qui effectuent
un aller-retour quotidien entre Puerto Ayora et les autres ports de l’archipel. Elles se
livrent une véritable course pour effectuer leur trajet le plus rapidement possible, au
détriment du confort et de la sécurité des passagers. A partir de 2012, les embarcations
de tours diarios ont commencé à embarquer des passagers en plus des touristes, ce qui
a permis d’offrir un horaire de voyage supplémentaire au départ de Santa Cruz, San
Cristobal et Isabela. Les compagnies aériennes locales proposent quant à elles un service
encore plus rapide et confortable pour ceux qui en ont les moyens. Le développement
de l’offre régionale de transport s’est traduite par un accroissement de la mobilité des
insulaires. D’après les résultats des enquêtes "mobilités" et "projet Floreana", les personnes
interrogées à Santa Cruz s’étaient rendues 2 fois en moyenne dans une autre île, ceux de
San Cristobal 4 fois, ceux d’Isabela 6 fois et enfin ceux de Floreana 12 fois. La hiérarchie
des destinations de ces flux est l’exacte inverse de celle de leur origine : ils sont dirigés des
îles périphériques vers les îles les plus peuplées et les plus développées. Tout comme les
déplacements vers le continent, la mobilité régionale constitue un moyen de dépasser une

30. On pourrait approximativement la traduire par "je me sens enfermé dans l’île"
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situation de "sur-insularité" au sein de l’archipel : les habitants de Floreana et d’Isabela
se rendent régulièrement à Santa Cruz et San Cristobal pour avoir accès à des services
sous-développés, voire inexistants, dans l’île dans laquelle ils vivent.

Ce tableau général ne doit toutefois pas masquer des habitudes différenciées selon
les catégories sociales. Même si les insulaires bénéficient de réduction sur les vols reliant
l’archipel à Quito et Guayaquil, il n’est pas toujours aisé d’obtenir une place car les
compagnies aériennes limitent le nombre de sièges réservés aux résidents. Aussi, ces
derniers sont parfois contraints d’acheter un billet au prix fort (tarif pour les nationaux ou
les étrangers) lors des périodes de forte affluence comme les vacances scolaires ou les fêtes
de fin d’année. Cela génère un sentiment de mépris, comme l’explique un habitant de Santa
Cruz : "les étrangers voyagent en première classe, les nationaux en deuxième, les bagages
et les marchandises en troisième et nous en quatrième parce que les compagnies aériennes
gagnent plus d’argent avec le transport de marchandises qu’avec nous" (E-MIDUVI-
14). Au-delà du transport aérien, voyager sur le continent représente un certain budget,
surtout pour les personnes qui n’ont pas de famille dans les grandes villes équatoriennes.
D’après les résultats de l’enquête "mobilités", les individus interrogés ayant le plus souvent
voyagé sur le continent sont ceux qui ont un niveau d’éducation supérieur, les membres
des foyers dont le revenu mensuel du foyer est supérieur à 3 000 dollars, ainsi que les
employés des institutions publiques, de la science ou de la conservation. Si le transport
maritime est beaucoup plus abordable, il existe également une corrélation entre le nombre
de déplacements et les variables socio-économiques : les personnes les plus mobiles sont
les hommes, celles dont le revenu mensuel du foyer est supérieur à 2 000 dollars et encore
une fois les individus ayant poursuivi des études supérieures, ainsi que les employés des
services publics et de la conservation. Comme partout ailleurs, ce sont donc les classes
sociales aisées qui sont les plus mobiles, ce qui apparaît d’autant plus paradoxal que ce
sont, comme nous allons le voir dans la partie suivante, les élites locales qui sont à l’origine
de la valorisation d’un supposé mode de vie insulaire. A l’inverse, les plus démunis sont
condamnés à subir une insularité qui apparaît d’autant plus forte que l’archipel s’ouvre
sur un monde extérieur perçu comme moderne et abondant.

En résumé, l’essor économique stimulé par le tourisme a profondément transformé la
société insulaire et l’espace archipélagique. Il a nourri de puissants flux migratoires qui
ont alimenté une croissance démographique, urbaine et un processus de modernisation
sociale d’une ampleur et d’une célérité exceptionnelles qui ont exacerbé les contradictions
du modèle de développement. Loin de réduire l’ouverture géographique de l’archipel,
la loi spéciale a semble-t-il renforcé ce processus en accélérant la transition vers le
tourisme îlien, laquelle a engendré une demande croissante de main d’œuvre, de matériaux
de construction, de produits alimentaires, de biens de consommation et de services
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satisfaite par le déploiement des réseaux de transport et de télécommunications. En
retour, l’accroissement et l’accélération des flux matériels, d’information et de personnes
a entraîné une réduction rapide de l’isolement géographique qui avait jusque là marqué
l’histoire des Galapagos et ainsi libéré – partiellement – la société d’une insularité souvent
mal vécue. Mais la réduction des distances a produit des effets paradoxaux. Elle a renforcé
le contraste entre d’une part un monde extérieur conçu comme moderne, développé et
abondant et d’autre part des îles perçues comme arriérées, périphériques et sous-dotées,
ce qui a eu pour effet d’accroître la demande de transport et de communication avec
l’extérieur. A l’échelle régionale, elle a accru le différentiel entre les espaces les plus ouverts
et les individus les plus connectés et ceux qui, au contraire, peinent à s’insérer dans les
réseaux de la mondialisation.
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Chapitre 6 :

Les îles Galapagos : un laboratoire
des géo-graphies de l’anthropocène
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« Les problèmes environnementaux les plus importants et ceux qui doivent être l’objet
d’étude privilégié des Sciences de la Soutenabilité pour les Galapagos sont ceux qui,
étant le résultat d’une empreinte humaine croissante, constituent les moteurs directs de
changement les plus importants de [leurs] écosystèmes et [leur] biodiversité. »

Plan de gestion du Parc National Galapagos : un pacte pour la conservation et le
développement durable de l’archipel (DPNG 2005, p.158)

(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 6.1 – "Notre Empreinte", panneau du centre d’interprétation de San Cristobal
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L’état et les dynamiques écologiques des Galapagos sont
intimement liés à la trajectoire géo-historique de ces îles. Si elles
sont aujourd’hui les mieux préservées de la zone tropicale, c’est parce
que ce sont celles qui ont été peuplées le plus tardivement. Elles

constituent ainsi la meilleure approximation de ce à quoi ont pu ressembler les espaces
insulaires avant leur anthropisation. Il serait toutefois erroné de les considérer comme
des reliquats d’une nature vierge. Récente, la présence humaine n’en a pas moins
profondément modifié l’écologie de l’archipel. Le pillage de la faune auquel se sont
livrés les pirates, les baleiniers, les naturalistes et les premiers habitants a engendré
un effondrement de nombreuses populations animales et l’extinction d’une vingtaine
d’espèces 1. L’introduction d’animaux domestiques et la mise en culture des îles colonisées
a durablement transformé les écosystèmes, en particulier dans les hauteurs où se concentre
la plus grande diversité d’espèces végétales.

Si la sanctuarisation de l’archipel a mis un terme à l’exploitation de la faune terrestre
et fixé une limite à l’emprise humaine, elle a en même temps enclenché un processus
d’ouverture géographique qui l’a définitivement fait basculer dans l’anthropocène. L’essor
du tourisme a engendré une pression localisée mais accrue sur le parc national et la
réserve marine. L’ouverture des pêcheries locales aux filières nationales et mondiales de
commercialisation s’est traduite par la surexploitation de certaines ressources halieutiques.
L’intégration des îles au monde et au reste du territoire équatorien a favorisé l’introduction
d’un nombre croissant d’espèces allochtones dont une partie prolifère et modifie la
physionomie, la structure et le fonctionnement des écosystèmes. Malgré leurs efforts, les
gestionnaires des territoires protégés semblent dépassés par l’ampleur des problématiques
écologiques. Les institutions locales sont encore plus démunies face aux effets indirects de
l’ouverture géographique. L’explosion démographique a alimenté une croissance urbaine
anarchique, transformant les villages côtiers en de véritables villes. Ces dernières viennent
aujourd’hui buter contre les limites du parc national, ce qui favorise une densification
du bâti et entraîne une progression du front urbain vers les hauteurs. L’anthropisation
des espaces peuplés engendre une régression de la végétation sous la pression des
bétonneuses et complique la cohabitation avec de nombreux animaux dont une partie
trouve refuge dans les territoires protégés. La croissance démographique combinée à
l’élévation du niveau de vie de la société galapagueña génère une demande croissante
de ressources, d’infrastructures et d’espace dans des territoires doublement limités, par
leur condition insulaire et surtout leur enclavement au sein des périmètres de protection.
La modernisation des modes de production, de consommation et de déplacement
impulsée par le tourisme et les classes dominantes débouche sur l’apparition de nouvelles

1. Voir chapitre 2.
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problématiques, telles que la production de déchets, la pollution ou la surconsommation
des ressources naturelles, qui dépassent le référentiel conservationniste et surpassent
les capacités financières et techniques des institutions en charge de l’aménagement du
territoire. Ces enjeux environnementaux sont doublés d’une dégradation de la qualité
de vie dans les enclaves peuplées qui contraste singulièrement avec les promesses du
développement et l’objectif national de buen vivir.

Le cas des Galapagos soulève donc la question de la durabilité des empreintes humaines
sur terre, faisant de l’archipel un véritable laboratoire pour comprendre les géo-graphies de
l’anthropocène. Au-delà de ses particularités, il représente en effet un condensé, dans le
temps et l’espace, des dynamiques caractérisant cette nouvelle époque terrestre. Mise
à mal par des usages extractifs et productifs des espèces et des espaces naturels, sa
biodiversité est aujourd’hui surtout menacée par un ensemble de problématiques liées son
à ouverture et aux modes de vie des communautés locales. En retour, la complexification
croissante des enjeux environnementaux exacerbe les tensions relatives à la manière de
penser l’évolution des interrelations entre humains et non humains et d’y faire face. Si le
cadre de pensée naturaliste et les outils de la conservation peinent à prendre en charge
les changements en cours, les politiques d’aménagement du territoire sont tout aussi
inefficaces à réorienter le modèle de développement et assurer une qualité de vie dans
les zones peuplées. Je propose dans ce chapitre de commencer à décrypter les géo-graphies
des Galapagos. Dans un premier temps, je m’intéresserai à la manière dont les scientifiques
et les gestionnaires conçoivent l’impact des humains sur l’écologie de l’archipel et tentent
de rétablir la naturalité des écosystèmes et leurs équilibres pour en souligner les limites.
Dans un deuxième temps, je reviendrai sur le tournant environnemental engagé par les
institutions de la conservation et de l’aménagement du territoire depuis une vingtaine
d’années. J’illustrerai mon propos en m’appuyant sur les résultats issus des enquêtes sur
la mobilité et la gestion de l’eau. Cette double perspective servira de base à l’analyse,
développée dans les chapitres suivants, des représentations que les insulaires ont de leur
territoire.

6.1 Le récit naturaliste : géo-histoire des impacts
humains sur les territoires protégés

Les représentations associées aux empreintes humaines aux Galapagos sont largement
dominées par un registre naturaliste. Façonné par les scientifiques et les gestionnaires,
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ce récit 2 propose une vision unidirectionnelle et relativement négative des relations entre
humains et non humains. Basé sur des études de sciences naturelles (inventaires d’espèces,
suivis de population, évaluation de leur vulnérabilité, etc.), il est focalisé sur les impacts
des communautés locales sur les territoires protégés. Il est n’est donc guère étonnant qu’il
soit dénoncé par une partie de la population qui s’indigne que l’on remette en cause sa
présence dans les îles, ainsi que par les pêcheurs, les chasseurs et les agriculteurs qui
le perçoivent comme stigmatisant. Mais ce récit est aussi de plus en plus questionné
par certains biologistes qui pointent les limites des sciences naturelles et des politiques
de conservation pour appréhender la complexité des changements à l’œuvre. Partiel
et souvent partial, il n’en demeure pas moins incontournable : bien qu’il soit difficile
de démêler faits et valeurs, science et politique, il offre un bon point de départ pour
comprendre la manière dont les acteurs et les communautés locales impriment leur marque
sur les îles.

6.1.1 La biodiversité des Galapagos : un savoir en archipel

Terrain d’étude privilégié de la communauté scientifique internationale depuis un
siècle et demi, les Galapagos sont paradoxalement loin d’avoir livré tous leurs secrets.
Les connaissances relatives à leur biodiversité demeurent superficielles et fragmentaires,
dessinant les contours d’un savoir éclaté tel un archipel. Ces lacunes relativisent
grandement la pertinence des archétypes classiques associés à la figure insulaire, limitent
la portée des diagnostics écologiques effectués par les naturalistes et souvent l’efficacité
des mesures de conservation mises en œuvre.

6.1.1.1 Une estimation très approximative de la biodiversité spécifique

La première inconnue – au sens mathématique du terme – concerne la biodiversité
de l’archipel. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les scientifiques n’ont qu’une
idée très approximative du nombre d’espèces peuplant les îles. Les équipes de la FCD
en ont officiellements dénombré 8 839 parmi les 89 444 spécimens que comptent les
collections de l’institution 3. On observe que les groupes d’espèces qui ont fait la notoriété

2. Certains naturalistes emploient ouvertement le terme de récit dans leurs travaux, assumant enfin
la dimension politique de la construction de l’information scientifique. C’est par exemple le cas de l’Atlas
des Galapagos publié récemment par la FCD et le WWF, travail collectif censé devenir le support d’un
"récit" permettant de "comprendre l’ampleur de l’impact des espèces introduites dans l’archipel sur les
espèces natives et endémiques" (FCD et WWF 2018, p.15). C’est aussi le cas du géoportail de la FCD
qui propose d’utiliser "le potentiel des cartes et de la géographie pour [nous] raconter une histoire", voir :
https://www.darwinfoundation.org/en/datazone

3. La FCD indique sur sa page avoir recensé 9 065 espèces différentes (voir : https://www.
darwinfoundation.org/en/about/cdrs/collections. Ce chiffre inclut aussi bien les taxons validés
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des Galapagos représentent une fraction minime de la biodiversité. Les reptiles et les
oiseaux pèsent à eux deux à peine plus de 3% du nombre total d’espèces identifiées
(Figure 6.2). Quant aux poissons et aux plantes vasculaires leur poids relatif s’élève
respectivement à 6% et 17%. Les communautés sont en réalité majoritairement composées
d’espèces peu connues du grand public telles que les invertébrés (insectes, mollusques, etc.)
(47%) ou les champignons (10%). Ce hiatus est d’autant plus important que le nombre
de taxons des groupes les moins étudiés serait largement sous-évalué. Des biologistes de
la FCD avertissent en effet que les chiffres disponibles occultent une "majorité négligée"
et que la richesse spécifique des Galapagos serait au moins supérieure à 16 000 espèces,
voire à 42 000 (Bungartz et al. 2012). Frank Bungartz et ses collègues soutiennent
ainsi que "malgré leur simplicité, des écosystèmes relativement pauvres en espèces sont
caractérisés par un nombre d’espèces d’une ampleur difficile à saisir" (ibid., p.120). Ce
constat remet en cause l’idée selon laquelle les îles constitueraient des espaces privilégiés
pour la conduite d’inventaires exhaustifs et par extension l’ambition moderne d’une
connaissance rationnelle absolue de la biosphère.

Figure 6.2 – Nombre d’espèces par groupe taxonomique

que ceux qui n’ont pas encore été identifiés, dont l’identification est probable, problématique ou en cours.
J’ai donc repris pour chaque groupe les "checklists" de la FCD en ne gardant que les espèces acceptées et
celles dont la découverte a été officiellement reconnue.
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L’état des connaissances relatives à la biodiversité de l’archipel reflète la manière
dont la recherche scientifique s’y est construite. Il est l’expression d’un biais taxonomique
qui se manifeste d’abord dans l’attention particulière dont ont bénéficié les animaux
emblématiques et la flore de l’archipel au détriment des autres groupes d’espèces 4.
L’intérêt des naturalistes pour les invertébrés, les champignons ou encore les bryophytes
(mousses) est relativement récent et les connaissances relatives à ces organismes demeurent
très lacunaires. Ensuite, ce n’est que depuis la ruée vers les ressources halieutiques et
la création de la RMG à la fin de décennie 1990 que les biologistes ont commencé
à inventorier de manière systématique et évaluer l’état des écosystèmes marins. S’ils
disposent aujourd’hui de nombreuses informations au sujet des mammifères marins, des
poissons et de certaines espèces commerciales (holothuries et langoustes), l’étude des
invertébrés et des végétaux peuplant les océans, et à plus forte raison du plancton, n’en
est encore qu’à ses débuts. D’une manière générale, la quantité de données disponibles sur
une espèce est proportionnelle à sa taille, le monde microscopique demeurant dans une
large mesure une terra incognita.

Une connaissance fragmentaire et fluctuante de l’origine des espèces

La seconde inconnue porte sur le degré d’endémisme des Galapagos. Elle dérive
directement de la première puisqu’il est nécessaire de connaître le nombre total d’espèces
d’un espace naturel pour en déterminer le taux d’endémisme. Les spécialistes contournent
généralement cette difficulté en calculant la proportion de taxons endémiques pour les
groupes les moins fournis et / ou les plus étudiés 5. Les informations issues de la datazone
de la FCD offrent un aperçu détaillé de l’origine des espèces peuplant les Galapagos,
mais aussi de l’état des connaissances à ce sujet. On constate d’une part que le taux
d’endémisme est très variable selon le type d’espèce : il est élevé pour les reptiles (73%),
les mammifères (45%) et les oiseaux (36%), c’est-à-dire les animaux emblématiques de
l’archipel et inférieur à 25% pour les autres classes 6 (Figure 6.3). A noter que les
bryophytes, les algues, les champignons et les invertébrés, dont l’étude est récente et
nécessite du temps en raison du nombre important de taxons, comptent encore une
majorité d’espèces non classées et donc potentiellement endémiques. On observe d’autre

4. Voir chapitre 3, p.161.
5. Voir par exemple Tye et al. 2002 et Valle 2013.
6. Pourcentages définis par rapport au nombre total d’espèces de chaque groupe, qu’elles soient natives

ou introduites. Ils diffèrent des chiffres que l’on retrouve généralement dans la littérature scientifique
car les biologistes ont pour habitude de les calculer sur la base des taxons natifs uniquement. Étant
donné que l’écrasante majorité des organismes introduits est durablement établie dans les îles et qu’il est
impossible de tous les éradiquer, il me semble plus juste de les considérer comme une partie intégrante
de la biodiversité des Galapagos.
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part que la proportion d’espèces natives 7, fluctue, elle aussi, sensiblement. Elle est
largement supérieure à la part d’endémiques pour les poissons (80%), les oiseaux (53%)
et les champignons (45%) et inférieure à 25% dans les autres cas. Pour les deux premiers
groupes, ce résultat est le reflet de la mobilité des animaux évoluant dans les océans
et les airs. Adaptée aux espèces contraintes par les barrières géographiques, la notion
d’endémisme l’est beaucoup moins pour celles dont les îles ne représentent qu’un refuge
parmi d’autres dans le Pacifique ou une étape de leurs itinéraires migratoires, la figure
de l’île s’éclipsant au profit de celle de l’archipel. Bien que les espèces natives retiennent
souvent moins l’attention que les espèces endémiques, elles sont pourtant loin de jouer un
rôle négligeable. Certaines ont une fonction importante dans les écosystèmes insulaires,
à l’instar des oiseaux et des prédateurs marins qui participent à la régulation des stocks
de poisson. D’autres constituent des attractions touristiques de premier ordre, comme les
requins marteaux que l’on retrouve en abondance dans les eaux bordant les îlots du nord
de l’archipel.

Figure 6.3 – Origine des espèces par groupe taxonomique

Si la classification de leur origine des taxons peut, à première vue, apparaître comme
une question de spécialistes, elle a des implications qui sont loin d’être anecdotiques
dans la mesure où elle conditionne l’attitude des gestionnaires. Alors que les espèces

7. Théoriquement, ce terme s’applique à l’ensemble des organismes ayant colonisé l’archipel sans
intervention humaine, qu’ils soient endémiques ou non. Il est cependant couramment utilisé pour désigner
uniquement ceux qui ne sont pas endémiques. Afin d’éviter les formulations trop lourdes, je propose de
respecter l’usage en vigueur.
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natives et à plus forte raison endémiques retiennent toute leur attention, celles qui ont
été introduites volontairement ou involontairement par les humains sont au contraire
considérées comme indésirables et font l’objet, lorsque cela est possible, de mesures de
contrôle ou d’éradication. Toutefois, la distinction entre organismes natifs et introduits
n’est pas toujours aisée car elle dépend de facteurs historiques et non de critères
morphologiques ou comportementaux. Comme le relève Diego Cisneros Heredia, cette
"approche dichotomique est selon toute évidence simpliste et même artificielle dans tout
système complexe et dynamique (Cisneros Heredia 2018, p.99). Il arrive parfois que
des espèces changent subitement de catégorie au gré de l’évolution des connaissances,
forçant les gestionnaires des territoires protégés à changer radicalement d’attitude à leur
égard.

Cela a notamment été le cas du héron garde-bœufs (Bubulcus ibis) et du carmelito
(Simulium ochraceum). Détecté aux Galapagos dans les années 1970, le premier a pendant
longtemps été considéré comme une espèce introduite. Sa réputation l’a en quelque sorte
précédé puisque cet oiseau, qui a été l’un de ceux ayant connu la dispersion la plus
rapide et la plus large à l’échelle mondiale au cours de l’histoire récente, représente un
archétype des invasions biologiques. Alors que les responsables du parc envisageaient
d’éradiquer le héron garde-bœufs, des biologistes ont manifesté des doutes quant à son
véritable statut, avançant l’hypothèse qu’il était arrivé dans l’archipel par ses propres
moyens et l’une des dernières espèces en date à l’avoir colonisé "naturellement" (ibid.).
Ce reclassement, qui n’a pas encore été officiellement validé, lui a donné droit de cité
aux Galapagos. L’exemple du carmelito, insecte nuisible potentiellement natif, est encore
plus symptomatique des problématiques liées à la catégorisation des espèces. Ce petit
moucheron noir hématophage, que l’on retrouve en abondance à proximité des plans
d’eau dans les hauteurs de San Cristobal, provoque des piqûres qui, si elles sont indolores,
entraînent des éruptions cutanées qu’il est difficile de soulager. Découvert en 1989, il s’est
depuis lors rapidement multiplié dans la zone rurale, participant au déclin de l’agriculture
et limitant le développement des activités récréatives en particulier du tourisme. Cette
soudaine prolifération et son comportement agressif laissèrent penser qu’il s’agissait d’une
espèce envahissante. D’ailleurs les habitants attribuent son introduction à une défunte
résidente prénommée Carmelita – d’où il tire son nom – qui aurait importé des fruits
infestés en voie de décomposition. Constituant un frein au développement productif des
zones rurales et un potentiel vecteur de maladies parasitiques, le carmelito s’imposa
comme un enjeu prioritaire pour les institutions locales qui décidèrent dès la fin des années
1990 de travailler ensemble à son éradication. La question qui se posait alors était de savoir
depuis combien de temps il était implanté à San Cristobal car, comme le remarquèrent des
entomologistes reconnus, "s’il était présent depuis longtemps, il pouvait être une espèce clef
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de voûte, servant de base à la chaîne alimentaire pour d’autres invertébrés aquatiques", ce
qui signifiait que son élimination présentait le risque de "perturber les écosystèmes d’eau
courante" (Foottit et Adler 2017, p.726). En 2012, alors qu’un plan d’éradication avait
été défini, une étude scientifique préliminaire révéla qu’outre San Cristobal, ce moucheron
était présent à Isabela et que les variations génétiques entre ces deux colonies étaient plus
importantes qu’avec la population mère du continent, suggérant que Simulium ochraceum
était une espèce native des Galapagos qui aurait proliféré à la faveur de changements
environnementaux dans les hauteurs de San Cristobal 8. Cette découverte, qui n’a pour
le moment bénéficié d’aucune publicité, a marqué un coup d’arrêt au projet d’éradication
de ce moucheron indésirable, sa requalification lui assurant une immunité, ou du moins
un sursis.

6.1.1.2 Une évaluation superficielle de la vulnérabilité des espèces

La troisième inconnue a trait à la vulnérabilité des populations. Sur les 4 875 espèces
natives et endémiques recensées dans les bases de données de la FCD, 17% seulement
ont fait l’objet d’une procédure d’évaluation pour le compte de l’UICN. Il existe de
fortes disparités entre groupes, traduisant une fois de plus l’attention particulière dont
bénéficient les animaux emblématiques, les espèces terrestres et les organismes de grande
taille (Figure 6.5). Autour de 90% des oiseaux, des reptiles et des mammifères ont déjà été
évalués, contre un tiers pour les plantes vasculaires et des champignons et 10% à peine pour
les autres espèces. La bonne connaissance du statut des fungi tient aux récents travaux
sur ce groupe entrepris par l’équipe dirigée par Bungartz. Les données disponibles sont
néanmoins révélatrices des menaces pesant sur la biodiversité de l’archipel. Une vingtaine
d’espèces a déjà définitivement disparu, pour la plupart des reptiles et des mammifères,
à l’instar des tortues géantes de Floreana, Pinta, Fernandina, Rabida et Santa Fe, de
l’iguane terrestre de Santiago, du gecko de Rabida ou encore de 8 des 13 espèces de
souris endémiques. Ces extinctions sont quasiment toutes attribuables en dernier ressort
à la prolifération d’espèces envahissantes, notamment les animaux domestiques introduits
entre le début du XIXe siècle et le milieu du suivant. Elles se sont donc produites dans
un intervalle de temps relativement court, plaçant les Galapagos en tête du classement
mondial des espaces insulaires ayant le taux d’extinction le plus élevé (Snell et al. 2002).
En plus des espèces disparues, environ 40% des espèces évaluées sont considérées comme
étant en danger d’extinction (catégories "vulnérable", "en danger" et en "danger critique").
La situation est particulièrement préoccupante pour les mammifères (86%), les reptiles
(68%), les plantes vasculaires (66%), mais aussi pour les algues (85%) et les invertébrés

8. Communication personnelle du directeur provincial du Ministère de l’Agriculture (E-MAGAP-14).
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(65%), organismes qui, à ma connaissance, ne font l’objet d’aucun projet de conservation.
Elle l’est un peu moins pour les autres groupes, même si des biologistes craignent que
la disparition, voire la raréfaction, de certaines espèces clef de voûte, c’est-à-dire celles
qui jouent un rôle important dans la structure des écosystèmes, entraînent des effets
en cascade déstabilisant ces derniers et accélérant l’érosion de la biodiversité native et
endémique.

Figure 6.4 – Statut UICN des espèces natives et endémiques par groupe taxonomique

Il convient toutefois de manipuler les chiffres présentés ci-dessus avec précaution car
le statut des espèces endémiques, qui représentent pour certains groupes la majorité
des taxons inventoriés, correspond à celui de l’espèce en général et non des populations
résidant aux Galapagos. A l’inverse, la plupart des organismes introduits, dont certains
se trouvent pourtant menacés en dehors de l’archipel, ne sont pas comptabilisés par
les biologistes dans la mesure où ils les considèrent comme indésirables. Cela donne
occasionnellement lieu à des situations surprenantes comme avec le quinquina rouge
(Cinchona pubescens), arbre qui disparaît des forêts andines, son aire de répartition
originelle, mais prolifère ailleurs, en particulier aux Galapagos où il est devenu l’une
des plantes les plus envahissantes. Superficielle, l’évaluation du statut des espèces relève
donc surtout du jugement de valeur. A ce propos, Bungartz déclare que "l’idée d’établir
un système de classement des espèces en danger crée une "aristocratie des espèces", où
les plus étudiées, qui ne sont pas nécessairement les plus menacées, occupent les rangs
supérieurs" (Bungartz et al. 2012, p.121). Ces "aristocrates" appartiennent dans leur
majorité aux groupes les moins nombreux, ce qui relativise encore un peu plus la figure
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Figure 6.5 – Quelques représentants de l’aristocratie naturelle

de l’île laboratoire. Bungartz et ses collègues ajoutent que "la focalisation sur des taxons
iconiques a incidemment débouché sur une approche de "jardinier" de la conservation,
permettant de préserver une poignée d’espèces emblématiques mais échouant à préserver
les écosystèmes dans leur totalité" (Bungartz et al. 2012, p.135). Dans ce contexte,
certains biologistes appellent à concentrer les efforts de conservation sur les espèces clef
de voûte, quitte à délaisser les autres. Toutefois, cette idée, qui ressemble à un aveu de
défaite, semble difficile à rendre opérationnelle. Le fonctionnement des écosystèmes est, en
dépit de leur relative simplicité, difficile à comprendre et à modéliser, qui plus est lorsque
l’on a une connaissance aussi fragmentaire des espèces qui le composent.

6.1.1.3 Les mirages de l’"état zéro"

Toujours prégnante, l’approche par les espèces a cependant été récemment dépassée
par une conception de la conservation consistant à retracer l’histoire des écosystèmes
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et remonter jusqu’à leur "état-zéro", selon l’expression consacrée dans la biologie de la
conservation. Celui-ci sert de référentiel afin de caractériser les dynamiques qui affectent
les écosystèmes, mesurer leur degré d’altération et par conséquent proposer des mesures
de gestion. Conservant 95% de leurs espèces natives et endémiques et bénéficiant des
structures et des mesures de protection parmi les plus strictes au monde, les îles Galapagos
sont probablement celles qui se rapprochent le plus de cet état de référence. Cependant,
les trois siècles de présence humaine ont déjà profondément modifié les dynamiques
des écosystèmes, obligeant les scientifiques à reconstruire leur évolution. S’ils peuvent
compter sur les travaux des générations successives de naturalistes ayant étudié la faune
et la flore de l’archipel, de nombreuses interrogations subsistent quant à l’état initial
des écosystèmes, en particulier dans les hauteurs des îles peuplées où les milieux ont été
durablement transformés par les activités agricoles. A Santa Cruz par exemple, il est établi
qu’avant l’introduction de la mûre (Rubus niveus) et du quinquina rouge au milieu du
XXe siècle, la partie sommitale de l’île était couverte d’une végétation basse composée de
fougères, d’herbacées et de graminées. Mais certains écologues avancent que cet écosystème
de pampa, jusqu’alors considéré comme primaire, serait en réalité une formation secondaire
apparue à la suite d’incendies à répétition ayant eu lieu pendant les années 1950 et 1960
dans l’étage inférieur (Jäger et al. 2009). Les difficultés à déterminer avec certitude le
type de végétation qui couvrait les sommets de Santa Cruz quelques décennies seulement
après la colonisation de l’île illustre le caractère chimérique de la notion d’"état zéro" qui
sous-tend pourtant de nombreux projets de restauration écologique.

Les connaissances relatives à la biodiversité des Galapagos sont donc lacunaires
et empreintes d’une certaine dose de subjectivité. La difficulté à estimer le nombre
total d’espèces et à reconstruire l’histoire naturelle d’un territoire relativement réduit
et concentrant depuis plus d’un siècle l’attention des biologistes est l’expression des
limites de la rationalité scientifique. Les problèmes liés à la catégorisation de l’origine des
taxons et leur degré de vulnérabilité révèlent quant à eux les imperfections des concepts
fondamentaux des sciences naturelles et des politiques de conservation. Cependant, il ne
faudrait pas non plus tomber dans un relativisme absolu et considérer que ces insuffisances
interdisent de tirer toute conclusion à propos de l’état de la biodiversité aux Galapagos.
Les données disponibles montrent clairement les menaces pesant sur les espèces natives et
endémiques. Aussi, pour donner plus de force et de légitimité à leur action, les naturalistes
auraient tout intérêt à assumer avec humilité les limites de leur travail et à rendre visibles
les débats qu’il génère. Si certains ont commencé à le faire, la majorité s’inscrit toutefois
dans une posture scientiste laissant peu de place à la discussion et à d’autres formes de
savoir, alors même que la manière dont ils conçoivent l’évolution des empreintes humaines
aux Galapagos relève d’un travail d’interprétation.
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6.1.2 L’interprétation impacts humains : de la science à la
politique

Une fois les informations sur l’état de la biodiversité produites, il s’agit pour les
naturalistes de les interpréter pour ensuite en tirer des recommandations de gestion. Ils
quittent ainsi le champ strictement scientifique pour s’aventurer dans celui de la politique.
Et c’est là que les choses se compliquent puisque l’idée de nature ne permet pas de penser la
complexité des interactions entre humains et non humains et encore moins de déterminer
scientifiquement la manière d’intervenir sur les écosystèmes. Dans leur ensemble, les
chercheurs et les gestionnaires s’accordent sur le fait que l’érosion de la biodiversité
résulte, comme partout ailleurs, de la combinaison de quatre facteurs : la fragmentation
et la destruction des habitats naturels, la surexploitation des ressources, l’introduction
d’espèces exotiques et les changements globaux 9. Mais l’ampleur des problématiques
écologiques pousse à l’extrême les contradictions de l’ontologie naturaliste et les tensions
relatives à la manière de penser et gérer les écosystèmes.

6.1.2.1 La destruction et la fragmentation des habitats naturels : l’héritage
des colonies agricoles

Souvent citées comme une menace majeure pesant sur la biodiversité des Galapagos, la
destruction et la fragmentation des habitats dits "naturels" ne peuvent plus être vraiment
considérées comme des causes actives de la dégradation écologique des îles. Tout d’abord,
les territoires peuplés ne couvrent que 3% de la superficie de l’archipel et les frontières
avec le parc établies il y a un demi-siècle sont théoriquement intangibles. Ensuite, la
tertiarisation de l’économie insulaire a entraîné une déprise agricole et donc une diminution
de la pression sur des espaces constituant l’essentiel des surfaces dévolues aux activités
humaines. Enfin, l’anthropisation des îles se concentre aujourd’hui principalement dans
les zones urbaines, lesquelles ne représentent qu’une fraction minime de l’ensemble des
territoires peuplés et n’abritent qu’une biodiversité relativement faible et des écosystèmes
ubiquistes.

Ceci étant, les colonies agricoles ont durablement imprimé leur marque sur la
végétation de l’archipel. Elles se sont en effet implantées dans les étages de transition et
humides situés sur les versants au vent des hauteurs des grandes îles, c’est-à-dire au beau
milieu des écosystèmes terrestres dotés de la plus grande diversité spécifique et de l’emprise
spatiale la plus limitée. Le défrichement de ces îlots de biodiversité et leur mise en culture

9. Je ne traiterai pas cette problématique dans cette section dans la mesure où elle est la manifestation
de processus sur lesquels les acteurs locaux n’ont aucune prise.
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se sont donc traduits par l’altération d’écosystèmes uniques et une pression importante
sur des espèces toutes aussi uniques. Seule Santiago, qui n’a été occupée et fréquentée que
de manière éphémère, conserve aujourd’hui la quasi totalité de sa zone humide. Dans les
quatre îles peuplées, elle a fortement régressé : si elle couvre encore 85% de sa superficie
originale à Floreana, elle n’en occupe plus que 48% à Isabela, 26% à Santa Cruz, 5% à
San Cristobal et dans ces deux dernières la forêt de Scalesia a presque totalement disparu
(Snell et al. 2002). Comme le révèlent certains spécialistes, "des espèces de plantes
comme Scalesia pedunculata, Scalesia cordata, Cyathea weatherbyana et Darwinothamus
tenuifolius n’apparaissent aujourd’hui que dans des parcelles isolées" (Watson et al.
2010, p.81). L’agriculture a donc engendré une archipélisation des écosystèmes de l’étage
humide, certaines espèces et formations végétales natives ne subsistant que dans de
modestes îlots noyés dans des paysages fortement anthropisés.

On pourrait a priori penser que le déclin récent de cette activité permet la formation
d’une formation secondaire hybride composée d’une part de plantes introduites et d’autre
part d’espèces natives et endémiques. Toutefois, l’évolution du couvert végétal dans la zone
agricole de Santa Cruz et San Cristobal entre 1987 et 2006 indique que non seulement
la végétation dite "naturelle" a fortement régressé au profit d’une formation composée de
plantes envahissantes (goyavier, jambosier et mûre), mais que ces dernières ont également
proliféré dans les surfaces cultivées et surtout dans les terres laissées en friche (Villa
et Segarra 2010). De même, la déprise agricole à Isabela a favorisé une dispersion
rapide du goyavier en une multitude de tâches qui représentent aujourd’hui la majorité
du couvert végétal du flanc méridional du volcan Sierra Negra (Walsh, McCleary et al.
2008 ; McCleary 2013). Ces résultats démontrent que si l’agriculture a profondément
transformé la composition et la structure des écosystèmes de la zone humide depuis un
siècle et demi, le maintien de cette activité apparaît aujourd’hui déterminant pour enrayer
la progression des plantes envahissantes.

6.1.2.2 La surexploitation des ressources naturelles : la succession de cycles
extractivistes

Autre sujet de préoccupation majeure, l’exploitation des ressources naturelles a, elle
aussi, profondément modifié l’écologie des Galapagos. Elle a toutefois sensiblement perdu
en intensité au cours des décennies écoulées et s’est déplacée vers le domaine marin. La
sanctuarisation progressive de l’archipel est en effet venue mettre un frein à plusieurs
siècles d’un pillage indiscriminé de la faune sauvage. Les plus optimistes voient dans
ce processus la construction progressive d’une conscience environnementale locale et la
preuve du bien fondé du modèle conservationniste. Les plus pessimistes insistent au
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contraire sur les impacts écologiques occasionnés par la succession de cycles extractivistes
et s’inquiètent de l’émergence de nouvelles formes d’exploitation de la nature venant
dégrader un peu plus des écosystèmes déjà mal en point.

La faune terrestre fut la première à bénéficier de la sanctuarisation de l’archipel 10.
Aujourd’hui, l’interdiction de prélever des espèces terrestres natives et endémiques est
scrupuleusement respectée par les insulaires, hormis peut-être à Isabela où certains
habitants continuent à consommer des tortues géantes. Cette pratique est toutefois
devenue marginale et paraît condamnée à disparaître avec l’ouverture touristique de l’île.
De même, si des individus sont parfois arrêtés en possession d’animaux endémiques 11,
le trafic d’espèces natives et endémiques bénéficie d’une publicité qui semble largement
disproportionnée avec la réalité. La surmédiatisation de ces affaires, somme toute isolées,
permet aux autorités locales de valoriser leur action et ainsi faire oublier le manque de
résultats sur des problématiques autrement plus importantes.

A la fin des années 1970, les restrictions s’étendirent progressivement aux ressources
minérales et végétales. Jusqu’alors, les insulaires utilisaient le sable des plages pour la
fabrication de ciment et parfois des essences locales de bois (guayabillo, matazarno,
palétuviers, etc...) pour ériger les charpentes et confectionner des meubles. Mais
l’accélération de la croissance urbaine exerça une pression croissante sur ces ressources,
ce qui incita la DPNG à bannir l’extraction de sable. Elle commença également à réguler
l’utilisation de la dizaine d’espèces arbustives natives et endémiques utilisées dans la
construction pour finalement en interdire totalement l’abattage en 1995 dans le parc
national. Depuis lors, elle incite à exploiter les espèces d’arbres introduites telles que
le quinquina rouge, l’acajou amer, l’avocatier ou encore le bois de rose ce qui doit en
théorie permettre de lutter contre les espèces envahissantes tout en offrant des ressources
alternatives. La DPNG n’a toutefois pas complètement fermé la porte aux activités
extractives dans le parc national. Elle n’a émis aucune objection à l’extraction de pierres
et de granulats à Isabela, dans la zone urbaine et agricole de Santa Cristobal et a même
autorisé l’ouverture de trois mines à ciel ouvert en plein cœur des territoires protégés
de Santa Cruz. Outre l’impact potentiel sur la biodiversité et avéré sur les paysages,
l’exploitation de ces mines apparaît insoutenable à long terme. La DPNG estimait en
2016 qu’au vu du rythme d’extraction et des ressources disponibles, l’exploitation de la
mine de granulats noirs pouvait au mieux durer 25 ans et celle de granulats rouges 57 ans
(DPNG 2016).

10. Voir les décrets présidentiels de 1934, 1936 et 1959 (chapitre 2).
11. Les policiers de Baltra découvrirent en 2013 des iguanes terrestres dans les bagages d’un Allemand

qui s’apprêtait à quitter l’archipel. Il fut condamné à 4 ans de prison, payant en quelque sorte pour les
autres, puisque l’enquête ne permit pas d’identifier ses complices sur place et à l’extérieur. Deux ans plus
tard, un ressortissant mexicain fut arrêté dans les mêmes circonstances et écopa d’une peine de 2 ans
d’emprisonnement.
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A partir des années 1980, le spectre de la surexploitation des ressources naturelles
resurgit brusquement avec l’émergence des pêcheries locales. En réalité, cela faisait
plus d’un demi-siècle que les eaux de l’archipel étaient intensivement exploitées, mais
l’accélération des flux migratoires et les effets sociaux et économiques associés au
développement de cette bien mal nommée "pêche artisanale" eut pour effet de braquer
l’attention des scientifiques et des gestionnaires sur le monde marin (Castrejón et al.
2014). Face à la succession de cycles extractivistes, la DPNG décréta, à plusieurs reprises
et sans grand succès, des moratoires sur certaines ressources halieuthiques avant de créer
la Réserve Marine des Galapagos en 1998, structure censée faire émerger une gouvernance
partagée des territoires marins et de leurs ressources. Cette dernière n’a toutefois pas
empêché une "course des pêcheurs" vers les espèces les plus rentables qui a conduit à
un effondrement de la densité d’holothuries, une raréfaction des langoustes au milieu des
années 2000 et par voie de conséquence une fragilisation des pêcheries (Castrejón 2011).
Face au déclin de ces dernières, de nombreux pêcheurs ont décidé de se reconvertir dans
le tourisme. Si ce choix permet de réduire la pression sur les ressources marines, l’essor
anarchique du tourisme îlien pose des problèmes qui sont plus difficiles à gérer que ceux
occasionnés par des activités extractives.

6.1.2.3 Les espèces envahissantes : l’équation insoluble

La principale menace pesant sur la biodiversité des Galapagos – et la plus médiatisée
– est l’introduction d’espèces envahissantes. Ces dernières transforment profondément
leur composition, leur structure et leur fonctionnement au détriment de certaines
espèces natives et endémiques. Ce phénomène est la conséquence directe de l’ouverture
géographique des Galapagos, laquelle a engendré une rupture brutale des barrières
géographiques qui garantissaient leur intégrité écologique. Il a débuté il y a plusieurs siècles
avec la venue des pirates, des baleiniers, des naturalistes et des premiers colons. Il s’est
accéléré pendant la seconde moitié du XXe siècle avec la multiplication et l’accélération des
flux de personnes et de marchandises entre l’archipel et le continent ainsi qu’à l’échelle
régionale. Aujourd’hui les scientifiques et les gestionnaires se trouvent désemparés face
à cette problématique. Non seulement ils ne parviennent pas à stopper le flux d’espèces
allochtones, mais les envahissantes poussent à leur maximum les dissensions sur la manière
de penser et gérer les écosystèmes.

Le nombre d’espèces introduites a quasiment été multiplié par 12 entre 1900 et 2010,
passant de 128 à 1 524 (Figure 6.6). Le rythme d’introduction a connu une accélération
brutale dans la seconde moitié du XXe siècle, puis a légèrement ralenti sur la période 2000
- 2010. Cette tendance, qui semble s’être confirmée depuis lors, s’explique probablement
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par la mise en place du système de quarantaine à la fin des années 1990 et son
renfoncement depuis la création de l’Agence de Régulation de Contrôle de la Biosécurité
et de Quarantaine pour les Galapagos (ABG). La majorité des organismes exotiques a été
apportée accidentellement aux Galapagos, soit par contamination de produits organiques
(42% du total), soit en tant que "passagers clandestins" des touristes, des résidents, de leurs
bagages ou des bateaux de marchandises (10%), bien que les introductions intentionnelles
demeurent très nombreuses (46%).

Figure 6.6 – Évolution du nombre d’espèces allochtones entre 1900 et 2010 par type
d’introduction

En 2016, 1 574 espèces allochtones ont été dénombrées, parmi lesquelles 1 476
étaient définitivement établies dans l’archipel (Toral-Granda et al. 2017). Les espèces
exotiques représentaient donc un sixième du nombre total d’espèces rencensées par la
FCD. La quasi totalité étaient des organismes terrestres, ce qui montre la différence
de vulnérabilité entre les écosystèmes terrestres par rapport à ceux du domaine marin.
Parmi les taxons recensés, on retrouvait 55% de plantes, 39% d’invertébrés, dont 34%
d’insectes, 4% de pathogènes et 2% de vertébrés (Figure 6.7). La temporalité et les modes
d’introduction diffèrent grandement selon les groupes. La majorité des vertébrés et des
plantes ont été délibérément introduits, alors que les invertébrés et les pathogènes l’ont été
de manière accidentelle. Le premier cas coïncide avec la première phase d’anthropisation
de l’archipel, c’est-à-dire l’importation d’animaux domestiques et de plantes cultivables
par les premiers visiteurs et colons de l’archipel, même si de nouvelles variétés de végétaux
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Figure 6.7 – Caractéristiques des espèces allochtones établies aux Galapagos en 2016

ont continué d’être introduites par la suite et continuent de l’être, notamment des plantes
ornementales (Guézou et al. 2010). Le second cas, qui est désormais le plus fréquent,
correspond à l’arrivée fortuite d’invertébrés et des pathogènes en raison de l’accroissement
et l’accélération des flux de personnes et de marchandises entre l’archipel et le continent.
Ce type d’introduction est beaucoup plus difficile à contrôler que le précédent et les espèces
qu’il apporte sont beaucoup plus compliquées à gérer en raison de leur petite taille.

L’état actuel des populations d’espèces exotiques et leur comportement sont, eux
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Figure 6.8 – Exemples d’espèces envahissantes
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aussi, très variables selon les groupes. Alors que la majorité des animaux et des
pathogènes exotiques est "naturalisée" 12, les deux tiers des plantes sont considérées comme
"occasionnelles" 13. Soulignons que l’usage du terme de "naturalisation" est pour le moins
surprenant. S’il désigne un ensemble de processus sur lesquels les humains n’ont que
peu de prise, représentant en cela les dynamiques de la nature naturante, il s’applique
néanmoins à des organismes qui ne seraient jamais arrivés dans l’archipel sans leur aide
et dont la présence est donc tout sauf "naturelle". Ce paradoxe atteint son paroxysme
avec les animaux domestiques retournés à l’"état sauvage" 14. Quoi qu’il en soit, seule
une petite fraction des espèces allochtones – 10% en règle générale – est envahissante.
Dans le cas des Galapagos, leur part a été estimée à 73% pour les vertébrés, 3% pour
les plantes vasculaires et 1% seulement pour les invertébrés (Atkinson et al. 2012). En
d’autres termes, ce sont les groupes les plus nombreux qui sont les moins problématiques
et vice versa. La forte propension des vertébrés à proliférer s’explique par le fait que la
plupart sont des mammifères terrestres (animaux domestiques et rats), groupe jusqu’alors
absent des écosystèmes insulaires à l’exception des espèces endémiques de rongeurs et de
chauves-souris. Mobiles et dépourvus de prédateurs, les animaux domestiques naturalisés
se sont rapidement multipliés dans les îles où ils ont été introduits, entrant en compétition
avec de nombreuses espèces natives et endémiques, trouvant dans celles-ci une source
abondante de nourriture ou compliquant leur reproduction. Ces espèces sont qualifiées de
"transformatrices" (Richardson et al. 2000) dans la mesure où en plus de proliférer, elles
impactent fortement la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes.
L’exemple le plus emblématique est probablement celui des chèvres : dans toutes les îles
où elles ont été introduites, elles se sont reproduites à une vitesse exponentielle, ravageant
la végétation et accélérant le déclin des populations de tortues géantes.

Depuis leur création, la FCD et le PNG ont livré une lutte acharnée contre les espèces
envahissantes, recourant à trois stratégies différentes : l’éradication, l’endiguement et le
contrôle biologique. La première a été systématiquement mise en œuvre lorsque cela
était possible, c’est-dire dans le cas des organismes récemment arrivés dans l’archipel,
ceux dont la distribution spatiale était encore relativement limitée ou des animaux de
grande taille. En 2012, les conservationnistes comptaient à leur actif une cinquantaine
de projets différents d’éradication, majoritairement centrés sur les vertébrés à l’instar de
l’emblématique "projet Isabela", programme le plus ambitieux jamais développé dans le
monde pour lutter contre les espèces envahissantes. Initié en 1997, il visait à éliminer

12. Espèces qui forment des populations viables sans intervention humaine 10 ans après leur
introduction.
13. Espèces dont la survie hors de leur aire de répartition habituelle dépend de l’homme.
14. En espagnol, le bétail s’étant échappé des fermes est qualifié de cimarrón, terme emprunté aux

Arawaks désignant les "espèces des cymes" puis utilisé pour désigner les esclaves marrons ayant fui les
plantations ou bien d’arisco, c’est-à-dire "farouches" ou "sauvages".

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 359



Partie 2 : Ouverture géographique et crise socio-environnementale

(Guyot-Téphany J. 2011)

Figure 6.9 – Les traces de l’éradication des chèvres

les 250 000 chèvres de l’archipel. Pour ce faire, les garde-parcs menèrent une intense
campagne d’abattage avec l’aide d’hélicoptères, n’hésitant pas à recourir aux "chèvres
de Judas" – également appelées "chèvres Mata Hari" –, caprins stérilisés servant d’appât
pour regrouper ses congénères. Au bout de neuf ans, ils étaient parvenus à éradiquer
les chèvres de la majorité des îles, dont Isabela et Santiago. Cette opération souleva
l’indignation d’associations mondiales de protection des animaux, ainsi que de nombreux
habitants qui protestèrent tout autant contre ce massacre que contre son coût. Comme le
relève Paolo Bocci, l’ampleur du "projet Isabela" poussa à l’extrême la contradiction entre
la fin et les moyens employés, l’extermination d’un nombre aussi important d’animaux
pouvant difficilement être justifiée par la protection de la nature, fusse-t-elle unique au
monde (Bocci 2017). Discutables sur le plan éthique, les programmes d’éradication ont
en outre donné des résultats mitigés : si 27 ont été couronnés de succès, 20 se sont en
revanche soldés par un échec (Atkinson et al. 2012). Outre les problèmes techniques et
opérationnels, Rachel Atkinson pointe les difficultés d’ordre socio-politique affirmant que
"sur les îles habitées, la dimension humaine ne peut ni être ignorée, ni manipulée" (ibid.,
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p.191). La deuxième stratégie, qui s’applique essentiellement aux organismes les moins
mobiles, c’est-à-dire aux plantes, repose sur l’emploi de moyens mécaniques ou chimiques
afin d’éviter leur propagation, notamment aux îles où elles ne sont pas encore présentes.
Tâche sans fin, elle s’avère en outre parfois contre-productive. Les scientifiques se sont
par exemple rendus compte que le fauchage de la mûre avait accéléré sa dispersion ou
que les zones où le quinquina rouge avait été éliminé avaient été recolonisés par d’autres
plantes envahissantes encore plus virulentes (Jäger et al. 2009). La troisième stratégie
consiste à relâcher dans la nature un organisme capable de réguler les populations d’une
espèce envahissante. Elle a déjà été appliquée dans le cas la cochenille australienne (Icerya
purchasi), insecte dont les déjections limitent le développement de nombreux arbres natifs
et endémiques et attirent les fourmis introduites. Inspirés par le succès d’une expérience
réalisée en Californie, les responsables du parc firent libérer en 2002 plus de 2 000
coccinelles de l’espèce Rodolia cardinalis, un prédateur des cochenilles, parvenant ainsi
à diminuer considérablement l’abondance de ces dernières dans les îles infestées tout en
évitant les dommages collatéraux. Ils envisagent depuis lors de faire de même avec d’autres
espèces envahissantes comme la mûre ou Philornis downsi, parasite menaçant la survie
des pinsons. Mais cette technique, qui est présentée comme l’avenir de la lutte contre les
espèces envahissantes, est encore plus coûteuse que les précédentes, nécessite des années
de préparation et peut potentiellement déboucher sur des résultats totalement inattendus,
les scientifiques ne pouvant réellement anticiper la réaction des écosystèmes à une nouvelle
introduction.

La meilleure manière de lutter contre les invasions biologiques est d’agir en amont pour
éviter l’introduction de nouvelles espèces. Toutefois, le système de quarantaine mis en
place à la fin des années 1990 est très insuffisant. Un bon tiers des personnes interrogées à
Santa Cruz en 2010 dans le cadre de l’enquête sur les mobilités et plus de la moitié de celles
rencontrées à San Cristobal et Isabela jugeaient le contrôle des bagages aux aéroports et
aux embarcadères peu efficace, voire absolument inefficace (Guyot-Téphany, Grenier
et Orellana 2012). La majorité d’entre elles déclarait en outre avoir déjà importé aux
Galapagos des produits interdits ou connaître des personnes l’ayant fait. Mais plus que
le contrôle des touristes, des résidents et de leur bagage, le système de quarantaine pèche
surtout au niveau du transport de marchandises. D’après l’ONG WildAid, sur les 803
tonnes d’aliments frais importées en 2011, 1 à 2% seulement avaient fait l’objet d’un
contrôle de la part des autorités locales (Bigue et al. 2012). La situation s’est quelque
peu améliorée depuis la création de l’ABG en 2012, entité née de la fusion du SICGAL 15,
du CIMEI 16 et d’AGROCALIDAD dont la mission est de :

"contrôler, réguler, empêcher et diminuer le risque d’introduction, de
15. Acronyme de "Système de Quarantaine des Galapagos".
16. Acronyme de "Comité Interinstitutionnel pour la Gestion des Espèces Introduites".
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mouvement ou de dispersion d’organismes exotiques, par n’importe quel
moyen, qui met en danger la santé humaine, le système économique de
l’archipel et les activités agricoles, ainsi que contribuer à la conservation de
l’intégrité écologique des écosystèmes insulaires et marins et la biodiversité
(native et endémique) de chacune des îles de l’archipel des Galapagos" 17.

Elle disposait en 2014 d’un budget de 5 millions de dollars par an et employait environ
80 personnes. Malgré le renforcement du système de quarantaine, une employée de l’ABG
soutenait en 2014 qu’il était très difficile, voire impossible, de rétablir des barrières
biologiques entre les îles et l’extérieur :

"Il n’existe pas de système de quarantaine 100% efficace. Notre principal
problème actuellement est d’éviter l’introduction d’insectes, mais ils sont
tellement petits que c’est très difficile de lutter contre eux. Ils peuvent se
nicher partout, dans les chaussures, dans les vêtements par exemple. C’est
impossible de tout contrôler et il nous reste énormément à faire [...]. Avec
l’accroissement du nombre de touristes et des besoins de la population des
Galapagos, les flux de marchandises ne peuvent qu’augmenter. Notre rôle est
de mettre en place le système de quarantaine le plus efficace et d’améliorer les
contrôles et les inspections, notamment en améliorant le quai de marchandises
à Guayaquil et en réalisant systématiquement des fumigations" (E-ABG-14).

S’il est indéniable que le système de quarantaine a considérablement été amélioré au cours
des années écoulées, permettant selon les derniers chiffres disponibles de ralentir le rythme
des introductions, croire qu’il est possible de rétablir des barrières biologiques autour des
îles alors que celles-ci connaissent une intégration croissante à l’espace-monde est illusoire.

Les problèmes techniques, politiques et éthiques que soulève la lutte contre les
envahissantes ont amené certains biologistes à reconsidérer l’attitude à adopter face aux
espèces exotiques. D’autant plus que la majorité est durablement établie dans l’archipel,
ne prolifère pas et que certaines espèces sont même bénéfiques pour la faune et la flore
natives et endémiques, à l’instar des insectes pollinisateurs qui participent au maintien de
nombreuses plantes natives et endémiques. D’une manière générale, la complexification
de la structure des écosystèmes a tendance à les rendre plus résilients aux perturbations.
Dans cette perspective, Mark Gardener, l’ancien directeur du département des sciences
terrestres à la FCD, proposa en 2010 d’appliquer la notion de "novel ecosystems" au cas
des Galapagos. Définie comme des systèmes hybrides, composés d’assemblages particuliers
d’espèces autochtones et allochtones, elle invite à dépasser l’opposition systématique entre
ces deux catégories et à abandonner l’idée qu’un retour à l’état originel est possible
et même souhaitable (Hallett et al. 2013). Gardener milita en faveur d’une gestion

17. Article 1 du décret exécutif No. 1319 paru au Registre Officiel le 17 octobre 2012.
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pragmatique des écosystèmes basée sur l’état réel des connaissances scientifiques et des
ressources disponbiles, adaptant les efforts aux caractéristiques de chaque espèce et à la
complexité des dynamiques écologiques (Gardener 2013). Cette position hétérodoxe,
qui correspondait en fait à la simple reconnaissance des pratiques existantes, suscita une
vive réaction de la part de nombreux naturalistes, notamment au sein de la direction
de la FCD. Elle provoqua également l’ire de certains écologistes, à l’instar de l’australien
William Laurance qui déclara que "si les gens eux-mêmes souhaitent se résigner à gérer des
novels ecosystems – et il semble que c’est la réalité à laquelle ils font face aux Galapagos –
alors ce que nous faisons c’est homogénéiser les biota du monde ; faisant entrer le monde
dans une époque géologique : l’Homogocène" (cité par Lu et al. 2013, p.88). Faisant
implicitement référence à la notion d’anthropocène, ces propos témoignent de l’opposition
entre les récits naturaliste et post-nature.

La question des invasions biologiques exacerbe donc les dissensions sur la manière
de penser les impacts humains sur les territoires protégés et d’y remédier. Cette
problématique révèle en effet, plus encore que les deux précédentes, les limites des
sciences naturelles et des politiques de conservation pour prendre en charge un ensemble
phénomènes caractérisés par une forte imbrication, et même une hybridation, entre des
processus sociaux et naturels. Ces tensions révèlent le caractère éminemment politique du
récit naturaliste, ce qui devrait inciter les scientifiques et les gestionnaires à s’ouvrir aux
chercheurs en sciences sociales, mais aussi et surtout aux citoyens de l’archipel, afin de
débattre des empreintes humaines sur les territoires protégés.

6.2 Le récit environnemental ou l’anthropisation des
enclaves peuplées

Depuis une vingtaine d’années, la conception des empreintes humaines aux Galapagos
a connu un tournant environnemental, favorisant l’émergence de discours et de politiques
venant pallier les insuffisances du naturalisme. D’une part, les institutions locales prirent
conscience que la complexification croissante des enjeux associés à la préservation de la
biodiversité imposait d’aller au-delà de la traditionnelle gestion des espèces et des espaces
naturels. D’autre part, l’anthropisation rapide des enclaves peuplées se matérialisa par
l’apparition de problématiques dépassant le référentiel conservationnistes, telles que la
surconsommation de ressources, le manque d’espace, les pollutions ou encore la gestion
des déchets. D’une manière générale, la question des impacts humains sur les espaces
protégés passa au second plan au profit de la qualité de vie dans les territoires habités.
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Cette section a donc pour objectif de décrire les contours et le contenu du récit
environnemental des empreintes humaines aux Galapagos. Je me focaliserai uniquement
sur les enclaves peuplées et le traitement des problématiques environnementales par
les institutions en charge de l’aménagement du territoire. L’évolution des politiques de
conservation sera traitée de manière approfondie dans le chapitre suivant. Si ce choix peut
paraître surprenant – la notion d’environnement impliquant justement un rapprochement
entre conservation et aménagement –, il se justifie néanmoins par les profondes différences
existant dans la manière de concevoir et gérer les empreintes humaines dans les territoires
protégés d’un côté et les territoires peuplés de l’autre. Dans un premier temps, je
m’attacherai à décrire le processus d’urbanisation à l’œuvre dans les îles habitées, les
transformations qu’il engendre et les problèmes qu’il pose. Dans un deuxième temps, je
présenterai les grandes lignes des études que j’ai conduites sur la mobilité terrestre et la
gestion de l’eau, problématiques qui illustrent la non durabilité des empreintes humaines
dans les territoires peuplés.

6.2.1 L’urbanisation des territoires peuplés

L’urbanisation a joué un rôle central dans l’évolution des empreintes humaines au
sein des espaces peuplés. L’explosion démographique a alimenté une demande croissante
de logements, d’infrastructures et d’espace que les municipalités et le pouvoir central
peinent à satisfaire. L’exiguïté des territoires dévolus à la population insulaire a en outre
accéléré leur recomposition et exacerbé toutes les problématiques liées à l’aménagement
du territoire, ce qui s’est traduit par une dégradation de la qualité de vie.

6.2.1.1 Croissance urbaine : entre étalement et densification

L’explosion démographique a engendré une croissance rapide et anarchique des villes
des quatre îles peuplées. Celles-ci se sont développées selon une double logique caractérisée
par une extension spatiale d’une part et une densification du tissu urbain de l’autre.
Aujourd’hui, elles occupent la quasi totalité du périmètre qui leur avait été assigné en
1978 lorsque les limites du parc furent établies. L’espace est donc devenu une ressource
rare et particulièrement convoité.

Entre 1981 et 2009, Puerto Velasco Ibarra a gagné 0,2 Km2, Puerto Villamil 0,9 Km2,
Puerto Ayora 2,1 km2 et Puerto Baquerizo Moreno 6,5 km2 18 (Tableau 6.3). Ces chiffres

18. La capitale de l’archipel est la ville qui a connu la croissance la plus importante, ce qui s’explique
d’une part par une aire urbaine plus étendue que les autres îles et d’autre part par l’incorporation récente
des locaux de la marine à cette dernière.
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apparaissent bien dérisoires comparés au développement d’autres villes. Mais si on les
rapporte à leur superficie de départ, ils témoignent d’une croissance urbaine qui est loin
d’être négligeable : durant la période considérée, la superficie de Puerto Villamil et Puerto
Ayora a triplé, celle de Puerto Baquerizo Moreno a quintuplé et celle de Puerto Velasco
Ibarra a sextuplé. Il existe toutefois des différences notables dans le degré d’urbanisation
des quatre îles peuplées de l’archipel qui s’échelonnent schématiquement le long d’un
continuum allant de Puerto Ayora, la ville la plus grande, peuplée et désorganisée à
Puerto Veslasco Ibarra qui jouit encore d’une ambiance villageoise.

