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Edito : Le début de l’année 2007, « Année du Dauphin », a été marqué par une bataille remportée dans 
le cadre de la lutte contre le massacre des dauphins au Japon (voir ci-dessous). Ce succès est 
encourageant et nous motive, plus que jamais, à ne pas baisser les bras et à continuer d’élever nos 
voix en faveur des Cétacés ! Pour cela, nous comptons sur votre soutien et vous remercions de votre 
fidélité ! 
 
L’équipe de Réseau-Cétacés. 
 

 Une bonne nouvelle en provenance du 
Japon… 

Sous la pression de Helene et Ric O’Barry, de 
l’Earth Island Institute (EII) et de nombreuses 
associations prônant l’arrêt de la chasse, des 
échantillons de viande de dauphins ont été 
examinés par des laboratoires indépendants afin d’y 
déterminer le taux de mercure.  

Les résultats ont été éloquents : la viande contient 
un taux de mercure 13.5 fois plus élevé que ce qui 
est légalement autorisé.  

Nous avons donc appris, en janvier dernier, qu’une 
très grande chaîne de supermarché Nippon a donc 
stoppé la commercialisation de chair de petits 
Cétacés massacrés en grand nombre à Taiji et 
Futo.  

Il s’agit d’une réussite pour les multiples 
associations qui demandent l’arrêt total de ces 
massacres. Toutefois, le combat n’est pas encore 
totalement gagné et nous vous encourageons à 
continuer de diffuser la pétition « Le massacre des 
dauphins au Japon ». 

 Delphinarium à Port Saint Père ?… 

Dans notre précédent numéro, nous vous 
informions de l’ouverture d’un 3ème delphinarium en 
France, à Port Saint Père (44). 

A ce jour, nous sommes dans l’attente d’un rendez-
vous auprès du Ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable afin de présenter un 
dossier exhaustif sur les conditions de captivité des 
cétacés ; celui-ci s’appuie sur des conclusions 
scientifiques avérées. 

                                                                             
 Les dauphins ambassadeurs… 

 
Dony/Randy et Jean-Floc’h se portent très bien. Ils 
ont été vus ensemble à quelques reprises en mer 
d’Iroise au mois de janvier dernier. Jean-Floc’h est 
observé, depuis la mi-février, dans le Finistère Sud, 
où il suit avec entrain les bateaux de pêche et 
amuse les petits optimistes. Les observations de 
Dony/Randy ont été peu nombreuses cet hiver mais 
nous avons eu des nouvelles récemment : il a été 
observé à l’île d’Ouessant et  à Camaret fin mars. 
 
Les beaux jours arrivent et le retour de Jean- Floc’h 
est redouté par les pêcheurs du Cap Sizun, 
rencontrés le 11 mars dernier par Réseau-Cétacés. 
Des solutions sont étudiées pour essayer d’éloigner 
le dauphin de la zone sensible, Océanopolis a pour 
cela reçu une contribution financière du Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable. Nous 
vous tiendrons bien entendu informés de la suite 
des évènements. 
 

 
 
La mauvaise nouvelle vient d’Angleterre : le 
dauphin ambassadeur Marra a été retrouvé mort en 
décembre dernier. La cause de son décès n’a pas 
pu être déterminée. 
 



 Réchauffement climatique & cétacés… 

Une étude menée sur des marsouins communs 
(Phocoena phocoena), échoués le long des côtes 
Ecossaises, aurait prouvé, il y a quelques mois, que 
ces animaux meurent de faim !  

Grâce aux différentes autopsies, l’équipe de 
l’Université d’Aberdeen a remarqué que cette 
espèce de petits cétacés ne mange qu’une seule 
espèce de poisson, le lançon (Ammodytes sp), 
lequel tend malheureusement à disparaître dans 
l’Atlantique Nord… La diminution du stock de 
lançons avait déjà été étudiée. Cette étude avait 
mis en évidence la disparition des lançons du fait du 
réchauffement climatique … 

Ne trouvant la ressource alimentaire nécessaire, les 
marsouins puisent dans leurs réserves de graisse 
pour subvenir à leurs besoins énergétiques. A 
défaut de nourriture satisfaisante, cette couche de 
graisse diminue et n’est donc plus renouvelée. Les 
animaux meurent donc d’hypothermie. 

 Découverte des cétacés dans leur milieu 
naturel… 

 
(© regard du Vivant) 

Avec les beaux jours qui arrivent, différentes 
associations proposent de vous amener à la 
rencontre des cétacés.  Que vous vouliez être 
simple observateur ou vous engager sur des 
missions d’écovolontariat, Réseau-Cétacés vous 
recommande : 

*Regard du Vivant (observation) : 06.10.57.17.11 -  
www.regard-du-vivant.fr 
*Hippocampe Plongée (observation) : 06.81.33.91.32 - 
www.hippocampeplongee.com 
*Océan-Océan (écovolontariat) : 06.15.13.75.93 - 
www.ocean-ocean.org 
*Breach (écovolontariat) :  www.breach-asso.org 

*Cybelle Planète (écovolontariat) :               
www.cybelle-planete.org 

 Lecture… 

Nous avons le plaisir de vous présenter le 
magazine "Echo Nature" : 

Alternant sujets d’actualités et de fonds, Echo 
Nature est un magazine de découverte de la nature 
et de compréhension de l’environnement. Echo 
Nature varie les centres d’intérêts, avec en ligne de 
mire, cette préoccupation : « informer pour 
comprendre le monde qui nous entoure ». A 
retrouver en kiosque ou sur abonnement… 

 

Contact : 
Univers-nature / Echo Nature 

2 rue Houzeau - 77120 Coulommiers 
01 64 75 20 33 

http://www.univers-nature.com 
cecile.fargue@univers-nature.com 

 
 Important ! Appel de dons… 

 
A l’heure actuelle, le fonctionnement de Réseau-
Cétacés est essentiellement assuré grâce à vos 
dons. Votre contribution financière, qu’elle qu’en 
soit son montant, participera activement à la 
finalisation de nos projets en faveur des  
cétacés ! 
 
Par avance merci de votre soutien, merci pour 
eux… ! 
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3, rue de la Solidarité - 92120 Montrouge, France. 
Internet : www.reseaucetaces.org 
E-mail : info@reseaucetaces.org 

Tél : 01 47 35 87 08 *  
Fax : 0 825 21 04 78 

* Laisser un message si absent. Merci de téléphoner uniquement du 
lundi au vendredi entre 14H et 18H. 


