
  

           

 

 
Edito : nous vous le disions dans le précédent numéro, la rentrée a été très mouvementée pour l’équipe de Réseau-Cétacés 
et l’actualité cétacéenne… Le Bulletin Trimestriel n’est qu’un tout petit aperçu de ce qu’il s’est passé au cours des 3 derniers 
mois, c’est pourquoi - pour vous tenir informés - nous vous invitons à consulter régulièrement le site de Réseau-Cétacés, 
quotidiennement remis à jour et qui s’étoffe régulièrement de nouvelles rubriques : www.reseaucetaces.fr. D’autant que ce 
numéro sera le dernier… En effet, Réseau-Cétacés est confronté, à l’instar de biens d’autres associations, à des soucis de 
trésorerie et l’impression de ce Bulletin – en couleur sur 4 pages - reste un poste de dépense non négligeable… Réseau-
Cétacés continuera malgré tout de publier un bilan trimestriel simplifié mais détaillé et chiffré de ses  actions. 1er numéro de 
cette série de bilans en mars 2012 ! En communiquant de manière encore plus claire sur les actions réalisées, nous 
espérons susciter le soutien financier du plus grand nombre… 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture de ce dernier numéro… Et nous vous présentons tous nos vœux pour 2012 ! 
 
Amitiés marines, l’équipe de Réseau-Cétacés. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dauphins Ambassadeurs… 

 

Rappel : plusieurs dauphins solitaires & familiers, 
appelés également dauphins « ambassadeurs », 
fréquentent le littoral breton.  
 
Réseau-Cétacés suit l’évolution de ces dauphins grâce 
à un réseau d’observateurs. Pour officialiser ce travail 
de suivi, nous venons de créer le « Groupe de Travail 
sur les Dauphins Solitaires et Familiers », voir : 
http://www.reseaucetaces.fr/category/3.aspx 
 
Si vous croisez le chemin de l’un d’entre eux, n’hésitez 
pas à nous faire suivre l’information ! 
 
Le dauphin « Dony/Randy » a été vu, ces dernières 
semaines, à plusieurs reprises en mer d’Iroise 
(Bretagne). Fidèle à ses habitudes, il a suivi les 
navettes qui relient les îles au continent. Les différents 
témoins l’ont décrit comme étant « en forme », pour le 
plus grand bonheur de chacun. 

 

 
 

Photo : « Dony/Randy » - © Philippe Bordes. 

 
Son homologue « Clet » n’était, quant à lui, plus 
localisé depuis la rentrée… Notre équipe a retrouvé sa 
trace, début octobre… dans le Devon, sur le littoral 
anglais !  
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 Au Japon, la chasse à la baleine 
profite de l'argent de la 
reconstruction... 
 

Notre précédent numéro était consacré à la chasse 
baleinière, il nous est donc apparu important de publier 
l’info suivante : 

Tokyo Correspondance - Contestées, les activités 
japonaises de chasse à la baleine, officiellement 
présentées comme faisant partie d'un programme 
de recherche, suscitent de nouvelles critiques. De 
façon pour le moins inattendue, une partie du 
financement de la campagne 2011 dans 
l'Antarctique, dont la tenue a été confirmée le 4 
octobre par le ministre de l'agriculture et des 
pêches, Michihiko Kano, sera assurée par des 
fonds prélevés sur le troisième budget 
supplémentaire consacré à la reconstruction des 
zones dévastées le 11 mars.  

Pour établir le lien avec le séisme, le tsunami et la 
crise nucléaire, l'agence des pêches a rappelé 
qu'Ishinomaki, l'une des villes les plus touchées de la 
préfecture de Miyagi, est connue pour sa tradition 
ancienne de chasse baleinière. Elle abritait d'ailleurs 
un parc à thème sur cette activité, le Oshika Whale 
land, aujourd'hui détruit. 

Fort de cet argument, l'agence a obtenu une 
enveloppe de 2,3 milliards de yens (21,2 millions 
d'euros). Or cet argent n'ira pas à la reconstruction 
d'installations, à l'achat de nouveaux bateaux, ni 
même au soutien des victimes. Il servira à "assurer la 
bonne exécution de la campagne 2011" qui doit 
débuter fin novembre ou début décembre et à 
"renforcer les moyens de lutte contre les opérations de 
harcèlement menées par les activistes hostiles à la 
chasse à la baleine". Plus précisément, l'enveloppe 
financera le déploiement de navires d'escorte des 
baleiniers. Car les campagnes annuelles dans 
l'Antarctique sont soumises à rudes pressions. 
L'organisation de protection des cétacés, Sea 
Shepherd mobilise chaque année plusieurs bateaux 
pour tenter de perturber l'activité des baleiniers. En 
février, Tokyo a été contraint de jeter l'éponge en 
suspendant la campagne pour raison de sécurité. 