Au-delà de la superficie, la croissance urbaine a été accompagnée dans les trois îles
les plus peuplées d’une densification significative des villes. La densité humaine atteignait
ainsi plus de 4 500 habitants au Km2 à Puerto Ayora – soit l’équivalent de la ville de
Tokyo –, 1 700 à Puerto Villamil et près de 900 à Puerto Baquerizo Moreno. S’agissant de
la capitale de l’archipel, ce chiffre est artificiellement bas en raison de l’incorporation de la
base navale et de la zone aéroportuaire dans le périmètre urbain. Par ailleurs, ces chiffres
moyens masquent des différences significatives selon les différents quartiers. A Puerto
Villamil et à Puerto Baquerizo Moreno, la densité de population diminue sensiblement à
mesure que l’on s’éloigne du front de mer, alors qu’à Puerto Ayora c’est l’inverse qui se
produit. Concentrant près de la moitié de la population de l’archipel, le port de Santa Cruz
est soumis à une forte pression démographique, engendrant une densification importante
du bâti dans les derniers quartiers sortis de terre. C’est particulièrement notable dans le
cas de la Cascada, zone urbanisée en 2001, où les habitations sont de taille très modeste
et les ruelles si étroites que les véhicules peuvent à peine s’y aventurer.

Les quatre villes de l’archipel sont toutes organisées selon deux axes. D’une part,
elles sont structurées autour du front de mer, lequel concentre les lieux de pouvoir
(municipalités et églises), la majorité des agences de tourisme et des hôtels haut de gamme
et les embarcadères par lesquels transitent les touristes en excursion ou se déplaçant d’une
île peuplée à l’autre. A Puerto Ayora et dans une moindre mesure à Puerto Villamil, ces
édifices bloquent l’accès au front de mer sur de larges portions. Dans le premier cas,
cela favorise une déconnexion avec l’environnement marin – certains habitants passant
des jours, voire des semaines sans apercevoir la mer – ce qui a tendance à nourrir un
sentiment d’enfermement. A Puerto Baquerizo Moreno, la municipalité a au contraire
réaménagé la frange littorale de la ville afin de l’ouvrir sur l’océan. D’autre part, ces
villes s’organisent autour de la route qui les relie aux hauteurs et qui constitue leur
artère principale autour de laquelle s’égrènent la plupart des commerces. A Santa Cruz,
cette route conduit au Nord de l’île jusqu’au Canal d’Itabaca, le point de passage vers
l’aéroport de Baltra, ce qui renforce d’autant plus son importance. L’extension des villes
portuaires se faisant en direction de l’intérieur des terres, c’est dans les quartiers situés
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(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 6.10 – Vue du quartier de la Cascada à Puerto Ayora

(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 6.11 – Maison en construction à Puerto Villamil en bordure du parc
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le plus loin de l’océan que se concentrent les habitants les plus modestes et l’habitat le
plus précaire. Il ne faut toutefois pas aller très loin pour se retrouver dans des zones
où la plupart des constructions sont inachevées et ne sont constituées que de murs en
parpaings et des piliers d’où s’échappent vers le ciel les armatures en acier. Cette pratique
permet aux propriétaires de se loger ou de louer rapidement en attendant d’éventuelles
rentrées d’argent nécessaire à la poursuite de la construction en hauteur. Elle donne aux
villes des allures de chantier à ciel ouvert, voire de bidonvilles dans le cas des secteurs les
plus récents, qui contrastent singulièrement avec le cadre naturel. D’ailleurs, les locaux
sont les premiers à déplorer leur manque d’esthétique, comme en attestent les propos des
auteurs du plan d’aménagement de San Cristobal, lesquels déclarent que Puerto Baquerizo
Morena :

"a une morphologie urbaine qui manque d’unité et d’identité, ce qui affaiblit
l’expression symbolique de la ville, la banalise en tant que métropole et ne
produit aucun impact mémorable dans les mémoires des habitants, ni des
touristes" (GAD San Cristóbal 2012, p.127).

Les villes porutaires ressemblent en effet de plus en plus à celles du continent, d’autant
plus qu’une partie de leurs habitants en provient, ce qui se traduit en retour par une
certaine banalisation des lieux. Cette relation à double sens est révélatrice de l’évolution
des "empreintes-matrices" (Berque 2000). Les villes se sont développées à un rythme
dépassant largement les capacités financières et techniques des municipalités à organiser
l’aménagement du territoire et à apporter à leurs administrés des services de qualité.
Même si elles mettent en avant une couverture quasi totale des réseaux électriques,
d’assainissement et d’adduction d’eau, les quartiers les plus récents disposent dans
la majorité des cas d’infrastructures publiques instables et défaillantes. Le directeur
provincial du MIDUVI décrivait de la manière suivante le développement urbain aux
Galapagos en 2014, pointant certaines différences entre les îles :

"D’un point de vue général, on ne peut pas dire qu’il soit très bon, mais
on ne peut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. En termes
d’aménagement du territoire et de développement urbain, c’est à San Cristobal
que c’est le plus organisé et à Santa Cruz que c’est le moins bien organisé,
comme à la Cascada. A Isabela, la ville est récente et il y a une volonté
d’organiser le développement urbain. Isabela peut encore être sauvée et je
pense qu’elle le sera car les habitants voient ce qui se passe à San Cristobal
et à Santa Cruz et ils veulent faire bien les choses. Ce qui me préoccupe est
la situation de Santa Cruz. J’ai recommandé aux différents maires, qu’en plus
de leur plan d’aménagement du territoire, ils fassent des plans de croissance
urbaine à court, moyen et long terme. Je crois que c’est une nécessité urgente"
(E-MIDUVI-A-14).
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P. Ayora P. B. Moreno P. Villamil P. V. Ibarra
Superficie 1981 (Km2) 0,57 0,89 0,26 0,04
Superficie 2009 (Km2) 2,65 7,38 1,20 0,29
Population 2010 11 974 6 527 2 092 145
Densité 2010 (H/Km2) 4 518 884 1 743 500

Source : CGREG 2016

Tableau 6.1 – Évolution de la superficie des villes et densité urbaine en 2010

Paradoxalement il existe encore de nombreux terrains vides dans les villes portuaires.
La part de surface non construite est de 34% à Puerto Baquerizo Moreno, 35% à Puerto
Villamil, 39% à Puerto Ayora et 53% à Puerto Velasco Ibarra (CGREG 2016). Cette
réserve foncière appartient pour l’essentiel à des particuliers qui utilisent ces terrains
comme un capital, la forte demande de logements entraînant une hausse rapide de leur
valeur marchande. Comme le relève le CGREG, cette pratique favorise l’étalement urbain,
ce qui en retour complique la tâche des municipalités dans l’équipement des quartiers
périphériques en infrastructures publiques :

"La sous-utilisation de l’espace urbain doté de voirie et d’infrastructures en
général génère des dépenses à l’échelle municipale afin d’étendre les réseaux
de services urbains et crée une fausse perception de manque d’espace urbain
surtout pour un usage résidentiel, ce qui conduit les habitants à rechercher
des terrains en périphérie engendrant une expansion urbaine non nécessaire.
L’accaparement de terrains dans le but de profiter de la rente foncière pour
dégager une plus-value (générée dans le temps par l’investissement public en
infrastructure et par l’investissement privé à travers la construction d’édifices)
se trouve à la base de cette problématique" (ibid., p.66).

Aujourd’hui, l’expansion urbaine à Santa Cruz et San Cristobal est contrainte par les
limites du PNG, ce qui favorise une progression du front urbain vers les hauteurs et
transforme respectivement Bellavista et El Progreso en banlieues résidentielles de Puerto
Ayora et Puerto Baquerizo Moreno. Les auteurs du plan d’aménagement du territoire de
Santa Cruz affirment, à juste titre, qu’une conurbation est en train de naître le long de la
route reliant Puerto Ayora à Bellavista :

"le modèle urbain concentré du port est en train de se transformer en un
modèle mixte concentré - linéaire, contraint par les restrictions qu’impose le
parc dans les limites du sol à usage humain" (GAD Santa Cruz 2012, p.252)

Leurs homologues de San Cristobal dressent un constat encore plus sévère, dénonçant
non seulement l’intangibilité des frontières du PNG, mais également la présence de la
base navale au sein de la zone urbaine de Puerto Baquerizo Moreno :
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"La pression démographique, bien que contrôlée avec les récentes politiques
migratoires, exige de nouveaux territoires résidentiels et de services car les
limites légales établies pour l’expansion vers des terrains plus aptes à un
usage urbain engendre une pénétration vers les zones agricoles et réduit ses
frontières, au détriment du futur de la politique de souveraineté alimentaire
de la population du port. Dans l’hypothèse où l’on ne parviendrait pas à des
accords en temps voulu, des conflits d’usage du sol se produiront entre la
Municipalité et les Forces Armées en premier lieu et en second lieu avec le
Parc National" (GAD San Cristóbal 2012, p.126).

Face à la pénurie de terrains constructibles dans la zone urbaine, la municipalité de Santa
Cruz est parvenue en 2008 à convaincre la DPNG d’échanger un terrain de la zone rurale
contre un terrain attenant à Puerto Ayora situé dans le périmètre du parc. Ce précédent
a incité les autres municipalités à réfléchir de possibles transactions territoriales. Tandis
que celle de San Cristobal lorgne sur la base aéronavale de Puerto Baquerizo Moreno,
celle d’Isabela envisageait en 2016 d’insister auprès de la DPNG pour que celle-ci ajoute
les lagunes de Puerto Villamil à la liste des territoires protégés afin de pourvoir récupérer
ultérieurement des portions du champ de lave situé au Nord de la ville.

6.2.1.2 Les défaillances des politiques urbaines : l’exemple du Mirador

Le caractère anarchique du développement urbain n’est ni une fatalité, ni un processus
socialement et politiquement autonome. Si le rythme de la croissance urbaine complique
l’aménagement du territoire, sa forme est en grande partie la conséquence de choix
politiques malencontreux et de politiques publiques défaillantes. Le cas du Mirador,
nouveau quartier de Puerto Ayora, en offre une parfaite illustration.

Ce projet vit le jour au milieu des années 2000, juste après la construction de la
Cascada, laquelle a achevé d’enfermer Puerto Ayora dans le périmètre urbain qui lui était
assigné. La municipalité de Santa Cruz se trouvait alors dans une situation critique, prise
en étau entre d’une part le manque d’espace et l’intangibilité des limites du PNG et
d’autre part son obligation légale de fournir des terrains constructibles à ses administrés.
Pour surmonter ce dilemme, elle incita les habitants désirant accéder à la propriété à se
regrouper en un collectif pour faire valoir leurs revendications. Ceux-ci créèrent en 2005
l’Association des Pétitionnaires de Terre, structure qui a évolué en coopérative l’année
suivante. Chacun des 1 100 membres dut s’acquitter d’une somme de 2 000 dollars, dont la
moitié servit à acquérir une ferme de 100 hectares à Santa Rosa dans le but de l’échanger
contre un terrain de 70 hectares dénommé El Mirador et situé dans la zone du PNG,
au Nord-Ouest de Puerto Ayora, pour y construire une nouvelle zone résidentielle. Pour
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appuyer leur demande, la municipalité proposa de relocaliser les installations de la marine
et de police nationale implantées sur la partie côtière de Puerto Ayora afin de réaménager
cette portion du front de mer et de l’ouvrir au public. En 2008, la DPNG donna son aval à
cette transaction territoriale sous réserve que soit réalisée une étude d’impact rigoureuse
et que ce projet urbain observe un strict respect des normes environnementales, exigences
pour le moins osées sachant que ce terrain vague avait servi pendant plusieurs décennies
de décharge à ciel ouvert. L’autre moitié du capital de la coopérative fut reversée à la
municipalité de Santa Cruz afin qu’elle aménage ce nouveau quartier, qui représentait
40% du nouveau périmètre de Puerto Ayora, le dote de routes, ainsi que des réseaux
d’électricité, d’eau et d’assainissement. Après l’expérience désastreuse de la Cascada, elle
s’engagea à faire du Mirador un modèle d’urbanisme et d’architecture durable, comme en
attestent les propos d’un conseiller municipal de l’époque :

"c’est la dernière chance d’étendre Puerto Ayora, il faut le faire bien ! Nous
allons chercher de l’aide auprès de fonds extérieurs pour construire un quartier
écologique dans le style de Punta Estrada" 19.

Pour l’équipe municipale en place, la réussite de ce qui devait devenir le premier
éco-quartier des Galapagos reposait sur le soutien technique et financier d’acteurs
internationaux. Mais comme le pointaient la DPNG, le ministère de l’environnement et
un député de Santa Cruz, elle dépendait surtout de la manière dont la municipalité allait
mener à bien ce projet d’envergure. Or, certains signes avant-coureurs annonçaient déjà
la méthode qui allait guider la gestion de ce dossier : construire d’abord et aménager le
territoire par la suite. Alors qu’aucune réflexion sérieuse sur l’urbanisation du Mirador
n’avait été engagée, la municipalité de Santa Cruz divisa les 40% de la surface résidentielle
de ce quartier en 1 130 terrains de 900 m2 (30 m x 30 m) pour les attribuer, par un tirage
au sort, aux membres de la coopérative. Cette décision était avant tout motivée par
l’échéance des élections municipales de 2009, que le maire remporta haut la main.

La municipalité de Santa Cruz put compter sur l’aide des institutions locales et
d’acteurs internationaux. Elle reçut notamment le soutien du Prince Charles qui, lors
d’une visite officielle à l’occasion du cinquantenaire de la création du PNG, offrit les
services de sa fondation pour aider à la construction de ce qui devait devenir le premier éco-
quartier des Galapagos. Dès 2011, cette dernière envoya des urbanistes et des architectes
de renommée internationale pour animer une série d’ateliers destinés à élaborer les plans
d’aménagement du Mirador. Ces rencontres, auxquelles j’ai participé, révélèrent les limites
de la coopération internationale dans la construction des politiques urbaines. D’un côté, les
experts internationaux furent contraints de revoir rapidement leurs ambitions à la baisse.

19. Note du carnet de terrain de l’auteur réalisée lors d’une sortie de terrain organisée par la municipalité
en mars 2010.
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Les plans du quartier ayant déjà été dessinés et les différentes parcelles déjà attribuées,
il était désormais impossible de modifier la structure et l’organisation du quartier, ce
qui limitait grandement les possibles en termes d’aménagement du territoire. Aussi, les
urbanistes se rabattirent, faute de mieux, sur la conception de modèles architecturaux de
maisons écologiques. Mais même dans cette tâche, ils furent confrontés à un environnement
social et politique qu’ils parvinrent difficilement à comprendre en raison de la brièveté de
leur séjour. De l’autre, le maire et les responsables du service d’urbanisme n’assistèrent que
ponctuellement à ces réunions, se faisant généralement remplacer par des fonctionnaires
qui maîtrisaient relativement mal l’anglais et n’avaient pas autorité pour prendre des
décisions. Dans un tel contexte, les membres de la Fondation du Prince Charles durent
se contenter de la modification d’une poignée d’ordonnances municipales et se résoudre à
l’idée que le Mirador allait être bâti selon les mêmes critères que les quartiers précédents.

Face à l’impatience des membres de la coopérative, la municipalité délivra en 2012
les premiers permis de construire, alors même que le Mirador était encore dépourvu, à
l’exception des routes principales, de toute infrastructure publique. C’est donc de manière
désordonnée que de nombreux propriétaires commencèrent à édifier, ici et là, leur maison
et à y vivre, dans le noir et sans eau courante. Si la municipalité avait prévu de doter le
quartier du premier réseau d’assainissement de l’île, l’empressement, compréhensible, des
habitants à construire rapidement les incita à privilégier des fosses septiques. Elle était
pourtant consciente que ce système était responsable de la pollution des ressources en eau
et avertie que l’installation de 1 300 nouvelles fosses septiques sur une surface d’à peine
1 Km2 présentait le danger de contaminer massivement le nouveau point de captage
qu’elle avait mis en service deux ans auparavant non loin de là pour approvisionner
ses administrés. En 2013, les membres de la coopérative eurent la mauvaise surprise
d’apprendre que le million de dollars destiné à construire les infrastructures publiques
avait mystérieusement disparu des caisses de la municipalité. Le gouvernement décida
d’envoyer sur place une commission d’enquête parlementaire, mais quelques heures avant
son arrivée un incendie se déclara dans les bureaux où étaient stockés les documents de
la coopérative. Pour faire oublier cet événement qui suscita l’indignation des habitants,
le maire s’employa à trouver de nouveaux fonds pour la construction des infrastructures
publiques, qu’elle entreprit à partir de 2015. Cela incita de nouveaux propriétaires à venir
s’installer au Mirador, le transformant en un assemblage hétéroclite de terrains en friche
et de chantiers à ciel ouvert bien loin de l’éco-quartier promis par la municipalité.

En 2016 le Mirador était encore relativement peu construit, ce qui s’explique par le
fait que de nombreux membres de la coopérative avaient acheté un terrain au Mirador afin
de se constituer un capital, voire pour spéculer, alors que ce projet était censé permettre
aux habitants d’accéder à la propriété et résoudre le problème du logement à Santa Cruz.
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Figure 6.12 – Évolution des surfaces construites au Mirador entre 2013 et 2019

Comme le déclarait le directeur du MIDUVI en 2014 :

"Le Mirador ne va pas résoudre le problème du logement. Il y a 1 200 terrains
au Mirador. Il aurait été logique de réserver ces terrains à ceux qui n’ont pas
de maison. Mais sur ces 1 200 terrains, seulement la moitié a été achetée par
des personnes n’étant pas déjà propriétaires d’un terrain ou d’un logement.
L’autre moitié, ce sont des personnes qui ont des relations. A l’origine, les
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(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 6.13 – Le Mirador en 2014 : entre terrain vague et chantier

(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 6.14 – Images du président et du Christ utilisées pour délimiter un terrain
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terrains valaient 2 000 dollars, maintenant ceux qui se situent près de la route
qui va à Baltra valent 18 000 dollars, ceux qui sont au centre du quartier
valent 9 000 dollars et ceux qui se situent près de la corniche autour de 6 à
7000 dollars" (E-MIDUVI-14).

Contre-modèle d’urbanisme, le projet du Mirador illustre, de manière caricaturale, les
logiques politiques, sociales et économiques qui sous-tendent l’urbanisation des Galapagos.
Alors que la municipalité de Santa Cruz doit répondre à une demande croissante de
logements, d’infrastructures, de services et d’espace, elle ne s’est pas montrée à la hauteur
du défi que constitue l’aménagement de quartier représentant aujourd’hui la moitié de
la superficie de Puerto Ayora. Il y a fort à parier qu’il se transforme progressivement en
bidonville, comme cela a été le cas de Cascada une décennie auparavant. Si les autres
municipalités brandissent l’exemple de Santa Cruz comme un repoussoir, leurs politiques
d’aménagement du territoire semblent, pour le moment, incapables de faire émerger un
modèle d’urbanisme durable et assurant une bonne qualité de vie.

6.2.2 Mobilités et espace : une relation à double sens

Dans le chapitre précédent, j’ai montré comment l’essor des réseaux de transport et de
télécommunication avait profondément transformé l’espace archipélagique et la perception
que les habitants avaient de celui-ci. On observe un schéma similaire à l’échelle des îles
peuplées avec la motorisation de la mobilité terrestre. Le développement des moyens
de transport privés (taxis et véhicules particuliers) impulsé par le tourisme îlien et les
classes dominantes entraîne une réduction des temps de trajet entre des lieux autrefois
relativement distants, ce qui favorise notamment la progression du front urbain vers les
hauteurs. En retour, l’étalement urbain et la dispersion des lieux de la vie quotidienne
(domicile, travail, services, loisirs, etc.) engendrent un besoin accru de se déplacer.
L’accroissement et l’accélération de la mobilité terrestre se traduisent par un renforcement
de la structure réticulaire des zones peuplées. Elle connecte et rapproche les foyers urbains
entre eux et éloigne au contraire les zones rurales et les sites naturels qui deviennent
ainsi des périphéries peu fréquentées, voire de simples voies de passage qu’il convient
de traverser le plus vite possible. Par ailleurs, la possibilité de se déplacer toujours plus
vite et plus loin dans des territoires aussi réduits exacerbe le sentiment d’enfermement
et donc la nécessité de sortir des îles. Outre ses impacts environnementaux et paysagers,
ce modèle de mobilité est responsable d’une dégradation de la qualité de vie dans les
îles peuplées (embouteillages, nuisances sonores, accidents de la route, etc.) qui contraste
singulièrement avec les promesses du développement.
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6.2.2.1 Croissance du parc automoteur et développement de la mobilité
terrestre

Le développement de la mobilité terrestre est, comme celle entre les îles ou entre
l’archipel et le continent, le résultat de la croissance rapide et incontrôlée des transports.
Encore peu nombreux il y a une vingtaine d’années, le nombre de véhicules motorisés
a augmenté à un rythme moyen de 7,7% par an entre 1998 et 2009. La croissance
du parc automoteur a donc été deux plus rapide que celle la population 20 et ce en
dépit des restrictions établies par les autorités locales pour limiter l’importation de
véhicules 21, ce qui dénote une évolution des pratiques. En 2009, des fonctionnaires du
Consejo de Gobierno comptabilisèrent 1 962 véhicules dans l’archipel (Oviedo et al.
2010) et 2 513 quatre ans plus tard dont 1 326 à Santa Cruz (CGREG 2016). Le parc
automoteur des Galapagos est caractérisé par une double spécificité. D’une part, beaucoup
de véhicules appartiennent aux institutions publiques, aux établissements touristiques et
autres entreprises, la part des véhicules particuliers ne représentant que 58% du total
en 2009 et en 2013. D’autre part, la plupart des véhicules sont des deux roues, même si
leur poids relatif est passé de 60% à 47% entre les deux recensements. Cette particularité
s’explique par le fait que les motos et les scooters n’étaient, jusqu’à une période récente, pas
considérés comme des véhicules motorisés et étaient donc exemptés des réglementations
s’appliquant aux autres types de véhicules. En 2012, le Consejo de Gobierno a normalisé
le statut des deux-roues, ce qui n’a, semble-t-il, pas réellement permis leur importation 22.
Le taux de motorisation, c’est à dire le nombre de véhicules particuliers à 4 roues pour
1 000 habitants, s’élevait à 10 contre 65 à l’échelle nationale (Hubenthal 2010), ce qui
apparaît relativement faible en comparaison d’autres territoires, mais élevé eu égard à la
faible superficie des zones peuplées et plus particulièrement des villes portuaires.

L’analyse des pratiques liées à la mobilité révèle que la marche à pied demeure le

20. Selon l’INEC, le taux de croissance annuel moyen de la population était à 3,3% sur la période 2001
- 2010.
21. Entre 1997 et 2012, pas moins de sept mesures ont été décrétées en ce sens. En 1997, l’État

équatorien restreignit le droit d’importer des véhicules aux institutions et habitants travaillant dans
l’agriculture ou la conservation (Deuxième supplément, registre officiel 55). La loi spéciale confia au
pouvoir régional la tâche de déterminer le nombre et le type de véhicules autorisés à entrer aux Galapagos
(LOREG 1198). En 1999, l’INGALA décréta un moratoire de 5 ans sur l’importation de nouveaux
véhicules (Résolution 002-CI-IV-99) et six ans plus tard il en vota un autre d’une durée équivalente
sur la création de coopératives de transport et l’émission de nouveaux permis d’opération (Résolution
02-18-CI-2005). En 2009 enfin, il conditionna la délivrance de permis d’acquisition de nouveaux véhicules
au respect de normes environnementales (Résolution CI-11/12-II-2009). La majorité des propriétaires de
véhicules interrogés dans le cadre de l’enquête sur les mobilités déclaraient n’avoir rencontré que peu de
difficultés à les importer.
22. L’actualisation de la législation a selon toute vraisemblance fait basculer dans l’illégalité

l’importation de motos et de scooters. Nicolás Cuvi affirmait que parmi les 779 motos déclarées à Santa
Cruz en 2012, 404 n’avaient pas été dûment immatriculées. Il estimait en outre qu’en 2015 il y avait plus
de 1 000 motos dans l’île, soit une pour 15 habitants (Cuvi 2016).
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Figure 6.15 – Fréquence d’usage des différents modes de mobilité
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premier moyen de déplacement le plus fréquent dans l’archipel (Figure 6.16). Plus de
90% des personnes rencontrées à l’occasion de l’enquête mobilités déclaraient marcher au
moins plusieurs fois par semaine et ce dans les trois îles les plus peuplées (Figure6.16).
Le vélo est quant à lui moins utilisé. Seul un tiers des individus interrogés l’utilisaient
quotidiennement et un dixième environ plusieurs fois par semaine. Ces pourcentages
étaient un peu plus élevés à Santa Cruz que dans les autres îles, ce qui montre que
cette autre forme de mobilité douce est caractéristique de la vie urbaine. On observe
toutefois que l’urbanisation s’accompagne dans son ensemble du développement de la
mobilité motorisée et que celui-ci procède d’abord et avant tout de l’explosion des flottes
de taxis. Leur nombre a crû de 16% par an en moyenne à Santa Cruz entre 1990 et 2009
et 13% à San Cristobal (Cléder et Grenier 2010). Cette dynamique a été en partie
portée par l’essor du tourisme îlien, mais aussi par la demande locale, puisque le taxi
est devenu le deuxième moyen de déplacement le plus utilisé dans les trois îles les plus
peuplées après la marche. Les deux tiers des enquêtés à Santa Cruz, comme 57% d’entre
eux à San Cristobal et 42% à Isabela déclaraient en prendre un au moins plusieurs fois par
semaine. L’usage de véhicules privés, dont l’acquisition est encore réservée à une minorité,
est moins fréquente. Seul un cinquième de la population d’étude recourait à véhicule à
quatre roues plusieurs fois par semaine et à un sixième à peine possède un deux roues.
Quant aux transports en commun, leur usage est très marginal, ce qui s’explique par la
faiblesse de l’offre. Cette dernière est limitée au ramassage scolaire à San Cristobal et à
une liaison entre la ville portuaire et les hauteurs à Santa Cruz et Isabela.

Ces chiffres montrent que la motorisation de la mobilité terrestre est plus avancée à
Santa Cruz, île qui se trouve à l’avant-garde du processus de modernisation des Galapagos,
mais qu’elle semble s’y développer dans les deux autres îles selon un même schéma. Si le
duo marche à pied - vélo domine encore légèrement les autres moyens de déplacement dans
la capitale économique de l’archipel, les habitants utilisent fréquemment des véhicules
motorisés, principalement des taxis, dans le cadre des activités professionnelles comme
de loisirs. Moins prononcée à San Cristobal et surtout à Isabela, cette dynamique est en
partie de le résultat de l’essor du tourisme îlien. La nécessité d’assurer une rotation rapide
d’un nombre croissant de visiteurs implique en effet de développer le parc automoteur,
en particulier les flottes de taxis, lequel est ensuite approprié par les insulaires selon une
logique de mimétisme.

Mais la motorisation de la mobilité est aussi et surtout portée par les classes sociales
dominantes, comme le montrent les analyses multivariés croisant la fréquence d’usage
des différents moyens de transport avec des variables socio-économiques 23. Les taxis sont
significativement plus utilisés par les moins de 50 ans et les personnes disposant d’un

23. Pour une analyse détaillée, voir Guyot-Téphany, Grenier, Cléder et al. 2012.
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Figure 6.16 – Encombrement de l’Avenida Baltra, l’artère principale de Puerto Ayora

niveau d’éducation moyen (secondaire), c’est-à-dire les contingents les plus fournis de la
population active qui y voient un moyen de transport commode et bon marché 24. Les deux
roues sont particulièrement affectionnés par les moins de 50 ans et les personnes ayant
un niveau d’éducation basique (école primaire), alors que les autres véhicules motorisés
le sont par les habitants de San Cristobal, ceux qui ont réalisé des études supérieures,
travaillent dans le tourisme et les services publics ou encore ceux dont le revenu du foyer
dépasse 3 000 $ par mois. En d’autres termes, les premiers sont un moyen de transport

24. La course coûte entre 1 et 2 $ dans les villes portuaires et n’excède généralement pas 5 $ pour se
rendre dans les hauteurs.
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caractéristique des individus relativement modestes et les seconds par les catégories les
plus aisées, lesquelles disposent du capital économique et social nécessaire pour acquérir
leur propre voiture. Quant au bus, il est principalement utilisé par les habitants des zones
rurales, les agriculteurs et les pêcheurs et ceux dont le niveau d’instruction et les revenus
sont les plus faibles. Il représente souvent une solution par défaut pour les plus démunis,
ce qui explique pourquoi ils pâtissent d’une image négative au sein de la population et
empêche donc le développement d’un véritable service de transport en commun. En même
temps, les conservationnistes recourent, eux aussi, aux services des bus et fourgonnettes
mis à disposition par certaines des institutions de secteur, ce qui vient quelque peu nuancer
ce constat. On retrouve enfin des différences notables entre les cyclistes et les marcheurs.
Dans la première catégorie, on observe une surreprésentation des urbains, des jeunes
(moins de 30 ans), des diplômés de l’enseignement supérieurs et des plus hauts revenus.
Comme partout ailleurs, le vélo est un moyen de transport privilégié des élites urbaines se
revendiquant d’une conscience environnementale. Dans la seconde catégorie, on retrouve
au contraire majoritairement les plus modestes, à savoir ceux dont le niveau d’instruction
et les revenus sont les plus faibles, ainsi que les agriculteurs, les pêcheurs et les travailleurs
du secteur de la construction. Mais il convient de noter, une fois de plus, que les employés
des instituons de la conservation se distinguent par une certaine appétence pour la marche
à pied.

En résumé, l’évolution des pratiques liées à la mobilité est très différenciée selon les
catégories sociales. D’un côté, les plus modestes utilisent principalement les transports
en commun quand il leur est impossible de se déplacer à pied. De l’autre, les classes
dominantes, exception faite des conservationnistes, abandonnent la marche au profit de
bicyclettes et dans une moindre mesure de voitures. Entre ces deux extrêmes, les classes
moyennes se déplacent, elles aussi, de moins en moins à pied pour utiliser des taxis ou bien
des deux roues. Nicolás Cuvi affirme que l’acquisition de véhicules privés représente un
"symbole de distinction" et leur usage "un habitus émergent" (Cuvi 2016, p.231). D’autant
plus que la faible superficie des territoires peuplés permet d’effectuer la majorité de ses
déplacements à pied ou en vélo. Ainsi, la possession de véhicules motorisés représente,
dans une société où la majorité des habitants est en théorie soumise à des restrictions,
un symbole de réussite économique, sociale et de pouvoir. On peut le constater lors des
campagnes électorales ou des compétitions sportives, événements pendant lesquels les
sympathisants des différents partis ou des clubs de football se réunissent pour défiler avec
leurs véhicules.
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6.2.2.2 Se déplacer plus vite et plus loin : la transformation de l’espace en
un réseau urbain

Au-delà de facteurs socio-économiques, la motorisation de la mobilité terrestre est le
produit d’une double demande : se déplacer plus vite et se déplacer plus loin. En effet,
les habitants justifient en premier lieu le recours à un véhicule motorisé par la nécessité
de gagner du temps (autour de 80% des personnes enquêtées dans les trois îles) et la
longueur des distances parcourues (75% environ). Ce résultat est le reflet des évolutions
économiques, et plus particulièrement de l’essor du tourisme îlien qui matérialise par
une économie de flux tendu, et des transformations de l’espace, l’expansion du front
urbain et la dispersion des lieux fréquentés de la vie quotidienne engendrant un besoin
accru se déplacer. Il traduit ainsi la contraction de l’espace-temps dans les enclaves
peuplées. La protection des intempéries offertes par les véhicules motorisés, ainsi que
la possibilité de transporter des charges, apparaissent comme des raisons secondaires et
l’absence d’offre de transports en commun comme un motif marginal du recours aux
véhicules motorisés. A l’inverse, la mobilité douce est motivée par des considérations
environnementales, sanitaires et un désir de liberté. Dans les trois îles, au moins 80% des
personnes interrogées expliquent se déplacer à pied ou en vélo parce que c’est "bon pour
mes Galapagos", "bon pour la santé" et pour "se sentir libre d’aller et venir" quand bon
leur semble. Une majorité d’entre elles affirme également que cela permet "d’économiser
de l’argent" et car "les distances parcourues sont courtes". Ces résultats sont l’expression
d’un certain paradoxe, la population étudiée soulignant d’un côté la nécessité de recourir à
des véhicules motorisés dans la vie quotidienne et avançant de l’autre que les déplacements
à pied ou à vélo sont plus adaptés à l’environnement et à une vie saine.

Santa Cruz San Cristobal Isabela Total
Gagner du temps 92% 79% 82% 87%
Longues distances 76% 69% 75% 74%
Transport de charges 60% 47% 71% 58%
Ne pas faire d’efforts 44% 54% 39% 46%
Manque de transports en commun 47% 43% 46% 46%
Protection contre les intempéries 64% 77% 61% 67%
Problèmes de santé 28% 36% 20% 29%

Source : Guyot-Téphany, Grenier, Cléder et al. 2012 (FCD)

Tableau 6.2 – Raisons invoquées par les personnes utilisant un véhicule motorisé plus
d’une fois par semaine

L’accroissement et l’accélération de la mobilité terrestre transforme profondément les
enclaves peuplées et renforce leur structure réticulaire. L’analyse des déplacements révèle
en effet l’existence de réseaux dont les nœuds sont les foyers urbains, lesquels constituent
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Santa Cruz San Cristobal Isabela Total
Adapté aux Galapagos 97% 83% 95% 93%
Bon pour l’environnement 96% 93% 95% 95%
Bon pour la santé 94% 82% 96% 91%
Économiser de l’argent 80% 68% 58% 73%
Liberté 88% 86% 97% 89%
Courtes distances 59% 78% 51% 63%
Manque d’argent 31% 42% 28% 33%

Source : Guyot-Téphany, Grenier, Cléder et al. 2012 (FCD)

Tableau 6.3 – Raisons invoquées par les personnes marchant, utilisant un vélo ou les
transports en commun plus d’une fois par semaine

à la fois l’origine, la destination et la raison d’être des flux. A l’inverse, les zones rurales et
les sites naturels du parc national sont relativement peu fréquentés et représentent souvent
de simples voies de passage, ce qui a tendance à renforcer leur situation périphérique.

Figure 6.17 – Schéma simplifié des mobilités terrestres à Santa Cruz

Les schémas simplifiés des mobilités terrestres révèlent que les flux les plus importants
sont ceux qui connectent les zones urbaines et les zones rurales. Bellavista (Figures
6.17, 6.18 et 6.19). Les principaux villages des hauteurs de Santa Cruz et San Cristobal
dépendent fortement des villes côtières, territoires où se concentre la majorité des
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Figure 6.18 – Schéma simplifié des mobilités terrestres à San Cristobal

Figure 6.19 – Schéma simplifié des mobilités terrestres à Isabela

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 382



Partie 2 : Ouverture géographique et crise socio-environnementale

emplois, des commerces, des services et des administrations. Les deux tiers des personnes
interrogées résidant à Bellavista et 40% de celles habitant el Progreso se rendent chaque
jour "en bas", résultat traduisant la transformation progressive de ces villages en banlieues
résidentielles. Mais la relation entre les villes côtières et les zones rurales est à sens unique
puisqu’un tiers à peine des enquêtés de Puerto Ayora et de Puerto Baquerizo Moreno
se rend plus d’une fois par semaine dans les hauteurs. Cette relation asymétrique est
encore plus marquée en ce qui concerne les zones rurales éloignées de Santa Cruz et San
Cristobal. Par exemple, l’écrasante majorité des personnes rencontrées à Santa Rosa vont
plusieurs fois par semaine en villes, alors que les deux tiers des enquêtés de Puerto Ayora
déclarent aller au mieux quelques fois par an dans cette bourgade de Santa Cruz. Dans le
cas d’Isabela, on observe que la zone rurale conserve encore une certaine autonomie par
rapport à Puerto Villamil, ce qui s’explique à la fois par le maintien de l’agriculture dans
les hauteurs et les moindres débouchés économiques en ville. Mais cette situation sera
selon toute vraisemblance amenée à évoluer rapidement eu égard à la vitesse à laquelle se
développe le tourisme îlien à Isabela.

Les schémas montrent ensuite le processus d’enfermement à l’œuvre dans les
principales villes de l’archipel. Les habitants des trois villes côtières se rendent encore
moins souvent aux plages que dans les hauteurs. Les trois quarts de celles rencontrées
à Puerto Ayora vont moins d’une fois par mois à la plage des Allemands et 58% des
enquêtés de Puerto Baquerizo Moreno visitent plus d’une fois par mois Playa Mann,
plages pourtant situées à l’intérieur du périmètre urbain. La fréquentation des plages
localisées dans le parc national, c’est-à-dire Tortuga Bay et El Garrapatero à Santa Cruz
et la Lobería et Punta Carola à San Cristobal, est encore moins importante. A Isabela,
la situation est, encore une fois, relativement différente dans la mesure où le village de
Puerto Villamil donne sur un ensemble de plages s’égrainant sur plusieurs kilomètres.
Quant aux sites touristiques à usage public, ce sont les lieux les moins visités par les
personnes interrogées, la plupart d’entre elles ne s’y rendant, au mieux, qu’une ou deux
fois chaque année. Cette situation, qui est révélatrice d’une profonde fracture entre les
enclaves peuplées et leur périphérie naturelle, témoigne du désintérêt des communautés
locales pour les territoires protégés. Encore contestées il y a deux décennies, les restrictions
d’accès à ces derniers semblent aujourd’hui largement acceptées, les insulaires étant, dans
leur ensemble, davantage ouverts sur le continent que sur le parc national et la réserve
marine.

Porté par les classes dominantes, le modèle actuel de mobilité apparaît difficilement
soutenable sur le long terme. Tout d’abord, il entraîne une hausse de la consommation
de carburant, de la pollution et de la mortalité de nombreuses populations animales.
Ensuite, l’augmentation du trafic routier se traduit par une congestion de l’espace public,
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des nuisances sonores et de plus en plus d’accidents de la route. Enfin, la motorisation de
la mobilité accélère la transformation de l’espace réel et perçu. D’un côté, elle accélère la
recomposition des zones peuplées, favorisant l’étalement urbain, lequel engendre en retour
une demande accrue de mobilité. De l’autre, la contraction de l’espace-temps engendre
un sentiment croissant d’enfermement dans des territoires doublement limités, ce qui
se manifeste chez de nombreux insulaires par un besoin de sortir prendre l’air, parfois
dans une autre île de l’archipel, mais le plus souvent sur le continent, participant ainsi
à l’essor de la mobilité maritime et aérienne. Le Consejo de Gobierno a adopté en 2016
une résolution visant à favoriser l’importation de véhicules électriques. Si cette décision
permettra de réduire les rejets de gaz à effets de serre, elle n’aura aucune incidence sur
les contradictions du modèle de mobilité.

6.2.3 Représentations, usages et gestion de l’eau

La question de l’eau est probablement celle qui symbolise le mieux les contradictions
du modèle de développement des Galapagos. La rareté de l’eau douce, qui avait constitué
un frein à la colonisation et la mise en valeur de l’archipel, a été progressivement
dépassée depuis un demi-siècle grâce à la mise en place de réseaux modernes de
captation et de distribution d’eau, facilitant l’essor des villes côtières et du tourisme
îlien. Mais en retour, la croissance anarchique des espaces urbains et de l’industrie
touristique a débouché sur des problématiques qui contrastent singulièrement avec la
réputation mondiale des Galapagos, telles que le gaspillage et la pollution des ressources,
ainsi que la forte prévalence de maladies hydriques. Cette situation paradoxale est la
conséquence d’un mode de gouvernance défaillant. Malgré la multiplication d’études
techniques et scientifiques et l’investissement de dizaines de millions de dollars dans de
nouvelles infrastructures, les habitants ne disposent toujours pas d’eau potable et semblent
condamnés à ne jamais en avoir.

6.2.3.1 Du manque d’eau...

Les Galapagos sont quasiment dépourvues d’eau douce, particularité qui tient à
l’origine volcanique de ces îles. La faible épaisseur des sols dans les hauteurs (zone où
se concentre l’essentiel des précipitations) combinée à la forte porosité secondaire des
roches (réseaux de fractures) entraîne une infiltration de la quasi totalité des précipitations
efficaces dans les profondeurs des édifices volcaniques (D’Ozouville 2007). Ainsi, les
quelques lagunes et ruisseaux de San Cristobal, les deux sources de Floreana (Asilo
de la paz et Cerro Pajas) et celle de Santa Cruz (Miconia) sont les uniques ressources
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superficielles pérennes de l’archipel. Sans tomber dans un déterminisme géographique
absolu, force est de reconnaître que cette donnée hydrogéologique a exercé une influence
sur la trajectoire géo-historique de l’archipel et le mode de vie de ses premiers habitants.
Elle faillit coûter la vie à Berlanga et ses hommes, ce qui explique en partie pourquoi elles
sont demeurées aussi longtemps en marge du système-monde. Si les pirates et les baleiniers
parvinrent progressivement à localiser la poignée de lieux où il était possible de trouver le
précieux liquide, ils ne s’attardaient généralement guère dans ces contrées arides. Quant
aux colons, il s’installèrent à Floreana et San Cristobal, à proximité des sources les plus
abondantes, puis s’employèrent à trouver des moyens de faire face au manque d’eau et
à la forte variabilité saisonnière et interannuelle des ressources disponibles. Cobos fut le
premier à s’affranchir de cette double contrainte grâce à la construction d’un système
d’adduction acheminant l’eau d’une lagune située dans les hauteurs jusqu’au Progreso,
réseau qui fut redimensionné et prolongé jusqu’à Puerto Baquerizo Moreno un demi-siècle
plus tard par les militaires états-uniens.

Ailleurs, les colons ne purent compter qu’avec des moyens d’approvisionnement
rudimentaires et contraignants. Dans les hauteurs de San Cristobal, ceux qui s’étaient
établis loin d’El Progreso allaient chercher de l’eau dans les ruisseaux, tâche laborieuse
et répétitive. A Santa Cruz, les agriculteurs faisaient de même lorsque se formaient des
mares ou des écoulements de surface lors des hivers pluvieux. Mais la pratique la plus
courante était la collecte d’eau de pluie. Comme le relate la fille d’un colon équatorien qui
s’est installé à la fin des années 1950 dans les hauteurs de Santa Cruz, le manque d’eau
rendait la vie particulièrement précaire et difficile :

"Au début, nous allions chercher de l’eau dans les petites mares se trouvant
à l’ombre des arbres. Mon père a ensuite installé des gouttières en canne
à sucre le long du toit pour récupérer l’eau de pluie. Il était très difficile
de survivre parce que l’eau était limitée. Les Norvégiens et d’autres familles
avaient construit des réservoirs avec le sable blanc de plage : à cette époque
rien n’était interdit ! Mon père n’a jamais voulu de citerne et nous avons vécu
ainsi jusqu’à ce que je me marie en 1981 25".

Outre l’eau de pluie, les quelques dizaines d’habitants vivant à Puerto Ayora et Puerto
Villamil consommaient de l’eau saumâtre extraite de puits ou directement de grietas 26.
A Puerto Ayora, un Suisse édifia un moulin américain sur la grieta de Pelikan Bay afin
de la distribuer à ses voisins, convertissant ce site en un lieu de socialisation central de
la communauté de l’époque. De la même manière, un groupe d’habitants du quartier des
Allemands mit en place un système artisanal acheminant l’eau d’une grieta de Tortuga

25. Extrait d’un entretien réalisé dans le cadre de mon mémoire de Master 2 datant de juillet 2010.
26. Failles et fractures de la roche volcanique laissant apparaître l’eau de l’aquifère de base.
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Bay jusqu’à leur domicile. Les anciens racontent qu’ils s’étaient habitués à boire de l’eau
saumâtre et certains ajoutent aujourd’hui un peu de sel à leur café, jus de fruits ou
colada 27 afin de retrouver le goût d’antan. Un dicton local, qui représente une variante de
la légende de la goyave de San Cristobal, assure que quiconque a bu de l’eau de Pelikan
Bay est envoûté par les îles et destiné ou condamné – tout dépend du point de vue – à y
rester.

6.2.3.2 ... à l’abondance relative

Avec le développement du tourisme à la fin des années 1960 et l’afflux de travailleurs
continentaux qui s’ensuivit, ces moyens d’approvisionnement se révélèrent rapidement
insuffisants. Aussi, dans les années qui suivirent la provincialisation de l’archipel, les
autorités publiques nouvellement créées (municipalités et INGALA) développèrent des
réseaux d’adduction inspirés de ceux existant à San Cristobal et en Équateur continental
afin de satisfaire les besoins d’une population en rapide augmentation et se concentrant
de plus en plus dans les villages côtiers, c’est-à-dire dans la zone aride des îles.
A San Cristobal, elles modernisèrent l’infrastructure héritée de Cobos et des états-
uniens et la complétèrent d’un réseau de distribution couvrant El Progreso et Puerto
Baquerizo Moreno. A Puerto Ayora puis à Puerto Villamil, elles ouvrirent des points de
captage puisant l’eau saumâtre de l’aquifère de base qu’elles acheminèrent également par
canalisation aux habitants.

Aujourd’hui, la couverture de ce service est quasiment totale dans les trois villes
côtières et avancée dans les villages principaux des hauteurs des deux îles les plus peuplées :
plus de 90% des personnes enquêtées à Puerto Ayora, Puerto Baquerizo et Puerto Villamil
entre 2010 et 2012 déclarait avoir accès à l’eau courante, de même qu’une majorité de
celles vivant à Bellavista (Santa Cruz), au Progreso et à Cerro Verde (San Cristobal).
Pour les habitants de ces territoires, le raccordement au réseau public est synonyme de
commodité et de progrès. En plus, c’est un service bon marché : hormis à Bellavista
où le prix est proportionnel à la consommation 28, les habitants s’acquittent d’un tarif
forfaitaire inférieur à 10 $ dollars par mois. L’expansion des systèmes municipaux de
distribution s’est ainsi accompagnée d’une régression des moyens individuels et collectifs
d’approvisionnement développés par les colons. La collecte d’eau de pluie est devenue
minoritaire (à peine un tiers des foyers enquêtés) et se concentre principalement dans les
zones rurales non desservies par les réseaux municipaux où elle est aujourd’hui considérée
comme une solution par défaut, les habitants et les agriculteurs devant recourir aux

27. Boisson à base d’avoine typique d’Équateur.
28. En 2013, le mètre cube était facturé 1,21 $.
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services de camions-citerne pour couvrir leurs besoins. De même, l’extraction in situ d’eau
saumâtre subsiste à l’état de relique à Puerto Ayora et a quasiment disparu de Puerto
Villamil.

Figure 6.20 – Perception de la disponibilité en eau à Santa Cruz

Figure 6.21 – Perception de la disponibilité en eau à Isabela
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Figure 6.22 – Perception de la disponibilité en eau à San Cristobal

Malgré la modernisation et la diversification des moyens d’approvisionnement,
beaucoup d’habitants manquent encore d’eau. Il existe un hiatus, à l’instar des autres
services d’intérêt général (distribution d’électricité, collecte des déchets, accès aux réseaux
de télécommunication, etc.), entre les taux de couverture des systèmes d’adduction et la
qualité de la distribution. Si les municipalités sont parvenues à étendre les réseaux de
distribution dans les zones urbaines et dans les principaux villages des hauteurs à Santa
Cruz et San Cristobal, elles n’ont en revanche pas pu faire face à l’augmentation de la
demande et ont été contraintes de rationner la distribution d’eau, obligeant les habitants
à s’équiper de citernes et de réservoirs pour la stocker. Environ un tiers des personnes
interrogées à Santa Cruz et San Cristobal et deux cinquièmes à Isabela déclaraient ne pas
disposer de suffisamment d’eau (Figures 6.20, 6.24 et 6.21). Bien que cette proportion soit
similaire dans les villes et les hauteurs, les explications invoquées pour expliquer le manque
d’eau diffèrent selon les territoires. Dans les zones urbaines, tout comme à Bellavista et
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(Guyot-Téphany J. 2010)

Figure 6.23 – Fuite des canalisations d’eau dans une rue de Puerto Ayora

(Guyot-Téphany J. 2012)

Figure 6.24 – Habitant de Puerto Villamil ramenant une bonbonne d’eau potable chez
lui
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au Progreso, le problème principal est le rationnement de la distribution. Hormis dans le
quartier central de Puerto Villamil où les habitants reçoivent quotidiennement de l’eau
pendant 18 heures, celle-ci est restreinte à 2 ou 3 heures par jour, voire tous les 2 jours dans
les quartiers périphériques des trois villes côtières. De la même manière, ces quartiers sont
ceux où la distribution est la moins performante à cause d’une faible pression au robinet,
d’une irrégularité des créneaux d’approvisionnement ou encore de coupures inopinées à
répétition. Dans les espaces ruraux non desservis par les réseaux de distribution, la collecte
d’eau de pluie ne suffit pas à couvrir les besoins des habitants et encore moins ceux des
agriculteurs. Ces derniers sont obligés d’acheter au prix fort de l’eau aux camions-citerne,
ce qui génère un profond sentiment de relégation.

Paradoxalement, les gaspillages sont généralisés dans les zones urbaines. Tout d’abord,
la vétusté, le manque d’entretien et le sous-dimensionnement des réseaux municipaux de
distribution sont responsables de fuites dont les volumes estimés sont supérieurs aux
ressources consommées. La plupart des canalisations affleurant à la surface sont percées
et ce en dépit des nombreuses rustines posées par les employés municipaux. Ensuite, la
disponibilité d’une eau courante bon marché et facturée de manière forfaitaire favorise des
usages indiscriminés. Par exemple, de nombreux habitants ont pour habitude de laisser
ouverte la vanne d’alimentation de leur citerne pendant les créneaux de distribution,
laissant déborder l’eau une fois que celle-ci est remplie. Enfin, l’entrée dans la société
de consommation se traduit par le développement d’usages posant question dans des
territoires où l’eau est relativement rare et où une partie de la population peine à satisfaire
ses besoins les plus élémentaires. C’est notamment le cas des personnes qui nettoient au
karcher leurs véhicules, arrosent abondamment leur pelouse ou remplissent leur piscine.

6.2.3.3 Des usages déterminés par la mauvaise qualité de l’eau

Les gaspillages, comme l’ensemble des usages de l’eau, sont déterminés par la très
mauvaise qualité des ressources. Dans les trois îles les plus peuplées, l’eau distribuée par
la municipalité ou les camions citernes contient de fortes concentrations de coliformes
fécaux 29 dont la présence s’explique par l’absence d’assainissement. A Santa Cruz et
Isabela, la plupart des foyers sont équipés de fosses septiques. Ce système, normalement
destiné à des habitations disposant de vastes étendues de jardin afin de drainer les
eaux, est totalement inadapté en ville et encore plus dans les îles volcaniques. Les
eaux usées sont ainsi directement rejetées dans le sous-sol et se mélangent avec l’eau
souterraine qui est ensuite pompée pour être distribuée, sans aucune forme de traitement,
à la population via les réseaux d’adduction ou les camions-citerne. A Puerto Villamil

29. Voir : http://www.galapagos.gob.ec/calidad-de-agua/
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comme à Puerto Baquerizo Moreno, les réseaux d’assainissement sont vétustes et sous-
dimensionnés, ce qui engendre de nombreuses fuites contaminant l’eau courante dans la
mesure où les canalisations du tout-à-l’égout sont enterrées au même endroit que celles du
réseau d’adduction d’eau qui fuit, lui aussi, de toutes parts. Les stations d’épuration sont
également hors service – celle de San Cristobal, dont la construction a coûté 6 millions
de dollars, est tombée en panne quelques mois seulement après sa mise en service en
2013 –, forçant les municipalités à rejeter les eaux usées dans l’océan, à proximité des
plages. Par ailleurs, une étude conduite à Santa Cruz a démontré que le stockage de l’eau
courante dans des réservoirs entraînant une amplification de la pollution bactériologique,
phénomène qui se produit selon toute vraissemblance dans les deux autres îles (Liu et
D’Ozouville 2013).

Cette pollution bactériologique entraîne de nombreuses pathologies chez les habitants.
Environ un tiers des personnes interrogées dans les trois îles déclarait qu’elles-mêmes,
ou un membre de sa famille, rencontraient des problèmes de santé (Figure 6.25). Si les
pathologies n’étaient pas nécessairement liées à la mauvaise qualité de l’eau, on remarque
néanmoins qu’une proportion significative de la population étudiée manifestait avoir eu
des troubles gastriques, des problèmes dermatologiques, des infections urinaires ou bien
des organes sexuels, symptômes potentiellement liés à des maladies hydriques. D’ailleurs,
les médecins rencontrés dans le cadre de cette étude affirment que les maladies hydriques
représentent le principal problème sanitaire dans l’archipel. D’autant plus qu’il est difficile
d’avoir accès à des services de santé de qualité, ce qui a tendance à renforcer le sentiment
d’enfermement, la crainte de ne pas être soigné correctement pouvant être très anxiogène.
Outre les représentations de l’insularité, les maladies hydriques sont également révélatrices
des défaillances des politiques publiques, constituant ainsi un bon exemple d’irruption
d’objets naturels dans la sphère sociale.

Craignant de tomber malades, les habitants adaptent leurs pratiques. Les usages
domestiques se divisent en deux catégories en fonction de la qualité perçue de l’eau et de
son prix. D’un côté, ils utilisent de l’eau potable, potabilisée (eau courante bouillie) ou de
l’eau de pluie pour les usages alimentaires et parfois pour se laver. De l’autre, ils utilisent
principalement de l’eau courante et des camions-citerne pour les usages domestiques
(lessive, vaisselle, nettoyage, etc.). Cette dichotomie s’exprime de manière différente selon
les îles : à Santa Cruz et Isabela les habitants distinguent l’eau douce de l’eau saumâtre et
à San Cristobal l’eau courante de l’eau potable. Malgré des situations hydrogéologiques
différentes entre les trois îles principales de l’archipel, en particulier entre San Cristobal
qui dispose d’eau douce de surface et les deux autres qui ne peuvent compter qu’avec de
l’eau saumâtre souterraine, les habitants entretiennent une même relation aux ressources
en eau. Ils déclarent ne pas pouvoir utiliser l’eau de la même manière que sur le continent
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Figure 6.25 – Perceptions de symptômes probablement liés à des pathologies hydriques

à cause de la pollution et de la salinité dans le cas de Santa Cruz et Isabela. Il est
intéressant d’observer que la salinité de l’eau à Santa Cruz et Isabela, qui était autrefois
un facteur d’identité, est devenue problématique car associée à la pollution de l’eau. En
d’autres termes, les habitants pensent qu’il est possible d’utiliser autant d’eau que sur
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le continent, mais qu’il est impossible de l’utiliser de la même manière en raison de sa
mauvaise qualité.

(Guyot-Téphany J. 2011)

Figure 6.26 – Manifestation devant la mairie de Santa Cruz le 12 mai 2011 intitulée «
marche pour des galapagos plus justes ». On peut lire sur la banderolle de droite « eau
potable = urgent »

En 2012, des habitants de Santa Cruz organisèrent une "marche pour des Galapagos
plus justes" (Photo 6.26). La question de l’eau occupait une place centrale dans les
revendications des participants qui défilèrent jusqu’à l’hôtel de ville. Face à colère, le maire
improvisa dans l’urgence une réunion, tout en soulignant que la majorité des manifestants
étaient des "rosaditos", c’est-à-dire des étrangers ou bien des personnes travaillant pour
des étrangers, ce qui lui permit de balayer les critiques d’un revers de la main. Si cette
technique consistant à discréditer toute mobilisation sociale en la taxant d’être manipulée
par des forces extérieures avait prouvé son efficacité par le passé dans les conflits liés à la
conservation, elle l’était en revanche beaucoup moins lorsqu’il s’agissait de problématiques
environnementales affectant la qualité de vie dans les territoires peuplés. J’en ai également
été parfois victime lorsque j’évoquais, pourtant avec précaution, des questions sensibles à
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l’occasion des réunions organisées par les autorités locales. Certains élus ou fonctionnaires
me reprochaient, ainsi qu’à mes collègues, de présenter des résultats biaisés lorsqu’ils
ne leur convenaient pas, alors même qu’ils avaient souvent été les commanditaires, ou
du moins des partenaires, des études que nous avions conduites. Ils arguaient que notre
interprétation des enjeux environnementaux était façonnée par notre regard de chercheurs
étrangers travaillant pour une ONG internationale et ne reflétait pas le regard que les
habitants portaient sur leur territoire. Si cette critique me paraissait injuste, il est certain
que le tropisme de la FCD, comme des autres institutions, pour la production de données
quantitatives et l’injonction qui lui était faite de rester à l’écart de la politique laissaient
peu de place à la dimension socio-politique des enjeux environnementaux. Cela participait
à la production d’un regard quelque peu surplombant de la société galapagueña, tendance
que l’on retrouve dans l’étude des mobilités et de la gestion de l’eau proposée dans
cette section. Il est donc temps de donner la parole aux habitants de l’archipel afin
de comprendre la manière dont ils se représentent leur territoire et ses problématiques,
objectif qui guidera l’analyse développée à partir de la seconde moitié du chapitre suivant.
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Chapitre 7 :

Territoires protégés et territoires
peuplés : l’impossible intégration
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« La conservation des Galapagos doit avoir pour allié principal la population locale,
convertie en "gardienne" du capital naturel dont dépend son développement actuel et
celui des prochaines générations. A long terme, il faut que se forment un sentiment
d’appropriation, une relation de maître-propriétaire et, par là même, une responsabilité à
prendre soin de ce patrimoine naturel. La population locale doit potentialiser ce profond
sentiment d’appropriation et l’articuler à la sauvegarde des valeurs propres à cette "identité
insulaire" ».

Plan de gestion du Parc National Galapagos : un pacte pour la conservation et le
développement durable de l’archipel (DPNG 2005, p.79)

(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 7.1 – Panneau délimitant la frontière entre la zone accessible et la zone interdite
au public de la Lobería (San Cristobal)

Depuis une vingtaine d’années, le modèle insulaire de la conservation,
dont les Galapagos représentaient l’un des archétypes les plus aboutis, a été
remis en cause au profit de politiques environnementales dont le maître mot
est l’intégration. Ce processus a été amorcé avec la résolution du conflit social
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des années 1990. Les tensions entre secteurs d’activité ont été apaisées avec la création de
la réserve marine et de dispositifs participatifs incluant les insulaires dans la gestion des
espaces marins. L’opposition entre acteurs locaux et extérieurs a été surmontée grâce au
régime spécial de l’archipel et aux mesures garantissant aux premiers un accès préférentiel
aux richesses naturelles. Au-delà du contexte local, ce changement de paradigme est aussi
le produit des tendances mondiales en matière de gestion des aires naturelles protégées,
ainsi que de la mise en œuvre des politiques publiques nationales de la présidence Correa.
La DPNG a repris à son compte le tournant intégrateur de la conservation, érigeant la
notion de "socio-écosystème" en étendard d’une gouvernance intégrée du parc national
et de la réserve marine. Destinée à remédier aux limites du naturalisme et à la fracture
entre espaces protégés et espaces peuplés, cette inflexion a débouché sur une dilution
progressive de la protection de la nature dans un environnementalisme articulé aux
politiques régionales d’aménagement du territoire. En d’autres termes, l’archipel est passé
du statut de province enclavée dans un parc national à un ensemble de territoires protégés
inclus dans une province, évolution s’inscrivant dans le cadre de la réorientation des
politiques publiques vers l’objectif national de buen vivir.

En dépit de ces signaux d’ouverture, le naturalisme et son expression territoriale, la
fracture entre espaces protégés et espaces peuplés, sont très loin d’avoir été dépassés. En
effet, la plupart des insulaires ont, semble-t-il, fini par accepter les "frontières naturelles"
et s’approprier les images mondiales des Galapagos.

7.1 Crises et renouveau de la conservation : de
la protection de la nature à la gestion socio-
écosystémique

Le conflit social de la décennie 1990 a révélé au grand jour le caractère excluant
du modèle de développement mis en place trois décennies plus tôt. A travers la
lutte, les insulaires exprimaient un profond sentiment de marginalisation et le rejet
d’une domination s’exerçant à travers la science, la conservation et le tourisme. Si la
promulgation de la loi spéciale permit d’apaiser les tensions sociales en ouvrant la voie
à une participation accrue des insulaires à l’économie locale, les politiques naturalistes
demeuraient toujours vivement contestées. Dans ce contexte, les institutions locales
s’emparèrent de la rhétorique du développement durable et des idées à la mode dans
les milieux conservationnistes pour tenter de réconcilier nature et société, conservation
et développement, et estomper la fracture entre territoires protégés et enclaves peuplées.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 399



Partie 3 : Environnement, insularité et territorialités : fracture, fermeture,
fragmentation

J’ai déjà traité la dimension scientifique de ce processus dans le troisième chapitre en
présentant les efforts déployés par la FCD pour impulser une recherche interdisciplinaire
et appliquée. A cette occasion, j’ai montré que ce changement de perspective s’était
heurté à de nombreuses résistances ayant paradoxalement engendré un retour en force
du naturalisme. J’ai également expliqué dans le quatrième chapitre comment l’essor du
tourisme îlien avait débouché sur une insertion croissante de la population insulaire à
l’économie-monde capitaliste. Je vais à présent m’intéresser aux politiques d’intégration
menées dans le domaine de la conservation pour montrer comment les autorités locales se
sont employées, en vain, à construire une alternative au naturalisme.

Le virage intégrateur des politiques de conservation aux Galapagos se déroula en deux
temps. Il débuta à la fin de la décennie 1990 avec la création de la Réserve Marine des
Galapagos (RMG) et la mise en place d’instances décentralisées et participatives des
territoires marins et de leurs ressources, structures conçues comme une solution au conflit
entre pêcheurs et conservationnistes. Il se poursuivit au milieu des années 2000 avec la
refonte globale du modèle de protection de l’archipel. Inspirée par les conclusions de la
cinquième conférence mondiale des aires protégées intitulée Des bénéfices par delà les
frontières (UICN 2005), ainsi que du rapport de l’ONU sur l’Évaluation des Écosystèmes
pour le Millénaire (MEA 2005), conseillée par des experts internationaux, la DPNG acta
officiellement l’abandon de la traditionnelle protection de la nature au profit d’une gestion
socio-écosystémique de l’archipel. Cette évolution s’accompagna d’un double mouvement
du front écologique des Galapagos après trois décennies d’une relative stabilité. D’un côté,
elle s’inscrivit dans une logique d’extension du périmètre de la conservation au domaine
marin. De l’autre, elle déboucha sur la construction de politiques environnementales
englobantes qui transcendaient la frontière entre espaces protégés et espaces peuplés.

