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Nouvelles des Galapagos
Communiquées par Chantal Conand

(Information donnée par J. Barry, Charles Darwin Foundation)

Un article du bulletin n° 7 de La bêche-de-mer fait le
point sur la situation de la pêche des holothuries aux
Galapagos au 24 mars 1995. Au cours des mois qui
ont suivi, divers événements sont survenus qui ont
montré que la situation restait très tendue.

1er septembre 1995 :

Le président de la République d’Équateur appose
son veto à une loi qui devait instaurer un “régime
spécial des Galapagos”, mais qui ne réglait pas les
problèmes de gestion de fond auxquels les
Galapagos se trouvent confrontées. Cette décision
favorise les tenants de la conservation de la nature
dans ces îles.

3 septembre 1995 :

Après avoir proféré des menaces de violence à
l’adresse du personnel et des biens de la station de
recherche Charles Darwin et du Parc national des
Galapagos, les fauteurs de trouble sont passés aux
actes dans les villes portuaires de trois îles habi-
tées: Pto Baquerizo (San Cristobal), Pto Ayora
(Santa Cruz) et Pto Villamil (Isabela). Sur Santa
Cruz, les manifestants bloquent la route condui-
sant à l’île Baltra, interdisant à la majorité de la
population l’accès à l’aéroport principal; ils provo-
quent la fermeture de l’aéroport de San Cristobal
et s’emparent des locaux et des espaces verts de
l’administration du Parc national à Pto Villamil. Le

4 septembre 1995, ils marchent sur la station et les
locaux de l’administration du Parc à Pto Ayora. Le
personnel de la station est évacué par bateau au
moment des événements mais réintègre ses bu-
reaux par la suite sans qu’aucun blessé soit à dé-
plorer. Il n’y a pas de dégâts matériels mais une
grande quantité de pneus en caoutchouc, amonce-
lés les uns sur les autres, sont incinérés près des
bâtiments administratifs du Parc.

Janvier 1996 :

Suite à la saisie, opérée le 12 janvier par les servi-
ces du parc national des Galapagos, de prises illi-
cites d’holothuries, puis à l’arrestation et à l’incar-
cération de 8 pêcheurs équatoriens pour ce délit,
environ 30 pêcheurs investissent les bâtiments de
l’antenne locale du parc national des Galapagos et
menacent de les détruire si leurs collègues ne sont
pas relâchés. Les pêcheurs occupent les locaux pen-
dant douze heures avant de lever le siège.

Pour la deuxième fois en quatre mois, des bureaux des
services du parc national des Galapagos sont donc in-
vestis par des manifestants. L’occupation des locaux
de cette administration par les pêcheurs en janvier 1996
n’est pas sans rappeler la prise d’otages du 3 janvier
1995 dont le déclenchement avait la même origine, soit
la remise en cause par les pepiñeros de l’interdiction de
pêcher l’holothurie.

Divers

Les cours en vigueur sur le marché de détail de Singapour semblaient très élevés en décembre
1995 puisqu’ils atteignaient, pour les espèces de la meilleure qualité, 150 dollars Singapour le
kilo dans le cas de Holothuria scabra, var. versicolor et 100 dollars Singapour le kilo dans celui
de Holothuria nobilis (holothurie à mamelles) (F. Conand, observation personnelle).

Dans les magasins hors taxe de l’aéroport de Djakarta, la bêche-de-mer (espèce Holothuria
scabra, qualité moyenne) se vendait 45 dollars É.-U. le kilo en janvier 1996.