L'octroi de cette subvention a fait réagir les 
organisations de protection de l'environnement. 
Quatorze d'entre elles, dont Greenpeace Japan, ont 
adressé dès le 27 octobre une lettre ouverte aux 
autorités, les appelant à "consacrer cet argent aux 
victimes au lieu de le gaspiller dans une inutile mission 

de chasse baleinière". Le document, s'appuyant sur 
des chiffres officiels, précise que chaque campagne 
coûte environ 3 milliards de yens et se termine sur un 
déficit de 1,9 milliard de yens. 
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Moratoire international 

L'annonce de la nouvelle campagne avait auparavant 
suscité le mécontentement de l'Australie. Canberra, 
qui a déposé une plainte contre Tokyo en 2010 auprès 
de la Cour pénale internationale, a rappelé son 
opposition "à toute forme de chasse commerciale, y 
compris aux activités pseudo-scientifiques du Japon". 
 

La chasse baleinière fait l'objet d'un moratoire 

international depuis 1986. Mais des dérogations 
autorisent le Japon à s'y livrer sous couvert d'études 
scientifiques. Les Japonais ont pêché plus de 10 000 
baleines depuis 1988. Le maintien de la chasse est 
aussi un enjeu de politique intérieure. Au point d'avoir 
convaincu les autorités d'autoriser une nouvelle 
campagne, mais au risque de voir le Japon perdre une 
partie du capital de sympathie suscitée par la 
catastrophe de mars. Source : Le Monde (15.11.11) 

 

Décès de dauphins suite à une rave-
party… 

 
L’information est à peine croyable… Deux 
dauphins, « Shadow » (8 ans) et « Chelmers » (30 
ans), détenus au parc « Connyland » (Suisse), sont 
décédés après une longue agonie suite à une rave-
party qui s’est tenue à 50m de leur bassin… 
 



  

Le personnel du parc a initialement mis en cause la 
puissance sonore de la rave-party. Celle-ci pouvant 
s’avérer meurtrière pour des dauphins en raison de la 
perturbation du système immunitaire qu’elle aurait pu 
provoquer. Mais, la piste de l’empoisonnement par 
psychotropes est également étudiée… 
 
Les associations allemandes Prowal et WDSF, qui 
avaient demandé l'annulation ou le déplacement de la 
rave-party et averti des effets néfastes de l’évènement 
pour les cétacés, demandent aujourd'hui la 
confiscation des trois dauphins survivants encore dans 
l’établissement : Chiki, une femelle capturée en 1990 
et ses deux petits nés au parc en 2005 et 2011 : 
Secret et Angel. De nouvelles importations de 
dauphins nés en captivité et provenant d'autres parcs 
européens sont  un recours possible pour que le parc 
puisse repeupler ses bassins et l'association 
représentante des vétérinaires suisses ne s'oppose 
pas à de nouvelles importations. 
 
La détention de cétacés est peu populaire en Helvétie 
et le cas des deux décès successifs à Connyland 
suscite actuellement une vive polémique. Une pétition 
d'Oceancare contre la captivité et l'importation de 
dauphins en Suisse a été signée par plus de 77 000 
personnes, alors que le Ministère public est vivement 
critiqué quant à sa gestion du cas. 
 

La plainte pénale, déposée par Oceancare et la 
Fondation pour l'animal, a initialement été classée 
sans suite mais pourrait être ré-étudiée par le 
Ministère public thurgovien. 

 

 

 