7.1.1 Décentralisation et participation dans la gestion des
territoires marins

En 1996, alors que les tensions entre conservationnistes et pêcheurs étaient à leur
comble, la FCD, qui encourageait depuis quelques années la recherche en sciences sociales,
fit appel à Theodore Macdonald, professeur à Harvard spécialisé dans la résolution de
conflits, afin d’établir un diagnostic de la situation et d’esquisser des voies pour sortir de
la crise. Macdonald analysa les antagonismes comme le produit d’une double exclusion.
D’une part, il affirmait que l’incapacité de l’État équatorien à administrer et contrôler
de manière effective les Galapagos faisait que ces îles restaient un espace en "libre accès",
logique marginalisant les insulaires dans l’économie locale. De l’autre, il déclarait que leur
mise à l’écart de la prise de décision expliquait leur défiance à l’égard des dispositions
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décrétées à Quito. C’était particulièrement le cas de la Réserve de Ressources Marines
des Galapagos (RRMG), structure qui, tout en demeurant un parc de papier dix ans
après sa création, cristallisait les tensions entre usagers. D’après Macdonald, la fronde des
Galapagueños était moins l’expression d’un rejet catégorique des lois et normes régulant
l’accès aux territoires protégés et à leurs ressources que d’une contestation des rapports
de pouvoir qui en étaient à l’origine :

"Le comportement n’est pas simplement une question d’obéissance ou de
désobéissance à la loi, mais plutôt une réponse à la manière dont les lois
sont définies, redéfinies, annulées ou encore changées. Les résidents de tous
les secteurs [d’activité] ont exprimé une large et vive inquiétude quant à
leur capacité à nourrir et façonner les politiques qui les affectent le plus. Ils
ressentent un profond sentiment de marginalisation et voient comme injustes
les politiques et les pratiques qui ont produit cette aliénation. Ils expriment
cela par la désobéissance ou le soutien à ceux qui désobéissent" (Macdonald
1997, p.11).

Pour résoudre le conflit, il s’agissait donc de passer d’une administration étatique à
une gestion décentralisée et communautaire des Galapagos. Macdonald soutenait qu’il
n’était pas nécessaire de "restructurer radicalement l’ordre politique national et local",
mais simplement de faire "comme si les ressources insulaires étaient sous une sorte de
régime de "propriété commune"" (ibid., p.12).

Le rapport de Macdonald conforta le changement de perspective en cours dans les
milieux conservationnistes et certaines de ses recommandations furent promptement
appliquées. Dès juin 1997, la DPNG créa le Grupo Núcleo, groupe de travail destiné à
renouer le dialogue entre les usagers de la RRMG en vue d’élaborer son nouveau plan
de gestion. Placé sous la tutelle du directeur de la DPNG, il était composé de 3 autres
fonctionnaires du parc, 2 scientifiques de la FCD, 2 représentants des pêcheries locales,
du directeur de la Chambre de Tourisme des Galapagos (CAPTURGAL), d’un délégué
du sous-secrétariat à la pêche et enfin du Capitaine de Puerto Ayora en représentation
de la Direction Générale de la Marine Marchande et du Littoral (DIGMER). Cette
structure informelle était la pièce maîtresse d’un dispositif participatif reposant sur trois
principes : l’équité des parties, la médiation de "facilitateurs" externes pour surmonter les
oppositions et l’adoption de résolutions à l’unanimité pour produire du consensus. Ainsi,
les membres du Grupo Núcleo s’accordèrent sur une série de décisions qui donnèrent corps
à ce qui allait devenir la Réserve Marine des Galapagos (RMG). Tout d’abord, ils actèrent
l’extension de la RRMG de 15 à 40 milles nautiques à partir de la ligne de base, faisant
de cette aire marine protégée la deuxième plus vaste au monde après la Grande Barrière
de Corail. Ensuite, ils se prononcèrent en faveur d’un bannissement total de la pêche
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industrielle au sein de ce périmètre pour n’y autoriser qu’une "pêche artisanale" réservée
aux seuls résidents de l’archipel. Enfin, ils convinrent de la nécessité d’institutionnaliser
le Grupo Núcleo et les règles régissant son fonctionnement afin de pérenniser l’approche
décentralisée et participative dans la gestion de cette nouvelle structure de protection. Ces
trois points furent repris dans la loi spéciale, texte élaboré avec la participation active du
Grupo Núcleo et dont l’esprit était inspiré des principes qu’il véhiculait. La LOREG
officialisa la création de la RMG, laquelle inaugura le réseau d’aires marines protégées
d’Équateur, et définit le cadre légal d’une gouvernance fondée sur la participation, la
gestion adaptative et le respect du principe de précaution. L’administration de la RMG
fut confiée à une structure institutionnelle tripartite composée de la Junte de Gestion
Participative (JGP), de l’Autorité Interinstitutionnelle de Gestion (AIG) et de la DPNG
(Figure 7.2).

La JPG était l’émanation directe du Grupo Núcleo et en reprenait l’organisation,
les compétences et le fonctionnement. La seule nouveauté résidait dans l’inclusion
de l’Association des Guides Naturalistes dans le secteur touristique. L’AIG était un
organe collégial exécutif basé à Quito réunissant les représentants des 4 ministères
intervenant dans l’administration du territoire marin et de ses 3 principaux usagers
afin de mettre en œuvre et veiller à l’application des politiques publiques afférentes à
la RMG. Concrètement, elle avait pour mission de (re)distribuer les fonds assignés à cet
espace protégé, convoquer la contribution des acteurs ou autoriser la conduite d’études
scientifiques lorsque cela était nécessaire. Elle était aussi et surtout responsable de valider
les plans de gestion, les calendriers de pêche et tout autre résolution adoptée par la JPG.
A la différence de cette dernière, les décisions pouvaient être approuvées à la majorité
simple, ce qui donnait de fait à l’État équatorien un pouvoir de contrôle et de censure sur
la démocratie locale. Il était également prévu que l’AIG se substitue à la JPG dans le cas
où celle-ci serait paralysée par un dissensus. Quant à la DPNG, elle était chargée d’animer
les discussions au sein de ces deux instances de décision et de coordonner leur action de
manière à assurer un équilibre entre secteurs d’activité, acteurs locaux et nationaux,
gouvernance horizontale et verticale.

Cette nouvelle structure de pilotage donna rapidement des résultats puisque la RMG
fut dotée d’un plan de gestion dès le début de l’année 1999. En préambule, la DPNG
annonçait fièrement que le "contexte historique d’antagonismes, de manque d’organisation
et de représentativité [...] et de perceptible incompatibilité d’usage de la Réserve Marine"
avait enfin laissé sa place à une ère de "consensus et de collaboration" (DPNG 1998, p.vii).
Sous son auspice, l’ensemble des acteurs était en effet parvenu à traduire les principes
directeurs énoncés dans la loi spéciale en une série de règles et de normes spécifiant
la manière dont la RMG allait être administrée et exploitée à l’avenir. Celle-ci était
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Figure 7.2 – Modèle de gouvernance de la Réserve Marine des Galapagos

formellement conçue comme un territoire à vocation multiple accessible à "un nombre
restreint et connu d’usagers dont les intérêts s’inscrivent sur le long terme" (DPNG 1998,
p.4). Concrètement, il était réservé à 4 types d’activités : la pêche artisanale, le tourisme
marin, la science et l’éducation, ainsi que la navigation et les manœuvres militaires.
Chacune d’entre elles était explicitement caractérisée, ses modalités d’exercice définies
et les acteurs associés listés afin d’établir clairement les règles d’accès à la réserve et
aux ressources marines. Il est intéressant de noter que la conservation, qui constituait
pourtant la raison d’être de ce périmètre de protection, était appréhendée séparément et
seulement en termes de programmes d’action, comme si l’extension du front écologique
des Galapagos vers le domaine marin relevait de l’évidence.

Au-delà de ce cadre normatif, le plan de gestion esquissait une ébauche de zonation
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de la RMG, c’est-à-dire une territorialisation des différentes activités et combinaisons
d’activités. Celle-ci reposait sur un découpage en trois grandes unités spatiales.
Premièrement, la "zone à usage multiple" où toutes les activités mentionnées ci-dessus
étaient permises. C’était la plus vaste puisqu’elle correspondait aux "eaux profondes
qui se trouvent à l’intérieur et à l’extérieur de la ligne de base" (DPNG 1998, p.38).
Deuxièmement, la "zone à usage limité" dont certains acteurs pouvaient être exclus et qui
englobait les "eaux côtières qui entourent chaque île, îlot ou promontoire qui dépasse de
la superficie de l’eau, ainsi que les eaux de faible profondeur (typiquement moins de 300
mètres) dont les récifs" (ibid., p.38). Il en existait 4 variantes distinctes :

1. la "sous-zone de comparaison et de protection" destinée à fournir des espaces
témoins pour mesurer les effets des usages humains et du changement climatique,
étudier les dynamiques écologiques en l’absence d’activité humaine ou encore
expérimenter des combinaisons d’usages,

2. la "sous-zone de conservation et d’usage non-extractif" à l’intérieur de laquelle la
pêche était totalement bannie,

3. la "sous-zone de conservation et usage extractif et non extractif" dont certaines
pratiques pouvaient être proscrites,

4. les "aires de gestion spéciale temporaire" où la DPNG pouvait entreprendre des
expérimentations ou mener à bien des mesures de restauration.

Troisièmement, la "zone portuaire" située dans les baies attenantes aux 4 villes côtières de
l’archipel et au terminal de Baltra. Il était prévu qu’elle soit l’objet d’une microzonation
articulée autour de deux nouvelles catégories : la "sous-zone expérimentale" et la "sous-
zone de récupération" dont certaines portions pouvaient respectivement être requalifiées
en "zones à usage multiple" et partiellement ou totalement protégées en raison de leur
dégradation.

Il manquait encore l’essentiel à cette cartographie des usages de la RMG, à savoir la
délimitation des périmètres correspondant aux différents types de zones à usage limité. Or
la tâche s’avérait pour le moins périlleuse dans la mesure où les eaux côtières concentraient
à la fois l’essentiel des activités marines et des ressources halieutiques commerciales,
ce qui s’était déjà traduit par des frictions entre les secteurs de la conservation, du
tourisme et de la pêche. Après un premier galop d’essai, le système de co-gestion allait être
véritablement mis à l’épreuve, les acteurs locaux devant parvenir à une vision partagée de
l’utilisation de la frange côtière des îles après avoir fait front commun contre l’extérieur.
La JPG disposait d’un délai de 2 ans maximum pour circonscrire les unités territoriales
de la RMG. Pour éviter tout blocage, la DPNG poussa encore plus loin l’approche
participative développée jusqu’alors (Heylings, Bensted-Smith et al. 2002). Elle créa
notamment une commission permanente de zonation au sein de la JPG dont les travaux

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 404



Partie 3 : Environnement, insularité et territorialités : fracture, fermeture,
fragmentation

étaient indépendants des autres thématiques traitées. Ses membres furent formés à la
gestion de conflits et les représentants des pêcheries locales furent aidés par un médiateur
interne chargé de formuler leurs propositions en coordination avec les autres secteurs.
Les négociations, qui culminèrent avec l’organisation d’une expédition dans les eaux de
l’archipel, durèrent près d’un an. Malgré des menaces de retrait de dernière minute,
elles débouchèrent finalement sur l’élaboration d’une zonation provisoire de la RMG
(Figure 7.3) qui fut approuvée par l’AIG en mars 2000. La bande littorale comprise
dans un intervalle de 2 milles nautiques à partir du trait de côte était répartie de la
manière suivante : 8% était uniquement réservée à la science et la conservation (zone
de comparaison et protection), 10% au tourisme (zone de conservation et usage non
extractif), 77% pour l’ensemble des usagers dont les pêcheurs (zone de conservation et
d’usage extractif et non extractif), auxquels s’ajoutaient les 5% de zones de gestion
spéciale temporaire. Cet accord, qui ménageait les intérêts des différents acteurs et
leur assurait un accès équitable au territoire marin, représentait, comme l’affirmaient
les conservationnistes, "beaucoup plus qu’une carte avec des régulations" (Heylings,
Bensted-Smith et al. 2002, p.17). En ayant fait émerger un consensus sur une question
aussi sensible que la zonation, le système de co-gestion de la RMG avait prouvé son
efficacité.

Néanmoins, ce "compromis miraculeux" (Ramírez 2007) cachait un succès en demi-
teinte. Le processus ne fut jamais vraiment mené à son terme car l’ultime phase consistant
à délimiter sur le terrain chacun de ces territoires et la microzonation des zones portuaires
n’eut jamais lieu. C’est donc dans un état d’inachèvement et sur des bases relativement
floues que cette zonation provisoire entra en vigueur pour finalement devenir permanente.
Cette situation était en partie liée à la dynamique des pêcheries locales. En effet, si
les représentants de ce secteur avaient soutenu l’élaboration du plan de gestion, puis la
zonation de la RMG, acceptant ainsi une régulation territoriale de leur activité, c’est que la
DPNG avait en contrepartie levé les moratoires sur les langoustes (1999) et les holothuries
(2000). Ces décisions eurent pour effet d’inaugurer un nouveau cycle d’expansion de la
pêche, ce qui se traduisit en retour par une baisse rapide des ressources et par voie de
conséquence une fragilisation du secteur. A la fin de l’année 2002, alors que la JMP
était en passe de finaliser le recensement des pêcheurs et de leurs bateaux, le Ministère de
l’Environnement publia un décret imposant des limites drastiques à cette activité (nombre
de licences, d’embarcations, techniques de pêche, etc.). Ce court-circuitage des instances
participatives de gestion engendra une nouvelle crise, qui atteignit son paroxysme en 2004
avec l’occupation des installations du parc et de la SRCD par les pêcheurs. Comme le
souligne Ospina, le vieux conflit entre pêcheurs et conservationnistes, que tous espéraient
dépassé, était de retour :
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Figure 7.3 – Zonation provisoire de la Réserve Marine des Galapagos en 2000

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 406



Partie 3 : Environnement, insularité et territorialités : fracture, fermeture,
fragmentation

"L’éclipse momentanée du conflit avec la pêche industrielle a ravivé les
braises du conflit interne. Les environnementalistes apparaissent aux yeux
des pêcheurs comme les vrais ennemis. La méfiance mutuelle ne relève pas
tant des postures de chacun, mais plutôt de la perception de leurs intérêts.
Que recherche, en réalité, l’autre ? Pour les pêcheurs, la véritable intention
des environnementalistes (et des secteurs touristiques associés) est de détruire
le secteur et de le marginaliser dans les îles. Pour les environnementalistes la
plupart des tentatives pour améliorer l’efficacité de le pêche n’est pas seulement
un attentat contre la stabilité des espèces en danger de surexploitation, mais
aussi et surtout une avancée vers le véritable intérêt des pêcheurs : transformer
la flotte artisanale en flotte industrielle" (Ospina Peralta 2006, p.160)

Cette crise révéla les faiblesses et les limites du système de co-gestion de la RMG.
Depuis sa création, la JPG était accaparée par des questions relatives à la régulation de
la pêche artisanale, que ce soit la mise en place ou la levée de moratoires, la définition de
quotas, l’autorisation de techniques ou encore la délimitation de zones de prélèvement.
A l’inverse, les autres usages étaient très peu discutés au sein de ce forum. Hormis la
localisation des sites de visite, les politiques touristiques étaient généralement élaborées
en dehors de ce cadre institutionnel en raison de leur importance stratégique et de leur
caractère transversal. Quant à la FCD et la DPNG, elles avaient tendance à se tenir
en surplomb des autres acteurs et éprouvaient certaines difficultés à reconnaître qu’elles
étaient des usagers à part entière de la RMG. Ainsi, les pêcheurs avaient l’impression
de ne pas être traités de manière équitable et d’être continuellement stigmatisés par les
conservationnistes. Comme le relève Jacques Ramírez, la JPG était traversée par une forte
asymétrie de pouvoir – relativement classique dans ce genre de structure – entre les deux
camps :

"Du côté du secteur de la conservation se trouvent la connaissance, la légitimité
de la science, le pouvoir de la communication technique, le vocabulaire
spécialisé, les ressources et les doctorats. Du côté des pêcheurs, il y a
le désespoir de ne pouvoir exprimer ce que l’on ressent de manière aussi
convaincante et scientifiquement fondée, raison pour laquelle ils recourent aux
menaces et aux mesures de fait : insurrection, prises du parc, rapt d’animaux,
etc, formule toujours efficace et grâce à laquelle ils ont obtenu leurs principaux
"triomphes"" (Ramírez 2007, p.236)

Les pêcheurs étaient d’autant plus désarmés qu’ils n’avaient généralement que peu
de temps pour préparer les rondes de négociations. Mauricio Castrejón reconnaît que
l’organisation de l’agenda de la JPG, dont il fut l’animateur entre 2009 et 2010, était en
partie responsable des difficultés à parvenir à un accord :
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"Souvent, on ne dédiait pas assez de temps à certains problèmes et cela
obligeait les pêcheurs à prendre des décisions au moment même où l’on
présentait les résultats de l’évaluation de la pêcherie sans leur donner
l’opportunité d’aller discuter avec la base et de trouver un consensus" (CM
17).

Cette situation de porte-à-faux était exacerbée par un manque de représentativité des
coopératives de pêche. En effet, leur structure pyramidale s’accommodait relativement mal
de la diversité des professions, des statuts, des intérêts, ainsi que de l’histoire particulière
des pêcheries dans chacune des îles. Selon Ramírez, "le mode de représentation du secteur
de la pêche au sein de la JPG est un problème qui tient aux mécanismes internes de
fonctionnement des coopératives de pêcheurs, à l’importance et au poids de la pêche dans
chaque île et aux différences économiques à l’intérieur du secteur" (Ramírez 2007, p.234).

A partir de la seconde moitié des années 2000, la conflictualité baissa en intensité
en raison de l’effondrement des stocks d’holothuries. Après l’instauration d’un nouveau
moratoire sur cette espèce par la DPNG en 2006, certains pêcheurs se sont reportés
vers de nouvelles ressources, notamment les espèces pélagiques situées dans la zone à
usages multiples, et d’autres se sont reconvertis dans le tourisme, le transport ou d’autres
d’activités. D’après Castrejón, ce sont le déclin et la diversification des pêcheries locales
qui ont permis de pacifier les relations avec les institutions de la conservation :

"Quand les intermédiaires asiatiques sont partis, il a été plus facile de dialoguer.
Nous avons pu nous concentrer sur l’élaboration du nouveau plan de gestion
et du chapitre pêche 1. Pendant cette période, la JPG a commencé à marcher
et beaucoup d’accords ont été adoptés par consensus. Il a été rare que l’on
doive aller à l’AIG pour résoudre des conflits" (CM 17).

Bref, le système de co-gestion de la RMG ne permit pas de résoudre les antagonismes
entre les différents usagers des territoires marins comme l’espéraient ses instigateurs.
Traversé par les mêmes asymétries de pouvoir qui avaient déclenché le conflit de la décennie
1990, il canalisait tout au plus les tensions sociales au sein d’un forum de discussions
et de négociations. Et c’était là le (seul) mérite de ce dispositif : réunir autour d’une
même table les différents acteurs pour éviter que la société toute entière ne s’embrase à
nouveau. Aussi, il est surprenant qu’il n’ait pas été généralisé, en dépit de ses limites, à
l’ensemble des territoires protégés et utilisé pour opérer le virage intégrateur des politiques
de conservation.

1. Nouvel avatar du calendrier quinquennal des pêches.
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7.1.2 Gérer un système socio-écologique complexe

La mise en place du système de co-gestion de la RMG fut doublée, quelques années
plus tard, d’une refonte globale des politiques de protection aux Galapagos. Malgré
l’apaisement des tensions entre les usagers des espaces marins, la DPNG était toujours
vivement contestée par de nombreux acteurs et habitants de l’archipel. Constatant que
la mise sous cloche d’îlots de nature avait conduit à un "divorce [...] perceptible entre
nature et société" (DPNG 2005, p.11), elle était consciente de la nécessité d’opérer un
changement radical afin de se perpétuer et se relégitimer auprès de la population insulaire :
"comme dans l’évolution des espèces "si tu ne changes pas tu t’éteins"" (ibid., p.80). Si
elle avait déjà reconnu en 1996 le besoin de coopérer avec les autres institutions pour
articuler protection de la nature et aménagement du territoire (SPNG et INEFAN 1996),
elle souhaitait aller beaucoup plus en loin en mettant en œuvre l’approche intégratrice
préconisée par les institutions internationales de la conservation. Elle fut aidée dans cette
tâche par le programme Araucaria de l’agence de coopération espagnole 2 dont trois
membres intégrèrent le groupe en charge de l’élaboration du nouveau plan de gestion
du parc. José González, codirecteur d’Araucaria et professeur de biologie à l’Université
Autonome de Madrid (UAM) fut nommé conseiller technique auprès de la DPNG. Carlos
Montes, directeur du département d’écologie de l’UAM et président de la Fondation
González Bernáldez 3, ainsi que José Rodríguez, écologue à l’Université Andrés Bello
de Santiago assurèrent quant à eux la coordination scientifique du plan de gestion. Ils
firent de la notion de "système socio-écologique" (SSE) la pierre angulaire d’une nouvelle
approche de la conservation consistant à replacer l’homme dans la nature et réintégrer ses
activités productives dans les écosystèmes. C’est donc à travers le langage, les concepts
et les outils de l’économie que la DPNG opéra le virage intégrateur tant attendu aux
Galapagos. Outre le plan de gestion publié en 2005, ce changement de paradigme fut
théorisé dans un article paru dans la revue Ecology and Society (González et al. 2008),
dans un chapitre de l’ouvrage collectif Ciencia para la sostenibilidad en Galápagos (Tapia,
Ospina, Quiroga, Reck, González et Montes 2009) et dans un article de la revue
Informe Galápagos (Tapia, Ospina, Quiroga, Reck, González, Montes et al. 2008).
Je m’appuierai sur ces publications pour montrer que la notion de SSE a moins conduit
à un dépassement du naturalisme qu’à son renouvellement.

Mais avant de commencer, il convient de retracer brièvement la généalogie du concept

2. Programme pour la Conservation de la Biodiversité et le Développement Durable.
3. De son vrai nom la Fondation Interuniversitaire Fernando González Bernáldez pour les Espaces

Naturels. Créée en 1996 par l’UAM, la Complutense et l’Université d’Alcalá en hommage à l’écologue et
écologiste espagnol Fernando González Bernáldez, elle a pour vocation de favoriser la participation des
chercheurs et universitaires dans les projets de conservation en Espagne, mais aussi à l’étranger. Voir :
http://www.fungobe.org/
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de SSE pour comprendre précisément ce qu’il recouvre et dévoiler ses présupposés
théoriques. Cette notion est issue de l’économie écologique, branche de l’économie qui
propose depuis une trentaine d’années de refonder la discipline en étudiant la coévolution
et les interdépendances existant entre les systèmes économiques et les écosystèmes.
Elle se distingue ainsi à la fois de l’économie dite traditionnelle, où le cadre bio-
physique des activités productives n’est appréhendé qu’en termes d’externalités, et de
l’économie de l’environnement qui se contente d’intégrer la dimension environnementale
aux modèles de l’économie néo-classique (Laurent et Le Cacheux 2012). Dans le détail,
la notion de SSE est le fruit de la fusion de l’économie et d’un courant particulier de
l’écologie : la théorie de la résilience. Formalisée dans les années 1970 par le biologiste
canadien Crawford Stanley Holling (Holling 1973), cette dernière s’inscrivait en faux
contre le postulat de l’écologie odumienne d’une homéostasie des écosystèmes. D’après
Holling, le comportement des systèmes naturels était au contraire cyclique, incertain
et déterminé par leur capacité à absorber des perturbations extérieures, qu’elles soient
d’origine naturelle ou anthropique, et à se réorganiser pour conserver leur identité, leur
structure et leurs fonctions. Cette théorie favorisa l’ouverture de l’écologie à l’étude des
interactions entre écosystèmes et sociétés et des effets des changements globaux, faisant
ainsi sortir la discipline "du bois d’une nature où l’homme ne mettait pas les pieds"
(Barbault 2013, p.56). Son succès participait d’un mouvement plus large de diffusion
de la notion de résilience dans une multitude de champs disciplinaires (physique des
matériaux, psychanalyse, géographie, etc...) et de sa progressive transformation en un
élément structurant de l’arène internationale (Quenault 2017). En 1997, Holling lança
la revue Conservation and Society (devenue Ecology and Society en 2004) pour consolider
l’écologie de la résilience et lui donner plus de visibilité. La ligne éditoriale reposait sur
l’idée que les écosystèmes constituaient des systèmes dynamiques, complexes et adpatatifs
devant être appréhendés par une étude des interrelations entre nature, économie et société
et une approche spatio-temporelle multiscalaire dépassant la distinction entre science
fondamentale et appliquée (Holling 1997). Deux ans plus tard, il fonda avec l’Institut
Beijer 4 la Resilience Alliance, réseau international de chercheurs et de gestionnaires ayant
pour vocation de promouvoir une collaboration "entre disciplines pour faire avancer la
compréhension et l’application pratique de la résilience, la capacité adaptative et la
transformation des sociétés et des écosystèmes afin de surmonter le changement et de
soutenir le bien-être humain" 5.

La paternité du concept de SSE revient à 2 chercheurs ayant régulièrement publié

4. Centre de recherche créé en 1977 sous les auspices de l’académie royale des sciences de Suède. En
1991, il fit de la résilience écologique la pierre angulaire de sa réorganisation comme centre de recherche
d’économie écologique.

5. Voir : https://www.resalliance.org/about
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dans Ecology and Society et activement contribué à la création de la Resilience Alliance :
l’écologue canadien Fikret Berkes et l’économiste suédois, et cofondateur du Centre de
la Résilience de Stockholm, Carl Folke. Constatant dans l’introduction de l’ouvrage
collectif Linking social and ecological systems le caractère "artificiel et arbitraire" de
"la délimitation entre systèmes naturels et sociaux", ils proposèrent d’utiliser le terme
de "système socio-écologique" pour surmonter le dualisme nature - culture (Berkes et
Folke 1998, p.4). Ce concept s’inscrivait dans une théorie générale opérant la synthèse
entre d’une part l’approche systémique et adaptative constitutive de la théorie de la
résilience et d’autre part une analyse de la gestion des ressources naturelles centrée sur
les institutions et les droits de propriété. Mais s’ils appelaient de leurs vœux une plus
grande intégration des sciences sociales pour nourrir ce programme scientifique, ce dernier
consistait essentiellement à réintégrer les "hommes dans la nature" (ibid., p.4). D’ailleurs,
rares furent les chercheurs en sciences sociales à s’approprier le concept de SSE et ce en
dépit de la prolifération des études en économie écologique ou portant sur la résilience
écologique. D’après Bonneuil, le courant de la résilience peut être rattaché à la famille des
récits éco-catastrophistes de l’anthropocène (Bonneuil 2015). Le spectre d’un possible
effondrement généralisé dû à la transgression des limites planétaires et au dépassement de
la capacité de résilience de l’environnement global, ainsi que la multiplication d’initiatives
locales pour éviter un tel scénario plaident en faveur d’une telle interprétation. Il semble
toutefois que la notion de SSE emprunte également des éléments caractéristiques d’autres
récits. La valorisation des savoirs locaux contre l’utilitarisme de la gestion occidentale des
ressources fait écho aux critiques de la modernité propres au récit post-nature. En même
temps, la mise en relation des activités humaines et des écosystèmes par les instruments de
l’économie et la volonté de réintégrer les humains dans la nature conduisent respectivement
à légitimer le système économique dominant et à naturaliser les sociétés, ce qui constitue la
marque de fabrique du récit naturaliste. L’examen critique de la tentative d’application de
la notion de SSE aux politiques de conservation des Galapagos me permettra d’argumenter
en ce sens de manière plus approfondie.

Le virage intégrateur du modèle de protection des Galapagos reposait sur le constat
que les politiques développées depuis quatre décennies avaient suscité un fort rejet de la
part des habitants de l’archipel tout en se révélant incapables d’enrayer la crise écologique.
L’équipe en charge du plan de gestion de 2005 invoqua deux raisons pour expliquer ce
double échec. Premièrement, en se focalisant sur la nature, scientifiques et gestionnaires
s’étaient jusqu’alors attaqués "aux effets et non aux véritables causes des problèmes"
(Tapia, Ospina, Quiroga, Reck, González et Montes 2009, p.128) alors que ceux-
ci trouvaient leur origine "dans le système socio-économique et culturel, avec le tourisme
agissant comme le principal moteur de changement" (ibid., p.135). Remettre l’archipel sur
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la voie du développement durable supposait donc de :

"changer la logique même du fonctionnement de l’économie locale, de
l’équilibre entre les relations de pouvoir internes et les relations avec les
groupes économiques externes à l’archipel. C’est le pouvoir de ces structures
(culturelles, économiques et politiques) qui complique, dans une large mesure,
le développement d’un consensus et d’une vision partagée à propos du futur
des Galapagos" (Tapia, Ospina, Quiroga, Reck, González et Montes
2009, p.135)

Deuxièmement, la sanctuarisation des îles avait débouché sur une triple fracture : entre
nature et société, conservation et développement et entre espaces peuplés et espaces
protégés. En supposant que "la nature et la société pouvaient être administrées de manière
plus ou moins indépendante" (ibid., p.131), les autorités locales avaient participé à la
production d’un "territoire compartimenté avec deux vocations différentes : d’un côté la
conservation et de l’autre le développement" (ibid., p.134). Il s’agissait donc de substituer
aux traditionnelles approches sectorielles une politique environnementale englobante et
intégrée ou, pour reprendre les mots des concepteurs du plan de gestion de 2005, une
"forme de penser-agir [...] prioritairement centrée sur la gestion systémique des relations
et des processus qui lient les systèmes humains et naturels" (ibid., p.132). Cela signifiait
un changement radical de perspective de la part de la DPNG :

"l’institution ne peut plus continuer à focaliser son regard vers l’intérieur de
l’aire protégée, mais doit également orienter son travail et ses efforts au-delà
des limites du Parc, là où se trouvent les principaux problèmes de conservation"
(DPNG 2005, p.80).

Si l’on ne peut que souscrire à ce diagnostic, le recours aux instruments de l’économie
écologique et à la notion de SSE pour surmonter la fracture sociale, politique et territoriale
des Galapagos posa au moins autant de problèmes qu’il n’en résolut. Il déboucha tout à
la fois sur une naturalisation de la société, une légitimation de l’économie capitaliste et
une dépolitisation des enjeux environnementaux.

Forgé par des naturalistes, le concept de SSE avait moins pour vocation de dépasser le
dualisme entre nature et culture que de le relativiser. Défini comme "un système écologique
qui, de manière complexe, est lié et interagit avec un système social, lequel peut être
subdivisé en une série de sous-systèmes sociaux avec leurs propres caractéristiques et
qui s’organise dans chacune des quatre îles peuplées" (ibid., p.44), il ouvrait la voie
à une reconnexion entre deux registres de connaissance et d’action jusqu’alors perçus
comme incommensurables, sans fondamentalement remettre en cause cette distinction.
D’ailleurs, les auteurs du plan de gestion de 2005 reconnaissaient volontiers les limites de
la transposition de leur grille de lecture, affirmant que si ces îles se prêtaient bien à la
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mise en œuvre d’une perspective systémique du fait de leur claire circonscription, elles
représentaient en même temps un type particulier de SSE en raison de leur histoire :

"L’isolement historique, l’absence d’une population aborigène et la colonisation
relativement récente des îles [leurs] confèrent [...] un caractère clairement
différencié et unique, puisque ces facteurs ont empêché qu’ait lieu une co-
évolution des forces naturelles et culturelles si caractéristique de la plupart
des systèmes socio-écologiques des zones continentales et des autres archipels
océaniques" (Tapia, Ospina, Quiroga, Reck, González et Montes 2009,
p.132)

En d’autres termes, le cas des Galapagos ne correspondait pas au schéma classique
d’"homme dans la nature", mais plutôt à une situation atypique d’"homme avec la nature"
(Figure 7.4). Cette nuance était tout à fait pertinente d’un point de vue territorial car
elle mettait à juste titre en exergue la profonde fracture existant entre espaces protégés
et espaces peuplés. Par contre, elle se révélait problématique sur le plan conceptuel
car elle reconnaissait implicitement la validité du dualisme nature - culture, participant
ainsi à perpétuer l’ontologie naturaliste. Certes, les relations entre les écosystèmes et les
systèmes sociaux étaient conçues comme bidirectionnelles et les actions humaines comme
déterminées par des facteurs culturels, socio-politiques et économiques (Figure 7.6), ce qui
constituait un progrès substantiel par rapport à l’approche classique de la conservation
qui ignorait totalement ces dimensions. Mais si cette perspective invitait à prendre en
compte le rôle de la culture, de la politique et de l’économie pour analyser l’évolution du
socio-écosystème, il n’était nullement question d’appréhender la nature, la conservation
et encore moins les problématiques écologiques comme des construits socio-politiques
constitutifs des rapports de pouvoirs, préalable pourtant nécessaire à toute volonté de
transformer les structures et les moteurs de changements du dit système.

Cette tendance à naturaliser les faits sociaux était patente dans la manière dont les
promoteurs de l’approche socio-écosystémique se représentaient l’histoire de l’archipel. Ils
la réinterprétèrent à l’aune de la théorie des cycles adaptatifs de Holling, laquelle supposait
que le comportement des SSE pouvait être décrit comme la perpétuelle succession de 4
phases : croissance, conservation, crise et réorganisation (Holling 2001). Elle fut ainsi
découpée en 4 cycles distincts : une première période d’exploitation extractive (1535 -
1832), une deuxième de colonisation (1832 - 1959), une troisième de protection (appelée
Wilderness conservation) terminant avec la résolution du conflit social et enfin la période
actuelle caractérisée par la recherche d’un équilibre entre conservation et développement
(Tapia, Ospina, Quiroga, Reck, González et Montes 2009, voir Figure 7.5). Cette
chronologie apparaissait relativement discutable dans la mesure où les usages de la nature
définissant chacun de ces cycles se sont moins succédé dans le temps qu’ils ne se sont
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Source : González et al. 2008

Figure 7.4 – La spécificité du système socio-écologique des Galapagos

superposés les uns aux autres. La colonisation n’a pas mis un terme à l’exploitation des
ressources naturelles, pas plus que la conservation n’a stoppé l’immigration. Il est certain
que les dates délimitant chacune de ces périodes ont constitué des ruptures majeures dans
la trajectoire géo-historique des Galapagos. Mais cette conception cyclique de l’histoire
avait pour effet de lisser, voire de normaliser, les logiques d’exploitation du territoire et de
ses ressources naturelles, lesquelles se sont considérablement intensifiées avec l’intégration
de l’archipel à l’économie-monde. En privilégiant les dynamiques au détriment de la
stabilité, les perturbations aux équilibres, les capacités d’adaptation aux effets de rupture,
l’écologie de la résilience introduisait l’idée que le changement capitaliste constituait le
moteur naturel de l’évolution des écosystèmes. En réduisant l’étude des systèmes sociaux
aux effets des actions humaines sur les systèmes naturels, elle retombait, en dépit de ses
ambitions initiales, dans une forme de naturalisation de l’histoire.

En même temps, l’idée que les écosystèmes représentaient un "capital naturel"
fournissant des "biens" et des "services" dénotait une vision très anthropocentrique de la
nature, ouvrant la voie à une marchandisation accrue de cette dernière. Le plan de gestion
ambitionnait de parvenir à une "valorisation économique des services environnementaux
que génèrent les écosystèmes des Galapagos, à travers l’application des procédures
de l’économie environnementale et / ou écologique pour pouvoir internaliser les coûts
environnementaux qui vont avec l’exploitation de la nature" (DPNG 2005, p.45). Non
seulement cela revenait à accepter que le système économique dominant représentait le
seul horizon possible, mais à consacrer l’économie comme le seul moyen de reconnecter
nature et culture. Ainsi, les grandes ambitions affichées par les promoteurs de la notion
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Source : González et al. 2008

Figure 7.5 – L’histoire du SSE des Galapagos

de SSE se réduisaient à un catalogue de bonnes intentions. S’il était question de fixer des
limites à l’usage des écosystèmes terrestres et marins pour éviter qu’ils ne basculent dans
un état non désiré, aucun dispositif permettant d’établir ces seuils n’était spécifié, si ce
n’est le calcul de la capacité de charge des sites de visite, méthode qui s’était pourtant
révélée incapable de limiter le développement du tourisme. L’esprit général du plan de
gestion se résumait à la volonté de "développer dans tous les domaines de la société des
styles et des formes de vie où la qualité prime sur la quantité" (DPNG 2005, p.85), idée
qui préfigurait celle de buen vivir qui allait s’imposer quelques années plus tard comme
le concept clé des politiques publiques équatoriennes.

La dépolitisation des enjeux environnementaux tenait en grande partie à la définition
spatiale du SSE. La mise en parallèle des écosystèmes et de la société au sein d’un même
système régional compliquait inévitablement la prise en compte des effets d’échelle, et
plus particulièrement les asymétries de pouvoir entre les acteurs locaux et extérieurs, alors
même que les auteurs du plan de gestion déclaraient que les Galapagos représentaient un
"système ouvert et hautement dépendant de l’extérieur [...] importateur de capital humain,
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Source : González et al. 2008

Figure 7.6 – Le système socio-écologique des Galapagos

d’énergie et de matériaux et à la fois exportateur de richesses et de valeurs symboliques
à travers la science et le tourisme" (Tapia, Ospina, Quiroga, Reck, González et
Montes 2009, p.130). S’ils soutenaient que "les solutions aux problèmes actuels [...] ne
[pouvaient] seulement venir d’initiatives locales mais [devaient] être trouvées à diverses
échelles (ibid., p.131), les leviers d’action identifiés se résumaient à une liste de processus
locaux relativement flous (dépendance énergétique, échange de propriété, changement de
valeurs, etc...) regroupés dans la catégorie, non moins floue, de "catalyseurs indirects de
changement". De même, dans la liste d’acteurs sectoriels rattachés au système social 6,
aucune distinction n’était faite entre les acteurs extérieurs et locaux, ce qui mettait sur
un même pied d’égalité le gouvernement équatorien et les pêcheurs, les multinationales du
tourisme de croisière et les auberges familiales. Cette conceptualisation a-géographique du
système Galapagos conduisait de facto à éluder la responsabilité des acteurs économiques
et politiques extérieurs pour ne se focaliser que sur la société, elle-même conçue comme
un ensemble uniforme d’individus. Constatant "la méconnaissance généralisée des biens et
des services que fournissent les aires protégées", la DPNG affirmait que l’enjeu principal

6. Agriculture (A), Conservation (C), Commerce international (Ci), Gouvernement Local (GL),
Gouvernement National (GN), Pêche (P) et Tourisme (T).
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consistait à forger "un comportement social [devant] être compatible avec la conservation
du système naturel" (DPNG 2005, p.46) et à apprendre à la "société galapagueña [...] à
vivre dans les restrictions biophysiques qu’imposent les écosystèmes insulaires et marins"
(ibid., p.46). Cela devait passer par un accroissement de "la conscience, l’appréciation et la
compréhension du patrimoine naturel terrestre comme marin de la part de la population
résidente, pour qu’elle intègre l’idée que la conservation et la protection du patrimoine
naturel est la base d’une économie saine et durable qui assure son bien-être dans le futur"
(ibid., p.15).

Concrètement, le nouveau modèle intégrateur de la conservation reposait sur la mise
en œuvre de 4 principes. Premièrement, il s’agissait de substituer à la traditionnelle
protection de la nature une gestion "socio-écosystémique" fondée sur des "mesures de
gestion [...] préférentiellement dirigées vers la conservation de l’intégrité écologique des
différents types d’écosystèmes et pas seulement des espèces qu’ils hébergent" (ibid., p.14).
En réalité, il serait plus approprié de parler de gestion "écosystémique" plutôt que "socio-
écosystémique" dans la mesure où même dans l’esprit des naturalistes cette conception
de l’archipel en tant qu’"écorégion" n’avait pas vocation à s’appliquer aux humains.
Deuxièmement, et c’est là qu’intervenait réellement la perspective socio-écosystèmique,
retrouver le chemin du développement durable impliquait de promouvoir un "usage
rationnel des biens et des services" fournis par les écosystèmes :

"l’être humain, sans être une partie intégrante du Grand Écosystème
Galapagos, doit interagir avec lui de telle manière que puisse se développer
un système écologico-économique environnementalement durable, unique voie
qui permette de bénéficier indéfiniment, sans interruption ni affaiblissement,
du flux riche et varié de services environnementaux que ces systèmes naturels
produisent pour la société" (ibid., p.14)

Troisièmement, il était prévu de fonder cette politique sur une "participation citoyenne"
active, laquelle était perçue comme "essentielle pour une mise en œuvre appropriée des
activités prévues dans le document" (ibid., p.14). Cet objectif entre, lui aussi, en résonance
avec la conception des politiques publiques sous la présidence de Rafael Correa. Mais
comme pour ce dernier, la participation citoyenne restait dans une large mesure un vœu
pieux, voire une manière de légitimer des décisions prises dans un cadre institutionnel
classique. La DPNG avait effectivement organisé des tables rondes dans les quatre îles
peuplées pour présenter et discuter du cadre conceptuel, de la stratégie d’action et de
la zonation du PNG avec "les différentes institutions, agents économiques et acteurs
sociaux qui jouent un rôle important dans la conservation et le développement durable"
des Galapagos (ibid., p.14). Restreintes aux acteurs institutionnels, ces réunions n’avaient
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pas attiré les foules 7, ce qui limitait d’emblée la portée des ambitions sociales et sociétales
du nouveau plan de gestion. Quatrièmement, le caractère dynamique de l’évolution des
écosystèmes nécessitait une "gestion adaptative" de l’archipel, faisant du plan de gestion
"plus qu’un document "gravé dans le marbre", [...] un ensemble de programmes opératifs
qui permettent une gestion proactive (qui anticipe les problèmes) et adaptable aux
circonstances changeantes de l’archipel dans un monde toujours plus globalisé" (DPNG
2005, p.14-15). Ce nouveau modèle devait non seulement assurer la capacité de résilience
des écosystèmes, mais également servir "de modèle exportable aux autres aires protégées
de la géographie équatorienne et latino-américaine" (ibid., p.15).

La nouveauté du plan de gestion de 2005 résidait essentiellement dans la
territorialisation des politiques de conservation. Jusqu’alors élaborées de manière
autonome par les naturalistes et les gestionnaires, ces dernières devaient, selon la DPNG,
être intégrées à l’ensemble des politiques publiques affectant l’archipel :

"La gestion intégrée et intégrante des Galapagos passe par la mise en relation
de la politique de conservation avec celle de l’aménagement du territoire,
préservant ainsi l’hétérogénéité et la configuration de la mosaïque paysagère
de l’archipel. L’objectif final de cette stratégie est de conserver les trames
écologiques qui maintiennent les fonctions multiples des écosystèmes pour, de
cette manière, assurer un flux soutenable, riche et varié de biens et services
environnementaux à la société" (ibid., p.86).

Alors que les tendances mondiales en matière de gestion des aires protégées allaient plutôt
dans le sens d’une intégration de la conservation à l’aménagement du territoire, la DPNG
ambitionnait de réaliser l’inverse et ainsi faire sortir la conservation de son périmètre tout
en préservant ses acquis. Prétextant l’inexistence de politiques régionales, elle souhaitait
convertir la population, et par extension, les autres institutions de l’archipel aux vertus
de la gestion socio-écosystémique :

"En l’absence [d’un] Plan d’Aménagement du Territoire, le Plan de
Gestion du PNG, où la gestion intégrée et intégrante de l’ensemble
du territoire de l’archipel est considérée comme primordiale pour la
conservation de ses écosystèmes, propose, en guise de vision à partager
avec tous les acteurs sociaux des Galapagos, les bases d’un Modèle
Territorial environnementalement soutenable, c’est-à-dire écologiquement,
économiquement et socialement durable" (ibid., p.87)

7. L’annexe 3 du plan de gestion, qui détaillait la liste des personnes ayant assisté aux tables rondes,
montre que ces dernières réunirent tout au plus une vingtaine de participants dans chaque île et que
la plupart d’entre eux étaient des représentants des institutions publiques locales ou bien des gremios,
c’est-à-dire des corporations locales.
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Figure 7.7 – Zonation des aires protégées des Galapagos en 2005
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Figure 7.8 – Zonation de Santa Cruz et ses îlots alentour en 2005
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Cela passait par une refonte globale de la zonation de l’archipel, laquelle était conçue
comme "l’expression spatiale des politiques de conservation" (DPNG 2005, p.98). Pour
ce faire, la DPNG s’empara du modèle territorial des Réserves Biosphère – label qui
avait été octroyé aux Galapagos vingt ans plus tôt, mais dont les principes n’avaient
jamais été appliqués – pour en faire le socle d’un "contrat social cherchant à réconcilier le
développement économique et social de la population galapagueña avec la conservation de
l’intégrité écologique de ses écosystèmes (ibid., p.99). Cela nécessitait une adaptation aux
particularités de la configuration spatiale de l’archipel dans la mesure où les zones habitées,
et par conséquent dégradées, se trouvaient en son cœur et non en périphérie comme c’était
généralement le cas ailleurs. Ainsi, la DPNG proposa une nouvelle nomenclature des aires
protégées basée sur le triptyque définissant les Réserves des Biosphère (zone centrale,
zone tampon et zone de transition) : i) la "zone de protection absolue", ii) la "zone de
conservation et de restauration" et iii) la "zone de réduction d’impacts" (Cartes 7.7 et
7.8). La première catégorie incluait les espaces "virginaux ou quasiment virginaux qui
sont exempts d’impacts connus d’origine humaine, en particulier les organismes exotiques"
ainsi que ceux qui "ont été impactés et restaurés écologiquement" (ibid., p.104). Seule
l’observation scientifique y était permise. La deuxième comprenait les portions du parc
qui "peuvent présenter ou non des organismes introduits ou un autre type d’impact
d’origine humaine et qui manifestent un certain degré d’altération des niveaux d’intégrité
écologique de tout ou partie des différents types d’écosystèmes qu’elles hébergent" (ibid.,
p.108). Les usages non extractifs y étaient autorisés (science, tourisme et éducation),
mais pouvaient être soumis à des régulations spécifiques. La troisième enfin regroupait
les espaces présentant "un degré d’altération important bien que variable [du fait de
leur proximité avec] les secteurs adjacents aux zones agricoles et urbaines" (ibid., p.112).
Toutes les activités autorisées par la DPNG y étaient admises. A ces emprises spatiales
s’ajoutaient également les différents types de littoraux définis à l’occasion de la zonation
de la RMG, ainsi que les réseaux de "sites d’usage public écotouristique" classés selon
l’intensité de leur usage (restreint, intensif et récréatif) et des "sites d’usage public spécial"
(installations humaines et les lieux d’extraction situés à l’intérieur du parc). Si l’ancienne
zonation reposait uniquement sur une vision écocentrique de la nature basée sur le degré
d’altération des écosystèmes, la nouvelle introduisait en plus une vision anthropocentrique
fondée sur les usages et le degré d’intensité des espaces naturels. De plus, en dehors de
la limite entre territoires protégés et peuplés qui était intangible, la zonation était pensée
comme un "processus dynamique et adaptatif d’aménagement du territoire" fondé sur la
gestion d’un "assemblage spatial cohérent formé de zones et de réseaux de sites" (ibid.,
p.91). Bref, il s’agissait ni plus ni moins d’enterrer le modèle insulaire de la conservation
au profit d’une gestion du territoire inspirée de l’écologie du paysage.
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La transposition de l’approche socio-écosystémique aux Galapagos faisait donc
intervenir des éléments appartenant à l’ensemble des récits de l’anthropocène, même
si elle s’inscrivait en définitive dans une conception fondamentalement naturaliste des
enjeux environnementaux. La description des processus à l’origine de la dégradation
des écosystèmes ressemblait, à s’y méprendre, aux propos que peuvent tenir les tenants
d’un marxisme écologique. Toutefois, les solutions proposées dans le plan de gestion se
situaient aux antipodes de celles que préconisent généralement ces derniers. Il n’était
nullement question de rompre avec l’économie de marché, et encore moins avec l’ordre
capitaliste, mais seulement d’intégrer le coût des externalités environnementales au
modèle économique afin d’assurer sa perpétuation. La notion de système socio-écologique
conduisait insidieusement à focaliser l’attention sur la société galapagueña au détriment
des structures économiques, politiques et géographiques caractérisant le dit système,
inaugurant une gestion dépolitisée des problématiques environnementales. Dans son esprit,
la vision développée dans le plan de gestion s’apparentait davantage aux récits éco-
castrophistes. Comme eux, elle était caractérisée par un décalage manifeste entre le constat
implacable d’une transgression systématique des limites naturelles des écosystèmes et
la croyance naïve dans la possibilité de résoudre les problématiques environnementales
à l’échelle locale. Cette contradiction dérivait en grande partie de l’idée, issue de la
théorie de la résilience, que le changement faisait partie de l’ordre des choses et qu’il
était possible d’en limiter la portée en développant des stratégies d’adaptation. Selon
les concepteurs du plan de gestion, le problème résidait moins dans le changement en lui-
même que dans l’attitude à adopter face à celui-ci : "les perturbations et les crises devraient
être vues comme des opportunités pour changer les vieux paradigmes de gestion qui
affaiblissent la capacité adaptative du système et son aptitude à répondre au changement
et à l’incertitude" (González et al. 2008). Quoi qu’il en soit, ils partageaient avec les
partisans du récit post-nature l’ambition de dépasser le dualisme entre nature et culture.
Mais à la différence de ceux-ci, ils ne proposaient pas de dissoudre la nature dans l’humain,
mais au contraire de réintégrer les hommes dans la nature. En ce sens, la perspective socio-
écosystémique s’inscrivait pleinement dans la lignée du récit naturaliste de l’anthropocène.
Elle présentait en outre deux points communs avec celui-ci. Elle était d’abord caractérisée
par une tendance essentialiste, l’Humanité étant ici remplacée par une société galapagueña
indifférenciée, la figure du globe par celle de l’île et la conception linéaire et évolutionniste
de l’histoire par une succession de cycles adaptatifs. Elle était ensuite porteuse d’une
conscience environnementale hégémonique, la DPNG se positionnant comme l’instigatrice
d’une "vision partagée" des enjeux environnementaux et des réponses à y apporter devant
en outre servir d’exemple à d’autres territoires de par le monde.
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7.1.3 Conserver pour assurer le bien vivre de la société
galapagueña

A partir de 2005, la DPNG et les autres institutions de la conservation s’employèrent
à consolider le nouveau modèle de gestion des territoires protégés et à renforcer leur
intégration au reste de l’espace archipélagique. Elles furent aidées dans cette tâche
par Rafael Correa, dont l’accession au pouvoir en 2007 marqua le retour d’un état
fort et souverain après plusieurs décennies d’instabilité politique et économique. Cette
nouvelle ère ne fut pas exempte de contradictions, en particulier entre les ambitions des
politiques publiques et la manière dont celles-ci furent mises en œuvre. Dans le quatrième
chapitre, j’ai déjà montré, à travers l’exemple des politiques touristiques, comment l’idée
de buen vivir avait été vidée de son sens et comment les gouvernements successifs
avaient progressivement renoncé à rompre avec l’idéologie et les instruments du modèle
économique dominant. Dans le chapitre suivant, je reviendrai en détail sur la discordance
entre la promotion de la décentralisation et l’exercice vertical, voire autoritaire, du pouvoir
par l’État équatorien, laquelle réactiva l’insularisme galapagueño.

Il convient ici de s’arrêter un instant sur le rôle et les effets de l’inflexion des
politiques publiques équatoriennes sur la conservation aux Galapagos. Bien que Correa
ne se distingua pas par une sensibilité particulière pour les enjeux écologiques, ni par une
grande sympathie à l’égard des organisations écologistes, la DPNG trouva dans ce nouveau
président un allié de poids pour la mise en œuvre de ses ambitions, du moins dans un
premier temps. En effet, ses orientations convergeaient en de nombreux points avec celles
des politiques publiques nationales. Tout d’abord, la reconnaissance constitutionnelle des
droits intrinsèques de la nature faisait écho à la perspective écocentrique sous-jacente à
la notion de socio-écosystème. Ensuite, la notion de buen vivir prolongeait l’idée que la
conservation avait pour vocation d’assurer le bien-être de la société galapagueña. Enfin,
l’idéal de participation citoyenne venait renforcer le changement de méthode promu par
le parc. Mais les politiques environnementales montrèrent rapidement leurs limites et des
divergences apparurent entre le gouvernement central et les institutions locales. La réforme
de la loi spéciale marqua un coup d’arrêt à la démarche décentralisée et participative qui
présidait à la gestion de la RMG et la création du sanctuaire marin en 2016 déboucha
sur une nouvelle crise qui, si elle ne fut pas aussi grave que les précédentes, réduisit à
néant les efforts déployés par la DPNG pour parvenir à une vision partagée de l’usage des
territoires protégés.

La Constitution de Montecristí, adoptée en 2008 par référendum, consacra de
nombreuses revendications du mouvement social et politique qui avait porté Correa au
pouvoir. Parmi celles-ci, se trouvait la reconnaissance des droits de la Nature, première
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mondiale suivie un an plus tard par la Bolivie. Le préambule de la nouvelle constitution
célébrait "la nature, la Pacha mama, dont [le peuple équatorien] fait partie et qui est
vitale pour [son] existence" et manifestait la volonté de construire "une nouvelle forme
de cohabitation citoyenne, en diversité et en harmonie avec la nature, pour parvenir
au bien vivre, au sumak kawsay. Dans le 7è chapitre, il était stipulé que la nature
"où se reproduit et se réalise la vie, a droit au respect intégral de son existence et au
maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses
processus évolutifs" 8 et qu’elle avait "le droit à la restauration" 9. L’État était le garant
de ces droits et avait en outre l’obligation d’appliquer "des mesures de précaution et de
restriction pour les activités qui peuvent conduire à l’extinction d’espèces, la destruction
des écosystèmes ou l’altération permanente des cycles naturels" 10, de veiller à ce que
"les services environnementaux ne soient pas susceptibles d’appropriation" et de réguler
"leur production, allocation, usage et profit" 11. Il incitait la société civile à "promouvoir
le respect de tous les éléments qui forment un écosystème" 12 et lui donnait la possibilité,
à travers un mécanisme d’action populaire, de saisir les tribunaux dans le cas où il
manquerait à ses devoirs : "toute personne, communauté, peuple ou nationalité pourra
exiger de l’autorité publique le respect des droits de la nature" 13.

L’octroi du statut de sujet juridique et de droits intrinsèques et inaliénables à la nature
avait pour vocation de dépasser l’anthropocentrisme hérité de la modernité occidentale et
par là même de mettre un terme, ou du moins de freiner, la surexploitation des ressources
naturelles et la destruction des écosystèmes. Mais la rhétorique indigéniste véhiculée par
la référence tutélaire à la Pacha Mama servait d’habillage à la constitutionnalisation
d’une idéologie naturaliste se réclamant ouvertement d’une éthique environnementale
biocentrique, comme en attestent les travaux des deux figures de proue des droits
de la nature et du buen vivir, l’économiste équatorien Alberto Acosta (Acosta et
Martínez 2009 ; Acosta et Martínez 2011) et le sociologue uruguayen Eduardo
Gudynas (Gudynas 2009 ; Gudynas 2010). En réalité, le régime juridique équatorien
relevait plus d’une approche écocentrique dans la mesure où des droits n’étaient pas
accordés individuellement à des espèces ou des entités naturelles, mais à la nature dans
son ensemble et aux cycles et processus qui la caractérisent. Le premier plan national
du buen vivir, où la conservation figurait en tête des 6 axes identifiés comme prioritaires
pour réorienter le pays sur la voie du développement durable, était lui aussi porteur
d’une vision écosystémique de la nature centrée sur "la reconnaissance des processus

8. Article 71.
9. Article 72.

10. Article 73.
11. Article 74.
12. Article 71.
13. Idem.
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naturels, leurs dynamiques, les cycles de vie, les capacités de résilience et leurs droits à la
restauration" (SENPLADES 2009, p.124). Il s’inscrivait également dans une démarche
visant à dépasser l’opposition entre nature et société et à trouver un équilibre entre "la
justice sociale et environnementale à l’intérieur des limites de la nature" (ibid., p.124). Il
posait ainsi les bases d’une gestion territoriale unifiée et intégrée à l’échelle nationale : "le
paysage naturel équatorien, formé par des zones naturelles, agricoles et urbaines, [devant]
être compris comme un seul territoire avec différents usages et vocations" (ibid., p.386).

Malgré un contexte national favorable, la mise en place du nouveau modèle de gestion
des Galapagos se heurta à de nombreuses résistances, tant à l’intérieur du secteur de la
conservation qu’à l’extérieur. D’après Arturo Izurieta, directeur de la DPNG entre 2013 et
2015 puis de la SRCD, les avancées en matière d’intégration étaient, une décennie après
la publication du plan de gestion, relativement modestes et essentiellement restreintes
au champ de la conservation. Le principal changement résidait dans l’abandon de la
traditionnelle gestion des espèces au profit d’une gestion écosystémique des aires protégées,
évolution symbolisée par le programme de réintroduction de tortues terrestres sur l’île de
Pinta :

"Aujourd’hui, il y a à nouveau des tortues géantes à Pinta. Bien qu’elles ne
soient pas natives de l’île, ce sont celles qui sont le plus proche d’un point de
vue génétique de celles qu’il y avait avant. On a décidé de les réintroduire en
raison de la fonctionnalité écosystémique de ces herbivores. C’est un exemple
de la vision et de la pratique de l’approche écosystémique" (E-DPNG-A-14).

S’il se félicitait du virage écosystémique des politiques de conservation, il reconnaissait en
même temps que le chemin à parcourir pour parvenir à une gestion socio-écosystémique
de l’archipel était encore très long :

"L’idée de travailler de manière articulée avec les municipalités et les autres
organisations n’a pas encore été vraiment appliquée. Il y a, ou plutôt il y avait
jusqu’à maintenant, une tendance [du parc] à se renfermer sur sa juridiction,
c’est-à-dire "les zones agricoles et urbaines sont importantes, il faut mettre
en application le concept de fonctionnalité des écosystèmes", mais dans la
pratique cela n’a pas changé. L’approche écosystémique a été appliquée dans
les aires naturelles protégées, mais pas dans les zones humaines. Je dirais
même qu’il y a encore beaucoup de restrictions et trop peu d’ouverture vers
la communauté" (Ibid).

C’était particulièrement notable en ce qui concerne la politique d’ouverture des aires
protégées, laquelle produisit des effets pour le moins ambivalents. Le directeur du
département "usage public" de la DPNG soulignait la nécessité de "motiver la communauté
à connaître les aires protégées pour qu’elle s’identifie avec le milieu terrestre et le milieu
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marin" (E-DPNG-D-14). Dans cette perspective, il souhaitait développer plus avant les
"programmes de formation et d’éducation environnementales" (Ibid). Conscient que le
développement du tourisme îlien avait pour effet de déplacer, voire d’exclure, les habitants
de l’archipel des espaces naturels qu’ils avaient l’habitude de fréquenter, il envisageait en
outre de leur réserver l’accès à certains sites de visite et d’en ouvrir de nouveaux aux seuls
résidents. Cette volonté d’ouverture se heurtait néanmoins à la logique expansionniste
de la conservation et au mitage des enclaves peuplées par des périmètres de protection.
C’était notamment le cas à Santa Cruz et Isabela où certaines portions de plage avaient été
sanctuarisées pour des motifs de protection, ce qui avait suscité la colère d’une partie de
la population (Figure 7.9). Paradoxalement, la mise en défens de ces espaces s’inscrivait,
comme l’expliquait le fonctionnaire du parc, par des projets d’éducation environnementale
dans le cas de la plage de la station et de communication environnementale plus ou moins
assumée dans celui de Puerto Villamil :

"Une partie de la plage de la station a été fermée pour des questions
d’aménagement. Il y a eu des discussions à ce sujet. Cela n’a pas été fait pour
réduire l’espace aux visiteurs, mais pour créer une zone en soutien à l’éducation
à l’environnement pour qu’un groupe d’élèves puisse faire une représentation
théâtrale. A Puerto Villamil, il a été décidé de fermer la partie centrale de la
plage pour protéger les nids d’iguanes. Mais c’est vrai que cela revient à retirer
de l’espace à la communauté et nous n’en avions pas eu forcément conscience"
(Ibid).

La DPNG peinait donc à passer de la théorie à la pratique et l’ambition qu’elle
nourrissait de s’imposer comme l’entité coordinatrice des politiques environnementales
dans l’archipel froissait de nombreux acteurs institutionnels. Les frictions étaient
particulièrement fortes avec le CGREG. Le secrétaire technique de l’institution provinciale
souhaitait que les relations entre conservation et développement soient rééquilibrées et que
la DPNG retrouve sa juste place :

"Notre administration accorde beaucoup d’importance au fait qu’il faille gérer
l’aire protégée. Il ne faut pas oublier qu’il y a des gens qui vivent ici. Il faut
travailler pour atteindre pour le buen vivir, de la même manière que cela se
fait sur le continent. Cela implique de construire des routes, des hôpitaux et
des écoles de première catégorie [...]. Dans le cadre de la réforme de la loi
spéciale, le Consejo de Gobierno a demandé à ce qu’il puisse gérer 100 % du
territoire, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas cette séparation entre 97% du territoire
qui est protégé et les 3% restants qui sont à la charge du Consejo de Gobierno.
Bien sûr nous ne remettons pas en cause les compétences du PNG, mais il faut
voir les Galapagos comme un ensemble dans lequel on doit à la fois préserver
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Figure 7.9 – Mitage des espaces peuplés par des périmètres de protection
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l’aire protégée mais aussi permettre le développement de la population" (E-
CGREG-A-14).

Formellement, la réforme de la loi spéciale n’entraîna pas de changement majeur en ce qui
concerne le rapport de pouvoir entre le Consejo de Gobierno et le parc. Dans la pratique,
les institutions en charge des territoires peuplés parvinrent à contenir les ambitions
expansionnistes de la DPNG, à dynamiser les politiques de développement au détriment
de la conservation et ainsi définitivement imposer l’idée que les Galapagos représentaient
un parc national inclus dans une province et non plus l’inverse. Au-delà de la géopolitique
institutionnelle, cette dynamique témoignait des difficultés que rencontrait la DPNG
à faire du concept socio-écosystème l’élément intégrateur et fédérateur des politiques
publiques aux Galapagos. Cet échec tenait, en grande partie, aux contradictions propres
à cette notion, notamment en ce qui concerne l’articulation des dimensions écologique,
économique et sociale.

La DPNG n’était d’abord pas parvenue à verdir l’économie et à freiner son
développement, alors que c’était l’intérêt principal – et probablement le seul – de
l’économie écologique. Le deuxième programme d’action du plan de gestion était pourtant
ambitieux puisqu’il visait à articuler la conservation aux politiques d’aménagement du
territoire afin de parvenir à "un usage rationnel des biens et services des écosystèmes
insulaires" (Programme 2.1) et d’assurer le "maintien de la qualité environnementale"
(Programme 2.2). Pour atteindre le premier objectif, la DPNG avait prévu de contrôler
l’usage des ressources naturelles (pierre et granulats, bois, eau, etc.), faire respecter
l’équilibre entre les flux d’entrée et de sortie des écosystèmes, payer les usagers des biens et
des services fournis par ces derniers et enfin promouvoir le développement de technologies
vertes. Si ces leviers d’action ouvrirent la voie à une plus grande régulation de l’usage du
capital naturel, ils ne permirent pas pour autant de faire émerger un modèle économique
durable. Pour arriver au second objectif, la DPNG entendait assumer le rôle d’autorité
environnementale sur les activités situées à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur, de son
périmètre :

"Consciente des effets qu’une mauvaise gestion environnementale des zones
urbaines pourrait avoir sur les écosystèmes naturels et la biodiversité des
aires protégées, [la DPNG] promeut la formulation et la mise en place d’un
programme de maintien de la qualité environnementale, en coordination
avec les différentes institutions et les gouvernements sectionnels avec des
compétences en la matière et en promouvant la participation active de la
société civile." (DPNG 2005, p.183).

Elle s’auto-investit d’une mission consistant à s’assurer que "toutes les propositions de
réalisation ou d’exécution d’actions [soient] sujettes à un processus d’évaluation d’impact

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 428



Partie 3 : Environnement, insularité et territorialités : fracture, fermeture,
fragmentation

environnemental" (DPNG 2005, p.184). Le Ministère de l’Environnement lui confia en
2009 des compétences en matière de certification et d’évaluation environnementales et trois
ans plus tard le pouvoir d’émettre des licences environnementales, à l’exception des projets
stratégiques ou d’intérêt national. Toutefois, les réactions hostiles et surtout le manque
de moyens humains, techniques et financiers la contraignirent à revoir ses ambitions à la
baisse pour n’évaluer que les projets les plus importants. Elle n’avait probablement pas
non plus vraiment la volonté de s’attaquer aux acteurs économiques, comme en atteste
le bilan du programme d’évaluation dressé par Jorge Carrión, responsable de l’unité de
gestion environnementale et actuel directeur du parc :

"Sur la centaine de dossiers que nous avons reçus jusqu’à maintenant, nous
n’en avons refusé aucun. Nous n’avons jamais accepté d’étude d’impact
environnemental du premier coup. Il y a toujours des observations à faire,
des normes qui ne sont pas respectées [...]. Ensuite des propositions sont faites
par rapport à ces observations et le projet est accepté. Parfois, les projets nous
reviennent 2 ou 3 fois parce que certains points ne sont toujours pas respectés,
mais ils finissent toujours par passer" (E-DPNG-C-14).

Beaucoup d’entrepreneurs locaux déclaraient qu’étant donné le prix des études d’impact
et des licences environnementales, l’objectif inavoué de ce système d’évaluation était
de décourager le tourisme îlien au profit des grands groupes extérieurs. Socialement
injuste, il était surtout inefficace d’un point de vue écologique dans la mesure où
il se révélait incapable de freiner le développement économique. J’ai moi-même été
convié, quand je travaillais à la FCD, à plusieurs "réunions de socialisation d’études
d’impact environnemental" et, à chaque fois qu’une personne de l’assistance pointait les
contradictions des projets présentés, il lui était signifié que les impacts environnementaux
étaient inférieurs aux normes en vigueur ou bien contrebalancés par des mesures
compensatoires. Ce fut le cas pour la consommation énergétique exorbitante d’un yacht de
luxe, la piscine d’un "éco-lodge" de Bellavista situé dans une zone où l’eau était rationnée,
le rejet des saumures de la station de désalinisation de Puerto Ayora dans une faille
située dans le parc national ou encore la construction d’un hôtel de plusieurs dizaines
de chambres dans une lagune du quartier des Allemands. Ces réunions se terminaient
généralement dans l’incompréhension la plus totale entre experts et citoyens, ces derniers
partant avec le sentiment que leurs remarques et leur opinion ne comptaient pas et d’avoir
finalement servi de caution sociale à des stratégies d’écoblanchiment.

Faute de pouvoir – ou de vouloir – véritablement agir sur l’économie, les institutions
locales se reportèrent sur la société en renforçant les actions et les programmes
environnementaux à l’attention de cette dernière. La DPNG déclarait dans son plan
de gestion que "les problèmes environnementaux ne [pouvaient] seulement être abordés
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qu’à travers l’application de normes, de procédures administratives ou d’innovations
technologiques" et qu’il était "indispensable de développer un processus éducatif qui
oriente le changement des connaissances, conceptions, valeurs, attitudes et comportement
à l’égard de l’environnement" (DPNG 2005, p.237). Ainsi, elle définit une stratégie
globale reposant sur trois composantes : la participation, la communication, ainsi que
l’éducation et l’interprétation environnementales. Si la première demeura, dans une
large mesure, un vœu pieux, la DPNG investit, tout comme les autres institutions de
l’archipel, massivement dans la deuxième afin de "renforcer la bonne image et la crédibilité
de l’institution" (ibid., p.250). L’usage intensif des outils de communication, et plus
particulièrement des réseaux sociaux, produisit des effets ambivalents. Il a effectivement
favorisé la consolidation de l’image de la DPNG à l’extérieur et d’une conscience
environnementale locale, notamment auprès de l’élite conservationniste. En même temps,
il a suscité l’indifférence, et parfois le rejet, certains percevant la surmédiatisation
d’événements, de nouvelles ou de bonnes pratiques comme l’expression d’une bien-
pensance en décalage avec les véritables enjeux environnementaux de l’archipel. Il en allait
de même de l’éducation et de l’interprétation environnementales. Les programmes comme
les camps de vacances, les activités périscolaires et les événements organisés dans les lieux
publics séduisaient généralement la population car ils offraient une source d’occupation
et de distraction. Néanmoins, l’éducation environnementale suscitait, dans son ensemble,
un enthousiasme relativement modeste : parmi les activités que les personnes interrogées
dans le cadre de l’enquête sur les loisirs souhaitaient voir se développer, elle représentait
moins de 5% du total, bien loin derrière le sport, la culture et le divertissement. Il était
probablement déjà trop tard pour créer à nouveau de l’intérêt pour une nature dont l’accès
avait été strictement limité pendant plusieurs décennies et qui demeurait encore largement
inaccessible. S’agissant des diverses campagnes de sensibilisation environnementale, il
existait une certaine lassitude face à l’injonction permanente d’adopter des pratiques
respectueuses de l’environnement alors que les problèmes de fond n’étaient que rarement
abordés. Si les enfants et les adolescents étaient réceptifs, leurs parents étaient en
revanche plus dubitatifs, comme j’ai pu le constater lors des campagnes annuelles de
collecte des déchets jonchant les plages ou d’incitation à l’usage du vélo, lesquels étaient
respectivement financées par Coca Cola et Toyota. Ce questionnement s’emparait parfois
aussi des personnes en charge des programmes d’éducation environnementale, comme
en témoignent les propos d’une employée du Centre d’Éducation et de Participation
Environnementales de la DPNG :

"La plupart des actions que nous menons, et que l’on désigne sous le
nom d’éducation environnementale, sont en réalité de la publicité et de la
communication environnementales [...]. Je m’interroge beaucoup sur mon
rôle ici et je ne sais pas si je veux continuer à travailler [dans l’éducation
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environnementale]. Souvent, avec une seule signature, une ordonnance, on
pourrait résoudre des problèmes du jour au lendemain, sans avoir à dépenser
des dizaines de milliers de dollars dans des choses dont je sais qu’elles ne vont
pas fonctionner [...]. Il y a beaucoup de tentatives pour changer les choses qui
se voient frustrées par l’absence de volonté politique" (E-DPNG-E-14).

Le bilan du nouveau modèle de gestion était donc, une décennie après son
officialisation, pour le moins décevant. La DPNG n’était pas parvenue à passer de la
théorie à la pratique et à transformer le concept de socio-écosystème en vision partagée des
politiques environnementales aux Galapagos. Les autres institutions de l’archipel s’étaient
vivement opposées à cette nouvelle forme de naturalisme hégémonique, jouant sur le
déséquilibre structurel entre conservation et développement pour que la DPNG retrouve
son périmètre et ses prérogatives. S’agissant de l’économie, les résultats n’étaient guère
meilleurs : au lieu de faire émerger un modèle de durabilité, les instruments associés à la
notion de système socio-écologique servirent de caution à la poursuite du développement
économique. C’est probablement du côté de la société que les avancées étaient les plus
significatives, même si la plupart des habitants demeuraient relativement peu réceptifs
aux stratégies déployées pour les sensibiliser à l’environnement.

7.1.4 La création du sanctuaire marin ou le retour aux barrières

Fragilisé à l’issue du premier mandat de Rafael Correa, le modèle intégrateur ne
survécut pas au second acte de sa présidence. Le réalignement forcé de la DPNG sur
les principes directeurs des politiques publiques nationales accéléra la dilution de la
conservation dans l’aménagement du territoire et par là le déclin de son hégémonie
politique et territoriale au profit du Consejo de Gobierno. Dans ce contexte, le
parc peina à mobiliser les autres institutions locales et la société pour la révision
de son plan de gestion, transformant cet exercice en chemin de croix et rendant
toujours plus lointaine la perspective d’une gestion socio-écosystémique de l’archipel.
En même temps, les contradictions croissantes du modèle de développement équatorien,
notamment en ce qui concerne la concrétisation de l’idéal du buen vivir, entraînèrent une
résurgence de la sempiternelle opposition entre conservation et développement. Confronté
à une crise financière, le gouvernement central sabra en premier lieu dans les projets
environnementaux pour préserver les acquis sociaux de la Révolution Citoyenne. Mais pour
sauver la face, il décréta en 2016 la création d’un sanctuaire marin à l’intérieur de la RMG,
ce qui bloqua le processus participatif de zonation des territoires protégés et déclencha une
nouvelle crise entre pêcheurs et conservationnistes. Cette ultime reconfiguration du front
écologique des Galapagos se traduisit par un retour au modèle insulaire de la conservation,

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 431



Partie 3 : Environnement, insularité et territorialités : fracture, fermeture,
fragmentation

fermant ainsi la parenthèse intégratrice ouverte une décennie auparavant.

Mais avant de poursuivre sur l’évolution des politiques de conservation menées aux
Galapagos entre 2013 et 2017, je propose de faire un petit pas de côté pour revenir
brièvement sur le projet environnemental phare de la présidence Correa : l’initiative
Yasuni-ITT. Inspirée, elle aussi, de l’économie écologique, elle illustre à la fois les difficultés
de ce courant de pensée à proposer des alternatives au modèle économique dominant
et le renoncement progressif du gouvernement équatorien à s’émanciper des logiques
extractivistes. Son échec explique aussi en partie les raisons qui conduisirent le président à
se réaligner sur une vision classique de la conservation et soutenir la création du Sanctuaire
Marin des Galapagos.

Le projet Yasuni-ITT ambitionnait de laisser sous terre le pétrole des blocs d’Ishpingo,
Tiputini et Tambococha en échange d’une compensation financière de la communauté
internationale. Situés en Amazonie, à la frontière avec le Pérou, ces champs pétrolifères
empiétaient à la fois sur la partie orientale de l’emblématique Parc National Yasuni et
la portion septentrionale de la zone intangible réservée depuis 1998 aux Tagaeri et aux
Taromemane, populations d’origine huaorani vivant en isolement volontaire. Il s’agissait
donc de concilier l’impératif de développement avec la lutte contre le réchauffement
climatique, la préservation de la forêt amazonienne et le respect de l’intégrité des territoires
concédés aux peuples autochtones. Portée par Acción Ecológica depuis le début des années
2000, cette idée fut soumise au gouvernement équatorien par l’intermédiaire d’Alberto
Acosta, membre de l’ONG équatorienne et alors président de l’assemblée constituante.
Elle reçut également le soutien actif du chantre de l’environnementalisme des pauvres,
l’universitaire espagnol Joan Martinez-Alier, qui y voyait la possibilité d’allier décroissance
et justice environnementale (Martinez-Alier 2011). Ce dernier suggéra à l’exécutif de
la financer par une taxe internationale sur les exportations pétrolières selon le modèle
proposé par Herman Daly, l’une des figures de proue de l’économie écologique. Malgré de
fortes divergences au sein du gouvernement, le président Correa décida finalement de faire
sien ce projet à condition que la communauté internationale, et plus particulièrement les
pays du Nord, s’engagent à compenser la moitié au moins du manque à gagner résultant
de la non exploitation des ressources pétrolières sur une période de 13 ans, soit environ
350 millions de dollars annuels. Il créa en 2010 un fond fiduciaire, placé sous la tutelle du
PNUD, afin de collecter l’aide au développement et les recettes d’une éventuelle taxe Daly
pour réinvestir ces sommes dans la gestion des aires naturelles protégées, la reforestation
et le changement de matrice productive. Cette initiative novatrice, incarnant à elle seule le
tournant environnemental des politiques publiques et l’idéal de buen vivir, suscita l’espoir
parmi les cercles écologistes et la fierté d’une partie de la population équatorienne.

L’enthousiasme de la communauté internationale fut en revanche beaucoup plus limité.
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D’une part, le président équatorien échoua à convaincre les autres membres de l’OPEP
d’instituer une taxe sur les exportations pétrolières et vit son idée définitivement enterrée
à l’issue du Congrès de Vienne de 2013. D’autre part, l’effort financier des bailleurs de
fonds fut, en dépit de leurs promesses de don, très modeste : ils n’avaient apporté en
2013 que 10 millions de dollars, justifiant leur frilosité par la crise économique mondiale.
Si Correa dénonça une "hypocrisie globale" (Damian 2013), les réticences des donateurs
s’expliquaient aussi par des désaccords quant à la gestion du fond dont était en charge le
PNUD, le président équatorien estimant qu’il n’avait de compte à rendre à personne quant
à leur utilisation. Il décida ainsi d’abandonner le projet Yasuni-ITT en 2013, décision qui
suscita l’indignation de nombreux écologistes et citoyens équatoriens qui constituèrent
un collectif nommé "Yasunidos" qui tenta, en vain, d’obliger le gouvernement à organiser
un référendum sur cette question. Si l’on ne peut exclure la sincérité de la démarche
équatorienne, il semble néanmoins que le gouvernement misait, dès le départ, sur l’échec
de ce projet pour exploiter les gisements de pétrole du Yasuni (Ciccozzi 2013).

(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 7.10 – Graffiti dessiné sur le mur d’un collège de Puerto Ayora par un
sympathisant des Yasunidos déclarant : "Espérons qu’ils ne trouvent pas de pétrole aux
Galapagos"
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Aux Galapagos, l’assujettissement des politiques environnementales aux objectifs de
développement fut manifeste dans l’ultime plan de gestion du parc paru en 2014. La
figure de la Réserve de Biosphère ayant inspiré le découpage territorial de l’archipel de
2005 fut abandonnée au profit d’une application stricte des principes de la gestion socio-
écosystémique. En 2012, le Ministère de l’Environnement s’opposa à ce que le nouveau
plan de gestion du parc soit élaboré conformément aux critères définis par l’UNESCO
et ordonna à la DPNG de suivre scrupuleusement les directives de la SENPLADES afin
de réaligner la conservation sur les politiques territoriales nationales. Malgré la reprise en
main par l’État équatorien de la conservation, la DPNG bénéficia de la latitude nécessaire
à la poursuite des orientations définies en 2005. Ainsi, elle décida de construire une
nouvelle zonation des aires protégées fondée sur la délimitation d’unités écosystémiques
et l’identification des services qu’elle fournissait. Le directeur du département de zonation
de la DPNG résumait en 2014 cette démarche de la manière suivante :

"Nous sommes en train de faire une classification des écosystèmes des aires
protégées terrestres et marines pour définir des unités environnementales, des
écosystèmes spécifiques à l’intérieur de chacun de ces grands écosystèmes.
Ensuite, le gros du travail consiste à faire une liste des services
environnementaux que les unités des écosystèmes protégés fournissent pour
les usages humains. Nous allons faire une caractérisation des services
environnementaux pour que les gens puissent localiser sur la carte que nous
allons élaborer quels sont les services qu’ils pourront utiliser, où se trouvent
les zones de pêche, de tourisme, les sites d’extraction de matériaux de
construction, de captation de ressources hydriques, où il est possible de faire
de la science, de l’éducation, etc... Et pour chacun de ces services, il faudra
définir des normes d’usage."

En 2014, la DPNG réalisa un zonage biogéographique des grands types de milieux naturels
de l’archipel comprenant 4 catégories d’écosystèmes terrestres et 4 autres d’écosystèmes
marins (Figure 7.11), qui furent elles-même divisées en sous-catégories par la suite. Cette
typologie devait servir de base à la cartographie des services écosystémiques et à la
définition de la nouvelle zonation des territoires protégés.

Mais en mars 2016, la création du Sanctuaire Marin des Galapagos réduisit à néant
le travail de zonation de la DPNG. Cas d’école des logiques globales de la conservation,
cette décision unilatérale du président suscita l’incompréhension des usagers de la RMG,
qui étaient engagés depuis deux ans dans un laborieux processus de négociation et
l’indignation des pêcheurs qui se virent interdire l’accès à un tiers de la surface de la RMG
(Figure 7.13). L’idée d’augmenter le périmètre des zones desquelles les activités extractives
étaient proscrites avait été soumise à Correa par Enric Sala, biologiste marin espagnol
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Source : DPNG 2014

Figure 7.11 – Les grands types d’écosystèmes aux Galapagos

affilié à la National Geographic et fondateur du projet Pristine Seas dont l’objectif était
de protéger "les 20 lieux les plus sauvages de l’océan à l’horizon 2020" 14. Sala avait
organisé, en partenariat avec la FCD et la DPNG, une expédition aux Galapagos, territoire
dont il affirmait qu’il existait "très peu d’information sur les écosystèmes marins au-
delà de la frange étroite et peu profonde d’océan bordant l’archipel" et ce "malgré sa
valeur incomparable pour notre héritage naturel", ajoutant que "moins d’1% des eaux
étaient complètement protégé de la pêche" 15. S’il est certain que le domaine marin
était à la fois le moins étudié et le plus menacé en termes d’exploitation des ressources

14. Voir : https://www.nationalgeographic.org/projects/pristine-seas/
15. Voir : https://www.nationalgeographic.org/expeditions/galapagos-islands/
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Source : National Geographic 2016

Figure 7.12 – Géographie du projet Pristine Seas

naturelles, ses propos ignoraient la réalité locale et plus particulièrement le travail réalisé
par les scientifiques et les gestionnaires depuis près de deux décennies. Cette expédition
conduisit à une découverte qui n’en était pas vraiment une : l’exceptionnelle abondance
de requins à proximité de Darwin et Wolf, les deux îlots situés dans le Nord-Est de
l’archipel. Constatant que dans cette zone la pyramide trophique était inversée – les
maillons supérieurs, c’est-à-dire les prédateurs, représentant une biomasse supérieure à
celle des niveaux inférieurs –, Sala et des biologistes marins de la FCD appelèrent à
la sanctuarisation de "cette biorégion tropicale unique de la RMG" pour assurer "sa
récupération et sa préservation à long terme", soulignant que "les bénéfices économiques de
l’écotourisme [étaient] supérieurs à ceux issus de la pêche aux requins (Salinas de León
et al. 2016). Ce projet, qui apparaissait d’autant plus absurde que la capture des requins
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Source : National Geographic 2016

Figure 7.13 – Le Sanctuaire Marin des Galapagos

était déjà interdite au sein de la RMG, reçut le soutien de Miguel Bosé, un chanteur italo-
espagnol ami du président Correa, lequel y vit une opportunité de faire oublier l’échec de
l’initiative Yasuni-ITT et d’inscrire la fin de son mandat sous le signe de la préservation
de la nature.

Cette vaste opération de communication, qui répondait à des stratégies politiques
nationales et des intérêts d’acteurs privés internationaux, entraîna une reconfiguration
des rapports de pouvoir entre les usagers de la RMG. Tout d’abord, elle permit à la
FCD de se repositionner comme un acteur de premier plan au moment même où l’ONG
était en train de renégocier son contrat de coopération avec le gouvernement équatorien
pour les 25 années à venir. Aussi, la direction s’assura que les doutes exprimés quant
aux fondements scientifiques et aux réelles motivations de Sala ne sortent pas en dehors
des murs de l’institution. D’habitude si enclins à commenter les nouvelles mesures de
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Figure 7.14 – Tweet publié sur le compte de Grace Unda le 3 août 2016

L’image oppose le dénuement du pêcheur local à la richesse des investisseurs étrangers.
On peut y lire : "Non à la nouvelle zonation ! Parce que la nouvelle zonation favorise le
capital extérieur au détriment du développement humain des Galapagueños

conservation, les naturalistes de la FCD se cantonnèrent à déclarer que toute mesure
en faveur de la protection de la nature était bonne pour les Galapagos. Ensuite, ce
projet rendit la position de la DPNG intenable vis-à-vis de ses interlocuteurs, ce qui
se traduisit par un blocage total du processus de zonation, et plus largement la gestion
participative et décentralisée des territoires protégés. Cette dernière avait déjà été mise à
mal avec la réforme de la loi spéciale en 2015 qui avait transformé la Junte Participative de
Gestion en un organe consultatif, alors même qu’il s’était révélé efficace dans la résolution
des conflits entre acteurs. Enfin, le sanctuaire marin renforça le déséquilibre structurel
entre les usagers de la RMG, ouvrant de nouvelles perspectives au secteur touristique et
fragilisant un peu plus les pêcheurs. Ces derniers eurent, une fois de plus l’impression,
d’avoir été dupés, d’avoir joué bêtement le jeu de la négociation alors que sur le continent
les autres usagers se répartissaient leur territoire (Figure 8.9). L’un d’entre eux affirma
qu’étant donné que les zones dont ils avaient été exclus "étaient les plus poissonneuses
de l’archipel", on leur avait purement et simplement "enlevé leur pain quotidien" (ES-
SC-K-16), un autre "qu’ils étaient désormais une espèce en voie d’extinction" (ES-IS-
D-16). Les coopératives de Santa Cruz, San Cristobal et Isabela lancèrent une grève et
adressèrent au parc une liste comprenant 16 mesures devant compenser le manque à
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gagner dont l’augmentation du nombre de licences, l’autorisation de pêcher au-delà du
périmètre de la RMG, ainsi que légalisation de dispositifs agrégateurs et des palangres 16.
Non seulement la création du sanctuaire marin réactiva le conflit entre gestionnaires et
pêcheurs et acheva de décrédibiliser les instances participatives, mais elle contribua à une
extension et une intensification de l’effort de pêche, exacerbant in fine les problématiques
liées au prélèvement des ressources halieutiques. Elle signait en outre le retour du modèle
insulaire de la conservation, alors que les autorités locales essayaient tant bien que mal
de le dépasser depuis une décennie.

7.2 De la contestation à l’appropriation des images
mondiales des Galapagos

Les logiques d’intégration à l’œuvre depuis une vingtaine d’années se sont traduites
par une articulation plus poussée entre conservation et développement. Elles n’ont en
revanche pas permis de surmonter l’opposition entre nature et société, et encore moins la
fracture entre espaces protégés et espaces peuplés. Au contraire, il semble qu’en dépit de
la résurgence épisodique de crises relatives à l’usage des périmètres de protection et des
ressources naturelles, la plupart des insulaires ait fini par accepter, et même intégrer,
l’idéologie naturaliste, les représentations mondiales des Galapagos et le découpage
territorial de l’archipel. La prolifération d’images symbolisant une nature paradisiaque
sur les habitations, les écoles, les églises, les institutions ou encore dans l’espace public
témoignent de l’ampleur de ce phénomène (Figure 7.15). Autrefois vivement contestées par
les insulaires, qui voyaient dans ces images la négation de leur existence et un instrument
de domination sociale, politique et économique de la part d’acteurs extérieurs, elles sont
aujourd’hui, pour une grande partie d’entre eux, une source de fierté et un élément
d’identification et d’appartenance aux îles.

Ce renversement est en grande partie le résultat de la réappropriation par les insulaires
des trois secteurs clé de l’économie locale que sont le tourisme, la science et la conservation.
Je ne reviens pas sur l’essor du tourisme îlien, que j’ai déjà abondamment traité dans les
chapitres précédents. Pour ce qui est de la science et de la conservation, les institutions
comptent aujourd’hui parmi leurs effectifs une majorité de Galapagueños, même s’ils
demeurent encore peu nombreux aux postes à responsabilité. C’est le cas à la FCD,
qui a contribué à la formation de plusieurs générations de biologistes locaux et, dans une
moindre mesure, à l’antenne régionale de l’Université San Francisco de Quito. C’est sans
conteste à la DPNG que la participation des insulaires est la plus importante. Forte d’un

16. Document provisoire daté 29 avril 2016.
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Figure 7.15 – La prolifération des images naturelles aux Galapagos

contingent de plusieurs centaines de fonctionnaires, locaux pour la plupart, et d’un budget
dépassant la dizaine de millions de dollars, la DPNG peut non seulement se targuer d’être
un véritable parc national, mais également une institution à fort ancrage local.

Pablo Ospina montra, dès le début des années 2000, le rôle central du tourisme dans la
construction d’une image paradisiaque des Galapagos cristallisant un puissant "sentiment
de différence" par rapport à l’extérieur (Ospina Peralta 2001 ; Ospina Peralta
2006). Il mit en évidence l’existence de représentations partagées des îles, insistant sur le
rôle de l’espace dans l’émergence des identités galapagueñas : "les signes de différence
aux Galapagos se réfèrent autant à l’espace qu’aux gens [,] à la géographie qu’à la
société[,] aux images des îles qu’à eux-mêmes" (Ospina Peralta 2001, p.41). Il souligna
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notamment l’importance de l’insularité dans la construction de l’imaginaire collectif à
l’échelle régionale, ainsi que l’identification à la côte équatorienne dans le cas de Santa
Cruz et à la Sierra dans celui de San Cristobal. Aussi surprenant soit-il, les pistes défrichées
par Ospina sont depuis lors restées largement inexplorées, peu de chercheurs s’étant
aventurés du côté des représentations des territoires insulaires. Je propose donc dans
cette section de reprendre, compléter et actualiser les travaux du chercheur équatorien à
partir des résultats issus des cartes mentales, ce qui me permettra d’éclairer précisément
la manière dont les habitants de l’archipel se représentent leur espace de vie.

7.2.1 Entre diversité des représentations graphiques et
prégnance de structures spatiales

La caractéristique première du corpus de cartes mentales est sa grande hétérogénéité 17.
Chacune des 76 esquisses graphiques portant sur les représentations actuelles de l’archipel
est unique. Cette diversité dérive en grande partie de la méthodologie adoptée et plus
particulièrement de la liberté accordée aux personnes interrogées quant au choix des
couleurs, des formes, des éléments, des relations ou encore des échelles 18. Elle est
également le produit d’une technique qui, en privilégiant dans un premier temps le
dessin à la parole, la subjectivité à la raison, ouvre les portes d’un imaginaire propre
à chaque individu. Elle est aussi probablement le reflet des spécificités de la population
galapagueña, notamment de son hétérogénéité socio-économique, son cosmopolitisme et
du fait qu’elle soit majoritairement composée de néo-insulaires. Mais derrière l’apparente
variété des cartes mentales, il est possible d’identifier des éléments et des structures
récurrents traduisant l’existence de représentations collectives des espaces insulaires.

Toutes les cartes mentales ne possèdent pas la même charge géographique. Certaines
sont de véritables plans détaillés de lieux, de quartiers ou d’ensembles territoriaux plus
vastes, alors que d’autres sont des représentations symboliques dépourvues de toute
connotation spatiale. Ainsi, il est possible de dégager trois grandes catégories de cartes
mentales à partir de leur degré de géographicité. La première correspond aux cartes
mentales stricto sensu (61% du corpus), aux plans décrivant la totalité ou une portion de
l’espace archipélagique (Figure 7.16). La plupart sont en 2 dimensions, comme les cartes
classiques, mais un certain nombre d’entre elles sont en 3 dimensions, à la manière d’une
coupe transversale. C’est le type de représentations auxquelles je m’attendais lorsque j’ai
demandé aux habitants de me dessiner ce que signifiaient pour eux les Galapagos et c’est
celui qui présente le plus d’intérêt d’un point de vue géographique. Ces croquis sont en effet

17. Cartes mentales consultables à l’adresse suivante : https://geogalapagos.wordpress.com/
18. Voir le descriptif de la méthodologie, p.226
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Figure 7.16 – Types de représentations par île

des traductions directes de la manière dont les habitants se représentent leur espace de
vie, son fonctionnement et son organisation. La deuxième comprend des "cartes postales"
(28%), c’est-à-dire des paysages ou des scènes emblématiques des îles reprenant les codes
des images paradisiaques véhiculées par les opérateurs touristiques, les institutions de
la science et de la conservation. Elles sont presque exclusivement centrées sur la nature
et les espèces natives et endémiques, bien que certaines d’entre elles incluent aussi des
éléments humains. Si elles figurent généralement un lieu fictif, tel qu’une baie, une plage
ou encore une montagne, elles ne sont pas pour autant dénuées d’intérêt dans la mesure
où elles incarnent une vision naturelle de l’espace. Enfin, la troisième catégorie comprend
des représentations symboliques non spatialisées des Galapagos (12%) 19. Produites dans
leur majorité par des représentants des institutions locales, ce sont dans la plupart des cas
des schémas symbolisant des relations ou des processus. Bien que cela ne soit pas toujours
évident, elles contiennent souvent, elles aussi, une dimension géographique implicite qui a
été explicitée lors de l’entretien. La diversité des représentations est élevée à Santa Cruz,
moyenne à San Cristobal et Isabela et faible à Floreana où la totalité des dessins sont
de la première catégorie. Ces variations s’expliquent probablement par le nombre total
de dessins obtenus dans chaque île, la répétition de l’exercice permettant généralement
d’obtenir des résultats plus variés. Je montrerai toutefois qu’elles font, dans une large
mesure, sens et dénotent des représentations différenciées selon les îles. Mais avant d’aller

19. Je n’avais pas réalisé que l’expression "carte mentale" renvoyait également à des organigrammes, ce
qui explique la fréquence de ce type de représentations.
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plus loin, je propose de commencer avec quelques exemples de cartes mentales afin
d’illustrer chacune des catégories de cette typologie et de dégager des pistes d’analyse.

7.2.1.1 Exemples de plans

Figure 7.17 – Carte mentale 6A

La carte mentale 6A 20 a été produite par Luis, jeune résident temporaire originaire
de Guayaquil dont j’ai brièvement retranscrit le parcours dans le cinquième chapitre 21.
Luis a dessiné la baie de Puerto Ayora, les habitations, les édifices et les affleurements
de rochers s’égrainant le long du front de mer, ainsi que les 2 routes et embarcadères.
Les bateaux et les embarcations de croisière sont là pour symboliser le tourisme. Il a
également inclus Punta Estrada, quartier fondé par les colons européens, situé "à l’écart
de la ville et de la végétation" et où il travaille comme serveur. A travers ce dessin, il
souhaitait montrer comment "l’espace où vivent les gens est séparé de la nature". Pour ce
faire, il s’est placé en surplomb, à la manière d’une vue aérienne, car, à l’occasion d’un
survol des îles précédant un atterrissage à l’aéroport de Baltra, il a été frappé de "voir
comment tout est divisé, comment les personnes en charge des Galapagos ont essayé de
maintenir une limite entre là où tu peux habiter et là où tu ne peux pas habiter". Les brefs
instants pendant lesquels les îles s’offrent au regard des curieux penchés sur les hublots

20. Le chiffre correspond au numéro attribué à chacune des personnes ayant participé à l’exercice des
cartes mentales et la lettre à la temporalité de ces dernières, le A se référant aux représentations actuelles
des Galapagos.
21. Voir p.319.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 443



Partie 3 : Environnement, insularité et territorialités : fracture, fermeture,
fragmentation

permettent en effet de prendre conscience de la petitesse des espaces peuplés par rapport
aux espaces protégés, ainsi que de la franche limite qui les sépare. Mais loin de déplorer
cette situation, Luis affirme que les restrictions d’accès aux espaces naturels sont un gage
de protection :

"Ça me paraît intéressant qu’aux Galapagos ils aient essayé de maintenir le
parc. Même si on ne nous interdit pas d’y aller, nous les humains, il y a plein de
choses que l’on ne peut pas y faire afin de respecter la vie animale et végétale.
Jusqu’à maintenant ça a été géré comme ça. Espérons que plus tard ça reste
comme ça."

Luis est donc convaincu de la nécessité de protéger la nature et que la mise en
défens des espaces naturels constitue un moyen de contenir les effets indésirables des
activités humaines et plus particulièrement du tourisme, dont il peut observer de près
le développement et les dérives grâce à son travail. Cet a priori positif à l’égard de
la conservation s’explique probablement par son âge, les jeunes étant globalement plus
réceptifs à ce genre de discours que leurs aînés. Elle tient aussi à son installation récente
dans l’archipel, la nature apparaissant d’autant plus lointaine qu’il n’a pu la connaître
autrement qu’en la contemplant et en visitant occasionnellement des sites à usage public
de Santa Cruz.

Figure 7.18 – Carte mentale 13A

La carte mentale 13A est l’œuvre de Francisco, commerçant de Puerto Ayora d’une
cinquantaine d’années né à Quito et résidant aux Galapagos depuis 27 ans. Il associe
spontanément les Galapagos à la silhouette d’une île, dont on retrouve implicitement la
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définition classique, c’est-à-dire un terre entourée d’eau. Son choix s’est porté sur Santa
Cruz car c’est l’île sur laquelle il vit depuis qu’il a quitté le continent et aussi parce qu’elle
se trouve au cœur de l’archipel :

"Santa Cruz est le centre d’opération du système touristique, de conservation
et de protection. D’ici, on est proche de San Cristobal et d’Isabela et on peut
faire des excursions jusqu’à Española et Genovesa. C’est comme le centre,
l’île-mère dans tous les aspects."

Bien que la représentation en 3 dimensions éloigne ce dessin des canons habituels de la
cartographie, il s’agit bel et bien d’une carte mentale car il donne à voir un espace qui
est à la fois délimité, caractérisé et organisé. Les limites sont ici naturelles, l’île étant
circonscrite par la mer et le ciel. A chaque domaine est associé un groupe d’animaux : les
poissons pour la mer, les oiseaux pour le ciel et les tortues géantes pour la terre. L’espace
terrestre est, quant à lui, implicitement divisé en deux grandes unités, l’une naturelle et
l’autre humaine :

"Une fraction de l’île a beaucoup de maisons et d’immeubles, mais cela ne
représente pas la totalité de l’île, ni la totalité des Galapagos [...]. La plupart
des îles sont protégées. Ce n’est pas parfait, disons plutôt équilibré et c’est pour
cela qu’elles sont classées aux Nations Unies, au Patrimoine de l’Humanité.
Elles sont conservées, mais il existe des problèmes dans le système social.
Et si les autorités ne régulent pas le système social, la partie naturelle sera
détériorée. Peut-être pas maintenant, mais dans une vingtaine d’années."

On retrouve donc à nouveau une distinction entre société et nature, entre espaces protégés
et espaces peuplés, même si elle est moins franche que dans la carte précédente. A
la différence de cette dernière, Francisco propose un regard qui, s’il paraît a priori
extérieur en raison de la perspective adoptée, offre en réalité une vision des enjeux
environnementaux située de l’intérieur. Installé depuis bientôt une trentaine d’années à
Santa Cruz, marié à uneGalapagueña et ayant occupé des postes à responsabilité à TAME,
la compagnie aérienne nationale, puis au service des résidences de l’INGALA, il connaît
bien les problématiques locales. D’après lui, l’absence de contrôle des flux migratoires,
les restrictions d’accès à la propriété pour les nouveaux arrivants et la fragmentation des
terres appartenant aux colons obligeront à l’avenir les autorités à étendre l’emprise des
territoires peuplés :

"La population a été multipliée par 3 depuis le début des années 2000. On
n’occupe pas encore la totalité des 3% de l’espace habité, mais il n’y aura
bientôt plus assez de place pour tout le monde. Il reste encore une fraction,
mais ce qu’il reste, c’est pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-
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enfants et les gens qui viendront. Si l’on continue comme ça, il faudra donc
étendre la ville".

Figure 7.19 – Carte mentale 78A

La carte 78A a été produite par Santos, jeune homme de 27 ans originaire de Floreana
étudiant le tourisme dans une université de Quito. Comme beaucoup de personnes
rencontrées dans l’île, il a dessiné avec beaucoup de minutie et de précision le village
de Puerto Velasco Ibarra. Ce dernier occupe d’ailleurs la quasi totalité de la feuille et
laisse très peu de place à la mer, aux collines et au ciel, uniques éléments non humains
présents. Et c’est là tout le paradoxe de Floreana : c’est à la fois l’île la moins ouverte,
peuplée et urbanisée – la plus îlienne et naturelle diront certains – et en même temps
celle dont les représentations mettent le moins l’accent sur l’insularité et la nature. Santos
regrette d’ailleurs que la végétation ne soit pas plus présente dans le village : "il n’y a pas
beaucoup d’arbres et ça serait bien que les gens plantent des espèces natives pour rendre
Floreana plus naturelle". Le plan détaillé du village comprend la route principale qui relie
l’embarcadère aux hauteurs de l’île, les pâtés de maisons, quelques-unes des habitations,
ainsi que les lieux les plus importants dans la vie quotidienne des habitants : l’école, le
dispensaire, la boutique, la cabane de l’ABG située sur le quai, ainsi que l’auberge et le
restaurant – ou plutôt l’une des auberges et l’un des restaurants car les établissements
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touristiques se sont multipliés depuis qu’il a entamé ses études à Quito. On comprend donc,
en creux, que pour Santos les Galapagos renvoient en premier lieu à Puerto Velasco Ibarra,
village incarnant l’esprit communautaire de l’île : "les gens ici sont organisés, on s’entraide,
on forme une communauté et on travaille tous ensemble pour développer Floreana, comme
avec l’agence de tourisme communautaire". Il apprécie cette vie villageoise et déplore
qu’autant d’habitants doivent partir de Floreana pour poursuivre leurs études ou trouver
du travail :

"Il y a peu de gens ici, parce que beaucoup s’en vont de l’île, pour aller faire
leurs études par exemple. Ceux qui partent ne reviennent pas toujours et c’est
dommage car il commence à y avoir des opportunités de travail."

Il compte revenir à Floreana lorsqu’il aura terminé ses études dans la capitale, ce qui lui
permettrait de retourner auprès de sa famille et vivre dans cette île qu’il aime tant. Il
fonde tous ses espoirs sur le projet de tourisme communautaire lancé par l’administration
locale, tout en espérant que cette ouverture sur l’extérieur "ne [leur] échappe pas des
mains".

7.2.1.2 Exemples de cartes postales

Le dessin 56A est caractéristique des cartes postales des Galapagos. Il met en scène une
tortue terrestre sous un opuntia, à proximité d’une cabane. Son auteur, un pêcheur d’une
quarantaine d’années natif de San Cristobal et vivant au Progreso, souhaitait représenter
l’"environnement dans lequel [il] vit", même s’il précise que ce paysage ne correspond à
aucun lieu particulier. D’ailleurs, les quelques centaines de survivants de l’espèce locale de
tortues géantes subsistent dans le parc, à l’écart de toute implantation humaine. Ce dessin
donne donc à voir une vision idéalisée et imaginaire de la cohabitation entre humains
et non humains. Ce pêcheur soutient cependant qu’il reflète la relation que les natifs
entretiennent avec leur environnement :

"Nous vivons au contact de la nature, en toute simplicité, loin des hôtels et
des dommages causés à la nature [...]. Il doit y avoir une harmonie entre la
nature et les hommes. Les gens des Galapagos ont toujours protégé la nature.
Le pêcheur et l’agriculteur respectent la nature."

Ce genre de discours peut, à première vue, paraître surprenant de la part d’un homme
appartenant à un secteur d’activité s’étant constamment opposé aux scientifiques et aux
conservationnistes. Mais, comme le relevait Ospina, les pêcheurs n’ont jamais vraiment
contesté la protection de la nature en tant que telle, mais plutôt le fait qu’elle ait été
utilisée pour les stigmatiser. Ils l’ont même régulièrement mobilisée pour dénoncer les
intérêts des autres acteurs :
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Figure 7.20 – Carte mentale 56A

"dans la lutte ouverte entre les secteurs [...], se présenter comme des
défenseurs de la nature et des écosystèmes insulaires est une ressource et
un outil de légitimation. A l’inverse, chercher dans des rivaux occasionnels
ou conjoncturels, les raisons d’un manque de sincérité au sujet de leur
réelle implication dans conservation des îles est un acte de discrédit et de
dévalorisation morale" (Ospina Peralta 2001, p.72).

Le pêcheur rencontré a déclaré à cet égard que le tourisme et la conservation, qui s’étaient
alliés pour créer le sanctuaire marin, représentaient la principale menace pesant sur la
nature :

"Un sanctuaire, qu’est-ce que cela signifie ? Que personne n’a le droit de venir
et que toutes les activités sont interdites. Mais là, ils ont interdit la pêche et
pas le tourisme et la science. Parce qu’il y a beaucoup d’argent en jeu. Une
excursion dans le sanctuaire, ça coûte entre 5 000 et 10 000 dollars. La seule
chose que nous apporte le tourisme, ce sont des déchets et la construction
d’hôtels sur la plage".
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Figure 7.21 – Carte mentale 59A

La carte postale 59A a été dessinée par Morris, jeune guide naturaliste de Santa Cruz.
Il a souhaité montrer la beauté de la côte méridionale d’Isabela, où il se rend régulièrement
pour son travail. Il aime, tout autant que les touristes qu’il accompagne, pouvoir observer
"les fous, les flamants roses, les tortues, les raies et les otaries qui jouent dans l’eau". Outre
le "va-et-vient des animaux", il apprécie également l’ambiance détendue d’Isabela, le "peu
de voitures, les gens qui se promènent à vélo, l’absence de pollution", etc... Il affirme qu’à
Isabela "il y a encore un équilibre entre les humains et la nature". S’il a une image aussi
enchantée de ce territoire, c’est parce qu’à Santa Cruz et San Cristobal cette ambiance
îlienne a désormais disparu :

"Dans les autres îles, cet équilibre a été rompu à cause du développement
accéléré. Il n’y a pas [là-bas] de vision en ce qui concerne l’aménagement du
territoire. Il n’y a pas de planification et si elle existe, c’est juste du court
terme. Il n’y a pas de scénarios de développement d’ici à 20 ans.

S’il reconnaît aussi profiter des avantages que procure la vie urbaine de Puerto Ayora, il
déclare toutefois qu’il ne pourrait y vivre sans les échappées naturelles que lui offre son
travail de guide naturaliste.

7.2.1.3 Exemples de représentations symboliques

C’est à Jaime, jeune lycéen de Puerto Ayora et adepte de plongée, que l’on doit le dessin
4A. Il déclare spontanément que les Galapagos représentent, à ses yeux, trois choses : sa
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Figure 7.22 – Carte mentale 4A

maison, sa famille et la mer. Sa famille se trouve au milieu d’un soleil car le soleil symbolise
"la vie" et se trouve "au centre de tout". Il est intéressant de noter qu’il inclut dans sa
famille ses 2 chiens, ce qui est relativement atypique. Les animaux domestiques sont en
effet les grands absents des représentations des Galapagos. Il s’est représenté sous la forme
d’un plongeur car il affectionne tout particulièrement la mer : "dans l’eau je me sens libre,
je peux me relaxer, c’est comme si je pouvais voler". C’est sa famille qui lui a transmis
cette passion :

"Ma famille vient de la mer, donc à la mer je me sens plus à l’aise. Ma famille a
une relation forte avec la mer. Mon père est guide naturaliste et mon oncle était
pêcheur. Maintenant, mon oncle dessine des t-shirts des Galapagos et surtout
de la mer. Ses dessins montrent ce qu’il y avait avant ici. Il y a quelques années
les rues étaient de sable, donc il dessine les Galapagos comme c’était avant,
avec plein d’animaux, des baleines, etc..."

Il souhaiterait faire de la plongée son métier et devenir guide de plongée. Bien que les
postes dans ce domaine soient très demandés, il peut compter sur son expérience, les
relations de son père et aussi le dynamisme de ce secteur depuis la création du sanctuaire
marin. De plus, il manifeste une sensibilité particulière pour la nature et la faune marine
qui, si elle est caractéristique des jeunes générations, s’accompagne chez lui de bonnes
connaissances naturalistes.

Le schéma 21A a été produit par Juan Carlos, Quiteño occupant la charge de directeur
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Figure 7.23 – Carte mentale 21A

provincial du Ministère de l’Agriculture (MAGAP). Comme beaucoup de fonctionnaires
des institutions locales, Juan Carlos a été surpris lorsque je lui ai demandé de me dessiner
ce que représentaient pour lui les Galapagos. Après un moment de désemparement, puis
d’hésitation, il s’est finalement livré à cet exercice et a produit un schéma du socio-
écosystème insulaire. C’est le seul qui a fait explicitement référence à cette notion, raison
pour laquelle j’ai choisi de sélectionner son dessin parmi la poignée d’organigrammes que
compte le corpus. D’après Juan Carlos, le concept de socio-écosystème s’applique bien
aux Galapagos car ces îles représentent un système fermé :

"Les Galapagos doivent être un cercle. Elles doivent être un espace fermé à
l’intérieur duquel on doit trouver les relations qui nous permettent d’atteindre
un certain niveau de durabilité. Dans la mesure du possible, bien sûr."

L’usage de l’impératif dénote une vision normative de ce que "doivent" être ces îles,
notamment en ce qui concerne leurs relations avec le monde extérieur : "il doit y avoir des
barrières avec l’extérieur". Mais selon Juan Carlos, la notion de socio-écosystème est loin
de faire consensus, dans le milieu institutionnel comme dans la société, et peine à remettre
les Galapagos sur la voie du développement durable. D’une part, elle est trop empreinte
d’un environnementalisme qui "oublie que l’humain doit toujours être au centre de tout".
D’autre part, elle s’est révélée incapable de transformer les logiques économiques :

"On doit d’abord avoir une vision partagée du modèle de développement et
du modèle économique. Pour moi, tout dérive de l’économie, sans doute parce
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que je suis économiste. Le modèle économique ne permet pas de protéger les
îles [...] car le pouvoir de l’argent et du tourisme est trop fort. Il n’existe
pas de politiques de responsabilité sociale et environnementale. On dit que
les activités touristiques ne produisent soit disant aucun impact, mais c’est
pour se laver la conscience. Je n’ai rien contre le tourisme, mais on doit
reconnaître qu’il n’a pas d’intérêt pour l’être humain et n’a rien à avoir avec
la conservation."

Malgré la ferme conviction que la notion de socio-écosystème peut permettre de faire
émerger un autre modèle de développement, on perçoit dans les propos de Juan Carlos
toute la difficulté à la rendre opérationnelle, notamment en ce qui concerne la réorientation
du modèle économique.

A travers cette première sélection de cartes mentales, il est possible de se rendre compte
de la grande diversité des représentations graphiques des Galapagos. Elles renvoient à
une multitude de significations, propres à chaque individu, dont ne peut saisir la subtilité
qu’en revenant sur chacun des dessins, des parcours de vie et des entretiens réalisés dans la
foulée. Mais au-delà de leur spécificité, on observe beaucoup de ressemblances et quelques
différences entre les cartes mentales, ce qui permet de dégager des pistes de réflexion
pour une analyse globale du corpus. Premièrement, il est frappant de voir à quel point
la nature et les espèces emblématiques de l’archipel sont omniprésentes. Une majorité
de cartes contiennent également des éléments humains, mais ceux-ci sont généralement
figurés et évoqués de manière beaucoup plus abstraite. Cela suggère donc que les habitants
définissent d’abord et avant tout leur espace de vie par rapport à ses attributs naturels.
Deuxièmement, on constate la récurrence des discontinuités, notamment entre le domaine
terrestre et marin et entre espaces protégés et espaces peuplés. Cela dénote respectivement
la prégnance de la définition classique de l’île et l’acceptation du découpage territorial de
l’archipel. Troisièmement, on remarque qu’aucune des cartes ne se place à l’échelle de
l’archipel, les personnes interrogées ayant préféré représenter tout ou partie de l’île sur
laquelle elles habitent. Cela incite à penser que les discours régionalistes occultent en
réalité une pluralité de représentations locales des territoires insulaires.

7.2.2 La dualité des représentations territoriales

Avant de se lancer dans l’analyse géographique à proprement parler, il convient de
s’intéresser aux éléments distinctifs que contiennent les cartes mentales afin de comprendre
ce à quoi les personnes interrogées associent les Galapagos. Les dessins comprennent, pour
les trois quarts d’entre eux, des éléments non humains et, dans une proportion équivalente,
des éléments humains (Figure 7.30). Ceux qui ne comprennent ni l’un ni l’autre sont soit
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Figure 7.24 – Caractéristiques des cartes mentales
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des cartes mentales minimales (contour de l’île) soit des représentations symboliques.
A Santa Cruz, les dessins n’incluant aucun élément humain ont un poids relatif plus
important que les autres, alors que c’est le contraire ailleurs, comme si l’importance que
les habitants accordaient à la nature était proportionnelle au degré d’anthropisation de
l’île. A Floreana, on observe l’inverse, le poids des éléments humains étant largement
supérieur aux non humains. A l’instar du dessin 78 commenté précédemment, la plupart
des habitants rencontrés dans cette île ont focalisé leur attention sur la description du
village de Puerto Baquerizo Moreno.

Figure 7.25 – Proportion d’éléments humains et non humains représentés par île

7.2.2.1 Des îles caractérisées par leur singularité naturelle

Outre la mer, le ciel, le soleil, les montages et les volcans, la nature a essentiellement
été définie par rapport aux espèces emblématiques de l’archipel. Hormis une poignée de
personnes ayant figuré des espèces domestiques ou introduites, la plupart ont dessiné des
espèces natives ou endémiques. Si la plupart des dessins ne contiennent que quelques
animaux ou plantes, d’autres ressemblent à une véritable arche de Noé. Les deux groupes
d’espèces les plus représentés sont ceux qui incarnent la singularité écologique des
Galapagos, à savoir les oiseaux et les reptiles. On remarque également que les poissons
occupent également une place de choix dans les dessins, ce qui montre l’importance
accordée par les insulaires au domaine marin. Parmi les espèces les plus fréquemment
dessinées, on retrouve les tortues terrestres, les frégates, les raies, les requins, les iguanes
(marins et terrestres) ou encore les otaries. Ce sont les animaux les plus visibles à l’intérieur
et à proximité des espaces peuplés et / ou les plus médiatisés.

La végétation est, quant à elle, un peu moins présente que les animaux et souvent
figurée par des espèces indéterminées d’arbres et d’arbustes, probablement parce que les

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 454



Partie 3 : Environnement, insularité et territorialités : fracture, fermeture,
fragmentation

habitants connaissent beaucoup mieux la faune que la flore. Dans les espèces clairement
identifiables, on trouve en tête les opuntias, qui constituent un véritable emblème de la
végétation insulaire, puis les palétuviers et les cocotiers dans le cas d’Isabela. Cette liste
d’espèces correspond, peu ou prou, aux différents biais taxonomiques qui ont structuré
l’histoire de la science, la conservation, puis le tourisme. Il convient toutefois de noter
que certains animaux emblématiques sont très peu présents, à l’instar des pinsons, qui
incarnent pourtant à eux seuls l’évolution, ou les manchots qui constituent une attraction
touristique de premier ordre, notamment à Isabela. Quoi qu’il en soit, l’omniprésence de
la nature et des espèces natives et endémiques montre qu’en dépit de leur raréfaction
rapide au sein des espaces peuplés, elles constituent plus que jamais l’élément par lequel
les habitants définissent et caractérisent leur territoire.

7.2.2.2 L’humain, un marqueur faible d’identification

Comme on pouvait s’y attendre, on retrouve dans la majorité des cas les éléments
classiques servant à construire une carte, comme des édifices, des routes et des
infrastructures. Ce qui frappe par contre, c’est le degré de généralité par lequel les
personnes interrogées ont représenté leur espace de vie. A l’exception de la quinzaine
de cartes reproduisant avec précision une rue, un lieu, un quartier, voire une village entier
dans le cas de Puerto Velasco Ibarra, les espaces peuplés ont souvent été dessinés de
manière très schématique, abstraite, voire complètement imaginaire, qui contraste très
fortement avec la précision avec laquelle sont figurés les éléments non humains. Cela
donne l’impression que les territoires humains, qui se réduisent le plus souvent à des
agrégats de pâtés de maisons délimités par des routes, n’offrent que très peu de prise à
l’identification. Les uniques éléments spatiaux dessinés avec précision sont les habitations,
les édifices publics, tels que les hôpitaux, les écoles et plus rarement les restaurants et les
hôtels. En dehors de ces emprises, les cartes comportent très peu de lieux dotés d’une
signification particulière. A Isabela par exemple, une seule personne a dessiné le Mur des
larmes, alors que ce vestige de la colonie pénale constitue un monument central de la
mémoire collective 22.

Hormis les éléments déjà cités, on retrouve un nombre très important de véhicules :
beaucoup de bateaux, des avions, des voitures, des motos et occasionnellement des vélos
– ce qui montre au passage le peu d’intérêt suscité par la mobilité dite "douce". Les
bateaux sont généralement utilisés comme des symboles du tourisme, comme c’est le cas
des dessins que j’ai décrits précédemment. Les autres aussi, mais pas uniquement dans
la mesure où les habitants y recourent fréquemment pour se déplacer, que ce soit vers le

22. Voir dans le chapitre suivant la planche photographique 8.3.
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continent ou à l’intérieur des îles. La présence de véhicules terrestres a été peu expliquée
et, lorsqu’elle l’a été, cela a rarement été en des termes positifs. Une femme a dénoncé
"l’invasion des voitures [...] dans les rues de Puerto Ayora" (CM5) et une autre a alerté sur
les conséquences à long terme de leur multiplication à Puerto Baquerizo Moreno : "tout
le monde n’a encore pas de véhicule et dans 20 ans, tout sera saturé" (CM25). Au-delà
de l’encombrement de l’espace public, l’abondance des véhicules motorisés est révélateur
de leur importance croissante dans la vie quotidienne des habitants et la manière dont la
mobilité transforme l’espace archipélagique. A cet égard, on observe que de nombreuses
personnes ont représenté les lieux assurant la connexion entre les îles et l’extérieur, en
particulier les quais et les jetées jalonnant les baies des villages côtiers. Encore une fois,
peu se sont attardés sur la signification de ces infrastructures. Faciles à dessiner, elles
constituent sans doute aussi, dans l’inconscient collectif, des repères spatiaux symbolisant
les relations avec le monde extérieur qui peinent à être pleinement assumés comme tels en
raison du poids écrasant des perceptions relatives à l’isolement et la condition insulaire
des Galapagos.

Beaucoup ont insisté sur la présence des déchets dans les territoires peuplés et de la
pollution générée par les humains et leurs activités. Une habitante de Puerto Villamil
décrit de la manière suivante le village : "il y a beaucoup de poussière dans la rue
principale, les restaurants rejettent de la fumée et la mer est polluée" (CM58). Une autre
s’attriste de voir que "partout où [elle] va, il y a des déchets et des sacs plastiques au sol"
(CM70). Certains ont souligné la manière dont les déchets et la pollution contribuaient à
la dégradation des espaces naturels. Un commerçant de Puerto Ayora affirme que si "en
théorie il existe une séparation entre la nature et les hommes", en réalité "beaucoup de
déchets partent vers la nature" et que ceux-ci représentent le "lien entre l’homme et la
nature". Le responsable du programme de recyclage à la WWF dresse un constat similaire :

"Toutes les choses qui entrent aux Galapagos deviennent des déchets. Les
choses qui ne peuvent plus être utilisées vont directement à l’environnement.
Mais tout devrait être comme dans une économie circulaire. Les nouveaux
produits qui entrent devraient être consommés et non plus jetés et devenir
une ressource, du moins dans la mesure du possible" (CM10).

L’humain constitue donc pour la plupart des personnes interrogées un marqueur faible
de la définition et la caractérisation des Galapagos. Contrairement à la nature, il renvoie
à des images relativement floues de la société et de son espace de vie, lequel est le
plus souvent symbolisé par des amas indistincts d’édifices, de routes et d’infrastructures.
L’absence de repères spatiaux et de lieux dotés d’une signification collective témoignent
d’un certain manque d’appropriation des espaces habités et d’identification à ces derniers.
La prégnance des références aux véhicules motorisés, aux déchets et à la pollution témoigne
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d’une perception globalement négative des effets du développement économique et urbain.

7.2.2.3 Les territoires du naturalisme

Figure 7.26 – Relations entre les éléments humains et non humains par île

Dans un peu plus de 80% des cartes mentales figurant à la fois des humains et des
non humains, ces deux catégories d’éléments se trouvent séparées dans l’espace (Figure
7.26). Cette division est révélatrice de la prégnance des images mondiales des Galapagos
et de l’ontologie naturaliste qui la sous-tend, mais aussi et surtout de l’accentuation de
la fracture territoriale qui parcourt l’archipel. Elle est en effet beaucoup plus fréquente
à Santa Cruz et San Cristobal (respectivement 92% et 100%), îles où l’artificialisation
et l’anthropisation des espaces habités sont les plus fortes et les restrictions d’accès aux
territoires protégés les plus drastiques. Elle est moins visible à Isabela et Floreana (56%
et 50%), où le contraste entre ces deux types de territoire est beaucoup moins prononcé.

A Santa Cruz et San Cristobal, les trois seules esquisses où humains et non humains
ne sont pas séparés sont l’œuvre d’adolescents ayant souhaité montrer l’harmonie existant
entre les habitants et la nature. Parmi celles-ci, on retrouve la représentation symbolique
de Jaime (CM 4A) commentée dans la section précédente et une carte postale produite
par Carla, une jeune insulaire d’origine salasaca (CM 38A). Il convient de s’arrêter un
bref instant sur ce dessin reflétant le syncrétisme qui peut exister entre le naturalisme
et les cosmovisions indigènes. Née à Santa Cruz, Carla est particulièrement "fière d’être
galapagueña", alors que ses parents, qui vivent pourtant depuis près de deux décennies
dans l’archipel, ne se revendiquent pas comme tels. Même si ces derniers déclarent qu’ils
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Figure 7.27 – Carte mentale 38A

se sont désormais "habitués aux îles" et qu’ils ne pourraient plus vivre afuera en raison "du
froid de la Sierra, du trafic et la délinquance", ils continuent à se "sentir Salasacas". Carla
est enchantée de vivre dans un lieu doté "de tant de merveilles" et peuplé "d’animaux que
les touristes du monde entier viennent découvrir comme les iguanes et les tortues". Elle est
fascinée par la "vie marine" et souhaiterait un jour apprendre à plonger, ne serait-ce qu’en
apnée, pour "pouvoir nager avec les animaux de la mer" à l’instar de la plongeuse dessinée,
que l’on devine occidentale de par la couleur de sa chevelure. Inquiète à cause de la
"pollution", elle pense qu’il est "important de prendre soin de ces espèces uniques au monde
pour ne pas qu’elles disparaissent". Carla décrit donc son attachement aux Galapagos à
travers les mots du tourisme, de la science et de la conservation. Mais contrairement aux
autres esquisses, elle donne à voir un espace où humains et non humains appartiennent à un
même monde et ne sont pas (encore) séparés. Ce genre de représentation est caractéristique
de l’iconographie indigène. Mais face à l’hégémonie du naturalisme, il y a fort à parier
que ce syncrétisme "galapasaca" (Vervloet 2012) soit à terme condamné à être absorbé
par la modernité.

Dans les autres cartes, humains et non humains cohabitent sans se mélanger, occupant
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chacun des espaces distincts. Les explications fournies par les habitants rencontrés
permettent de mieux cerner la forme, les ressorts et les conséquences de cette ségrégation
spatiale. La plupart du temps, cette dernière est implicite et se matérialise par une
discontinuité (voir ci-haut les cartes 13A et 59A). Mais elle est parfois représentée par une
limite franche, voire une véritable frontière. C’est manifeste dans la carte 6A commentée
précédemment. C’est aussi le cas de la carte 11A, où la limite entre le parc national
et la zone agricole a été représentée par une barrière (Figure 7.28). Son auteur, Jorge
Ramírez, le responsable de la division pêche au WWF, souhaitait montrer comment le
compartimentage des îles peuplées avait conduit à "une séparation entre la nature et
l’être humain" et à une "transformation de l’espace" (CM11). Île "où il y a une grande
biodiversité, beaucoup de poissons, de plantes, d’oiseaux, etc.", Santa Cruz est selon
lui marquée par "des différences très importantes entre les zones protégées, les zones
agricoles et la ville" (Ibid). Outre la frontière avec le parc national, son dessin montre la
différenciation liée à l’usage de chacun de ces territoires : peuplée de tortues, de requins
et d’autres poissons, la réserve marine est le domaine des pêcheurs, la zone rurale celui
des agriculteurs et des espèces domestiques, en l’occurrence les vaches et les plants de café
et Puerto Ayora est un environnement urbain composé de routes et d’édifices duquel la
nature a complètement disparu, artificialisation incarnée par les taxis. Il existe néanmoins
un élément commun à ces territoires, l’argent, qui "est partout [...], fait bouger les gens, les
motive [...] et exerce une pression sur toutes les zones, mais surtout sur les zones protégées"
(Ibid). Washington Tapia, éminent représentant local du secteur de la conservation en
poste à l’ONG Galapagos Conservancy, partage ce constat préférant le terme d’impact à
celui de pression. Promoteur de la notion de "socio-écosystème", il appelle à dépasser la
fracture entre territoires peuplés et territoires protégés :

"Ce que je ne peux pas dessiner, c’est ce que nous ne voyons pas : les flux
de matériaux et d’énergie qui existent entre la zone peuplée et la zone non
peuplée, entre la zone terrestre et la zone marine. C’est justement là qu’il y a
des impacts et si on ne travaille pas là-dessus dans le futur, on perdra les zones
protégées. Et en plus on perd l’opportunité de maintenir les zones peuplées :
les zones peuplées dépendent des zones protégées [...]. Les limites ne sont pas
ce qu’elles devraient être. Dans le dernier plan de gestion, nous avons proposé
une zonation fonctionnelle pour essayer d’améliorer cela. Il semble que cela
n’ait pas été compris" (CM15).