Actions RC… 
 

 
� L’opération « 23000 dauphins massacrés… 1€ pour 
faire la différence ! », organisée en collaboration avec 
la Dolphin Connection, a permis de récolter 840,21 €. 
Cette opération a pour but de collecter des fonds pour 
aider l’association Save Japan Dolphins à mettre un 
terme aux massacres de dauphins au Japon.  Voir 
l’info complète :  
http://www.reseaucetaces.fr/archive/2011/10/13/5960.
aspx � Notre équipe a également organisé le relais 
parisien du « Dolphin Day », journée internationale de 
protestation visant à sensibiliser les autorités et le 
public aux massacres de dauphins au Japon, une 
cinquantaine de personnes nous ont retrouvés à Paris, 
à cette occasion, le 1er septembre � Nous avons 
ensuite, co-organisé – avec Julien Manigot - le relais 
parisien de la Journée Mondiale contre la Chasse à la 
Baleine (et autres cétacés), toujours dans un but de 
sensibilisation du public et des autorités � Le 
partenariat mis en place entre les enseignes Guy 
Hoquet des Hauts de Seine sud, MonExTel & RC - 
visant à collecter des téléphones portables usagés - a 
permis de collecter 17 téléphones de plus, générant 
ainsi 76 € de collecte et portant le montant de la 
cagnotte à 613 € � Création de 2 nouvelles 
délégations régionales : Aquitaine (Responsable : 
Stéphane, stephane@reseaucetaces.org)  et  Pays de 
la Loire (Responsable : Carole, 
carole@reseaucetaces.org), avec un changement de 
responsable en région Centre Loire (nouveau 
Responsable, Julien : julien@reseaucetaces.org). � 
Dans le cadre de la lutte contre les massacres de 
globicéphales aux Iles Féroé, RC a apporté son 
soutien à Sea Shepherd dans le cadre du projet  « Un 
bateau pour Sea Shepherd », en finançant une part du 
bateau � Notre équipe était également présente au 
Salon Fougère (Tours, 37), à la Journée  de l’Animal 
(Fontenay sous Bois, 94), au Festival Cœur de Faune 
(Mers les Bains, 80) pour tenir des stands 
d’information et de sensibilisation à la protection des 
Cétacés ; nous nous sommes rendus, par ailleurs, à 
Rennes (35), pour une projection de « The Cove, la 
Baie de la Honte » et à Saintes (37) pour animer un 
débat sur ce documentaire auprès de lycéens � Nous 
avons également organisé, en partenariat avec Sea 
Dolphin, un séjour à la rencontre des dauphins à long 
bec, en Mer Rouge (Egypte) ; les dauphins, la 
cohésion de groupe et la bonne humeur ont été au 
rendez-vous de ce voyage inoubliable � La pétition 
contre la captivité des cétacés a atteint 56 142 
signatures soit un peu plus de la moitié de l’objectif, 



  

fixé à 100 000 signatures � Création de nouvelles 
rubriques sur le site de RC :  
Cétacés du Monde :   
http://reseaucetaces.fr/category/37.aspx 
Groupe de Travail sur les Dauphins Solitaires et 
Familiers : 
http://reseaucetaces.fr/category/3.aspx 
Boutique Réseau-cétacés : 
http://reseaucetaces.fr/category/38.aspx 
 � A noter également, la clôture du concours photos 
et du concours dessins organisés par RC avec 
publication des noms des gagnants !  Découvrir vos 
clichés et dessins a été un véritable plaisir pour notre 
équipe qui est fière de vous compter parmi ses 
soutiens !  
Concours photos, voir : 
http://www.reseaucetaces.fr/archive/2011/10/22/5975.
aspx  
Les photos sélectionnées illustreront le calendrier RC 
2012 et un livre à paraître courant 2012. 
Concours dessins, voir :  
http://reseaucetaces.fr/archive/2011/12/06/6075.aspx 
Les clichés sélectionnés illustreront un recueil dont les 
bénéfices de la vente seront reversés en partie à Save 
Japan Dolphins, l’autre partie servira à financer un 
projet éducatif en milieu scolaire 
 
 

 

Appel aux dons…  

 
Bien que la motivation de notre équipe soit sans faille, 
RC se heurte, à l’heure actuelle, à d’importants soucis 
de trésorerie…  Beaucoup de nos appels aux dons 
sont destinés à des associations partenaires, telles 
que Save Japan Dolphins par exemple (plus de 3500 € 
envoyé depuis septembre 2009) mais nous avons 
également besoin de fonds pour financer, en parallèle, 
nos propres actions : interventions en milieu scolaire, 
stands d’information, sensibilisation des usagers de la 
mer à la protection de l’environnement marin et de la 
faune etc… Votre contribution financière, quel que 
soit son montant, est la bienvenue ! 
 
Par chèque, à l’adresse ci-dessous. 
Par virement, en demandant le RIB à 
sandra@reseaucetaces.org. 
Par CB via Paypal : https://www.paypal.com/cgi-
bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=HBEZLBVYA33JC 
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Réseau-Cétacés en 2011, quelques 
chiffres...  

25 actions de sensibilisation à la sauvegarde 
des cétacés  

4 séjours à la rencontre des dauphins libres   

56142 signatures récoltées en défaveur de la 
captivité des cétacés  

640 news mises en ligne  

3 nouvelles rubriques sur le site  

15 jeux/concours organisés  

8 Délégations Régionales  

 
Voir le bilan détaillé des actions et les engagements 

pour 2012 : 
 

http://www.reseaucetaces.fr/articles/35.aspx 
 
 

 