Ce genre de discours trouve un certain écho au sein de la population, dont une partie
déplore la manière dont se sont développées les zones habitées. Un habitant de San
Cristobal analyse de la manière suivante l’évolution des empreintes humaines dans son
île :
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"Dans la partie habitée, on ne trouve pas beaucoup de faune et de flore. Les
animaux, qui sont la principale attraction touristique, fuient les humains. C’est
dans les sites touristiques de l’île et les zones protégés par le parc national et
le gouvernement que se trouvent la faune et la flore endémiques, les espèces
qui n’existent dans aucune autre partie du monde [...]. Ici, il n’y a pas grand
chose" (CM 51).

Il n’y a plus qu’à Floreana, où la différenciation entre espaces protégés et espaces peuplés
est moins marquée qu’ailleurs, que les habitants ont encore l’impression de ne pas vivre
dans un environnement artificiel ou, pour reprendre les mots d’un habitant, "au milieu de
la nature, entourés de faune et de flore" (CM 73).

Figure 7.28 – Carte mentale 11A

Outre l’anthropisation des enclaves peuplées, les habitants citent souvent les difficultés
à accéder aux territoires protégés comme étant l’une des causes majeures de la fracture
territoriale des Galapagos. Et c’est là la principale différence avec les discours que tiennent
les acteurs de la science et la conservation qui, bien que pour la plupart conscients
des effets pervers de la mise sous cloche du parc national et de la réserve marine,
éprouvent des réticences à les rouvrir à la population. Un habitant de Santa Cruz qui
organise régulièrement des sorties nature dans les hauteurs pour des adolescents de l’Église
adventiste du Septième Jour évangélique déplore par exemple qu’il soit aussi compliqué

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 460



Partie 3 : Environnement, insularité et territorialités : fracture, fermeture,
fragmentation

Figure 7.29 – Carte mentale 51A

d’obtenir l’autorisation d’aller camper à Media Luna, lieu pourtant classé dans la catégorie
des "sites à usage public" :

"C’est un endroit magnifique. D’en haut, on peut voir toute l’île, jusqu’à la mer
[...]. On prend toutes les précautions pour aller là-bas. On y va avec des gens
qui connaissent les lieux et avec des GPS. On fait aussi passer des épreuves
aux enfants pour qu’ils apprennent à ne pas se perdre. Mais, il faut s’y prendre
très en avance pour obtenir un permis pour camper à Media Luna. Il faut dire
avec combien de personnes on va et donner tous les détails pour y aller, mais,
même comme ça, c’est difficile d’avoir un permis. C’est mieux si on connaît
des gens au parc" (CM 12).

Ce genre de discours est le plus souvent porté par des natifs des Galapagos s’indignant que
le parc leur interdise d’aller au-delà du périmètre qui leur a été assigné et de s’adonner à
des pratiques traditionnelles comme la pêche, la chasse ou même simplement la navigation
et les randonnées. Pour ce qui est des néo-insulaires, qui sont moins enclins à transgresser
les règles du parc et à s’aventurer en-dehors des sentiers balisés, beaucoup dénoncent
les tarifs prohibitifs des excursions touristiques. Une costeña salariée du parti de Rafael
Correa à San Cristobal et qui a travaillé un temps pour une agence de tourisme regrette
qu’il n’existe pas plus de possibilités de connaître les territoires protégés :

"Beaucoup de sites naturels ne sont pas exploités. Il y a par exemple un chemin
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qui va jusqu’à playa Ochoa, mais il n’est pas vraiment aménagé, comme celui
qui va à las Grietas à Santa Cruz [...]. Il est donc difficile pour nous de connaître
la nature, parce que les excursions, qui vont aux sites naturels, sont chères.
Pour aller à Española, cela coûte 150 dollars par personne et 500 dollars pour
une famille pour un seul jour" (CM43).

Le responsable de la cartographie de la FCD, qui est originaire d’Espagne, va dans le
même sens. Fatigué de la monotonie de son travail et parfois asphyxié par la vie à Puerto
Ayora, il aimerait avoir l’occasion de "connaître d’autres lieux" :

"Vivre ici c’est avoir une vie routinière, vivre dans une bulle. On est tous serrés
ici, la vie sociale est parfois un peu dure. On ne peut pas passer vraiment
inaperçu, il n’y a pas beaucoup de divertissements. Quand je vais sur les
autres îles, je me ressource. Dans la nature aussi [...]. Mais l’île n’est pas facile
à explorer. Les limites ne viennent pas seulement du parc, elles sont aussi liées
au prix que coûte la visite de ces lieux. Pour faire une excursion, il faut payer
un bateau et c’est cher [...]. Parfois je dis que les Galapagos sont un parc
d’attraction où il faut payer pour entrer, mais aussi aller sur chaque manège"
(CM14).

7.2.2.4 Paradis et enfer

Les habitants rencontrés n’ont pas toujours exprimé d’opinion au sujet des
problématiques associées aux empreintes humaines aux Galapagos, la question posée ne
les y invitant pas nécessairement. La seconde question, à savoir comment ils imaginaient
les Galapagos dans vingt ans, s’y prêtait en revanche beaucoup mieux. Je ne reviens pas
pour le moment sur ce point, qui sera traité dans la conclusion. Notons ici que la manière
dont les habitants conçoivent leur empreinte sur le territoire archipélagique est marquée
par une forte diversité, même s’il est possible de dégager quelques tendances de fond.

Premièrement, les habitants rencontrés n’ont que rarement recouru au lexique
naturaliste pour décrire les empreintes humaines et ce en dépit de l’appropriation des
images mondiales des Galapagos. Si beaucoup ont mobilisé le concept d’espèce et quelques-
uns ceux de biodiversité ou d’écosystème, très peu ont mentionné les espèces envahissantes
et aucun la fragmentation des habitats naturels ou le changement climatique. Cela
montre le fossé existant entre le langage employé par les scientifiques et les gestionnaires
d’un côté et les citoyens de l’autre et explique les difficultés à intégrer ces derniers à
l’élaboration des politiques de conservation. Deuxièmement, les personnes interrogées
se sont davantage montrées concernées par l’anthropisation des enclaves peuplées que
l’évolution des dynamiques écologiques des territoires protégés, ce qui tient probablement
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à leur enfermement dans les premières et les difficultés à accéder aux seconds. Elles
sont pour la plupart préoccupées par l’artificialisation croissante de leur espace de
vie, la multiplication du nombre d’édifices et de véhicules, ainsi que la raréfaction des
animaux emblématiques et des espaces verts, prolongeant ainsi le récit environnemental
des empreintes humaines. Si certains enquêtés se sont alarmés des conséquences du mode
de vie dominant sur les milieux protégés, tels que les pollutions et l’abondance des déchets,
ils ont moins raisonné en termes d’impact écologique que d’envahissement de la nature
par les hommes. Troisièmement, et c’est là où les discours des insulaires se rapprochent
peut-être le plus de ceux que les naturalistes portent à leur égard, les critiques du
développement s’articulent le plus souvent autour de catégories indifférenciées occultant
les rapports de pouvoir à l’origine des problématiques environnementales. Au mieux les
enquêtés ont parlé de "la population" ou "des gens", au pire "des migrants", imputant ainsi
la responsabilité des problèmes dérivant d’une croissance – démographique, économique et
urbaine – incontrôlée aux nouveaux venus. Si quelques-uns ont proposé des analyses socio-
politiques pertinentes des changements environnementaux à l’œuvre, ils sont toutefois
minoritaires.

Les discours relatifs à l’évolution des empreintes humaines aux Galapagos sont très
variés, mais beaucoup s’inscrivent soit dans une vision paradisiaque, soit dans une vision
infernale des îles, dualité symbolisée par leur surnom : les "îles enchantées". Ces images sont
un legs de l’histoire de l’archipel et plus particulièrement des représentations façonnées par
les visiteurs de passage (conquistadores, pirates, baleiniers et explorateurs) et les premiers
colons 23. Puisant leurs origines dans une matrice chrétienne, elles se sont affirmées avec
le naturalisme, lequel s’est en partie construit autour de la figure de l’île paradisiaque 24.
Cette dernière est aujourd’hui dominante comme en atteste la forte proportion de cartes
postales dans le corpus de cartes mentales. L’idée de paradis est associée à la profusion
de la vie sauvage, la beauté des paysages, l’harmonie avec la nature ou encore la quiétude
et la tranquillité de la vie aux Galapagos. Ospina explique que l’appropriation des images
véhiculées par la science, conservation et le tourisme, s’explique à la fois par la volonté
de mettre à distance l’histoire tourmentée de la colonisation et de légitimer la reprise en
main de ce territoire si convoité :

"Le souvenir de leur propre rôle dans le processus de création du paradis et d’un
site faisant la fierté nationale et de renommée mondiale permet aux habitants
des Galapagos de réaliser une double opération : ils reconstruisent l’histoire et
réalisent une appropriation symbolique du territoire [...]. On comprend ainsi la
manière avec laquelle ils se remémorent le passé et l’obsession qu’ils semblent

23. Voir chapitre 2.
24. Voir chapitre 1.
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montrer pour le contrôle des ressources de leur territoire. L’appropriation
symbolique du lieu qu’ils ont construit par leur sacrifice est inscrite dans leur
mentalité comme un "droit inaliénable" auquel les autres n’ont pas accès "
(Ospina Peralta 2001, p.50).

Mais le paradis n’existe pas sans enfer. Comme le note justement Hugo Idrovo, les
Galapagos "deviennent un paradis quand leur enfer a besoin de repos et inversement ; ces
forces s’affrontent tous les jours" (Idrovo 2005, p.8). L’enfer se matérialise aujourd’hui
par la dégradation de la qualité de vie dans les enclaves peuplées, où pour beaucoup
la vie est devenue infernale, ce qui renforce d’autant plus l’image paradisiaque des
territoires protégés qui deviennent de plus en plus lointains et inaccessibles. Outre
l’espace, cette dialectique se manifeste également dans le temps. Jusqu’alors synonyme
de progrès, l’ouverture sur le monde se traduit aujourd’hui par des conséquences sociales
et environnementales qui dessinent un avenir cauchemardesque, transformant le passé en
paradis perdu.

7.2.3 Une pluralité d’identités territoriales locales

Figure 7.30 – Échelle des cartes mentales par île

Le toponyme "Galapagos" évoque spontanément un ensemble d’îles unies par une
histoire, naturelle et humaine, commune. Pour les insulaires, il est une source de grande
fierté, celle d’habiter un endroit unique au monde et d’appartenir à une communauté de
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destin. Cette image est tout autant vouée aux "autres" qu’à eux-mêmes ; elle leur sert à
la fois à se positionner comme les gardiens de ce haut lieu mondial de la science, de la
conservation et du tourisme de nature et à préserver les droits qu’ils ont acquis. Mais
force est de constater que l’idée que les insulaires se font de leur territoire est beaucoup
plus diverse et complexe que ce qu’ils ne donnent à voir de prime abord. L’écrasante
majorité des personnes interrogées définit les Galapagos par rapport à son environnement
géographique proche : 45% d’entre elles ont représenté un lieu, 43% l’île dans laquelle elles
vivent et à peine 10% l’archipel. Sur les 7 dessins représentant l’ensemble des Galapagos, 4
ont été réalisés par des spécialistes de l’aménagement du territoire : le premier a été produit
par l’expert en SIG de la FCD, le deuxième par l’urbaniste en chef de la municipalité de
Santa Cruz, le troisième par la coordinatrice du plan régional d’aménagement du CGERG
– elle aussi diplômée de la Sorbonne en urbanisme – et le quatrième par le conseiller
municipal en charge du développement durable à Santa Cruz. Le choix de l’échelle
régionale est donc à mettre en relation avec le parcours académique de ces individus, la
nature de leur travail et sa composante cartographique. Il est aussi l’expression d’un point
de vue extérieur aux Galapagos, les trois premières personnes mentionnées disposant du
statut de résident temporaire. Cette observation s’applique également aux autres croquis
de l’archipel : l’un a été dessiné par une Serrana possédant une petite agence de tourisme
à San Cristobal et les 2 autres par des Galapagueñas ne résidant pas dans l’île dont elles
sont originaires. La conception des Galapagos en tant qu’unité territoriale cohérente et
unifiée semble donc être restreinte aux milieux institutionnels, aux continentaux et aux
insulaires ayant abandonné une île pour une autre, ce qui relativise grandement la portée
des discours d’unité et des politiques d’intégration régionales.

Même parmi les personnes ayant représenté l’archipel, certains insistent sur les
différences existant entre chaque île peuplée. Par exemple, Ana Rousseau, la conseillère
du président du CGREG en charge de superviser le plan d’aménagement du territoire,
interprète de la manière suivante les dynamiques régionales :

"C’est un système complexe composé de quatre communautés qui partagent
certaines choses à l’intérieur d’un espace géographique. [Ces communautés]
sont assez différentes, mais elles partagent des problématiques communes.
C’est un peuple qui avait été divisé en 4, comme une grande famille qui aurait
été séparée après un tremblement de terre. Si [ces communautés] aspirent
toutes à la même chose, elles prennent par contre des chemins différents"
(CM39).

Elle compare l’archipel à un arbre, le tronc et les racines représentant l’"histoire commune"
des sociétés insulaires et les branches "les différentes directions" que chacune d’entre elles
a prises :
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Figure 7.31 – Carte mentale CM39A

"Le point commun des quatre îles est l’insularité. Elles ont toutes l’expérience
de la migration, de la cohabitation, des difficultés similaires dans la vie
quotidienne. Mais peu à peu, avec la venue du tourisme et l’ouverture, chacune
a pris un chemin différent, à un moment différent. Chacune essaie aujourd’hui
de faire fructifier cette orientation" (idem).

On ne peut que souscrire à ce point de vue, même si la symbolique de l’arbre n’est
sans doute pas la plus appropriée pour décrire les dynamiques archipélagiques. Les
entreprises coloniales s’apparentaient à des micro-états repliés sur eux-mêmes et les
communautés insulaires ont évolué, jusqu’au milieu du XXe siècle, de manière autonome,
voire autarcique. Les échanges que les îles peuplées ont entretenu pendant le premier siècle
de leur histoire étaient donc dérisoires au regard des relations qui les unissent aujourd’hui.
Par ailleurs, il serait exagéré d’affirmer qu’elles ont pris des chemins opposés ; elles se sont
toutes engouffrées sur la même voie, celle de l’ouverture à l’économie-monde capitaliste et
à la modernité. En ce sens, les particularités de chaque île constituent plus des différences
de degré que de nature.

Ceci étant dit, si l’ouverture géographique a favorisé une plus grande intégration
régionale, elle a en même temps exacerbé les différences, réelles et perçues, entre les
îles peuplées et les territoires qui les composent. J’aurai l’occasion de revenir en détail
dans le chapitre suivant sur les processus multiformes et multiscalaires d’insularisation.
Notons simplement ici que le poids écrasant des cartes mentales figurant une île ou un
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lieu démontre qu’il n’existe pas d’image partagée de l’archipel, mais une pluralité de
représentations territoriales locales. Cette diversité est particulièrement forte à Santa
Cruz, à tel point qu’il est difficile d’identifier un portrait type de l’île ou de l’un de
ses lieux. L’image la plus récurrente est celle d’un cercle, ou d’une masse dans le cas des
dessins en 3 dimensions, réduisant l’île à sa plus simple définition : une terre entourée
d’eau. A San Cristobal, les croquis sont, eux aussi, très variés. L’échelle locale y est
proportionnellement plus fréquente qu’à Santa Cruz, ce qui dénote l’existence d’un lien
affectif à certains lieux, notamment à Puerto Baquerizo Moreno qui est l’objet de plus
d’un tiers des cartes mentales. Cela est vraisemblablement lié à l’ancienneté du peuplement
de l’île, son statut de capitale de l’archipel et sa moindre ouverture sur l’extérieur. On
remarque également que plusieurs personnes ont dessiné le Léon Dormido, îlot situé à une
dizaine de kilomètres au Nord-Est de Puerto Baquerizo Moreno 25. Refuge de l’avifaune
traversé dans sa largeur par une faille concentrant les espèces marines emblématiques
de l’archipel, il est devenu l’attraction touristique phare de San Cristobal et par là
même le symbole naturel et paysager de l’île. A Isabela, les représentations collectives
de l’espace s’affirment et se précisent. Comme à Santa Cruz, les croquis de l’île sont
majoritaires et celle-ci est symbolisée par ses contours dans 7 des 15 cartes mentales. Mais
contrairement à Santa Cruz, la forme d’Isabela est dotée d’une signification collective :
sa silhouette caractéristique, que les Isabeleños comparent à celle d’un hippocampe, est
synonyme d’une singularité géographique irréductible. Avec ses 4 600 km2, c’est d’abord
"l’île la plus grande" (CM 61), même si les habitants, qui sont cantonnés à un territoire
couvrant à peine 2% de sa superficie totale, ne peuvent faire directement l’expérience
de son étendue. Formée par la coalescence de 6 imposants volcans, qui lui donnent cette
allure si particulière, c’est ensuite "la seule île peuplée au volcanisme actif" (CM 62).
Les éruptions sporadiques du Sierra Negra sont autant une source de fascination que
d’inquiétude pour une population ayant élu domicile sur son flanc méridional. C’est enfin
"l’île la plus sauvage" (CM 65), un territoire où la nature fait corps avec l’histoire. Cette
sauvagerie a pendant longtemps été synonyme d’inhumanité, en particulier au temps
de la colonie pénale où l’isolement, l’inhospitalité et la rudesse du climat constituaient
des châtiments autrement plus cruels que ceux infligés par les hommes. Depuis l’essor du
tourisme, elle a acquis une connotation positive, l’exubérance de la vie animale et la beauté
des paysages étant une source de richesses perçue comme inaltérable et intarissable. Quant
à Floreana, le territoire est essentiellement décrit et représenté à travers Puerto Velasco
Ibarra, qui incarne l’unité de la plus petite des quatre communautés insulaires. D’ailleurs,
les habitants désignent rarement le bourg par son nom, préférant utiliser le terme générique
de "pueblo", lequel signifie à la fois village et peuple. Il apparaît donc qu’en dépit des

25. Vestige d’un ancien cône volcanique, il est surnommé le "lion endormi" en espagnol, en raison de sa
forme. Il est connu sous le nom de "kicker rock" en anglais.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 467



Partie 3 : Environnement, insularité et territorialités : fracture, fermeture,
fragmentation

discours régionalistes, les représentations des Galapagos sont davantage construites à
l’échelle locale que régionale. Il convient donc d’expliquer pourquoi l’insularité joue un
si grand rôle dans la production des identités collectives, question qui est traitée dans le
chapitre suivant.
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Chapitre 8 :

Insularismes et logiques
d’insularisation
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Figure 8.1 – Hymne des Galapagos

(Guyot-Téphany J. 2011)

Figure 8.2 – Petit groupe de manifestants se préparant à la "marche pour des Galapagos
plus justes" sous un drapeau de la province insulaire
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En 1973, les îles Galapagos obtenaient, à la grande satisfaction de leurs
habitants, le statut de province équatorienne. Ce changement de régime
ouvrait enfin la voie à la pleine intégration de l’archipel à la république
équatorienne, après un siècle et demi d’une relation distante et contrariée avec

le pouvoir central. Fort de sa rente pétrolière, ce dernier investit dans l’administration,
les services et les infrastructures publiques, affirmant ainsi sa présence dans les îles et
accélérant leur développement. Un quart de siècle plus tard, le Congrès National ratifiait,
après plusieurs années de conflit social et dans un contexte de crise politique et économique
nationale, la loi spéciale des Galapagos. Pour la première fois dans l’histoire du pays, une
province se voyait octroyer une administration territoriale décentralisée et une citoyenneté
régionale. En délimitant une frontière juridique entre les résidents des Galapagos et le reste
de la population équatorienne, la LOREG a catalysé une dynamique de différenciation
sociale et politique qui n’a cessé de s’affirmer depuis lors.

Comment comprendre un tel revirement de situation ? Les territoires insulaires se
trouvent à l’avant-garde des mouvements identitaires et autonomistes dans le monde.
Ils ont tendance à user et abuser de leurs spécificités, réelles ou supposées, pour
satisfaire des revendications sociales, économiques ou politiques, phénomène connu sous
le nom d’insularisme 1 qui a souvent un pouvoir performatif. Mais les processus à
l’œuvre aux Galapagos apparaissent pour le moins originaux. Les habitants de l’archipel
ne peuvent en effet se revendiquer d’aucune spécificité culturelle, à la différence des
populations autochtones habitant certains territoires insulaires ou d’Équateur continental.
Définitivement peuplé à l’aube du XXe siècle, l’archipel abrite des communautés de
formation récente, majoritairement composées de migrants et qui représentent des
condensés de la diversité équatorienne. A défaut de traits culturels distinctifs et
d’enracinement, les revendications identitaires se sont cristallisées autour de la nature et de
l’insularité, à une époque où la première devenait une abstraction et la seconde une réalité
des plus relatives pour la plupart des habitants. D’une manière générale, l’affirmation des
particularismes locaux contraste fortement, à première vue, avec l’ouverture accélérée de
l’archipel sur le monde globalisé et l’accroissement des liens qui unissent l’ensemble des
territoires insulaires. En ce sens, les Galapagos constituent un cas d’espèce de la tendance
des sociétés contemporaines à se replier sur elles-mêmes et se réfugier dans une identité
fantasmée.

Mais n’est-ce pas justement dans cette série de contradictions que réside la clef de
l’énigme du processus de construction identitaire qui anime depuis une trentaine d’années
les Galapagos ? Qu’ils soient nés dans les îles ou sur le continent, les résidents sont

1. R. Brunet l’a défini comme "la propension qu’ont souvent les insulaires à cultiver à l’excès leur
spécificité, pour mieux affirmer leur identité culturelle ou bénéficier d’avantages non moins spécifiques"
(Brunet 1992, p.258).
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aujourd’hui établis de manière durable dans l’archipel et, de ce fait, s’interrogent sur le sens
à donner à la colonisation, leur appartenance à une communauté nouvelle et hétéroclite,
ainsi qu’à ces lieux si singuliers. La cohabitation sur des îles aussi petites, et malgré tout
encore relativement distantes du continent et les unes des autres, d’individus provenant
des quatre coins d’Équateur a débouché sur la construction de cultures cosmopolites et
d’idiosyncrasies particulières. Grâce au tourisme, les communautés insulaires ont en outre
connu une modernisation d’une rapidité et d’une ampleur inédites les différenciant un peu
plus du reste de la population équatorienne, leur donnant le sentiment qu’elles pouvaient
prendre en main les rênes de leur destin. Le conflit social des années 1990 leur a donné
l’occasion de franchir ce pas en poussant l’État équatorien à leur octroyer ce que même les
peuples minorisés n’avaient jamais obtenu : l’autonomie politique et territoriale au sein
de la République. Enfin, l’ouverture croissante des îles sur le monde extérieur amène leurs
habitants à se confronter, se positionner et donc se définir par rapport aux autres et à
l’ailleurs.

Que recouvrent exactement le galapagueñismo et ses avatars locaux ? Ne sont-ils
que l’expression d’identités par défaut, de coquilles vides, servant de prétexte à la
défense d’intérêts économiques et politiques ? Ou sont-ils au contraire la marque d’un
enracinement et d’une appropriation progressive des îles par leurs habitants ? Il est bien
sûr difficile de répondre de manière univoque et définitive à cette question. Bien que
l’affirmation de spécificités locales relève le plus souvent de l’insularisme, il convient
néanmoins de s’interroger sur les ressorts, la signification et la portée du sentiment
croissant d’appartenance et d’identification que manifestent les habitants des Galapagos.
Pour éclairer cet ultime problème, je reviendrai d’abord sur la nature et l’histoire du
galapagueñismo, pour ensuite m’intéresser aux relations houleuses entre le gouvernement
de la Révolution Citoyenne et les insulaires et enfin conclure sur les dynamiques opérant
aux échelles infra-régionales.

8.1 Du sentiment de différence à la construction de
la spécificité galapagueña

Depuis un quart de siècle, la question identitaire travaille en profondeur la vie sociale,
politique et institutionnelle de l’archipel. Si ce "mal-être conscient" (Ospina Peralta
2001) fait écho au "désarroi identitaire" (Di Méo 2017) qui s’est emparé des sociétés
contemporaines, le cas des Galapagos soulève, de par son originalité, une série de questions
fondamentales sur les relations entre mondialisation, identité, culture et territoire.
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8.1.1 Une identité en question : un débat évoluant dans un cadre
naturaliste

Ces questions nourrissent de vives discussions, en premier lieu aux Galapagos. La
directrice du Ministère de la Culture à Santa Cruz résumait leur teneur de la manière
suivante :

"Les Galapagos sont la seule province équatorienne où les habitants
s’interrogent sur leur identité. Il existe des positions très marquées de ce
que signifie la culture. Il y a des personnes, y compris certains auteurs, qui
considèrent que lorsqu’il y a plus de 3 personnes, il existe une culture propre
à un groupe humain, même si celui-ci est très petit. A l’autre extrême, il y a
des gens qui disent qu’un groupe de moins de 7 000 ans d’existence et qui n’a
pas de momies ou de vestiges n’a pas de culture" (E-MC-B-14).

Le débat identitaire se déploie donc dans un cadre délimité par deux positions
antagonistes.

La première repose sur le postulat qu’une identité est l’expression d’une culture
particulière. Or, l’histoire récente de l’archipel, son intégration à l’espace mondial et son
rattachement au territoire équatorien auraient empêché la formation d’une culture, et par
conséquent d’une véritable identité galapagueña. Ainsi, les discours identitaires ne seraient
rien d’autre que des postures servant de paravent à la défense d’intérêts économiques et
politiques face aux acteurs extérieurs, thèse incarnée par Christophe Grenier. Ce dernier
soutient que la culture :

"c’est comme un organisme endémique : elle n’est pas créée du jour au
lendemain mais se développe lentement, sous des conditions géographiques
particulières liées à l’espace, des ressources limitées, et l’isolement. Une culture
îlienne est adaptée à une combinaison particulière entre l’environnement
naturel et la localisation dans le Système-monde" (Grenier 2013, p.35).

Dans le cas des Galapagos, l’ouverture géographique entraînerait une "continentalisation
du milieu" : "cette identité ne correspond pas à un milieu particulier, et l’immense majorité
de ceux qui clament leur identité galapagueña sont des continentaux qui ont apporté avec
eux leur milieu d’origine" (Grenier 2000, p.243). Aussi, l’identité galapagueña serait une
"identité par défaut" :

"à la fois modelée par l’attente de richesses fournies par l’extérieur –
les touristes, les fonds et emplois publics, les intermédiaires de la pêche
d’exportation – et façonnée par la crainte de ce même afuera, d’où viennent
concurrents et prédateurs - migrants et grandes entreprises" (ibid., p.244).
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Cet argumentaire se situe à contre-courant des discours politiques dominants qui valorisent
à l’excès les spécificités, parfois réelles mais le plus souvent supposées, des Galapagos et de
leurs habitants. Il résonne cependant chez un certain nombre d’habitants, en particulier
ceux qui sont arrivés récemment dans les îles ou ceux qui se sentent stigmatisés ou exclus
par les discours et les politiques insularistes.

A l’inverse, certains soutiennent qu’il existe bel et bien une culture et une identité
spécifiques aux Galapagos. Celles-ci seraient en cours de construction et résulteraient de
l’appropriation du territoire insulaire par ses habitants. C’est notamment le cas d’Enrique
Ramos, figure locale engagée dans divers projets communautaires 2 qui dirige actuellement
le centre d’éducation et de communication environnementales de la DPNG. Dans une
publication récente, il affirmait que :

"bien que l’établissement de la population humaine dans l’archipel soit
relativement récente, la nature a réussi à influencer son caractère, ses coutumes
et sa manière d’être. L’être humain dans l’archipel est en cours d’adaptation,
ce qui devrait le conduire à perdre certaines caractéristiques culturelles,
modifier certaines habitudes et y créer de nouveaux paradigmes mentaux"
(Ramos Chalen 2015, p.54).

La société insulaire aurait ainsi progressivement développé des caractéristiques culturelles
propres, se manifestant notamment par une conscience écologique et des pratiques
respectueuses de l’environnement qui la différencieraient du reste de la population
équatorienne :

"On retrouve indubitablement dans la culture galapagueña des schémas
s’orientant vers la durabilité tels que : la valorisation, le respect et la jouissance
de la nature, l’adoption de normes environnementales qui font partie de
sa vie quotidienne et qui se transforment en codes de conduite pour la
cohésion sociale, ainsi que la participation citoyenne comme partie intégrante
des processus de construction de l’ordre juridique, de la gestion et de la
gouvernabilité des Galapagos" (ibid., p.59)

Ce genre de discours incantatoire, qui est très en vogue au sein des cercles politiques et
institutionnels, trouve un large écho au sein d’une population qui y trouve une source de
fierté et de légitimité.

Si ces deux positions s’opposent et s’affrontent, participant ainsi à structurer le
débat politique local, elles partagent néanmoins un présupposé commun qui s’avère
très problématique : l’influence de l’environnement sur la société. Toutes deux font

2. Il est notamment le fondateur d’El Colono, journal local aujourd’hui disparu et le directeur du club
de cyclisme de Santa Cruz.
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explicitement référence à l’évolution pour expliquer les dynamiques culturelles et
identitaires. Dans le premier cas, l’ouverture géographique des îles et leur intégration à
l’espace mondial bloqueraient la possibilité d’une spéciation culturelle, d’une adaptation
aux contraintes de l’environnement insulaire et donc la formation d’une véritable identité
îlienne. Dans le second, la population colonisatrice serait en cours d’adaptation, la nature
et sa conservation agissant comme un catalyseur de l’émergence d’une culture et d’une
identité spécifiques. Ces deux positions illustrent les contradictions du naturalisme qui,
en définissant la nature et la culture comme deux domaines ontologiques radicalement
distincts, conduit nécessairement à se poser la question de l’influence de l’une sur l’autre.
D’une manière générale, la notion d’identité se révèle délicate à manier : en reconnaissant
son existence, les chercheurs sont amenés à prendre position dans des débats houleux
qui ont plus à voir avec l’idéologie que la science. Pour éviter cet écueil, il est nécessaire
de prendre de la distance avec cet objet et de reformuler le problème. Au-delà de savoir
s’il existe, ou non, une ou des identité(s) galapagueña(s), la question centrale consiste à
essayer d’expliquer l’irruption de la problématique identitaire, ce qu’elle révèle en termes
de rapports de pouvoir et la manière dont elle reconfigure les dynamiques territoriales.
En d’autres termes, il s’agit de s’interroger sur le processus d’"identification" (Di Méo
2007) à l’œuvre dans l’archipel, ce qui n’empêche pas de réfléchir aux mécanismes liés
à la construction d’idiosyncrasies culturelles spécifiques aux Galapagos. Pour ce faire,
je m’appuierai sur les résultats de l’enquête sur les loisirs et ceux obtenus à l’issue de
mes deux séjours de recherche pour compléter et actualiser les travaux de Pablo Ospina.
L’historien et anthropologue équatorien a en effet pris à bras le corps la problématique
identitaire tout au long de ses recherches sur l’archipel pour proposer une analyse qui
reste, près de deux décennies plus tard, difficilement dépassable.

8.1.2 Un sentiment identitaire fédérant les insulaires par-delà
leurs différences

Convaincu que la quête identitaire des insulaires était une donnée centrale de la vie
sociale et politique aux Galapagos, j’ai inclus dans le questionnaire de la dernière enquête
de population que j’ai conduite en qualité de scientifique de la FCD – celle sur les loisirs
– quelques questions portant sur cette thématique. Les volontaires qui m’ont épaulé sur
le terrain et moi-même avons demandé aux personnes que nous avons rencontrées si elles
considéraient qu’il existait une identité galapagueña. Nous avons ensuite invité celles qui
ont répondu par l’affirmative à lister les éléments qu’elles associaient à cette identité et
celles qui étaient convaincues du contraire de nous en donner les raisons. Les réponses à
ces questions offrent une bonne entrée en matière pour essayer de cerner la portée et les
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contours du processus d’identification à l’œuvre dans les îles.

Figure 8.3 – Perceptions relatives à l’identité galapagueña
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Un peu plus de la moitié des personnes interrogées (55%) ont déclaré que l’identité
galapagueña était une réalité, contre à peine un tiers l’inverse et un sixième d’indécis
(Figure 8.3). Ces chiffres témoignent de la prégnance du sentiment identitaire dans
l’archipel. Les réponses effectives à la question posée ("oui" et "non") sont peu corrélées
au niveau d’éducation et aux revenus du foyer, variables qui, si elles peuvent apparaître
quelque peu réductrices, constituent néanmoins des indicateurs fiables du statut socio-
économique des enquêtés. Elles sont également étrangères à la géographie, les variations
entre les îles, ainsi qu’entre les zones urbaines et rurales n’étant pas significatives d’un
point de vue statistique. Les seuls facteurs influençant les réponses sont le lieu de naissance
et l’âge. Sans surprise, les personnes nées dans l’archipel sont plus enclines à affirmer qu’il
existe une identité locale et celles originaires d’Équateur continental ou d’un pays étranger
à soutenir le contraire. Les individus âgés de 15 à 29 ans et, dans une moindre mesure, ceux
ayant 50 ans et plus sont aussi plus portés à croire en l’existence d’une identité spécifique
aux Galapagos. Ce résultat suggère l’existence d’un effet générationnel, bien qu’il soit
probablement l’expression d’un biais dans la composition de l’échantillon. Les natifs sont
en effet surreprésentés parmi les 15 - 29 ans et les néo-insulaires dans la tranche d’âge
30 - 49 ans 3, laquelle regroupe l’essentiel des travailleurs provenant du continent. Quoi
qu’il en soit, le "oui" l’emporte largement sur le "non" pour l’ensemble des modalités des
variables mentionnées, dont les migrants, ce qui montre que le sentiment identitaire fédère
la majorité des insulaires par-delà les clivages sociaux, économiques et géographiques.

8.1.3 Les causes perçues de l’absence d’identité

Avant de rentrer dans le vif de sujet et essayer de comprendre ce qu’une majorité
d’enquêtés perçoit comme une singularité irréductible, commençons par les arguments
avancés par la minorité convaincue de l’inexistence de l’identité galapagueña. Je ne vais
pas m’y attarder outre mesure car la plupart renvoie à des points que j’ai déjà traités
précédemment, en particulier dans le cinquième chapitre.

La première raison invoquée est le cosmopolitisme (38% de l’ensemble citations).
Beaucoup ont en effet déclaré qu’il ne peut exister d’identité régionale dans la mesure
où les îles accueillent des individus provenant non seulement de l’ensemble de l’Équateur,
mais aussi de plusieurs pays étrangers. Ainsi, les différences l’emporteraient largement
sur les points communs dans cette société que certains ont qualifiée de "mélangée",
"pluriculturelle" ou "interculturelle". Pour appuyer leurs propos, quelques-uns ont pris

3. Après réalisation du test du Chi-2 entre les variables "âge" (discrétisée de la même manière que
précédemment) et "lieu de naissance", on obtient une valeur observée égale à 8,02, c’est-à-dire une
probabilité d’indépendance comprise entre 1% et 5%.
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pour exemple la variété des traditions et cultures populaires, des accents ou encore des
plats régionaux d’Équateur continental. Représentant des condensés de la diversité sociale
et culturelle de la population équatorienne, les communautés insulaires seraient les seules
du pays à être totalement dépourvues d’une identité propre. Il est intéressant de noter
que le cosmopolitisme est ici perçu comme un facteur empêchant la formation d’une
identité, alors que c’est probablement le trait culturel le plus prononcé aux Galapagos.
D’autant plus que de nombreuses sociétés insulaires, notamment dans les Caraïbes ou
l’Océan Indien, se sont justement construites sur une base multiculturelle, donnant ainsi
naissance à des identités créoles.

La deuxième fait référence à l’autre caractéristique principale de la population
insulaire, à savoir le fait qu’elle soit majoritairement composée de néo-insulaires (17%). Il
serait impossible de distinguer les habitants de l’archipel des continentaux car la plupart
d’entre eux sont des migrants originaires du continent. Certains enquêtés soulignent que
même les natifs sont des descendants de pionniers équatoriens. Comme le résume l’un
d’entre eux, "nous venons tous d’Équateur, seule la nature est d’ici". Les îles seraient en
quelque sorte une excroissance équatorienne en domaine insulaire.

La troisième repose sur l’idée que l’ouverture géographique croissante des îles empêche
la formation d’une identité spécifique aux Galapagos (16%). Quelques-unes des personnes
interrogées, natives des îles, soutiennent qu’il existait autrefois une identité galapagueña,
mais que celle-ci aurait disparu en raison de l’immigration ou des influences culturelles
extérieures, qu’elles soient équatoriennes ou mondiales. S’il est certain que la vie dans
les îles a profondément changé au cours des décennies écoulées, ce genre de discours
s’inscrit dans une vision négative et même parfois réactionnaire du changement. Un
enquêté exerçant la profession de pêcheur a défini cette identité perdue par rapport à
l’agriculture et la pêche, activités qui sont entrées dans une dynamique de déclin prononcé,
ce qui montre que cette vision pessimiste est portée par les perdants du modèle actuel de
développement.

La quatrième a valeur de constat : la société insulaire ne posséderait aucun caractère
distinctif (14%). Pour le dire autrement, il n’existerait aucun critère objectif pour la
distinguer du reste de la population équatorienne. Un enquêté affirme à ce titre que
"les gens des Galapagos n’ont pas de culture". Un autre déclare : "nous sommes tous
Équatoriens et avons tous la même identité". Les insulaires seraient donc des copies
conformes de leurs homologues continentaux.

La dernière n’exclut pas la possibilité qu’émerge un jour une identité galapagueña ; il
serait simplement trop tôt pour qu’un tel phénomène puisse advenir (5%). La colonisation
récente de l’archipel et la faible proportion de natifs dans la population empêcheraient,

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 478



Partie 3 : Environnement, insularité et territorialités : fracture, fermeture,
fragmentation

pour l’instant, que se développe un sentiment d’enracinement et d’appartenance. Si les
arguments précédents sont en grande partie fondés, celui-ci semble en revanche être
en décalage avec le puissant sentiment d’identification à l’œuvre depuis une trentaine
d’années.

On retrouve ici l’ensemble des éléments constituant le socle de la thèse de Grenier,
la dimension évolutionniste en moins. La population de l’archipel s’apparente à celle de
l’Équateur, ce qui s’explique par son histoire récente, le fait qu’elle soit majoritairement
composée de migrants originaires du continent, cosmopolite et ouverte aux influences
extérieures. Dépourvue de tout substrat culturel, l’identité galapagueña serait ainsi une
coquille vide s’étant consolidée autour de l’opposition systématique entre les îles et le
monde extérieur. Si cette interprétation permet de déconstruire la rhétorique identitaire et
de mettre en évidence l’instrumentalisation de l’insularité et de l’environnement à des fins
politiques, elle s’avère néanmoins très réductrice. Tout d’abord, il serait erroné d’affirmer
qu’il n’existe aucune particularité culturelle aux Galapagos. Le caractère cosmopolite
des îles pourrait par exemple être considéré comme une spécificité par rapport aux
autres territoires équatoriens pouvant, à terme, conduire à la formation d’une identité
propre. Ensuite, l’identité n’est pas réductible à la culture. Elle peut être liée à l’âge,
le genre, la profession ou encore des pratiques récréatives. Enfin, elle repose autant sur
des critères subjectifs qu’objectifs. Et dans le cas des Galapagos, les premiers s’avèrent
beaucoup plus importants que les seconds, les insulaires valorisant des particularités
souvent minimes pour se construire un référentiel commun et se distinguer des autres.
Ce double mouvement a conduit à "la formation d’un "sentiment de différence" et d’une
"conscience communautaire" (Ospina Peralta 2001, p.10) s’étant matérialisés dans le
régime juridique et territorial de l’archipel. La coquille est donc loin d’être vide.

8.1.4 Différence et identification : des marqueurs multiples

Si pour beaucoup l’existence d’une identité galapagueña ne fait aucun doute, les
habitants peinent en revanche à la définir et la caractériser avec précision. La directrice
du Ministère de la Culture à Santa Cruz, qui a organisé une série d’ateliers dans les quatre
îles peuplées autour de la culture des Galapagos entre 2012 et 2013, déclarait que la nature
de cette identité était "la question à un million" : "on a posé la question à une centaine de
personnes et on a eu 100 réponses différentes" (E-MC-B-14). Cette difficulté à circonscrire
l’identité dérive en grande partie de cette notion qui, derrière son évidence apparente,
est parée de nombreuses significations, parfois contradictoires entre elles. Cette pluralité
est patente dans les réponses des enquêtés : tandis que certains soutiennent que le fait
d’être né(e) dans l’archipel constitue le socle l’identité galapagueña, d’autres la définissent
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par les légendes et les coutumes locales, l’importance du tourisme dans l’économie ou
encore la tranquillité des îles. Comme pour la question précédente, j’ai donc réalisé une
typologie des réponses qui me servira de trame pour explorer les différences facettes du
double processus d’identification et de différenciation.

8.1.4.1 Manière d’être

On trouve en tête de liste (33% des réponses) des éléments qui seraient caractéristiques
d’une manière d’être typiquement galapagueña. Celle-ci serait d’abord caractérisée par une
série de qualités comme l’amabilité, l’hospitalité, la solidarité, la sincérité, la simplicité, la
jovialité ou la tranquillité. Mentionnées pour la plupart par les personnes nées dans les îles
ou qui y résident depuis longtemps, elles seraient la marque d’un tempérament forgé par
la nécessité de s’entraider à l’époque où les îles étaient isolées et qui se serait affirmé avec
leur ouverture sur le monde. Les migrants les plus récents et / ou les moins bien intégrés
ont parfois une image beaucoup moins flatteuse des îliens, insistant sur leur paresse, leur
manque d’initiative, leur conformisme, leur absence d’ouverture d’esprit et leur sentiment
de supériorité. Ces préjugés négatifs, relativement fréquents à l’égard des communautés
insulaires, sont résumés par le terme "carapachudo" (carapaçonné), substantif renvoyant
à la carapace des tortues géantes. Comme ces dernières, les Galapagueños seraient des
êtres mystérieux, taciturnes et obstinés ayant pour habitude de se refermer sur eux-
mêmes dès qu’ils se sentent menacés. Ce cliché a le don d’agacer les insulaires et les
pousse à affirmer un peu plus leur singularité et se distinguer des continentaux, que
beaucoup caricaturent comme des opportunistes venus profiter de leur territoire et de ses
richesses. Ces stéréotypes, dont il existe aussi des variantes locales, révèlent, en creux, les
frictions, voire les conflits, dérivant de l’ouverture géographique des îles. Dans un contexte
marqué par une mobilité humaine croissante et une compétition économique généralisée,
la valorisation de soi et la caricature de l’autre permettent d’affirmer sa légitimité.

La manière d’être des Galapagueños se manifesterait également dans le langage par un
mélange des différents accents d’Équateur et l’existence d’expressions locales comme "me
cogió la isla" 4, "ir afuera" 5 et "la parte alta" 6. Il est certain que la cohabitation, parfois au
sein d’une même famille, de personnes d’horizons différents favorise une hybridation des
intonations et des formes langagières. Mais ce phénomène demeure encore très marginal
dans cette société de formation récente où la manière de s’exprimer représente tout autant
une source de fierté qu’un moyen de cultiver ses origines et un lien avec le continent. En
ce sens, l’archipel s’apparente davantage à une mosaïque qu’à un creuset linguistique, ce

4. Formule qui sert à qualifier le mal des îles, voir chapitre 5.
5. Littéralement "aller dehors", expression qui signifie "aller sur le continent".
6. Terme désignant la partie haute des îles.
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qui rend improbable, du moins pour l’instant, la possibilité qu’émerge un jour un parler
galapagueño. De même, l’existence des expressions mentionnées ci-haut pèse très peu face
au poids des influences extérieures. Il est toutefois intéressant de noter qu’elles ont toutes
une signification spatiale, ce qui montre le rôle de la géographie dans la formation de
lexiques locaux.

La manière d’être des insulaires serait enfin caractérisée par une façon particulière
de s’habiller à la fois légère et informelle. Malgré la généralisation des uniformes dans
les institutions publiques et les entreprises privées, la plupart des habitants arborent des
tenues décontractées (t-shirt, débardeurs, shorts, jupes, sandales, etc...) s’apparentant à
celles des touristes pour les plus aisés et celles de la côte équatorienne pour les plus
modestes. Certains hommes remontent leur t-shirt au-dessus de leur nombril, comme c’est
l’usage dans les milieux populaires de la Costa. Une partie des résidents d’origine indigène,
notamment des communautés andines, continue à porter la tenue de leur communauté
d’origine et ce en dépit de la chaleur et du racisme dont ils sont souvent victimes. Plus
qu’une adaptation au climat, les habitudes vestimentaires sont donc déterminées par des
influences extérieures, que ce soit la mode internationale, l’identification à un groupe social
ou l’appartenance ethnique.

8.1.4.2 Folklore

La deuxième catégorie la plus fréquente (21%) est constituée d’éléments culturels
pouvant être rattachés à ce que l’on pourrait appeler le folklore galapagueño. Elle
comprend d’abord l’histoire de l’archipel et ses légendes, lesquelles font, depuis deux
décennies, l’objet d’un important travail de valorisation de la part de la communauté
scientifique, de quelques figures locales 7 et d’institutions telles que le Ministère de la
Culture. Les insulaires et leurs représentants attachent une importance croissante à la
préservation du patrimoine local, comme en atteste la floraison de plaques, de fresques,
de monuments ou de lieux commémoratifs. Le centre d’interprétation de Puerto Baquerizo
Moreno en est l’illustration la plus emblématique, même si beaucoup déplorent, à l’instar
de la directrice du Ministère de la Culture à Santa Cruz, l’influence du naturalisme dans
la construction de l’histoire officielle des Galapagos :

"L’histoire humaine des Galapagos y est très bien décrite, mais c’est très
décevant pour ce qui est de la période actuelle. L’humain est seulement
présenté comme un agent qui introduit des espèces. La population n’apparaît
pas avec ses référents, ses héros, comme les pionniers. Il serait important de
montrer comment nous vivons ici, comment nous nous sommes adaptés, les

7. Voir chapitre 3, section 3.1.2.1.
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règles auxquelles nous devons nous plier, les accords auxquels nous sommes
parvenus, etc... Tout cela définit notre culture et cela n’est pas mis en valeur"
(CM23).

Bien que certaines initiatives fassent l’objet de critiques, les efforts entrepris pour
sauvegarder la mémoire et les dernières traces d’un passé désormais révolu sont, dans leur
ensemble, accueillis de manière positive. Les sociétés insulaires trouvent dans l’histoire
un moyen de se légitimer face à l’hégémonie des naturalistes et un référentiel commun
permettant d’inscrire leurs actions dans la durée.

Figure 8.4 – Quelques éléments du folklore galapagueño

Le folklore inclut aussi les fêtes des Galapagos et en premier lieu celles du 12 et du 18
février (jour férié) commémorant respectivement l’annexion de l’archipel par l’Équateur
en 1832 et l’obtention du statut de province, ainsi que la création des cantons de Santa
Cruz et San Cristobal en 1973. Isabela dispose, elle aussi, de ce statut, mais il lui a été
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octroyé quelques semaines plus tard, le 16 mars 1973. Le fait d’avoir une date anniversaire
spécifique représente, pour les Isabeleños, une source de fierté comme un moyen de se
distinguer de leurs voisins. Ces fêtes sont beaucoup plus populaires que celle du Parc
National Galapagos (4 juillet), ce qui montre que les insulaires se définissent, en tant
que société, davantage par leur appartenance à la république équatorienne que par la
nature et sa conservation. En même temps, l’intérêt qu’elles suscitent est révélateur de
l’ambivalence du processus d’identification. Elles reposent d’un côté sur la célébration
d’événements marquant le rattachement de l’archipel à l’Équateur et la normalisation
de son régime territorial et de l’autre sur la mobilisation de symboles qui, tout en étant
caractéristiques des cérémonies populaires d’Amérique Latine, sont censés incarner la
particularité des îles (drapeaux et hymnes locaux, défilés et parades, élections de reines
de beauté, etc.).

On retrouve ensuite dans cette catégorie les expressions artistiques locales, comme la
danse, la musique et la chanson, la peinture et les autres arts plastiques. La première,
qui a connu un succès grandissant au cours de la décennie écoulée sous l’impulsion de
quelques passionnés, est souvent désignée, à tort, comme "typique". En réalité, il s’agit
essentiellement de danses folkloriques importées du continent et adaptées aux Galapagos.
C’est notamment le cas de l’école de danse de Santa Cruz qui donne régulièrement des
représentations le week end à Pelikan Bay à l’attention des habitants, mais aussi et surtout
des touristes de passage. Son répertoire chorégraphique, qui emprunte aussi bien à la
tradition costeña (notamment de la province d’Esmeraldas) qu’andine, est censé "refléter
la biodiversité des îles à travers les mouvements corporels" et "la cohabitation harmonieuse
entre l’homme et la nature" à travers "des pas de danse créés grâce à l’observation
minutieuse du comportement des oiseaux qui habitent l’archipel" (cité par Ministerio
de Turismo 2018). Cette hybridation entre les cultures artistiques continentales et le
naturalisme s’observe également dans les autres arts. Tout comme la peinture, la musique
est un vecteur privilégié de la diffusion des images naturelles et paradisiaques de l’archipel,
même si la création musicale galapagueña ne peut être réduite à la promotion de ces
clichés. Certains artistes ont aussi mis en avant l’histoire et les petites histoires des îles, à
l’instar du duo formé par Hugo Idrovo et Hector Napolitano, des groupes Sin Residencia
et Iguana Men ou de la bande à Miguicho Andrade. Ce dernier a par exemple composé
une chanson sur la métamorphose de Puerto Ayora (Puerto Ayora, nunca te olvidaré 8),
une sur les errements d’un groupe de scientifiques lors d’une expédition (Zayapera) 9 et

8. "Puerto Ayora, je ne t’oublierai jamais".
9. Littéralement "mangeuse de zayapas", du nom de l’espèce de crabe vivant sur les affleurements

rochers du littoral. Cette chanson fait référence à un scandale provoqué par des scientifiques étrangers
associés à la FCD au milieu des années 2000. Dans le cadre d’un séjour de recherche sur une île inhabitée,
ces universitaires auraient passé une soirée alcoolisée à déguster des zayapas, crustacés figurant pourtant
dans la liste des espèces protégées, et au cours de laquelle l’un d’entre eux aurait posé nu à côté d’une otarie
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une autre sur le complexe de supériorité des touristes (Mochilera 10). Cette dernière 11

représente un condensé, conférant presque au racisme et à la misogynie, des stéréotypes
que les insulaires plaquent sur les étrangers.

On retrouve enfin dans cette classe la gastronomie locale. Il existe en effet quelques
plats spécifiques aux Galapagos ou, pour être tout à fait exact, des produits des îles
préparés à la sauce équatorienne, à l’instar de la canchalagua 12 ou du langostino 13. Mais
les enquêtés ont surtout cité la langouste, produit qui, s’il n’est pas propre aux Galapagos,
représente pour beaucoup l’emblème de la gastronomie insulaire. Étonnement aucun n’a
mentionné les tortues terrestres, probablement parce que la consommation de cet animal,
qui persiste encore de nos jours à Isabela, est devenue taboue en raison des restrictions
imposées par le parc. Dans son ensemble, la tradition culinaire des Galapagos représente
un condensé de la diversité gastronomique équatorienne. On retrouve beaucoup de
spécialités costeñas (ceviches 14, encebollados 15, corviches 16, etc.) en raison de l’abondance
de poissons et de fruits de mer, ainsi que de la présence de nombreux migrants originaires
de la côte. La cuisine andine est aussi bien représentée, notamment dans les hauteurs
où les insulaires aiment se retrouver le week end en famille ou entre amis pour déguster
une fritada 17 ou un chancho hornado 18. Par ailleurs, avant que les autorités locales ne
renforcent le système de quarantaine, il n’était pas rare de voir du cuy (cochon d’inde)
au menu de certains restaurants à Puerto Ayora. Comme sur le continent, les habitudes
alimentaires évoluent rapidement, les plus modestes ayant tendance à délaisser les plats
traditionnels au profit de produits industriels et les plus aisés allant vers la cuisine
internationale.

8.1.4.3 Modes de vie

La troisième catégorie regroupe des éléments correspondant à ce que les enquêtés
perçoivent comme un "mode de vie" galapagueño (14%). Ils se rapprochent des traits

tenue en laisse. Ces agissements ont été rendus publics suite à une imprudence de l’un des scientifiques
qui aurait copié par mégarde les photos de cette fête sur l’ordinateur d’un cybercafé. Ils ont suscité
l’indignation des insulaires qui y ont vu un symbole de la double morale des naturalistes.
10. "Routarde
11. Le clip est, quant à lui, disponible à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=

bIX0PEgLMHM
12. Chiton maginificus, espèce de mollusque appartenant à la famille des Chitonidae.
13. Scyllarides astori, espèce, désignée à tort par le nom de "langoustine", rattachée à la famille des

cigales de mer.
14. Marinade de poisson et / ou de fruits de mer à base de jus de citron.
15. Bouillon de poisson à base d’oignons.
16. Mixture de banane plantain farcie de poisson.
17. Porc frit dans sa graisse.
18. Cochon cuit entier au four.
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cités comme étant caractéristiques de la manière d’être, mais s’en distinguent en ce qu’ils
procéderaient en première instance d’un rapport particulier à la nature, à l’espace ou au
monde. C’est notamment le cas de l’habitude, fréquemment citée par les enquêtés, qu’ont
les plus endurcis de déambuler torse-nu et pieds-nus dans les rues, ce qui a pour effet de
transformer leur peau en cuir tanné ou, pour reprendre le lexique local, en une véritable
carapace. Pour beaucoup, cette pratique symbolise le mode de vie naturel et détendu
qui caractériserait les Galapagos et pour quelques-uns l’adaptation des insulaires à leur
environnement.

Il existe des variantes locales de ce mode de vie reposant sur les représentations
que les populations de chaque île se font de leurs voisins. La petite communauté de
Floreana, qui est restée jusqu’à présent en marge du développement touristique, est
souvent dépeinte comme étant "arriérée" et "primitive". Elle est même parfois comparée
aux populations d’Amazonie refusant tout contact avec le monde extérieur. Celle d’Isabela
est régulièrement qualifiée de "sauvage" du fait de son histoire tourmentée, de ses
difficultés à se conformer aux lois ou bien de l’influence qu’aurait la nature exubérante
sur son tempérament. San Cristobal est perçue comme une île très (trop) tranquille et
sa population décrite comme fière, fermée, endormie et taciturne, traits de caractère qui
seraient hérités de ses colons originaires de la Sierra, des pesanteurs du passé et du statut
de capitale politique de l’archipel. A l’inverse, Santa Cruz est surnommée "Guayaquil
Chiquito" (petit Guayaquil) en raison du désordre et du vacarme qui règnent à Puerto
Ayora, ville dont l’ambiance et les paysages s’apparentent de plus en plus à la capitale
économique d’Équateur. Elle aurait perdu son âme îlienne sur le chemin du développement
et agit comme un repoussoir pour les habitants des autres îles. Comme les clichés attachés
aux insulaires et aux continentaux, ces stéréotypes se nourrissent les uns les autres et ont
tendance à s’exacerber dans un contexte d’ouverture géographique croissante.

Le mode de vie insulaire se décline aussi en une série de "styles de vie" associés à des
professions ou des loisirs reposant sur une forte relation à la nature, qu’elle soit protégée,
aménagée, cultivée ou exploitée. La figure du guide naturaliste incarne l’ouverture au
monde des Galapagueños, les relations éphémères mais répétées avec les étrangers, la
fierté de vivre dans un endroit unique au monde, le soutien croissant à la conservation,
une vie à la fois dure (en particulier pour ceux qui travaillent sur les navires de croisière),
confortable et relativement insouciante. Celle de l’agriculteur rappelle la mémoire des
colonies pionnières, les sacrifices endurés et le dur labeur fourni pour transformer ces
îles rocailleuses en une terre fertile et abondante ou encore la paix et la tranquillité des
campagnes. Celle du pêcheur évoque la liberté de pouvoir se déplacer et agir à sa guise,
dont la contrepartie est le dénuement matériel d’une existence se dessinant au jour le
jour. Celle du surfeur enfin, une attitude décontractée, insouciante et parfois désinvolte à
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l’image de la posture adoptée lorsqu’ils glissent sur les vagues. Ces images sont l’expression
d’un processus de différenciation socio-professionnelle recomposant les sociétés au gré de
l’évolution des usages de la nature et des territoires.

(Guyot-Téphany J. 2014)

Figure 8.5 – Panneau publicitaire installé à l’entrée du quartier "Isla Sur"

(Guyot-Téphany J. 2012)

Figure 8.6 – Terrain de basket d’El Eden.

Encore une fois, il existe un décalage manifeste entre les discours et la réalité des
modes de vie. S’il est indéniable que la nature occupe une place essentielle dans l’existence
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de nombreux habitants et que la vie dans les îles est (encore) relativement paisible en
comparaison de l’agitation régnant dans les grandes villes du continent. Cette image fait
fi des profondes mutations qui, depuis une vingtaine d’années, affectent les modes de
vie. Les quelques irréductibles arborant une tenue minimaliste sont quantité négligeable
par rapport à la masse d’individus portant des uniformes, des tenues citadines, vivant
dans des environnements climatisés et se déplaçant avec des véhicules motorisés. Les
dynamiques multiformes d’enfermement (dans les enclaves urbaines, dans les villes ou
chez soi) l’emportent largement sur l’ouverture aux espaces dits "naturels" (océan, parc
national, zones rurales). La quiétude et la torpeur des colonies agricoles ont quant à
elles laissé place à une véritable frénésie rythmée par les flux incessants de voyageurs,
de marchandises ou d’information. En retour, cela entraîne chez certains un besoin de
développer des styles de vie alternatifs. C’est en tout cas le pari des promoteurs du petit
complexe résidentiel "Isla Sur", récemment construit à l’Est de Puerto Baquerizo Moreno,
qui ont axé leur stratégie marketing sur le "style de vie" du quartier et des logements. Bien
que la conception de ces derniers soit conventionnelle, les résidents jouissent d’un cadre
de vie relativement agréable qui contraste avec l’ambiance que l’on retrouve ailleurs. Dans
le quartier aisé d’El Eden à Puerto Ayora, les personnes qui ont assisté à la campagne
nationale de "bailoterapia", cours de zumba dispensés gratuitement dans les espaces publics
pour lutter contre les problèmes liés à la sédentarité (surpoids, maladies cardiovasculaires,
etc.), ont repeint le terrain de basket et l’ont orné d’un slogan invitant leurs voisins à
"fai[re] de l’exercice, retrouve[r] la forme" et adopter "un style de vie sain". Ces deux
exemples montrent qu’à défaut de pouvoir agir sur l’évolution des empreintes humaines,
certains insulaires, en particulier ceux issus des classes aisées, tentent de remédier, à
l’échelle individuelle ou d’un quartier, aux excès de la vie urbaine.

8.1.4.4 Nature et environnement

La quatrième catégorie renvoie aux spécificités naturelles et environnementales des
Galapagos (14%). A la différence de la précédente, elle est associée aux caractéristiques
intrinsèques des territoires insulaires et non à des usages particuliers de la nature ou
des éventuelles influences que cette dernière aurait sur le mode de vie des habitants.
Les enquêtés ont ainsi fait état de leur fierté d’habiter dans ces îles uniques au monde,
l’identification aux espèces emblématiques qui les peuplent ou encore à leurs paysages. Je
ne reviens pas sur ce point, il s’inscrit pleinement dans la continuité de l’analyse des cartes
mentales réalisées dans le chapitre précédent. Il convient toutefois de signaler qu’en plus de
ces attributs naturels, les enquêtés ont fréquemment mentionné la tranquillité comme une
caractéristique première des îles. Ils apprécient tout particulièrement le calme et la paix
qui y règnent, la possibilité de contempler la nature et de se promener en toute sécurité.
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Si cette image paradisiaque est en partie fondée, elle est surtout construite par opposition
à celle que les insulaires ont du continent, et plus particulièrement du bruit, du trafic et
de l’insécurité qui caractérisent les grandes villes équatoriennes. Quoi qu’il en soit, ces
réponses confirment le constat dressé dans le chapitre précédent, tout en le relativisant :
la nature et l’environnement constituent bel et bien des marqueurs d’identification, mais
davantage du lieu de vie que de la société.

8.1.4.5 Autochtonie

La cinquième catégorie a trait à tout ce qui a à voir avec un sentiment d’autochtonie
(7%). Elle s’articule autour de l’enracinement, l’identification à l’histoire singulière de
l’archipel et l’appartenance à une communauté de destin. La plupart des réponses
entrant dans cette classe émane d’enquêtés nés dans les îles ayant manifesté la fierté
que cela leur procurait. Celles qui proviennent de personnes originaires du continent
mettent en lumière la chance d’être devenus des résidents permanents, parce qu’ils sont
arrivés dans l’archipel au bon moment ou parce qu’ils se sont mariés avec un(e) autre
permanent(e). L’ancienneté et les alliances constituent, comme le soulignait Ospina,
les deux critères servant à délimiter la frontière juridique entre les Galapagueños et
le reste de la population équatorienne (Ospina Peralta 2001). Mais, comme le
remarquait le chercheur équatorien, cette définition formelle ne correspond pas toujours
aux conceptions de l’autochtonie. Il existe dans la catégorie des résidents permanents
une hiérarchie implicite entre les colons, les natifs et les migrants récents, les premiers
et les deuxièmes reprochant parfois aux troisièmes de bénéficier de droits qu’ils ne
méritent pas vraiment. De même, ceux qui vivent sur le continent, y ont vécu pendant
longtemps ou qui ont obtenu le précieux sésame dans des conditions douteuses sont
souvent considérés comme illégitimes et peinent à faire pleinement valoir leurs droits.
Les résidents temporaires sont invariablement ramenés à leur condition de citoyens de
seconde zone et de travailleurs jetables, ce que beaucoup vivent comme une injustice
eu égard à leur contribution à l’économie et la vie locales. Quant aux illégaux, ils sont
purement et simplement condamnés à vivre dans l’invisibilité et à renoncer à leurs droits
les plus fondamentaux (logement, santé, éducation, etc.). Ces distinctions, qui recoupent
en partie les différences de classe et "ethniques", témoignent des profondes fractures
qui parcourent les communautés insulaires : au sommet se trouvent les descendants des
colons européens et équatoriens et au bas de l’échelle les travailleurs d’origine indigène en
situation irrégulière.
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8.1.4.6 Conservation : conscience et pratiques écologiques

La sixième et dernière catégorie regroupe des éléments qui traduiraient une conscience
écologique aiguë et des pratiques respectueuses de l’environnement (4%). Des enquêtés
ont manifesté qu’ils éprouvaient un respect profond et sincère pour la nature, les espaces
et les espèces protégés. Ils déclarent que les Galapagueños seraient, à la différence de
leurs compatriotes continentaux et des acteurs extérieurs, les véritables défenseurs de
la nature. Ces propos montrent, une fois de plus, qu’en dépit des discours vindicatifs
à l’égard des naturalistes, la conservation représente une source d’identification et de
légitimité pour de nombreux habitants et acteurs de l’archipel. Certains enquêtés ont
cité des pratiques qui prouveraient que cette conscience écologique ne se matérialiserait
pas seulement dans des discours, mais aussi dans des actes comme le tri sélectif, les
déplacements à pied et à vélo ou encore la participation aux campagnes de sensibilisation
aux questions environnementales. Cela fait écho aux propos tenus par Enrique Ramos et
à la diffusion rapide d’une conscience et d’une culture écologique. Mais contrairement
à ce qu’affirme celui-ci, cette dynamique est moins le résultat d’une adaptation aux
particularités des îles que le produit de l’intense propagande environnementale qui se
révèle incapable de répondre aux véritables enjeux auxquels doit faire face l’archipel. Quoi
qu’il en soit, cette bonne conscience écologique est souvent brandie comme un marqueur
identitaire permettant ainsi de différencier les Galapagueños des autres.

Pour résumer, il serait erroné de nier l’existence d’une série de traits culturels et sociaux
spécifiques à la société galapagueña, que ce soit dans la culture populaire, les expressions
artistiques, voire même dans le rapport que les habitants entretiennent à l’environnement.
Mais il serait tout autant inexact d’affirmer que ces particularités constituent une
spécificité la différenciant radicalement du reste de la population équatorienne. Produit
d’une "galapagueñisation" de traditions, de pratiques et de représentations originaires
du continent, elles représentent tout au plus de légères variations d’une matrice sociale,
culturelle et politique demeurant fondamentalement équatorienne. C’est notamment le
cas des symboles régionaux, des fêtes commémoratives, de la chanson ou encore de la
gastronomie locale. Mais ces particularités pèsent relativement peu face au poids des
influences extérieures, comme en témoigne l’évolution rapide des habitudes alimentaires,
vestimentaires et plus généralement des modes de vie. Il est possible de distinguer
deux autres logiques conduisant à l’apparition de traits particuliers. Premièrement, le
cosmopolitisme, lequel est manifeste dans la manière dont s’expriment les insulaires ou
les défilés qu’ils organisent chaque année pour commémorer l’obtention du statut de
province. Relativement peu valorisé, c’est pourtant probablement la singularité la plus
prononcée des Galapagos par rapport aux autres territoires équatoriens. Deuxièmement,
l’hybridation entre la culture équatorienne et le naturalisme occidental, laquelle est
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patente dans l’iconographie locale et surtout dans la conscience environnementale des
habitants. Bref, la particularisation de la société galapagueña procède de la rencontre
et de l’appropriation d’influences nationales et mondiales plus que d’une hypothétique
adaptation aux spécificités de l’environnement insulaire.

Ces particularités, qui n’avaient autrefois que peu d’importance, sont aujourd’hui
valorisées et cultivées par la majorité des habitants de l’archipel pour se distinguer des
continentaux, mais aussi les uns des autres. Cette évolution s’explique par l’ouverture
croissante des îles sur le monde extérieur qui amène leurs habitants à s’interroger sur
ce qui les rapproche, mais aussi et surtout ce qui les différencie de l’ailleurs et des
autres. L’opposition avec l’extérieur apparaît en effet comme un moyen de cimenter
des communautés qui se caractérisent à la fois par une grande fluidité et une forte
hétérogénéité sociale, économique ou "ethnique". Cette construction identitaire qui,
comme le relevait la Directrice du Ministère de la Culture à Santa Cruz a une "forte
composante émotionnelle" (E-MC-B-14), se nourrit des préjugés que les insulaires ont
sur les continentaux et les étrangers et des stéréotypes que ces derniers leur attribuent.
Le sociologue Pierre-Jean Simon distinguait trois dimensions de l’identité : l’identité en
soi, définie par rapport aux attributs d’un groupe social, l’identité pour soi, c’est-à-dire
la conscience d’avoir une identité singulière et enfin l’identité pour autrui construite sur
la base des représentations de ceux qui sont extérieurs au groupe (Simon 1999). Dans
les Galapagos, les insulaires se définissent, à défaut d’une véritable identité en soi, dans
un jeu de va et vient continu entre l’identité pour soi et pour autrui. Comme le notait
Claude Dubar, "je ne sais jamais qui je suis que dans le regard d’autrui" (Dubar 1991,
p.110). Pablo Ospina affirmait, quant à lui, qu’outre sa fonction d’intégration sociale
et sa dimension instrumentale, l’identité galapagueña était l’expression d’un compromis
affectif avec la protection de la nature (Ospina Peralta 2001). Deux décennies après la
promulgation de la loi spéciale, qui a constitué l’aboutissement du processus identitaire,
ce projet commun a, comme je l’ai montré dans les chapitres précédents, marqué le pas.
En revanche, après avoir été atténué par la Révolution Citoyenne, le sentiment identitaire
semble de retour.

8.2 Les Galapagos et la Révolution Citoyenne :
histoire d’un rendez-vous manqué

L’émergence du processus identitaire et la création du régime spécial des Galapagos
ont eu lieu dans le contexte de la crise économique et politique qui a secoué l’Équateur
à l’aube du XXIe siècle. L’archipel apparaissait alors plus que jamais comme un îlot de
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prospérité au milieu d’un océan de pauvreté et l’affaiblissement du pouvoir central a incité
les insulaires à prendre leur destin en main. Au cours de la décennie écoulée, le pays a
renoué avec la croissance économique grâce à la hausse du prix des matières premières
et plus particulièrement du pétrole. L’accession au pouvoir de Rafael Correa en 2007
s’est accompagnée du rétablissement d’un état providence fort et souverain. Le premier
mandat de ce président volontariste a été marqué par une intégration politique accrue des
Galapagos au reste de l’Équateur. Mais les contradictions du "socialisme du XXIe siècle",
la résurgence de la crise économique, ainsi que l’exercice vertical, voire autoritaire, a
réactivé les logiques identitaires et distendu la relation entre l’archipel et le continent.

8.2.1 De la reprise en main de l’archipel par Quito...

En avril 2007, quelques mois seulement après son élection, le nouveau président
équatorien réalisa une entrée fracassante aux Galapagos. Il déclara les îles en situation
d’urgence et érigea leur conservation au rang de priorité nationale, décision motivée par
un double objectif. D’une part, elle visait à devancer les conclusions d’une délégation
envoyée par l’UNESCO qui s’apprêtait à inclure les îles dans sa liste des sites du patrimoine
mondial de l’Humanité en péril. Ainsi, le président se positionna en défenseur des insulaires
et plus largement du peuple équatorien contre toute forme d’ingérence étrangère : "nous
n’avons pas besoin des diktats d’aucune institution internationale pour assumer notre
responsabilité" (cité par BBC Mundo 2007). Cette déclaration n’empêcha pas l’UNESCO
d’officialiser la nouvelle tant redoutée, attribuant la dégradation des écosystèmes à
l’absence de contrôle du tourisme, de la pêche, la migration, mais aussi et surtout aux
défaillances dans la gouvernance du territoire. D’autre part, il s’agissait de reprendre
pied dans une province périphérique qui avait pris ses distances avec le pouvoir central
sans pour autant se montrer capable d’assumer une gestion décentralisée satisfaisante du
territoire. Réagissant à un incident ayant eu lieu quelques jours plus tôt entre la DPNG et
la marine équatorienne 19, Correa dénonça "la négligence des gouvernements antérieurs",
lesquels étaient selon lui responsables de "la désinstitutionnalisation et l’anarchie qui
règn[ait]" dans les îles et de la "grave crise institutionnelle, environnementale et sociale"
qui les secouaient (cité par Hoy 2007). Aussi, il décréta un moratoire temporaire sur
la délivrance des concessions touristiques, des licences d’exploitation aux compagnies
aériennes et des carnets de résident. Bien que ces mesures eurent pour effet de paralyser
la province insulaire, elles furent globalement accueillies de manière positive par une
population qui, lasse du chaos politique et institutionnel, voyait dans ce nouveau président
un homme providentiel capable de rétablir l’ordre dans les îles.

19. Des gardes-parc ont été violemment pris à partie par des militaires de la marine alors que ces
derniers pêchaient et réalisaient des activités touristiques en toute illégalité au sein de la RMG.
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En août 2007, le président nomma un nouveau gouverneur de l’archipel auquel il
confia la tâche de "dépolitiser les entités des Galapagos", veiller à "articuler les instances
de contrôle avec la présidence" (cité par Ecuador Inmediato 2007) et œuvrer à retirer
les îles de la liste rouge de l’UNESCO. Il retourna sur place pour présider une session
extraordinaire de l’INGALA pendant laquelle il annonça la suspension des moratoires
établis quatre mois plus tôt et une série de mesures destinées à remettre les îles sur
la voie du développement durable. Il signa un premier décret avalisant officiellement le
règlement relatif au contrôle de la résidence rédigé en 2004, mais jamais reconnu par
Quito 20. Ce texte définissait enfin clairement la composition du Comité de Contrôle de la
Résidence – dont les membres étaient tous désignés par le pouvoir central – et les règles
régissant l’attribution des différents statuts de résidence. Le président adopta un second
décret prévoyant la création de licences pour des activités touristiques exclusivement
destinées aux résidents permanents, mesure censée favoriser leur participation accrue dans
l’économie locale et le développement du tourisme îlien 21. Il invita ensuite l’Autorité
Interinstitutionnelle de Gestion à définir clairement son règlement interne, faute de
quoi la présidence s’en chargerait elle-même. Il annonça enfin la création d’un plan de
lutte contre les espèces envahissantes doté d’un financement d’un million de dollars.
Conciliant développement et conservation et contentant à la fois la population insulaire
et les différents acteurs de l’archipel, cet ensemble de mesures volontaristes faisait figure
de programme politique pour les années à venir. D’ailleurs, il profita de sa présence
dans l’archipel pour s’afficher auprès des deux candidats locaux d’Alianza País, le parti
politique qu’il avait créé en vue des élections de l’assemblée constituante prévues pour le
mois suivant, dont l’un sortit victorieux du scrutin.

Une délégation citoyenne des Galapagos se rendit à Montescristí afin de présenter une
proposition portée par un collectif de résidents revendiquant une autonomie politique
plus poussée, ainsi qu’une compensation à la limitation de l’exercice de leurs droits
(López Jijón 2016). Si cette initiative se solda par un échec, elle participa à raviver
les discussions autour du statut juridique des îles. Alors que certains députés d’opposition
tentèrent de supprimer les régimes spéciaux de l’archipel et d’Amazonie, les deux
représentants de la province insulaire défendirent avec force, et par-delà leurs différences
partisanes, l’autonomie de leur territoire (Larrea Maldonado 2011). Finalement, la
nouvelle constitution entérina le statut quo en précisant toutefois que l’archipel serait
administré par un conseil provincial (Consejo de Gobierno) formé par un délégué de la
présidence de la république, les trois maires de l’archipel et les représentants des six Juntas
Parroquiales. Ce nouvel organe regroupait les compétences attribuées à l’INGALA d’une
part et au gouverneur d’autre part, ce qui devait favoriser un renforcement du pouvoir

20. Décret présidentiel 574-A, paru au registre officiel le 21 août 2007.
21. Décret présidentiel 574-B, paru au registre officiel le 21 août 2007.
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régional. Son président était directement nommé par Quito, ce qui devait permettre au
pouvoir central de garder un œil – ou la main devrait-on plutôt dire – sur la politique
insulaire. En d’autres termes, il s’agissait d’encourager l’autonomie territoriale et politique
des Galapagos, tout en la contrôlant, jeu d’équilibriste classique dans l’histoire des
Galapagos qui trouva son expression maximale sous la présidence de Correa.

Outre la construction d’un état de droit et la promotion d’un état plurinational
et pluriculturel, le président Correa lança des politiques ambitieuses de redistribution
se matérialisant par des investissements massifs dans les infrastructures et les services
publics, notamment dans la santé et l’éducation. Alors que depuis deux décennies elles
avaient dû composer avec les faiblesses de l’État central, les Galapagos purent compter,
comme peu de provinces équatoriennes, sur un soutien financier et technique sans faille de
Quito au nom du principe de continuité territoriale. Elles reçurent entre 2008 et 2017 pas
moins de 273 millions de dollars pour la réalisation de projets et d’infrastructures d’intérêt
public (SENPLADES 2019), soit un peu plus de 1 000 dollars par an et par habitant
en moyenne sur la période considérée 22. Proportionnellement à sa population, l’archipel
bénéficia d’investissements largement supérieurs à la moyenne nationale jusqu’en 2015
et même les plus élevés d’Équateur entre 2008 et 2009 (Figure 8.8). Cela témoigne de
la volonté du pouvoir central de rétablir la présence et la puissance publiques dans les
îles et aussi, indirectement, du coût élevé des matériaux, de la main d’œuvre et de la
logistique. Les sommes investies dans les îles baissèrent drastiquement à partir de 2014,
pour plonger largement en-dessous de la moyenne nationale et atteindre en 2017 un niveau
inférieur de 440% à celui de 2008. Cette inflexion, qui se produisit en même temps que le
ralentissement de l’économie équatorienne, fut la plus brutale à l’échelle nationale, laissant
penser que les Galapagos ont été en quelque sorte sacrifiées pour assurer la poursuite de
projets continentaux de plus grande importance. D’ailleurs, les provinces ayant enregistré
le recul le plus prononcé de leurs financements sont toutes situées en Amazonie (Pastaza,
Sucumbíos et Orellana) et sont, comme les îles, des territoires périphériques, peu peuplés
et qui apportent par conséquent peu de votes. Au-delà de la nécessité de prioriser les
dépenses en période de crise, on peut légitimement se demander si Correa et ses ministres
n’ont pas voulu punir les insulaires après leur soulèvement en 2015 contre la réforme du
calcul des salaires.

L’analyse des différentes catégories d’investissements réalisés aux Galapagos apporte
des précisions quant à la nature des politiques publiques qui y ont été développées par
rapport au reste de l’Equateur. La rubrique la plus fréquente est dénommée "connaissance
et talent humain" (21%), catégorie se rapportant à l’éducation et la formation, la culture et
les arts et accessoirement à la production de données et de statistiques. Elle ne représente

22. Chiffre calculé à partir du nombre d’habitants recensés en 2010 (INEC 2010a).
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Figure 8.7 – Evolution des investissements publics aux Galapagos et en Équateur sur la
période 2008 -2017
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que 12% des investissements publics à l’échelle nationale sur la même période, ce qui
dénote le retard accumulé par l’archipel dans le domaine éducatif et culturel par rapport
au continent. En deuxième position vient le soutien aux "secteurs stratégiques" (21% aux
Galapagos contre 22% pour l’ensemble de l’Équateur), ceux que l’État jugeait prioritaires
pour réussir la transition vers le nouveau modèle de développement de l’Équateur. Parmi
ces secteurs, on retrouve l’administration publique, l’énergie, les télécommunications
et la mobilité. Le troisième poste de dépense concerne la "production, l’emploi et
la compétitivité" (20% et 27%), lequel comprend des mesures destinées à améliorer
les infrastructures publiques (adduction d’eau, assainissement, connectivité, transports,
etc.), l’agriculture, les formations devant aider au développement de l’innovation et
l’entrepreneuriat. On y trouve également le "plan de tourisme soutenable", programme
doté d’un financement de 2,6 millions de dollars censé refonder le tourisme aux Galapagos.
Le fait qu’il ait été inclus dans cette rubrique en dit long sur les véritables intentions des
promoteurs de l’"écotourisme". D’une manière générale, si cette catégorie d’investissements
a été moins soutenue que sur le continent et si la vocation des projets qu’elle contient n’est
pas toujours réductible à son intitulé, il est tout de même surprenant que le gouvernement
ait dépensé des sommes aussi importantes à stimuler, directement ou indirectement, la
croissance économique de l’archipel. D’autant plus que la rhétorique officielle justifiait
l’augmentation des dépenses publiques par un investissement dans le "développement
social", ligne budgétaire n’arrivant qu’en quatrième position (19% et 18%) et qui comprend
l’ensemble des financements dédiés à la santé, au logement et aux politiques d’inclusion
sociale. La dernière catégorie de dépenses est la "sécurité" (11% et 8%), ce qui n’est guère
surprenant au vu des moyens déployés pour contrôler les flux migratoires entre l’archipel
et le continent. Bref, aux Galapagos comme sur le continent, la présidence de Correa s’est
distinguée des précédentes par des investissements massifs et inédits de par leur ampleur
dans l’éducation, la santé et les services publics et plus largement dans la construction
d’un état providence inclusif. Cela a permis de sortir de nombreux citoyens de la pauvreté
et d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble de la population équatorienne. Mais
l’avènement du "socialisme du XXIe siècle" est passé par une modernisation à marche
forcée du pays et de l’économie, ce qui explique le montant des sommes investies dans
les infrastructures et les secteurs jugés stratégiques, modèle bien éloigné de celui qui était
initialement promu et que certains chercheurs ont qualifié de "néo-développementaliste"
(Svampa 2011).

Le fascicule présentant les 30 projets emblématiques financés par l’État aux Galapagos
pendant le premier mandat de Correa, qui a circulé avant les élections présidentielles et
législatives de février 2013, illustre bien cette contradiction. Non exhaustive, cette liste
comprenait les projets les plus importants et / ou ceux que le gouvernement équatorien
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SENPLADES 2013b

Figure 8.8 – Liste des 30 projets publics emblématiques réalisés aux Galapagos entre
2009 et 2012

considérait comme les plus représentatifs du changement de cap qu’il avait impulsé 23. En
ce sens, elle en dit autant sur les représentations que Quito avait de sa propre action dans
les îles que de l’impact des politiques publiques aux Galapagos, et c’est là tout son intérêt.
On constate que les projets destinés à remédier à la défaillance des services publics dans
l’archipel ou à améliorer la qualité de vie dans les îles sont nombreux, mais minoritaires,
que ce soit en nombre ou en termes de coût. Parmi les 5 projets dotés d’un financement
supérieur ou égal à 10 millions de dollars, un seul était destiné à améliorer le quotidien des
habitants (achat d’un hélicoptère à usage médical), les autres répondant à des motivations
d’ordre environnemental. Beaucoup plus nombreux dans la tranche inférieure (entre 1
et 10 millions de dollars), les projets à vocation sociale reposaient, exception faite de
ceux portant sur le tourisme et l’agriculture, sur la rénovation de l’offre d’infrastructures
(travaux de voirie, amélioration du système de transport de marchandises, du registre

23. Dans la note introductive du fascicule, il est précisé que :
"L’investissement public constitue le facteur fondamental pour promouvoir le Buen Vivir
des citoyens et doit, à cet égard, être connu de toutes et de tous. Pour ce faire, le
présent document donne à connaître les principales œuvres emblématiques des Galapagos,
construites et réalisées pour améliorer les conditions de vie de la population, promouvoir la
production et renforcer les capacités de nos familles" (SENPLADES 2013b, p.3).
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civil, construction d’une usine de retraitement des eaux usées, de l’hôpital régional, du
nouveau campus de l’Université Centrale d’Équateur, etc.). Or, la construction, promue
à grand renfort de communication, d’infrastructures modernes et flambant neuves n’a
pas toujours été synonyme d’amélioration de la qualité de vie, et ce pour au moins deux
raisons.

Premièrement, parce qu’une partie des fonds assignés à ces projets a parfois été
détournée de sa destination. Des irrégularités ont été occasionnellement constatées quant
à l’utilisation des crédits alloués à certains projets, à l’instar de ceux destinés à la
construction du réseau d’eau potable et d’assainissement de Santa Cruz (rentrant dans
la catégorie "amélioration de l’état sanitaire et environnemental des îles"), sans que
cela ne donne lieu à des poursuites judiciaires. A l’époque, certains observateurs avertis
soutenaient que le pouvoir central était parfaitement au courant de ces agissements, mais
qu’il laissait la situation pourrir afin de mieux reprendre la main par la suite. Il est
difficile, et même périlleux pour un chercheur étranger, d’obtenir des informations précises
sur des faits délictueux. Mais une chose est certaine : l’accroissement sans précédent
des investissements étatiques, dont la réalisation a souvent été déléguée aux collectivités
territoriales, à des institutions publiques et parapubliques ou à des acteurs privés, combiné
à la faiblesse des mécanismes de contrôle de l’utilisation des deniers publics ont créé un
terrain très favorable à la corruption 24.

Deuxièmement, les ambitions modernisatrices de Correa ont souvent été victimes
d’une croyance aveugle dans le pouvoir de l’argent et de la technique. La bureaucratie
quiteña et les experts en tout genre se sont régulièrement heurtés à une réalité – sociale,
politique, économique et géographique – qu’ils n’ont pas su ou voulu comprendre, ce qui
a considérablement limité la portée des projets publics et des avancées en matière de buen
vivir. Les succès en demi-teinte et les échecs ont été particulièrement nombreux dans le
domaine de l’éducation et de la santé. Par exemple, l’aménagement du nouveau campus
de l’Université Centrale d’Équateur à Puerto Ayora (1 millions de dollars) a résolu le
problème du manque d’espace auquel était confronté l’institution, mais pas l’inadéquation
entre la demande et l’offre de formations, la pénurie de professeurs qualifiés ou encore
24. L’indice de perception de la corruption (IPC) calculé chaque année par l’ONG Transparency

International permet d’apprécier le niveau ressenti de corruption dans le secteur public et son évolution
au cours du temps. Le CPI de l’Équateur est passé de 2,0 en 2008 à 2,7 en 2011, faisant grimper le
pays dans le tableau mondial de la 151è à la 120è place (Transparency International 2019). Cet
indicateur, dont la méthode de calcul a changé à partir de 2012, a continué à progresser jusqu’en 2014
pour ensuite redescendre à une valeur légèrement supérieure à 30 et une position située autour de la
115è place. Bref, l’image que les Équatoriens ont de l’intégrité des élus et des fonctionnaires est plutôt
moyenne. Elle s’est sensiblement améliorée pendant le premier mandat de Correa avant de se dégrader par
la suite. Cette baisse n’est pas étrangère aux difficultés économiques qui ont marqué le second mandat
de Correa, ni à la manière dont le nouveau président Lenín Moreno a utilisé des faits, supposés plus
qu’avérés, de corruption de l’administration précédente pour se débarrasser de son ancien mentor, de son
vice-président et de leurs soutiens au sein de l’État équatorien.
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l’absence de recherche scientifique. De même, la construction de l’hôpital régional à Puerto
Baquerizo Moreno, l’acquisition d’une ambulance aérienne et d’équipements médicaux ont
certes contribué à améliorer la situation sanitaire de l’archipel, mais n’ont pas permis de
développer l’accès aux différentes spécialités médicales. Les projets publics se sont souvent
limités à des réalisations matérielles – ceux-ci étant généralement qualifiés par le terme
d’obra signifiant "construction" –, empêchant ainsi de résoudre les problèmes de fond
auxquels sont confrontés les insulaires. La représentante de la Defensoría del pueblo 25 à
San Cristobal déclarait à ce propos que :

"Il y a beaucoup d’investissements publics, mais je pense – et c’est une opinion
personnelle et non institutionnelle –, qu’ils répondent à des objectifs politiques.
Les maires et les autres élus ordonnent la construction d’obras visibles de tous
pour que les gens pensent qu’ils se préoccupent d’eux et travaillent pour eux.
Mais en réalité, ces obras ne répondent pas aux besoins de la communauté"
(E-DP-14).

L’exemple de la station d’épuration construite à San Cristobal illustre très bien
ce paradoxe. Inaugurée en grande pompe en 2012, les autorités locales promirent que
cette infrastructure allait enfin mettre un terme au rejet des eaux usées dans la baie
de Puerto Baquerizo Moreno et ainsi contribuer à améliorer la situation sanitaire et
environnementale de l’île. Mais elle tomba en panne au bout de quelques mois seulement
en raison du non remplacement des membranes de filtration, obligeant la municipalité à
rejeter à nouveau les effluves dans le port, au milieu des nageurs et des colonies d’otaries.
Les employés municipaux tentèrent de masquer les odeurs en ajoutant du calcium dans
le réseau d’assainissement, décision qui eut pour effet d’accroître la pollution du milieu
marin. Alerté par plusieurs cas d’hépatite A, un habitant décida en 2014 d’enquêter sur
le système d’assainissement et se rendit rapidement compte que la station d’épuration
était hors service. Scandalisé, il fit part de sa découverte à la Municipalité, au parc et aux
autres autorités compétentes, pensant, qu’à l’instar du naufrage du cargo Galapaface II,
il aurait été possible de décréter l’état d’urgence environnemental ou sanitaire. Mais ses
interlocuteurs, qui étaient au courant de la situation, firent la sourde oreille, se rejetant
mutuellement la responsabilité de cette situation. Aussi, il constitua un dossier avec les
preuves de la pollution et les réponses officielles aux courriers qu’il avait envoyés à chacun.
En 2016, cet habitant envisageait de porter l’affaire devant les tribunaux afin de faire valoir
son droit, ainsi que celui des autres habitants, à vivre dans un environnement sain.

La station d’épuration de Puerto Baquerizo Moreno vint grossir la liste, déjà fournie,
des "éléphants blancs" peuplant l’archipel. Cet échec participa à nourrir les doutes des
habitants quant à la capacité de l’État équatorien à résoudre, en dépit de son volontarisme

25. Entité chargée de défendre les droits des citoyens, notamment face à l’État.
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et des millions de dollars investis, les problématiques locales et faire advenir le buen vivir.
Le déclenchement de la crise économique en 2015 et la cure d’austérité qui s’ensuivit jeta
une lumière crue sur les dérives du "socialisme du XXIe siècle, donnant à de nombreux
habitants l’impression que beaucoup de temps, d’énergie et d’argent avaient été gâchés
pour des résultats relativement modestes.

8.2.2 ... à la réactivation du galapagueñismo

Mise à mal par la crise économique et le succès mitigé des politiques publiques, la
relation des insulaires à l’égard du pouvoir central se dégrada considérablement en raison
de la gestion verticale des politiques. La volonté du pouvoir central de piloter à distance
l’autonomie politique et territoriale de l’archipel creusa un peu plus le fossé entre ce
dernier et le continent. La réforme de la loi spéciale catalysa la défiance des insulaires et
de leurs représentants envers Quito et la répression du mouvement social de 2015 acta
le divorce entre les parties, faisant de l’insularité un enjeu politique. Cette crise plaça
les Galapagos à l’avant-garde des mouvements de contestations qui marquèrent la fin du
règne de Correa, participant à la déliquescence de la Révolution Citoyenne.

Une décennie après l’entrée en vigueur de la loi spéciale, les institutions publiques
nationales et locales, ainsi qu’une partie des insulaires, s’accordaient sur la nécessité
de remanier le texte régissant le régime spécial des Galapagos. Il s’agissait d’abord et
avant tout d’adapter ce dernier au nouveau cadre législatif équatorien. L’article 56 de
la Constitution de Montecristí avait prévu de fusionner l’INGALA et la préfecture pour
renforcer le pouvoir régional. Le Consejo de Gobierno avait officiellement vu le jour en
2010, mais il restait encore à définir clairement son organisation et ses compétences. Par
ailleurs, certaines lois adoptées depuis 2008 avaient débouché sur des innovations majeures
dans la conduite des politiques publiques, à l’instar du COOTAD 26 qui octroyait aux
collectivités territoriales (Municipalités et Juntas Parroquiales) une large autonomie dans
la gestion des affaires locales. La vocation de ces textes était d’enclencher un double
processus de décentralisation et de déconcentration afin de favoriser la participation des
citoyens et de leurs représentants locaux dans l’élaboration des politiques publiques. La
réforme de la loi spéciale était donc essentiellement motivée par des impératifs nationaux,
alors qu’elle avait vu le jour à l’issue d’un processus socio-politique local. Elle était
néanmoins soutenue par une partie des insulaires qui réclamaient, entre autres, une plus
grande régulation des flux migratoires et un assouplissement des conditions d’accès aux
territoires protégés et à leurs ressources en leur faveur.

26. Acronyme de Codigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Decentralización,
littéralement le "Code Organique d’Organisation Territoriale, Autonomie et Décentralisation".
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Le gouvernement ouvrit, à la fin de l’année 2011, le chantier de la révision de la loi
spéciale en créant un groupe de travail à l’Assemblée Nationale et en organisant des
réunions ouvertes aux citoyens dans les quatre îles peuplées. Occupé par mes activités
scientifiques à la FCD, je ne pus malheureusement pas assister à celles qui eurent lieu à
Santa Cruz. Mais les retours des participants que je connaissais furent plutôt mitigés : s’ils
purent exprimer leur opinion sur une série de problématiques, la diversité des thématiques
abordées, la divergence des points de vue et la forte conflictualité des discussions – qui
dégénérèrent parfois en bagarres – empêchèrent l’émergence d’une vision partagée de
l’avenir des îles. Les négociations achoppèrent notamment sur l’élaboration d’un règlement
définissant les modalités des investissements d’origine continentale et étrangère dans
l’archipel. Malgré la volonté affichée de clarifier la situation pour empêcher les dérives, le
gouvernement se heurta au scepticisme des insulaires qui, comme le relève Elena Ciccozzi,
manifestèrent des doutes quant à ses véritables intentions :

"Si les Galapagueños salu[èrent] favorablement des normes qui bloquent le
phénomène répandu du testaferrismo 27, ils craign[aient] en même temps que
la nouvelle loi n’ouvre les portes aux grands investisseurs qui, plus intéressés
à parvenir en des temps rapides à des profits satisfaisants que soucieux de
respecter l’environnement exceptionnel des îles, pourraient aisément finir par
bâtir des « hôtels-monstres" (Ciccozzi 2015, p.359).

Cette crainte n’était pas totalement infondée puisque les habitants apprirent en 2013
qu’une vingtaine de projets d’hôtels de luxe, dont une majorité à San Cristobal, étaient à
l’étude et en attente d’une autorisation de la part du Consejo de Gobierno. Cela suscita
une vague d’indignation, les insulaires y voyant une nouvelle preuve de la compromission
de Quito avec les investisseurs et la double morale du gouvernement à l’heure où ses
administrations déconcentrées (DPNG et Ministère du Tourisme) étaient en croisade
contre les chambres d’hôte. D’autant plus que deux de ces projets étaient situés à Punta
Carola, plage située à l’intérieur du périmètre du parc. Ils découvrirent en outre que
l’imposante villa en cours de construction près de Playa Mann appartenait officieusement
à Pierina Correa, la sœur du président, ce qui alimenta les soupçons de népotisme du
clan au pouvoir. Ces affaires, qui connurent un certain retentissement sur le continent,
contribuèrent à fragiliser un peu plus un processus participatif déjà mal engagé, lequel fut
totalement paralysé à l’approche des élections présidentielles et législatives de 2013. Dans
ce contexte, les acteurs locaux décidèrent de travailler de leur côté, ajoutant ainsi aux
divisions des communautés celles des différents secteurs d’activité. Le directeur provincial
du MIDUVI affirmait en 2014 qu’il existait pas moins "6 projets de loi différents dans

27. Terme désignant la pratique de nombreux investisseurs extérieurs consistant à contourner la loi
spéciale en recourant à des prête-noms locaux afin de pouvoir s’implanter aux Galapagos et y développer
des affaires.
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lesquels chacun défend[ait] ses intérêts" (E-MIDUVI-14).

En 2014, le nouveau gouvernement prétexta l’échec de la première ronde de
négociations, les divisions des communautés insulaires et les opposition des acteurs
et secteurs d’activité pour reprendre en main la vie politique de l’archipel et plus
particulièrement la réforme de la loi spéciale. Correa nomma à la tête du Consejo de
Gobierno une fidèle à qui il octroya le statut de ministre d’État. Cette décision ne reposait
sur aucun fondement légal puisque la nouvelle loi spéciale, qui devait préciser le mode de
désignation du directeur de cette institution et ses prérogatives, était toujours en cours
de discussion. S’il continua à s’appuyer sur les travaux du groupe parlementaire qu’il
avait constitué trois ans plus tôt, le gouvernement décida en revanche de remplacer la
consultation des acteurs locaux et des citoyens par de simples réunions de "socialisation".
Cette volonté de piloter à distance la vie politique et institutionnelle des Galapagos
contribua à braquer un peu plus les insulaires et leurs représentants contre le pouvoir
central. Les témoignages que j’ai pu recueillir à l’occasion de mon premier séjour de
recherche sont à cet égard révélateurs. Le Secrétaire Technique du Consejo de Gobierno,
numéro deux de l’institution, justifiait d’un côté l’appartenance de la directrice de
l’institution au gouvernement par la nécessité "de faire remonter les informations à
Quito pour que l’État prenne en compte les particularités des Galapagos et respecte le
régime spécial des Galapagos" (E-CGREG-A-14). De l’autre, il déclarait que les politiques
et les experts du continent étaient les plus à même de bâtir la nouvelle architecture
institutionnelle du Consejo de Gobierno et définir les lignes directrices des politiques
publiques :

"Nous sommes tous Équatoriens et cela doit être compris partout en Équateur,
y compris dans les îles Galapagos. C’est un principe. Le fait qu’il y ait autant
de problèmes politiques et de dysfonctionnements dans la santé ou l’éducation
impose que ce soient des gens d’ailleurs, préparés et formés à l’administration
publique, qui s’occupent des Galapagos [...]. Le modèle que nous sommes en
train de construire restera ensuite pour les habitants. Nous occupons ces postes
seulement de manière temporaire pour organiser la structure institutionnelle et
le modèle de gestion des Galapagos pour qu’ensuite ceux qui nous succéderont
puissent travailler le mieux possible. Et peut-être que celui ou celle qui prendra
ma place sera un Galapagueño ou une Galapagueña. En tous cas, je l’espère"
(E-CGREG-A-14).

L’idée que la bureaucratie quiteña soit capable de s’occuper des affaires de l’archipel et
même légitime à le faire était une opinion loin d’être partagée par les habitants et les élus.
Un responsable de la Municipalité de Santa Cruz très engagé dans la politique décrivit en
ces termes la réunion organisée quelques jours plus tôt avec les collectivités territoriales
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au sujet de la nouvelle loi spéciale :

"Nous avons participé la semaine dernière à une réunion avec le Consejo de
Gobierno intitulée "la vision du Consejo de Gobierno de la réforme de la loi
spéciale". La ministre nous a parlé pendant trois heures de ce qu’elle pensait
être les problèmes des Galapagos. C’était pas si mal, elle semble avoir une
bonne lecture des îles et plutôt bien compris leurs problématiques. Par contre,
les solutions qu’elle a proposées pour réformer la loi spéciale m’ont parues très
basiques et sommaires" (E-GADSZ-B-14).

Le maire d’Isabela, qui était pourtant affilié au parti présidentiel, n’hésita pas à prendre
ses distances avec le gouvernement et s’associer à la colère de ses administrés à l’égard
d’un processus qui n’avait plus rien de participatif :

Nous, les citoyens, on nous informe simplement des lois qui sont prises à Quito.
On ne prend pas en compte notre avis et nos recommandations. Les décisions
sont déjà prises à l’avance et c’est l’Assemblée [Nationale] qui en discute.
Surtout en ce moment où elle est dominée par la majorité gouvernementale :
ce que le gouvernement pense, elle le fait, que ce soit bien ou que ce soit mal
[...]. Les débats qui sont organisés aux Galapagos n’arrivent même pas jusqu’à
l’avion qui va à Quito. Je n’ai donc aucune attente au sujet de la loi spéciale
(E-GAD-I-A-14).

Dans ces conditions, la réforme de la loi spéciale suscita relativement peu d’intérêt auprès
des insulaires et de leurs représentants, alors que ce texte était censé redéfinir les bases
du pacte social et environnemental aux Galapagos pour les décennies à venir. Ainsi, les
modifications apportées à la première version de la loi furent relativement marginales. Elles
se cantonnèrent essentiellement aux évolutions évoquées dans les chapitres précédents,
à savoir un durcissement des conditions d’obtention du statut de résident permanent,
des mesures facilitant une participation accrue des habitants dans le tourisme et la
transformation de la JPG en un organe consultatif et non plus décisionnaire.

Contrainte par un cadre politique et institutionnel trop étroit, la parole des citoyens
resurgit de manière relativement inattendue là où le gouvernement ne s’y attendait pas :
dans la rue. Le président opposa un veto partiel au projet de réforme de la loi spéciale
avant son examen par l’Assemblée Nationale, invitant les membres de la commission à
corriger 18 dispositions qui lui semblaient problématiques. Parmi celles-ci, se trouvait la
majoration des salaires des résidents permanents et temporaires qui était jusqu’alors fixée
à 100% du salaire de référence pour les employés du secteur public et à 75% pour ceux
du privé. Pour Correa ces seuils avaient été définis de manière arbitraire et il convenait
de les réévaluer sur la base du coût réel de la vie dans les îles, d’autant plus que le pays
était entré en récession économique. Les parlementaires le suivirent sur ce point, comme
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sur les autres, et approuvèrent à une large majorité la version remaniée par l’exécutif de
loi spéciale le 9 juin 2015, ce qui suscita un véritable tollé au sein de la population. Le
président tenta, en vain, de justifier sa décision arguant que la majoration des salaires avait
été fixée "de manière totalement anti-technique", que la différence entre le secteur privé et
public était "inégalitaire" et qu’il convenait "de calculer les salaires en fonction de l’indice
des prix aux Galapagos", changement qui ne serait de toute façon pas "rétroactif" (cité
par El Telégrafo 2015). Les insulaires répondaient qu’ils étaient déjà sous pression en
raison de l’inflation, laquelle avait considérablement augmenté avec le naufrage des trois
cargos l’année passée et que la méthode proposée par le gouvernement ne prenait pas en
compte des dépenses comme les déplacements pour des raisons de santé ou administratives
entre les îles ou vers le continent. Ils opposaient à la rationalité technique et économique
du gouvernement, un argumentaire fondé sur leur propre expérience de l’insularité, de son
coût et de ses problématiques. Face à la détermination du gouvernement équatorien, deux
collectifs, le Frente Insular ("front insulaire") et Galapagos Unidos("Galapagos Unis 28),
appelèrent à descendre dans les rues le 12 juin. Ils reçurent le soutien d’Angel Vilema, l’un
des deux députés de la province insulaire, qui décida de quitter la majorité présidentielle
pour se rallier au mouvement, ainsi que d’Eduardo Veliz, figure politique locale qui avait
joué un rôle déterminant dans la création du régime spécial des Galapagos. Ensemble,
ils décidèrent d’occuper l’aéroport de San Cristobal pour mettre la pression sur le
gouvernement. Ce dernier envoya un peloton de 200 policiers pour mater la rébellion et fit
emprisonner Veliz, qui passa plus d’un an en détention. Cette réponse répressive, couplée
à la création du sanctuaire marin, acta la rupture entre la majorité des insulaires et le
pouvoir central et réactiva les logiques qui avaient conduit à l’émergence du galapageñismo.
Comme on peut le voir dans le tweet reproduit ci-dessous, on voit comment le drapeau
de l’archipel et la figure de la tortue sont mobilisés pour dénoncer l’usage de la force pour
étouffer la contestation (Figure ??). Pour le moment, le régionalisme n’a pas débouché
sur autre chose que des slogans creux 29. Ceci étant, les Galapagos, comme de nombreux
territoires équatoriens, semblent aujourd’hui engagées dans un processus de repli sur soi
et de distanciation vis-à-vis de Quito.

La construction identitaire peut donc être interprétée comme une réponse sociale,
politique et territoriale au processus d’ouverture géographique. L’accroissement et
l’accélération des échanges avec le monde extérieur amènent les insulaires à s’interroger
sur ce qui les rapproche et ce qui les différencie des autres et de l’ailleurs, qui plus est
dans un contexte marqué par une compétition économique généralisée. Pour le moment,

28. On notera ici la référence implicite au mouvement des Yasunidos.
29. Les élections locales de 2014 ont reconduit Leopoldo Bucheli à la mairie de Santa Cruz, qui avait

créé pour l’occasion un parti nommé "mouvement d’identité provinciale". Celles de 2019 ont porté au
pouvoir un outsider et son parti, le "mouvement pour mon Santa Cruz". Mais ce localisme assumé relève
plus de stratégies de communication que d’une volonté de rompre avec Quito.
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Source : Tweet publié sur le compte twitter de "noticia Galapagos" le 13 juin 2015

Figure 8.9 – Tweet dénonçant la répression du mouvement social contre la réforme des
salaires

les différences l’emportent largement sur les points communs comme en témoignent
les difficultés à faire du régime spécial autre chose qu’une barrière de protection
contre les acteurs extérieurs. D’autant plus que le processus de différenciation socio-
spatiale s’exprime également à des échelles plus fines. Les quatre communautés insulaires
manifestent ostensiblement leurs différences pour se distinguer les unes des autres, se
positionner sur le marché touristique et dans l’espace politique. Les Isabeleños ont même
reproduit l’exemple régional en se dotant de leur propre régime spécial. En plus de la
fracture entre territoires protégés et territoires peuplés, les îles habitées sont traversées
par un clivage croissant entre zones urbaines et rurales, les premières s’imposant comme
des îlots de modernité et les secondes comme des havres de paix permettant d’échapper aux
excès de la vie urbaine. Les villes de l’archipel sont, quant à elles, mues par une dynamique
caractérisée par l’accentuation des différences entre des enclaves bourgeoises au cadre de
vie agréable et des quartiers populaires ressemblant de plus en plus à des bidonvilles. Bref,
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les Galapagos sont animées par un processus multiscalaire de fragmentation reconfigurant
profondément l’espace archipélagique. La nature et l’insularité constituent à la fois le pivot
de l’"insularisation" 30 de l’archipel et des îles peuplées et l’"archipellisation" 31 des espaces
habités. En d’autres termes, le cas des Galapagos est un bon exemple des contradictions
de la mondialisation libérale, les sociétés modernes étant prises en étau entre atomisation
sociale et repli identitaire.

30. Cette notion revêt différentes significations selon les disciplines et les approches considérées. Jusqu’à
présent, je l’ai utilisée dans son sens originel, celui qui a été forgé par les biogéographes, c’est-à-dire la
fragmentation des habitats dits "naturels" et la formation d’îlots de nature au sein des espaces anthropisés
(Section 1.3.2). En sciences sociales, elle renvoie à deux acceptions différentes. Premièrement, elle renvoie
aux effets de l’isolement social, culturel, politique ou géographique qui peut s’imposer à des individus ou
des sociétés. Deuxièmement, elle désigne un processus endogène d’individualisation d’une entité (sociale,
politique ou spatiale) de son environnement, sens le plus courant en géographie humaine, notamment
dans la recherche sur les îles, et que je donnerai à ce concept dans le présent chapitre. Je reprends à mon
compte la définition proposée par l’anthropologue maritime Aliette Geisdoerfer pour qui l’insularisation
est "le moyen, au-delà de la réponse aux contraintes matérielles [...], de particulariser, de diversifier tant
les espaces que les rapports sociaux et d’assimiler ce qui vient de l’extérieur" (Geistdoerfer 1997,
p.131).
31. Concept désignant un processus de morcellement territorial débouchant sur la constitution d’un

ensemble hiérarchisé d’isolats entretenant de fortes relations les uns avec les autres. Il a surtout été utilisé
en géographie économique et urbaine pour décrire l’évolution des tissus urbains. La géographe Sylvie
Jaglin définit la "ville archipellisée" comme "celle qui regroupe les aires réticulées, de plus en plus souvent
disjointes mais connectées entre elles par des réseaux d’infrastructures physiques et par d’intenses flux
matériels et immatériels" (Jaglin 2001, p.261).
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L’archipel des Galapagos est assurément un haut lieu mondial du
naturalisme. Il a occupé une place centrale, quoique souvent exagérée,
dans la vie et l’œuvre de Charles Darwin, participant ainsi à l’émergence
et l’autonomisation des sciences naturelles et in fine à l’affirmation de

l’ontologie naturaliste. En retour, cette notoriété l’a transformé en un laboratoire à ciel
ouvert de l’évolution, une icône mondiale de la conservation et une destination prestigieuse
du tourisme de nature. Mais ces images mondiales cachent une réalité sociale, politique et
environnementale bien différente révélant toutes les contradictions de la protection de la
nature à l’ère de l’anthropocène. En étudiant les géo-graphies, je me suis attaché à montrer
dans cette thèse pourquoi le naturalisme ne permettait pas de répondre aux défis de notre
époque, à savoir enrayer l’érosion de la biodiversité, assurer l’habitabilité de la terre et
construire des formes durables de cohabitation entre humains et non humains. Au terme
de cette recherche, je crois pouvoir dire que les politiques de conservation développées
aux Galapagos depuis le milieu du XXe siècle constituent moins une solution au problème
de la destruction du vivant qu’une partie intégrante de celui-ci. Les raisons expliquant ce
paradoxe peuvent être regroupées en trois catégories.

Premièrement, l’idée de nature et de ses traductions en politique sont inopérantes pour
faire face à l’érosion de la biodiversité. Malgré la quantité astronomique d’études conduites
depuis plus d’un siècle et demi, les scientifiques peinent encore à estimer le nombre
d’espèces peuplant l’archipel, évaluer les menaces pesant sur la majorité d’entre elles
et déterminer avec certitude l’origine de certains taxons. Ces lacunes, qui sont encore plus
criantes à l’échelle des écosystèmes, réduisent considérablement la portée des diagnostics
écologiques et l’efficacité des projets de conservation. Les conservationnistes sont, quant
à eux, prisonniers des oppositions constitutives du dualisme nature - culture. D’une part,
ils sont désarmés face à des objets et des phénomènes par nature hybrides. Le problème
des espèces envahissantes illustre bien leur incapacité à prendre en charge l’irruption
du naturel dans le social, et les polémiques suscitées par la disparition de George le
solitaire leur incapacité à assumer la dimension politique de leur action. D’autre part, les
gestionnaires sont focalisés sur les conséquences des activités humaines sur les territoires
protégés, ce qui les détourne des causes sociales, économiques, politiques ou encore
géographiques des impacts anthropiques. Et quand ils s’intéressent à la dimension humaine
des problématiques écologiques, ils recourent à des catégories et des théories issues des
sciences naturelles, ce qui a pour effet de dépolitiser les enjeux environnementaux et par
voie de conséquence de légitimer les causes de l’érosion de la biodiversité.

Deuxièmement, la naturalisation de l’archipel a débouché sur une triple opposition :
entre société et nature, conservation et développement, territoires peuplés et territoires
protégés. Les institutions de la science et de la conservation ont tenté, à partir du
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milieu des années 2000, de remédier aux impasses de ces dualismes. Conscients des
limites du modèle scientifique historique, les naturalistes ont encouragé le développement
d’une recherche pluridisciplinaire et appliquée afin de pouvoir pleinement remplir leur
rôle, c’est-à-dire conseiller les autorités locales sur des problématiques hybrides et de
plus en plus complexes. Cette ouverture à d’autres formes de savoirs s’est cependant
avérée relativement limitée et n’a pas débouché sur une remise en cause des fondements
idéologiques du naturalisme. De plus, la réticence des autorités publiques à discuter de
thématiques touchant, directement ou indirectement, à la politique a incité les scientifiques
à dépolitiser la science et / ou revenir à la recherche fondamentale, comme en témoigne
le destin du département de sciences sociales de la FCD. Prenant acte des impasses du
modèle insulaire de la conservation, les responsables du parc ont, quant à eux, défini
une nouvelle approche de la conservation fondée sur la gestion socio-écosystémique de
l’archipel. Là encore, les résultats ont été pour le moins mitigés. Non seulement ils
ont rencontré des difficultés à faire de ce concept un élément fédérateur des politiques
publiques, mais leur volonté hégémonique s’est heurtée à la résistance des institutions en
charge de l’aménagement du territoire. La création du Sanctuaire Marin des Galapagos
en 2016 a définitivement emporté les espoirs d’une gestion intégrée des Galapagos, forçant
la DPNG à revenir aux fondamentaux : la gestion des îlots de nature. L’intégration
des résidents à la l’économie touristique les a de facto transformés en promoteurs et
médiateurs des images mondiales de l’archipel. Cela s’est traduit par une naturalisation
des représentations de leur territoire et une acceptation des frontières entre espaces peuplés
et espaces protégés.

Troisièmement, le déploiement du front écologique des Galapagos s’est inscrit dans
des rapports de pouvoir structurellement asymétriques générant des résistances et du
ressentiment. D’abord rétif aux demandes de la communauté scientifique internationale,
l’État équatorien a finalement décidé d’y accéder en 1959, voyant dans la création d’un
parc national un moyen de faire reconnaître définitivement sa souveraineté sur ce territoire
périphérique, de le développer grâce au tourisme et ainsi de le rendre attractif aux yeux de
ses ressortissants. Les habitants de l’archipel ont pendant longtemps été stigmatisés par
les naturalistes, exclus des espaces protégés et marginalisés dans l’économie locale. Si la
promulgation de la loi spéciale leur a permis de se réapproprier partiellement leur territoire
et ses ressources, les antagonismes qui opposaient autrefois acteurs locaux et extérieurs
se sont en partie reportés au sein des communautés, ce qui a contribué à les diviser. Le
développement économique impulsé par l’essor du tourisme îlien s’est à la fois traduit par
une élévation rapide du niveau de vie de la population, mais aussi par un accroissement
des inégalités. Comme pour beaucoup, les espaces protégés sont devenus inaccessibles et
l’isolement une réalité des plus relatives, la nature et l’insularité se sont transformées en
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ressources sociales et politiques alimentant un puissant processus de différenciation socio-
spatiale. Elles se trouvent aujourd’hui au cœur de logiques multiformes et multiscalaires
d’insularisation conduisant à l’archipélisation des Galapagos.

Ces îles apparaissent en définitive prisonnières des images et des fonctions qui lui ont
été assignées par les scientifiques, les conservationnistes et les promoteurs touristiques,
empêchant par là-même de répondre correctement aux défis posés par l’anthropocène.
Malgré les efforts déployés pour ouvrir les sciences naturelles aux sciences sociales,
réduire la fracture entre espaces protégés et espaces peuplés et articuler conservation
et aménagement du territoire, elles peinent à s’affranchir du poids du naturalisme et du
modèle insulaire de la conservation. En ce sens, l’archipel représente un cas particulier
des politiques de protection de la nature. Est-ce à dire pour autant qu’il est impossible de
généraliser à partir de l’exemple des Galapagos ? Je ne le pense pas et ce pour au moins
deux raisons.

Bien que la conservation regroupe des politiques et des pratiques très variées, elle se
matérialise tout d’abord invariablement par la création d’aires protégées. Or, la volonté de
conserveraurais la nature détourne l’attention des causes générales et globales de l’érosion
de la biodiversité. La délimitation de périmètres de protection fondés sur une stricte
séparation entre humains et non humains sert souvent de caution à la perpétuation
d’un modèle économique ou d’un mode de vie non durables, quand elle ne participe
pas directement à les légitimer. Le Parc National Galapagos offre une belle illustration
de ce paradoxe : créé par des scientifiques souhaitant préserver un territoire qu’ils avaient
pourtant largement contribué à dégrader, il sert aujourd’hui de décor à des touristes en
mal de nature peu disposés à sacrifier le confort matériel de la vie moderne. Quant aux
aires protégées conçues dans une approche intégrée de la conservation, elles débouchent
parfois sur des expériences locales permettant de rétablir des relations plus équilibrées
entre les sociétés et leur environnement, mais n’apportent globalement aucune réponse
aux défis de notre époque. A ce titre, les succès de la gestion de la Réserve Marine des
Galapagos apparaissent bien maigres face à la surexploitation des ressources halieutiques
des eaux de l’archipel et à plus forte raison de l’Océan Pacifique. Malgré leurs limites, les
acteurs de la conservation appellent à créer des aires protégées partout où cela est possible
et à étendre leur emprise à l’échelle mondiale. L’exemple des Galapagos, qui abritent un
parc national couvrant 97% des terres émergées et l’une des réserves marines parmi les
plus vastes au monde, montre pourtant que l’efficacité des politiques de conservation ne
dépend en aucune manière de l’extension des périmètres de protection.

La tendance actuelle est ensuite moins marquée par un dépassement du naturalisme
que par un retour en force de celui-ci. La difficile intégration entre sciences sociales
et sciences naturelles s’est traduite par un renouveau de l’hégémonie de ces dernières.
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L’échec du développement durable et des approches participatives et décentralisées qu’il
a inspirées a relégitimé les tenants d’une vision stricte de la conservation. La double
logique de priorisation et d’extension des surfaces protégées a débouché sur la création de
structures faisant totalement abstraction des contextes sociaux, politiques et territoriaux
dans lesquels elles s’inscrivent, exacerbant les conflits d’usage et les résistances à l’égard
des politiques, pourtant nécessaires, de préservation du vivant. Le cas du Sanctuaire Marin
des Galapagos incarne à lui seul l’absurdité et les effets pervers des approches globales de
la conservation. Non seulement, il n’a en rien répondu aux problématiques locales, mais
en plus les responsables du parc ont été contraints d’autoriser des techniques de pêche
contribuant un peu plus à la dégradation des écosystèmes marins. Ainsi, intégration et
retour aux barrières sont deux logiques qui se nourrissent mutuellement, appelant à un
dépassement de la conservation.

Le caractère emblématique de l’archipel des Galapagos et la diversité des mesures
et des structures de conservation qui y ont été développées permet d’éclairer, au-delà
des particularités de ce territoire, les différentes impasses du naturalisme. L’analyse ici
développée aurait sans doute mérité d’être enrichie par une perspective comparative. J’ai
eu l’occasion de confronter mes résultats avec ceux d’autres chercheurs, en premier lieu
dans mon laboratoire, ce qui m’a permis d’identifier certaines différences, mais aussi de
nombreuses similitudes en ce qui concerne les ressorts et les implications du déploiement
du naturalisme. Il aurait été intéressant de pouvoir mener une étude similaire dans une
autre aire protégée jouissant d’une renommée comparable, située en domaine insulaire ou
bien en Équateur. Mais parvenir à saisir la complexité d’un territoire est un travail qui
demande du temps et des ressources, comme j’ai pu le constater aux Galapagos. Malgré
une bonne connaissance des lieux et de ses habitants, j’ai dû faire face, comme tout
chercheur, à de nombreux obstacles tels que l’impossibilité d’obtenir des données officielles
et d’accéder à la littérature grise ou encore les réticences de mes interlocuteurs, voire
leur refus, à aborder des sujets sensibles. Cela m’a poussé à essayer de mettre en œuvre
d’autres types d’approches, sans toujours y parvenir. J’ai par exemple constitué une base
de données recensant l’ensemble des aires protégées situées en domaine insulaire que je n’ai
pas pu exploiter en raison de problèmes définitionnels. Alors que j’étais en phase avec les
analyses qualitatives de l’insularité, la manipulation d’une base de données comportant
près de 500 000 unités m’imposait de déterminer un seuil de superficie définissant ce
qu’était une île, démarche qui me paraissait éminemment réductrice. J’ai aussi "aspiré"
l’ensemble des tweets comportant le mot clé "Galapagos" entre janvier 2015 et janvier
2016 afin d’étudier les discours relatifs à l’archipel sur les réseaux sociaux et la géographie
de ces flux d’information. J’ai cette fois-ci été freiné par la difficulté du traitement de ces
données numériques.
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Malgré ces embûches inhérentes à toute investigation, les hypothèses que j’ai posées ont
été consolidées par les résultats obtenus. D’une part, l’exemple des Galapagos témoigne
du caractère inopérant de l’idée de nature et de sa traduction en politique à l’ère de
l’anthropocène. Issue d’un terreau naturaliste, cette notion se révèle pourtant féconde
pour les chercheurs en sciences sociales et singulièrement les géographes pour appréhender
des objets et des phénomènes fondamentalement hybrides, relevant à la fois des impacts
humains sur terre et de l’irruption du naturel dans le social. Il convient toutefois de
noter qu’elle est totalement absente du débat politique local. L’analyse de la rhétorique
et des politiques des acteurs de la science, de la conservation et de l’aménagement du
territoire montre en outre que la distinction entre les quatre grands récits identifiés
par Bonneuil (Bonneuil 2015) n’est pas aussi marquée dans le cas des Galapagos.
La gestion éco-systémique emprunte des éléments à chacun de ces récits, même si elle
s’inscrit d’abord et avant tout dans une vision naturaliste et naturalisante des changements
environnementaux. L’analyse des cartes mentales a révélé l’existence d’un méta-récit
articulé autour de l’opposition entre enfer et paradis. L’approche par les empreintes permet
de sortir des oppositions entre naturalisme et constructivisme et de réunifier géographie
physique et géographie humaine autour d’un objet commun, la terre, tout en abordant
la complexité des relations terrestres entre humains et non-humains. Elle invite en outre
à s’engager pleinement dans les débats portant sur les enjeux environnementaux pour
construire les politiques de notre époque.

Sur ce point, les cartes mentales sur le devenir des Galapagos apportent un éclairage
sur la manière dont les habitants perçoivent et se représentent l’évolution future de
leur territoire. Consultés dans le meilleur des cas pour offrir une caution participative à
l’élaboration des politiques de conservation et d’aménagement, ceux-ci expriment pourtant
une vision plus réaliste et moins caricaturale des enjeux environnementaux que ne le
laissent penser leurs représentants. Si beaucoup sont très critiques à l’égard de ces derniers,
comme des conservationnistes dont ils dénoncent l’ingérence, la majorité a une conscience
aiguë des changements à l’œuvre et de l’évolution des conséquences liées à l’évolution
des empreintes humaines sur les îles. En effet, si environ 20% des personnes interrogées
avaient un regard positif sur l’avenir, 10% affirmaient que celui-ci était incertain et
60% que l’avenir serait marqué par une dégradation accrue de la qualité de vie dans
les espaces peuplés et / ou des écosystèmes des territoires protégés 32. Les optimistes
étaient dans l’expectative des possibilités offertes par le développement du tourisme,
notamment à Floreana où cette activité reste encore secondaire, d’une amélioration
de la vie dans les îles grâce au déploiement des infrastructures et des services publics
ou bien des solutions offertes en matière de durabilité par les technologies vertes. Les

32. Le reste des enquêtés, c’est-à-dire 10% de l’échantillon, n’a exprimé aucun avis tranché concernant
l’avenir des Galapagos, préférant expliquer comment ils aimeraient que soit leur territoire dans 20 ans.
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indécis manifestaient que l’avenir dépendait du contexte politique national et / ou de la
conjoncture économique. Quant aux pessimistes, ils ont, dans leur ensemble, livré une
vision relativement claire et politisée des problématiques dérivant du modèle économique
capitaliste, contrastant fortement avec l’analyse assez vague des causes des changements
environnementaux actuels. Les entretiens font apparaître quatre facteurs concourant à la
production d’empreintes non-durables. Premièrement, l’absence de contrôle du secteur
touristique et la dimension corruptrice du pouvoir et de l’argent rendrait impossible
la maîtrise du développement de l’archipel. Deuxièmement, le manque de planification
du développement urbain, la multiplication du nombre d’édifices et de véhicules, ainsi
que la pollution entraîneraient une dégradation encore plus marquée de la qualité de
vie dans les territoires peuplés. Troisièmement, l’extension de l’emprise humaine sur les
territoires protégés, qualifiée par nombre d’enquêtés d’"invasion", aggraverait les pressions
sur les espèces natives et les écosystèmes, beaucoup redoutant que le Mirador constitue
un dangereux précédent ouvrant la voie à de futures transactions territoriales avec le parc.
Quatrièmement, les "perdants" du modèle de développement, au premier rang desquels
les habitants les plus modestes et les pêcheurs qui venaient de se voir déposséder d’une
grande partie des zones de pêche avec la création du sanctuaire marin, craignaient que
l’avenir des Galapagos se construise sans eux. Malgré un pessimisme généralisé, la plupart
des personnes rencontrées a manifesté leur intérêt pour les politiques de conservation et
d’aménagement du territoire et la volonté d’être associées à leur élaboration. Ce n’est
qu’en ouvrant largement les espaces de débat, dans les perspectives de participation
citoyenne revendiquées en Équateur, que pourront se mettre en place des politiques
capables d’assurer sur le long terme et de façon durable l’avenir des Galapagos.

C’est ce qu’exprime à sa façon Jaime, dont j’ai présenté la première carte mentale
dans le chapitre 7. Sa perception du devenir des Galapagos contraste singulièrement avec
la représentation paradisiaque qu’il se fait actuellement de Santa Cruz, sa terre natale. Il
décrit en effet, avec les mots d’un adolescent de 16 ans, une île dont la nature a régressé
sous la pression des humains, de leurs constructions et leurs machines et où les tortues
ont perdu leur place :

"Les Galapagos sont un lieu magnifique grâce aux espèces uniques que l’on
trouve ici et nulle part ailleurs. Mais je crois que c’est un lieu qui est trop
exploité. On ne le voit pas encore, mais il est possible que, si l’on ne respecte
pas la nature, dans vingt ans les hôtels envahissent l’espace des tortues. Pour
le moment, le parc national et la population sont séparés. Mais tout s’est
développé si vite qu’on n’aperçoit plus de tortues sur les routes. Sur mon
dessin, la tortue se plaint que les gens n’aient pas respecté son espace et
qu’ils se soient laissés porter par l’argent. Les étrangers et les personnes de
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Figure 8.10 – Carte mentale 4B

mon pays peuvent faire du mal à la nature pour de l’argent. Le tourisme est
une menace pour la nature car il n’y a pas de contrôle. Au début les gens
avaient conscience, mais ils se sont laissés porter par l’argent, parce que dans
ce monde c’est l’argent qui prime. J’ai aussi dessiné un drone. Avant il n’y en
avait pas, mais maintenant on peut en voir. Certains sont utilisés pour faire
des documentaires car ils peuvent s’approcher des animaux. Mais ça affecte
beaucoup leur comportement. Le futur des Galapagos peut être négatif. Enfin,
j’ai dessiné ce qui est négatif pour montrer ce qu’il se passera s’il n’y a pas de
contrôle" (CM4).

La vision pessimiste de Jaime est surprenante pour un jeune homme de son âge qui
a l’avenir pour lui. Fondée sur l’observation des changements à l’œuvre, elle témoigne
d’une certaine maturité quant à la perception des causes de l’évolution des empreintes
humaines à Santa Cruz. Le tourisme, l’argent et la technique constituent en effet des
facteurs déterminants des changements à l’œuvre. Il précise toutefois que ceux-ci ne sont
pas une fatalité, laissant une chance à la politique d’inverser la tendance. Espérons que
l’avenir lui donnera raison...

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 514



Conclusion générale

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 515



Conclusion générale

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 516



Table des figures

Table des figures

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 517



Table des figures

1 George le solitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2 Localisation de l’archipel des Galapagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3 Quelques informations basiques sur les Galapagos . . . . . . . . . . . . . . 22
1.1 Enfants observant une représentation en relief de l’île de San Cristobal

agrémentant le jardin natif du front de mer de Puerto Baquerizo Moreno . 32
1.2 Portrait de Charles Darwin à la fin des années 1830 . . . . . . . . . . . . . 50
1.3 Premier diagramme d’un arbre de l’évolution . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1.4 Portrait d’Alfred Russel Wallace en 1848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1.5 Zonage biogéographique du monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
1.6 Modèle d’équilibre simplifié du biota d’une île . . . . . . . . . . . . . . . . 63
1.7 Modèle d’équilibre du biota d’une île . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.1 Statue de Charles Darwin trônant au pied du Cerro Tijeretas (San

Cristobal), à l’endroit même où le célèbre naturaliste aurait foulé pour
la première fois le sol des Galapagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

2.2 L’Amérique, ou une nouvelle description du nouveau monde, Abraham
Ortellius, 1569 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

2.3 The Gallapagos Islands, William Ambrose Cowley, 1699 . . . . . . . . . . . 97
2.4 Gravure représentant la capture d’une tortue géante lors de la venue du

H.M.S Geyser en 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2.5 Tombe de Manuel Julian Cobos à l’entrée d’El Progreso . . . . . . . . . . . 110
2.6 Les protagonistes de l’"affaire des Galapagos" . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2.7 La base aéronavale américaine de Baltra et son héritage . . . . . . . . . . . 121
2.8 Dynamiques spatio-temporelles d’un front écologique . . . . . . . . . . . . 123
2.9 Photo de la première expédition de W. Beebe : au premier un cormoran

aptère nichant à Tagus Cove (Isabela) et au deuxième plan le Noma . . . . 131
2.10 Caractéristiques du corpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
2.11 Nuage de lemmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
2.12 Les réseaux de lemmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
2.13 Les lemmes et les champs lexicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
3.1 Pinson posant devant un avion stationné sur le tarmac de l’aéroport de

Baltra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
3.2 Caractéristiques principales de la littérature scientifique des Galapagos . . 162
3.3 Paysage de carte postale (côte méridionale de Santa Cruz) . . . . . . . . . 176
3.4 Paysage urbain (rue du quartier "la Cascada" à Puerto Ayora) . . . . . . . 177
3.5 Entrée de la Station de Recherche Charles Darwin . . . . . . . . . . . . . . 181
3.6 Table ronde réunissant des chercheurs et une partie l’équipe du département

de sciences sociales de la FCD à l’occasion d’un colloque international . . . 181
3.7 Informations relatives aux trois enquêtes de population . . . . . . . . . . . 219

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 518



Table des figures

3.8 Nombre de cartes mentales et d’entretiens réalisés par île . . . . . . . . . . 230
4.1 Otarie assoupie sur un banc public où il est inscrit "Isabela se développe

pour toi" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
4.2 Nombre annuel de touristes visitant l’archipel des Galapagos . . . . . . . . 239
4.3 Origine géographique et évolution des flux touristiques vers les Galapagos . 241
4.4 Évolution de la proportion de touristes embarqués et hébergés à terre entre

2007 et 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
4.5 Le tourisme de croisière en quelques clichés . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
4.6 Panneau placé à l’entrée de la FCD enjoignant les visiteurs à faire une

donation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
4.7 Évolution de la capacité de la flotte touristique et des infrastructures

hôtelières entre 1982 et 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
4.8 Les transports, un élément essentiel du tourisme aux Galapagos . . . . . . 253
4.9 Évolution des infrastructures touristiques entre 2005 et 2015 . . . . . . . . 256
4.10 Distribution des établissements hôteliers par catégorie et par île en 2015 . . 257
4.11 Les lieux emblématiques du tourisme îlien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
4.12 Les activités du tourisme îlien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
4.13 Localisation des sites de visite du tourisme îlien . . . . . . . . . . . . . . . 262
4.14 La Posada del Caminante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
4.15 Efren et son projet d’agrotourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
4.16 Le Scalesia Lodge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
4.17 Affiche publicitaire de la deuxième phase de la campagne "All You Need Is

Ecuador" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
4.18 Affiche de la campagne publicitaire promouvant le nouveau modèle

écotouristique des Galapagos trônant sur la place centrale de Puerto Villamil297
5.1 Habitant assis sur un banc public du maleccón de Puerto Ayora, dos à la

mer et à une fresque de l’océan, qui écoute de la musique sur son smartphone300
5.2 Croissance démographique de la population des Galapagos . . . . . . . . . 303
5.3 Distribution de la population à l’échelle de l’archipel . . . . . . . . . . . . 305
5.4 Dynamiques migratoires à Santa Cruz, San Cristobal et Isabela . . . . . . 307
5.5 Origine géographique des personnes ayant migré aux Galapagos . . . . . . 314
5.6 Contrôle d’identité dans la rue principale de Puerto Baquerizo Moreno

réalisé par une unité militaire d’élite normalement dédiée à la lutte contre
le trafic de stupéfiants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

5.7 Évolution du type de marchandises importées depuis quarante ans . . . . . 325
5.8 Le transport maritime aux Galapagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
5.9 Déploiement des technologies de l’information et de la communication dans

les trois îles principales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 519



Table des figures

5.10 De la promotion à l’usage des moyens de télécommunication . . . . . . . . 332
5.11 Mobilités à l’échelle régionale et nationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
6.1 "Notre Empreinte", panneau du centre d’interprétation de San Cristobal . . 340
6.2 Nombre d’espèces par groupe taxonomique . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
6.3 Origine des espèces par groupe taxonomique . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
6.4 Statut UICN des espèces natives et endémiques par groupe taxonomique . 349
6.5 Quelques représentants de l’aristocratie naturelle . . . . . . . . . . . . . . . 350
6.6 Évolution du nombre d’espèces allochtones entre 1900 et 2010 par type

d’introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
6.7 Caractéristiques des espèces allochtones établies aux Galapagos en 2016 . . 357
6.8 Exemples d’espèces envahissantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
6.9 Les traces de l’éradication des chèvres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
6.10 Vue du quartier de la Cascada à Puerto Ayora . . . . . . . . . . . . . . . . 366
6.11 Maison en construction à Puerto Villamil en bordure du parc . . . . . . . . 366
6.12 Évolution des surfaces construites au Mirador entre 2013 et 2019 . . . . . . 372
6.13 Le Mirador en 2014 : entre terrain vague et chantier . . . . . . . . . . . . . 373
6.14 Images du président et du Christ utilisées pour délimiter un terrain . . . . 373
6.15 Fréquence d’usage des différents modes de mobilité . . . . . . . . . . . . . 376
6.16 Encombrement de l’Avenida Baltra, l’artère principale de Puerto Ayora . . 378
6.17 Schéma simplifié des mobilités terrestres à Santa Cruz . . . . . . . . . . . . 381
6.18 Schéma simplifié des mobilités terrestres à San Cristobal . . . . . . . . . . 382
6.19 Schéma simplifié des mobilités terrestres à Isabela . . . . . . . . . . . . . . 382
6.20 Perception de la disponibilité en eau à Santa Cruz . . . . . . . . . . . . . . 387
6.21 Perception de la disponibilité en eau à Isabela . . . . . . . . . . . . . . . . 387
6.22 Perception de la disponibilité en eau à San Cristobal . . . . . . . . . . . . 388
6.23 Fuite des canalisations d’eau dans une rue de Puerto Ayora . . . . . . . . . 389
6.24 Habitant de Puerto Villamil ramenant une bonbonne d’eau potable chez lui 389
6.25 Perceptions de symptômes probablement liés à des pathologies hydriques . 392
6.26 Manifestation devant la mairie de Santa Cruz le 12 mai 2011 intitulée «

marche pour des galapagos plus justes ». On peut lire sur la banderolle de
droite « eau potable = urgent » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

7.1 Panneau délimitant la frontière entre la zone accessible et la zone interdite
au public de la Lobería (San Cristobal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

7.2 Modèle de gouvernance de la Réserve Marine des Galapagos . . . . . . . . 403
7.3 Zonation provisoire de la Réserve Marine des Galapagos en 2000 . . . . . . 406
7.4 La spécificité du système socio-écologique des Galapagos . . . . . . . . . . 414
7.5 L’histoire du SSE des Galapagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
7.6 Le système socio-écologique des Galapagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 520



Table des figures

7.7 Zonation des aires protégées des Galapagos en 2005 . . . . . . . . . . . . . 419
7.8 Zonation de Santa Cruz et ses îlots alentour en 2005 . . . . . . . . . . . . . 420
7.9 Mitage des espaces peuplés par des périmètres de protection . . . . . . . . 427
7.10 Graffiti dessiné sur le mur d’un collège de Puerto Ayora par un

sympathisant des Yasunidos déclarant : "Espérons qu’ils ne trouvent pas
de pétrole aux Galapagos" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

7.11 Les grands types d’écosystèmes aux Galapagos . . . . . . . . . . . . . . . . 435
7.12 Géographie du projet Pristine Seas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
7.13 Le Sanctuaire Marin des Galapagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
7.14 Tweet publié sur le compte de Grace Unda le 3 août 2016 . . . . . . . . . . 438
7.15 La prolifération des images naturelles aux Galapagos . . . . . . . . . . . . 440
7.16 Types de représentations par île . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
7.17 Carte mentale 6A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
7.18 Carte mentale 13A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
7.19 Carte mentale 78A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
7.20 Carte mentale 56A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
7.21 Carte mentale 59A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
7.22 Carte mentale 4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
7.23 Carte mentale 21A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
7.24 Caractéristiques des cartes mentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
7.25 Proportion d’éléments humains et non humains représentés par île . . . . . 454
7.26 Relations entre les éléments humains et non humains par île . . . . . . . . 457
7.27 Carte mentale 38A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
7.28 Carte mentale 11A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
7.29 Carte mentale 51A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
7.30 Échelle des cartes mentales par île . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
7.31 Carte mentale CM39A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
8.1 Hymne des Galapagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
8.2 Petit groupe de manifestants se préparant à la "marche pour des Galapagos

plus justes" sous un drapeau de la province insulaire . . . . . . . . . . . . . 470
8.3 Perceptions relatives à l’identité galapagueña . . . . . . . . . . . . . . . . . 476
8.4 Quelques éléments du folklore galapagueño . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482
8.5 Panneau publicitaire installé à l’entrée du quartier "Isla Sur" . . . . . . . . 486
8.6 Terrain de basket d’El Eden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
8.7 Evolution des investissements publics aux Galapagos et en Équateur sur la

période 2008 -2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
8.8 Liste des 30 projets publics emblématiques réalisés aux Galapagos entre

2009 et 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 521



Liste des tableaux

8.9 Tweet dénonçant la répression du mouvement social contre la réforme des
salaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

8.10 Carte mentale 4B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514
11 Guide d’entretiens de la première mission de terrain . . . . . . . . . . . . . 561
12 Liste des entretiens semi-directifs réalisés en 2014 . . . . . . . . . . . . . . 562
13 Liste des entretiens semi-directifs (hors cartes mentales) réalisés en 2016 . . 563

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 522



Liste des tableaux

Liste des tableaux

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 523



Liste des tableaux

3.1 Nombre et catégories de personnes interrogées . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
4.1 Évolution du nombre et de la capacité des bateaux de croisière . . . . . . . 248
4.2 Évolution du nombre d’hôtels par île entre 1982 et 2016 . . . . . . . . . . . 251
4.3 Nombre d’embarcations par type d’excursion et par île en 2016 . . . . . . . 258
4.4 World Travel Awards décernés aux Galapagos et ses entreprises . . . . . . . 287
5.1 Lieu de naissance des habitants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
5.2 Évolution des importations de marchandises par voie maritime . . . . . . . 325
5.3 Taux d’accès aux TIC dans les foyers en Équateur aux Galapagos . . . . . . 331
5.4 Taux d’accès aux TIC dans les trois îles principales . . . . . . . . . . . . . . 331
6.1 Évolution de la superficie des villes et densité urbaine en 2010 . . . . . . . . 368
6.2 Raisons invoquées par les personnes utilisant un véhicule motorisé plus d’une

fois par semaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
6.3 Raisons invoquées par les personnes marchant, utilisant un vélo ou les

transports en commun plus d’une fois par semaine . . . . . . . . . . . . . . 381

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 524



Bibliographie

Bibliographie

Acosta, A. et E. Martínez, éd. (2009). Derechos de la naturaleza : el futuro es ahora.
Quito : Abya-Yala. 122 p.

— éd. (2011). Naturaleza con derechos : de la filosofía a la política. Quito : Abya-Yala.
376 p.

Afeissa, H.-S., éd. (2007). Ethique de l’environnement. Nature, valeur, respect. Paris :
Vrin. 384 p.

Agassiz, L. (1856). An essay on classification. Londres : Longman, Brown, Green,
Longmans, Roberts, Trübner & Co. 422 p.

Akrich, M., M. Callon, B. Latour et S. Strum (2013). Sociologie de la traduction :
textes fondateurs. Sciences sociales. Paris : Presses des Mines. 401 p.

Anderson, A., K. Stothert, H. Martinsson-Wallin, P. Wallin, I. Flett,
S. Haberle, H. Heijnis et E. Rhodes (2016). « Reconsidering Precolumbian Human
Colonization in the Galápagos Islands, Republic of Ecuador ». In : Latin American
Antiquity 27.2, p. 169-183.

Andersson, N. J. (1855). « Om Galápagos Öarnes Vegetation ». In : Kongliga Svenska
Vetenskaps Akademien Handl, p. 61-256.

Andrada, J., P. Cantero et E. Ruiz Ballesteros (2010). Habitar Galápagos :
encrucijada de naturaleza y cultura. Quito : Ministerio de Coordinación de la Política,
Gobiernos Autónomos Descentralizados et Universidad de Cuenca. 274 p.

— (2015). Floreana : islamundo en Galápagos. San Cristóbal et Quito : Consejo de
Gobierno del Régimen Especial de Galápagos et Abya Yala. 492 p.

Andrade, M. (1994). Las comunidades pesqueras en la Región Insular. Quito : ORSTOM,
p. 33.

Angus, I. (2016). Facing the anthropocene : fossil capitalism and the crisis of the earth
system. New York : Monthly Review Press. 277 p.

Arias-Maldonado, M. (2015). Environment and Society : Socionatural Relations in the
Anthropocene. Cham (Suisse) : Springer. 131 p.

Atkinson, R., M. Gardener, G. Harper et V. Carrión (2012). « Fifty Years of
eradication as a conservation tool in Galápagos : What are the limits ? » In : The role
of science for conservation. Sous la dir. de M. Wolff et M. Gardener. Londres et
New York : Routledge, p. 183-198.

Aubert de la Rüe, E. (1935). L’homme et les îles. Paris : Gallimard. 194 p.
Aubertin, C., F. Pinton et E. Rodary (2008). « Le développement durable : nouvel

âge d’or de la conservation ». In : Aires protégées, espaces durables ? Marseille : IRD,
p. 17-27.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 525



Bibliographie

Aubertin, C. et E. Rodary, éd. (2008). Aires protégées, espaces durables. Marseille :
IRD. 260 p.

Auffray, C. (30 août 2017). Chiffres clés : les OS pour smartphones. ZDNET. url :
http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-os-pour-smartphones-
39790245.htm (visité le 16/10/2017).

Autin, W. J. et J. M. Holbrook (2012). « Is the Anthropocene an issue of stratigraphy
or pop culture ? » In : GSA Today 22.7, p. 60-61.

Avry, L. (2012). « Analyser les conflits territoriaux par les représentations spatiales :
une méthode cognitive par les cartes mentales ». Thèse de doctorat en géographie.
Rennes : Université de Rennes 2. 586 p.

Bailly, A. (1977). La perception de l’espace urbain. Paris : Centre de recherche
d’Urbanisme. 264 p.

— (1984). « La géographie humaine. Iintroduction ». In : Les concepts de la géographie
humaine. Sous la dir. d’A. Bailly. Cinquième édition (2014). Paris : Armand Colin,
p. 19-24.

Bailly, A. et R. Ferras (1997). Éléments d’épistémologie de la géographie. Deuxième
édition (2004). Paris : Armand Colin. 191 p.

Baldacchino, G. (2006). « Islands, island studies, island studies journal ». In : Island
Studies Journal 1.1, p. 3-18.

Barbault, R. (2013). « Résilience et adaptabilité des écosystèmes ». In : Annales des
Mines - Responsabilité et environnement 72.4, p. 54-58.

Barnosky, A. D. (2014). « Palaeontological evidence for defining the Anthropocene ».
In : Geological Society of London, Special Publications 395.1, p. 149-165.

Barragán Paladines, M. J. (2015). « Exploring governance in Galapagos Marine
Reserve ». Thèse de doctorat. Saint John’s (Canada) : Memorial University of
Newfoundland. 236 p.

Barrow, M. V. (2009). Nature’s Ghosts : Confronting Extinction from the Age of
Jefferson to the Age of Ecology. Chicago et Londres : University of Chicago Press.
497 p.

Barton, G. (2002). Empire forestry and the origins of environmentalism. Cambridge et
New York : Cambridge University Press. 192 p.

Bavoux, J.-J. (2002). La géographie : objet, méthodes, débats. Deuxième édition (2009).
Paris : Armand Colin. 309 p.

Bayliss-Smith, T., éd. (2006). Islands, islanders, and the world : the colonial and post-
colonial experience of eastern Fiji. Cambridge et New York : Cambridge University
Press. 323 p.

BBC Mundo (11 avr. 2007). « Ecuador declara a Galápagos en riesgo ». In : BBC.
Beebe, W. (1924). Galápagos : World’s End. New-York : Putnam. 528 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 526

http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-os-pour-smartphones-39790245.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-les-os-pour-smartphones-39790245.htm


Bibliographie

Benedict, B., éd. (1967). Problems of Smaller Territories. Bristol : The Ahtlone Press.
153 p.

Benitez-Capistros, F., J. Hugé, F. Dahdouh-Guebas et N. Koedam (2016).
« Exploring conservation discourses in the Galapagos Islands : A case study of the
Galapagos giant tortoises ». In : Ambio 45.6, p. 706-724.

Berdoulay, V. et O. Soubeyran (1991). « Lamarck, Darwin et Vidal : aux fondements
naturalistes de la géographie ». In : Annales de Géographie 100.561, p. 617-634.

Berkes, F. et C. Folke (1998). « Linking social and ecological systems for resilience
and sustainability ». In : Linking social and ecological systems : management practices
and social mechanisms for building resilience. Sous la dir. de F. Berkes et C. Folke.
Cambridge : Cambridge University Press, p. 1-26.

Berlanga, T. de (26 avr. 1535). « Carta de Fray Thomás de Berlanga al Rey sobre el
descubrimiento de las islas Galápagos ». In : Latorre, O. Thomás de Berlanga y el
descubrimiento de Galápagos. Quito : FUNDACYT, p. 201-209.

Bernardie-Tahir, N. (2011). L’usage de l’île. Paris : Petra. 510 p.
Berque, A. (1990). Médiance : de milieux en paysages. Deuxième édition (2000). Paris :

Belin et Reclus. 161 p.
— (2000). Écoumène : introduction à l’étude des milieux humains. Paris : Belin. 271 p.
Berque, A., M. Augendre, J.-P. Llored et Y. Nussaume, éd. (2018). La mésologie,

un autre paradigme pour l’anthropocène ? autour et en présence d’Augustin Berque.
Paris : Hermann. 408 p.

Bertrand, C. et G. Bertrand (2002). Une géographie traversière : l’environnement à
travers territoires et temporalités. Paris : Arguments. 311 p.

Bertrand, G. (1978). « La géographie physique contre nature ? » In : Hérodote 12, p. 77-
96.

Bertzky, B., C. Corrigan, J. Kemsey, S. Kenney, C. Ravilious, C. Besançon
et N. Burgess (2012). Protected planet report 2012 tracking progress towards global
targets for protected areas. Gland (Suisse) et Cambridge : IUCN. 60 p.

Beucher, S. et M. Reghezza (2005). La géographie : pourquoi, comment ? : objets et
démarches de la géographie d’aujourd’hui. Paris : Hatier. 287 p.

Bharat, K. (23 jan. 2006). And now, News. Google Official Blog. url : https : / /
googleblog.blogspot.fr/2006/01/and-now-news.html (visité le 10/06/2017).

Bharat, K. (22 sept. 2012). Google News turns 10. Google Official Blog. url : https:
//blog.google/topics/journalism- news/google- news- turns- 10/ (visité le
16/10/2017).

Bigue, M., L. Brewington, O. Rosero et K. Cervantes (2012). La cadena de
cuarentena : estableciendo un sistema eficaz de bioseguridad para evitar la introducción
de especies invasoras a las islas Galápagos. Puerto Ayora : Wildaid, p. 56.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 527

https://googleblog.blogspot.fr/2006/01/and-now-news.html
https://googleblog.blogspot.fr/2006/01/and-now-news.html
https://blog.google/topics/journalism-news/google-news-turns-10/
https://blog.google/topics/journalism-news/google-news-turns-10/


Bibliographie

Biros, C. (2011). « Contribution à l’étude du discours environnemental : les organisations
et leurs discours au Royaume-Uni ». Thèse de doctorat. Bordeaux : Université
Bordeaux 2 Segalen. 643 p.

Blanc, G., E. Demeulenaere et W. Feuerhahn, éd. (2017). Humanités
environnementales : enquêtes et contre-enquêtes. Paris : Editions de la Sorbonne. 352 p.

Blondel, J. (1979). Biogéographie et écologie : synthèse sur la structure, la dynamique et
l’évolution des peuplements de vertébrés terrestres. Paris et New York : Masson. 173 p.

— (1995). Biogéographie : approche écologique et évolutive. Paris et Milan : Masson. 297 p.
Bocci, P. (2017). « Tangles of Care : Killing Goats to Save Tortoises on the Galápagos

Islands ». In : Cultural Anthropology 32.3, p. 424-449.
Bonnaud, E. et F. Courchamp (2014). « Conservation des biotas insulaires ». In :

Sciences de la conservation. Sous la dir. de M. Gauthier-Clerc, F. Mesléard et
J. Blondel. Louvain-la-Neuve : De Boeck, p. 39-50.

Bonneuil, C. et J.-B. Fressoz (2013). L’ événement anthropocène : la Terre, l’histoire
et nous. Paris : Éditions du Seuil. 304 p.

Bonneuil, C. (2015). « The Geological Turn : Narratives of the Anthropocene ». In :
The Anthropocene and the Global Environmental Crisis : Rethinking Modernity in a
new Epoch. Sous la dir. de C. Hamilton, F. Gemmene et C. Bonneuil. Londres :
Routledge, p. 15-31.

Borja Nuñez, R. (2007). « Galápagos : la díficil relación entre lo demográfico y lo
ambiental ». In : Galápagos : migraciones, economía, cultura, conflictos y acuerdos.
Sous la dir. de P. Ospina et C. Falconí. Quito : Corporación Editora Nacional et
Universidad Andina Simón Bolívar, p. 59-74.

Bourg, D. et A. Fragnière (2014). La pensée écologique : une anthologie. Paris : Presses
Universitaires de France. 875 p.

Bowman, R. (1957). Report on a Biological Reconnaissance of the Galapagos Islands
During 1957. WS/0960.88. Paris : UNESCO, p. 65.

Braudel, F. (1985). La dynamique du capitalisme. Réédition (2004). Paris : Flamarion.
120 p.

Bremner, J. et J. Perez (2002). « A Case Study of Human Migration and the Sea
Cucumber Crisis in the Galapagos Islands ». In : AMBIO 31.4, p. 306-310.

Brewington, L. (2013). « The Double Bind of Tourism in Galapagos Society ». In :
Science and conservation in the Galapagos Islands. Sous la dir. de S. J. Walsh et
C. F. Mena. New York : Springer, p. 105-126.

Brouyère, S. (2011). « La population de Santa Cruz et la conservation de la Biodiversité
aux Galápagos ». Mémoire de Maîtrise universitaire en sciences de l’environnement.
Genève : Université de Genève. 143 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 528



Bibliographie

Brown, J. H. et M. V. Lomolino (1998). Biogeography. Sunderland (Etats-Unis) :
Sinauer Associates. 691 p.

Browne, J. (1996). Charles Darwin : A Biography. T. Volume 1 : Voyaging. Charles
Darwin. Princeton : Princeton University Press. 605 p.

— (2002). Charles Darwin : A Biography. T. Volume 2 : the Power of Place. Charles
Darwin. Princeton : Princeton University Press. 591 p.

Brundtland, G. H. (1987). Rapport Brundtland : notre avenir à tous. New-York :
CNUCED, p. 349.

Brunel, S. et J.-R. Pitte, éd. (2010a). Le ciel ne va pas nous tomber sur le tête : 15
grands scientifiques géographes nous rassurent sur notre avenir. Paris : J. C. Lattès.
352 p.

— (2010b). « Regarder le monde en géographe ». In : Le ciel ne va pas nous tomber sur le
tête : 15 grands scientifiques géographes nous rassurent sur notre avenir. Sous la dir.
de S. Brunel et J.-R. Pitte. Paris : J. C. Lattès.

Brunet, R. (1992). « Insularisme ». In : Brunet, R., R. Ferras et H. Théry. Les
mots de la géographie, dictionnaire critique. Paris et Montpellier : Reclus, p. 470.

Buckley, R. (2013). « Defining ecotourism : consensus on core, disagreement on detail ».
In : International Handbook on Ecotourism. Sous la dir. de R. Ballantyne et J.
Packer. Cheltenham (Royaume-Uni) et Northampton (Etats-Unis) : Edward Elgar,
p. 9-14.

Buffon (1778). Histoire naturelle générale et particulière. Imprimeries Royales. Paris.
641 p.

Bungartz, F., F. Ziemmeck, N. Tirado, P. Jaramillo, H. Herrera et G. Jiménez-
Uzcátegui (2012). « The neglected majority : Biodiversity inventories as an integral
part of conservation biology ». In : The role of science for conservation. Sous la dir.
de M. Wolff et M. Gardener. 34. Londres et New York : Routledge, p. 119-142.

Burkett, P. (2009). Marxism and ecological economics : toward a red and green political
economy. 11. Chicago : Haymarket Books. 355 p.

Caillé, A. (2001). Chassez le naturel ... : écologisme, naturalisme et constructivisme.
Paris : La Découverte. 448 p.

Cairns, R., S. M. Sallu et S. Goodman (mar. 2014). « Questioning calls to consensus in
conservation : a Q study of conservation discourses on Galápagos ». In : Environmental
Conservation 41.1. 00002, p. 13-26.

Campaña, I. (18 avr. 2017). « Los 50 principales grupos económicos del Ecuador ». In :
Linea de Fuego.

Carmalt, S. (2016). The economics of oil. New York : Springer Berlin Heidelberg. 118 p.
Caro, T., J. Darwin, T. Forrester, C. Ledoux-Bloom et C. Wells (2012).

« Conservation in the Anthropocene ». In : Conservation Biology 26.1, p. 185-188.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 529



Bibliographie

Castree, N. (2014). « The Anthropocene and the Environmental Humanities : Extending
the Conversation ». In : Environmental Humanities 5.1, p. 233-260.

Castrejón, M. (2011). Co-Manejo Pesquero en la Reserva Marina de Galápagos :
Tendancias, Retos y Perspectivas de Cambio. México et Madrid : Fundación Charles
Darwin, Fundación Tinker, Kanankil, Plaza y Valdés. 416 p.

Castrejón, M., O. Defoe, G. Reck et A. Charles (2014). « Fishery Science in
Galapagos : From a Resource-Focused to a Social-Ecological Systems Approach ».
In : The Galapagos Marine Reserve : a dynamic social-ecological system. Sous la dir.
de J. Denkinger et L. Vinueza. New York : Springer, p. 159-185.

Cauvin, C., Z. Chernai et K. Danilidis (1998). « Usagers et repésentations cognitives
de la ville : exemples à Strasbourg ». In : L’espace géographique des villes :
pour une synergie multistrates. Sous la dir. de H. Reymond, C. Cauvin et
R. Kleinschmager. Villes. Paris : Anthropos, p. 301-348.

Cayot, L. (2017). La historia del Solitario George ¿ Hacia dónde nos dirigimos ahora ?
Puerto Ayora : Galapagos Conservancy et Dirección del Parque Nacional Galápagos.
33 p.

Ceballos-Lascurain, H. (1996). Tourism, ecotourism, and protected areas : the state
of nature-based tourism around the world and guidelines for its development. Gland
(Suisse) et Cambridge (Royaume-Uni) : UICN. 301 p.

Celata, F. et V. S. Sanna (oct. 2012). « The post-political ecology of protected areas :
nature, social justice and political conflicts in the Galápagos Islands ». In : Local
Environment 17.9, p. 977-990.

CGREG (2016). Plan Galápagos 2015 -2020 : plan de desarrollo sustentable y
ordenamiento territorial del régimen espcial de Galápagos. Puerto Baquerizo Moreno :
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, p. 358.

Charron, J. et J. de Bonville (2004). « Typologie historique des pratiques
journalistiques ». In : Nature et transformation du journalisme : théorie et recherches
empiriques. Sous la dir. de J. Charron, J. de Bonville et C. Brin. Saint-Nicolas
(Canada) : Presses de l’Université Laval, p. 141-217.

Chartier, D. et J.-P. Deléage (2010). « Mise à jour des écologies politiques pour une
politique de l’anthropocène ». In : Ecologie & politique 40.2, p. 15-20.

Chartier, D. et E. Rodary (2016a). « Introduction - Géographie, écologie et politique :
un climat de changement ». In : Manifeste pour une géographie environnementale :
géographie, écologie, politique. Sous la dir. de D. Chartier et E. Rodary. Paris :
Presses de Sciences Po, p. 13-56.

— éd. (2016b). Manifeste pour une géographie environnementale : géographie, écologie,
politique. Paris : Presses de Sciences Po. 439 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 530



Bibliographie

Choné, A., I. Hajek et P. Hamman, éd. (2016). Guide des Humanités
environnementales. Environnement et société. Villeneuve d’Ascq : Presses
Universitaries du Septentrion. 630 p.

Christensen, J. (2011). « Islands as arks : Nature protection and the preservation ethic,
1898 - 1918 ». In : Studies in Western Australian History 27, p. 13-30.

Ciccozzi, E. (2013). Les Galapagos, gouvernance et gestion démocratique des ressources
naturelles. Recherches Amériques latines. Paris : L’Harmattan. 193 p.

— (2015). « La tortue, le requin et le jaguar : L’aménagement du territoire et la
gouvernance des ressources naturelles dans les aires protégées, par les instruments
de politique. Les cas des Galápagos et du Yasuní en Equateur ». Thèse de doctorat en
géographie. Paris : Université Sorbonne nouvelle - Paris 3. 582 p.

Cisneros Heredia, D. F. (2018). « The Hitchhiker Wave : Non-Native Small Terrestrial
Vertebrates in the Galapagos ». In : Understanding Invasive Species in the Galapagos
Islands : from the Molecular to the Landscape. Sous la dir. de M. d. L. Torres et
C. F. Mena. New York : Springer, p. 95-139.

Claval, P. (1984). « Histoire de la géographie ». In : Les concepts de la géographie
humaine. Sous la dir. d’A. Bailly. Cinquième édition (2014). Paris : Armand Colin,
p. 37-49.

Cléder, E. et C. Grenier (2010). « Los taxis de Santa Cruz : una loca movilidad ».
In : Informe Galápagos 2009-2010, p. 29-39.

Clerc, P., éd. (2012). Géographies : épistémologie et histoire des savoirs sur l’espace.
Avec la coll. de F. Deprest, G. Labinal et D. Mendibil. Paris : Armand Colin
(2014, deuxième édition). 312 p.

Colnett, J. (1798). A voyage to the South Atlantic and round Cape Horn into the Pacific
Ocean, for the purpose of extending the spermaceti whale fisheries, and other objects of
commerce, by ascertaining the ports, bays, harbours, and anchoring births, in certain
islands and coasts on those seas at which the ships of the British merchants might be
refitted : undertaken and performed by Captain James Colnett, of the Royal Navy, in
the ship Rattler. London : W. Bennett. 253 p.

Consejo Nacional del Desarrollo (1988a). Plan maestro de Desarrollo
Conservacionista de la provincia de Galápagos. Volumen 1 - Resumen general. Quito,
p. 56.

— (1988b). Plan maestro de Desarrollo Conservacionista de la provincia de Galápagos.
Volumen 3 - Programación sectorial. Quito, p. 321.

Cowley, W. A. (1699). « Captain Cowley’s Voyage Round the Globe ». In : A Collection
of Original Voyages. London : James Knapton.

Cronon, W. (1996). « The Trouble with Wilderness : Or, Getting Back to the Wrong
Nature ». In : Environmental History 1.1, p. 7.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 531



Bibliographie

Crosby, A. W. (1984). « An Ecohistory of the Canary Islands : A Precursor of European
Colonialization in the New World and Australasia ». In : 8.3, p. 214-235.

Crosby, A. W. (2004). Ecological imperialism : the biological expansion of Europe,
900-1900. Studies in environment and history. Cambridge et New York : Cambridge
University Press. 368 p.

Crutzen, P. (2002). « Geology of mankind ». In : Nature 415.6867, p. 23-23.
Crutzen, P. et E. F. Stoermer (2000). « The "Anthropocene" ». In : Global Change

Newsletter 41, p. 17-18.
Curtis, J. T. (1956). « The modification of mid-latitude grasslands and forests by man ».

In : Man’s Role in Changing the Face of the Earth. Sous la dir. de W. L. Thomas.
Chicago : University of Chicago Press, p. 721-736.

Cuvi, N. (2016). « ¿Una trayectoria hacia la insustentabilidad ? La movilidad terrestre en
la isla Santa Cruz, Galápagos ». In : Revista Transporte y Territorio 15, p. 216-240.

Cuvi, N., E. Sevilla, A. Sevilla et F. Piñas (2014). « La circulación del darwinismo
en el Ecuador (1870 - 1874) ». In : Procesos : revista ecuatoriana de historia 39,
p. 115-142.

D’ayala, P.-G. (sept. 1992). « Islands at a glance ». In : Environmental Management
16.5, p. 565-568.

D’Ozouville, N. (2007). « Etude du fonctionnement hydrologique dans les Îles
Galápagos : caractérisation d’un milieu volcanique insulaire et préalable à la gestion
de la ressource ». Thèse de doctorat en Sciences de la Terre. Paris : Université Paris 6
Pierre et Marie Curie, UMR 7619 Sisyphe. 435 p.

Dagognet, F. (1990). Nature. Problémes et controverses. Paris : Vrin. 232 p.
Damian, M. (2013). « Mauvaise nouvelle pour le climat et les peuples de l’Amazonie

équatorienne : l’abandon du projet Yasuni-ITT de gel du pétrole en terre ». In : Natures
Sciences Sociétés 21.4, p. 428-435.

Dampier, W. (1697). Memoirs of a buccaneer : Dampier’s New voyage round the world,
1697. Mineola (Etats-Unis) : Réédition (2007). 376 p.

Darwin, C. (1835). To W. D. Fox. Letter.
Darwin, C. (1837). Darwin’s ’Journal’ (1809 - 1881). Sous la dir. de J. van Wyhe.

Publié en 2002. The Complete Work of Charles Darwin Online. 149 p.
— (1839). Voyage d’un naturaliste autour du monde : fait à bord du navire le Beagle de

1831 à 1836. Trad. par E. Barbier. Edition de 1875. Paris : Reinwald et Compagnie.
552 p.

— (1842). The Structure and Distribution of Coral Reefs. London : Smith Elder & Co.
214 p.

— (1844). Geological Observations on the Volcanic Islands. London : Smith Elder & Co.
174 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 532



Bibliographie

— (1859). L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou La préservation
des races favorisées dans la lutte pour la vie. Réédition (2008). [Paris] : Flammarion.

Davies, J. (2016). The Birth of the Anthropocene. Oakland (Etats-Unis) : University of
California Press. 234 p.

De Candolle, A. P. (1820). « Essai élémentaire de géographie botanique ». In :
Dictionnaire des sciences naturelles. Paris et Strasbourg : Levrault, p. 359-422.

De Groot, R. S. (1983). « Tourism and Conservation in the Galapagos Islands ». In :
Biological Conservation 26.4, p. 291-300.

De Miras, C. (1995). Las islas Galápagos : un reto económico, tres condiciones básicas.
Quito : Fundación Charles Darwin para las islas Galápagos, ORSTOM, p. 16.

— (1997a). « Les îles Galapagos : le mythe de la conservation face à la logique
d’accès libre ? » In : Regards interdisciplinaires sur les politiques de développement.
L’Harmattan. Paris, p. 349-379.

— (1997b). « Les îles Galapagos : un développement insoutenable ? » In : Cahiers des
Amériques Latines 21, p. 55-73.

De Miras, C., M. Andrade et C. Carranza (1996). Evaluación socioeconómica de la
pesca experimental de pepino de mar en Galápagos. Quito : Fundación Charles Darwin
para las islas Galápagos, ORSTOM, p. 191.

De Miras, C., C. Grenier et M. Andrade (1994). Censo de los establecimientos
comerciales urbanos (1993) de Puerto Ayora (isla Santa Cruz), Puerto Baquerizo
Moreno (isla San Cristobal), Puerto Villamil (isla Isabela), provincia de Galapagos
Ecuador. Quito : Fundación Charles Darwin para las islas Galápagos, ORSTOM, p. 39.

Deléage, J.-P. (1994). Une histoire de l’écologie. Paris : Seuil. 330 p.
Deleuze, G. (1993). Critique et clinique. Paris : Editions de Minuit. 187 p.
DeLoughrey, E. M., J. Didur et A. Carrigan, éd. (2015). Global ecologies and the

environmental humanities : postcolonial approaches. New-York et Londres : Routledge,
Taylor & Francis Group. 391 p.

Deneux, J.-F. (2006). Histoire de la pensée géographique. Paris : Belin. 255 p.
Deneys-Tunney, A. (2010). Un autre Jean-Jacques Rousseau : le paradoxe de la

technique. Paris : Presses Universitaires de France. 153 p.
Denkinger, J. et L. Vinueza, éd. (2014). The Galapagos Marine Reserve : a dynamic

social-ecological system. New York : Springer. 314 p.
Depraetere, C. (2007). IBPoW Database : A technical note on a global dataset of

islands. Global Islands Network, p. 58.
Depraz, S. et S. Héritier (2012). « La nature et les parcs naturels en Amérique du

Nord ». In : L’Information géographique 76.4, p. 6.
Descola, P. (2005). Par-delà nature et culture. Paris : Gallimard. 623 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 533



Bibliographie

— (2018). « Chapitre 1. Humain, trop humain ? » In : Penser l’Anthropocène. Sous la dir.
de R. Beau et C. Larrère. Paris : Presses Sciences Po et Fondation de l’écologie
politique, p. 19-35.

Devictor, V. (2015). Nature en crise : penser la biodiversité. Paris : Seuil. 368 p.
Di Méo, G. (1998). Géographie sociale et territoires. Paris : Nathan. 320 p.
— (2007). « Identités et territoires : des rapports accentués en milieu urbain ? » In :

Métropoles 1, p. 69-94.
— (2017). Le désarroi identitaire. Une géographie sociale. Paris : L’Harmattan. 224 p.
Diamond, J. (1975). « The island dilemma : Lessons of modern biogeographic studies for

the design of natural reserves ». In : Biological Conservation 7.2, p. 129-146.
Dirzo, R., H. S. Young, M. Galetti, G. Ceballos, N. J. B. Isaac et B. Collen

(2014). « Defaunation in the Anthropocene ». In : Science 345.6195, p. 401-406.
Donohoe, H. M. et R. D. Needham (2006). « Ecotourism : The Evolving Contemporary

Definition ». In : Journal of Ecotourism 5.3, p. 192-210.
Dorst, J. (1972). « Parks and reserves on islands ». In : Second World Conference on

National Parks. Morges : UICN, p. 267-276.
Downs, R. M. et D. Stea, éd. (1973). Image and Environment : Cognitive Mapping and

Spatial Behavior. Chicago : Adline Publishing Company. 439 p.
DPNG (1998). Plan de manejo de conservación y uso sustentable para la Reserva Marina

de Galápagos.
— (2005). Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos : un pacto por la Conservación

y el Desarrollo Sustentable del Archipiélago.
— (2014). Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir.
— (2016). Plan piloto para el manejo sustentable y rehabilitación de minas. url : http:

//www.carlospi.com/galapagospark/programas/desarrollo_sustentable_uso_
especial_minas.html (visité le 02/06/2018).

— (2017). Áreas Protegidas. Dirección del Parque Nacional Galápagos. url : http://
www.galapagos.gob.ec/areas-protegidas-2/ (visité le 10/10/2017).

Drouin, J.-M. (1991). « Quelques figures de l’insularité : réflexions sur la biogéographie ».
In : Maîtres & protecteurs de la nature. Sous la dir. d’A. Roger, F. Guéry et J.-C.
Beaune. Seyssel : Champ Vallon, p. 197-216.

— (1993). L’ écologie et son histoire : réinventer la nature. 272. Paris : Flammarion.
213 p.

— (1995). « La biogéographie : Modèle unique ou histoire commune ». In : Les sciences
hors d’Occient au XXè siècle : Nature et environnement. Sous la dir. d’Y. Chatelin
et C. Bonneuil. Réd. par R. Waast. ORSTOM. Paris, p. 129-140.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 534

http://www.carlospi.com/galapagospark/programas/desarrollo_sustentable_uso_especial_minas.html
http://www.carlospi.com/galapagospark/programas/desarrollo_sustentable_uso_especial_minas.html
http://www.carlospi.com/galapagospark/programas/desarrollo_sustentable_uso_especial_minas.html
http://www.galapagos.gob.ec/areas-protegidas-2/
http://www.galapagos.gob.ec/areas-protegidas-2/


Bibliographie

— (2008). « Présentation ». In : L’origine des espèces au moyen de la sélection naturelle,
ou, La préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Sous la dir. de
D. Becquemont et E. Barbier. Paris : Flammarion, p. 7-38.

Drouin, J.-M. et A. Foucault (1997). « Qu’est-ce qu’une île ». In : Iles : vivre entre
ciel et mer. Paris : Nathan et Muséum national d’histoire naturelle, p. 6-23.

Dubar, C. (1991). La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles.
Paris : Armand Colin. 278 p.

Durand, J.-P. et R. Weil, éd. (1989). Sociologie contemporaine. Collection "Essentiel".
Paris : Vigot. 644 p.

Ecuador Inmediato (21 août 2007). « Presidente Correa firma dos Decretos a favor de
Galápagos ». In : Ecuador Inmediato.

Ehlers, E. et T. Krafft, éd. (2006). Earth System Science in the Anthropocene :
Emerging Issues and Problems. Berlin et New-York : Springer. 267 p.

Eibl-Eisbelfeldt, I. (1959). Survey on the Galapagos Islands. Rapports de mission
UNESCO. Paris : UNESCO, p. 31.

Eidsvik, H. K. (31 mai 1978). Galapagos Islands, Ecuador. Letter.
El Telégrafo (5 juin 2015). « Correa : "A nadie se le rebajará el sueldo" en Galápagos ».

In : El Telégrafo.
Ellis, E. (2011). « The Planet of No Return : Human Resilience on an Artificial Earth ».

In : The Breakthrough Journal 2, p. 37-44.
Epler, B. (2013). Galapagos : a human history. Campbell (Etats-Unis) : Fastpencil Inc.

236 p.
Epler, B., G. Watkins et S. Cardenas (2007). « Tourism and the Galapagos

economy ». In : Galapagos Report 2006 - 2007, p. 42-47.
Eriksen, T. H. (2007). « In which sense do cultural islands exist ? » In : Social

Anthropology 1.1, p. 133-147.
FCD (2017). Misión y Visión. Fundación Charles Darwin. url : http : / / www .

darwinfoundation.org/es/about-us/mission-and-vision/ (visité le 02/09/2017).
FCD et WWF (2018). Atlas de Galápagos, Ecuador : Especies Nativas e Invasoras. Quito.

211 p.
Febvre, L. (1922). La Terre et l’évolution humaine. Introduction géographique à l’histoire.

Réédition (1949). Paris : Albin Michel. 475 p.
Fennell, D. A. (2001). « A Content Analysis of Ecotourism Definitions ». In : Current

Issues in Tourism 4.5, p. 403-421.
— (2008). Ecotourism. Troisième édition. Londres et New York : Routledge. 282 p.
Ferreira, F. H. G., J. Messina, J. Rigolini, L.-F. López-Calva, M. A. Lugo et

R. Vakis (2013). La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 535

http://www.darwinfoundation.org/es/about-us/mission-and-vision/
http://www.darwinfoundation.org/es/about-us/mission-and-vision/


Bibliographie

Latina. Washington D.C. : Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento et Banco
Mundial. 196 p.

Ferry, L. (1992). Le nouvel ordre écologique : l’arbre, l’animal et l’homme. Quatrième
édition (2008). Paris : Grasset. 221 p.

Flores, S. (2014). « Análisis del sistema logístico marítimo de las islas Galápagos y
estimación de su huella ecológica ». Mémoire de licence. Quito : Universidad San
Francisco de Quito, Colegio Politécnico. 179 p.

Foottit, R. et P. H. Adler, éd. (2017). Insect Biodiversity : Science and Society.
Hoboken (Etats-Unis) : John Wiley & Sons, Inc. 904 p.

Fornel, M. d. et C. Lemieux, éd. (2007). Naturalisme versus constructivisme. Paris :
Éditions de l’EHESS. 334 p.

Foster, J. B. (2000). Marx’s ecology : materialism and nature. New York : Monthly
Review Press. 310 p.

Foster, J. B., B. Clark et R. York (2010). The Ecological Rift : Capitalism’s War on
the Earth. New York : Monthly Review Press. 544 p.

Freire Guevara, E. (1993). Leyendas de San Cristóbal : la maldicion de la guayaba.
Puerto Baquerizo Moreno : Casa de la Cultura de Galápagos. 89 p.

Frémont, A. (1976). La région, espace vécu. Réédition (2009). Paris : Flammarion. 288 p.
GAD San Cristóbal (2012). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Cantón

San Cristóbal 2012-2020. Puerto Baquerizo Moreno, p. 322.
GAD Santa Cruz (2012). Plan de desarrollo y ordenamiento territorial Cantón Santa

Cruz 2012 - 2027. Puerto Ayora, p. 462.
Garden, D. S. (2005). Australia, New Zealand, and the Pacific : an environmental

history. Santa Barbara (Etats-Unis) : ABC. 398 p.
Gardener, M. (2013). « Can’t See the Wood for the Trees : The Changing Management

of the Novel Miconia-Cinchona Ecosystem in the Humid Highlands of Santa Cruz
Island, Galapagos ». In : Novel Ecosystems : Intervening in the New Ecological Order.
Sous la dir. de R. J. Hobbs, E. S. Higgs et C. M. Hall. Chichester (Royaume-Uni) :
John Wiley & Sons, p. 185-188.

Gauchet, M. (1990). « Sous l’amour de la nature, la haine des hommes ». In : Le Débat
60.3, p. 247-250.

Gay, J.-C. (2004). « Tourisme, politique et environnement aux Seychelles ». In : Tiers-
Monde 45.178, p. 319-339.

Geistdoerfer, A. (1997). « Vivre à Saint-Pierre et Miquelon, une société insulaire
bloquée pour une survie différenciée ». In : Vivre dans une île. Une géopolitique des
insularités. Sous la dir. d’A.-L. Sanguin. Paris : L’Harmattan, p. 311-330.

GIEC (2015). Changements climatiques 2014 : rapport de synthèse. Sous la dir. de R. K.
Pachauri et L. A. Meyer. Genève (Suisse) : GIEC. 161 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 536



Bibliographie

Glikson, A. (2013). « Fire and Human Evolution : The deep-time blueprints of the
Anthropocene ». In : Anthropocene 3, p. 89-92.

Glon, E., éd. (2009). Protéger la nature, est-ce protéger la société. Géographie et cultures
69. Paris : L’Harmattan. 143 p.

Goeldner-Gianella, L. et A.-L. Humain-Lamoure (2010). « Les enquêtes par
questionnaire en géographie de l’environnement ». In : Espace géographique 39.4,
p. 325.

González, J., C. Montes, J. Rodríguez et W. Tapia (2008). « Rethinking
the Galapagos Islands as a Complex Social-Ecological System : Implications for
Conservation and Management ». In : Ecology and Society 13.2.

Goodwin, H. (1996). « In Pursuit of Ecotourism ». In : Biodiversity & Conservation 5.3,
p. 277-291.

Gordillo, J. (1998). Relatos de 44 años en Galápagos. Quito : Abya-Yala, Fondation
Charles Darwin et WWF. 181 p.

Gould, P. (1968). « The new geography : where the action is ». In : Harper’s magazine.
Gould, P. et R. White (1974). Mental Maps. New-York et Baltimore : Penguin Books.

204 p.
Gould, S. J. (2006). La structure de la théorie de l’évolution. Paris : Gallimard. 2033 p.
Granda León, M. et G. Cheóz Salazar (2013). « Población y migración en

Galápagos ». In : Informe Galápagos 2011-2012, p. 44-51.
Gray, Z. (1925). Tales of Fishing Virgin Seas. New York : Grosset & Dunlap. 216 p.
Great Barrier Reef Marine Park Authority (2015). Tourist visits to the entire

marine park. url : http :/ / www .gbrmpa . gov .au / visit- the - reef /visitor -
contributions/gbr_visitation/numbers/tourist- visits- to- the- entire-
marine-park (visité le 25/08/2015).

Grenier, C. (1994). « De l’espace marginal à l’espace pionnier frontalier : ouverture et
attraction des Galapagos ». In : L’Espace Géographique 3, p. 250-262.

— (1996). « Réseaux contre nature : conservation, tourisme et migrations aux îles
Galapagos (Equateur) ». Thèse de doctorat. Paris : Université Paris 1 Panthéon -
Sorbonne. 808 p.

— (2000). Conservation contre nature : Les îles Galápagos. Paris : IRD. 376 p.
Grenier, C. (2007). Conservación contra natura : las islas Galápagos. Travaux de

l’Institut Français d’Etudes Andines 233. Lima : Instituto Francés de Estudios
Andinos. 463 p.

— (2010a). « La apertura geográfica de Galápagos ». In : Informe Galápagos 2009-2010,
p. 123-131.

— (2010b). « The geographic opening of Galapagos ». In : Galapagos Report 2009 - 2010,
p. 121-129.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 537

http://www.gbrmpa.gov.au/visit-the-reef/visitor-contributions/gbr_visitation/numbers/tourist-visits-to-the-entire-marine-park
http://www.gbrmpa.gov.au/visit-the-reef/visitor-contributions/gbr_visitation/numbers/tourist-visits-to-the-entire-marine-park
http://www.gbrmpa.gov.au/visit-the-reef/visitor-contributions/gbr_visitation/numbers/tourist-visits-to-the-entire-marine-park


Bibliographie

— (2010c). « Un índice geográfico para medir la capacidad de carga turística de los centros
poblados de Galápagos ». In : Informe Galápagos 2009-2010, p. 147-154.

— (2013). « Island Cultures ». In : Galapagos Report 2011-2012, p. 31-36.
— (2014). « Géodiversité et mondialisation : les fondements géographiques de la diversité

terrestre et de son érosion ». Habilitation à diriger des recherches (Volume 1). La
Rochelle : Univrsité de La Rochelle. 284 p.

— (2016a). « Chapitre 1. Antimalthusianisme ou Darwinisme ? » In : Manifeste pour
une géographie environnementale : géographie, écologie, politique. Sous la dir. de D.
Chartier et E. Rodary. Paris : Presses de Sciences Po, p. 57-78.

— (2016b). « Une approche géographique globale des espaces protégés : le cas de l’archipel
des Galapagos ». In : Les espaces naturels protégés sont-ils nécessaires ? Sous la dir. de
Bory Stéphanie et G. Baranyai. Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux,
p. 11-27.

Grenier, C. et C. De Miras (1994). « Les Galapagos : du mythe d’un espace vierge au
partage disputé de la rente ». In : Cachier des Sciences Humaines 30.4, p. 645-666.

Grevsmühl, S. V. (2014). La terre vue d’en haut : l’invention de l’environnement global.
Anthropocène. Paris : Editions du Seuil. 372 p.

Grove, R. (1992). « Origins of Western Environmentalism ». In : Scientific American
267.1, p. 42-47.

— (1993). « Conserving Eden : The (European) East India Companies and their
Environmental Policies on St. Helena, Mauritius, and in Western India, 1660 to 1854 ».
In : Comparative Studies in Society and History 35.2. 00035, p. 318-351.

— (1997). Green imperialism : colonial expansion, tropical island Edens and the origins
of environmentalism, 1600 - 1860. Cambridge : Cambridge University Press. 540 p.

— (2013). Les îles du paradis : l’invention de l’écologie aux colonies, 1660-1854. Sous la
dir. de G. Quenet. Trad. par M. Lefèvre. Paris : La Découverte.

Gudynas, E. (2009). « La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución
de Ecuador ». In : Revista de Estudios Sociales 32, p. 34-47.

— (2010). « La senda biocéntrica : valores intrínsecos, derechos de la naturaleza y justicia
ecológica ». In : Tabula Rasa 13, p. 45-71.

Gueben-Venière, S. (2011). « En quoi les cartes mentales, appliquées à l’environnement
littoral, aident-elles au recueil et à l’analyse des représentations spatiales ? » In :
EchoGéo 17, p. 1-12.

Guevara, C. (2010). La construcción de una sociedad sustentable : investigación histórica
de la tipología de vivienda en Puerto Ayora, Galápagos. Quito : Ministerio de Cultura
del Ecuador. 209 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 538



Bibliographie

Guézou, A., M. Trueman, C. E. Buddenhagen, S. Chamorro, A. M. Guerrero,
P. Pozo, R. Atkinson et A. Traveset (2010). « An Extensive Alien Plant Inventory
from the Inhabited Areas of Galapagos ». In : PLoS ONE 5.4.

Guha, R. (1989). « Radical American Environmentalism and Wilderness Preservation :
A Third World Critique ». In : Environmental Ethics 11, p. 71-83.

Guha, R. et M. Gadgil (1989). « State Forestry and Social Conflict in British India ».
In : Past and Present 123.1, p. 141-177.

Gumuchian, H. (1991). Représentations et aménagement du territoire. Géogrpahie.
Paris : Economica. 143 p.

Gunnell, Y. (2009). Ecologie et société. Repères pour comprendre les questions
d’environnement. Paris : Armand Colin. 480 p.

Gunther, A. (1875). « Description of the Living and Extinct Races of Gigantic Land-
Tortoises. Parts I & II. Introduction, and the Tortoises of the Galapagos ». In :
Philosophical Transactions of the Royal Society A : Mathematical, Physical and
Engineering Sciences 165, p. 251-284.

— (1877). The gigantic land-tortoises (living and extinct) in the collection of the British
Museum. London : Bristish Museum. 96 p.

Guyot-Téphany, J., C. Grenier, E. Cléder et D. Orellana (2012). « Uso del
espacio y patrones de movilidad en Galápagos ». In : Informe Galápagos 2011-2012,
p. 52-58.

Guyot-Téphany, J., C. Grenier et D. Orellana (2012). « Usos, percepciones y
manejo del agua en Galápagos ». In : Informe Galápagos 2011-2012, p. 52-58.

Guyot-Téphany, J. et J.-A. Perrin (2018). « Potentialités et limites de la notion de
capital environnemental au regard de la crise environnementale contemporaine ». In :
VertigO (Hors-série 29).

Guyot, S. (15 oct. 2015). « Lignes de front : l’art et la manière de protéger la nature ».
Habilitation à diriger des recherches (Volume 1). Limoges : Université de Limoges.
528 p.

Guyot, S. et F. Richard (2009). « Les fronts écologiques - Une clef de lecture socio-
territoriale des enjeux environnementaux ? » In : L’Espace Politique 3.9.

Gylbert, C. (1995). Destino Galápagos : la explotación comercial de un espacio
protegido. Quito : Fundación Charles Darwin para las islas Galápagos, ORSTOM,
p. 92.

Hallett, L. M., R. J. Standish, K. B. Hulvey, M. R. Gardener, K. N. Suding,
B. M. Starzomski, S. D. Murphy et J. A. Harris (2013). « Towards a Conceptual
Framework for Novel Ecosystems ». In : Novel Ecosystems : Intervening in the New
Ecological Order. Sous la dir. de R. J. Hobbs, E. S. Higgs et C. M. Hall. Chichester
(Royaume-Uni) : John Wiley & Sons, p. 16-28.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 539



Bibliographie

Hautdidier, B. et X. Morin (2011). « Compte-rendu de lecture de l’ouvrage ”Le Ciel
ne va pas nous tomber sur la tête : 15 grands scientifiques géographes nous rassurent
sur notre avenir : Sylvie Brunel, Jean-Robert Pitte (eds), JC Lattès, 2010, 354 p. »
In : Nature, Sciences et Sociétés 4, p. 2.

Heise, U. K., J. Christensen et M. Niemann, éd. (2017). The Routledge companion to
the environmental humanities. Londres et New York : Routledge et Taylor & Francis
Group. 489 p.

Hennessy, E. (2014). « On the Backs of Tortoises : Conserving Evolution in the
Galápagos Islands ». Thèse de doctorat. Chapel Hill (Etats-Unis) : University of North
Carolina. 297 p.

— (2016). « Mythologizing Darwin’s Islands ». In : Darwin, Darwinism and conservation
in the Galapagos Islands : the legacy of Darwin and its new applications. New York :
Springer, p. 65-90.

Hennessy, E. et A. McCleary (2011). « Nature’s Eden ? The Production and Effects
of ‘Pristine’ Nature in the Galápagos Islands ». In : Island Studies Journal 6.2, p. 131-
156.

Héritier, S. et L. Laslaz (2008). « Les parcs nationaux dans le monde. Protection,
gestion et exigences d’acceptation sociale ». In : Les parcs nationaux dans le monde :
protection, gestion et développement durable. Ellipses. Paris, p. 11-31.

Hess, G. (2013). Éthiques de la nature. Paris : Presses Universitaires de France. 400 p.
Heylings, P. et M. Bravo (2007). « Evaluating governance : A process for understanding

how co-management is functioning, and why, in the Galapagos Marine Reserve ». In :
Ocean & Coastal Management 50.3, p. 174-208.

Heylings, P., R. Bensted-Smith et M. Altamiro (2002). « Zonificación e historia de
la Reserva Marina de Galápagos ». In : Reserva Marina de Galápagos : Línea Base de
la Biodiversidad. Sous la dir. d’E. Danulat et G. Edgar. Puerto Ayora, p. 10-21.

Hill, J. et T. Gale (2009). « Ecotourism and Environmental Sustainability : An
Introduction ». In : Ecotourism and Environmental Sustainability : Principles and
Practice. Sous la dir. de J. Hill et T. Gale. Farnham (Angleterre) et Burlington
(Etats-Unis) : Ashgate, p. 3-16.

Holling, C. S. (nov. 1973). « Resilience and Stability of Ecological Systems ». In : Annual
Review of Ecology and Systematics 4.1, p. 1-23.

— (1997). « The Inaugural Issue of Conservation Ecology ». In : Conservation Ecology
1.1, p. 2-7.

Holling, C. S. (2001). « Understanding the Complexity of Economic, Ecological, and
Social Systems ». In : Ecosystems 4.5, p. 390-405.

Honey, M. (2008). Ecotourism and Sustainable Development : Who Owns Paradise ?
Deuxième édition. Washington D.C. : Island Press. 551 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 540



Bibliographie

Howie, F. (2005). Managing the tourist destination. London : Thomson Learning. 337 p.
Hoy (11 avr. 2007). « Las Islas Galápagos, en peligro ». In : Hoy.
Hoyman, M. M. et J. R. McCall (2013). « The Evolution of Ecotourism : The Story of

the Galapagos Islands and the Special Law of 1998 ». In : Science and Conservation
in the Galapagos Islands. Sous la dir. de S. J. Walsh et C. F. Mena. T. 1. New York :
Springer, p. 127-140.

Hubenthal, A. (2010). Evaluación del sector transporte en Ecuador con miras a plantear
medidas de mitigación al Cambio Climático. UNDP, p. 24.

Hugot, J.-P. (2002). « Biogéographie historique : Étude de la diversité biologique dans
l’espace et dans le temps ». In : Systématique et biogéographie. Sous la dir. de P.
Deleporte, J.-F. Silvain et J.-P. Hugot. Paris : Société française de systématique,
p. 27-39.

Humboldt, A. de et A. Bompland (1805). Essai sur la géographie des plantes :
accompagné d’un tableau physique des régions équinoxiales, fondé sur des mesures
exécutées, depuis le dixième degré de latitude boréale jusqu’au dixième degré de latitude
australe, pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803. Paris : Levrault, Schoell
& cie. 155 p.

Huxley, J. (1958). In : Courrier de l’UNESCO : l’homme enemi de la nature, p. 23.
Idrovo, H. (2005). Galápagos : huellas en el paraíso. Libri Mundi et Enrique Grosse-

Luermen. Quito. 258 p.
— (2013). Baltra-Base Beta : Galápagos y la Segunda Guerra Mundial. Deuxième édition.

Quito, Ecuador : Fondo Editorial et Ministerio de Cultura del Ecuador. 409 p.
Iguazú Noticias (24 oct. 2013). « El Parque Nacional Iguazú registró el ingreso del

turista un millón en lo que va del año 2013 ». In : Iguazú Noticias.
INEC (2010a). Censo Poblacion y Vivienda 2010.
— (2010b). Población y Demografía. Ecuador en cifras. url : http : / / www .

ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/.
— (2015). Compendio estadístico 2015.
Jäger, H., I. Kowarik et A. Tye (2009). « Destruction without extinction : long-term

impacts of an invasive tree species on Galápagos highland vegetation ». In : Journal
of Ecology 97.6, p. 1252-1263.

Jaglin, S. (2001). « Villes disloquées ? Ségrégations et fragmentation urbaine en Afrique
australe ». In : Annales de Géographie 110.619, p. 243-265.

Jaquette Ray, S. et J. Sibara, éd. (2017). Disability Studies and the Environmental
Humanities : Toward an Eco-Crip Theory. Lincoln (Etats-Unis) et Londres : University
of Nebraska Press. 687 p.

Jimbo, W. et C. Grenier (2010). « El sector de la construcción en Puerto Ayora ». In :
Informe Galápagos 2009-2010, p. 140-146.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 541

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/


Bibliographie

Jiménez-Uzcátegui, G. et L. Betancourt (2008). « Avifauna vs. automotores ». In :
Informe Galapagos 2007 - 2008, p. 111-114.

Jones, P. J. (2013). « A governance analysis of the Galápagos Marine Reserve ». In :
Marine Policy 41, p. 65-71.

Jonik, M. (2013). « Melville’s permanant riotocracy ». In : A Political Companion to
Herman Melville. Sous la dir. de J. A. Frank. Lexington (Etats-Unis) : University
Press of Kentucky, p. 229-258.

Kenchington, R. A. (1989). « Tourism in the Galápagos Islands : The Dilemma of
Conservation ». In : Environmental Conservation 16.3, p. 227.

Kerr, S., S. Cardenas et J. Hendy (2004). « Migration and the environment in the
Galápagos : An analysis of economic and policy incentives driving migration, potential
impacts from migration control, and potential policies to reduce migration pressure ».
In : Motu Working Paper 03.17, p. 1-186.

Knitter, D., K. Augustin, E. Biniyaz, W. Hamer, M. Kuhwald, M. Schwanebeck
et R. Duttmann (2019). « Geography and the Anthropocene : Critical approaches
needed ». In : Progress in Physical Geography : Earth and Environment 43.3.

Krausmann, F., D. Wiedenhofer, C. Lauk, W. Haas, H. Tanikawa, T. Fishman,
A. Miatto, H. Schandl et H. Haberl (2017). « Global socioeconomic material
stocks rise 23-fold over the 20th century and require half of annual resource use ». In :
Proceedings of the National Academy of Sciences 114.8, p. 1880-1885.

Kull, C. A. et S. J. P. Batterbury (2016). « La géographie face aux défis
environnementaux dans le monde anglophone ». In : Manifeste pour une géographie
environnementale : géographie, écologie, politique. Sous la dir. de D. Chartier et
E. Rodary. Paris : Presses de Sciences Po, p. 227-255.

Kutschera, U. (2003). « A Comparative Analysis of the Darwin-Wallace Papers and
the Development of the Concept of Natural Selection ». In : Theory in Biosciences
122.4, p. 343-359.

Kvan, T. et J. Karakiewicz, éd. (2018). Urban Galapagos : Transition to Sustainability
in Complex Adaptive Systems. New York : Springer. 163 p.

Lack, D. (1947). Darwin’s Finches. Cambirdge : Cambridge University Press. 272 p.
Lacoste, Y. (1976). La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre. Paris : La

Découverte. 249 p.
Larrea Maldonado, A. M. (2011). Modo de desarrollo, organización territorial y

cambio constituyente en el Ecuador. Quito : SENPLADES. 142 p.
Larrère, C. (2017). « Les problématiques de la fin de la nature et les sciences sociales ».

In : Ruralité, nature et environnement : entre savoirs et imaginaires. Sous la dir. de
P. Hamman. Sociétés urbaines et rurales. Toulouse : Érès éditions, p. 91-110.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 542



Bibliographie

Larrère, C. et R. Larrère (2009). Du bon usage de la nature pour une philosophie de
l’environnement. Paris : Flammarion. 355 p.

— (2012). « Hypermodernité et sociocentrisme ». In : Manuel de sociologie de
l’environnement. Sous la dir. de R. Barbier, J.-P. Bozonnet, J. Candau,
M. Dobré, N. Lewis et F. Rudolf. Laval : Presses Universitaires de Laval, p. 53-61.

— (2015). Penser et agir avec la nature : une enquête philosophique. Paris : La
Découverte. 333 p.

Larson, E. J. (2001). Evolution’s workshop : God and Science on the Galápagos Islands.
Londres : Lane. 320 p.

Laslaz, L., S. Depraz, S. Guyot et S. Heritier (2012). Atlas mondial des espaces
protégés : les sociétés face à la nature. Paris : Autrement. 96 p.

Laslaz, L., C. Gauchon et M. Duval, éd. (2014). Les espaces protégés. Entre conflits
et acceptation. Morangis : Belin. 416 p.

Latorre, O. (1990). La Maldición de la Tortuga : Historias trágicas de las Islas
Galápagos. Quito : Libri Mundi.

— (1991). Manuel J. Cobos, emperador de Galápagos. Quito : Fundación Charles Darwin
para las Islas Galápagos. 136 p.

— (1996). Thomás de Berlanga y el descubrimiento de Galápagos. Quito. 314 p.
— (1999). El hombre en las Islas Encantadas : la historia humana de Galápagos. Quito :

FUNDACYT. 446 p.
Latour, B. (1991). Nous n’avons jamais été modernes : essai d’anthropologie symétrique.

Réédition (2006). Poche. Paris : La Découverte. 206 p.
— (2015). Face à Gaïa : huit conférences sur le nouveau régime climatique. Paris : La

Découverte. 398 p.
— (2017). Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Paris : La Découverte. 155 p.
Laurent, E. et J. Le Cacheux (2012). Economie de l’environnement et économie

écologique. Paris : Armand Colin. 214 p.
Leakey, R. E. et R. Lewin (1982). Origins : What New Discoveries Reveal about the

Emergence of our Species and its Possible Future. Londres : Macdonald. 284 p.
Leakey, R. E., R. Lewin et V. Fleury (2011). La sixième extinction évolution et

catastrophes. Paris : Flammarion. 352 p.
Lebigre, J.-M. et P.-M. Decoudras, éd. (2003). Les aires protégées insulaires et

littorales tropicales : actes du colloque DYMSET, transcultures, SEPANRIT ...
Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 30 et 31 octobre 2001. Bordeaux : Centre de Recherche
sur les Espaces Tropicaux. 302 p.

Lenoble, R. (1990). Esquisse d’une histoire de l’idée de nature. Paris : Albin Michel.
448 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 543



Bibliographie

Lequin, M. (2001). Ecotourisme et gouvernance participative. Sainte-Foy (Canada) :
Presses de l’Université du Québec. 234 p.

Leroy, M. et J. Lauriol (2011). « 25 ans de Développement Durable : de la récupération
de la critique environnementale à la consolidation d’une dynamique de normalisation ».
In : Gestion 2000 28.2, p. 127.

Lévy, J. et M. Lussault, éd. (2003). Dictionnaire de la géographie et de l’espace des
sociétés. Paris : Belin. 1033 p.

Lewis, S. L. et M. A. Maslin (2015). « Defining the Anthropocene ». In : Nature
519.7542, p. 171-180.

LOREG (18 mar. 1998). Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de
Galápagos.

LOREG (11 juin 2015). Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos.
Lindqvist, O. V. (1983). « Bringing Biosphere Reserves into the economy : What is

needed ». In : First International Biosphere Reserve Congress. Minsk : UNESCO,
p. 7.

Linné, C. von (1744). L’équilibre de la nature. Trad. par B. Jasmin. Réédition (1972).
Histoire des Sciences. Paris : Vrin. 172 p.

Liu, J. et N. D’Ozouville (2013). « Water Contamination in Puerto Ayora : Applied
Interdisciplinary Research ». In : Galapagos Report 2011-2012, p. 76-83.

López Jijón, A. M. (2016). « Análisis y contextualización de la Ley Orgánica de Régimen
Especial de la provincia de Galápagos, 2015 ». Mémoire de licence. Quito : Universidad
San Francisco de Quito, Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas. 146 p.

Lu, F., G. Valdivia et W. Wolford (2013). « Social Dimensions of ’Nature at Risk’ in
the Galápagos Islands, Ecuador ». In : Conservation and Society 11.1, p. 83-95.

Lucchini, L. (2001). « L’Etat insulaire ». In : Slaughter, A.-M. International law and
international relations. La Haye, Boston, Mass et Londres : M. Nijhoff, p. 251-392.

Luna Tobar, A. (1997). Historia política internacional de las Islas Galápagos. Quito :
Abya-Yala. 472 p.

Lundh, J. P. (avr. 1998). « Voyage of the Frigate Eugenie ». In : Noticias de Galàpagos
59, p. 7-8.

Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge (Etats-Unis) : The Technology
Press & Harvard University Press. 194 p.

MacArthur, R. H. et E. O. Wilson (1963). « An Equilibrium Theory of Insular
Zoogeography ». In : Evolution 17.4, p. 373.

— (1967). The Theory of Island Biogeography. Princeton : Princeton University Press.
203 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 544



Bibliographie

Macdonald, T. (1997). Conflict in the Galápagos Islands : Analysis and
Recommendations for Management. Cambridge et Massachusetts (Etats-Unis) :
Fondation Charles Darwin et Université de Harvard, p. 31.

MacEachern, A. A. (2001). Natural selections : national parks in Atlantic Canada,
1935-1970. Montreal : McGill-Queen’s University Press. 328 p.

Malm, A. et A. Hornborg (2014). « The geology of mankind ? A critique of the
Anthropocene narrative ». In : The Anthropocene Review 1.1, p. 62-69.

Marder, R. et C. Arcos (1985). Normas societarias, actitudes, grupos de poder y
conflicto en Galápagos (documento para discusión). Quito : Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Sociología.
211 p.

Marsh, G. P. (1864). Man and Nature : Or, Physical Geography as Modified by Human
Action. Réédition (2009). Cambridge : Harvard University Press. 472 p.

Martinez-Alier, J. (2011). « Justice environnementale et décroissance économique :
l’alliance de deux mouvements ». In : Ecologie & politique 41.1, p. 125.

Matagne, P. (2016). « Géographie-Ecologie : occasions manquées et opportunités ». In :
Manifeste pour une géographie environnementale : géographie, écologie, politique. Sous
la dir. de D. Chartier et E. Rodary. Paris : Presses de Sciences Po, p. 125-140.

McCleary, A. (2013). « Characterizing Contemporary Land Use/Cover Change on
Isabela Island, Galápagos ». In : Science and conservation in the Galapagos Islands :
frameworks & perspectives. Sous la dir. de S. J. Walsh et C. F. Mena. New York :
Springer, p. 153-172.

MEA, éd. (2005). Ecosystems and human well-being : synthesis. Millenium Ecosystem
Assesment Series. Washington D.C. : Island Press. 137 p.

Meistersheim, A. (2001). Figures de l’île. Ajaccio : DCL. 173 p.
Melville, H. (1854). Les Encantadas ou Iles enchantées. Réédition (2006). Paris :

Gallimard. 128 p.
Metropolitan Touring (2016). Nuestra historia. Metropolitan Touring. url : http:

//www.metropolitantouring.com/nuestra-historia (visité le 29/11/2016).
Michaux, B. (2008). « Alfred Russel Wallace, Biogeographer ». In : Natural selection and

beyond : the intellectual legacy of Alfred Russel Wallace. Sous la dir. de C. H. Smith
et G. Beccaloni. Oxford et New York : Oxford University Press, p. 166-185.

Miller, K. (1984). « Introduction : Biosphere Reserves and the Global Network of
Protected Areas ». In : Conservation, Science and Society : Contributions of the First
International Biosphere Reserve Congress. Sous la dir. d’UNESCO et UNEP. URSS :
UNESCO, p. 3-9.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 545

http://www.metropolitantouring.com/nuestra-historia
http://www.metropolitantouring.com/nuestra-historia


Bibliographie

Ministerio de Turismo (29 août 2018). La danza enamora a los turistas que visitan
Galápagos. Ministerio de Turismo. url : https://www.turismo.gob.ec/la-danza-
enamora-a-los-turistas-que-visitan-galapagos/.

Morange, M. et C. Schmoll (2016). Les outils qualitatifs en géographie : méthodes et
applications. Avec la coll. d’É. Toureille. Malakoff : Armand Colin. 220 p.

More, Y. (1516). L’utopie. Trad. par V. Stouvenel. Chicoutimi : Tremblay J-M. 84 p.
Myers, N. (1988). « Threatened biotas : "Hot spots" in tropical forests ». In : The

Environmentalist 8.3, p. 187-208.
— (1990). « The biodiversity challenge : Expanded hot-spots analysis ». In : The

Environmentalist 10.4, p. 243-256.
Myers, N., R. A. Mittermeier, C. G. Mittermeier, G. A. de Fonseca et J. Kent

(2000). « Biodiversity hotspots for conservation priorities ». In : Nature 403, p. 853-
858.

Neyrat, F. (2016). La part inconstructible de la Terre : critique du géo-constructivisme.
Anthropocène. Paris : Editions du Seuil. 378 p.

Nicolas, T. (2005). « "L’hypo-insularité", une nouvelle donne insulaire : l’exemple des
Antilles françaises ». In : L’Espace géographique 34.4, p. 329-341.

Noboa, F. (2009). El transporte doméstico de pasajeros en Ecuador : 2000-2009. INEC,
p. 42.

O’Connor, J. (1998). Natural causes : essays in ecological marxism. Democracy and
ecology. New York : Guilford Press. 350 p.

ODT (2014). Análisis del perfil de visitantes basado en los registros de la Tarjeta de
Control de Tránsito del Parque Nacional Galápagos 2007 - 2013. Puerto Ayora, p. 26.

— (2015a). Boletín Galápagos : Estadísticas de demanda, oferta y economía del turismo
en las islas. Años 2014 - 2015. url : http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/
downloads/boletin_gps_2015_2.pdf (visité le 28/02/2018).

— (2015b). Perfil de visitantes. Observatorio de Turismo de Galápagos. url : http:
//www.observatoriogalapagos.gob.ec/perfil-visitantes (visité le 20/02/2018).

— (2017). Catastro turístico de Galápagos. http ://www.observatoriogalapagos.gob.ec/catastro.
url : http : / / www . observatoriogalapagos . gob . ec / catastro (visité le
05/03/2017).

ONU (1992). Décalaration de Rio sur l’environnement et le développement.
https ://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm. url : https://www.un.org/
french/events/rio92/rio-fp.htm.

— (1993). Agenda 21. url : https : / / www . un . org / french / ga / special / sids /
agenda21/.

— (1994). Report of the Global Conference on the Sustainable Development of Small
Island Developping States. A/CONF.167/9. New-York : ONU, p. 91.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 546

https://www.turismo.gob.ec/la-danza-enamora-a-los-turistas-que-visitan-galapagos/
https://www.turismo.gob.ec/la-danza-enamora-a-los-turistas-que-visitan-galapagos/
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/boletin_gps_2015_2.pdf
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/boletin_gps_2015_2.pdf
http://www.observatoriogalapagos.gob.ec/perfil-visitantes
http://www.observatoriogalapagos.gob.ec/perfil-visitantes
http://www.observatoriogalapagos.gob.ec/catastro
https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm
https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm
https://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/
https://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/


Bibliographie

— (2002). Rapport du Sommet mondial pour le développement durable. A/CONF.199/20.
New-York : ONU, p. 192.

— (2005). Mauritius Strategy for the Further Implementation of the Programme of Action
for the Sustainable Development of Small Island Developing States. A/CONF.207.1.
New-York : ONU, p. 106.

Oppermann, S. et S. Iovino, éd. (2017). Environmental humanities : voices from the
anthropocene. Londres et New York : Rowman et Littlefield International. 392 p.

Orain, O. (2007). Misère du possibilisme. Le blog d’Olivier Orain. url : http://www.
esprit-critique.net/article-10489023.html (visité le 10/12/2017).

— (2009). De plain-pied dans le monde : écriture et réalisme dans la géographie française
au XXe siècle. Paris : L’Harmattan. 427 p.

Ospina Peralta, P. (2001). Identidades en Galápagos : el sentimiento de una diferencia.
Ediciones Trama. Quito. 90 p.

— (2003). « Región y nación en al formación de las identidades galapagueñas ». In :
Procesos : revista ecuatoriana de historia 19, p. 151-169.

— (2005). Las organizaciones de pescadores en Galapagos. Informe presentado a
TRAFFIC. Quito : Instituto de Estudios Ecuatorianos, p. 63.

— (2006). Galápagos, naturaleza y sociedad : actores sociales y conflictos ambientales en
las Islas Galápagos. Quito : Universidad Andina Simón Bolívar et Corporación Editora
Nacional. 230 p.

— (2007). « Resultados ». In : Galápagos : migraciones, economía, cultura, conflictos y
acuerdos. Sous la dir. de P. Ospina Peralta et C. Falconí. Quito : Corporación
Editora Nacional, p. 15-21.

Ospina Peralta, P., B. Castillo de Vargas, C. Herrera et H. Jarrín, éd.
(2005). Desde las islas encantadas : historias de vida de colonos en Galápagos. Quito :
Corporación Editora Nacional.

Ospina Peralta, P. et C. Falconí (2007). « Un balance de las ciencias sociales en
galápagos (1985-2006) ». In : Galápagos : migraciones, economía, cultura, conflictos y
acuerdos. Quito : Corporación Editora Nacional, p. 23-39.

Ospina, P. (2001). Migraciones, actores e identidades en Galápagos. Informe final del
concurso : Culturas e identidades en América Latina y el Caribe. Buenos Aires :
CLACSO et Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, p. 25.

Ouvrard, E. et C. Grenier (2010). « El transporte de pasajeros por lanchas en
Galapagos ». In : Informe Galapagos 2009 - 2010, p. 40-47.

Oviedo, M., J. Agama, E. Buitron et F. Zavala (2010). « Primer censo de vehiculos
motorizados terrestres en Galapagos ». In : Informe Galapagos 2009 - 2010, p. 48-53.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 547

http://www.esprit-critique.net/article-10489023.html
http://www.esprit-critique.net/article-10489023.html


Bibliographie

Palacios, P. H. et A. Schuhbauer (2013). « Turismo como una alternativa económica
para los pescadores de Galápagos : lecciones aprendidas y oportunidades ». In : Informe
Galápagos 2011-2012, p. 109-113.

Paucar, A. (1981). Composición política y ecológica del sistema de áreas naturales del
Ecuador. Turrialba (Costa Rica) : Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Enseñanza. 7 p.

Peet, R., P. Robbins et M. Watts (2011). « Global nature ». In : Global political ecology.
Sous la dir. de R. Peet, P. Robbins et M. Watts. Londres et New York : Routledge,
p. 1-47.

Pelletier, P. (1997). La japonésie : géopolitique et géographie historique de la
surinsularité au Japon. Paris : CNRS éditions. 391 p.

— (2015). « Le progrès chez Elisée Reclus : histoire et actualité d’une approche ». Texte
de communication orale. Colloque "Penser l’écologie politique : économie, changement
social et dynamiques des écosystèmes. Paris.

Pépy, É.-A. (2015). « Décrire, nommer, ordonner : enjeux et pratiques de l’inventaire
botanique au XVIIIe siècle ». In : Étude Rurales 1.195, p. 27-42.

Péron, F. (1993). Des îles et des hommes : l’insularité aujourd’hui. Paris et Rennes :
Editions de la Cité et Editions Ouest-France. 286 p.

— (2005). « Fonctions sociales et dimensions subjectives des espaces insulaires (à partir
de l’exemple des îles du Ponant) ». In : Annales de géographie 644.4, p. 422-436.

Porter, D. (1822). Journal of a cruise made to the Pacific Ocean, by Captain David
Porter, in the United States frigate Essex, in the years 1812, 1813, and 1814. New
York : Wiley & Halsted. 626 p.

Powell, R. B. et S. H. Ham (2008). « Can Ecotourism Interpretation Really Lead to
Pro-Conservation Knowledge, Attitudes and Behaviour ? Evidence from the Galapagos
Islands ». In : Journal of Sustainable Tourism 16.4, p. 467-489.

Prieto, M. (2011). « Los estudios sobre turismo en Ecuador ». In : Espacios en disputa :
el turismo en Ecuador. Sous la dir. de M. Prieto. Foro. Quito : FLACSO Ecuador,
p. 9-27.

Proaño, M. E. et B. Epler (2007). « Tourism in Galapagos : a strong growth trend ».
In : Galapagos Report 2006 - 2007, p. 31-35.

Quenault, B. (2017). « Résilience et aide internationale : rhétorique discursive ou
véritable réforme ? » In : Mondes en développement 180.4, p. 35-52.

Quenet, G. (2013). « Protéger le jardin d’Éden ». In : Les îles du paradis : l’invention
de l’écologie aux colonies, 1660-1854. Paris : La Découverte, p. 77-120.

— (2014). Qu’est-ce que l’histoire environnementale. L’environnement a une histoire.
Seyssel : Champ Vallon. 298 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 548



Bibliographie

Quiroga, D. (2009). « Galápagos, laboratorio natural de la evolución : una aproximación
histórica ». In : Ciencia para la sostenibilidad en Galápagos : el papel de la investigación
científica y tecnológica en el pasado, presente y futuro del archipielago. Quito : Parque
Nacional Galápagos, Universidad Andina Simón Bolivar, Universidad Autónoma de
Madrid et Universidad San Francisco de Quito, p. 13-63.

— (2014). « Ecotourism in the Galapagos : management of a dynamic emergent system ».
In : The GWS Journal of Parks, Protected Areas & Cultural Sites 31.3, p. 280-289.

Quiroga, D. et A. Sevilla, éd. (2017). Darwin, Darwinism and conservation in the
Galapagos Islands : the legacy of Darwin and its new applications. New York : Springer.
164 p.

Quivy, R. et L. v. Campenhoudt (2000). Manuel de recherche en sciences sociales.
Paris : Dunod. 271 p.

Raby, P. (2002). Alfred Russel Wallace : a life. Princeton : Princeton Univ. Press. 340 p.
Raffestin, C. et B. Lévy (1984). « Epistémologie de la géographie humaine ». In :

Les concepts de la géographie humaine. Sous la dir. d’A. Bailly. Cinquième édition
(2014). Paris : Armand Colin, p. 24-36.

Ramírez, J. (2004). « La pesca artesanal en la Reserva Marina de Galápagos : dinámica
laboral y conflictos socioambientales ». Documento elaborado para la disertación de
grado previa a ala obtención del título de Licenciatura en Antropología Social. Quito :
Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 206 p.

— (2007). « Galápagos : ¿ del conflicto al consenso ? » In : Galápagos : migraciones,
economía, cultura, conflictos y acuerdos. Sous la dir. de P. Ospina Peralta et C.
Falconí. Quito : Corporación Editora Nacional, p. 231-243.

Ramos Chalen, E. (2015). « Evidencias de patrones culturales sostenibles en la sociedad
galapagueña ». In : Informe Galápagos 2013-2014, p. 54-59.

Reclus, E. (1869). La Terre : description des phénomènes de la vie du Globe. T. Livre
2 : L’Océan, l’atmosphère, la vie. Hachette. 771 p.

Reinert, M. (1993). « Les "mondes lexicaux" et leur ’logique" à travers l’analyse
statistique d’un corpus de récits de cauchemars ». In : Langage et société 66.1, p. 5-39.

Richard, F., G. Saumon et G. Tommasi (15 mar. 2018). « Des enjeux
environnementaux à l’émergence d’un capital environnemental ? : Proposition de
lecture des inégalités sociales par le prisme de l’environnement ». In : VertigO (Hors-
série 29).

Richardson, D. M., P. Pysek, M. Rejmanek, M. G. Barbour, F. D. Panetta
et C. J. West (2000). « Naturalization and invasion of alien plants : concepts and
definitions ». In : Diversity Distributions 6.2, p. 93-107.

Ritter, F. (oct. 1931). « Adam and Eve in the Galapagos ». In : The Atlantic Monthly,
p. 409-418.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 549



Bibliographie

Robin, L. et T. Griffiths (2004). « Environmental History in Australasia ». In :
Environment and History 10.4, p. 439-474.

Rockström, J., W. Steffen, K. Noone, Å. Persson, F. S. Chapin, E. F. Lambin,
T. M. Lenton, M. Scheffer, C. Folke, H. J. Schellnhuber, B. Nykvist, C. A.
de Wit, T. Hughes, S. van der Leeuw, H. Rodhe, S. Sörlin, P. K. Snyder,
R. Costanza, U. Svedin, M. Falkenmark, L. Karlberg, R. W. Corell, V. J.
Fabry, J. Hansen, B. Walker, D. Liverman, K. Richardson, P. Crutzen et
J. A. Foley (2009). « A safe operating space for humanity ». In : Nature 461.7263,
p. 472-475.

Rodary, E. et C. Castellanet (2003). « Introduction : les trois temps de la
conservation ». In : Conservation de la nature et développement : l’intégration
impossible ? Sous la dir. d’E. Rodary, C. Castellanet et G. Rossi. Paris :
Karthala, p. 5-44.

Rodary, E., C. Castellanet et G. Rossi, éd. (2003). Conservation de la nature et
développement : l’intégration impossible ? Economie et développement. 00080. Paris :
Karthala : GRET. 308 p.

Rodary, E. et J. Milian (2008). « Extension et diversification des aires protégées :
rupture ou continuité ». In : Aires protégées, espaces durables ? Sous la dir. de C.
Aubertin et E. Rodary. Marseille : IRD, p. 33-54.

Rodriguez Rojas, J. (1993). Las islas Galapagos : estructura geografica y propuesta de
gestion territorial. Cayambe (Equateur) : Abya-Yala. 276 p.

Roosevelt, E. (4 avr. 1944). My Day.
Rose, D. B., T. van Dooren, M. Chrulew, S. Cooke, M. Kearnes et E. O’Gorman

(2012). « Thinking Through the Environment, Unsettling the Humanities ». In :
Environmental Humanities 1.1, p. 1-5.

Rossi, G. (2000). L’ingérence écologique : environnement et développement rural du Nord
au Sud : essai. Paris : CNRS. 248 p.

— (2010). « La biodiversité : essai sur une pensée unique ». In : Le ciel ne va pas nous
tomber sur le tête : 15 grands scientifiques géographes nous rassurent sur notre avenir.
Sous la dir. de S. Brunel et J.-R. Pitte. Paris : J. C. Lattès.

Rothschild, M. (1983). Dear Lord Rothschild : birds, butterflies, and history.
Philadelphie et Londres : Balaban et Hutchinson. 398 p.

Rousseau, J.-J. (1782). Les reveries du promeneur solitaire. Réédition (2003) Ebooks
libres et gratuits. Association de Bibliophiles Universels. 118 p.

Rousseaud, A. C. (2013). A changing paradigm : shaping sustainable development
towards galapagos conservation. Document non publié.

Rowntree, B. (1997). « Les cartes mentales, outil géographique pour la connaissance
urbaine. Le cas d’Angers (Maine-et-Loire) ». In : Norois 176.1, p. 585-604.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 550



Bibliographie

Ruddiman, W. F. (2013). « The Anthropocene ». In : Annual Review of Earth and
Planetary Sciences 41.1, p. 45-68.

Runte, A. (2010). National Parks : the American Experience. Quatrième édition. Lincoln
(Etats-Unis) : Taylor Trade. 344 p.

Salinas de León, P., D. Acuña-Marrero, E. Rastoin, A. M. Friedlander, M. K.
Donovan et E. Sala (10 mai 2016). « Largest global shark biomass found in the
northern Galápagos Islands of Darwin and Wolf ». In : PeerJ 4.

Salvin, O. (1876). « On the Avifauna of the Galapagos Archipelago. » In : The
Transactions of the Zoological Society of London 9.9, p. 447-510.

Sandlos, J. (juin 2013). « Nature’s nations : the shared conservation history of Canada
and the USA ». In : International Journal of Environmental Studies 70.3, p. 358-371.

Santander, T., J. González, W. Tapia, E. Araujo et C. Montes (2009).
« Tendencias de la investigación científica en Galápagos y sus implicaciones para el
manejo del archipiélago ». In : Ciencia para la sostenibilidad en Galápagos : el papel de
la investigación científica y tecnológica en el pasado, presente y futuro del archipiélago.
Quito : Parque Nacional Galápagos, Universidad Andina Simón Bolivar, Universidad
Autónoma de Madrid et Universidad San Francisco de Quito, p. 65-107.

Satterthwaite, D. (2009). « The implications of population growth and urbanization
for climate change ». In : Environment and Urbanization 21.2, p. 545-567.

Saumon, G. (2019). « Big Sky, une géographie critique. Capital environnemental et
recompositions sociales dans l’Ouest du Montana ». Thèse de doctorat en géographie.
Limoges : Université de Limoges. 493 p.

Scheibling, J. (2011). Qu’est-ce que la géographie ? Deuxième édition. Paris : Hachette
supérieur. 255 p.

Schrandt, L. (10 août 2013). Eco-Tourism in the Galapagos. 10best. url : http://
www.10best.com/interests/vacation-ideas/eco-tourism-in-the-galapagos/.

Self, R. M., D. R. Self et J. Bell-Haynes (2010). « Marketing Tourism In The
Galapagos Islands : Ecotourism Or Greenwashing ? » In : International Business &
Economics Research Journal 9.6.

SENPLADES (2009). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013 : construyendo un
Estado Plurinacional e Intercultural. Quito, p. 594.

— (2013a). Plan Nacional del Buen Vivir 2013 -2017 : todo el mundo mejor. Quito,
p. 594.

— (2013b). Proyectos emblemáticos en Galápagos. Milagro (Equateur) : SENPLADES
Zona 5 - Litoral centro, p. 88.

— (2019). Información de inversión pública, series históricas. Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo. url : http://www.planificacion.gob.ec/informacion-
de-inversion-publica-series-historicas-2/.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 551

http://www.10best.com/interests/vacation-ideas/eco-tourism-in-the-galapagos/
http://www.10best.com/interests/vacation-ideas/eco-tourism-in-the-galapagos/
http://www.planificacion.gob.ec/informacion-de-inversion-publica-series-historicas-2/
http://www.planificacion.gob.ec/informacion-de-inversion-publica-series-historicas-2/


Bibliographie

Sevilla, A. (2016). « The Galapagos Islands and the Ecuadorian State : Early
Encounters ». In : Darwin, Darwinism and conservation in the Galapagos Islands :
the legacy of Darwin and its new applications. New York : Springer, p. 23-40.

Sevilla, E. (2016). « Darwinians, Anti-Darwinians, and the Galapagos (1835-1935) ».
In : Darwin, Darwinism and conservation in the Galapagos Islands : the legacy of
Darwin and its new applications. New York : Springer, p. 41-64.

Sevilla, R. (2008). « An Unconvenient Truth and Some Uncomfortable Decisions
concerning Tourism in Galapagos ». In : Galapagos Research 65, p. 26-29.

Shafer, C. L. (1990). Nature Reserves : Island Theory and Conservation Practice.
Washington : Smithsonian Institution Press. 189 p.

Shellenberger, M. et T. Nordhaus, éd. (2011). Love Your Monsters : Post-
Environmentalism and the Anthropocene. San Francisco : Breaktrhough Institute.
102 p.

Siewers, A. K., éd. (2014). Re-imagining nature : environmental humanities and
ecosemiotics. Lanham (Etats-Unis) : Bucknell University Press et Rowman &
Littlefield. 280 p.

Simberloff, D. S. et L. G. Abele (1976). « Island Biogeography Theory and
Conservation Practice ». In : Science 191.4224, p. 285-286.

Simon, P.-J. (1999). La bretonnité : une ethnicité problématique. Rennes : Presses
Universitaires de Rennes. 209 p.

Sire, G. (2015). « La conception de l’actualité par Google ». In : Le Temps des médias
24.1, p. 209-224.

Smith, B. D. et M. A. Zeder (2013). « The onset of the Anthropocene ». In :
Anthropocene 4, p. 8-13.

Smyrnaios, N. et F. Rebillard (2009). « L’actualité selon Google. L’emprise du
principal moteur de recherche sur l’information en ligne ». In : Communication &
langages 2009.160, p. 95-109.

Snell, H. L., A. Tye, C. E. Causton et R. Bensted-Smith (2002). « The status and
threats to terrestrial diversity ». In : A biodiversity vision for the Galapagos Islands.
Sous la dir. de R. Bensted-Smith. Puerto Ayora : Fondation Charles Darwin et
WWF, p. 30-47.

Soulé, M. E. et B. A. Wilcox (1980). « Conservation Biology : Its Scope and Its
Challenge ». In : Collected Papers of Michael E. Soulé : Early Years in Modern
Conservation Biology. Sous la dir. de M. E. Soulé et R. L. Peters. Réédition (2014).
Island Press, p. 19-28.

South Africa’s Department of Environmental Affairs (2015). Foreign visitor
numbers to Kruger National Park on the rise in 2014/2015 financial year. url :

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 552



Bibliographie

https : / / www . environment . gov . za / mediarelease / moreforeignvisitors _
krugernationalpark (visité le 25/08/2015).

SPNG et INEFAN (1996). Plan de manejo del Parque Nacional Galápagos. Puerto
Ayora : SPNG, p. 147.

Steffen, W., W. Broadgate, L. Deutsch, O. Gaffney et C. Ludwig (2015). « The
trajectory of the Anthropocene : The Great Acceleration ». In : The Anthropocene
Review 2.1, p. 81-98.

Steffen, W., P. Crutzen et J. McNeill (2007). « The Anthropocene : Are Humans
Now Overwhelming the Great Forces of Nature ? » In : AMBIO 36.8, p. 614-621.

Steffen, W., J. Grinevald, P. Crutzen et J. McNeill (2011). « The Anthropocene :
conceptual and historical perspectives ». In : Philosophical Transactions of the Royal
Society 369.1938, p. 842-867.

Steffen, W., Å. Persson, L. Deutsch, J. Zalasiewicz, M. Williams,
K. Richardson, C. Crumley, P. Crutzen, C. Folke, L. Gordon, M. Molina,
V. Ramanathan, J. Rockström, M. Scheffer, H. J. Schellnhuber et
U. Svedin (2011). « The Anthropocene : From Global Change to Planetary
Stewardship ». In : AMBIO 40.7, p. 739-761.

Steffen, W., A. Sanderson, P. Tyson, J. Jäger, P. Matson, B. Moore,
F. Oldfield, C. Richardson, J. Schellnhuber, B. Turner et R. J. Wasson
(2004). Global Change and the Earth System : a Planet Under Pressure. Global Change
- The IGBP Series. Berlin et New-York : Springer. 336 p.

Stewart, P. D. (2006). Galápagos : the islands that changed the world. New Haven
(Etats-Unis) : Yale University Press. 240 p.

Stronza, A. et W. H. Durham (2008). Ecotourism and conservation in the Americas.
Wallingford et Cambridge : CABI. 275 p.

Sulloway, F. J. (1987). « Darwin and the Galápagos : Three Myths ». In : Oceanus 30.2,
p. 79-85.

Svampa, M. (2011). « Néo-« développementisme » extractiviste, gouvernements et
mouvements sociaux en Amérique latine ». In : Problèmes d’Amérique latine 81.3,
p. 101.

Sylva Charvet, P. (1986). « Colonialismo y colonización de las Islas Galápagos : un
doble proceso depredador ». In : Cultura - Revista del banco central del Ecuador
VIII.24, p. 711-723.

Taglioni, F. (2003). « Volume 2 : Recherches sur les petits espaces insulaires et sur leurs
organisations régionales, Section 2 : L’île est-elle un objet géographique spécifique ?
Etude coneptuelle et critique ». Habilitation à diriger des recherches. Paris : Université
de Paris-Sorbonne. 115 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 553

https://www.environment.gov.za/mediarelease/moreforeignvisitors_krugernationalpark
https://www.environment.gov.za/mediarelease/moreforeignvisitors_krugernationalpark


Bibliographie

— (2006). « Les petits espaces insulaires face à la variabilité de leur insularité et de leur
statut politique ». In : Annales de géographie 652.6, p. 664.

Tapia, W., P. Ospina, D. Quiroga, G. Reck, J. González et C. Montes (2009).
« Entendiendo Galápagos como un sistema socioecológico complejo : implicaciones
para la investigación científica en el archipiélago ». In : Ciencia para la sostenibilidad
en Galápagos : el papel de la investigación científica y tecnológica en el pasado, presente
y futuro del archipielago. Quito : Parque Nacional Galápagos, Universidad Andina
Simón Bolivar, Universidad Autónoma de Madrid et Universidad San Francisco de
Quito, p. 127-140.

Tapia, W., P. Ospina, D. Quiroga, G. Reck, J. González, C. Montes, E. Cruz,
B. Milstead, M. Wolff, G. Watkins, C. Carrión, M. Piu et M. Oviedo (2008).
« Toward a shared vision of Galapagos : the archipelago as a socioecological system ».
In : Galapgos Report 2007-2008, p. 11-15.

Taylor, J. E., G. A. Dyer, M. Stewart, A. Yunez-Naude et S. Ardila (2003).
« The Economics of Ecotourism : A Galápagos Islands Economy-Wide Perspective ».
In : Economic Development and Cultural Change 51.4, p. 977-997.

Taylor, J. E., J. Hardner et M. Stewart (2006). « Ecotourism and economic
growth in the Galapagos : an island economy-wide analysis ». In : Environment and
Development Economics 14.2, p. 139.

Thomas, W. L., éd. (1956). Man’s Role in Changing the Face of The Earth. Avec la coll.
de C. O. Sauer, M. Bates et L. Mumford. Chicago : University of Chicago Press.
1213 p.

Tommasi, G. (2014). « Vivre (dans) des campagnes plurielles. Mobilités et territoires
dans les espaces ruraux. L’exemple de la Sierra de Albarracín et du Limousin ». Thèse
de doctorat en géographie. Limoges : Université de Limoges. 457 p.

Toral-Granda, M. V., C. E. Causton, H. Jäger, M. Trueman, J. C. Izurieta,
E. Araujo, M. Cruz, K. K. Zander, A. Izurieta et S. T. Garnett (2017). « Alien
species pathways to the Galapagos Islands, Ecuador ». In : PLOS ONE 12.9.

Torres, M. d. L. et C. F. Mena, éd. (2018). Understanding Invasive Species in the
Galapagos Islands : from the Molecular to the Landscape. New York : Springer. 237 p.

Totman, C. D. (1989). The green archipelago : forestry in preindustrial Japan. Berkeley :
University of California Press. 320 p.

Townsend, C. H. (1926). « The Galapagos Tortoises in Their Relation to the whaling
industry ». In : New York Zoological Society, p. 55-135.

Transparency International (2019). Corruption Perceptions Index : Overview. url :
https://www.transparency.org/research/cpi/overview.

Travers, T. (2009). Pirates : a history. Stroud (Angleterre) : The History Press. 315 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 554

https://www.transparency.org/research/cpi/overview


Bibliographie

Trueba, G. et C. Montúfar, éd. (2013). Evolution from the Galapagos : two centuries
after Darwin. New York : Springer. 168 p.

Tye, A., H. L. Snell, S. B. Peck et H. Aderson (2002). « Outstanding terrestrial
features of the Galapagos Archipielago ». In : A biodiversity vision for the Galapagos
Islands. Sous la dir. de R. Bensted-Smith. Puerto Ayora : Fondation Charles Darwin
et WWF, p. 12-23.

Tyler, M.-E. (2017). Sustainable Energy Mix in Fragile Environments : Frameworks and
Perspectives. New York : Springer. 205 p.

U.S. Department of the Interior (2015). National Park Services Visitor Use
Statistics. url : https://irma.nps.gov/Stats/Reports/Park/YOSE (visité le
25/08/2015).

Udvardy, M. (1984). « The UICN/UNESCO System of Biogeographic Provinces in
Relation to the Biosphere Reserves ». In : Conservation, Science and Society :
Contributions of the First International Biosphere Reserve Congress. Sous la dir.
d’UNESCO et UNEP. URSS : UNESCO, p. 16-19.

UICN (1957). Procès verbaux de la cinquième assemblée générale. Bruxelles : Union
Internationale pour la Conservation de la Nature, p. 113.

— éd. (2005). Benefits beyond boundaries : proceedings of the Vth IUCN World Parks
Congress : Durban, South Africa 8-17 September 2003. Cambridge : IUCN. 306 p.

— (2017). The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN. url : https://www.iucn.
org/theme/species/our-work/iucn-red-list-threatened-species (visité le
23/10/2017).

UICN, PNUE, WWF, FAO et UNESCO, éd. (1980). World Conservation Strategy :
Living Resource Conservation for Sustainable Development. Gland (Suisse) : IUCN.
55 p.

UNESCO (1971). International Co-ordinating Council of the Programme on Man and
the Biosphere. Paris : UNESCO, p. 65.

— (1972). Convention concernant la protection du Patrimoine mondial culturel et naturel.
url : http://whc.unesco.org/archive/convention-fr.pdf (visité le 10/10/2017).

— (1983). Expert consultations on Project 7 : Ecology and rational use of island
ecosystems. Khabarovsk : UNESCO, p. 39.

UNESCO (1984). Nature and resources : Action plan for biosphere reserves. 4, p. 12.
— (2007). Convention concernant la protection du patrimoine culturel et naturel mondial.

Trente et unième session. WHC-07/31.COM/7B. Paris : UNESCO, p. 277.
— (2016). Conseil scientifique international pour le développement des îles. UNESCO.

url : http://ngo-db.unesco.org/r/or/fr/1100024079.
UNWTO (2010). Tourism Higlights : 2010 Edition. UNWTO, p. 12.
— (2014). Tourism Higlights : 2014 Edition. UNWTO, p. 16.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 555

https://irma.nps.gov/Stats/Reports/Park/YOSE
https://www.iucn.org/theme/species/our-work/iucn-red-list-threatened-species
https://www.iucn.org/theme/species/our-work/iucn-red-list-threatened-species
http://whc.unesco.org/archive/convention-fr.pdf
http://ngo-db.unesco.org/r/or/fr/1100024079


Bibliographie

— (2017). Tourism Higlights : 2017 Edition. UNWTO, p. 16.
Valdivia, G., W. Wolford et F. Lu (2014). « Border Crossings : New Geographies of

Protection and Production in the Galápagos Islands ». In : Annals of the Association
of American Geographers 104.3, p. 686-701.

Valencia, V. et C. Grenier (2010). « El turista nacional en Galápagos : Prácticas y
percepciones del entorno ». In : Informe Galápagos 2009-2010, p. 132-139.

Valle, C. A. (2013). « Science and Conservation in the Galapagos Islands ». In : Science
and Conservation in the Galapagos Islands : framework and perspectives. Sous la dir.
de S. J. Walsh et C. F. Mena. New York : Springer, p. 1-22.

Vandergeest, P. et N. L. Peluso (2006). « Empires of Forestry : Professional Forestry
and State Power in Southeast Asia, Part 1 ». In : Environment and History 12.1,
p. 31-64.

Vanegas León, B. (1998). Leyendas y tradiciones de Galápagos. Quito : Casa de la
Cultura Ecuatoriana "Benjamin Carrión". 199 p.

Vervloet, L. (2012). Salasacas en Santa Cruz : Aspectos culturales, sociales y
ambientales. X.III. Puerto Ayora : Fondation Charles Darwin, p. 32.

Veyret, Y. (2010). « "Ecocatastrophisme" et développement durable ». In : Le ciel ne
va pas nous tomber sur le tête : 15 grands scientifiques géographes nous rassurent sur
notre avenir. Sous la dir. de S. Brunel et J.-R. Pitte. Paris : J. C. Lattès.

Vidal de La Blache, P. (1898). « La Géographie politique, à propos des écrits de M.
Frédéric Ratzel ». In : Annales de Géographie 7.32, p. 97-111.

— (1922). Principes de géographie humaine : Publiés d’après les manuscrits de l’auteur
par Emmanuel de Martonne. Réédition (2015). Paris : ENS Éditions. 328 p.

Villa, Á. et P. Segarra (2010). « Changes in land use and vegetative cover in the rural
areas of Santa Cruz and San Cristóbal ». In : Galapagos Report 2009 - 2010, p. 85-199.

Villareal, P. et C. Grenier (2010). « Movilidad, desarrollo y relación con el entorno
del sector comercial de Puerto Ayora ». In : Informe Galápagos 2009-2010, p. 115-122.

Vitousek, P. M., L. L. Loope et H. Adsersen (1995). « Introduction - Why Focus on
Islands ? » In : Islands : biological diversity and ecosystem function. Sous la dir. de
P. M. Vitousek, H. Adsersen et L. L. Loope. 00094. New York : Springer, p. 1-6.

Von Hagen, V. W. (1939). Ecuador the Unknown : Two and a Half Years’ Travels in the
Republic of Ecuador and Galapagos Islands. Oxford : Oxford University Press. 296 p.

Walker, P. A. (2005). « Political ecology : where is the ecology ? » In : Progress in
Human Geography 29.1, p. 73-82.

Wallace, A. R. (1855). « On the Law which has Regulated The Introduction of New
Species ». In : Annals and Magazine of Natural History 16, p. 184-196.

— (1869). The Malay Archipelago. Londres : MacMillian et Co. 493 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 556



Bibliographie

— (1870). Contributions to the Theory of Natural Selection : A Series of Essays. Réédition
(2009). Cambridge : Cambridge University Press. 414 p.

— (1876). The geographical distribution of animals ; with a study of the relations of living
and extinct faunas as elucidating the past changes of the Earth’s surface. T. Volume
1. New York : Harper & Brothers. 503 p.

— (1880). Island Life : or the Phenomena and Causes of Insular Faunas and Floras.
Réédition (1892). Londres : MacMillian et Co. 563 p.

— (1889). Darwinism : an Exposition of the Theory of Natural Selection, With Some of
Its Applications. Réédition (2011). Cambridge : Cambridge University Press.

— (1908). My life : a record of events and opinions. Londres : Chapman & Hall, LTD.
408 p.

— (1914). The world of life : a manifestation of creative power, directive mind and
ultimate purpose. Londres : Chapman et Hall. 408 p.

Wallace, G. N. et S. M. Pierce (1996). « An evaluation of ecotourism in Amazonas,
Brazil ». In : Annals of Tourism Research 23.4, p. 843-873.

Wallerstein, I. (2009). Comprendre le monde : introduction à l’analyse des systèmes-
monde. Paris : La Découverte. 182 p.

Walsh, S. J., A. McCleary, C. F. Mena, Y. Shao, J. P. Tuttle, A. González et
R. Atkinson (2008). « QuickBird and hyperion data analysis of an invasive plant
species in the Galapagos Islands of Ecuador : implications for control and land use
management ». In : Remote Sensing of Environment 112, p. 1927-1941.

Walsh, S. J. et C. F. Mena, éd. (2013). Science and conservation in the Galapagos
Islands : frameworks & perspectives. New York : Springer. 243 p.

Walter, H. S. (2004). « The mismeasure of islands : implications for biogeographical
theory and the conservation of nature ». In : Journal of Biogeography 31.2, p. 177-197.

Watkins, G. (2008). « A Paradigm Shift in Galapagos Research ». In : Galapagos
Research 65, p. 30-36.

Watson, J., M. Trueman, M. Tufet, S. Henderson et R. Atkinson (2010).
« Mapping terrestrial anthropogenic degradation on the inhabited islands of the
Galapagos Archipelago ». In : Oryx 44.1, p. 79.

Watts, D. (1994). The West Indies : patterns of development, culture and environmental
change since 1492. Cambridge : Cambridge University Press. 609 p.

Whittaker, R. J. et J. M. Fernández-Palacios (2007). Island biogeography : ecology,
evolution, and conservation. Oxford et New York : Oxford University Press. 401 p.

Whyte, I. (2013). A dictionary of environmental history. Londres : I.B. Tauris. 578 p.
Williams, G. (2013). Naturalists at sea : scientific travellers from Dampier to Darwin.

Yale : Yale University Press. 328 p.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 557



Bibliographie

Wilson, E. O. (2010). « Island Biogeography in the 1960’s ». In : The Theory of
Island Biogeography Revisited. Sous la dir. de J. B. Losos, R. E. Ricklefs et
R. H. MacArthur. Princeton : Princeton University Press, p. 1-12.

Wittmer, M. (1935). Was Ging Auf Galapagos Vor ? Trad. par S. Skamser. Traduit de
l’Allemand par S. Skamser en 1989. Köln (Allemagne) : Du Mont Schauberg. 117 p.

— (1960). Les Robinsons des Galapagos. Traduit de l’Allemand par H. Daussy. Paris :
Albin Michel. 383 p.

Wolf, T. (1892). Geografía y geología del Ecuador. Leipzig : F. A. Borckhaus. 671 p.
Wolff, M. et M. Gardener, éd. (2012). The role of science for conservation. 34.

Londres et New York : Routledge. 299 p.
Wolford, W., F. Lu et G. Valdivia (2013). « Environmental Crisis and the Production

of Alternatives : Conservation Practice(s) in the Galapagos Islands ». In : sous la dir.
de S. J. Walsh et C. F. Mena. New York, NY : Springer New York, p. 87-104.

Worster, D. (2009). Les pionniers de l’écologie. Paris : Sang de la terre. 414 p.
WTA (2017). World’s Leading Green Hotel 2017. World Travel Awards. url : https:

//www.worldtravelawards.com/award- worlds- leading- green- hotel- 2017#
googtrans/en/en (visité le 20/02/2018).

WWF (2016). Rapport Palnète Vivante 2016 : Risque et résilience dans l’Anthropocène.
World Wildlife Fund, Société Zoologique de Londres, Global Footprint Network,
Stockholm Centre, Metabolic, p. 144.

Zalasiewicz, J., C. N. Waters, C. P. Summerhayes, A. P. Wolfe, A. D. Barnosky,
A. Cearreta, P. Crutzen, E. Ellis, I. J. Fairchild, A. Gałuszka, P. Haff,
I. Hajdas, M. J. Head, J. A. Ivar do Sul, C. Jeandel, R. Leinfelder, J. R.
McNeill, C. Neal, E. Odada, N. Oreskes, W. Steffen, J. Syvitski, D. Vidas,
M. Wagreich et M. Williams (2017). « The Working Group on the Anthropocene :
Summary of evidence and interim recommendations ». In : Anthropocene 19, p. 55-60.

Zalasiewicz, J., C. N. Waters, M. Williams, A. D. Barnosky, A. Cearreta,
P. Crutzen, E. Ellis, M. A. Ellis, I. J. Fairchild, J. Grinevald, P. K. Haff,
I. Hajdas, R. Leinfelder, J. McNeill, E. O. Odada, C. Poirier, D. Richter,
W. Steffen, C. Summerhayes, J. P. Syvitski, D. Vidas, M. Wagreich, S. L.
Wing, A. P. Wolfe, Z. An et N. Oreskes (2015). « When did the Anthropocene
begin ? A mid-twentieth century boundary level is stratigraphically optimal ». In :
Quaternary International 383, p. 196-203.

Zalasiewicz, J., M. Williams, A. Smith, T. L. Barry, A. L. Coe, P. R. Brown,
P. Brenchley, D. Cantrill, A. Gale, D. Gibbard, F. J. Gregory,
M. W. Hounslow, A. C. Kerr, P. Pearson, R. Knox, J. Powell, C. Waters,
J. Marshall, M. Oates, P. Rawson et P. Stone (2008). « Are we now living in
the Anthropocene ». In : GSA Today 2.18, p. 4-8.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 558

https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-green-hotel-2017#googtrans/en/en
https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-green-hotel-2017#googtrans/en/en
https://www.worldtravelawards.com/award-worlds-leading-green-hotel-2017#googtrans/en/en


Bibliographie

Zetland, D. (2014). Living with water scarcity. Amsterdam, Mission Viejo (Californie)
et Vancouver : Aguanomics Press. 109 p.

Zhang, M., W. Yu et J. Yuan (2011). « Embracement of E-Tourism in Ecotourism : A
Case Study of Tourism Websites for Galapagos ». In : IEEE, p. 171-176.

Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène Page 559



Annexes

560



Annexes

Figure 11 – Guide d’entretiens de la première mission de terrain
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Figure 12 – Liste des entretiens semi-directifs réalisés en 2014



Figure 13 – Liste des entretiens semi-directifs (hors cartes mentales) réalisés en 2016



Protéger la nature à l’ère de l’anthropocène :
géo-graphies de l’archipel des Galapagos (Équateur)

Résumé : L’émergence du mouvement conservationniste en Amérique du Nord à la fin
du XIXe siècle a institué les aires naturelles protégées comme l’instrument privilégié de la
préservation du vivant. D’abord conçues comme des îlots de nature soustraits à l’emprise
humaine, elles ont progressivement été intégrées, à partir des années 1970, à des politiques
environnementales englobantes destinées à réconcilier conservation et développement,
inaugurant la constitution d’un archipel de la conservation. Cette dynamique s’est à la
fois traduite par une multiplication et une diversification des périmètres de protection.
Or, l’essor de ces structures n’a, jusqu’à présent, pas permis d’enrayer l’érosion de la
biodiversité, paradoxe s’appliquant à l’ensemble des enjeux environnementaux. Malgré la
consolidation d’une conscience écologique globale et l’inflation d’actions, de mesures et de
politiques environnementales, nous serions entrés dans une nouvelle époque caractérisée
par l’empreinte généralisée et irréversible des humains et de leurs activités sur terre :
l’anthropocène (Crutzen et Stoermer 2000).

La présente thèse a pour ambition d’interroger les fondements de la protection de la
nature à l’ère de l’anthropocène. Le postulat de départ est que l’incapacité à répondre
aux enjeux écologiques reflète les contradictions de l’ontologie naturaliste, laquelle
s’est imposée comme la conception hégémonique des rapports entre humains et non
humains (Descola 2005). L’argumentaire repose sur une analyse critique des politiques
développées dans un territoire emblématique du naturalisme : l’archipel des Galapagos
(Équateur). Lieu fondateur des sciences naturelles, il représente l’archétype le plus abouti
des figures, elles-mêmes archétypales, de l’île-laboratoire et de l’île-conservatoire. Il abrite
depuis 1959 un parc national couvrant 97% des terres émergées et depuis 1998 une réserve
marine parmi les plus vastes au monde. Archipel tropical le mieux conservé du monde,
c’est aussi celui qui connaît la dégradation écologique la plus rapide (Snell et al. 2002).
Les territoires protégés ont servi de support au développement d’un tourisme de nature
qui a enclenché une intégration croissante des îles à l’économie-monde et au reste de
l’espace équatorien, rompant ainsi brutalement l’isolement géographique qui garantissait
leur intégrité écologique (Grenier 2000). Le tourisme a surtout été le moteur d’une
croissance économique et démographique ayant engendré une rapide anthropisation des
enclaves peuplées et une profonde transformation de l’espace archipélagique. Bref, les
Galapagos représentent un condensé, dans le temps et l’espace, des logiques ayant conduit
à entrer dans l’anthropocène.

La thèse propose d’aborder, à travers l’exemple des Galapagos, les enjeux
environnementaux de notre époque par une approche renouvelée de la géographie.
Fondée comme la science des relations entre les sociétés et leur environnement,
cette discipline a été une victime tardive du grand partage entre Nature et Culture se
matérialisant actuellement, à propos des questions environnementales, par un tiraillement
entre une géographie naturaliste et une géographie du naturalisme. Le présent travail
esquisse une voie alternative à ce dualisme en posant les bases d’une géo-graphie de
l’anthropocène, c’est-à-dire une étude conjointe des empreintes humaines sur terre et des
récits que les acteurs et les sociétés construisent autour de celles-ci. La première partie
traite successivement du rôle des territoires insulaires dans l’émergence et l’évolution des
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politiques de conservation, de la progressive naturalisation des Galapagos et du cadre
théorique et méthodologique qui a guidé l’analyse. La deuxième partie montre comment
l’ouverture géographique impulsée par l’essor du tourisme de nature a propulsé l’archipel
dans l’anthropocène, mettant ainsi à l’épreuve le modèle conservationniste. La dernière
partie s’intéresse à la manière dont la nature et le fait insulaire participent à l’affirmation
d’un sentiment identitaire (Ospina Peralta 2001) et à des logiques multiformes et
multiscalaires d’insularisation entraînant une archipellisation des Galapagos.

Mots clés : anthropocène, géographie environnementale, insularité, Îles Galapagos.
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Nature protection in the Anthopocene era :
geo-graphies of the Galapagos (Ecuador)

Abstract : The emergence of the conservation movement in the late XIXth century
in North America turned natural protected areas into a privileged tool for preserving
the living. Designed in the first place as islands of nature shielded from human hold,
they were progressively integrated in the 1970s to global environmental policies aiming at
reconciling conservation and development. Such a dynamics both led to the increase and
diversification of protected areas. However, until now, the development of those structures
did not prevent from stopping the reduction of biodiversity, a paradoxical situation that is
applying to all the ecological issues. In spite of a strong global environmental consciousness
and an increase of actions, measures and environment-oriented policies, we would have
entered into a new epoch characterized by the general and irreversible mark of human
activities on the earth : the Anthropocene (Crutzen et Stoermer 2000).

This thesis aims at questioning the foundations of nature protection in the
Anthropocene era. The starting postulate is that the incapacity to meet environmental
issues reflects the contradictions of the naturalist ontology which stood out as the
hegemonic conception of the relationships between humans and non-humans (Descola
2005). The argumentation is based on a critical analysis of the policies developed in
a territory which is quite emblematic of naturalism, i.e. the Galapagos Archipelago in
Ecuador. Being a founding place of natural sciences, it represents the most accomplished
archetype of the figures (themselves very archetypical) of the laboratory-island or the
conservatory-island. Since 1959, the Galapagos have been sheltering national park covering
97% of the land areas and since 1998 a marine reserve, which is among the largest in the
world. As the best-preserved tropical archipelago on earth, it also is the place where the
environment deteriorates most rapidly (Snell et al. 2002). The protected areas were used
to develop a nature-based tourism leading to an increasing integration of the islands to
the world-economy and the rest of the Ecuadorian territory, thus breaking up brutally
the geographical isolation that was securing their ecological integrity (ibid.). Above all,
tourism was the driving force of the demographic and economic growth, which led to a
quick anthropization of populated enclaves and a deep change of the archipelago’s space.
In other words, the Galapagos can be seen as a concentrate, in time and space, of the
logics leading to the Anthropocene.

Through the example of the Galapagos, the thesis deals with the environmental
issues of our epoch in order to propose a renewed approach of geography. This discipline,
originally founded as the science of the relationships between societies and their
environment, was later victim of the great share between Nature and Culture, which
presently expresses itself by conflicts between a naturalist geography and a geography
about naturalism. The present research suggest an alternative way to such a dualism
and sets down the bases of a geography of the Anthropocene, i.e. a joint study of the
human marks on the earth and the narratives that stakeholders and societies produce
about them. The first part successively tackles the role played by insular territories in
building conservation policies, the progressive naturalization of the Galapagos and the
theoretical and methodological framework conducting our analysis. The second part deals
with the way the geographical opening threw the archipelago into the Anthropocene,
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thus challenging conservation policies. The third part shows how nature and the insular
issues pertain to multiform and multiscalar logics, leading to the archipelization of the
Galapagos.

Keywords : Anthropocene, environmental geography, insularisation, Galapagos
Islands.
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Proteger la naturaleza en la era del antropoceno :
geo-grafías del archipiélago de Gálapagos (Ecuador)

Resumen : El surgimiento del movimiento conservacionista en Norteamérica a finales
del siglo XIX instituó las áreas natureles protegidas como el instrumento privilegiado de
la preservación de la biósfera. Concebidas en primer lugar como islotes de naturaleza
sustraidos a la influencia humana, fueron progresivamente integradas, a partir de los años
1970, a politicas ambientales globales destinadas a reconciliar conservación y desarrollo,
inaugurando la constitución de un archipiélago de la conservación. Dicha dinámica se
tradujó a la vez por una multiplicación y una diversificación de los perímetros de
protección. No obstante, el auge de estas estructuras no perimitó, hasta ahora, frenar
la crisis de la biodiversidad, paradoja que puede ser generalizada a todos los desafíos
ambientales. A pesar de la consolidación de una conciencia ecológica global y de la
inflación de acciones, medidas y políticas ambientales, habríamos entrado a una nueva
época caracterizada por una huella generalizada e irreversible de los humanos y sus
actividades sobre la tierra : el antropoceno (Crutzen et Stoermer 2000).

El objetivo de la presente tesis doctoral es interrogar los fundamentos de la protección
de la naturaleza en la era del antropoceno. El postulado inicial es que la incapacidad a
responder a los desafíos ecológicos refleja las contradicciones de la ontología naturalista,
la cual se impusó como la concepcción hegemónica de las relaciones entre humanos y no
humanos (Descola 2005). La argumentación se basa en un estudio crítico de las políticas
desarrolladas en un territorio emblemático del naturalismo : el archipiélago de Galápagos
(Ecuador). Lugar mítico de las ciencias naturales, representa el arquetipo más avanzado
de la figuras, en sí mismo arquetípicas, de la isla-laboratorio y de la isla-conservatorio.
Alberga desde 1959 un parque nacional que cubre el 97% de las tierras emergidas y desde
1998 una de las reservas marinas más grandes del mundo. Es a la vez el archipiélago
tropical mejor conservado del mundo y el que sufre la degradación ecológica más rápida
(Snell et al. 2002). Los territorios protegidos sirvieron de soporte al desarrollo de un
turismo de naturaleza que inició una integración creciente de las islas a la economía-mundo
y al resto del espacio ecuatoriano, rompiendo de esta manera el aislamiento geográfico que
garantizaba su integridad ecologica (Grenier 2000). Sobre todo, el turismo fue el motor
de un crecimiento económico y demográfico que generó una rápida antropización de los
enclaves poblados y una profunda transformación del espacio archipelágico. En fin, las
Galápagos condensan, en el tiempo y el espacio, las lógicas que condujieron a entrar al
antropoceno.

La tesis propone abordar, con el ejemplo de Galápagos, los desafíos ambientales
de nuestra época a traves de un enfoque renovado de la geografía. Fundada como la
ciencia de las relaciones entre las sociedades y su entorno, fue una víctima tardía del
gran reparto entre Naturaleza y Cutlura que se materializa actualmente, en cuanto a
las problemáticas ambientales, por una oposición entre una geografía naturalista y una
geografía del naturalismo. El presente trabajo esboza una vía alternativa a este dualismo
sentando las bases de una geografía del antropoceno, es decir un estudio conjunto de
las huellas humanas sobre la tierra y de las narrativas que los actores y las sociedades
construyen alrededor de ellas. La primera parte trata succesivamente del papel de los
territorios insulares en el surgimiento y el desarrollo de las políticas de conservación,
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de la progresiva naturalización de las Galápagos y del marco teórico y metodológico
que guía el análisis. La segunda parte muestra como la apertura geográfica impulsada
por el desarrollo del turismo de naturaleza propulsó el archipiélago en el antropoceno,
poniendo a prueba el modelo conservacionista. La ultima parte se enfoca en la manera
con la cual la naturaleza et la insularidad participan a la afirmación de un sentimiento
identitario (Ospina Peralta 2001), así como a lógicas multiformes y multiescalares de
insularización que provocan una archipiélzación de las Galápagos.

Palabras claves : antropoceno, geografía ambiental, insularidad, Galápagos.
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